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1 LES ORIGINES DE LA PROPOSITION ET LE CADRE ACTUEL 

1.1 La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural 

La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) est entrée en vigueur le 1er jan-

vier 1994. Cette loi est structurée en six titres. Son titre 1 traite des dispositions générales de la loi. 
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Trois titres traitent du droit foncier rural matériel, à savoir les dispositions relatives aux restrictions 

de droit privé (titre 2) et de droit public (titre 3) dans les rapports juridiques concernant les entre-

prises et les immeubles agricoles, ainsi que celles relatives aux mesures destinées à prévenir le su-

rendettement (titre 4). Le droit foncier rural formel, à savoir les dispositions relatives à la procédure 

et aux voies de recours, fait l’objet du titre 5. Son titre 6 concerne les dispositions finales.  

La LDFR ne laisse que peu de marge de manœuvre au législateur cantonal. Lorsqu’une telle marge 

de manœuvre existe sous l’angle du droit matériel, les dispositions fédérales le mentionnent expres-

sément ; cette marge existe essentiellement dans le cadre des choix que peut faire le législateur can-

tonal sous l’angle du champ d’application de la LDFR (art. 5 et 7 LDFR). Pour le surplus, il appar-

tient essentiellement au législateur cantonal de mettre en place le cadre organisationnel de manière à 

appliquer le droit foncier rural formel, à savoir le titre 5 de la LDFR (Procédure, voies de recours).  

1.2 L’Autorité foncière cantonale 

L’Autorité foncière cantonale (ci-après : AFC) a été instituée il y a plus de cinquante ans, en 1952, 

par la loi d’application de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière 

rurale. L’AFC s’est vu ensuite attribuer de nouvelles compétences dans le domaine du contrôle des 

fermages agricoles, conformément à la loi d’application de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur 

le contrôle des fermages agricoles. 

Actuellement, le statut et les compétences de l’AFC sont ancrés dans la loi d’application du 28 sep-

tembre 1993 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LALDFR) et dans la loi du 24 février 1987 

d’application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LALBFA). Selon les attributions légales 

qui lui sont attribuées par ces deux textes législatifs, l’AFC est chargée principalement de statuer 

sur toutes les questions de nature administrative qui relèvent de la loi fédérale sur le droit foncier 

rural et de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole. 

Quant à son statut, il ressort en substance des messages explicatifs de ces différentes lois que le lé-

gislateur a voulu, dès le début, donner à l’AFC un statut particulier, en raison des domaines spéci-

fiques dont elle a à traiter et des compétences propres qui lui sont attribuées. C’est ainsi qu’un statut 

d’autonomie lui est accordé par rapport à l’administration et qu’il a été fait appel à des membres 

extérieurs à l’administration qui connaissent bien à la fois les domaines concernés, le milieu et le 

« terrain » dans lesquels l’AFC est amenée à statuer. 

L’AFC est composée de cinq membres (y compris la présidence) et de quatre membres suppléant-e-

s, qui sont nommé-e-s par le Conseil d’Etat. Un membre et un membre suppléant représentent les 

milieux non agricoles. La plupart des membres de l’AFC sont choisis parmi des personnes qui sont 

hors de l’administration et qui exercent cette fonction à titre accessoire. L’AFC peut donc être assi-

milée, en quelque sorte, à un tribunal administratif de première instance qui est chargé d’appliquer 

deux lois. Elle statue librement et ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribu-

nal cantonal, voire du Tribunal fédéral. Ses décisions peuvent également être attaquées par le Con-

seiller ou la Conseillère d’Etat en charge des institutions, de l’agriculture et des forêts agissant en 

tant qu’autorité de surveillance de cette autorité. 

Organe indépendant d’application de la loi, il ne peut être question d’édicter des directives à propos 

de son activité, dès lors que ses décisions sont soumises à un contrôle juridictionnel au niveau can-

tonal et fédéral. Cette dernière instance fédérale permet ainsi une application uniforme au niveau 

national des lois concernées même si, comme dans tous les autres domaines du droit, la pratique des 

autorités cantonales peut varier dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont elles disposent. 
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1.3 Un environnement évolutif 

Depuis l’entrée en vigueur de la LALDFR en 1994, et a fortiori depuis 1952, l’administration can-

tonale a beaucoup évolué et son personnel s’est adapté aux nouvelles exigences juridiques et procé-

durales. Le rythme du changement des structures s’est, lui aussi énormément accentué, et l’AFC est 

appelée à rendre des décisions de manière toujours plus rapide afin notamment de permettre aux 

principaux acteurs de la LDFR, les agriculteurs ou les agricultrices, de s’adapter sans délai aux 

nouvelles contraintes qui leur sont notamment imposées par la politique agricole fédérale. Il con-

vient d’en tenir compte. 

1.4 Une augmentation régulière des dossiers à traiter 

Globalement, depuis 1994, le nombre de décisions rendues par l’AFC (commission et présidence 

confondues) en application de la LDFR a augmenté. L’AFC a par exemple rendu 475 décisions en 

1995, 561 décisions en 2000, 538 décisions en 2005, 586  décisions en 2010 et 678 en 2014. 

Dans le détail, depuis l’année 2005 le nombre de décisions rendues par la commission de l’AFC, 

respectivement par sa présidence, a évolué comme suit : 

 

Décisions (LDFR LBFA) 

rendues par l’AFC 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Décisions rendues par la 

Commission 
105 138 107 104 86 71 54 59 103 146 

Décisions présidentielles 433 440 506 425 437 515 382 496 597 531 

Total des décisions 538 578 613 529 523 586 436 555 700 678 

 

Le personnel rattaché au secrétariat de l’AFC correspond actuellement à 2.5 EPT. Il convient de 

prendre des mesures organisationnelles afin de permettre à l’AFC, et plus particulièrement à son 

secrétariat, de poursuivre ses tâches non seulement sans augmenter sa dotation en personnel, mais 

également en assurant, voire en améliorant encore, la qualité actuelle de ses prestations.  

En raison de cette augmentation, des solutions d’organisation ont déjà été trouvées (telles que la 

création d’un site internet, l’établissement de formulaires de requêtes, la limitation du nombre 

d’inspections des lieux et l’augmentation du nombre de décisions présidentielles par rapport aux 

décisions de la commission en plénum), ce qui a permis de gérer, dans un premier temps, le flux de 

dossiers.  

Toutefois, la tendance à la hausse étant confirmée, il faut envisager continuellement des possibilités 

pour assurer le traitement diligent des dossiers. Pour ce faire, il apparaît d’emblée qu’il convient de 

privilégier des pistes conduisant à une rationalisation supplémentaire du travail de l’AFC.  

