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I. Directions du Conseil d’Etat et autres destinataires selon l’art. 32 al. 2 REAL (RSF 122.0.21) 

 

1  DSAS Remarques générales : la DSAS estime que le projet de loi est clairement structuré et 

documenté à satisfaction. Il est regrettable d’abandonner un système électoral qui a fait ses 

preuves et bénéficie d’une large acceptation. S’ajouterait à cela, notamment, une insécurité 

juridique suite aux discussions des Chambres fédérales sur la garantie de la Constitution de 

Schwyz, la même rigueur devant prévaloir pour tous les cantons suisses. 

Avant-projet B   

Selon la DSAS, cette méthode induit que des listes soient déposées à des fins purement 

mathématiques et sans assise populaire. Pour y remédier, un quorum deviendrait indispensable. 

Le quorum cantonal serait le plus cohérent, alors que les 5% à atteindre dans une 

circonscription ne se justifieraient pas. 
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La DSAS estime qu’il faut trouver « un compromis » entre les variantes mises en consultation 

(méthode de répartition bi-proportionnelle et regroupement des cercles électoraux Glâne-

Veveyse). 

Proposition 

La DSAS propose de reprendre le modèle de la LEDP vaudoise. La méthode cumule la 

majeure partie des qualités des deux variantes étudiées (compatibilité avec la jurisprudence du 

TF, maintien de la structure politique de la Glâne et de la Veveyse), tout en préservant les 

qualités de l’ancien système (modèle pragmatique ayant fait ses preuves dans un canton 

romand, transparence et compréhensibilité du calcul, légitimité populaire importante des élus, 

égalité des chances pour des partis/groupements purement régionaux) et en restant adaptable à 

de nouvelles exigences futures (toutes les régions qui le souhaitent pourraient réexaminer leur 

situation en cas de développement démographique). 

2 DFIN Pas de remarque de fond. 

3 DAEC Pas de remarque de fond. L’Agglomération de Fribourg et l’Association des communes 

Mobul n’ont pas été consultées. 

4 DEE Présentation du projet : la DEE est favorable à la division en deux projets de loi distincts 

(avant-projet A et avant-projet B). 

Avant-projet A : pas de remarque de fond. 

Avant-projet B : la DEE soutient la méthode de répartition bi-proportionnelle. 

En cas de mise en œuvre du système bi-proportionnel, la préférence de la DEE va à la solution 

du canton de Zurich, avec un quorum de 5% à atteindre dans un cercle électoral au moins. 

Avant-projet B1 : par contre, la DEE n’est pas favorable à la solution des députés de base qui, 

selon elle, « introduit des différences dans la logique à appliquer aux différents cercles 

électoraux ». « Ces différences ne seraient pas justifiables », dit-elle. 
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En cas de regroupement des cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse, la surveillance 

des scrutins se déroulant dans ce cercle devrait être assumée conjointement par les deux 

préfets. Autre suggestion : éventuellement en alternance entre les préfets concernés. 

5 DICS Pas de remarque. 

6 Service de législation Sur le fond, le Service de législation renonce à se prononcer, car c’est « une question 

essentiellement politique que de choisir entre diverses solutions qui visent toutes à répondre 

aux exigences du Tribunal fédéral ». 

Le SLeg a pu faire ses remarques sur les AP puisqu’il a participé aux travaux préparatoires. 

Sous l’angle formel, le SLeg approuve le choix de faire deux projets de lois distincts. 

7 Bureau de l’égalité 

hommes-femmes et de la 

famille 

Propositions uniquement d’ordre rédactionnel, en vue du respect systématique de la 

formulation épicène. 

8 Autorité cantonale de la 

transparence et de la 

protection des données 

Pas de remarque sur les AP de lois. 

L’ATPrD se prononce sur les aspects relatifs à la protection des données (art. 30a al.1 let.b de 

la loi du 25 novembre 1995 sur la protection des données) et à la transparence  (art.40 let. c de 

la loi du 9 septembre 2009 sur l’information et l’accès aux documents). 

Avant-projet A « Adaptations diverses ». 

Art. 18 al. 2bis (nouveau) et al. 5 ; Art. 23 al. 2 let. i et Art. 24 al. 2 let. k 

Au sujet de la protection des données et s’agissant des modalités des votations et élections, 

l’ATPrD propose que les enveloppes réponses utilisées pour les votes et élections soient 

neutres. 

Art. 2 b) Frais de campagne 

Sous l’angle de la transparence, l’ATPrD propose de compléter l’article 4 c al.1, en prévoyant 

expressément que la décision de la Chancellerie d’Etat relative à la prise en charge fasse l’objet 

d’une publication. 
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9 Conférence des préfets Présentation du projet  La Conférence des préfets est favorable à la division en deux projets de 

loi distincts (Avant-projet A et avant-projet B). 

L’avant-projet A permet de corriger, préciser ou compléter plusieurs articles dont l’application 

était difficile et ainsi de remédier à des lacunes ou à des imprécisions et d’ancrer des 

modifications d’organisation.  

Révision partielle de la loi sur les communes 

Cette modification est une clarification bienvenue. 

L’avant-projet B : les préfets  se rallient « clairement » à la modification du système électoral 

proportionnel sans toucher aux cercles électoraux par l’intégration de la méthode bi-

proportionnelle. A leurs yeux, « c’est la seule solution qui garantit une égalité de traitement 

entre les districts ». En cas de regroupement des cercles de la Glâne et de la Veveyse, la 

Constitution du canton perdrait de sa valeur. « Ce changement va à l’encontre d’un des buts de 

l’Etat qui est la cohésion cantonale dans le respect de la diversité culturelle », disent les 

préfets. Ils soutiennent que « ce serait une solution provisoire », car d’autres districts seraient 

concernés par la question, notamment le cercle électoral de la Broye. Le regroupement des 

cercles électoraux, en maintenant les deux districts, n’est pas une bonne solution. Il créerait 

« une inégalité de traitement entre les districts et nuirait à moyen terme à un bon 

fonctionnement du canton », souligne la Conférence des préfets. 

