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Fribourg, le 19 mai 2014 

 Avant-projet de loi sur la médiation administrative 

Madame la Conseillère d’Etat, Directrice, 

Nous nous référons à votre courrier du 18 mars 2014 concernant l’objet cité en référence et vous 

remercions de nous avoir consultés à ce sujet. 

La Commission en a traité lors de sa séance du 6 mai 2014 et comprend l’intérêt à lier les 

secrétariats de l’Autorité et du Médiateur-trice, mais le besoin de forces nécessaires pour effectuer 

les tâches est évident. Elle souligne et insiste sur l’impossibilité de la prise en charge, à terme, de 

son secrétariat avec le personnel actuel de l’Autorité, qui est déjà plus qu’occupé. Cette nouvelle 

unité administrative pourrait, à ses yeux, sans autre installer ses locaux dans notre bâtiment 

(éventuellement à l’étage supérieur), mais pour cela un aménagement des lieux serait nécessaire. 

 

Sur les aspects relatifs à la protection des données et à la transparence (art. 30a al. 1 let. b de la loi 

du 25 novembre 1994 sur la protection des données, LPrD ; art. 40 let. c de la loi du 9 septembre 

2009 sur l’information et l’accès aux documents, LInf), la Commission n’a aucune remarque à vous 

transmettre. 

 

Tout en vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Madame la 

Conseillère d’Etat, Directrice, à l’assurance de notre parfaite considération. 

 

 

Laurent Schneuwly 

Président 

 

 

 

Copie  à : 

Mme D. Gagnaux, Chancelière d’Etat, Rue des Chanoines 17, Céans 

Réf: RPA/coc – 2014-PrD-62 
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