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—
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relevant des institutions (droit de cité dans les communes fusionnées, nouvelle 
organisation de l’état civil, listes et certificats de capacité civique)

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre trois projets de loi destinés à modifier diverses dispositions légales dans les domaines 
relevant des institutions. Sont concernées la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1; LCo), la loi cantonale du 
15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (RSF 114.1.1; LDCF), la loi du 14 septembre 2004 sur l’état civil (RSF 211.2.1; 
LEC), ainsi que la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques (RSF 115.1; LEDP). 
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1. Les origines et la nécessité des projets 
de loi

1.1. La présentation de projets de loi distincts

Les lois dont l’adaptation ou la modification sont proposées 
concernent toutes des domaines relevant des institutions au 
sens de l’organisation cantonale. Toutefois, comme elles sont 
traitées dans des actes législatifs différents, dans le but d’assu-
rer une information claire du Grand Conseil et des citoyens 
sur les objectifs poursuivis et de rendre le cas échéant plus 
aisé l’exercice du droit de referendum, les modifications et 
adaptations législatives proposées ont été distinguées par pro-
jet et par matière. 

Considérant que les modifications doivent être présentées 
presque simultanément au Grand Conseil, le Conseil d’Etat 
considère qu’il serait inopportun de saisir le Parlement à trois 
reprises, presque en même temps, avec des messages diffé-
rents pour chacune des modifications concernées. C’est la 
raison pour laquelle il groupe lesdits projets de loi dans un 
même message explicatif. Le Grand Conseil demeure toute-
fois libre d’organiser l’analyse des projets de loi et la tenue des 
débats ainsi qu’il l’entendra. 

Le processus proposé apparaît d’autant plus heureux que les 
matières traitées sont toutes, comme relevé précédemment, 
en rapport avec les domaines relevant des institutions et, plus 
précisément, le statut des personnes.

1.2. Droit de cité dans les communes 
fusionnées (projet A: modification 
de la LCo et de la LDCF)

Ainsi que le relève le député Pierre-André Grandgirard dans 
sa motion 2015-GC-30, déposée le 27 février 2015, des voix 
s’élèvent régulièrement pour demander que les personnes ori-
ginaires des communes concernées par une fusion puissent 
garder sur leurs documents officiels des traces écrites de leur 
ancienne commune d’origine. 

Actuellement en effet, en application de l’article 139 LCo, dans 
le cadre des processus de fusion de communes, «les bourgeois 
des anciennes communes cessent d’être bourgeois de celles-là 
et deviennent bourgeois de la nouvelle commune». Par «bour-
geois», dans le cadre de l’art. 139 LCo, on entend la notion 
de «droit de cité» au sens de la loi cantonale sur le droit de 

cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1), ou plus communément 
celle «d’origine»1.

Le système actuel prévoit donc, en ces termes, qu’en cas de 
fusion de communes, le droit de cité des citoyens qui ont le 
droit de cité des communes fusionnées est d’office remplacé 
par le droit de cité de la nouvelle commune (politique) exis-
tante. Les droits de cité des communes fusionnées sont ainsi 
perdus et transférés de par la loi à ceux de la nouvelle com-
mune. 

Le Conseil d’Etat est d’avis, à l’instar du député Grandgi-
rard, que la question de la commune d’origine constitue un 
élément important pour un certain nombre de citoyennes et 
de citoyens. Perdre son lieu d’origine «primaire» peut effecti-
vement être ressenti comme une privation d’identité pour les 
personnes attachées à leur origine; il convient de donner à ces 
personnes la possibilité de conserver une trace de ces origines 
dans leurs documents officiels. La perte du lieu d’origine pri-
maire peut aussi être perçue comme un frein aux rapproche-
ments des communes lors d’une fusion.

Le Conseil d’Etat estime qu’il convient, dans la mesure du 
possible, de donner une suite légale à ces réflexions. Le pré-
sent projet de loi constitue ainsi une suite directe à la motion 
2015-GC-30, conformément à l’article 64 de la loi du 6 sep-
tembre 2006 sur le Grand Conseil (LGC; RSF 121.1).

1.3. Nouvelle organisation de l’état civil 
(projet B: modification de la LEC)

Le Conseil d’Etat juge nécessaire de pouvoir adapter l’orga-
nisation de l’état civil aux nouvelles méthodes de travail, 
notamment concrétisées par des envois et des saisies électro-
niques des documents. Un usage efficace de ces méthodes doit 
rendre possible l’exécution des tâches d’état civil à l’échelle de 
tout le canton, par chaque officier et officière d’état civil, ceci 
où qu’il ou elle soit localisé-e dans le canton. 

A l’heure actuelle, le canton est cloisonné en arrondissements 
d’état civil, ce qui rend difficile, voire même parfois impos-

1 A noter aussi, afin de répondre à une intervention formulée dans le cadre de la 
consultation relative au présent projet de loi, que le lien entre le droit de cité communal 
et le statut de bourgeois est d’ores et déjà réglé par la LDCF, ceci à l’article 41a LDCF; 
cet article, introduit par la loi du 9 mai 2007 modifiant la loi sur le droit de cité 
fribourgeois, prévoit ce qui suit: «Dans les communes ayant des biens bourgeoisiaux, le 
droit de cité communal emporte également le statut de bourgeois».
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2e phr. LEDP ne sont plus d’aucune utilité. Il semble en effet 
que, avec l’écoulement du temps depuis l’introduction du 
vote des personnes de nationalité étrangère, les communes 
ont réussi à compléter leurs registres et sont actuellement en 
mesure, avec les moyens dont elles disposent, de les tenir à 
jour. Il convient ainsi de renoncer à ce service.

2. Les travaux préparatoires

2.1. Les avant-projets de loi 

Les avant-projets de loi ont été élaborés par les unités admi-
nistratives de l’état chargées de l’état civil (SECiN), des com-
munes (Service des communes; SCom) et des droits politiques 
(Secrétariat général-DIAF). Le Service de législation (SLeg) 
avait également étroitement contribué aux travaux. D’autres 
unités administratives de l’Etat avaient par ailleurs ponctuel-
lement été associées aux travaux, dans leurs domaines spéci-
fiques de compétences.

Conformément à l’article 1a de l’Ordonnance fédérale du 
28 avril 2004 sur l’état civil (RS 211.112.2), l’Office fédéral de 
la justice (ci-après: OFJ), par l’Office fédéral de l’état civil (ci-
après: OFEC) a été prévenu et consulté sur les avant-projets A 
(origines et fusions de communes) et B (organisation de l’état 
civil). Il lui a été demandé de s’exprimer sur la conformité 
au droit fédéral desdits projets. De même, il a été demandé à 
ces Offices de s’exprimer sur la question des coûts éventuels 
de la mise en œuvre de ces projets pour la Confédération 
(prestations supplémentaires, adaptations informatiques, 
etc.) et celle de leur refacturation éventuelle à l’Etat de Fri-
bourg. Dans leur réponse commune du 14 avril 2015, l’OFJ/
OFEC a relevé en substance que, sauf quelques points ponc-
tuels dont il a été tenu compte pour la mise en consultation, 
les avant-projets A et B étaient conformes au droit fédéral. 
Les remarques de détail de ces Offices fédéraux avaient été 
reprises au cas par cas, là où il se devait, dans le rapport expli-
catif relatif aux avant-projets. 

Egalement contacté, l’Office fédéral de la statistique avait 
indiqué le 13 avril 2015 ne pas avoir de remarque à formuler.

2.2. La procédure de consultation 

Les trois avant-projets de loi ont été reçus très favorablement 
par tous les organes consultés. De ce fait, ils n’ont été adap-
tés que sur des éléments secondaires, voire parfois unique-
ment rédactionnels. Il en est de même du rapport explicatif, 
devenu le présent message. Ainsi:

2.2.1. Projet de loi A (LCo et LDCF)

a) Le projet de loi relatif à la modification de la LCo et de 
la LDCF (projet de loi A) sera assorti d’un effet rétroactif 
porté à deux ans (au lieu d’une année dans l’avant- projet 
mis en consultation) pour toutes les communes qui 
ont/auront fusionné avant son entrée en vigueur. Cette 
proposition tient compte d’une suggestion de l’Associa-

sible, une répartition du travail équilibrée entre les offices. En 
effet, les officiers et officières d’état civil d’arrondissement ne 
peuvent effectuer des actes d’état civil que pour les faits ayant 
un rattachement à leur arrondissement1. Il est ainsi proposé 
de décloisonner l’état civil à l’échelle cantonale, en créant un 
arrondissement unique (l’Office de l’état civil du canton de 
Fribourg). Dans ce cadre toutefois, conscient que des pré-
sences d’état civil doivent encore et toujours être équitable-
ment réparties sur le territoire, il est prévu, également expres-
sément dans la loi, que l’activité de l’Office de l’état civil du 
canton de Fribourg s’exerce sur divers sites qui couvrent 
rationnellement et équitablement le territoire cantonal. De 
cette manière, il sera possible de déplacer le travail, sans pour 
autant déplacer les sites actuels, en gagnant ainsi en efficacité. 