2 LA NECESSITE DE L’AVANT-PROJET 

Dans trois instruments parlementaires, soit en 2005 (QA 805.05 / Michel Losey - Travail de 

l’Autorité foncière cantonale), 2006 (QA 959.06 / Christian Ducotterd : Compétences et surveil-

lance de l’Autorité foncière cantonale) et 2010 (QA 3340.10 / Gilles Schorderet : Golf de Pont-la-

Ville – Contrôle des fermages par l’Autorité foncière cantonale) des députés ont posé en substance 

la question de savoir comment fonctionne l’AFC dans ce monde en constante évolution.  
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Plus récemment encore, soit en date du 2 avril 2014, le député Ruedi Schläfli a lui aussi déposé une 

question auprès du Conseil d’Etat (QA 2014-CE-84) concernant le fonctionnement de l’AFC. Il a 

notamment posé des questions au sujet des activités professionnelles annexes des employés de 

l’AFC, en particulier concernant un affermage ou l’acquisition d’un domaine agricole. Il a égale-

ment demandé des renseignements au sujet de la surveillance de l’AFC. Dans sa réponse du 2 sep-

tembre 2014, le Conseil d’Etat a exposé le cadre légal dans lequel évolue actuellement l’AFC. Le 

Conseil d’Etat a notamment donné, dans ce cadre, des informations relatives au statut de l’AFC, à 

ses tâches décisionnelles, à sa composition, ainsi qu’à la surveillance de la Commission AFC (ci-

après : commission) et du secrétariat de l’AFC (ci-après : secrétariat AFC). 

Dans sa réponse du 2 septembre 2014 à la question Ruedi Schläfli, le Conseil d’Etat a aussi relevé 

en substance que la législation actuelle ne fixe aucune règle restrictive sur l’affermage ou 

l’acquisition de domaines agricoles dans le canton de Fribourg par les employés de l’AFC. Tous les 

employés de l’AFC, ainsi que les membres de la commission, ont le droit d’affermer ou d’acquérir 

des domaines agricoles dans le canton.  

Il a affirmé que l’opportunité d’introduire des limitations à ce titre pourrait être examinée dans le 

détail. Il a toutefois précisé que de telles limitations pourraient de prime abord être contraires aux 

garanties constitutionnelles de la propriété (article 26 Cst.) et de la liberté économique (article 27 

Cst.). Toute restriction à ces droits devrait ainsi être prévue dans une base légale et devrait, pour ne 

pas être inconstitutionnelle, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fonda-

mental d’autrui, de même qu’être proportionnée au but visé (article 36 Cst.). Le Conseil d’Etat a 

aussi remarqué que si un intérêt public plaidait en faveur d’une restriction du droit d’affermer ou 

d’acquérir des domaines agricoles des employés de l’AFC, une telle limitation devrait probablement 

aussi être imposée aux membres de la commission, ceci pour les mêmes motifs.  

Les réponses données par le Conseil d’Etat aux questions écrites ne mentionnent pas de problème 

de fonctionnement de l’AFC. Toutefois, la nature de ces questions a incité le Conseil d’Etat à élar-

gir la réflexion et à examiner si, en sus des améliorations déjà apportées par l’AFC elle-même, la 

structure même de cette commission ne devrait pas être revue. Le Conseil d’Etat a ainsi donné le 

mandat à la DIAF d’élaborer un avant-projet de loi et de rapport explicatif dans le but d’adapter la 

LALDFR, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la composition de l’AFC, ainsi que 

celles concernant l’organisation de son secrétariat. La DIAF a également été chargée de proposer, si 

possible, des règles relatives aux incompatibilités de fonctions pour les collaborateurs et collabora-

trices du secrétariat AFC et les membres de la commission. 

Au terme de l’examen, il est apparu qu’il serait plus transparent pour le législateur de disposer 

d’une loi complète sur laquelle il devrait exécuter ses travaux, plutôt que de modifications éparses, 

dont la portée serait difficile à saisir.  

C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat a finalement opté pour une révision totale de la 

LALDFR. 

3 LES PROPOSITIONS PRINCIPALES DE L’AVANT-PROJET 

3.1 Règles relatives à la composition de l’AFC 

L’actuelle LALDFR prévoit la composition suivante pour l’AFC : un président, quatre autres 

membres et quatre membres suppléants. Un membre et un membre suppléant représentent les mi-

lieux non agricoles. Les membres de l’AFC, y compris les membres suppléants, ont jusqu’à ce jour 

été choisis de manière à représenter non seulement, si possible, tous les districts du canton, mais 
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également les diverses particularités de l’agriculture cantonale. Cette composition a été jugée néces-

saire notamment dans le but de confronter en séance des points de vus agricoles souvent divergents. 

Depuis toujours, essentiellement dans le but d’assurer systématiquement le quorum à toutes les 

séances de la commission, ce sont non seulement les membres, mais aussi les membres suppléants 

de la commission qui sont convoqués par la présidence. Cela signifie, dans les faits, que lorsqu’elle 

siège (environ 12 fois par année), la commission pourrait compter jusqu’à neuf membres, auxquels 

il faut rajouter les deux secrétaires suppléants et la secrétaire de l’AFC, soit 12 personnes en tout. Il 

convient toutefois de relativiser cette dernière affirmation puisque dans les faits, ce sont en 

moyenne 10 personnes qui prennent part aux séances de la commission. 

Les membres de l’Autorité foncière cantonale sont actuellement les suivants : 

M. Henri Nuoffer, Président, juriste, Fribourg 

M. Jean-Claude Gander, Vice-Président, agriculteur, Châbles 

M. Gabriel Genoud, maître-agriculteur, Vuadens 

M. Jean-Jacques Gumy, ancien conservateur RF de la Broye, Cournillens 

M. René Vonlanthen, maître-agriculteur, Praroman 

M. Guy Chassot, suppléant, maître-agriculteur, Villaraboud 

M. Urs Leicht, suppléant, ingénieur agronome, Salvenach 

M. Jean-Paul Meyer, suppléant, ancien Chef du SAgri, Belfaux 

M. Oswald Perler, suppléant, ingénieur agronome, St. Antoni 

 

Dans un souci de rationalisation supplémentaire du travail et d’économie de moyens, il est proposé 

de réduire le nombre de membres de la commission. Le présent avant-projet prévoit ainsi une modi-

fication de la commission de l’AFC qui serait composée de la présidence, de la vice-présidence et 

de trois autres membres, tous nommés par le Conseil d’Etat. Deux membres suppléants seront éga-

lement désignés, afin d’assurer le quorum lors des séances. Ces derniers ne seront toutefois plus 

systématiquement convoqués, mais uniquement, comme il se doit, pour suppléer à des absences. Il 

est par ailleurs prévu de permettre à la présidence, qui signe actuellement près de 80% des décisions 

de l’AFC, de déléguer ses compétences à la vice-présidence. Les détails d’organisation seront, le 

cas échéant, précisés par voie réglementaire. 

3.2 Règles relatives à l’organisation du secrétariat de l’AFC 

Le secrétariat de l’AFC est actuellement composé de la secrétaire de l’AFC, conseillère juridique de 

langue française, d’un secrétaire suppléant de langue allemande, disposant également d’une forma-

tion juridique, et d’un secrétaire suppléant disposant d’une formation technique. Deux collabora-

trices administratives, une de langue française et une de langue allemande, viennent compléter le 

secrétariat. Pour mémoire, excepté le secrétaire suppléant de langue allemande, mandataire, le per-

sonnel du secrétariat AFC représente en tout 2,5 EPT.  

Le travail du secrétariat est actuellement supervisé par le Président de l’AFC. Cette supervision fera 

désormais l’objet d’une disposition ad hoc, dans la loi. 

