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Ordonnance

du 20 décembre 2011

adaptant d’urgence la législation sur la protection civile

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la modification du 17 juin 2011 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la 
protection civile et sur la protection de la population ;

Vu la modification de l’ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protec-
tion civile ;

Considérant :

Selon la législation actuelle, le Conseil d’Etat fixe chaque année le tarif des 
contributions de remplacement pour abris de protection civile, et les com-
munes encaissent ces contributions.

A partir du 1er janvier 2012, le droit fédéral prévoit que les cantons perçoivent 
eux-mêmes ces contributions de remplacement et que le montant de celles-ci 
peut être fixé par le canton à un maximum de 800 francs par place protégée non 
construite. En outre, certaines règles concernant les places dans les abris sont 
modifiées.

Le droit fribourgeois doit être adapté à ces nouvelles exigences par voie d’or-
donnance, car la révision totale en cours n’aboutira à la modification de ces 
bases légales qu’au 1er janvier 2013.

Par la même occasion, le Conseil d’Etat introduit une réclamation formelle 
contre les décisions en matière d’ajournements de service et en matière de 
congés de protection civile, afin de permettre à la personne astreinte de faire 
valoir directement des faits nouveaux auprès de la première instance, sans pré-
judice d’un recours ultérieur à la Direction de la sécurité et de la justice.

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
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Arrête :

Art. 1

Le règlement du 23 juin 2004 sur la protection civile (RPCi) (RSF 52.11) est 
modifié comme il suit :

Art. 14a (nouveau) c) Réclamation
1 Les décisions en matière d’ajournements de service et en matière de 
congés sont sujettes à réclamation auprès du Service [de la protection 
de la population et des affaires militaires].
2 Le délai de réclamation est de dix jours.

Art. 29 al. 2, 2e phr., et al. 3, art. 31 al. 2, art. 32 et art. 33

Abrogés

Art. 48 Contributions de remplacement 
a) Montant et facturation

1 Les contributions de remplacement pour les places protégées, dans 
des abris publics ou privés communs, sont fixées à 800 francs par place.
2 Les préfectures facturent le montant des contributions de remplace-
ment lors de l’établissement du permis de construire, en se référant aux 
informations du Service.

Art. 48a (nouveau) b) Abri commun
1 Lorsqu’un propriétaire construit un abri privé commun, la commune 
lui rétrocède les contributions de remplacement afférentes à l’objet, 
selon un calcul effectué par le Service, jusqu’à épuisement du fonds 
mentionné à l’article 48b.
2 Si la commune s’associe à un projet pour intégrer des places publiques 
faisant défaut dans la commune, le Service procède de la même façon 
pour le calcul du coût de ces places protégées.

Art. 48b (nouveau) c) Fonds
1 Le fonds dont disposent les communes est utilisé jusqu’à épuisement 
pour la réalisation des places protégées manquantes ou pour le finance-
ment d’autres tâches relevant de la protection civile.
2 Les communes requièrent préalablement l’autorisation du Service.
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3 Les intérêts du placement des contributions de remplacement ne 
peuvent être utilisés que pour les besoins de la protection civile.
4 L’Etat participe au financement des places protégées lorsque les com-
munes dans lesquelles elles sont réalisées ont épuisé leur fonds de 
contributions de remplacement.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le Président : La Chancelière :

E. JUTZET D. GAGNAUX