Dans le même cadre, et pour les mêmes motifs d’efficacité, 
il est proposé d’adapter certaines dispositions légales en lien 
avec la surveillance de l’état civil au sens du Code civil. Il 
y a lieu de relever à cet égard qu’une telle surveillance sup-
pose non seulement des connaissances en matière d’état civil, 
mais également des connaissances juridiques. La récente 
réorganisation du Service de l’état civil et des naturalisations 
(ci-après: SECiN) en Service des affaires institutionnelles, 
des naturalisations et de l’état civil (ci-après: SAINEC) en 
était le premier jalon, car elle permet, notamment, de créer 
de telles synergies. De ce fait, la surveillance de l’état civil 
au sens de l’article 45 du Code civil pourra être directement 
réalisée par le nouveau SAINEC, ce qui déchargera d’autant 
le Secrétariat général de la Direction IAF. Il est rappelé dans 
ce cadre, à toutes fins utiles, que le SAINEC est, et demeurera 
une unité subordonnée hiérarchiquement à sa Direction au 
sens de l’art. 49 al. 2 de la loi du 16 octobre 2001 sur l’organi-
sation du Conseil d’Etat et de l’administration (RSF 122.0.1; 
ci-après: LOCEA). De ce fait, comme pour toutes les autres 
unités administratives subordonnées de l’Etat, la Direction 
«de tutelle» (act.: Direction des institutions, de l’agriculture et 
des forêts; ci-après: DIAF) exercera sur le SAINEC une sur-
veillance hiérarchique complète.

1.4. Certificats de capacité civique et listes 
de personnes étrangères dotées de 
la capacité civique au niveau communal 
(projet C: modification de la LEDP)

La Poste Suisse SA a informé la Chancellerie d’Etat, notam-
ment en charge des tâches relatives au déroulement des scru-
tins (art. 7 al. 2 du Règlement du 10 juillet 2001 sur l’exercice 
des droits politiques; RSF 115.11), de l’élaboration par ses 
soins d’une nouvelle enveloppe de transmission aller-retour 
certifiée pour le matériel de vote. Cette nouvelle enveloppe 
ne pourra toutefois plus simultanément faire office, comme à 
l’heure actuelle, de certificat de capacité civique. 

Il appert par ailleurs que les listes actuellement régulièrement 
communiquées aux communes par le Service de la popula-
tion et des migrants (SPoMi) en application de l’art. 2a al. 2, 

1 Il y a actuellement sept offices d’état civil dans le canton, soit un par arrondissement, 
ces derniers correspondant aux sept districts administratifs.
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mois de février 2016. Ainsi, selon toute probabilité, le Conseil 
d’Etat fixera l’entrée en vigueur du projet de loi C entre au 
1er juillet 2016.

2.2.4. Rapport explicatif

Le rapport explicatif a fait l’objet de quelques remarques 
et demandes de précision dans le cadre de la procédure de 
consultation. Ces remarques et demandes de précisions sont, 
sauf erreur ou omission, toutes prises en compte ci-après, 
dans le présent message explicatif.

3. Les principales propositions des projets

Le Conseil d’Etat propose, en substance: 

a) de permettre aux personnes titulaires du droit de cité 
d’une commune fusionnée de garder la trace de leur 
origine sur les actes officiels (projet A: modification de la 
LCo et de la LDCF);

b) de donner une nouvelle organisation à l’état civil, dans 
le but notamment de favoriser une répartition optimale 
du travail entre les instances compétentes et sur le terri-
toire (projet B: modification de la LEC) et 

c) de donner suite à une requête formulée par La Poste 
Suisse SA en lien avec les enveloppes-réponse utilisées 
dans le cadre des scrutins, et de supprimer une obliga-
tion désormais désuète attribuée au SPoMi en matière 
de droits politiques (projet C: modification de la LEDP).

4. Commentaire des projets de loi

4.1. Projet A: Modification de la loi sur les 
communes et de la loi sur le droit de cité 
fribourgeois (conservation des origines 
en cas de fusion)1

4.1.1. Variantes possibles et solution proposée

Comme relevé ci-dessus, l’origine d’une personne est déter-
minée par son droit de cité. Celui-ci est réglé par le droit 
public (cf. art. 22 al. 1 et 2 du Code civil suisse du 10 décembre 
1907; RS 210; ci-après: CC). 

Les questions relatives au droit de cité communal et cantonal, 
ainsi que les modalités concernant les fusions de communes, 
relèvent de la compétence des cantons. Elles sont exclusive-
ment régies par le droit cantonal. 

En cas de fusion de communes, le droit cantonal peut prévoir 
différents régimes:

a) Le droit de cité communal initial des communes qui 
fusionnent est perdu; le droit de cité communal de la 
nouvelle commune qui regroupe les communes fusion-

1 Le présent commentaire est largement repris d’un rapport du Conseil d’Etat vau-
dois au Grand Conseil sur le postulat Maurice Neyroud et consorts (13_MOT_024) 
«Gardons nos origines».

tion des communes fribourgeoises (ACF), reprise par 
de nombreuses communes.

b) Suivant en cela une autre proposition de l’ACF, il est 
désormais prévu qu’en cas de fusion survenue sous le 
nouveau régime légal, les personnes intéressées dis-
posent de deux ans (au lieu d’une année prévue dans 
l’avant-projet de loi) après l’entrée en vigueur de la 
fusion pour demander que le droit de cité communal 
inscrit à leur état civil soit celui de la nouvelle com-
mune suivi, entre parenthèses, du nom de l’ancienne 
 commune d’origine.

c) Il convient enfin de relever que le projet de loi A néces-
sitera des travaux informatiques tant au niveau canto-
nal que fédéral. S’agissant de l’informatique cantonale, 
le Service de l’informatique et des télécommunications 
(SITel), a relevé en substance qu’une entrée en vigueur 
du projet de loi A serait irréaliste avant le 1er janvier 2017. 
Le SITel a en effet estimé à plus d’une année le temps 
nécessaire pour que les modifications informatiques 
cantonales nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
de loi soient opérationnelles. Sous l’angle des adaptations 
informatiques fédérales (registre informatisé de l’état 
civil INFOSTAR), des travaux pour lesquels le canton 
n’est pas maître du calendrier devront également être 
réalisés. 

Le Conseil d’Etat fixera ainsi la date d’entrée en vigueur de la 
loi au plus vite, mais en fonction de ces impératifs techniques.

2.2.2. Projet de loi B (LEC)

a) Il a été relevé dans le cadre de la consultation, que la 
nouvelle structure n’apparaissait pas assez clairement, 
certains articles faisant référence à un ou plusieurs 
offices. Les articles concernés ont en conséquence été 
reformulés. Il ressort désormais clairement du texte 
légal qu’il n’existe plus qu’un arrondissement et un office 
de l’état civil dans le canton de Fribourg. Ce seul office 
s’appellera, comme il se doit, Office de l’état civil du 
canton de Fribourg. 

b) Par ailleurs, pour donner suite à une remarque de la 
Direction des finances, il est désormais clairement 
précisé dans le texte légal que les officiers et officières 
d’état civil sont incorporés à l’Office de l’état civil du 
canton de Fribourg, sans autre forme de distinction que 
celle des officiers et officières d’état civil ayant des tâches 
d’autorité de surveillance. En effet, selon les directives 
de l’Office fédéral de l’état civil, le personnel des offices 
d’état civil ne doit pas partager les locaux de l’autorité 
de surveillance. A défaut, les officiers et officières d’état 
civil qui exercent au sein du Service les tâches de surveil-
lance n’auraient pas l’indépendance requise. 

2.2.3. Projet de loi C (LEDP)

Le projet de loi C (LEDP) n’a donné lieu qu’à une seule 
remarque, ceci de la part de la Chancellerie d’Etat. Pour 
des raisons d’organisation, le projet de loi ne devrait entrer 
en vigueur qu’après les élections communales générales du 
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fusion, le lieu d’origine des personnes issues de 
la commune politique «Büchslen», commune 
transférée dans la commune politique de «Morat», 
serait «Morat (Büchslen)».

 • tant la commune «Cerniat» que la commune 
«Charmey» ont été transférées dans la (nouvelle) 
commune politique «Val-de-Charmey». Ainsi, 
après la fusion, le lieu d’origine des personnes 
issues des communes politiques «Cerniat» et 
«Charmey», communes transférées dans la 
nouvelle commune politique «Val-de-Charmey», 
serait «Val-de-Charmey (Cerniat)», respective-
ment «Val-de-Charmey (Charmey).

Il s’agit là de la solution qui a été proposée dans 
le canton de Vaud.