3.3 Introduction d’une disposition relative à la prévention des conflits d’intérêts 

Les nouvelles règles consistant à prévenir et donc éviter les conflits d’intérêts concernent les 

membres de l’AFC, le personnel du secrétariat ainsi que les éventuels mandataires. Il est proposé 

que ces personnes doivent s’abstenir de toute opération qui leur permettrait, à eux ou à leurs 

proches, de tirer parti à des fins personnelles d’informations obtenues dans le cadre de leur activité 

au sein de l’AFC.  
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En plus des restrictions générales relatives aux activités accessoires prévues par la législation sur le 

personnel de l’Etat, les personnes soumises à cette législation doivent s’abstenir de toute opération 

personnelle nécessitant une autorisation d’acquisition au sens de l’article 61 LDFR et/ou nécessitant 

une autorisation pour la prise en affermage d’immeuble ou de parties d’immeubles d’une entreprise 

agricole dans le sens de la législation sur le bail à ferme agricole.  

Afin d’éviter que cette disposition entraîne parfois une rigueur disproportionnée, il sera toutefois 

proposé que la Direction puisse, au cas par cas, accorder des dérogations à ce principe. Il convient 

en effet de pouvoir tenir compte de situations spéciales (p. ex : des droits de préemption légaux). La 

disposition ne devra par ailleurs pas être appliquée avec une sévérité excessive, ne serait-ce que 

pour tenir compte du fait que d’autres commissions décisionnelles ne connaissent pas de telles res-

trictions. 

Dans une variante, et sous les mêmes réserves, il est proposé que ces restrictions soient applicables 

à tous les membres de l’AFC, soit également aux membres de l’AFC et aux mandataires. 

3.4 Introduction d’une disposition octroyant de nouvelles compétences au Service de 

 l’agriculture (SAgri) 

La LDFR, qui traite de la question de la charge maximale en ses articles 73 et suivants, est née sur 

les cendres de la Loi sur le désendettement des domaines agricoles (LDDA). Partant du raisonne-

ment selon lequel laisser à des non-spécialistes de l’agriculture (soit des banques) la liberté de défi-

nir le montant des emprunts hypothécaires sur une exploitation agricole comportait le risque de gé-

nérer un endettement à long terme trop lourd à supporter, la LDFR fixe une limite (charge maxi-

male), volontairement basse et en relation avec la valeur de rendement agricole, au-delà de laquelle 

la constitution de gages hypothécaires n’est pas possible. 

Les gages garantissant des prêts agricoles (crédits d’investissement (CI), aide aux exploitations pay-

sannes (AEP) ou prêts de Fonds rural cantonal (FRC)) ne sont pas soumis à la charge maximale. 

Cette exception est cohérente dans la mesure où les prêts agricoles sont octroyés par des entités do-

tées de spécialistes qui sont en mesure d’estimer la charge de l’endettement supportable. Par ail-

leurs, les prêts agricoles sont de durée courte (maximum 20 ans), ils ne génèrent dès lors pas de 

surendettement à long terme. 

La LDFR prévoit à l’article 76 la possibilité d’un dépassement de la charge maximale. Poursuivant 

le mécanisme décrit plus haut, elle ne donne pas à la banque la compétence d’estimer si ce dépas-

sement est supportable, mais donne à l’autorité compétente cette faculté. Selon l’actuelle LALDFR, 

l’autorité compétente est l’AFC. Ne disposant en principe pas des données techniques, voire de cer-

taines compétences professionnelles en la matière, elle consulte systématiquement le Service de 

l’agriculture avant de se prononcer. 

Les investissements conséquents sur une exploitation agricole sont rares, en effet, sans que le Ser-

vice de l’agriculture (SAgri), pour mémoire également en charge des améliorations structurelles, 

n’établisse un dossier complet. L’établissement des faits nécessite systématiquement qu’un budget 

d’exploitation ait été établi. Si l’AFC est saisie d’une demande d’autorisation de dépassement de la 

charge maximale, il y a assurément un dossier en cours au Service de l’agriculture. Il y a donc une 

situation de doublon où le même budget d’exploitation est examiné au SAgri dans sa procédure 

usuelle et l’est également par l’AFC pour répondre aux critères LDFR dans le cadre du dépassement 

de la charge maximale. 

Le SAgri a, d’une part, tous les éléments en main et, d’autre part, les capacités et compétences né-

cessaires pour se prononcer au sujet d’un dépassement de la charge maximale. Il est dès lors propo-
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sé que la compétence en matière d’autorisation de dépassement de la charge maximale soit confiée 

au SAgri. C’est l’article 11 al. 1 de l’avant-projet de loi qui prévoit cette nouvelle compétence. 

3.5 Règles relatives à la surveillance de l’AFC 

Depuis sa création, l’AFC a toujours été rattachée à la Direction en charge de l’agriculture, et sa 

surveillance LDFR assurée par cette même Direction. Cette solution permet l’accomplissement 

d’une surveillance efficace, sans excès de formalisme. C’est là la voie proposée à titre principal 

dans le projet. 

Des voix se sont toutefois élevées à l’encontre de cette répartition des compétences, d’où la proposi-

tion de variante à ce sujet. Certains craignent parfois, en effet, que la DIAF, en sa qualité non seu-

lement d’autorité de surveillance de l’AFC au sens de la LDFR, mais également au sens de la 

LOCEA (surveillance relative à la gestion de l’AFC) exerce une influence trop importante sur la 

formation de la volonté de l’AFC qui est, on le rappelle, une commission qui n’est pas soumise au 

pouvoir hiérarchique de la Direction en charge de l’agriculture. 

Le fait de confier la compétence de surveiller la mise en œuvre de la LDFR et de la LBFA à une 

autre Direction que celle en charge de l’agriculture pourrait avoir pour effet, certainement béné-

fique, de garantir encore plus l’indépendance de l’AFC par rapport à sa Direction de rattachement. 

4 LES CONSEQUENCES FINANCIERES ET EN PERSONNEL 

L’avant-projet de loi n’entraîne aucune charge financière ou en personnel supplémentaire. 

S’agissant des activités de la commission qui, comme souligné plus haut, est composée de miliciens 

et de miliciennes, les aménagements proposés devraient entraîner quelques économies. 

L’AFC se réunit en moyenne 12 fois par année pour des séances de commission d’une demi-journée 

ou d’une journée. Comme relevé précédemment, depuis toujours, tous les membres, soit les 

membres et les membres suppléants sont convoqués à toutes les séances par la présidence et sont en 

général présents, afin que le quorum soit atteint à chaque séance. Les membres et les membres sup-

pléants effectuent également des visions locales lorsque les dossiers sont complexes ou particuliè-

rement sensibles.  

Au titre d’honoraires et d’indemnisation, tous les membres reçoivent des jetons de présence pour les 

séances de la commission auxquelles ils sont présents. Ils sont rémunérés à l’heure pour les visions 

locales.  

Entre 2006 et 2014, l’indemnisation totale, en moyenne annuelle versée aux membres et membres 

suppléants (sans la présidence), a oscillé entre 43'000 francs et 63'000 francs. Pour la même pé-

riode, la présidence a reçu des indemnisations annuelles oscillant entre 20'000 francs et 25'000 

francs. Pour cette même période, les émoluments facturés annuellement par l’AFC ont oscillé entre 

127'000 francs et 188'000 francs. 

