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ANNEXE 2 

Fribourg, le 16 juin 2004

Rapport sur les objets transmis à la Constituante par le Grand Conseil 

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Depuis l’engagement du processus de révision totale de la Constitution, en 1999, le 

Grand Conseil a traité plusieurs objets ayant une incidence directe sur les travaux de la 

Constituante. Le reconnaissant, il a renoncé à donner à ces objets une suite 

« ordinaire » et les a transmis à la Constituante. La nouvelle Constitution ayant été 

adoptée par le peuple le 16 mai 2004 et la Constituante s’apprêtant à se dissoudre, il 

convient de faire le point sur le sort réservé aux interventions parlementaires et rapports 

qui nous ont été soumis. Tel est le propos du présent rapport. 

1)  Projet de décret concernant la révision partielle de la Constitution cantonale 

(création d’un Conseil supérieur de la magistrature) 

Le 12 février 2003, le Grand Conseil s’est prononcé sur un projet de décret concernant 

une révision partielle de la Constitution en vue de créer un Conseil supérieur de la 

magistrature. Ce projet faisait suite à la prise en considération, en juin 2001, de la 

motion Charles-Antoine Hartmann et consorts. Le Conseil d’Etat et la Commission de 

justice proposaient cependant de ne pas entrer en matière sur ce décret en raison des 

travaux en cours de révision totale de la Constitution et de la proximité de la votation y 

relative (courant 2004).

Par 79 voix contre 2, le Grand Conseil a refusé l’entrée en matière. L’objet a ainsi été 

renvoyé à la Constituante. 

Sur proposition de sa commission thématique n°6, chargée des autorités judiciaires, la 

Constituante avait déjà admis le principe d’un Conseil supérieur de la magistrature (dont 

le caractère supérieur serait absent de la dénomination sans pour autant être nié). Au 

terme des trois lectures de son avant-projet de Constitution, notre assemblée a adopté 

les art. 125 à 128 qui ont la teneur suivante : 
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Art. 125 Conseil de la magistrature 

   a) Rôle 

Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance du 

pouvoir judiciaire. Il donne son préavis lors des élections judiciaires. 

Art. 126 b) Composition et élection 

1

 Le Conseil de la magistrature comprend : 

a) un membre du Grand Conseil ; 

b) un membre du Conseil d’Etat ; 

c) un membre du Tribunal cantonal ; 

d) un membre de l’Ordre des avocats fribourgeois ; 

e) une ou un professeur ordinaire de la Faculté de droit de l’Université ; 

f) un membre du Ministère public ; 

g) un membre des autorités judiciaires de première instance ; 

h) deux autres membres. 

2

 Les membres du Conseil de la magistrature sont élus par le Grand Conseil. Les sept 

premiers cités le sont sur proposition de l’autorité ou du groupe de personnes dont ils 

font partie, les deux autres, sur proposition du Conseil de la magistrature. 
3

 Ils sont élus pour cinq ans et ne peuvent siéger au Conseil pendant plus de deux 

périodes consécutives. 

Art. 127 c) Surveillance 

1

Le Conseil de la magistrature est chargé de la surveillance administrative et 

disciplinaire du pouvoir judiciaire et du Ministère public. 
2

Il peut déléguer au Tribunal cantonal la surveillance administrative des autorités 

judiciaires de première instance. 
3

 Il renseigne annuellement le Grand Conseil sur son activité. Il en fait de même 

chaque fois que cette autorité le demande. 

Art. 128 d) Elections 

Le Conseil de la magistrature préavise à l’intention du Grand Conseil les candidatures 

aux postes du pouvoir judiciaire et du Ministère public, en se fondant sur la formation, 

l’expérience professionnelle et les qualités personnelles des candidates et candidats. 

Ces dispositions vont au-delà du but de la motion Hartmann et du projet de décret du 

29.10.2002 dans la mesure où elles attribuent au Conseil de la magistrature une 

compétence de préavis en matière d’élections dans l’ordre judiciaire. Elles nous 

semblent cependant répondre à l’attente de votre Parlement, auquel il reviendra 

d’adopter l’indispensable législation relative à cette nouvelle autorité.

2)  Postulat Louis-Marc Perroud concernant la désignation des magistrats profes-

sionnels par le Grand Conseil 

Le 18 septembre 2002, le Grand Conseil a pris acte du Rapport n° 23 du Conseil d’Etat 

sur le postulat n° 015.97 Louis-Marc Perroud concernant la désignation des magistrats 

professionnels par le Grand Conseil, postulat qu’il avait pris en considération le 17 
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février 1998 (à noter qu’il s’agissait au départ d’une motion). Tout en préconisant 

l’élection des juges par le peuple, ce rapport conclut au renvoi de l’objet à la 

Constituante. Il s’agit en particulier d’éviter une votation sur des modifications constitu-

tionnelles pendant les travaux de révision totale. Le Grand Conseil a pris acte de ce 

rapport, dont la conclusion n’a pas été contestée. 

