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 Avant-projets de loi modifiant la législation en matière de droits politiques 
(adaptations diverses ; système électoral selon le mode de scrutin proportionnel 
et cercles électoraux) 
 

Procédure de consultation complémentaire  -  avis de droit du Prof. Dr. Jacques Dubey 

 

Mesdames, Messieurs, 

La procédure de consultation citée en marge s’est terminée le 26 avril 2013. Les avant-projets de 

loi relatifs au système électoral ont donné lieu à de nombreuses réactions et propositions 

contrastées, principalement de la part des organisations politiques. 

La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) a donné au Prof. Dr. Jacques 

Dubey, de la Chaire de droit constitutionnel du Département de droit public de l’Université de 

Fribourg, le mandat de réexaminer s’il existe, ou non, une obligation d’agir. Elle lui a également 

demandé d’examiner la constitutionnalité des principales propositions formulées par les partis et 

groupements politiques.  

La proposition de mettre en œuvre la méthode Sainte-Lagüe (à la plus forte moyenne), que ce 

soit sous sa forme pure ou dans une forme modifiée, n’a pas été soumise à l’analyse du 

Prof. Dr. Jacques Dubey. Il apparaît en effet d’emblée que cette méthode ne suffirait pas pour 

corriger le problème de quorum naturel constaté. Cette méthode utilisée dans le canton de Bâle-

Ville est tout de même présentée dans un bref document disponible sur le site Internet de la 

DIAF. Les systèmes actuellement en vigueur dans les cantons de Bâle-Campagne, Lucerne et 

Vaud y sont également brièvement présentés.  

Réf : CM – 7.3.1 
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Le Prof. Dr. Jacques Dubey a livré son avis de droit à la DIAF en date du 26 juin 2013 

(cf. annexe). Il arrive notamment, à l’instar du Conseil d’Etat, à la conclusion que le législateur 

est placé devant l’alternative suivante (cf. p. 86 de l’avis de droit) : 

 

- soit maintenir la circonscription traditionnelle des cercles (-districts) électoraux 

de la Glâne et de la Veveyse et adopter une nouvelle méthode de répartition des 

sièges apte à respecter les exigences du système proportionnel ; 

- soit s'en tenir à la méthode traditionnelle de répartition des mandats au sein des 

cercles(-districts) électoraux et donner une nouvelle circonscription à celui de la 

Glâne et de la Veveyse ; 

- en revanche, il ne peut pas opter pour le statu quo, en ne modifiant ni la 

définition des cercles électoraux, ni la méthode d'attribution des mandats, faute 

que des motifs existent et suffisent pour ce faire. 

 

Selon le Prof. Dr. Jacques Dubey, dans notre cadre constitutionnel, outre les propositions 

formulées par le Conseil d’Etat (avant-projets B et B1), deux des méthodes (apparentées) 

formulées par des partis et groupements politiques dans le cadre de la procédure de consultation 

seraient susceptibles de corriger le problème auquel le système électoral fribourgeois est 

confronté. Il s’agit de celle des « sous-cercles » du canton de Vaud et de celle des « groupements 

de cercles » utilisée dans les cantons de Lucerne et de Bâle-Campagne. 

Comme le rappelle le Prof. Dr. Jacques Dubey, ces méthodes ne sont guère différentes au plan 

arithmétique. Toutefois, « sur les deux plans juridique et politique, le choix entre un « système à 

la vaudoise » (cercles et sous-cercles) ou un « système de type bâlois » (groupe de cercles et 

cercles) en ce qui concerne les districts de la Glâne et de la Veveyse n’est [par ailleurs] pas 

neutre, dès lors que ce choix devrait être fait dans la perspective des changements que le Grand 

Conseil pourrait vouloir ou devoir faire à l’avenir à propos du district de la Sarine, compte tenu 

de l’évolution de la situation dans le grand Fribourg du point de vue de la démographie, de 

l’agglomération et des fusions de communes » (cf. ch. 205 et 206 de l’avis de droit).  
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Outre les projets B et B1, il pourrait alors s’agir concrètement :  

a) soit de réunir la « Glâne » et la « Veveyse » en tant que « sous-cercles à la vaudoise » 

(réunion) ; le nouveau cercle « Glâne-Veveyse » serait alors composé de deux sous-

cercles correspondant aux deux anciens cercles respectivement de « la Glâne » et de 

« la Veveyse » (cf. ch. 194 ss de l’avis de droit). 

b) soit, comme à Bâle-Campagne ou à Lucerne, de faire de ces deux cercles un « groupe de 

cercles » (groupement) ; contrairement à la solution de la réunion qui aurait pour 

conséquence la disparition des cercles de « la Glâne » et de « la Veveyse », la solution du 

groupement aurait pour but de les maintenir en tant que cercles (cf. ch. 203 ss de l’avis de 

droit). 