On peut d’abord déduire de ce qui précède que les charges relatives au fonctionnement de la com-

mission de l’AFC, hors charges de fonctionnement du Secrétariat de l’AFC, sont compensées par 

les émoluments perçus. S’agissant de la répartition des frais d’indemnisation, on peut considérer, en 

schématisant quelque peu, qu’ils se répartissent comme suit : 66 % pour les 8 membres et membres 

suppléants (excepté la présidence) de la commission, 33 % pour la présidence.  

L’avant-projet de loi prévoit de réduire le nombre de membres de la commission ce qui aura une 

première incidence financière en permettant de réduire le budget annuel de l’ordre de 15’000 francs. 

Il sera également possible de faire baisser les dépenses, simplement, en diminuant le nombre de 
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séances annuelles de la commission. De même, comme cela aurait déjà dû être le cas sur la base de 

la loi actuelle, les suppléants ne devront être convoqués aux séances de l’AFC, comme il se doit, 

que pour suppléer à l’absence des membres titulaires, et non plus systématiquement.  

5 LES TRAVAUX PREPARATOIRES  

Un premier avant-projet de loi et de rapport explicatif a été soumis, à titre préalable, au Service de 

législation et au Service du personnel et d’organisation, ceci dans le but de s’assurer de la conformi-

té des nouvelles règles au droit supérieur et de leur adéquation avec les dispositions légales sur le 

personnel. 

Adapté comme il se doit, l’avant-projet a ensuite été soumis, au titre de pré-consultation, à 

l’Autorité foncière cantonale. Ses remarques sont en substance les suivantes :  

a) Citant le nombre très réduit de recours interjetés (1,09% des décisions) et le peu de ques-

tions écrites déposées depuis 2005 (quatre questions écrites), l’AFC est d’avis que le sys-

tème actuel fonctionne bien, est bien accepté, et ne pose pas de problème. 

 

b) L’AFC confirme une augmentation du volume des dossiers depuis 2005, mais souligne 

avoir pris des mesures pour améliorer son efficience et pour traiter les dossiers avec dil i-

gence en gardant le même personnel à disposition (2,5 EPT). Elle relève que depuis 2013, 

la durée moyenne de traitement des requêtes ne posant pas de difficulté particulière est de 

moins d’un mois. 

 

c) En ce qui concerne sa composition, l’AFC rappelle d’abord que sa composition actuelle 

est destinée à assurer, par exemple, la représentativité des langues et des divers secteurs 

d’activité de l’agriculture. 

L’AFC considère que ce sont deux juristes qui devraient être membres de la commission, 

soit la vice-présidence et, comme à l’heure actuelle, la présidence. La vice-présidence 

pourrait être chargée de régler les cas ne présentant pas de difficultés particulières. Selon 

l’AFC, la charge serait en effet trop lourde pour une présidence non juriste, en particulier 

lorsqu’il y a des séances difficiles et/ou des visions locales compliquées avec la participa-

tion d’avocats et de notaires, ce d’autant plus que l’AFC fonctionne comme un tribunal 

administratif de première instance. 

L’AFC a donc proposé la composition suivante : la présidence et la vice-présidence dispo-

sant d’une formation juridique, 4 agriculteurs (dont 2 suppléants) représentant notamment 

les régions et les secteurs d’activité de l’agriculture et un représentant du SAgri.     

 

d) En ce qui concerne l’organisation, l’AFC constate que les secrétaires suppléants, qui ne 

seraient plus nommés par le Conseil d’Etat, ne pourraient plus signer les décisions de 

l’AFC. La question de la signature des secrétaires suppléants devrait donc être réglée, de 

même que la question de l’éventuelle double signature de la vice-présidence. 

 

e) Pour ce qui concerne la question de la prévention des conflits d’intérêt, l’AFC se déclare 

d’accord avec la formulation des alinéas 1, 3 et 4 de l’article 9 de l’avant-projet de loi, et 
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affirme que de telles restrictions devraient, le cas échéant, être applicables à l’ensemble 

des membres de la commission.  

L’AFC est par contre opposée au maintien de l’alinéa 2 de l’article 9 de l’avant-projet, car 

d’une part elle l’estime contraire au droit supérieur (art. 26, 28 et 38 Cst.), et d’autre part, 

si cette restriction devait être maintenue, aucun agriculteur ne voudrait vraisemblablement 

plus s’engager au sein de la commission de l’AFC. 

 

f) S’agissant enfin des conséquences financières, l’AFC n’est pas convaincue que l’avant-

projet permettra de réduire les coûts et les charges financières. Selon elle, s’il y a moins de 

membres, il y aura davantage de travail pour chacun des membres restants (rapports à ré-

diger) et plus de kilomètres à effectuer pour couvrir les diverses régions du canton.  

 

 

Il a pour l’heure été décidé de ne pas entièrement donner suite, dans les propositions principales de 

l’avant-projet soumis à la présente consultation, à l’avis exprimé par l’AFC. Cette option n’est 

toutefois pas définitive et le Conseil d’Etat la réexaminera peut-être, suivant les résultats de la con-

sultation. En l’état, sa position est la suivante :   

 

a) S’agissant en particulier de la question de la prévention des conflits d’intérêt, le Conseil 

d’Etat est d’avis que l’article 9 al. 2 (version principale) est à même d’évacuer tout risque de 

conflit d’intérêt pour les employés du secrétariat de l’AFC. Dès lors que les employés de 

l’AFC sont libres d’accepter (ou non) cette restriction de leur liberté à l’occasion de la si-

gnature de leur contrat de travail, l’art. 9 al. 2 de l’avant-projet de loi (version principale) ne 

semble pas excessivement attentatoire à leurs droits constitutionnels. Il est toutefois vrai que 

cet article 9 alinéa 2 rendra difficile l’engagement, au sein du secrétariat de l’AFC, d’une 

personne exerçant simultanément la profession d’agriculteur, qui disposerait des nécessaires 

connaissances pratiques en la matière. S’agissant de la variante, pour laquelle la restriction 

de l’alinéa 2 s’appliquerait aussi aux membres de la commission, il est vrai qu’elle rendrait 

ardue la recherche d’agriculteurs ou d’agricultrices en activité susceptibles de devenir 

membres de la commission.  

Le Service de législation a confirmé que l’article 9 al. 2 de l’avant-projet ne semble pas con-

traire au droit constitutionnel pour deux motifs. D’une part, la restriction est prévue dans une 

loi ; d’autre part, dès lors qu’il s’agit d’une activité accessoire, les personnes sont libres de 

postuler ou non. Il a cependant estimé que l’obligation rigoureuse de s’abstenir de toute opé-

ration au sens de l’art. 9 al. 2 durant toute la durée des activités au sein de l’AFC pourrait 

apparaître disproportionnée dans certains cas ; il a donc été décidé de donner suite à sa pro-

position de prévoir que la Direction puisse accorder des dérogations à l’art. 9 al. 2 de 

l’avant-projet. 

 

b) En ce qui concerne la composition de la commission, le Conseil d’Etat demeure pour l’heure 

convaincu que d’autres secteurs de l’économie fribourgeoise que l’agriculture doivent être 

mieux représentés au sein de l’AFC. 
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6 L’INFLUENCE SUR LA REPARTITION DES TACHES ENTRE L’ETAT ET LES 

COMMUNES 

L’avant-projet de modification de loi proposé n’a pas d’influence sur la répartition des tâches entre 

l’Etat et les communes. 

7 DEVELOPPEMENT DURABLE 

L’avant-projet est conforme aux principes du développement durable. 