En cas de mise en œuvre du système bi-proportionnel, la préférence des préfets va à la solution 

avec un quorum de 3,5% à atteindre à l’échelle cantonale. La solution A sans quorum « n’est 

pas acceptable », estiment les magistrats. Les autres solutions pourraient aussi être envisagées, 

avec, par ordre de préférence, D, C, puis B. 

Avant-projet B 1 

En cas de regroupement des cercles électoraux Glâne/Veveyse, les préfets sont favorables à la 

variante consistant à attribuer des députés de base aux anciens cercles électoraux. 
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Autres « pistes » évoquées par les préfets (qui n’ont, selon leurs propres termes, pas étudié 

leurs incidences) : 

- augmenter le nombre des députés à 130 

- garantir un minimum de 9 ou 10 députés par cercle  

- changement du système d’élection (système majoritaire)  

En cas de regroupement des cercles électoraux Glâne/Veveyse, les préfets souhaitent que la 

surveillance des scrutins dans ce cercle se fasse conjointement par les deux préfets qui 

règleraient eux-mêmes l’organisation. 

 

 

 

II. Partis politiques 

 

10 PS Présentation du projet  

Le PS approuve la division en deux projets de loi distincts (avant-projet A et avant-projet B1). 

Il regrette que le rapport explicatif ne soit pas exhaustif au sujet de toutes les autres solutions, 

imposant un choix uniquement entre deux solutions (méthode de répartition bi-proportionnelle 

et regroupement des cercles électoraux Glâne-Veveyse). Par ailleurs, le rapport explicatif ne 

contient pas le moindre argument en faveur du statu quo, notamment pas la piste de la 

modification de la Constitution cantonale, « et ceci est bien dommageable, car c’est 

véritablement la meilleure solution à préconiser ». Selon le PS, cette solution serait simple et 

s’apparenterait à une modification cosmétique.  

Avant-projet A : faute de temps, le PSF n’a pas traité ce projet. Les remarques seront apportées 

en commission parlementaire.  
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Avant-projet B : le PSF n’est favorable à aucune des deux solutions mises en consultation. Il 

prône le statu quo actuel. Le défaut majeur de la méthode de répartition bi-proportionnelle 

Pukelsheim est que l’appartenance politique des députés a plus de poids que leur proximité 

avec les électeurs. Chaque formation « sera tentée d’être présente dans tous les districts alors 

qu’actuellement il n’y a que quatre partis (PDC, PS, PLR et UDC) présents sur l’ensemble du 

canton. Il y a ensuite la complexité de la 2
e
 phase de répartition. Il y aurait parfois des 

« résultats aberrants », comme dans le canton de Zurich, converti au «double Pukelsheim». En 

2007, dans le district d’Uster, le PS avec 17,3% des suffrages avait obtenu 2 sièges, alors que 

le PLR en obtenait 3 avec 14,6%. 

Le PSF estime qu’il serait inadéquat de toucher à la répartition des cercles électoraux, sans 

aborder globalement la question des structures territoriales. 

Au cas où le système «double Pukelsheim» devrait tout de même être choisi, le PSF veut un 

quorum direct à 7% à atteindre à l’échelle cantonale, de manière à éviter un émiettement des 

suffrages et des sièges rendant le Grand Conseil ingérable. 

 

Avant-projet B 1 : en cas de regroupement des cercles électoraux Glâne/Veveyse, le PSF ne 

veut pas de la solution des députés de base dans les anciens cercles électoraux. Il serait 

« irréalisable », par ailleurs, d’assumer la surveillance des scrutins dans ce cercle. 

Propositions 

Le PSF demande au CE d’approfondir les pistes suivantes :  

- La modification de l’art. 95 al. 2 de la Constitution cantonale « de manière à rendre 

admissible le léger dépassement du quorum naturel à 10% souhaité par le TF dans les deux 

districts concernés ». 

- Le système adopté par Bâle-Ville lors de l’élection du 28 octobre 2012 (la méthode de 

Sainte-Laguë).   

- Le système vaudois des sous-arrondissements : le canton de Vaud a ajouté des sous-

arrondissements (Vallée de Joux, Romanel et Pays d’Enhaut) à ses treize arrondissements 

existants. 

- Le système de Bâle-Campagne avec la redistribution des élus de quatre régions dans de 

plus petits cercles. 
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11 PLR Présentation du projet  

D’une manière générale, le rapport est suffisant au sujet du quorum naturel et de ses 

incidences. Cependant, il est lacunaire sur les autres solutions possibles pour régler le 

problème. 

Avant-projet A : le PLRF adhère au contenu de l’AP, mais souhaiterait des précisions 

supplémentaires : 

L’art. 4c al. 2 de l’avant-projet de la loi sur la participation de l’Etat aux frais de campagne 

n’est pas clair. Le PRLF demande pourquoi il devrait y avoir répartition interne entre les partis. 

Il estime que l’Etat devrait prendre en charge la totalité de frais sur la base des factures 

présentées, dans la limite du crédit alloué. 

Le champ d’application de la loi pourrait être étendu aux élections complémentaires, et non 

plus seulement aux élections ordinaires. Rien ne justifie cette différence, selon le PLRF. 

Pas de remarque sur la révision partielle de la loi sur les communes. 

Avant-projet B : pour le PLRF, la méthode bi-proportionnelle n’est pas satisfaisante, car « ce 

système est particulièrement complexe ». Le système bi-proportionnel est non seulement 

difficile à expliquer, il est invérifiable sans recourir à un logiciel informatique coûteux, dit le 

PLRF : « Ce système a un côté technocratique et bureaucratique gênant. Il est symptomatique 

que la « présentation simplifiée [sic !] » fasse 26 pages ! » En privilégiant une telle solution, le 

PLRF craint que l’on contribue à accroître le fossé qui sépare les élus et les électeurs sur la 

façon dont les femmes et les hommes politiques sont élus. 