4.1.2. Solution proposée

Il est essentiel, de l’avis du Conseil d’Etat, que le droit de cité 
d’une personne corresponde à une entité politique existante. 
La commune issue d’une fusion est en effet l’entité politique 
qui dispose de la personnalité juridique et qui regroupe les 
organes étatiques propres à son existence.

a) Il ne serait pas cohérent d’enregistrer comme droit de 
cité principal un lieu d’origine qui corresponde à une 
ancienne commune et qui n’est donc plus représentatif 
de la réalité politique et légale de la commune issue de la 
fusion.

b) Ce prérequis est par exemple essentiel pour les questions 
en lien avec les procédures de naturalisation et le droit 
de cité communal octroyé à cet effet (cf. ci-dessous, pour 
un développement à ce sujet).

c) Enfin, pour des considérations pratiques, il sera tou-
jours plus facile, pour un citoyen ou une citoyenne à 
la recherche de ses origines, de cibler d’abord le terri-
toire par une recherche de sa commune existante (par 
exemple une recherche Internet), pour ensuite être en 
mesure, la surface de la recherche étant ainsi restreinte, 
de retrouver sa commune territoriale d’origine. Le 
contraire serait plus hasardeux, la recherche principale 
débutant par une entité qui n’existerait formellement 
plus.

Dans cette perspective, le Conseil d’Etat considère qu’il est 
souhaitable de conserver dans sa substance l’article 139 LCo 
actuel, en substituant toutefois, pour des raisons de cohé-
rence des textes et de la systématique législative, la notion de 
«bourgeois» actuellement utilisée dans cet article par celle, 
correcte, de «droit de cité». 

Toutefois, des aménagements peuvent être apportés à ce prin-
cipe. En ce sens, la dernière variante citée ci-dessus, 2e option, 
est une solution qui répond d’abord aux exigences légales 
en matière de droit de cité et d’acquisition de la nationalité 
suisse. Ensuite, en permettant de désigner comme droit de 
cité celui de la nouvelle commune politique actuelle suivi, 
entre parenthèses, du nom de l’ancienne commune d’origine, 
il s’agit d’une solution qui permet non seulement de tenir 
compte de la réalité politique actuelle, indication essentielle, 

nées devient le nouveau droit de cité communal et est 
inscrit comme tel à l’état civil. C’est le système légal qui 
prévaut actuellement dans le canton de Fribourg, en 
application de l’art. 139 LCo.  
Dans ce cas, c’est uniquement le nom de la nouvelle com-
mune (politique et territoriale) qui est mentionné dans le 
registre fédéral de l’état civil où sont saisies les données 
d’état civil. Parmi ces données figure notamment le lieu 
d’origine de la personne concernée.

b) Afin d’éviter la perte du droit de cité communal initial, 
une commune (territoriale) ayant fusionné avec une 
autre entité pour en former une nouvelle peut être main-
tenue comme commune d’origine (personnelle). Dans ce 
cas de figure, c’est uniquement le nom de la commune 
d’origine (personnelle), et non la nouvelle dénomination 
résultant de la fusion, qui pourrait être indiqué dans le 
registre de l’état civil. 
La particularité de cette solution est que le droit de 
cité communal (lieu d’origine) n’est plus rattaché à 
une commune politique, ni à une entité politique ou 
administrative existante.

c) Comme le droit fédéral ne se prononce pas sur la dési-
gnation des lieux d’origine, les cantons peuvent prévoir 
des solutions de fusion qui prennent en compte à la fois 
le nom de la nouvelle commune politique et le nom du 
lieu d’origine actuel. Ainsi, il est possible, de distinguer 
d’autres combinaisons différentes:
 – 1re option: Le lieu d’origine initial (commune poli-

tique devenue commune territoriale) est conservé 
comme lieu d’origine actuel suivi, entre parenthèses, 
du nom de la (nouvelle) commune politique, issue 
de la fusion. Ainsi, pour prendre des exemples de 
fusion récents:
 • la commune politique «Büchslen» a été transfé-

rée dans la commune politique «Morat». Après 
la fusion, le lieu d’origine des personnes issues 
de la commune de «Büchslen» serait «Büchslen 
(Morat)». 

 • tant la commune politique «Cerniat» que la com-
mune politique «Charmey» ont été transférées 
dans la (nouvelle) commune politique «Val-de-
Charmey». Après la fusion, le lieu d’origine des 
personnes issues des communes de «Cerniat» et 
«Charmey» serait «Cerniat (Val-de-Charmey)», 
respectivement «Charmey (Val-de-Charmey).

Il s’agit là de la solution choisie dans le canton 
de Neuchâtel.

 – 2e option: A l’inverse, la nouvelle commune devient 
le lieu d’origine actuel, mais le lieu d’origine initial 
est conservé. Il suit entre parenthèses le lieu d’ori-
gine de la nouvelle commune politique issue de la 
fusion. L’origine initiale (commune territoriale) est 
indiquée entre parenthèses comme une désignation 
de première origine. Ainsi, pour (re)prendre des 
exemples de fusion récents:
 • la commune «Büchslen» a été transférée dans 

la commune politique «Morat». Ainsi, après la 
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délai) seront traitées plus bas, dans le commentaire relatif à la 
disposition transitoire sise à l’article 3 du projet de loi.

S’agissant de la mise en œuvre pratique de la «double origine» 
(art. 139 al. 2 LCo), en particulier par rapport aux mentions 
de l’origine sur les documents d’identité, il est nécessaire de 
préciser ici que la carte d’identité et le passeport suisse ne 
peuvent contenir qu’un seul lieu d’origine1; l’inscription de 
plusieurs lieux d’origine n’y étant pas possible. Le citoyen ou 
la citoyenne qui a plusieurs lieux d’origine (ou droits de cité; 
cf. art. 22 al. 1 CC) a toutefois la possibilité de choisir, lors 
de l’établissement du document d’identité, le lieu d’origine 
contenu dans ses registres d’état civil qu’il ou elle souhaite 
faire figurer sur son passeport et/ou sa carte d’identité, suivi 
de l’abréviation officielle du canton correspondant (art. 14 
al.  2 de l’Ordonnance sur les documents d’identité des res-
sortissants suisses, OLDI; RS 143.11). 

Cela signifie qu’en cas d’établissement d’un document 
d’identité (passeport et/ou carte d’identité), le droit de cité 
communal inscrit dans le registre de l’état civil sera repris 
intégralement, conformément au choix opéré, dans le docu-
ment d’identité. Ainsi, si le droit de cité communal déterminé 
par le droit cantonal et enregistré dans le registre de l’état 
civil Infostar est, par exemple «Val-de-Charmey (Cerniat)», 
comme cela est proposé dans le projet de loi, la mention com-
plète de ce droit de cité, soit «Val-de-Charmey (Cerniat)», 
pourra être inscrite comme lieu d’origine sur le document 
d’identité, sur demande du citoyen ou de la citoyenne ayant 
fait ce choix, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus. 
La faisabilité technique de cet ajout a été confirmée par les 
unités spécialisées dans le cadre de la consultation (Service 
de la population et des migrants; Office de la circulation et de 
la navigation). Tout au plus, parfois, en raison du manque de 
place, certaines dénominations risqueront d’être tronquées.

Comme pour tout acte de l’état civil, la requête aura un coût 
qu’il conviendra de financer en permettant au Service en 
charge de l’état civil de percevoir un émolument conforme 
aux principes d’équivalence et de couverture des frais 
(art. 139 al. 3 LCo). Pour une procédure similaire, le canton 
de Vaud a par exemple calculé un émolument minimal de 
CHF 100.–. Dans le cas où l’origine primaire d’une personne 
aurait déjà été inscrite suite à une fusion, mais où la com-
mune refusionnerait, les règles actuelles en matière d’émolu-
ment s’appliqueraient. Cela signifie que cette procédure serait 
traitée sans émolument. 

Pour répondre à une question posée dans le cadre de la consul-
tation, il est relevé que les personnes demandant la mise en 
œuvre de la faculté prévue à l’art. 139 al. 2 LCo  n’auront pas 
besoin de déposer un nouvel acte d’origine auprès de la com-
mune. En effet, selon le système légal proposé, la personne 
concernée demeure originaire de la commune politique exis-
tante.

Enfin, il est précisé que l’inscription opérée en application 
de l’art. 139 al. 2 LCo sera totalement personnelle. En par-

1 Il est rappelé ici, à toutes fins utiles, qu’en application de l’article 22 al. 1 CC, 
«L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité».

mais aussi et simultanément de garder une trace officielle de 
ses origines. 

Dans ce sens, s’il y a lieu de rappeler que la désignation entre 
parenthèses de l’ancien lieu d’origine reste significative 
du point de vue des origines de la personne, il est essentiel 
de tenir compte aussi, dans l’analyse, que sous l’angle de la 
naturalisation seule la nouvelle commune politique issue de 
la fusion peut octroyer un droit de cité communal (cf.: art. 37 
al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confé-
dération suisse; art. 4 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 
sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse; art. 11 
LDCF). Il n’est plus possible d’acquérir un droit de cité d’une 
commune fusionnée, car elle a formellement disparu. Ainsi, 
enregistrer après une fusion l’ancienne commune comme 
droit de cité communal principal ne serait absolument pas 
souhaitable. 