8 LA SOUMISSION AUX REFERENDUMS LEGISLATIF ET FINANCIER 

L’avant-projet de modification de loi proposé est soumis au référendum législatif. Il n’est pas sou-

mis au référendum financier. 

9 LE COMMENTAIRE DES ARTICLES DE L’AVANT-PROJET DE LOI 

Article 1 

L’article 1 détermine l’objet et le champ d’application de la loi. Son objet est l’exécution de la légi-

slation fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Cela comprend, de manière implicite, les mesures 

organisationnelles y relatives, dont la mise en place de l’autorité cantonale compétente en la ma-

tière.  

S’agissant du champ d’application, l’article 5 lit. a de la LDFR prévoit que les cantons peuvent 

soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles, les entreprises agricoles qui ne remplissent 

pas les conditions prévues à l’article 7 LDFR, relatives à l’unité de main-d’œuvre standard; la taille 

minimale de l’entreprise doit alors être fixée en une fraction d’unité de main-d’œuvre standard et ne 

doit pas être inférieure à 0.6 unités. Dans le cadre du projet PA 2011, le Conseil d’Etat avait souhai-

té laisser aux exploitants de domaines agricoles n’atteignant pas, souvent de peu, la nouvelle limite 

de 1,0 UMOS, une période adéquate afin qu’ils puissent mettre en œuvre leurs projets en cours de 

reprise en propriété ou d’investissements sans être pénalisés de manière trop abrupte par la nouvelle 

limite fédérale. Il avait alors proposé de maintenir la limite de 0,75 UMOS pour les entreprises agri-

coles durant une phase de transition allant du 1er septembre 2008 (date d’entrée en vigueur du droit 

fédéral modifié) jusqu’au 31 décembre 2010. Depuis le 1er janvier 2011, c’est l’article 7 de la loi 

fédérale qui s’applique avec la limite de 1,0 UMOS. Le canton de Fribourg renonce ainsi à sou-

mettre à la LDFR les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions générales posées 

par l’article 7 LDFR. Un changement de cap n’est pas jugé opportun. 

L’article 5 lit b LDFR prévoit la possibilité pour les cantons d’exclure l’application de la LDFR aux 

droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent 

aux sociétés d’allmends, aux corporations d’alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, 

à moins que ces droits ne fassent partie d’une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la 

présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables. Le canton de Fribourg renonce à 

soumettre à la LDFR ces droits de jouissance et de participation.  

Article 2  

L’article 56 LDFR donne en substance aux cantons la faculté de prévoir des droits de préemption, 

notamment sur les immeubles agricoles, pour les collectivités chargées d’exécuter les améliorations 

foncières, ainsi que sur les allmends, alpages et pâturages privés pour les communes. 
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L’article 2 al. 1 de l’avant-projet prévoit un droit de préemption pour deux collectivités. Selon 

l’article 2 al. 1 lit a) de l’avant-projet, sont titulaires d’un droit de préemption, les collectivités char-

gées d’exécuter des améliorations foncières sur les immeubles agricoles, dans la mesure où 

l’immeuble est situé dans leur périmètre et que l’acquisition sert les buts de leurs travaux, en réfé-

rence à l’article 56 al. 1 lit a. LDFR. En effet, l’acquisition de terrains par les syndicats 

d’améliorations foncières peut leur faciliter notamment la réalisation d’ouvrages communs ou le 

remembrement de certaines parcelles et leur attribution. L’article 2 al. 1 lit b) de l’avant-projet de 

loi prévoit un droit de préemption pour les communes sur les allmends, alpages et pâturages privés 

sis dans la région de montagne et dans la zone des collines définies par le cadastre fédéral de la pro-

duction agricole et qui sont situés totalement ou en majeure partie sur leur territoire, en référence à 

l’article 56 al. 1 let. b LDFR. 

Il s’agit là, en substance, d’une reprise de la solution actuellement concrétisée par les articles 1, 2 et 

3 LALDFR. L’art. 2 al. 2 LALDFR n’est toutefois pas repris, en raison non seulement de son 

manque d’utilité, mais également de sa conformité, douteuse, aux dispositions légales fédérales sur 

le marché intérieur (Loi fédérale sur le marché intérieur ; LMI ; RS 943.02).  

Article 3 

Cette disposition indique quelles sont les autorités chargées de l’exécution de la LDFR. Il s’agit de :  

a) l’Autorité foncière cantonale (l’AFC) ; 

b) la Direction en charge de l’agriculture (la Direction) ; 

c) le service en charge de l’agriculture (le Service). 

Les articles 4 à 10 de l’avant-projet précisent les règles applicables à l’AFC, l’article 11 indique les 

compétences du Service et l’article 12 énumère les compétences de la Direction. 

S’agissant de la variante, il est renvoyé au ch. 3.5 du présent rapport explicatif. 

Article 4 

Cette disposition indique quelle est la nature de l’Autorité foncière cantonale. L’AFC est une autori-

té administrative de première instance, soit une commission permanente de l’Etat dotée de compé-

tences décisionnelles au sens de l’article 53 al. 1 et 2 de la loi d’organisation du Conseil d’Etat et de 

l’administration (LOCEA). En application de l’article 53 al. 3 LOCEA, mis à part les règles direc-

tement fixées par la loi, son fonctionnement est régi par le Règlement du 31 octobre 2005 sur 

l’organisation et le fonctionnement des commissions de l’Etat (ROFC).  

Conformément à l’article 53 al. 1 de la loi du 16 octobre 2001 sur l’organisation du Conseil d’Etat 

et de l’administration (LOCEA ; RSF 122.0.1), l’AFC est rattachée administrativement à la Direc-

tion des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF). Cela signifie, en substance, en application 

de l’art. 61 LOCEA, que l’AFC est indépendante de la DIAF, sous réserve de la surveillance rela-

tive à sa gestion. 

Article 5 

Il y a lieu de relever, d’emblée, que l’acte de nomination des membres de l’AFC est essentiel pour 

assurer son indépendance par rapport à la Direction de rattachement (DIAF) et l’administration en 

général.  

Actuellement, l’AFC est composée d’un président, de quatre membres et de quatre membres sup-

pléants (soit neuf personnes), tous nommés par le Conseil d’Etat. Sont également nommés par le 
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Conseil d’Etat, sans pour autant être membres de l’AFC, une secrétaire et deux secrétaires sup-

pléants (soit trois personnes). Au final, ce sont donc actuellement douze personnes qui sont nom-

mées par le Conseil d’Etat pour faire fonctionner l’AFC.  

Dans un souci de rationalisation supplémentaire de l’organisation du travail de l’AFC, il est proposé 

de réduire le nombre de membres de la commission de la façon suivante : la présidence, la vice-

présidence, trois autres membres et deux membres suppléants, tous nommés par le Conseil d’Etat. 

Au final, ce ne seront donc plus que sept personnes qui seront nommées par le Conseil d’Etat pour 

faire fonctionner l’AFC, au lieu de douze.  