Au cas où le système bi-proportionnel devait tout de même être choisi, le PLRF se prononce 

pour l’instauration d’un quorum cantonal d’au moins 7.5%. Il relève aussi qu’il serait opportun 

d’introduire un quorum par cercle pour éviter que des formations déposent des listes « alibis » 

dans des districts où elles ne sont pas vraiment présentes de manière à y recueillir quelques 

suffrages. 
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Avant-projet B1 

Le PLRF se prononce en défaveur du regroupement des cercles électoraux de la Glâne et de la 

Veveyse sans toucher au système électoral proportionnel. Il avance deux arguments : d’une 

part, cette fusion heurterait gravement le droit de ces deux régions à être représentées comme 

jusqu’à présent au Grand Conseil. Ces districts n’auraient pas à « faire les frais » d’une 

jurisprudence, jugée par le PLRF, comme technique du TF. D’autre part, la Constitution 

cantonale (art. 95 al. 3) stipule que la loi « assure une représentation équitable des régions du 

canton ». La notion juridique de « région » serait floue. Cependant, il ne ferait guère de doute 

que, dans l’esprit de la population, la Glâne et la Veveyse sont bien des « régions » du canton. 

Diluer leur représentation au Grand Conseil poserait, selon le PLRF, des problèmes de 

constitutionnalité. 

En cas de regroupement des cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse, la présence de 

députés de base ne serait pas suffisante.  

Le PLRF prône ainsi le système « à la vaudoise » (système des sous-arrondissements). Les 

élections auraient lieu dans les deux cercles électoraux comme actuellement, avec des listes 

distinctes. La répartition entre les partis aurait cependant lieu au niveau des deux cercles sur la 

base des résultats des partis dans les deux cercles. Ensuite, si un sous-arrondissement n’obtient 

pas le nombre de mandats auquel il a droit (comme actuellement), il est procédé à un transfert 

de siège du sous-arrondissement surreprésenté au sous-arrondissement sous-représenté sur la 

base du résultat. 

Si la solution de la surveillance des scrutins se déroulant dans les cercles électoraux de la 

Glâne et de la Veveyse devait être retenue, elle devrait être exercée par les deux préfets 

conjointement. Il faudrait cependant prévoir une règle subsidiaire au cas où l’appréciation de 

ces deux magistrats divergerait, avance le PLRF. Cette modalité hybride est un argument 

supplémentaire en défaveur de la solution du regroupement des cercles électoraux. 
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Propositions 

Le PLRF regrette qu’un certain nombre de pistes n’ait pas été étudié et mis en consultation : 

« La méthode choisie par le Conseil d’Etat nous laisse dubitatifs. Visiblement, il s’agit de faire 

passer à tout prix le système bi-proportionnel. En proposant la fusion des cercles électoraux, 

qui est une solution particulièrement inacceptable, le gouvernement cherche à l’évidence à 

faire passer un système très favorable à certaines formations politiques. ». Le PLR fait ainsi 

des propositions pour tenter de trouver une solution à la question du quorum naturel : 

 La « cantonalisation », avec l’idée de répartir les mandats au niveau cantonal, pour faire « 

sauter » le quorum naturel. Le PLRF propose des listes cantonales comprenant 110 

candidats. Des quotas régionaux assureraient la représentation des différents districts ou 

régions. Par exemple, les six candidats inscrits dans un registre électoral de la Veveyse et 

ayant récolté les meilleurs scores dans leur région toutes listes confondues pourraient être 

proclamés élus. 

 La « variante vaudoise », par l’introduction de « sous-arrondissements » qui tempèreraient 

la fusion des deux cercles électoraux (cf. ci-dessus). 

 La « constitutionnalisation du système actuel », à l’image de la situation existante dans le 

canton du Valais 

 « L’augmentation du nombre de députés ». Même si, comme l’explique le rapport explicatif, 

c’est la décision de la Constituante de réduire le nombre de députés de 130 à 110 qui a 

accentué la difficulté qui nous occupe aujourd’hui, le PLRF propose d’étudier cette 

modalité. 

 L’instauration de « députés suppléants ». Le nombre d’élus (députés et suppléants) serait 

augmenté. Ainsi le quorum naturel serait réduit mécaniquement. Sur chaque liste, la moitié 

des élus serait députés et l’autre moitié suppléants. Ainsi, le Grand Conseil compterait bien 

110 députés. Les listes ayant obtenu un nombre impair d’élus ont un suppléant de moins que 

de députés. 

 La « clause dérogatoire », sur le modèle des « mandats supplémentaires » du système 

allemand. 

 L’exclusion, toutefois, d’un nouveau découpage territorial. 
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Autres remarques 

 Dans l’ensemble de la LEDP, les rôles respectifs de la Chancellerie d’Etat et des préfectures 

devraient être clarifiés. A titre d’exemple, l’art. 11 LEDP confie la surveillance des 

opérations électorales aux préfectures et l’art. 27 al. 2bis de l’avant-projet confie à la 

Chancellerie (par ailleurs « bureau électoral cantonal » [art. 58a de l’avant-projet]) la 

communication des résultats au Conseil d’Etat. Il y aurait lieu de clarifier les compétences 

de chacun, notamment pour la procédure de publication (le jour du scrutin) des résultats. 

Questions : est-ce que les résultats affichés sur internet ont toujours été validés par les 

préfectures ? Et que se passe-t-il en cas de divergence entre ces deux autorités ?  

 L’art. 73a de l’avant-projet LEDP prévoit que les groupes de listes sont composés des listes 

ayant la même dénomination. Cette solution n’est pas opportune. D’une part, on peut 

imaginer qu’un même parti porte un nom différent (ne serait-ce que pour des raisons 

linguistiques) d’un cercle électoral à l’autre. D’autre part, peut-être de manière plus 

anecdotique, on pourrait imaginer que deux listes dans deux cercles différents portent le 

même nom, sans pour autant vouloir faire partie du même groupe de listes. Un système 

déclaratif, au moment du dépôt des listes, sur la base du registre des partis par exemple, 

serait plus sûr. 

12 UDC Présentation du projet : l’UDC est favorable à la division en deux projets de loi distincts 

(Avant-projet A et avant-projet B). 

Avant-projet A : pas de remarque, confirme les objectifs. Oui à la révision partielle de la loi 

sur les communes. 

