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Loi

du 18 juin 2008

modifiant la loi sur la Police cantonale (police de proximité)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 76 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu l’article 8 al. 4 de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale;

Vu le message du Conseil d’Etat du 31 mars 2008;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Loi sur la police cantonale

La loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (RSF 551.1) est modifiée
comme il suit :

Préambule

Insérer, au début du préambule, la référence suivante:

Vu l’article 76 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Remplacement d’un terme

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 5 al. 3 et 4 (nouveaux)
3 L’utilisation du terme «police», en particulier son inscription sur les
uniformes et les véhicules, est réservée à la Police cantonale.
4 L’utilisation du terme «police» suivi d’une indication communale est
réservée.

Art. 6 Organisation générale

La Police cantonale est formée de la gendarmerie, de la police de sûreté
et des services de support.

Entrée en vigueur :

..............................
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Art. 7 al. 2
2 La composition de l’état-major est fixée par le Conseil d’Etat.

Art. 10 al. 2 let. a et b

[2 Chaque région comprend:]

a) un centre de région, qui assure la permanence du service avec une
section de police mobile;

b) une section de police de proximité, organisée en secteurs ou quartiers.

Art. 12 al. 3
3 Elle [la police de sûreté] assure le service d’identification judiciaire.

Insertion d’un nouveau chapitre après l’article 15

CHAPITRE 2a
Police de proximité

Art. 15a (nouveau) But
1 La police de proximité a pour but d’améliorer la sécurité de la population.
2 Elle exerce son action par une présence accrue dans les lieux à risques,
par des contacts réguliers avec la population et par une démarche parte-
nariale de résolution des problèmes, en particulier avec les autorités
communales et scolaires.
3 Elle informe, dans les limites de la loi, les autorités concernées en cas
d’événements particuliers et entretient avec elles des contacts réguliers.

Art. 15b (nouveau) Organisation
1 La police de proximité est assurée par la gendarmerie, qui comprend,
dans chacune de ses régions, une section constituée à cet effet.
2 La section de police de proximité est organisée en secteurs ou quartiers,
basés sur les postes décentralisés. Elle comprend également un groupe
d’investigations de proximité.

Art. 15c (nouveau) Conseil cantonal de prévention et de sécurité
1 Il est créé un conseil cantonal de prévention et de sécurité. Ce conseil
a pour mission générale de proposer les objectifs et d’évaluer l’action de
la police de proximité sur le plan cantonal.
2 Sa composition et le détail de son mandat sont fixés dans une ordon-
nance du Conseil d’Etat.
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Art. 2 Loi d’application sur l’entraide internationale en matière pénale

La loi du 10 novembre 1983 d’application de la législation fédérale sur l’en-
traide internationale en matière pénale (RSF 35.2) est modifiée comme il suit :

Art. 7

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3 Décret fixant l’effectif des agents de la Police cantonale

Le décret du 16 mai 1991 fixant l’effectif des agents de la Police cantonale
(RSF 551.21) est modifié comme il suit :

Art. 1

L’effectif des agents et agentes de la Police cantonale est fixé à 510 agents
et agentes, soit 393 gendarmes, 96 inspecteurs et inspectrices et 21 agents
et agentes auxiliaires.

Art. 4 Disposition transitoire

Les communes disposent d’un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la
présente loi pour mettre en conformité les uniformes et les véhicules de leur po-
lice locale avec la disposition du nouvel alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 15 no-
vembre 1990 sur la Police cantonale.

Art. 5 Entrée en vigueur et referendum
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle est également sou-
mise au referendum financier facultatif.

Le Président : La Secrétaire générale:

P. LONGCHAMP M. ENGHEBEN
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