L’article 5 du règlement du 31 octobre 2005 sur l’organisation et le fonctionnement des commis-

sions de l’Etat (ROFC ; RSF 122.0.61) prévoit que les membres des commissions sont choisis avant 

tout en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. Etant donné que l’AFC est appelée à 

exécuter des tâches très spécifiques, en lien étroit avec l’agriculture et le monde agricole, les mi-

lieux agricoles doivent être représentés. Compte tenu de ce qui précède, l’alinéa 2 de l’article 5 de 

l’avant-projet de loi prévoit une exigence minimale, à savoir que deux membres au moins de l’AFC 

et un membre suppléant représentent les milieux agricoles. La nouvelle loi doit toutefois prendre en 

compte l’évolution de la structure économique du canton depuis 1993, date de la loi actuelle. Ainsi, 

contrairement au texte de la loi actuelle, il est désormais possible que la représentation des secteurs 

secondaire et tertiaire de l’économie cantonale soit, à futur, équitablement prise en compte pour la 

formation de l’AFC. Il est donc proposé que la représentation du secteur agricole dans l’AFC soit 

quelque peu relativisée par rapport à la situation actuelle (cf. art. 5 al. 1 LALDFR). 

A noter aussi que l’article 5 al. 2 ROFC prévoit également une exigence de participation équilibrée 

des hommes et des femmes, ainsi que des différentes opinions, des langues, des régions et des 

groupes d’âge. Dès lors, une attention particulière devra être donnée à l’application de cette disposi-

tion lors de la nomination des membres de la commission, vice-présidence comprise.  

Enfin, et comme à l’heure actuelle, il appartiendra au Conseil d’Etat de nommer les membres de 

l’AFC. Contrairement à la situation actuelle toutefois, il sera désormais habilité à nommer, en tant 

que membre de la commission, des personnes occupant d’ores et déjà un poste clé pour le fonction-

nement de cette autorité. On pense par-là, par exemple, au secrétaire (juriste) de l’AFC.  

Article 6 

Cette disposition énumère les tâches de l’AFC, lesquelles découlent directement de l’article 90 al. 1 

de la LDFR et de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA). En effet, 

l’Autorité foncière est aussi chargée d’appliquer la LBFA, selon l’article 21 de la loi cantonale 

d’application du 28 février 1987 (LALBFA). Plusieurs notions juridiques visées par la LBFA se 

recoupent avec la LDFR. Il s’agit en particulier de la définition des entreprises agricoles sous 

l’angle de la qualification de leurs moyens d’existence. C’est pour cette raison que la même com-

mission, soit l’AFC, est chargée de l’application de ces deux lois fédérales au niveau cantonal, ce 

qui permet à la commission de ne pas prendre de décisions divergentes dans des domaines présen-

tant beaucoup de similitudes.  

Ainsi, les tâches de l’AFC sont les suivantes : 

a) accorder les autorisations au sens des articles 60 (autorisation de partage d’une entreprise agri-
cole et autorisation de morcellement) et 61 LDFR (autorisation d’acquisition des entreprises et 
des immeubles agricoles) ; 

b) rendre des décisions de constatation au sens de l’article 7 LDFR ; 

b) requérir les mentions prévues à l’article 86 LDFR ; 
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c) estimer la valeur de rendement ou approuver l’estimation de la valeur de rendement (art. 87 
LDFR) ; 

d) statuer sur toutes les questions qui relèvent de l’autorité administrative selon la législation fé-
dérale sur le bail à ferme agricole (LBFA). 

Article 7 

L’article 7 a pour objet la fixation des compétences décisionnelles.  

L’art. 7 al. 1 de l’avant-projet décrit les compétences présidentielles. La présidence est compétente 

pour rendre une décision lorsque l’objet soumis à l’AFC est de peu d’importance ou que les condi-

tions d’une autorisation, d’une approbation ou d’une constatation sont manifestement réalisées, ain-

si que dans les cas prévus par la législation spéciale. Il s’agit, concrètement, des dossiers ne présen-

tant pas de difficulté particulière, pour lesquels l’application de la LDFR est claire, n’est pas sujette 

à discussion et lorsque la solution proposée est le résultat d’une pratique constante. Il s’agit là, en 

substance, d’une reprise de l’art 4 al. 3 actuel. Pour mémoire, ce sont actuellement en moyenne près 

de 650 décisions AFC (LDFR et LBFA confondues) qui doivent chaque année être examinées et 

signées par la présidence de l’AFC. Ces compétences décisionnelles pourront être déléguées à la 

vice-présidence, notamment dans le cas où, en fonction des compétences métier des membres de la 

commission, cette solution pourrait permettre une rationalisation supplémentaire des tâches de 

l’AFC. 

L’art. 7 al. 2 de l’avant-projet décrit les compétences décisionnelles de la commission. Comme à 

l’heure actuelle (cf. art 4 al. 3 a contrario LALDFR), la commission est compétente pour rendre une 

décision lorsqu’une affaire soumise à l’AFC est d’importance, lorsque les conditions d’une autori-

sation, d’une approbation ou d’une constatation ne sont pas manifestes ou lorsque la décision à 

prendre peut aboutir à un changement de pratique. L’idée de cette disposition est d’amener la com-

mission à rendre une décision pour des affaires particulièrement complexes, sensibles ou présentant 

une certaine difficulté. Il n’est pas nécessaire de la mobiliser pour les autres affaires, à l’instar de la 

solution actuelle. Il est précisé, à toutes fins utiles, que la commission rend actuellement en plénum 

une centaine de décisions en moyenne par année.  

Article 8 

L’article 8 de l’avant-projet prévoit que le personnel du secrétariat de la commission est mis à dis-

position par la Direction. Parmi ce personnel, il faut notamment que la représentation linguistique 

soit respectée. Actuellement, le personnel de l’AFC est composé d’une conseillère juridique de 

langue française, en même temps secrétaire de l’AFC, et d’un autre de langue allemande, manda-

taire, d’une collaboratrice administrative de langue française et d’une collaboratrice administrative 

de langue allemande ainsi que d’une personne disposant d’une formation technique  et apte à procé-

der aux estimations des immeubles agricoles isolés et des entreprises agricoles. Mise à part le con-

seiller juridique de langue allemande, qui travaille sur mandat, le personnel précité correspond à 2,5 

EPT. 

L’article 8 al. 2 de l’avant-projet prévoit qu’une personne membre du Secrétariat AFC (responsable 

du Secrétariat AFC) soit désignée par la Direction en charge de l’agriculture dans le but d’exercer, 

sur le personnel du secrétariat de l’AFC et les éventuels mandataires des attributions analogues à 

celle d’un ou d’une chef-fe de service au sens de l’art. 10 al. 1 de la loi du 17 octobre 2001 sur le 

personnel de l’Etat (cf. art. 8 al. 3). Cela signifie que la cette personne disposera notamment sur ce 

personnel du pouvoir de lui donner des instructions, de développer sa prise de responsabilité et 

d’assurer le contrôle de son travail.  
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Il s’agit là de la formalisation de ce qui se passe déjà concrètement, ces activités étant d’ores et déjà 

concrètement exercées par l’actuelle secrétaire de l’AFC. Il y a d’ailleurs lieu de préciser à ce sujet 

que ces pouvoirs de contrôle ne peuvent pas être attribués à la Direction IAF pour des raisons 

d’indépendance de décision, car l’AFC ne lui est que rattachée. De même, il serait irréaliste de con-

fier ces tâches à la présidence, car elle est exercée par un ou une milicien-ne ; cette personne ne 

serait jamais, concrètement, en mesure d’exercer ces tâches comme il se doit. 

