
GRAND CONSEIL MOTION 
 

Mauron Pierre / Burgener Andrea, député-e-s M1116.11

Représentativité politique dans les conseils d’administration
des grandes entreprises détenues par l'Etat 

DIAF

Cosignataires: ---

Reçu SGC: 25.02.11 Transmis Dir: 01.04.11∗ Parution BGC: mars 2011

 
 

Dépôt 
 
Les motionnaires demandent les changements législatifs nécessaires pour que les entreprises 
précitées, dont l'Etat est propriétaire en tout ou en partie (BCF, Groupe E, ECAB, TPF et OCN 
notamment), soient administrées par des personnes, à compétences égales, assurant une 
représentativité politique non monocolore. 
 
 

Développement 
 
Les entreprises précitées fournissent des services extrêmement importants pour la population, 
raison pour laquelle elles sont détenues majoritairement par l’Etat et non pas par des mains 
privées. Dès lors, il est très important d’avoir, pour définir les options stratégiques de ces 
entreprises, une représentation correcte de ce que les citoyens attendent de l’Etat. La 
composition des conseils d'administration devrait ainsi tendre, à compétences égales des 
personnes, vers une représentation politique qui soit proche de celle existant au Grand Conseil. 
A ce jour, tous les partis politiques de ce canton ont en effet des membres ayant les qualités et 
les connaissances nécessaires pour assumer ces fonctions. 
 
 
 
Verso : liste des personnes siégeant aux conseils d’administration des quatre piliers, avec 

indication de l'appartenance politique 
 
 

*   *   * 
  

                                                 
∗ date à partir de laquelle court le délai de réponse du Conseil d’Etat (5 mois). 
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Annexe 
 
 
Liste des personnes siégeant aux conseils d’administration des quatre piliers 
avec indication de l'appartenance politique 
 
 
Groupe E 

Michel Pittet, Président (PDC) 
Claude Lässer (PLR) 
Pierre Hainard (UDC) 
Charles Antoine Hartmann (PDC) 
Michel Losey (UDC) 
Claude Nicati (PLR) 
Kurt Rohrbach 
Erika Schnyder (PS) 
Urs Schwaller (PDC) 
Beat Vonlanthen (PDC) 
  
BCF 

Gilbert Monneron, président (PDC) 
Jean-Louis Romanens, vice-président (PDC) 
Solange Berset (PS) 
Markus Ith (PLR) 
Claude Lässer (PLR) 
Markus Meuwly 
Jean-Claude Rossier (UDC) 
  
TPF 

Christian Castella, président (PDC) 
Paul-Charles Bersier, vice-président (PS) 
Jean Bourgknecht (PDC) 
Pierre-Alain Clément, (PS) 
Georges Godel, (PDC) 
Hildegard Hodel-Bruhin, (PDC) 
Claude Lässer, (PLR) 
Marie-Thérèse Maradan Ledergerber 
Pierre-Alain Perritaz 
  
ECAB 

Erwin Jutzet (PS) 
François Audergon (PLR) 
Christiane Feldmann (PLR) 
Jean Genoud (PDC) 
Gaston Mauron (PDC) 
Pierre-André Page (UDC) 
Eduard Baeriswyl (PCS) 
René Dessibourg (PS) 
Marc-Antoine Pürro 