Au terme de ses débats, la Constituante a adopté à ce sujet les deux articles suivants : 

Art. 103 d) Elections 

1

 Le Grand Conseil élit : 

a) la présidente ou le président et les vice-présidentes ou les vice-présidents du 

Grand Conseil ; 

b) la présidente ou le président du Conseil d’Etat ; 

c) la présidente ou le président du Tribunal cantonal ; 

d) les membres du Conseil de la magistrature ; 

e) les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public, sur préavis du Conseil 

de la magistrature ; 

f) la secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil ; 

g) les membres de ses commissions. 

2

 La loi peut confier d’autres compétences électorales au Grand Conseil. 

Art. 128 d) Elections 

Le Conseil de la magistrature préavise à l’intention du Grand Conseil les 

candidatures aux postes du pouvoir judiciaire et du Ministère public, en se fondant 

sur la formation, l’expérience professionnelle et les qualités personnelles des 

candidates et candidats. 

L’objectif de l’élection de tous les magistrats judiciaires par le Grand Conseil, partant la 

disparition du Collège électoral, est ainsi atteint. Il reste au Grand Conseil à fixer dans la 

législation les modalités d’élection.

3)  Motion Rudolf Vonlanthen (introduction d’un frein aux dépenses) 

Le 19 mars 2002, le Grand Conseil a pris en considération par 78 voix contre 26 la 

motion n° 129.01 Rudolf Vonlanthen relative à l’introduction d’un frein aux dépenses, 

tout en acceptant la proposition du Conseil d’Etat de la transmettre à la Constituante. 

Cette dernière était précisément en train d’adopter des dispositions constitutionnelles 

allant dans le sens souhaité par le motionnaire.  

Le texte définitif de la Constitution contient en particulier les dispositions suivantes : 

Art. 82 Gestion financière 

  a) Principe d’économie 

1

 L’Etat et les communes gèrent les finances publiques avec économie. 
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2

 Ils vérifient périodiquement que les tâches qu’ils accomplissent et les subventions 

qu’ils octroient sont toujours efficaces, nécessaires et supportables financièrement. 

Art. 83 b) Equilibre budgétaire 

1

 L’Etat équilibre son budget de fonctionnement. 
2

 Il tient cependant compte de la situation conjoncturelle et d’éventuels besoins 

financiers exceptionnels. 
3

 Les déficits engendrés par ces situations doivent être compensés dans les années 

suivantes. 

Ces deux articles, qui au demeurant appellent des dispositions législatives d’application, 

nous paraissent répondre à l’attente du motionnaire et du Grand Conseil. 

4)  Motion Hans Stocker concernant la suppression des conditions d’éligibilité 

liées à l’âge dans la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques 

Le 26 mars 2003, le Grand Conseil a pris en considération par 72 voix contre 11 la 

motion n° 018.02 Hans Stocker concernant la suppression des conditions d’éligibilité 

liées à l’âge dans la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques (LEDP). Il l’a 

fait dans le sens de la réponse du Conseil d’Etat, qui proposait que l’objet soit transmis 

à la Constituante.

Bien que le motionnaire semblât viser des limites d’âge supérieures, le droit cantonal ne 

comportait qu’une limite inférieure (25 ans pour les fonctions des ordres exécutif et 

judiciaire), qui était fixée par la Constitution de 1857 (art. 32 al. 1 litt. b). Cette limite 

d’âge n’a pas été reprise dans la nouvelle Constitution, pas plus qu’aucune autre limite 

d’âge n’a été introduite.

Le texte définitif soumis au peuple par la Constituante contient notamment les dispo-

sitions suivantes : 

(TITRE VI - Autorités cantonales) 

 Art. 86 Eligibilité 

1

 Peuvent être membres des autorités les personnes domiciliées dans le canton qui 

ont la citoyenneté active en matière cantonale. 

(TITRE III - Droits politiques) 

CHAPITRE PREMIER 

Droits politiques cantonaux 

 Art. 39 Citoyenneté active 

1

Ont le droit de voter et d’élire en matière cantonale, s’ils sont majeurs : 

a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton ; 
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b) les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui ont le droit de cité cantonal ou 

ont été domiciliés dans le canton. 

2

 La loi règle l’exclusion du droit de voter et d’élire. 

Au cours de ses débats, la Constituante a par ailleurs clairement affirmé qu’elle 

n’entendait pas restreindre l’accès aux mandats publics par une limite d’âge supérieure. 

Elle a toutefois estimé superflu de l’inscrire expressis verbis dans la Constitution. 

Le contenu de la nouvelle Constitution, auquel l’art. 48 al. 1 de la LEDP ne manquera 

pas d’être adapté, répond donc pleinement au vœu du motionnaire. 

5)  Postulat Thérèse Meyer-Kaelin/Isabelle Chassot relatif à un article constitu-

tionnel sur la famille 

Le 18 septembre 2001, le Grand Conseil a pris acte du Rapport sur le postulat n° 

056.99 Thérèse Meyer-Kaelin/Isabelle Chassot relatif à un article constitutionnel sur la 

famille. Initialement déposé sous forme de motion le 11 février 1999, ce postulat 

suggérait même une teneur possible du nouvel article constitutionnel, à savoir : 

« L’Etat protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale de la société. Il 

veille à ce que toute législation soit examinée sous l’angle de ses conséquences pour 

les familles ». 