Une surveillance de la personne responsable du Secrétariat de l’AFC doit toutefois être mise en 

place. Au vu de l’exigence d’indépendance par rapport à la Direction IAF, mais aussi des contacts 

privilégiés et réguliers qu’a cette personne avec la présidence, il est proposé que la surveillance de 

cette personne soit désormais formellement confiée à la présidence (cf. art. 10 al. 1 let. g de l’avant-

projet), et que cette dernière tienne la Direction informée de ses résultats. Ainsi, le cas échéant, la 

Direction pourra prendre si nécessaire des mesures concrètes à l’encontre ou en faveur de la per-

sonne responsable du Secrétariat de l’AFC.  

Article 9  

L’article 9 al. 1 de l’avant-projet prévoit des règles consistant à prévenir les conflits d’intérêts pour 

les membres de l’AFC, le personnel du secrétariat ainsi que les éventuels mandataires. Ils ou elles 

doivent s’abstenir de toute opération qui leur permettrait, à eux ou à leurs proches, de tirer parti à 

des fins personnelles d’informations obtenues dans le cadre de leur activité au sein de l’AFC.  

En plus des restrictions relatives aux activités accessoires prévues par la législation sur le personnel 

de l’Etat, l’art. 9 al. 2 prévoit que les personnes soumises à ladite législation doivent s’abstenir de 

toute opération personnelle nécessitant une autorisation d’acquisition au sens de l’article 61 LDFR 

et/ou nécessitant une autorisation pour la prise en affermage d’immeuble ou de parties d’immeubles 

d’une entreprise agricole dans le sens de la législation sur le bail à ferme agricole. Cette restriction 

s’applique non seulement au personnel du secrétariat, mais également à leurs proches. Par proche, 

on entend le conjoint, le partenaire enregistré ou toute personne avec laquelle la personne se trouve 

dans un rapport étroit de parenté ou d’alliance, d’obligation ou de dépendance. Afin de pouvoir te-

nir compte de situations particulières, la Direction devrait toutefois pouvoir, au cas par cas, accorder 

des dérogations au principe fixé à l’art. 9 al. 2. 

L’article 9 al. 3 et 4 de l’avant-projet prévoit des sanctions en cas de non-respect des restrictions 

énumérées ci-dessus (celles prévues aux alinéas 1 et 2), soit le licenciement, le renvoi, la résiliation 

justifiée du mandat ou la destitution d’un membre de l’AFC de ses fonctions, suivant qu’il s’agit du 

personnel du secrétariat, d’un membre de l’AFC ou d’un mandataire. Les règles relatives à la pré-

vention des conflits d’intérêts sont expressément rappelées aux personnes concernées lors de leur 

engagement au sein de l’AFC dans leur contrat ou dans leur acte de nomination. 

Article 9 (variante) 

La variante de l’article 9 de l’avant-projet prévoit les mêmes règles que la proposition princi-

pale consistant à prévenir les conflits d’intérêts. Elle inclue toutefois les membres de l’AFC et 

les éventuels mandataires dans le cercle des personnes qui doivent s’abstenir de toute opération 

personnelle au sens de l’alinéa 2. 

Article 10 

Cette disposition énumère les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission.  

Ainsi, la présidence dirige les débats et les délibérations afin que la commission traite les dossiers 

de façon efficace. En cas de récusation d’un des membres de la commission ou du personnel de 
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l’AFC, la présidence veille à ce que la personne concernée ne participe pas aux débats ou aux 

délibérations et n’effectue aucune démarche dans un dossier. Outre les personnes mentionnées à 

la lettre d) de l’article 10 al. 1 de l’avant-projet de loi, la présidence peut charger un mandataire 

d’effectuer une expertise ou une vision locale. Etant donné que la personne responsable du Secré-

tariat de l’AFC est chargée de gérer le secrétariat de l’AFC et prend connaissance de tous les dos-

siers enregistrés auprès de l’AFC, elle dispose d’informations suffisantes à ce sujet pour informer 

la présidence, à la demande de celle-ci (let. f). Il appartient enfin à la présidence d’effectuer 

chaque année une appréciation du travail effectué par la personne responsable du Secrétariat de 

l’AFC.  

L’article 10 al. 2 de l’avant-projet énumère la liste des compétences de la personne responsable du 

Secrétariat de l’AFC, à savoir assurer la planification et l’organisation des travaux de la commis-

sion, expédier les affaires courantes, instruire les affaires et rédiger les projets de décisions pour la 

commission. Comme elle a connaissance de tous les dossiers présentés à l’AFC, elle peut gérer les 

affaires courantes et planifier les travaux de la commission. Disposant d’une formation juridique, 

elle est chargée de rédiger les projets de décision de la commission.  

L’article 10 al. 3 de l’avant-projet donne au mandataire appelé par la présidence à assurer 

l’instruction et la rédaction de décisions la compétence de participer aux débats de la commission, 

avec voix consultative. Il s’agit en l’occurrence du conseiller juridique qui traite les dossiers de 

langue allemande.  

Pour les autres règles d’organisation et de fonctionnement de la commission, l’article 10 al. 4 de 

l’avant-projet fait référence au Règlement du 31 octobre 2005 sur l’organisation et le fonctionne-

ment des commissions de l’Etat (ROFC). 

Article 11 

L’article 11 al. 1 de l’avant-projet de loi octroie au SAgri la compétence d’accorder l’autorisation 

prévue à l’article 76 al. 2 LDFR, car le SAgri dispose, d’une part, de toutes les informations néces-

saires et a, d’autre part, les capacités et compétences suffisantes pour se prononcer au sujet d’un 

dépassement de la charge maximale. 

S’agissant de l’art. 11 al. 2 de l’avant-projet de LALDFR, il y a d’abord lieu de rappeler que 

l’article 43 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA ; RS 

221.213.2) prévoit que « l'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour 

un immeuble ». Selon l’article 24 al. 2 LALBFA, c’est actuellement déjà le SAgri qui a qualité pour 

former opposition contre l’affermage complémentaire et le fermage d’immeubles agricoles. 

L’article 11 al. 2 de l’avant-projet de LALDFR a pour seul objet de rappeler la compétence oc-

troyée au SAgri pour former opposition auprès de l’AFC en matière de bail à ferme agricole ; cette 

réserve permet notamment de faire le lien avec l’article 6 let. e du présent avant-projet (compétence 

de l’AFC pour statuer sur toutes les questions qui relèvent de l’autorité administrative selon la légi-

slation fédérale sur le bail à ferme agricole).  

Article 12 

L’article 90 al. 1 lit b LDFR impose aux cantons la désignation d’une autorité de surveillance qui a 

notamment la qualité pour recourir contre les décisions de l’autorité compétente en matière 

d’autorisation, soit l’AFC. La DIAF, en tant que Direction en charge de l’agriculture, est l’organe le 

plus approprié dans l’administration pour accomplir cette tâche. Elle l’accomplit d’ailleurs déjà.  

A ce titre, la DIAF a qualité pour recourir contre les décisions :  
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a) de l’AFC octroyant une autorisation au sens des articles 60, 61, 63, 64 et 65 LDFR, ainsi que 

contre celles en constatation ; 

b) de l’AFC de réquisition de mention au sens de l’article 86 LDFR ; 

c) de l’AFC d’approbation de l’estimation de la valeur de rendement au sens de l’article 87 

LDFR ; 

d) du Service octroyant une autorisation au sens de l’article 76 al. 2 LDFR. 

