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Fribourg, le 15 mars 2011 

Communiqué de presse 
— 
Discussion sur les nouvelles centrales nucléaires r eportée 

Le Conseil d'Etat exprime sa solidarité à l'égard des habitants durement éprouvés par les 
événements tragiques qui touchent actuellement le Japon. Après la décision de la Conseillère 
fédérale Doris Leuthard de suspendre les procédures en cours concernant les trois demandes 
d’autorisation générale pour les centrales nucléaires de remplacement, le Conseil d’Etat retire son 
rapport relatif à la procédure d’autorisation générale pour de nouvelles centrales nucléaires Il 
informera le Grand Conseil de la suite qu’il entend donner à ce dossier en temps voulu. 

Le Conseil d’Etat fribourgeois estime que la procédure en cours dans le canton concernant le 
renouvellement de centrales nucléaires en Suisse doit être suspendue. Dans les circonstances 
actuelles, l’établissement d’une prise de position ne fait pas de sens. Par conséquent, conformément 
à l’article 196 de la loi sur le Grand Conseil, le Conseil d’Etat retire son rapport relatif à la 
procédure d’autorisation générale pour de nouvelles centrales nucléaires. La discussion à ce sujet, 
prévue à l’ordre du jour de la séance du Grand Conseil du 23 mars 2011, devient donc sans objet. 
Le Conseil d’Etat informera le Grand Conseil de la suite qu’il entend donner à ce dossier lorsque les 
conclusions de l’Inspection fédérale pour la sécurité nucléaire (IFSN) seront connues et que la 
Confédération se sera déterminée. 

Pour rappel, lors de sa séance du 15 février 2011, le Conseil d’Etat avait décidé de soumettre au 
Grand Conseil le projet de prise de position qu’il a préparé à l’intention de la Confédération 
concernant la procédure d’autorisation générale pour les centrales nucléaires de remplacement. 
Après les dommages causés par le séisme et le tsunami à des centrales nucléaires japonaises, la 
conseillère fédérale Doris Leuthard a décidé ce lundi de suspendre les procédures en cours 
concernant les trois demandes d'autorisation générale pour les centrales nucléaires de remplacement 
jusqu’à ce que les normes de sécurité aient été soigneusement réexaminées et, si nécessaire, 
adaptées. Elle a chargé IFSN d’analyser les causes exactes de l’accident survenu au Japon et d’en 
tirer les conclusions, s’agissant de l’élaboration éventuelle de nouvelles normes plus strictes, 
notamment en matière de sécurité sismique et de refroidissement. 

 
 
Renseignements  
— 
Beat Vonlanthen , Directeur de l’économie et de l’emploi, T+41 26 305 24 02, M +41 79 300 48 62, entre 15h30 et 16h30 
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