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Fribourg, le 15 mars 2022 

2022-212 
Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la 
médiation (ATPrDM). Rapport d'activité 2021 – Lettre d’accompagnement à 
l’attention du Grand Conseil 

Mesdames et Messieurs les Député-e-s, 

Le Conseil d’Etat, lors de sa séance de ce jour, a pris acte du rapport d’activité 2021 de l’Autorité 

cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation (ATPrDM). Il relève la 

qualité générale de ce rapport et se réjouit en particulier que les remarques qu’il a pu formuler l’an 

passé ont été entendues. 

Dans le détail, le Conseil d’Etat prend acte de l’augmentation de demandes en médiation en 

transparence enregistrée en 2021, tout en relevant que la très grande majorité concernait des 

documents en lien avec une seule et même problématique, celle des éoliennes. 

Il prend également note que la pandémie et les cyberattaques ont remis les questions de protection 

des données personnelles sur le devant de la scène. Il a en outre conscience que la poursuite de la 

numérisation de l’administration nécessite une coordination à l’interne des organes, en particulier 

une répartition des responsabilités et une sensibilisation. 

Enfin, le Gouvernement prend acte que, bien qu’intégrée administrativement dans l’Autorité depuis 

le 1er janvier 2022, le rapport d’activité 2021 de cette dernière comprend déjà la partie de la 

médiation administrative pour concrétiser son intégration dès le début de l’année 2022. 
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En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à ce présent courrier, nous vous 

prions de croire, Mesdames et Messieurs les Député-e-s, à l’assurance de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

 

 

Au nom du Conseil d’Etat : 

Olivier Curty, Président 

 

 

 

 

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat 

 

 

 

 

L’original de ce document est établi en version électronique 

Copie 

— 

à l’Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation (ATPrDM) (secretariatatprdm@fr.ch) ; 

à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts ; 

à la Chancellerie d'Etat. 
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