L’indication du droit de cité «originaire», figurant entre 
parenthèses après la nouvelle commune politique issue de 
la fusion, est en revanche une solution adaptée à la situation 
réelle de la nouvelle commune.

Enfin, il est précisé à toutes fins utiles que la solution propo-
sée n’a aucune influence sur le système actuel d’acquisition de 
la qualité de bourgeois. C’est bien la référence au droit de cité 
de la commune existante qui continue de faire foi. Le choix 
éventuel d’une personne de faire figurer, à côté de son droit 
de cité, entre parenthèses, le nom de son droit de cité «ori-
ginaire», n’a ainsi absolument aucune incidence sur le fonc-
tionnement et la portée de l’art. 41a LDCF, introduit par la 
novelle du 9 mai 2007 (cf. note de bas de page n°1).

4.1.3. Commentaire des articles

Art. 104 LCo

Les conditions d’acquisition du statut de bourgeois sont 
réglées par la législation cantonale sur le droit de cité (cf. 
art. 1 et art. 41a LDCF). Ainsi, pour des raisons de clarté, il 
semble opportun de compléter par un renvoi à la LDCF le 
premier article de la LCo du chapitre V (art. 104 LCo) qui 
traite des «affaires bourgeoisiales».

Art. 139 LCo

S’agissant de l’art. 139 al. 1 LCo, il y a d’abord lieu de relever 
que l’art. 139 LCo actuel mentionne la notion de «bourgeois». 
En réalité, comme cela a été rappelé plus haut, c’est à la notion 
de droit de cité qu’il faut faire référence, car il s’agit là de la 
notion décisive pour déterminer l’origine d’une personne (cf. 
art. 22 al. 1 et 2 CC). Selon le droit communal, il ne peut y 
avoir une bourgeoisie, donc des bourgeois, que dans les com-
munes qui ont des biens bourgeoisiaux (art. 104bis al. 1 LCo). 
Ce n’est pas toujours le cas.

L’art. 139 al. 2 LCo met en œuvre la deuxième option présentée 
ci-dessus. Il est simplement renvoyé à ce commentaire, étant 
entendu que les questions en lien avec la procédure (demande, 
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de citoyennes tiennent absolument, en cas de fusion, 
à conserver la mention de leur origine «territoriale» dans 
leurs documents officiels, force est de présumer que cette 
préoccupation ne touche pas l’ensemble de la population. 
Dans ces circonstances, non seulement il serait inutile 
d’imposer une telle inscription «entre parenthèses» 
à des personnes qui ne la souhaitent pas, mais encore, 
une procédure systématique de correction de tous les 
registres en lien avec toutes les fusions qui ont eu lieu 
depuis 1866 entraînerait des conséquences financières et 
en personnel énormes et surtout totalement dispropor-
tionnées. 
C’est aussi une des raisons pour lesquelles (cf. com-
mentaire ad art. 139 ci-dessus), que la demande aura 
des effets strictement personnels et ne s’étendra pas 
à d’autres personnes, quand bien même ces personnes 
auraient des liens de famille avec la personne deman-
deresse. En effet, à l’intérieur d’une même famille, les 
opinions au sujet de cette adjonction peuvent être très 
divers. Enfin, comme déjà relevé, l’inscription s’éteint 
avec le décès de la personne demanderesse.

b) Un délai, tant dans la disposition de l’art. 139 al. 2 LCo 
que dans la disposition transitoire, est prévu pour 
les mêmes raisons. Il y a par ailleurs lieu de présumer 
que la personne soucieuse de conserver (ou retrouver) 
son  origine «territoriale» suite à une ou des fusions, 
entamera rapidement les démarches idoines destinées 
à réaliser dans les faits le nouveau droit reconnu par 
le présent projet de loi.

Article 4  Disposition finale

La modification légale ne pourra vraisemblablement pas 
entrer en vigueur avant le 1er janvier 2017 (cf. ch. 2.2.1 ci- 
dessus). 

4.2. Projet B: Modification de la loi sur l’état 
civil (organisation de l’état civil)

4.2.1. Présentation générale

Les objectifs de la présente modification légale ont pour but 
de simplifier les processus administratifs, dans le but d’amé-
liorer encore l’efficacité du Service en charge de l’état civil. Il 
est renvoyé, pour des détails relatifs à ces objectifs, au ch. 1.3 
du présent rapport explicatif.

4.2.2. Commentaire des articles

Préambule

Dans le cadre de la procédure de consultation préalable, l’OFJ/
OFEC a relevé à juste titre que c’est l’ordonnance fédérale sur 
l’état civil du 28 avril 2004, et non pas celle du 1er juin 1953, 
qui doit être citée dans le préambule de la loi. En effet, cette 
dernière avait été adoptée le 14 septembre 2004, alors que la 
nouvelle ordonnance fédérale existait déjà. Il convient de pal-
lier à cette inadvertance.

ticulier, elle n’aura aucun effet automatique sur l’origine des 
personnes liées à la personne demanderesse et elle s’éteindra 
avec son décès. 

Article 2  Modification de l’art. 1 de la loi sur 
le droit de cité fribourgeois

Dès lors que les fusions de communes, dont le siège légal est la 
LCo, entraînent une situation particulière en ce qui concerne 
la transmission des droits de cité communaux, il apparaît 
nécessaire, par souci de clarté, de compléter l’art. 1 de la loi 
sur le droit de cité par un renvoi à la loi sur les communes.

Article 3  Disposition transitoire

La modification légale proposée ci-dessus postule que le 
principe de la rétroactivité de la loi soit aussi réglé: il est en 
effet nécessaire de donner aux citoyens et citoyennes des 
anciennes communes fribourgeoises fusionnées la possibilité 
de pouvoir se réapproprier leur droit de cité antérieur entre 
parenthèses à la suite de leur droit de cité actuel.

Pour les communes qui ont déjà fusionné, le projet de loi doit 
ainsi prévoir des dispositions transitoires et mentionner la 
procédure à suivre. Les citoyens et citoyennes qui auraient pu 
(directement ou par filiation) posséder un droit de cité d’une 
ancienne commune fribourgeoise, intégrée à une nouvelle 
commune par fusion, doivent ainsi pouvoir mentionner le 
droit de cité de l’ancienne commune d’origine à la suite de 
leur droit de cité actuel, issu de la fusion.

Dans cette perspective, le citoyen ou la citoyenne d’une com-
mune qui a déjà fusionné et qui souhaite voir mentionné l’an-
cien droit de cité communal devra présenter une demande 
(écrite) au Service en charge de l’état civil dans le délai de 
deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 
Une décision devra être rendue par l’autorité de surveillance 
cantonale de l’état civil. Celle-ci ordonnera l’enregistrement 
dans Infostar, entre parenthèses, de l’ancien droit de cité de la 
personne concernée. Comme toute activité administrative, et 
à l’instar d’ailleurs de ce qui est prévu pour la mise en œuvre 
de l’art. 139 LCo (cf. al. 3), cette procédure est soumise à émo-
lument. La demande ne peut plus être prise en considération 
deux ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Il est précisé, à toutes fins utiles, que les demandes déposées 
conformément à l’art. 3 peuvent concerner toutes les fusions 
qui ont eu lieu depuis 1866. Le cas échéant, une personne 
pourrait ainsi demander à ce que son droit de cité commu-
nal prenne désormais en compte une fusion intervenue il y a 
plusieurs dizaines d’années. On pense par exemple à Romont 
(Arrufens) fusionnées en 1868 ou à Le Flon (Porsel) fusion-
nées en 2004.

Il est indispensable de prévoir une procédure claire (notam-
ment sous l’angle des requêtes et des délais) pour mettre en 
œuvre la nouvelle législation. Les raisons en sont les suivantes:

a) La procédure doit systématiquement être initiée sur 
requête, car s’il est possible que nombre de citoyens et 
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Service au sens de l’organisation de l’administration canto-
nale (art. 60 LOCEA). A ce titre, elle conserve par exemple 
le pouvoir de donner au service des instructions générales, 
de même que celui d’intervenir dans une affaire déterminée. 

Les compétences d’autorité de surveillance au sens du droit 
fédéral (art. 45 CC) seront, pour les motifs de rationalité 
exprimés plus haut, désormais exercées exclusivement par le 
Service en charge de l’état civil et cela doit clairement ressor-
tir du texte de la loi. Dans le cadre de la procédure de consul-
tation préalable, l’OFJ/OFEC a d’ailleurs clairement relevé à 
ce sujet que la désignation de deux autorités de surveillance, 
à savoir une autorité inférieure et une autorité supérieure 
porterait préjudice, en raison du partage de responsabilité 
qu’elle implique, à l’efficacité de la surveillance; en outre, 
pour le public il est plus difficile d’avoir une vue d’ensemble 
de la matière (Message du Conseil fédéral FF 1996 I 1). La 
Direction peut fonctionner en tant qu’instance de recours 
ou de décision de l’engagement des collaborateurs et colla-
boratrices du service par exemple; cependant, elle ne peut 
pas exercer une surveillance générale sur les activités canto-
nales en matière d’état civil si une autre instance est désignée 
comme autorité cantonale de surveillance de l’état civil au 
sens du droit fédéral. La formulation de l’art. 4 al. 1 du pro-
jet a ainsi été choisie de manière à ne pas créer de confusion 
entre cet article et l’art. 5 al. 1 du projet.

