
DFIN/Projet du 17.03.2015 

Rapport explicatif accompagnant l’avant-projet de loi 

modifiant la loi réglant la durée des fonctions publiques 

accessoires 

1 Origine et nécessité de la modification 

Selon le droit actuel, les membres des commissions de l’Etat sont nommés pour une période 

administrative de quatre ans (art. 2 al. 1 de la loi du 22 septembre 1982 réglant la durée des 

fonctions publiques accessoires [RSF 122.8.2]), alors que le renouvellement intégral des membres 

du Grand Conseil, du Conseil d’Etat, des préfets, des conseils communaux et des conseils généraux 

intervient tous les cinq ans (période de législature ; art. 47 de la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice 

des droits politiques [RSF 115.1]). Il en résulte que, tous les vingt ans, la date du renouvellement 

des membres des commissions et la date des élections générales coïncident. 

Cette situation n’est pas satisfaisante. Le renouvellement des membres des commissions au premier 

jour de la législature peut parfois être délicat : Il n’est en effet pas opportun que les responsables des 

organes chargés de proposer les membres des commissions ne soient, le cas échéant, plus en 

fonction lorsque la nouvelle composition des commissions entre en vigueur. De même, il peut être 

malaisé de désigner les nouveaux membres des commissions chargés de représenter les autorités 

politiques si le laps de temps qui sépare les élections du début de la période administrative suivante 

est trop bref.  

La Direction des finances, sur demande de la Conférence des secrétaires généraux, a élaboré 

l’avant-projet de modification qui vous est soumis pour remédier à ces difficultés. 

2 Conséquences du projet 

Le projet n’aura pas de conséquences financières, ni d’implications en matière de personnel.  

Il n’a pas d’influence sur la répartition des tâches Etat–communes, ni sur le développement durable. 

Il ne soulève pas de difficultés s’agissant de sa constitutionnalité, de sa conformité au droit fédéral 

et de l’eurocompatibilité. 

3 Commentaire des articles 

Article 1 

Article 2 de la loi modifiée 

Conformément au nouvel article 2 al. 1 tel que proposé, la durée des périodes administratives passe 

de quatre à cinq ans. La durée des périodes administratives correspondra ainsi à celle des 

législatures. Il convient par ailleurs de profiter de la présente modification pour supprimer la 

mention des personnes engagées par contrat de droit privé figurant encore dans cette disposition. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers ; RSF 

122.70.1), la notion de personne engagée par contrat de droit privé n’existe en effet plus. 

L’alinéa 2 de la même disposition prescrit que le début des périodes administratives est fixé au 

1
er

 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, soit au début de la deuxième année de la législature. Les 

nouveaux élus disposeront ainsi, lors de chaque renouvellement des membres des commissions de 

l’Etat, d’un laps de temps suffisant pour évaluer la situation de manière sérieuse et approfondie et 
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être ainsi en mesure de faire un choix éclairé s’agissant de la nomination des membres de ces 

commissions. 

L’alinéa 3 de l’article 2 de la loi est complété par une norme de délégation au Conseil d’Etat. Cette 

norme renvoie en pratique à l’article 6 du règlement du 31 octobre 2005 sur l’organisation et le 

fonctionnement des commissions de l’Etat (ROFC ; RSF 122.0.61). Cette disposition énonce les 

principes applicables en cas de fin prématurée des mandats des membres des commissions de l’Etat. 

L’alinéa 4 de cet article 6 prescrit en particulier que, lorsqu’un membre ne fait plus partie du groupe 

de personnes qu’il représente au sein de la commission, il est réputé démissionnaire de sa fonction. 

Sous réserve du cas dans lequel l’appartenance au groupe est une condition posée par la législation, 

le groupe concerné peut toutefois proposer à l’autorité de nomination que ce membre continue 

d’exercer sa fonction. Comme c’est déjà le cas actuellement dans les situations analogues, cette 

disposition sera applicable, durant la première année de la législature, dans les cas où un membre 

d’une commission, nommé en sa qualité de membre d’une autorité déterminée, n’a pas été réélu au 

sein de cette même autorité lors des élections générales précédentes.  

Article 3 de la loi modifiée 

Le nombre de périodes administratives effectuées par les membres des commissions permanentes et 

par les délégués de l’Etat est actuellement limité à quatre périodes, ce qui correspond à une durée 

maximale des fonctions de seize ans (4 mandats de 4 ans). Il n’y a pas lieu de prolonger cette durée. 

Dès lors, compte tenu de l’augmentation d’une année de la durée de la période administrative et 

pour rester au plus près de la situation actuelle, l’avant-projet propose de réduire à trois le nombre 

de périodes admises, de telle sorte que la durée maximale des fonctions sera fixée à quinze ans. 

Article 2 

L’article 2 énonce les règles de droit transitoire.  

A l’alinéa 1, il est prévu que, sauf démission, le mandat des membres des commissions de l’Etat en 

fonction le 31 décembre 2015 sera d’office prolongé de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017, 

de sorte que le prochain renouvellement des membres de ces commissions interviendra le 1
er

 janvier 

2018, c’est-à-dire le 1
er

 janvier de la deuxième année suivant les prochaines élections générales (qui 

auront lieu en 2016). Cette prolongation n’aura toutefois pas d’incidences sur le décompte des 

périodes.  

Par ailleurs, il est précisé à l’alinéa 2 que les différences entre les diverses durées des périodes 

administratives découlant des nouvelles dispositions (4 ans pour la période 2008–2011, 6 ans pour 

la période 2012–2017 et 5 ans pour la période 2018–2022, etc.) ne seront pas prises en compte pour 

le calcul des périodes effectuées par les membres des commissions permanentes et par les délégués 

de l’Etat (cf. art. 3 al. 1 de la loi modifiée). Seul est déterminant le nombre de trois périodes 

admises. 

Article 3 

Cette disposition n’appelle pas de commentaire particulier. 

____________________ 