Avant-projet B : l’UDC soutient la révision de la Constitution cantonale afin d’appliquer le 

système proportionnel dans chaque cercle électoral. Aucune des pistes proposées par le 

Conseil d’Etat (passage au système d’élection bi-proportionnelle et fusion des cercles 

électoraux Glâne-Veveyse) ne va « dans le sens d’une optimalisation ». Elle regrette que le 

rapport explicatif ne fasse mention d’aucun élément en faveur du statu quo et qu’aucune autre 

variante ne soit proposée. Selon l’UDC, « le quorum naturel en vigueur est respectueux de la 

démocratie ». 

En cas de mise en œuvre du système bi-proportionnel, l’UDC est favorable à la solution avec 

un quorum de 7% pour le cercle électoral ou au moins 5% à l’échelle cantonale.  
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Avant-projet B 1 : pas de réponse. 

Proposition : 

L’UDC demande au CE d’étudier une adaptation de l’art. 95 al. 2 de la Constitution cantonale 

« afin de rendre acceptable la situation actuelle ». 

13 PDC Présentation du projet : le PDC approuve la division en deux projets distincts car la question 

de la modification du système de calcul lors d’élections au système proportionnel est une 

question spécifique qui mérite d’être traitée pour elle-même.  

Le PDC trouve le rapport explicatif complet et bien rédigé. 

Avant-projet A : le PDC confirme les objectifs de l’AP dans la mesure où ils correspondent au 

système pratiqué pour les élections de 2011. 

Le PDC demande que la motion M1020.13 David Bonny/Jean-Pierre Siggen « Contribution de 

l’Etat pour les élections complémentaires cantonales et fédérales » soit transmise 

suffisamment tôt au Grand Conseil afin qu’en cas d’acceptation par les députés les 

modifications qu’elle propose soient simultanément intégrées dans le projet de modification 

légale portant sur la participation de l’Etat aux frais de campagne électorale. 

Le PDC approuve les règles relatives à l’élection des commissions par l’assemblée 

communale et le conseil général. 

Avant-projet B : le PDC accorde sa préférence à la modification du système électoral 

proportionnel sans toucher aux cercles électoraux par l’intégration de la méthode bi-

proportionnelle. En cas de mise en œuvre du système bi-proportionnel, le PDC soutient 

l’introduction d’un double quorum (méthode argovienne) : 7% à atteindre dans un cercle 

électoral au moins ou au moins 5% à l’échelle cantonale. « Le PDC est prêt à approfondir cette 

analyse plus finement et réserve sa position sur la fixation des taux. » 

Avant-projet B1 : le PDC « s’oppose fermement » à la variante B1 visant à réunir les cercles 

électoraux de la Glâne et de la Veveyse. Cette solution représenterait « un emplâtre sur une 

jambe de bois » puisqu’elle ne résout par le problème du quorum naturel de manière durable. 

Si l’adoption de ce système devait l’emporter, le PDC s’opposerait à l’introduction du système 

des députés de base. 
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En cas de regroupement des cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse, la surveillance 

des scrutins se déroulant dans ce cercle devrait être assumée conjointement par les deux 

préfets. 

14 PCS Présentation du projet : le PCS approuve la division en deux projets distincts. Le PCS 

considère que, dans le rapport explicatif, la présence de la « variante additionnelle » D, avec 

quorum cantonal de 3,5%, n’a pas été expliquée. 

Avant-projet A : le PCS souligne que la motion déposée par son député Benoît Rey a, par la 

modification de la loi sur la participation de l’Etat aux frais de campagne électorale, « renforcé 

la vie démocratique de notre canton ». Les tentatives d’interpréter et d’appliquer la loi d’une 

manière fortement restrictive et contraire à l’esprit du législateur ont été arrêtées par le recours 

déposé par le PCS fribourgeois au Tribunal administratif cantonal. Cette erreur a été rectifiée 

après coup et donnant lieu au retrait du recours déposé. 

Le PCS approuve les règles proposées dans la LCo concernant l’élection des commissions. 

Avant-projet B : la préférence du PCS va très clairement à l’AP de loi B. Avec l’introduction 

de la méthode bi-proportionnelle, plusieurs aspects problématiques du système actuels pouvant 

être corrigés. Celle-ci viserait une meilleure représentation des petites formations au parlement 

par le biais d’une répartition des sièges qui se fait d’abord sur le plan cantonal, puis qui les 

attribue par cercle électoral, par ajustements. La méthode bi-proportionnelle permettrait 

notamment de corriger les effets de la différence de taille et de nombre d’élus entre les 

circonscriptions. 

En cas de mise en œuvre du système bi-proportionnel, le PCS soutiendrait la solution sans 

quorum (Schaffhouse) pour tenir compte le mieux possible de l’idée du système proportionnel 

et du principe de l’égalité de traitement des voix des électeurs.  

Avant-projet B1 : pour le PCS, cet AP de loi revient à un « bricolage ». Le regroupement des 

cercles électoraux Glâne-Veveyse ne peut pas résoudre de manière intégrale et durable la 

question du quorum naturel élevé. Il est prévisible que tôt ou tard le système devra de nouveau 

être adapté selon le développement démographique. 
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En cas de regroupement des cercles électoraux Glâne/Veveyse, le PCS serait favorable à la 

variante consistant à attribuer des députés de base aux anciens cercles électoraux. 

En cas de regroupement des cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse, la surveillance 

des scrutins se déroulant dans ce cercle devrait être assumée conjointement par les deux 

préfets. 

Propositions 

AP A, article 2, Frais de campagne. En lien avec la participation de l’Etat aux frais de 

campagne, le PCS demande de modifier la loi pour impliquer aussi les élections 

complémentaires et pas seulement les élections générales. De plus, il est nécessaire d’adapter 

cet article afin que la contribution « reflète le sous-apparentement de listes, en incluant ainsi 

les listes obtenant moins d’un pour-cent des suffrages valables, si le sous-apparentement 

atteint ce seuil ». 

S’agissant de l’AP B, le PCS aborde la question de l’apparentement qui n’y aurait pas été 

traité. Cet apparentement de listes a fait l’objet de grandes discussions lors des travaux de la 

Constituante, avant d’être définitivement écarté. Or le PCS ne voit pas pourquoi ce qui est 

prévu dans la loi fédérale pour l’élection au Conseil national ne peut pas être appliqué au 

niveau cantonal, même avec la double proportionnelle. « Il suffirait d’imposer une même " en-

tête " au niveau cantonal pour l’ensemble des listes formant un " groupe de listes " pour 

assurer cette clarté à l’électeur », estime le PCS. 

