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Autorités et instances ayant répondu à la Consultation 

− Commission des affaires extérieures du Grand Conseil (CAE) 
− Secrétariat du Grand Conseil (SGC) 
− Conseil d’Etat (CE) 
− Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille (BEF) 
− Service de législation (SLeg) 
− Autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données (APrD) 
− Administration des finances (AFin) 
− Parti libéral-radical (PLR) 
− Parti socialiste (PS) 
− Commune de Fräschels (Frä) 

Appréciation globale 

Commentaires positifs Commentaires négatifs 

CAE, CE, SLeg, PLR, PS, Frä PLR, PS 

Commentaires appelant une explication / analyse / modification 

− PLR (explications générales) − PS  (délégation au CE) − PS (commissions ad hoc) 

− CE (compatibilité CoParl) − PS (entretiens Bureau – CE) − PS (représentation dans les 
institutions communes) 

Commentaires spécifiques 

Titre SLeg   Art. 6 SLeg  Art. 13 SLeg   

Art. 1 SLeg  Art. 7  
PS 

 Art. 15 BEF   

Art. 2 SLeg  Art. 8  PS  Art. 17  SLeg  

Art. 3  

PS 

 Art. 9 SLeg PS  Art. 18  
PS 

 

Art. 4   Art. 10 SLeg PS  Art. 19 SLeg   

Art. 5  
PS 

 Art. 11 CE PS      
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Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille
Büro für die Gleichstellung von Frau

und Mann und für Familienfragen

Direction des institutions,
de l'agriculture et des forêts
Direktion der Institutionen
und der Land- und Forstwirtschaft

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG
 
 
 
 

Secrétariat du Grand Conseil 
A l’att. de Mme la Secrétaire générale 
Monica Engheben  
      
      
Céans       

 
Rue de la Poste 1 
Case postale 
1701 FRIBOURG, le 30 mars 2009 
 
 
Tél. 026 / 305 23 86 
Fax 026 / 305 23 87 
e-mail bef@fr.ch 
 
N/réf. NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant-projet de loi précisant les compétences en matière de conventions intercantonales 
 
 
 
Madame la Secrétaire générale,  
 
 
Nous vous remercions d’avoir consulté notre Bureau dans le cadre de l’avant-projet (AP) de loi cité en 
titre. 
 
Après examen de son contenu, nous sommes en mesure de vous faire part de la remarque suivante, 
dans le délai imparti à cet effet. 

 
 D’un point de vue formel, nous relevons avec plaisir que l’AP respecte les règles du langage épicène. 

A cet égard, seule la correction ci-dessous devrait  être apportée à l’article 15 alinéa 2 de l’AP : 
 

  « (…) A moins que le droit supérieur ne s’y oppose, les membres de la Commission  
  fonctionnent comme suppléant-e-s  afin de garantir une délégation fribourgeoise complète. »  
 

Nous n’avons pas d’autres remarques à ajouter dans le cadre de notre domaine de compétences. 
 
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, 
Madame la Secrétaire générale, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
 

Bureau de l’égalité et de la famille 
 
 
 

 Geneviève Beaud Spang et Regula Kuhn Hammer 
          Coresponsables 
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 Service de législationDirection de la sécurité

Amt für Gesetzgebung
et de la justice
Sicherheits-
und Justizdirektion

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG

 

OBSERVATIONS 

concernant l’avant-projet de loi précisant les compétences en matière de 
conventions intercantonales (LConv) 

 

Le chef adjoint du Service de législation (SLeg) a été fortement impliqué dans l’élaboration de l’avant-
projet de loi et du rapport explicatif. Je n’ai dès lors que quelques remarques ponctuelles à formuler. 

Au préalable, je tiens à relever que l’avant-projet clarifie utilement un certain nombre de points, 
notamment quant à l’application de l’article 100 Cst. 

Titre 

L’avant-projet comporte aussi des règles de procédure. Son titre devrait dès lors être généralisé et ce, en 
parlant simplement de loi concernant les conventions intercantonales. 

Art. 1 

1. La loi va s’appliquer non seulement aux conventions conclues, mais aussi et surtout à celles qui sont 
à conclure. On pourrait donc formuler de la manière suivante : …en matière de conventions du 
canton de Fribourg avec d’autres cantons et… 

2. Il faudrait remplacer à l’alinéa 2 les termes parlement et gouvernement par ceux de Grand Conseil et 
de Conseil d’Etat utilisés partout ailleurs dans la loi. 

3. L’expression approbation de l’adhésion du canton est sans doute celle qui est la plus juste, mais 
n’est pas spécialement légère. Ne pourrait-on pas simplement parler de l’adhésion du canton à une 
telle convention ou encore de l’approbation d’une telle convention ? La même remarque vaut pour 
d’autres articles de l’avant-projet. 

Art. 2 

1. La précision ou au peuple utilisée à l’alinéa 1 devrait être biffée (cf. remarque 3 ad art. 13). 

2. Eventuellement, regrouper les renvois faits à l’alinéa 2 (art. 6 à 8, 16 à 18). 

Art. 6 

Dans la mesure où la délégation visée par l’alinéa 2 est prévue par une loi, et non par une décision prise 
au cas par cas, il serait plus juste de dire : …lorsque cette compétence lui est déléguée…  
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Art. 9 

1. L’exclusion de l’instrument du mandat est surprenante car c’est précisément à cet instrument que 
l’on penserait d’abord. L’argument invoqué dans le rapport explicatif n’est pas convaincant. Il 
pourrait d’ailleurs être utilisé pour d’autres modes d’intervention du Grand Conseil. 

 Les distinctions faites entre requête, postulat et motion sont sans doute justes, mais on peut se 
demander si elles ne vont pas poser des problèmes en pratique. Ne serait-il pas préférable de prévoir 
un seul instrument, qui pourrait précisément être celui du mandat ? 

2. La référence faite dans le rapport explicatif au cahier d’idées 3c ne peut guère être utilisée comme 
source. Il faudrait plutôt se référer à un document ou à un débat de la Constituant approuvant l’idée 
exprimée dans ce cahier d’idées, lequel émanait non pas de la Constituante, mais du Conseil d’Etat. 

Art. 10 

Selon ce que l’on croit comprendre, l’alinéa 2 vise à préciser les modalités de l’information prévue à 
l’alinéa 1. Si tel est bien le cas, on ne voit pas bien la relation à faire entre l’expression à temps utilisée à 
l’alinéa 1 et celle de périodiquement  utilisée à l’alinéa 2. 

Art. 13 

1. N’y a-t-il pas un certain risque de « doublon » entre la prise de position de la Commission des 
affaires extérieures prévue à l’alinéa 1 et celle que cette même commission devra de toute façon 
émettre à l’issue de l’examen qu’elle fera du projet d’acte ? 

2. Les règles prévues à l’alinéa 3 peuvent en soi déjà être déduites des articles 87 et 88 LGC, mais 
constituent un utile rappel. 

3. Il paraît préférable de renoncer purement et simplement à vouloir régler le cas – vraiment trop 
exceptionnel - visé par la deuxième phrase de l’alinéa 4. Si l’on n’y renonce pas, il faudrait exprimer 
plus clairement l’hypothèse envisagée dans le rapport explicatif, à savoir celle d’une convention qui 
dérogerait à des règles de la Constitution fribourgeoise. 

Art. 17 

Y a-t-il une raison de mettre en évidence l’application des conventions existantes (al. 1) ? 

Art. 19 

A l’article 88 let. d LGC, il faut mettre le terme législatifs au singulier. 

 

 

 Denis Loertscher 

   Chef du SLeg 

 

 

30.3.2009 
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