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Fribourg, le 21 janvier 2020 

 Rapport en réponse au Postulat no 2016-GC-12 Sabrina Fellmann et Laurent 
Dietrich « Stratégie globale et coordonnée du développement économique, 
spécifiquement sur la question de l'implantation des entreprises dans le canton de 
Fribourg » 
2ème demande de prolongation du délai du rapport 

Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Député-e-s,  

Les députés Sabrina Fellmann et Laurent Dietrich ont déposé le 5 février 2016 le postulat cité en 
titre. En date du 16 novembre 2017, le Grand Conseil a accepté la réponse du Conseil d’Etat à ce 
postulat, qui propose d’élaborer un rapport présentant les axes stratégiques de la Promotion 
économique en matière d’implantations d’entreprises, ainsi que les principaux résultats et les 
processus existants y relatifs. En raison de l’importante charge de travail de la promotion 
économique, une première prolongation de délai a été accordée jusqu’à fin 2019. 

Le Conseil d’Etat me charge de solliciter auprès de votre Autorité une seconde prolongation du 
délai pour la remise du rapport à la fin juin 2020. En effet, suite à l’entrée en fonction à la mi-juin 
2019 du nouveau directeur de la Promotion économique, ce dossier a été approfondi et étoffé. Un 
délai supplémentaire est cependant nécessaire pour effectuer la finalisation du rapport. 

Monsieur le député Laurent Dietrich a été informé de cette nouvelle demande de prolongation et 
l’accepte. 

Je vous remercie d’avance de bien vouloir donner suite à cette requête et vous prie de croire, 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Député-e-s, à l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs.  

Danielle Gagnaux-Morel 
Chancelière d’Etat 
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