15 Grüne / Les Verts Présentation du projet : les Verts sont d’accord avec la division en deux projets distincts.  

 

Avant-projet A : ils confirment les objectifs de l’AP et approuvent la révision. 

 

Avant-projet B : la préférence des Verts va clairement à l’AP de loi B. Avec l’introduction de 

la méthode bi-proportionnelle, plusieurs aspects problématiques du système actuel peuvent être 

corrigés (quorum naturel élevé dans certaines circonscriptions, diversité de la taille des 

circonscriptions, inégalité de traitement des voix des électeurs). 
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L’amélioration du système électorale peut être réalisée avec l’introduction de la méthode bi-

proportionnelle sans toucher aux circonscriptions électorales. 

Pour tenir compte le mieux possible de l’idée de système proportionnel et du principe de 

l’égalité de traitement des voix des électeurs, les Verts fribourgeois donnent leur préférence à 

la variante A (sans quorum, Schaffhouse). 

Pour les Verts, « il semble évident que le bon fonctionnement du Parlement fribourgeois ne 

sera pas compromis par l’introduction d’un nouveau système électoral ». Les Verts ne 

souhaitent pas introduire un quorum artificiel dans la LEDP. La Constitution cantonale prévoit 

de manière explicite une représentation équitable des régions.  

Selon les Verts, la variante sans quorum «offre l’avantage déterminant de permettre la 

reconnaissance de la diversité préexistante du canton»: Romands et Alémaniques, catholiques 

et protestants, montagne et plaine. Selon eux, avec un parlement cantonal composé de 110 

députés, et donc un quorum naturel d’environ 1%, le risque d’une atomisation de la scène 

politique ne se pose pas. Il en veut pour preuve le bon fonctionnement actuel du Grand 

Conseil, où les députés des petits partis ont formé un groupe parlementaire, l’Alliance centre-

gauche. L’introduction d’un quorum artificiel au niveau cantonal irait à l’encontre de cet 

objectif. Des groupements ou personnes bien soutenus dans leurs régions auraient de la peine 

d’obtenir un siège au Grand Conseil.  

Avant-projet B1 : l’AP de loi B1 « correspond à un bricolage ». Le regroupement des cercles 

électoraux Glâne-Veveyse ne peut pas résoudre de manière intégrale et durable la 

problématique du quorum naturel élevé et la diversité de taille des circonscriptions. Il est 

prévisible que la croissance démographique conduise tôt ou tard à devoir revoir une telle 

solution. L’AP B1 est ainsi clairement rejeté. 

En cas de regroupement des cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse, les Verts rejettent 

clairement l’option de la surveillance des scrutins se déroulant dans ce cercle. La variante B1 

doit être refusée, indépendamment s’il y a ou non une attribution des députés de base. 
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16 Grünliberale Partei Présentation du projet : le Parti Vert Libéral (PVL) du canton de Fribourg soutient la division 

en deux projets distincts et considère que le rapport annexe est suffisamment détaillé. 

Avant-projet A : le PVL accepte les objectifs de l’AP et approuve la révision législative 

proposée. Au sujet de la loi sur la participation de l’Etat aux frais de campagne électorale, le 

PVL propose de prévoir ce soutien également dans le cadre des élections complémentaires 

(particulièrement les élections au système majoritaire, à savoir le Conseil des Etats et le 

Conseil d’Etat). 

Avant-projet B : la méthode bi-proportionnelle est clairement préférée par le PVL. Ce système 

permet de corriger les aspects les plus problématiques du système électoral actuel, à savoir le 

quorum naturel élevé, la différence de taille des circonscriptions électorales, l’inégalité de 

traitement des voix des électeurs et la forte proportion de votes sans valeur. 

La nette amélioration du système électoral peut ainsi être réalisée avec l’introduction de la 

méthode double proportionnelle, tout en conservant les circonscriptions actuelles. 

En cas de mise en œuvre du système bi-proportionnel, le PVL soutient la solution sans quorum 

(Schaffhouse) pour tenir compte le mieux possible de l’idée du système proportionnel et du 

principe de l’égalité de traitement des voix des électeurs. Avec un parlement cantonal composé 

de 110 députés, et donc un quorum naturel d’environ 1%, le risque d’une atomisation de la 

scène politique ne se pose pas. Le bon fonctionnement actuel du Grand Conseil, où les députés 

des petits partis ont formé un groupe parlementaire, est là pour le prouver. L’introduction de la 

méthode bi-proportionnelle sans quorum artificiel permettra aussi dans l’avenir l’élection de 

personnalités ou groupements bien ancrés localement au Grand Conseil. 

Avant-projet B1 : le PVL rejette clairement la variante B1 du projet de loi qu’il considère 

comme « un bricolage ». Le regroupement des cercles électoraux Glâne-Veveyse ne peut pas 

résoudre la problématique du quorum naturel élevé et la diversité de taille des circonscriptions. 

Avec cette solution, la Broye perdrait un siège. Il est prévisible que tôt ou tard le système 

devra de nouveau être adapté, en fonction du développement démographique. 

Le PVL rejette la variante consistant à attribuer des députés de base aux anciens cercles 

électoraux de la Glâne et de la Veveyse. 
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La question concernant la surveillance des scrutins se déroulant dans les cercles électoraux de 

la Glâne et de la Veveyse montre une fois de plus qu’une telle solution n’est pas satisfaisante. 

Il faudrait créer pour une seule circonscription une solution spéciale. L’avant-projet de loi B1 

ne doit donc pas être poursuivi, dit le PVL. 

Propositions 

Comme la LEDP est en révision, le PVL propose d’autoriser le cumul (porter le nom d’une 

même personne plus d’une fois sur la même liste) comme cela se fait pour les élections au 

Conseil national. Cette pratique se fait couramment « dans la plupart des cantons pour les 

élections cantonales et communales ». Cela devrait permettre aux électrices et électeurs 

d’accroître les chances d’être élu de personnes compétentes et de leur donner ainsi deux 

suffrages. Cette solution serait même souhaitable afin de contrer le taux de roulement élevé des 

élus, comme observé notamment au Conseil général de Fribourg. 