Il est par ailleurs proposé de donner à la Direction la compé-
tence d’engager les officiers et officières d’état civil, comme 
elle le fait pour tout autre collaborateur ou collaboratrice de 
l’Etat employé par ses unités administratives subordonnées. 
Comme les officiers et officières d’état civil sont désormais 
tous des collaborateurs et collaboratrices de l’Etat, leur nomi-
nation formelle par le Conseil d’Etat est devenue superflue.

En raison des devoirs de leur charge qui consistent notam-
ment à tenir des registres bénéficiant de la foi publique, ces 
officiers publics continueront toutefois à être assermentés. 
Cet acte continuera à être accompli par la Direction.

Art. 5 LEC

Comme relevé en introduction et ci-dessus, le Service en 
charge de l’état civil assumera désormais toutes les compé-
tences que le droit fédéral attribue à l’autorité de surveillance 
de l’état civil. Il lui appartiendra ainsi, notamment, d’exercer 
la surveillance sur l’Office de l’état civil du canton de Fri-
bourg, d’assister et conseiller les officiers de l’état civil, de 
collaborer à la tenue des registres et à la procédure prépa-
ratoire du mariage, de décider de la reconnaissance et de la 
transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des 
décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étran-
gères (art. 45 CC). 

Le Service disposera ensuite des compétences, jusqu’à ce jour 
formellement attribuées à la Direction, qui lui sont spéciale-
ment données par le présent projet notamment pour les ques-
tions de clarté soulignées par l’OFJ/OFEC dans sa prise de 
position dans le cadre de la consultation préalable. Entrent 
notamment dans cette catégorie la compétence de prononcer 

Art. 3 LEC

L’alinéa 1 pose le fait que le canton ne formera désormais 
plus qu’un seul arrondissement d’état civil. L’alinéa 2 prévoit 
toutefois que les activités d’état civil s’exerceront (comme à 
l’heure actuelle) sur divers sites qui couvrent rationnellement 
et équitablement le territoire cantonal. Au vu de l’organisa-
tion cantonale actuelle, ces sites sont et demeureront actifs au 
sein de chaque district administratif.

L’OFJ/OFEC a relevé que «la création d’un arrondissement 
de l’état civil unique comprenant tout le territoire cantonal 
est possible; plusieurs cantons sont déjà organisés avec un seul 
arrondissement de l’état civil, notamment le canton du Jura. 
Ainsi, les cantons disposent d’une grande marge de manœuvre 
pour organiser à leur guise l’état civil dans le cadre peu restric-
tif des prescriptions fédérales […]».

A noter aussi que suite à la consultation, au vu des travaux 
de réorganisation en cours et pour des raisons de clarté, il a 
été décidé de ne plus faire référence, dans le projet de loi, aux 
officiers et officières de l’état civil spécialisés et donc, indirec-
tement, à un éventuel office d’état civil spécialisé. Il s’avère en 
effet que la création d’un office d’état civil spécialisé au sens 
de l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur 
l’état civil; OEC; RS 211.112.1) ne sera vraisemblablement pas 
nécessaire avec la nouvelle organisation proposée. De ce fait, 
en application de l’art. 2 al. 3 OEC, les tâches spéciales citées 
à l’art. 2 al. 2 OEC seront selon toute vraisemblance confiées 
à l’Office (ordinaire) de l’état civil du canton de Fribourg. 
Celui-ci comptera donc parmi ses collaborateurs une ou des 
personnes d’ores et déjà spécifiquement formées à l’accom-
plissement de ces tâches spéciales. Pour mémoire, ces tâches 
particulières, qui nécessitent des connaissances et une for-
mation supplémentaire par rapport à la formation dite «clas-
sique» d’officier ou d’officière de l’état civil sont les suivantes:

a) enregistrer des décisions ou des actes étrangers 
concernant l’état civil en vertu des décisions de leur 
autorité de surveillance (art. 32 de la loi fédérale du 
18 décembre 1987 sur le droit international privé; LDIP);

b) enregistrer des jugements ou des décisions des tribunaux 
ou des autorités administratives de leur canton;

c) enregistrer des décisions administratives de la Confé-
dération concernant des ressortissants de leur canton 
ou des jugements du Tribunal fédéral si la décision 
a été prise en première instance par un tribunal de leur 
canton.

Enfin, il est précisé que les sites d’état civil seront détermi-
nés par le Conseil d’Etat, par l’intermédiaire d’une révision 
du règlement du 1er juillet 2013 sur l’état civil (REC; RSF 
211.2.11). 

Art. 4 LEC

L’alinéa 1 a pour objectif de rappeler que, quand bien même 
la Direction en charge de l’état civil ne sera plus l’autorité de 
surveillance de l’état civil au sens du droit fédéral, elle n’en 
demeure pas moins l’autorité hiérarchique supérieure du 
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S’agissant par contre de la mise en œuvre de l’art. 4 al. 6 OEC1, 
la condition actuelle d’être au bénéfice d’un certificat fédé-
ral de capacité d’employé de commerce ou d’une formation 
jugée équivalente a été reprise. 

Art. 8 LEC

Sous l’angle organisationnel, il y n’aura désormais formelle-
ment plus qu’un office d’état civil (l’Office de l’état civil du 
canton de Fribourg), donc plus qu’un chef d’office d’état civil 
au lieu de sept. Il est prévu que cet office ait son siège à Fri-
bourg et qu’il forme une seule unité administrative (un sec-
teur du SAINEC) avec les six offices «de site». 

Afin d’assurer le fonctionnement de ces sites, chacun d’entre 
eux devra compter un ou une chef-fe de site. Il faut en effet 
qu’une personne, sur place, soit responsable des contacts 
avec les autorités préfectorales et communales, ainsi qu’avec, 
notamment, les entreprises de pompes funèbres. Il en est de 
même pour la responsabilité de la tenue des locaux du site 
d’état civil, de la mise en œuvre journalière de la planifica-
tion du travail réparti par le chef d’office, et de son contrôle.

Les détails organisationnels seront réglés par le Conseil 
d’Etat, par l’intermédiaire d’une révision du règlement du 
1er juillet 2013 sur l’état civil (REC; RSF 211.2.11).

Art. 9 LEC

L’article 9 correspond, en substance, à l’art. 12 LEC actuel. Sa 
terminologie a toutefois été revue de manière à correspondre 
à la nouvelle organisation et au droit fédéral.

Art. 10 à 12 LEC

La substance de l’art. 12 a été reprise à l’art. 9 (cf. ci-dessus). 
Pour le surplus, les articles en question n’ont plus d’utilité en 
raison de la refonte complète de l’organisation et du chapitre 
de la loi relatif à cette organisation. 

Art. 14 LEC

L’art. 14 consiste en une phrase introductive, sans réelle 
portée normative, car il s’agit d’une reprise du droit fédéral 
(art. 47 CC). Cette reprise est toutefois nécessaire de manière 
à poser le cadre de la procédure disciplinaire, objet de cette 
section de la loi. 

Il est nécessaire de reformuler le texte existant pour deux 
motifs: 1) pour adapter la terminologie à la nouvelle orga-
nisation; 2) pour retranscrire le plus fidèlement possible 
la volonté du législateur fédéral (notamment la reprise des 
termes «intention et négligence»).

1 «Les cantons peuvent poser d’autres conditions à la nomination ou à l’élection des 
officiers de l’état civil».

la révocation, le blâme et l’amende à l’endroit du personnel 
de l’état civil (art. 15), celle d’ouvrir et instruire les enquêtes 
disciplinaires (art. 16 al. 2), celle d’accomplir les démarches 
prescrites par le droit fédéral en présence d’un enfant trouvé 
(art. 30 al. 1), celle de connaître de certains recours (art. 36 
al. 1) et celle de pourvoir à l’ouverture de l’action pénale 
(art. 40 al. 2). A noter que la révocation (art. 15) est pronon-
cée par l’autorité de surveillance en rapport avec les activités 
de l’état civil. Le licenciement peut en revanche être dévolu 
à une autre autorité, car cette question relève du droit du 
personnel, soit d’une compétence cantonale; en l’occurrence, 
sous l’angle du droit du personnel, il appartient en principe à 
l’autorité d’engagement, soit à la Direction, de prononcer un 
éventuel licenciement pour cette catégorie de personnel (cf. 
art. 9 al. 1 LPers et 3 al. 1 let. c RPers, ainsi que 38 al. 1 LPers).