Il y a lieu de souligner que tant la méthode des « sous-cercles à la vaudoise » que celle des 

« groupes de cercles à l’image de Bâle-Campagne ou Lucerne » devraient comporter un 

système de transfert de sièges. Le cas échéant, celui-ci pourrait être mis en œuvre à l’image de 

ce qui se fait dans les cantons de Vaud (pour ses sous-cercles), ou de Bâle-Campagne et Lucerne 

pour leurs groupes de cercles (cf. ch. 207s de l’avis de droit). Les conclusions du Prof. Dr. 

Jacques Dubey relatives au nombre maximal de cercles selon l’art. 95 al. 3 Cst. (cf. ch. 211ss de 

l’avis de droit) conduisent à envisager cette troisième voie, demandée par plusieurs partis 

politiques, soit sous la forme du « groupement de cercles à l’image de Bâle-Campagne ou 

Lucerne », soit sous celle des « sous-cercles à la vaudoise ».  

Nous vous invitons à prendre connaissance de ces documents, publiés sur le site Internet de la 

Chancellerie d’Etat : www.fr.ch/consultations, et sur le site de la DIAF : 

http://www.fr.ch/diaf/fr/pub/presentation/en_consultation.htm). Vous y trouverez également un 

communiqué de presse du Tribunal fédéral du 10 juillet 2013 relatif à un ATF 1C_561/2013, qui 

sera prochainement publié sur le site Internet du Tribunal fédéral, et la synthèse des résultats de 

la consultation.  

Au vu des conclusions de l’avis de droit et de l’Arrêt du Tribunal fédéral précité, qui excluent le 

statu quo (y compris par un changement constitutionnel ; cf. ég. ch. 125s de l’avis de droit), sur 

mandat du Conseil d’Etat, nous vous invitons à répondre aux questions suivantes : 
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1. Êtes-vous favorable au maintien de la circonscription traditionnelle des cercles (-districts) 

électoraux de la Glâne et de la Veveyse et à l’adoption d’une nouvelle méthode de 

répartition des sièges apte à respecter les exigences du système proportionnel ? 

Oui  Non  

En cas de réponse positive à la question 1 (cocher la – seule - méthode qui aurait 

votre préférence) 

- Êtes-vous favorable à la mise en œuvre du système  

bi-proportionnel (Pukelsheim) à l’échelle  

du canton ? (avant-projet B du 15.01.2013)  

ou 

- Êtes-vous au contraire favorable à la définition  

d’un cercle électoral « Glâne – Veveyse », composé de deux 

sous-cercles « Glâne » et « Veveyse » avec la 

mise en œuvre d’un système de transfert de sièges à leur échelle  

(cf. ch. 194ss de l’avis de droit) ?  

(solution vaudoise)  

ou 

- Êtes-vous au contraire favorable à la définition  

d’un groupe de cercles comprenant les cercles de la Glâne  

et de la Veveyse, avec la mise en œuvre d’un système 

de transfert de sièges à leur échelle  

(cf. ch. 203ss de l’avis de droit) ?  

(solution de Bâle-Campagne ou de Lucerne)  

 

En cas de réponse négative à la question 1 

2. Êtes vous favorable à la solution consistant à s'en tenir à la méthode traditionnelle de 

répartition des mandats au sein des cercles (-districts) électoraux et à donner une 

nouvelle circonscription à celui de la Glâne et de la Veveyse (fusion ; avant-projet B1 

du 15.01.2013) ? 

Oui  Non  
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Nous vous invitons à nous faire parvenir vos réponses d’ici au vendredi 13 septembre 2013, 

par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessus, ou sous forme électronique à l’adresse 

christophe.maillard@fr.ch. 

Enfin, à toutes fins utiles, nous vous informons qu’à l’instar de ceux de la première consultation, 

les avis formulés dans le cadre de cette nouvelle consultation seront publics (art. 30 al. 2 REAL). 

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à cette nouvelle consultation, nous vous prions 

de croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

Marie Garnier 

Conseillère d’Etat, Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 
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Liste des organisations consultées 
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Fribourg, le 15 juillet 2013 

Avant-projets de loi modifiant la législation en matière de droits politiques 
(adaptations diverses ; système électoral selon le mode de scrutin proportionnel et 
cercles électoraux) – Avis de droit du Prof. Dr. Jacques Dubey 
 
Liste des autorités et organisations consultées 
 

> Les Directions du Conseil d’Etat 

et par elles, les services et institutions concernés 

> La Chancellerie d’Etat 

> Le Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille 

> Le Service de législation 

> L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données 

> La Conférence des préfets 

 

> L’Association des communes fribourgeoises 

> La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

 

> Les partis politiques : 

> Le Parti démocrate-chrétien 

> Le Parti libéral-radical fribourgeois 

> Le Parti socialiste 

> L’Union démocratique du Centre 

> Le Parti chrétien-social 

> Les Verts fribourgeois 

> Le Parti évangélique du canton de Fribourg 

> Le Parti bourgeois-démocratique du canton de Fribourg  

> Le Parti vert’libéral du canton de Fribourg 

 