17 PBD Avant-projet B : le PBD est favorable à un système bi-proportionnel, avec un quorum à 0%. Le 

chiffre de 3,5% « n’est pas réaliste à nos yeux et défavoriserait clairement les minorités ». Il ne 

veut pas que le projet retenu défavorise les petits partis.  

Par ailleurs, le PBD ne souhaite pas créer « un cas particulier pour les districts de la Veveyse et 

de la Glâne ». 

18 Evangelische Volkspartei 

Freiburg 

Présentation du projet : le Parti évangélique (PEV) du canton de Fribourg soutient la division 

en deux projets distincts et considère que le rapport annexe est suffisamment détaillé. 

Avant-projet A : le PEV accepte les objectifs de l’AP et approuve la révision législative 

proposée. 

Avant-projet B : la méthode bi-proportionnelle, appelée «double Pukelsheim», a la préférence 

du PEV. Avec l’introduction de ce système, plusieurs aspects problématiques de la loi actuelle 

peuvent être résolus (quorum naturel élevé, diversité de la taille des circonscriptions, inégalité 

de traitement des voix des électeurs). 

En cas de mise en œuvre du système bi-proportionnel, le PEV soutient la solution A sans 

quorum (Schaffhouse) pour tenir compte le mieux possible de l’idée du système proportionnel 

et du principe de l’égalité de traitement des voix des électeurs.  
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Les autres solutions (B, C et D) sont rejetées par le PEV. 

Avant-projet B1 : le PEV rejette clairement la variante B1 du projet de loi qu’il considère 

comme « un bricolage ». 

La question concernant la surveillance des scrutins se déroulant dans les cercles électoraux de 

la Glâne-Veveyse montre une fois de plus qu’une telle solution n’est pas satisfaisante. Il 

faudrait créer pour une seule circonscription une solution spéciale.  

 

 

III. Association des communes fribourgeoises (ACF) 

 

19 ACF Remarques générales :  

Le Comité cantonal de l’ACF s’abstient de se déterminer sur les avant-projets B1 

«Regroupement de cercles électoraux» et B, « Pukelsheim », qui mettent « en évidence une 

question éminemment politique, voire institutionnelle », pour se concentrer sur l’avant-projet 

A. La réforme envisagée concerne les élections cantonales et pas les élections communales. 

L’ACF axe ses remarques sur les propositions de modifications de la Loi sur les communes et 

de la Loi sur les agglomérations. 

Avant-projet A « Adaptations diverses » 

a. Loi sur les communes 

Art. 19  b) Election 

L’ACF est favorable à la proposition qui vise à simplifier le système et « le rendre sensé ». En 

effet, s’il y a adéquation générale par rapport à une liste de candidats correspondant au nombre 

de personnes à élire, « imposer un scrutin de liste formel deviendrait une chicane usurière et 

lourde ». Comme il est prévu d’accompagner cette modification de précisions dans le 

règlement, l’ACF est intéressée à pouvoir se prononcer sur celles-ci. 
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Art. 26 al.2 2
e
 phrase  Introduction facultative 

S’il est formellement exact d’ajouter le renvoi au règlement d’exécution, la phrase devient 

difficilement compréhensible. En effet, dans la phrase précédente, il est fait référence « aux 

règles de la loi sur l’exercice des droits politiques relatives à l’initiative en matière 

communale ». On pourrait dès lors se poser la question de savoir si le renvoi au règlement 

concerne le règlement sur l’exercice des droits politiques ou le règlement de la loi sur les 

communes. 

 

Art. 46 al.1, 1bis (nouveau) et al.4  c) Elections 

Renvoi à la remarque formulée, en relation avec la proposition de l’art. 19. 

Ne devrait-il pas être renvoyé au règlement d’exécution comme il est prévu pour l’art. 19 ? 

 

Art. 51 ter al.1 let. f (nouvelle) et al.2, 2
e
 phrase 

La possibilité accordée aux citoyennes et citoyens de pouvoir choisir le nombre de conseillers-

ères communaux est certainement intéressante, compte tenu des droits démocratiques et 

électoraux et du parallélisme avec les droits attribués aux communes fonctionnant avec les 

assemblées communales. Mais elle paraît déplacée en termes de pertinence si l’on tient compte 

que les raisons d’un changement de nombre de conseillers communaux sont intimement liées 

au fonctionnement de l’autorité exécutive. Seule le Conseil général peut en juger, puisqu’il en 

est en quelque sorte le gardien. 

L’ACF propose ainsi de maintenir la situation actuelle. 

 

Art. 53 al.1, 3
e
 phrase  Suppression du conseil général 

Renvoi à la remarque relative à l’art. 26. 
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Art. 57 titre médian et al.4 (nouveau)  Assermentation et entrée en fonction 

L’ACF estime que cette précision est bienvenue compte tenu des expériences faites. 

 

Art. 136a al.2  c) Clauses dérogatoires de la convention de fusion 

La proposition formulée de regrouper en un cercle électoral des communes parties à un projet 

de fusion a tout son sens. Il faut tenir compte des tailles des projets de fusion en cours et de 

leur structure. Il ne serait pas possible, en fonction du nombre d’habitants des communes qui 

projettent de fusionner, de garantir nécessairement un/e conseiller-ère communal/e par 

commune. Par contre, il devient essentiel, pour des raisons politiques, de pouvoir dissocier le 

cercle électoral conduisant à l’élection du conseil communal du cercle électoral conduisant à 

l’élection du conseil général. 

Les raisons politiques sont les suivantes et se discutent dans certains projets de fusion : en  

fonction de la taille, il ne serait pas possible de garantir un/e conseiller-ère communal/e par 

commune. Par contre, il devient impératif de ne pas priver une petite commune d’un 

représentant-e dans la nouvelle future commune. Il faut au moins que la celle-ci puisse être 

représentée au Conseil général. Et si l’on fait coïncider le cercle électoral pour l’élection du 

Conseil communal au cercle électoral pour l’élection du Conseil général, cette garantie ne peut 

pas être offerte et la plus petite commune risque de n’avoir aucun représentant/e, ni dans le 

Conseil communal, ni dans le Conseil général de la nouvelle commune. 