L’alinéa 2 de l’article 5 instaure une présomption de compé-
tence en faveur du Service. Cela signifie que le Service est l’au-
torité cantonale compétente à chaque fois que le droit fédéral 
délègue une compétence dans le domaine de l’état civil aux 
cantons et que le droit cantonal ne désigne pas expressément 
l’autorité qui est compétente pour exécuter cette tâche dans 
le canton. Il y a lieu de noter qu’une telle présomption de 
compétence est actuellement prévue en faveur de la Direc-
tion (art. 3 al. 2 LEC). En son temps, le Conseil d’Etat avait 
toutefois expressément relevé ce qui suit dans son Message 
n°138 accompagnant le projet de loi sur l’état civil: «Au vu 
de l’ampleur de la tâche, il tombe sous le sens que la Direction 
n’accomplira pas elle-même toutes les opérations matérielles 
nécessaires à cette surveillance, mais qu’elle en confiera l’exé-
cution de certaines d’entre elles à diverses entités, et spécia-
lement au Service». Avec la création du Service des affaires 
institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (SAI-
NEC), la réalité de cette présomption sera encore amplifiée. Il 
convient de formaliser cet état de fait.

Art. 6 LEC

L’article 6 al. 1 correspond, en substance, aux articles 5 et 6 
de la loi actuelle. En raison de la réorganisation territoriale 
(arrondissement unique), il a toutefois été décidé de reprendre 
mutatis mutandis la terminologie utilisée par le droit fédéral.

Les alinéas 2 et 3 de l’article 6 ne nécessitent pas de commen-
taire particulier.

Art. 7 LEC

L’article 7 correspond à une version simplifiée de l’art. 10 LEC 
actuel. 

Il a d’abord été jugé inutile de reprendre, dans la loi, des 
conditions d’ores et déjà expressément prévues par le droit 
fédéral (cf. art. 4 al. 4 et 5 OEC) et auxquelles le droit cantonal 
ne peut pas déroger.
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pour l’envoi du matériel de vote. Cette nouvelle enveloppe 
ne pourra toutefois plus simultanément faire office, comme 
à l’heure actuelle, de certificat de capacité civique. Le certifi-
cat de capacité civique fera désormais l’objet d’un document 
séparé. Il convient d’adapter le texte légal en conséquence.

Article 2  Disposition finale

Le Conseil d’Etat fixera la date de l’entrée en vigueur de la 
présente loi. Cela étant précisé, cette adaptation légale pour-
rait entrer en vigueur le 1er juillet 2016. En effet, il convient de 
laisser aux communes la possibilité de procéder aux élections 
communales générales du printemps 2016 avec le matériel 
habituel; La Poste n’a par ailleurs pas relevé d’objection à ce 
sujet. 

5. Quelques réserves de natures technique 
et organisationnelle formulées dans le 
cadre de la procédure de consultation

Il y a lieu de mettre clairement en évidence le fait que la 
mise en œuvre du projet A (LCo/LDCF) sera soumise à des 
contraintes techniques, susceptibles de se révéler probléma-
tiques. Le SITeL a ainsi relevé ce qui suit:

a) Si de prime abord, la problématique technique semble 
assez simple à résoudre sur le plan informatique, 
 entreprendre les changements sur l’application concer-
née (FriPers) nécessitera la volonté conjointe de la 
communauté GERES (Gemeinde Register System- 
association de 16 cantons, à laquelle fait partie le canton 
de Fribourg). En tant que membre de cette association, 
le canton de Fribourg peut certes influencer ses parte-
naires, mais ne peut leur imposer sa volonté. 

b) Les fournisseurs des logiciels communaux, qui devront 
obligatoirement effectuer des modifications de leur logi-
ciel, sont hors de la sphère d’influence directe du service 
informatique concerné.

c) Les changements requis sur le plan informatique vont 
s’étaler sur plus d’une année vu le nombre de parties 
impliquées, ceci quelle que soit l’option choisie pour 
conserver l’ancien lieu d’origine. De ce fait, il y aura lieu 
de tenir compte et de synchroniser le délai de réalisation 
des changements informatiques avec la date d’entrée 
en vigueur de la modification1. 

d) La modification proposée peut avoir une incidence 
sur les documents officiels délivrés car ces derniers 
disposent d’une surface limitée pour l’impression de 
la commune d’origine2.

1 Cf. ch. 2.2.1. 
2 Cette information est confirmée par le SPoMi et l’OCN. S’agissant tout 
particulièrement du permis de conduire format carte de crédit (PCC), l’OCN a relevé 
que le titulaire d’un permis de conduire dont le droit de cité communal aura été 
modifié selon autorisation du service en charge de l’état civil pourra demander la 
réédition de son PCC avec mention du droit de cité actualisé. L’édition du PCC sera 
soumise à un émolument qui se monte actuellement à 40.–. Etant donné le format 
réduit du PCC, la Confédération a fixé à 32 le nombre de caractères maximal pouvant 
être publié sur celui-ci. Dès lors, certains lieux d’origine initiaux pourraient être 
tronqués. 

Art. 15, 16 al. 2, 18 al. 1 et 2, 19 al. 1, 20, 30 al. 1, 
32 et 40 al. 1 et 2 LEC

Il est renvoyé, au sujet de ces articles, au commentaire relatif 
à l’art. 5 ci-dessus.

Art. 36 LEC

L’art. 90 al. 1 OEC prévoit que «les décisions de l’officier de 
l’état civil peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité 
de surveillance». Dès lors que le Service assume désormais 
clairement  les tâches de l’autorité de surveillance (cf. com-
mentaire ad art. 5 ci-dessus), les recours contre les décisions 
des officiers et des officières de l’état civil doivent faire l’objet 
d’un recours auprès du Service.

L’art. 36 al. 2 renvoi aux règles ordinaires du code de pro-
cédure et de juridiction administrative. Cela signifie qu’en 
application de l’article 116 al. 1 CPJA, la Direction est compé-
tente, avant le Tribunal cantonal, pour connaître des recours 
contre les décisions qui seront rendues par le Service. C’est là 
aussi, indirectement, l’expression de l’art. 60 LOCEA (sur-
veillance hiérarchique) mentionné en lien avec l’art. 4 du pré-
sent projet.

Art. 37 al. 1 let. a, d et e LEC

Les adaptations proposées pour les lettres a et d ont pour seul 
objectif d’alléger le texte. En ce qui concerne la let. e, une 
abrogation est proposée car la règle actuelle est obsolète. En 
effet, la divulgation d’office à l’administration communale du 
domicile ou du lieu de séjour est désormais réglée à l’art. 49 
OEC dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013. 
Depuis cette adaptation de l’OEC, ces données ne peuvent 
plus être livrées aux communes qu’automatiquement et sous 
forme électronique. La possibilité de livrer ces données sous 
forme papier a été supprimée par le législateur fédéral (cf. 
art. 49 al. 3 OEC dans sa teneur avant le 1er janvier 2013).

Article 2  Disposition finale

Le Conseil d’Etat fixera la date de l’entrée en vigueur de la 
présente loi.

4.3. Projet C: Modification de la loi sur 
l’exercice des droits politiques 
(certificats de capacité civique et listes 
des personnes étrangères dotées de la 
capacité civique communale)

Art. 2a al. 2, 2e phrase LEDP

Les listes auxquelles il est fait référence ne sont plus d’aucune 
utilité aux communes. Il convient par conséquent d’adapter 
l’article y relatif aux besoins actuels.

Art. 18 al. 2 et 3 LEDP

Comme relevé ci-devant, la Poste Suisse SA a élaboré une 
nouvelle enveloppe de transmission aller-retour certifiée 
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tions, en mentionnant le nom de la nouvelle commune 
d’origine politique, ainsi que les noms des anciennes 
communes fusionnées qui ne sont plus des communes 
politiques, et la date de l’entrée en vigueur de chaque 
fusion. Pour les fusions qui auront lieu après l’entrée 
en vigueur de la modification, le Service en charge des 
communes devra communiquer systématiquement 
à cet Office, après chaque fusion, la liste des nouvelles 
fusions de communes afin d’assurer la mise à jour 
continue de la liste officielle susmentionnée (cf. art. 26 
let. a OEC). Une fois fusionnées, la nouvelle commune 
politique et toutes les anciennes communes fusionnées 
«cohabiteront» en tant que lieux d’origine différents. 
La fusion ultérieure de communes elles-mêmes déjà 
fusionnées entraînera une complexification supplémen-
taire notamment par la multiplication des lieux d’ori-
gine. Cela pourrait augmenter le temps de traitement 
de la demande et par conséquent la charge de travail, 
mais le processus ne semble pas insurmontable (cf. les 
exemples présentés en annexe au présent message).

