
 Chancellerie d’Etat CHA 
Staatskanzlei SK 
 
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 
 
T +41 26 305 10 45, F +41 26 305 10 48 
www.fr.ch/cha  
 
— 
 

 

Fribourg, le 17 mars 2020 

 Avant-projet de loi d’application de la loi fédérale sur l’amélioration de la protection 
des victimes de violence 

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

Le 27 novembre 2019, le Conseil d’Etat a mis en consultation jusqu’au 12 février 2020 l’avant-
projet de loi et d’ordonnance visant à mettre en œuvre la loi fédérale sur l’amélioration de la 
protection des victimes de violence.  

Après avoir pris connaissances des diverses opinions exprimées au cours de cette consultation, le 
projet de loi est actuellement en cours de finalisation. 

Cependant, dans la mesure où la loi fédérale, pour une partie, entrera en vigueur le 1er juillet 
prochain déjà, il serait souhaitable que le Grand Conseil puisse traiter le projet de loi cantonale 
d’application avant l’été. A cette fin, le Conseil d’Etat m'invite à solliciter de votre autorité la 
désignation anticipée d'une commission parlementaire chargée de l'examen du projet cité en titre. 
Celui-ci sera inscrit à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Gouvernement très prochainement. Je 
saurais gré au Bureau de bien vouloir procéder à la nomination de la commission dès que faire se 
pourra. 

Le Gouvernement est conscient que l’activité du Grand Conseil est fortement perturbée par 
l’épidémie de coronavirus COVID – 19. Il en va d’ailleurs de même des activités de 
l’administration cantonale. Il estime toutefois de son devoir de tout mettre en œuvre pour que le 
fonctionnement de la démocratie soit autant que possible maintenu. 

D'avance, je vous en remercie 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 
Chancelière d’Etat 
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