 

Proposition : l’ACF propose ainsi de dissocier la formation du cercle électoral pour l’élection 

du Conseil communal de la formation du cercle électoral pour l’élection du Conseil général. 

L’ACF se dit toutefois préoccupé par la mise en œuvre de la mesure (compréhension par les 

citoyennes et citoyens). 
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Art. 154 al.1  b) Recours du citoyen actif 

Supprimer « dès la fin du délai de rédaction du procès-verbal » est justifiable pour les raisons 

de délai énoncés, estime l’ACF. Mais rendre le recours ouvert dès la prise de décision entraîne 

nécessairement des questions de publicité de cette décision. Le recours ne serait accessible 

qu’aux citoyens-nes ayant participé à l’assemblée communale. Comment en effet recourir 

contre une décision qui n’est qu’orale et dont certains détails pourraient échapper ? L’ACF 

craint ainsi une hausse possible des vices de forme. 

b. Modifications de la loi sur les agglomérations (LAgg). 

Renvoi aux remarques exprimées ci-dessus. 

c. Droit transitoire 

L’ACF soutient les propositions d’échéance touchant les modifications de la loi sur les 

communes ou de la loi sur les agglomérations. 

 

IV. Communes fribourgeoises 

 

20 Broc Pas de remarques, se rallie aux propositions de l’ACF. 

21 Châtonnaye Avant-projet A « Adaptations diverses » 

Le Conseil communal de Châtonnaye se rallie aux propositions de l’ACF. 

Avant-projet B 

La commune est opposée au regroupement des cercles électoraux des districts de la Glâne et 

de la Veveyse « qui doivent pouvoir rester politiquement indépendant l’un de l’autre ». 

Le Conseil communal de Châtonnaye est favorable au système bi-proportionnel, avec un 

quorum mais sans préciser de pourcentage.  

22 Corpataux-Magnedens Pas de remarques, se rallie aux propositions de l’ACF. 



 21 

23 Ville de Fribourg Avant-projet A « Adaptations diverses ». 

Quelques dispositions appellent un commentaire. 

 

a. Loi sur l’exercice des droits politiques 

Il est pris acte que les modifications proposées sont les conséquences de décisions judiciaires. 

Il est toutefois difficile pour une Commune de prendre position sur des questions éminemment 

politiques, qui concernent des régions et des districts donnés. Le Conseil communal s’abstient 

par conséquent de prendre position sur les modifications proposées. 

 

Art. 2b al. 1bis (nouveau) 

A ce jour et depuis l’entrée en vigueur de la modification du Code civil concernant les 

mesures de protection de l’adulte, aucune directive n’est parvenue aux communes. Si le nouvel 

article n’amène aucun commentaire, le Conseil communal de la ville de Fribourg estime 

urgent de recevoir des directives en attendant l’approbation de ces modifications. But : 

pouvoir assumer la bonne tenue du registre électoral. 

 

Art. 9 al. 2 

Le Conseil communal prend acte de cette modification. Un scrutateur ne fait que de la saisie 

lors d’une élection. Il ne participe pas aux prises de décision du Bureau électoral. Selon  la 

taille de la commune, cela peut poser un problème de recrutement de personnel. 

 

Art. 52b al. 3 et al. 5 (nouveau) 

Dans une commune avec un Conseil général, il serait souhaitable d’instaurer un registre des 

partis politiques. 
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Art. 54 al. 3 

Il faut relever qu’en matière d’élection communale, l’obligation de faire figurer l’adresse du 

candidat est obsolète, car pour figurer sur une liste électorale, il doit obligatoirement être 

domicilié dans la commune. 

 

b. Loi sur les communes 

Art. 19, 46 al. 1, 1bis (nouveau) et al. 4 et 117 al. 2 

Juridiquement, il ne serait pas correct de remplacer une élection par un vote à main levée 

portant sur l’ensemble des candidats. Par définition, une élection porte sur des personnes; elle 

crée un rapport de représentation. Quant au vote, il porte sur des textes. Il se définit comme 

l’acceptation ou le rejet d’un projet concrétisé par une norme. Si l’idée est de simplifier la 

procédure d’élection, lorsque le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges 

à pourvoir, il est préférable de prévoir l’élection tacite pour les candidats proposés. 

 

Art. 154 al. 1 

Les explications contenues dans le rapport explicatif ne sont pas convaincantes. Le Conseil 

communal de Fribourg redoute une augmentation des contestations dues à des 

incompréhensions, ainsi qu’une pression accrue sur l’administration, afin de disposer au plus 

vite du procès-verbal, qui sera de toute manière requis, cas échéant par l’autorité de recours. 

Le système actuel doit être maintenu, estime le Conseil communal de Fribourg.  

 

c. Modifications de la Loi sur les agglomérations 

Art. 28 al. 1, phr. introd., al. 1bis (nouveau) et al. 2 

Ces précisions sont les bienvenues. 
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Art. 42 al. 1 

Le système actuel doit être maintenu. Cf. remarque ci-dessus au sujet de l’art. 154 LCo. 

 

Avant-projet B 

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg prend acte que les modifications proposées sont 

les conséquences de décisions judiciaires : « Il est toutefois difficile pour une commune de 

prendre position sur des questions éminemment politiques, qui concernent des régions et des 

districts donnés. Le Conseil communal s’abstient par conséquent de prendre position sur les 

modifications proposées. » 

24 Galmiz La commune de Galmiz est favorable à la division en deux projets de loi distincts (Avant-

projet A et avant-projet B). Le rapport explicatif est suffisamment détaillé. 

Avant-projet A : elle confirme les objectifs de l’AP. 

La commune de Galmiz n’approuve pas la révision de la loi sur les communes : « Nein, 

Absolutes Mehr nicht notwendig (Beibehaltung altes System) ». 

Avant-projet B : Galmiz soutient cette variante. En cas de mise en œuvre du système bi-

proportionnel, sa préférence va à une solution « ohne Quorum ». 

Avant-projet B1 : en cas de regroupement des cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse, 

la surveillance des scrutins se déroulant dans ce cercle devrait être assumée conjointement par 

les deux préfets. 

