COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avry, le 12 novembre 2009

Bilan de mi-législature : « Vos préoccupations, mes priorités ! »
A mi-législature, on peut tirer un bilan positif de mon engagement parlementaire. Tous les
objets liquidés relevant de la compétence du Conseil national ont reçu l’aval de l’Assemblée,
non sans huile de coude parfois.
Une priorité pour les deux prochaines années : continuer de répondre aux préoccupations
actuelles et futures.
Deux ans après avoir reçu de la population fribourgeoise un aller simple pour Berne, j’ai décidé de
m’arrêter en gare pour faire le point sur mon engagement parlementaire. A mi-législature, on peut dire que
le rythme de croisière a été trouvé avec 22 objets déposés. A l’image de mon slogan de campagne « Vos
préoccupations, mes priorités », de nombreux sujets qui me tenaient à cœur ont été défendus,
notamment dans les domaines agricoles, économiques, environnementaux, sportifs et institutionnels. Un
engagement que je maintiendrai jusqu’au terme de mon mandat.

Objets traités commentés

1) Interpellations
Stockage des boues du Lötschberg
Les réponses données durant l’heure des questions n’étant pas suffisantes, une intervention a été
nécessaire auprès de Monsieur le Conseiller fédéral Moritz Leuenberger afin de faire part d’un
mécontentement et de l’intention de prendre des mesures sur le plan politique si le Conseil fédéral ne
prenait pas ses responsabilités dans ce dossier. Le chef du Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a été sensible à l’argumentation en
proposant de confirmer, par écrit, que le Conseil fédéral s’engageait à prendre toute la responsabilité
en cas de problèmes liés à la mise en œuvre de mesures relatives au stockage de ces boues. Ce sujet a
donc pu être clos à la satisfaction des parties et surtout du service de l’environnement du canton de
Fribourg et de la commune concernée, à savoir Posieux – Hauterive.
Non discrimination des qualifications professionnelles dans la branche des installations électriques
Cette intervention a débouché sur un accord entre la Confédération et la branche des installations
électriques afin que celle-ci ne soit pas prétéritée par rapport à la concurrence européenne.
Clarification des compétences entre les gardes-frontières et les polices cantonales
Il a fallu déposer deux interventions parlementaires sur un sujet qui ne semble pas encore clos.

2) Initiatives parlementaires
Renforcement des énergies renouvelables
Cette initiative demande plus de flexibilité dans la rétribution à prix coûtant des énergies
renouvelables, tout en tenant compte des coûts et des potentiels. Approuvée facilement par la
Commission de l'environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national
(CEATE-CN), elle a été un peu bousculée par la commission sœur des Etats, puisque c’est la voix

prépondérante du Président qui a fait pencher la balance en sa faveur. La CEATE-CN a récemment
traité les propositions de la sous-commission que j’ai présidée avant que ce ne soit à l’ordre du jour de
la session de décembre du Conseil national.
Souveraineté alimentaire
Le Conseil national a ratifié cette initiative parlementaire sur la souveraineté alimentaire par 108 voix
contre 45 et 11 abstentions, contre l’avis de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil
National (CER-CN), par 11 voix contre 9 et 3 abstentions. Reste à connaître la décision que prendra la
Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats, (CER-CE), en espérant qu’il
emboîtera le pas du Conseil national.

3) Motions
Stratégie qualité au sein de l’agriculture suisse
Cette motion exige du Conseil fédéral de mettre en place une stratégie de qualité des produits
agricoles indigènes en veillant notamment à renforcer leur positionnement sur les marchés. Le Conseil
fédéral recommande son acceptation.
Dopage, sanctionner l’entourage de l’athlète
Cette motion, reprise de l’ancien Conseiller national Yves Guisan, contre l’avis du Conseil fédéral, a tout
de même été acceptée par le plénum du Conseil national. Elle sera prochainement traitée au Conseil
des Etats. En outre, elle devrait être prise en compte dans la révision de la Loi sur l'encouragement à la
gymnastique et au sport, bientôt transmise aux Chambres.
Contrats d’approvisionnement électrique avec l’étranger
Le soussigné a initié cette motion au nom du groupe libéral-radical afin d’assurer notre part
d’approvisionnement provenant de l’étranger, de la France notamment. Le Conseil fédéral
recommande son acceptation.

4) Postulats
Réforme du gouvernement – rôle de la présidence du Conseil fédéral
Repris du Conseiller fédéral Didier Burkhalter, ce postulat a été, contre l’avis du Conseil fédéral,
accepté par le plénum du Conseil national, à force de persuasion.
Réduction des émissions de CO2 par l’incorporation de biocarburants aux carburants
Ce postulat poursuit le but de promouvoir l’incorporation de biocarburants au sein de carburants afin
de diminuer les émissions de CO2. Le Conseil fédéral recommande son acceptation.
Politique agricole et ammoniac
Le rapport soumis devrait clarifier les bases scientifiques considérées comme exploitables pour définir
les mesures et les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac par l’agriculture. La stratégie du
Conseil fédéral ne devrait pas exercer une influence négative sur la compétitivité de notre agriculture.
Un postulat que le Conseil fédéral recommande d’accepter.
Sécurité énergétique
Proposé au groupe libéral-radical, ce postulat devrait exiger un rapport assurant la sécurité énergétique
de notre pays en tenant compte de la politique énergétique du Conseil fédéral. Il s’articule autour de
quatre axes : efficacité énergétique, dont le soussigné s’est engagé en faveur du soutien financier à
l’assainissement des bâtiments, promotion des énergies renouvelables, centrales électriques et
politique extérieure.
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