L’alinéa 3 de l’article 12 de l’avant-projet de loi réserve à la DIAF, et il s’agit là d’une nouveauté, 

la qualité pour recourir à l’encontre des décisions rendues par l’AFC en matière de bail à ferme 

agricole. Cet alinéa fait référence à l’article 21 de l’avant-projet de LALDFR selon lequel il est pro-

posé de modifier la loi du 24 février 1987 d’application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole 

(LALBFA) (RSF 222.4.3) de la manière suivante :  

Art. 27a (nouveau) Direction en charge de l’agriculture 

La Direction en charge de l’agriculture a qualité pour recourir contre les décisions rendues par 

l’Autorité foncière cantonale. 

S’agissant de la variante, il est renvoyé au ch. 3.5 du présent rapport explicatif. 

Article 13 

Cette disposition prévoit un renvoi au Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction adminis-

trative (CPJA), sous réserve de l’article 83 LDFR et des alinéas suivants. L’article 83 LDFR prévoit 

notamment que les décisions de l’AFC doivent être communiquées aux parties contractantes, au 

conservateur du registre foncier, à l’autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et 

aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution. 

Article 14 

Cette disposition prévoit des règles pour le dépôt d’une requête auprès du secrétariat de l’AFC ou 

du Service. Les requérants peuvent utiliser un formulaire de requête disponible sur le site internet de 

l’AFC pour présenter leur dossier. Comme à l’heure actuelle, la personne requérante peut être as-

treinte à effectuer une avance en couverture des frais d’instruction 

Article 15 

L’article 15 de l’avant-projet prévoit une procédure de coordination avec les services de l’Etat con-

cernés par les dossiers relatifs à l’application de la LDFR, en particulier lorsque les dossiers sont 

également soumis à une décision prise en vertu de la législation sur l’aménagement du territoire ou 

la législation sur les forêts. 

S’agissant de la législation sur l’aménagement du territoire, l’ordonnance fédérale du 4 octobre 

1993 sur le droit foncier rural (ODFR) prévoit une procédure de coordination à l’article 4a ODFR : 

1
 Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de partage matériel ou de morcel-

lement de même que dans la procédure d’octroi d’une décision en constatation y relative ou de 

non-application de la LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de cette loi 

transmet le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente en matière de construction 

hors de la zone à bâtir (art. 25 al. 2 LAT) lorsqu’une construction ou une installation se trouve 

sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de 

l’aménagement du territoire. 
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2
 L’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que 

s’il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l’aménagement du territoire et consta-

tant la légalité de l’affectation de la construction ou de l’installation. 

3
 Il n’est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s’il est évident: 

a. qu’aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou 

b. que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR. 

En ce qui concerne la législation sur les forêts, lorsque l’aliénation d’une forêt publique ou le par-

tage d’une forêt est soumis à autorisation en vertu de la LDFR, l’AFC prend le préavis du Service 

en charge des forêts. 

Article 16 

Cette disposition reprend les termes de l’article 7 de l’actuelle loi cantonale d’application de la loi 

fédérale sur le droit foncier rural (LALDFR) du 28 septembre 1993. Il incombe au Conseil d’Etat 

d’arrêter les émoluments perçus par l’AFC. Pour le calcul des émoluments, l’AFC doit tenir compte 

respectivement du prix des acquisitions et de la valeur des immeubles ou entreprises agricoles. 

Article 17 

L’article 88 de la LDFR prévoit qu’un recours peut être formé dans les 30 jours devant l’autorité 

cantonale de recours contre les décisions prises en vertu des articles 80 al. 1 et 87 LDFR, soit les 

décisions de l’AFC octroyant une autorisation, les décisions de constatation ou les décisions rela-

tives à l’estimation de la valeur de rendement. L’article 90 lit. f de la LDFR laisse aux cantons la 

compétence de désigner les autorités cantonales de recours. 

Il est précisé, à toutes fins utiles, que depuis l’année 2011, date d’entrée en fonction de la secrétaire 

actuelle de l’AFC, jusqu’à la fin de l’année 2014, seuls 26 recours ont été interjetés à l’encontre des 

2369 décisions que l’AFC a rendues durant ce laps de temps. 6 ont été finalement admis, 9 ont été 

rejetés, 5 ont été radiés du rôle, 1 a été déclaré irrecevable et 5 recours sont encore en suspens au-

près du Tribunal cantonal. 

Article 18 

Le présent avant-projet de loi prévoit l’abrogation de l’actuelle loi cantonale d’application de la loi 

fédérale sur le droit foncier rural (LALDFR) du 28 septembre 1993. 

Article 19 

L’article 21 al. 1 LALBFA prévoit actuellement que l’Autorité foncière cantonale est compétente 

pour statuer sur toutes les questions qui relèvent de l’autorité administrative selon la loi fédérale. 

Selon l’article 21 al. 4 LALBFA, lorsque l’objet soumis à l’autorité foncière est de nature non con-

tentieuse, le président décide. L’article 21 al. 5 LALBFA prévoit que le Conseil d’Etat fixe les mo-

dalités de cette délégation de compétence. Le Conseil d’Etat n’a jamais fait usage de cette disposi-

tion, qui s’avère inutile. Il est dès lors proposé d’abroger cet alinéa.  

En référence à l’alinéa 3 de l’article 12 de l’avant-projet de loi qui réserve à la DIAF la qualité pour 

recourir à l’encontre des décisions rendues par l’AFC en matière de bail à ferme agricole, il est pro-

posé de modifier la LALBFA de la manière suivante :  

Art. 27a (nouveau) Direction en charge de l’agriculture 
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La Direction en charge de l’agriculture a qualité pour recourir contre les décisions rendues par 

l’Autorité foncière cantonale. 

S’agissant de la variante relative à l’art. 27a, il est renvoyé au ch. 3.5 du présent rapport explicatif. 

Article 20 

Cette disposition prévoit le droit transitoire compte tenu des termes de l’article 9 du présent avant-

projet de loi relatif à la prévention des conflits d’intérêts.  

Selon l’article 20 de l’avant-projet de loi, le contenu des contrats d’engagement du personnel du 

Secrétariat AFC et de la vice-présidence est complété conformément à l’art. 9 dans les 6 mois à 

partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il en est de même pour les éventuels contrats de 

mandat ou les actes de nomination des membres de la Commission. Un refus par la personne titu-

laire implique pour elle la renonciation immédiate à sa fonction ou, pour le personnel soumis à la 

législation sur le personnel de l’Etat, sa démission dans un délai de trois mois pour la fin d’un mois 

à compter du refus. 

Article 21 

Cette disposition prévoit la date d’entrée en vigueur de la nouvelle LALDFR, soit le 1er janvier 

2016. Cette date correspond à la nouvelle période administrative de la présidence et des membres de 

la commission, leur présent mandat arrivant à échéance le 31 décembre 2015.  

A noter, à toutes fins utiles, que la commission de l’AFC fera dans tous les cas l’objet d’une nou-

velle procédure de nomination en fonction de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. En effet, 

la nouvelle composition proposée rendra cet exercice indispensable. 

 

Enfin, en cas d’adoption, la présente loi serait soumise au référendum législatif, mais ne serait pas 

soumise au référendum financier. 

 

 

______________________ 