25 Léchelles Pas de remarques. 

26 Montagny Se rallie aux propositions de l’ACF. 

27 Neyruz Se rallie aux propositions de l’ACF. 
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28 Plaffeien Le Conseil communal de Plaffeien salue et s’associe au contenu de la prise de position de 

l’Association des communes fribourgeoises. Il fait par ailleurs des remarques et demande des 

clarifications sur les points suivants : 

Avant-projet A « Adaptations diverses » 

 

Remarques sur un article mis en consultation : Art. 18 al. 5 LEDP  

Le nouvel article dit que « L’enregistrement des enveloppes réponse est effectué dès leur 

réception au secrétariat communal », ce qui correspond à la pratique. L’article ne dit pas que 

les enveloppes réponse sont, après l’enregistrement, mises dans une urne scellée. Or le 

Conseil communal souhaite que cette pratique puisse être poursuivie et que ce sera réglé ainsi 

dans le REDP, ce qui implique cependant une modification de l’article 14 al. 2 REPD.  

Art. 3 Loi sur les communes 

Le Conseil communal de Plaffeien salue l’adaptation de l’article 19 b) Election. 

 

Remarques sur des points ne se trouvant pas dans la consultation 

Par ailleurs, le Conseil communal de Plaffeien fait des remarques au sujet de l’article 17 de la 

LEDP en souhaitant que certains termes et leur usage dans les textes légaux soient précisés 

(matériel de vote et enveloppe de vote, scrutateurs et  membres du bureau électoral).  

La commune se réfère encore à l’arrêté de convocation du corps électoral en s’étonnant que 

l’article 10 de cet arrêté prévoit que l’enregistrement et l’ouverture des enveloppes de vote 

soient confiés au « bureau électoral » et non pas au personnel aidant du local de vote, sachant 

que, le dimanche matin, le bureau électoral est déjà occupé par le dépouillement anticipé. 

29 Pont-en-Ogoz Se rallie aux propositions de l’ACF. 
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30 Remaufens Présentation du projet : le Conseil communal de Remaufens est favorable à la division en deux 

projets de loi distincts (avant-projet A et avant-projet B). Le rapport explicatif est 

suffisamment détaillé. 

Avant-projet A  il confirme les objectifs de l’avant-projet de loi. Pour la révision de loi sur les 

communes, le Conseil communal approuve les règles relatives à l’élection des commissions 

par l’assemblée communale et le conseil général, en y incluant les remarques de l’ACF sur ce 

point. 

Avant-projet B : le Conseil communal de Remaufens soutient la méthode de système électoral 

proportionnel sans toucher aux cercles électoraux. 

En cas de mise en œuvre du système bi-proportionnel, sa préférence va à la solution du canton 

de Zurich, avec un quorum de 5% à atteindre dans un cercle électoral au moins. 

Avant-projet B1 : le CC de Remaufens dit « oui », en cas de regroupement des cercles 

électoraux Glâne/Veveyse, à la variante consistant à attribuer des députés de base aux anciens 

cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse. 

En cas de regroupement des cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse, la surveillance 

des scrutins se déroulant dans ce cercle devrait être assumée alternativement par les deux 

préfets. 

31 Rossens Pas de remarques, se rallie aux propositions de l’ACF. 

32 St-Martin Présentation du projet : la commune de St-Martin est favorable à la division en deux projets de 

loi distincts (avant-projet A et avant-projet B). 

 

Avant-projet A : elle confirme les objectifs et accepte le contenu de la révision législative. 

 

Avant-projet B : la commune de St-Martin soutient la méthode de répartition bi-

proportionnelle, sans toucher aux cercles électoraux. 

En cas de mise en œuvre du système bi-proportionnel, la préférence de la commune de St-

Martin va à la solution D, à savoir un quorum de 3,5% à atteindre à l’échelle cantonale. 
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Avant-projet B1 : en cas de regroupement des cercles électoraux Glâne/Veveyse, le CC de St-

Martin ne veut pas de la variante consistant à attribuer des députés de base aux anciens cercles 

électoraux. 

Quant à la surveillance des scrutins se déroulant dans les cercles électoraux Glâne-Veveyse, 

St-Martin souhaite qu’elle se fasse conjointement par les deux préfets concernés. 

33 Siviriez Avant-projet B1 : le regroupement des cercles électoraux Glâne/Veveyse « n’est pas 

admissible et serait une solution provisoire ». A moyen terme, en fonction de l’accroissement 

de la population, d’autres cercles pourraient se retrouver dans la même situation que les 

districts de Glâne et de la Veveyse, ce qui impliquerait de changer la loi, souligne le Conseil 

communal de Siviriez. 

Le Conseil communal de Siviriez est favorable à la solution bi-proportionnelle, avec un 

quorum : ce serait « une solution d’avenir, qui serait définitive et qui a fait ses preuves dans 

d’autres cantons (Zurich par exemple) ». 

34 Ulmiz Se rallie aux propositions de l’ACF. 

35 Villarepos Se rallie aux propositions de l’ACF. 

36 Villaz-St-Pierre Se rallie aux propositions de l’ACF. 

37 Villeneuve Se rallie aux propositions de l’ACF. 

38 Vuadens Se rallie aux propositions de l’ACF. 

 

 

 

 

 



 27 

 

V. Organes et organismes spécialisés 

 

39 Association des 

secrétaires et 

caissiers/caissières 

communaux du canton de 

Fribourg 

Remarques générales : l’essentiel des modifications relève d’aspect politique si bien que la 

défense des intérêts des secrétaires et caissiers/caissières communaux n’est pas directement 

touchée. 

 

Demandes particulières :  

L’Association des secrétaires et caissiers/caissières communaux du canton de Fribourg 

demande :  

1. Que des mesures d’accompagnement soient mises sur pied pour les administrations 

communales, afin que les changements apportés à la loi sur les communes ainsi que le 

nouveau système de dépouillement informatique puissent être maîtrisés dans les 

meilleures conditions possibles le moment venu. 

2. Que le calendrier au sujet de la solution informatique pour les dépouillements soit tenu. 

 

 

 

IJur : 12.07.2013 