 > La double origine enregistrée dans le registre de l’état 
civil Infostar devrait pouvoir être reprise dans la plate-
forme informatique cantonale comprenant les données 
enregistrées dans les registres communaux des habitants 
(art. 16 al. 3 de la loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des 
habitants; RSF 114.21.1).  
L’effort principal devrait consister en l’ajout d’une infor-
mation (l’ancien lieu d’origine d’une personne) au niveau 
des logiciels communaux, et assurer la propagation de 
cette information tout au long de la chaine de traitement, 
y compris au niveau cantonal et éventuellement fédéral. 
Au niveau cantonal, cela impliquera, selon le Service can-
tonal en charge de l’informatique et des télécommuni-
cations, que la plateforme informatique GERES, utilisée 
par le canton de Fribourg en association avec 15 autres 
cantons, évolue afin de répondre aux besoins spécifiques 
fribourgeois. Pour le surplus, il est renvoyé au ch. 5 du 
présent message explicatif. 
S’agissant du niveau fédéral, l’OFJ/OFEC avait notam-
ment relevé dans sa prise de position préalable au sujet 
de l’avant-projet de loi que «D’un point de vue technique, 
lors de fusions de communes et de changements de 
dénominations des lieux d’origine, une adaptation des 
droits de cité communaux est effectuée par un programme 
complémentaire existant (Batch), qui permet à Infostar 
de modifier automatiquement les dénominations des 
anciens lieux d’origine pour les remplacer par la nouvelle 
dénomination […]; cela intervient à la date d’entrée en 
vigueur de la fusion. Une liste des suppressions des lieux 
d’origine préalables est établie simultanément et est 
envoyée de suite à l’autorité cantonale de surveillance qui 
la transmet à l’office de l’état civil compétent avec ordre 
de contrôler immédiatement l’exactitude des droits de cité 
transférés et d’adapter au besoin les annonces d’erreurs 
éventuelles. Ces modifications représentent un surplus de 
travail, qui est effectué dans le cadre des tâches courantes 

Il y a également lieu de relever que depuis la mise en consul-
tation du présent projet, d’autres cantons, dont celui de Berne, 
semblent envisager la mise sur pied d’un processus similaire 
à celui prévu par le projet A (droit de cité dans les communes 
fusionnées). Au vu du nombre croissant de requêtes canto-
nales allant dans ce sens, la Commission fédérale INFOS-
TAR entend prochainement examiner cette question et ses 
incidences sur les activités de l’Unité Infostar. Cette question 
sera vraisemblablement également soumise à l’assemblée des 
autorités cantonales de surveillance de l’état civil qui aura 
lieu en avril 2016 à Fribourg. Il n’est pas exclu qu’à l’avenir, 
les cantons soient appelés à contribuer financièrement aux 
travaux d’adaptation du registre informatique de l’état civil, 
et ceci contrairement aux assurances exprimées par l’Inspec-
teur fédéral de l’état civil dans le cadre de l’établissement de 
l’avant-projet de loi (cf. également ci-dessous, ch. 6.1.1).

6. Les conséquences financières et 
en personnel

6.1. Pour l’Etat

Les présents projets de loi induisent des incidences financières 
ou en personnel qui peuvent être estimées comme modérées 
pour l’Etat.

6.1.1. Projet de loi A (modification de la loi 
sur les communes)

La mise en œuvre du projet de loi modifiant la loi sur les 
communes (projet A) devrait avoir ponctuellement des inci-
dences sur la charge de travail actuellement dévolue au Ser-
vice en charge de l’état civil et, plus légères, sur celle de celui 
en charge des communes et de celui en charge de la popula-
tion et des migrants.

 > La nouvelle organisation de l’état civil (projet B), si elle 
est acceptée, devrait permettre une répartition encore 
plus efficiente du travail du personnel de l’état civil. Les 
moyens dégagés devraient ainsi en tout cas permettre, 
dans un premier temps, selon les estimations, d’absorber 
le surcroit de tâches qui sera engendré pour le Service 
en charge de l’état civil par l’adoption du projet (A) 
de loi sur les communes. La mise en œuvre de ce dernier 
nécessitera en effet de la part du Service en charge 
de l’état civil, en fonction des demandes, des opérations 
de mise à jour en cascade du registre Infostar, car celui-
ci consiste en la base des documents d’état civil des 
personnes requérantes. 

 > La liste officielle des «communes d’origine de la Suisse 
qui ne sont plus des communes politiques», établie 
par l’Office fédéral de la Justice, Unité Infostar UID, 
devra être mise à jour. Dans ce but, le Service en charge 
des communes, qui assume la responsabilité des fusions 
de communes dans le canton de Fribourg, devra com-
muniquer à l’Office fédéral de la Justice, Unité Infostar 
UID, la liste de toutes les fusions de communes qui ont 
eu lieu avant l’entrée en vigueur des nouvelles disposi-
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4,10 EPT d’officiers et d’officières d’état civil alors rémunérés 
sur la base de crédits forfaitaires (soit l’équivalent de 19,4 EPT 
d’officiers et d’officières d’état civil d’arrondissement en tout 
pour une population résidente permanente du canton s’éle-
vant alors à 246 656 personnes). 

Du 31.12.2003 au 31.07.2015, la population résidente perma-
nente du canton est toutefois passée de 246 656 personnes à 
304 977 personnes, ce qui correspond une augmentation de 
23,6%. Durant les années écoulées, grâce à des efforts soute-
nus, il a été possible de faire face à l’augmentation constante 
de la population et à la complexité croissante du métier, 
notamment avec des dossiers impliquant des personnes 
venant d’horizons toujours plus lointains. En 2015, ce sont 
16,4 EPT d’officiers et d’officières d’état civil d’arrondisse-
ment qui sont attribués au Service.

Comme chacun le sait désormais, l’augmentation de la popu-
lation résidente dans le canton de Fribourg est récurrente 
depuis plusieurs années et est appelée à se poursuivre à un 
rythme toujours plus soutenu, notamment avec des arrivées 
massives de migrant-e-s et réfugié-e-s2. La création de l’ar-
rondissement unique devra ainsi permettre une plus grande 
flexibilité dans la gestion des dossiers, en n’étant plus sujet aux 
contraintes des barrières informatiques du registre Infostar, 
qui «techniquement» tient compte des barrières administra-
tives actuelles, telles qu’elles découlent des 7 arrondissements 
de l’état civil. En permettant une plus grande souplesse dans 
la gestion des ressources et la répartition des dossiers, il sera 
possible de repousser au maximum la date où l’effectif du 
Service, tenant compte de l’augmentation de la population 
fribourgeoise, devra lui aussi être adapté à la hausse. 

6.1.3. Projet de loi C (certificats de capacité 
électorale et listes)

Ce projet de loi n’a d’incidence ni sur les finances de l’Etat, ni 
sur les charges en personnel.

6.2. Pour les communes

6.2.1. Projet de loi A (modification de la loi 
sur les communes)

La double origine enregistrée dans le registre de l’état civil 
Infostar pourrait amener certains registres communaux 
à subir des adaptations de leur programme informatique, 
susceptible d’engendrer un coût financier à charge des com-
munes. Pour le surplus, il est renvoyé ci-dessus.

2 A noter que la population résidante permanente comprend aussi les personnes 
dans le processus d’asile résidant depuis 12 mois ou plus en Suisse. Cela signifie a 
contrario que toutes les personnes dans le processus d’asile en Suisse depuis moins 
longtemps, qui donnent ou donneront lieu elles aussi des actes d’état civil (mariages, 
décès, naissances, etc..) doivent être ajoutées aux chiffres de la population résidente 
permanente.

lors de fusions. Ces tâches supplémentaires incombent au 
service Unité Infostar de l’OFJ (UIS) sans engendrer de 
coûts supplémentaires à la charge des cantons. L’Inspec-
teur fédéral de l’état civil avait lui aussi confirmé que tel 
que prévu, l’avant-projet de loi A n’impliquerait aucun 
coût supplémentaire à la charge du canton dans le cadre 
de l’exploitation du registre informatisé de l’état civil 
Infostar1. 
L’OFJ/OFEC a également précisé que «L’indication 
de l’ancien droit de cité entre parenthèses s’applique 
individuellement et sur requête uniquement; cette tâche 
incombe donc au service de l’état civil du canton de 
Fribourg et sera exécutée dans Infostar par le biais de la 
transaction «Droit de cité». Une décision devra être 
rendue par l’autorité compétente, en l’occurrence l’auto-
rité cantonale de surveillance de l’état civil et elle n’aura 
pas d’effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la 
fusion».  
S’agissant des adaptations nécessaires dans d’autres 
registres des personnes (fédéraux, cantonaux et commu-
naux) et des coûts induits par ces changements, l’OFJ/
OFEC a relevé ne pas disposer d’indications concrètes 
et étayées et ne pas être en mesure, par conséquence, de 
fournir de plus amples informations à ce sujet.  
Concernant les coûts au niveau de FriPers uniquement 
(sans les coûts relatifs aux logiciels communaux, ni 
les applications consommatrices de FriPers), ce sont 
vraisemblablement, selon le SITel, quelques dizaines de 
milliers de francs qui devraient être concédés pour une 
mise en œuvre complète (environ entre CHF 30 000.– et 
CHF 50 000.–).