Le rapport relatif à ce postulat a été transmis à la Constituante par la Direction de 

l’intérieur et de l’agriculture le 25 octobre 2001. Il a été attentivement examiné par les 

commissions thématiques n
os 

2 (droits et devoirs fondamentaux, buts sociaux) et 3 

(tâches de l’Etat, finances), qui ont toutes deux présenté au plénum des propositions de 

dispositions concernant la famille. 

Au terme des travaux de la Constituante, le texte de la Constitution contient en 

particulier l’art. 59 suivant, dont la parenté avec la proposition des motionnaires est 

frappante : 

Art. 59 Familles 

  a) Principes 

1

 L’Etat et les communes protègent et soutiennent les familles dans leur diversité. 
2

 L’Etat développe une politique familiale globale. Il crée des conditions cadres 

permettant de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. 
3

 La législation doit respecter les intérêts des familles. 

L’art. 59 figure dans le titre IV « Tâches publiques » et il est complété par l’article 

suivant : 
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Art. 60 b) Mesures 

1

 L’Etat met en place un système de prestations en faveur de chaque enfant. 
2

 Il octroie des prestations complémentaires pour les enfants en bas âge des familles 

dont les moyens financiers sont insuffisants. 
3

En collaboration avec les communes et les particuliers, l’Etat organise un accueil de 

la prime enfance jusqu’à l’entrée à l’école obligatoire et peut mettre sur pied un 

accueil parascolaire. Ces prestations doivent être financièrement accessibles à tous. 

Par ailleurs, le Titre II « Droits fondamentaux et droits sociaux » contient les deux 

articles suivants : 

Art. 13 Mariage et famille 

Le droit au mariage et à la famille est garanti. 

Art. 33 Maternité 

1

 Chaque femme a droit à des prestations qui garantissent sa sécurité matérielle 

avant et après l’accouchement. 
2

 Une assurance maternité couvre la perte de gain. 
3

 Les mères sans activité lucrative reçoivent des prestations équivalant au moins au 

montant de base du minimum vital ; celles qui ont une activité lucrative à temps 

partiel y ont droit proportionnellement.
4

 L’adoption et la naissance sont mises sur pied d’égalité si l’enfant adopté n’est pas 

celui du conjoint et si son âge ou sa situation le justifient. 

(étant précisé dans les disposition finales [art. 148] que les prestations dues sont 

versées pendant au moins 14 semaines) 

Avec ces dispositions concernant la famille, notre Constitution répond sans doute 

largement aux attentes des postulantes. Gageons qu’elle sera compatible avec les 

travaux de concrétisation d’un concept cohérent et global de politique familiale déjà en 

cours. Des travaux législatifs substantiels sont cependant encore nécessaires dans ce 

domaine.

6)  Postulat Beat Vonlanthen/Marie-Louise Rudaz-Spicher concernant la création 

de la fonction de « médiateur/trice » 

Le 9 novembre 2001, le Grand Conseil a pris acte du Rapport sur le postulat n° 038.98 

Beat Vonlanthen/Marie-Louise Rudaz-Spicher concernant la création de la fonction de 

« médiateur/trice ». Ce postulat, initialement déposé sous forme de motion, avait été 

pris en considération par 59 voix contre 26 le 19 novembre 1998.

Dans son rapport, le Conseil d’Etat propose de transmettre cet objet à la Constituante, 

ce qui n’a pas été contesté, au contraire. Il relève notamment que « le fait de faire 

figurer le service de médiation dans la Constitution donnerait à celui-ci une légitimité 

accrue ».
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Au terme de la révision totale, le nouveau texte constitutionnel contient les deux dispo-

sitions suivantes, qui figurent dans le titre VI « Autorités cantonales », respectivement 

au chapitre « Conseil d’Etat » et au chapitre « Justice » : 

Art. 119 Médiation 

Le Conseil d’Etat institue, en matière administrative, un organe de médiation 

indépendant.

Art. 120 Principes 

  a) Organisation générale 

2

La loi peut prévoir des modes de résolution extrajudiciaire des litiges. 

Sous réserve des modalités d’application, en particulier de la première disposition, la 

Constitution répond pleinement à l’objectif des postulants. 

Conclusion

Tous les rapports ou interventions parlementaires que le Grand Conseil a transmis à la 

Constituante ont été examinés avec soin par cette dernière. Par bonheur, et comme 

vous pouvez le constater dans le présent rapport, elle a pu se déterminer sur chaque 

objet dans le sens souhaité par les auteurs des interventions parlementaires acceptées 

ou par le Conseil d’Etat. Nous espérons que vous pourrez ainsi faire l’économie d’un 

examen du texte constitutionnel dans la perspective de révisions partielles. La nouvelle 

Constitution nous paraît en effet répondre aux vœux de votre Autorité dans tous les 

domaines où ils se sont exprimés ces dernières années. 

     Le Président                Le Secrétaire général 

Adolphe Gremaud          Antoine Geinoz 


