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Loi 

du  

modifiant la loi réglant la durée 

des fonctions publiques accessoires 

 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 

Vu le message du Conseil d’Etat du … ; 

Sur la proposition de cette autorité, 

Décrète : 

Art. 1 

La loi du 22 septembre 1982 réglant la durée des fonctions publiques 
accessoires (RSF 122.8.2) est modifiée comme il suit : 

Art. 2 al. 1, 2 et 3, 2e phr. (nouvelle) 

1 Les personnes mentionnées à l’article 1 al. 1 sont nommées pour 
une période administrative de cinq ans. 

2 Le début de la période administrative propre aux fonctions 
publiques accessoires est fixé au 1er janvier de la deuxième année 
suivant les élections en vue du renouvellement intégral des membres 
du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et des préfets ainsi que de ceux 
des conseils communaux et des conseils généraux. 

3 (…). Le Conseil d’Etat peut prévoir, par voie réglementaire, des 
exceptions, notamment lorsqu’un membre ne fait plus partie du 
groupe de personnes qu’il représente au sein de la commission. 

Art. 3 al. 1 

1 La durée des fonctions des membres des commissions permanentes 
et des délégués de l’Etat mentionnés à l’article 1 al. 1 est limitée à 
trois périodes administratives. 
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Art. 2 

1 Sauf démission, le mandat des membres des commissions nommés pour la 
période administrative 2012–2015 est prolongé de plein droit jusqu’au 
31 décembre 2017, sans que cette prolongation compte comme une période 
administrative supplémentaire. 

2 Pour le calcul de la limitation du nombre de périodes, les périodes 
administratives 2008–2011 et 2012–2017 sont comptabilisées comme les 
périodes quinquennales ordinaires. 

Art. 3 

1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas 
soumise au referendum financier. 