6.1.2. Projet de loi B (nouvelle organisation 
de l’état civil)

Le projet de loi ne devrait pas engendrer de conséquences 
financières négatives pour l’Etat. Au contraire. Au niveau des 
charges en personnel, il devrait permettre, à terme, d’écono-
miser des fonctions d’officiers ou d’officières chef-fe-s  d’office 
d’état civil. Ces fonctions seront en effet remplacées sur  
place, au gré des départs naturels, par des emplois d’officiers 
ou officières d’état civil chef-fe-s de site, moins exigeantes.

Afin d’éviter tout malentendu, il est expressément rappelé 
que l’un des buts du projet et de la création de l’arrondis-
sement d’état civil unique est bien de continuer à reporter, 
autant que faire se peut, l’obligation d’adapter à la hausse l’ef-
fectif du Service en charge de l’état civil et des naturalisations 
à l’augmentation constante de la population dans le canton. 
Pour mémoire, lors de la réforme de l’état civil survenue en 
2003 avec l’introduction du registre informatisé de l’état civil 
(Infostar) et le regroupement des 64 arrondissements d’état 
civil en 7 arrondissements, le service en charge de l’état 
civil et des naturalisations comptait 15,3 EPT d’officiers et 
officières d’état civil d’arrondissement, auxquels s’ajoutaient 

1 Cf. toutefois à ce sujet ch. 5 du présent message. 
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6.2.2. Projet de loi B (nouvelle organisation 
de l’état civil)

L’état civil est d’ores et déjà cantonalisé. Le projet de loi n’en-
gendre donc aucune conséquence financière ou en personnel 
pour les communes.

6.2.3. Projet de loi C (certificats de capacité 
électorale et listes)

Ce projet de loi ne devrait avoir aucune incidence sur les 
finances des communes ou sur leurs charges en personnel.

7. Développement durable

Les présents projets de loi sont conformes aux principes du 
développement durable. 

8. L’influence des projets sur la répartition 
des tâches Etat-communes

Les présents projets de loi n’ont aucune influence sur la répar-
tition des tâches entre l’Etat et les communes. 

9. Compatibilité avec le droit fédéral, 
eurocompatibilité et droit de référendum

Les présents projets de loi sont conformes au droit fédéral. Ils 
ne présentent par ailleurs aucune incompatibilité avec le droit 
européen.

Les présentes lois seront, le cas échéant, soumises au referen-
dum législatif (facultatif). N’ayant aucune incidence finan-
cière notable pour l’Etat, elles ne seront par contre pas sou-
mises au referendum financier.

Annexe

—

Exemples et effets du projet de loi A sur le droit de cité communal 



A)  Fusions de communes 
(Exemples et effet du projet de loi A sur le droit de cité communal) 

Cas 1  
Romont, issue de la fusion des communes d’Arrufens et Romont décrétée le 20 mai 1868, puis avec 
la commune de Les Glânes le 1er janvier 1981. 

Droit de cité actuel : 1 
� Romont 

Droits de cité après la modification légale : 3 
� Romont 
� Romont (Arrufens) 
� Romont (Les Glânes) 

Il convient d’adjoindre les deux derniers droits de cité précités à la liste des communes d’origine de 
la Suisse qui ne sont plus des communes politiques. Pour cela, ceux-ci doivent être annoncés à 
l’Office fédéral de la justice (OFJ) et à l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui va leur attribuer 
un numéro Infostar ID. 

Cas 2  
Billens-Hennens, issue de la fusion des communes de Billens et Hennens, le 1er janvier 1998. 
Droit de cité actuel : 1 
� Billens-Hennens 

Droits de cité après la modification légale : 3 
� Billens-Hennens 
� Billens-Hennens (Billens) 
� Billens-Hennens (Hennens) 

Ici également, il convient d’ajouter les deux derniers droits de cité à la liste des communes d’origine 
de la Suisse qui ne sont plus des communes politiques. Pour cela, celles-ci doivent être annoncées à 
l’OFJ et à l’OFS, qui va leur attribuer un numéro Infostar ID. 
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Cas 3 
Si après l’entrée en vigueur de la loi, il y a une fusion de communes déjà fusionnées, par exemple 
entre Romont et Billens-Hennens, la situation sera la suivante : 
Si la nouvelle commune est par exemple « Romont » 
Droits de cité après la modification légale : 6 
� Romont 
� Romont (Arrufens) 
� Romont (Les Glânes) 
� Romont (Billens-Hennens) 
� Romont (Billens) 
� Romont (Hennens) 

Pour les autres, il sera nécessaire d’ajouter les cinq autres droits de cité à la liste des communes 
d’origine de la Suisse qui ne sont plus des communes politiques ». Pour cela, ces cinq droits de cité 
nouveaux devront être annoncés à l’OFJ et à l’OFS, qui va leur attribuer à nouveau un numéro 
Infostar ID. 
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B)  Fusions de communes 
(Exemples et effet du projet de loi A sur le droit de cité communal) 

Cas 1  
Rossens, issue de la fusion des communes d'Illens et Rossens au 1er juin 1972. 
Droit de cité actuel : 1 
� Rossens 

Droits de cité après la modification légale : 2 
� Rossens 
� Rossens (Illens) 

Il convient d’adjoindre le dernier droit de cité précité à la liste des communes d’origine de la Suisse 
qui ne sont plus des communes politiques. Pour cela, celui-ci doit être annoncé à l’Office fédéral de 
la justice (OFJ) et à l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui va lui attribuer un numéro Infostar 
ID. 

Cas 2  
Farvagny, issue de la fusion des communes de Farvagny-le-Grand, Farvagny-le-Petit, Grenilles et 
Posat au 1er janvier 1996. 
Droit de cité actuel : 1 
� Farvagny 

Droits de cité après la modification légale : 5 
� Farvagny 
� Farvagny (Farvagny-le-Grand) 
� Farvagny (Farvagny-le-Petit) 
� Farvagny (Grenilles) 
� Farvagny (Posat) 

Ici également, il convient d’ajouter les quatre derniers droits de cité à la liste des communes 
d’origine de la Suisse qui ne sont plus des communes politiques. Pour cela, ceux-ci doivent être 
annoncés à l’OFJ et à l’OFS, qui va leur attribuer un numéro Infostar ID. 
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Cas 3  
Corpataux-Magnedens, issue de la fusion des communes de Corpataux et de Magnedens au 1er

janvier 1999. 
Droit de cité actuel : 1 
� Corpataux-Magnedens 

Droits de cité après la modification légale : 3 
� Corpataux-Magnedens 
� Corpataux-Magnedens (Corpataux) 
� Corpataux-Magnedens (Magnedens) 

Ici encore, il convient d’ajouter les deux derniers droits de cité à la liste des communes d’origine de 
la Suisse qui ne sont plus des communes politiques. Pour cela, ceux-ci doivent être annoncés à 
l’OFJ et à l’OFS, qui va leur attribuer un numéro Infostar ID. 

Cas 4  
Le Glèbe, issue de la fusion des communes d’Estavayer-le-Gibloux, Rueyres-Saint-Laurent, 
Villarlod et Villarsel-le-Gibloux au 1er janvier 2003. 
Droit de cité actuel : 1 
� Le Glèbe 

Droits de cité après la modification légale : 5 
� Le Glèbe 
� Le Glèbe (Estavayer-le-Gibloux) 
� Le Glèbe (Rueyres-Saint-Laurent) 
� Le Glèbe (Villarlod) 
� Le Glèbe (Villarsel-le-Gibloux) 

Ici encore, il convient d’ajouter les quatre derniers droits de cité à la liste des communes d’origine 
de la Suisse qui ne sont plus des communes politiques. Pour cela, ceux-ci doivent être annoncés à 
l’OFJ et à l’OFS, qui va leur attribuer un numéro Infostar ID. 
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Cas 5  
Gibloux, issue de la fusion des communes de Corpataux-Magnedens, Farvagny, Le Glèbe, Rossens 
et Vuisternens-en-Ogoz au 1er janvier 2016. 
Droit de cité actuel : 1 
� Gibloux 

Droits de cité après la modification légale : 17 
� Gibloux 
� Gibloux (Corpataux-Magnedens) 
� Gibloux (Corpataux) 
� Gibloux (Magnedens) 
� Gibloux (Farvagny) 
� Gibloux (Farvagny-le-Grand) 
� Gibloux (Farvagny-le-Petit) 
� Gibloux (Grenilles) 
� Gibloux (Posat) 
� Gibloux (Le Glèbe) 
� Gibloux (Estavayer-le-Gibloux) 
� Gibloux (Rueyres-Saint-Laurent) 
� Gibloux (Villarlod) 
� Gibloux (Villarsel-le-Gibloux) 
� Gibloux (Illens) 
� Gibloux (Rossens) 
� Gibloux (Vuisternens-en-Ogoz) 

Ici, enfin, il convient d’ajouter les seize derniers droits de cité à la liste des communes d’origine de 
la Suisse qui ne sont plus des communes politiques. Pour cela, ceux-ci doivent être annoncés à 
l’OFJ et à l’OFS, qui va leur attribuer un numéro Infostar ID. 
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