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Le 23 mai, le Conseil d’État informait, par un communiqué et une conférence de presse, qu’il s’était mis au 
travail en vue de la révision de la loi sur l’encouragement des activités culturelles et du rapport sur la culture. 
Suite à cette annonce (hasard du calendrier ou volonté de clore le débat avant même de l’avoir commencé 
concernant la recommandation du groupe socialiste ?), nous prions le Conseil d’État de répondre aux questions 
suivantes : 

– Nous nous étonnons du terme de « toilettage » utilisé dans la communication du Conseil d’État alors que la 
motion acceptée demande des réflexions de fond et des propositions de modifications législatives concernant 
les nouveaux instruments pour soutenir la création, la diffusion et l’accès à la culture. Le Conseil d’État peut-il 
nous préciser le sens de ce terme ? 

– Nous apprenons par le biais de cette communication que les travaux ont commencé en début d’année avec 
l’organisation de tables rondes. À ce propos, combien de tables rondes ont-elles été organisées et combien 
le seront ? Sur quels thèmes ? Sur la base de quels critères les invitations ont-elles été adressées aux 
participant-e-s ?  

– La mise en consultation du rapport étant prévue au printemps 2018, quel est le calendrier visé pour la 
livraison de la version finale au Grand Conseil ? 

– Le Conseil d’État a-t-il prévu des études pour nourrir sa réflexion ? 

 

Réponse écrite demandée : 
 

Auteur ou premier signataire : prénom, nom (obligatoire) :  

Martine Docourt Ducommun 

Autres signataires (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :  

Corine Bolay Mercier Françoise Gagnaux Philippe Loup 

Johanne Lebel Calame Daniel Rotsch Jonathan Gretillat 

Baptiste Hurni David Moratel Antoine de Montmollin 

Annie Clerc-Birambeau Laurent Duding Grégory Jaquet 

 
 


