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Entrée en vigueur :

01.01.2011

Ordonnance

du 25 février 2011

modifiant le règlement du Conseil de la magistrature

Le Conseil de la magistrature du canton de Fribourg

Considérant :

Eu égard à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la loi du 9 septembre 2009 
sur l’information et l’accès aux documents (LInf), le Conseil de la magistra-
ture a décidé de modifier les dispositions de son règlement relatives à la procé-
dure en matière d’élections.

Adopte ce qui suit :

Art. 1
Le règlement du 18 août 2008 du Conseil de la magistrature (RCM) (RSF 130.21) 
est modifié comme il suit :

Art. 29

Abrogé

Art. 30 Préavis à l’intention du Grand Conseil

Sur la proposition de la Commission des élections, le Conseil établit le 
préavis destiné au Grand Conseil comprenant :

a) un préambule indiquant le ou les postes concernés par la mise au 
concours, la date de celle-ci et son mode de publication, les autori-
tés consultées et les critères de sélection ;

b) les exigences de chaque poste à pourvoir, la date d’entrée en fonc-
tion ainsi qu’une mention concernant l’assermentation ;

c) la liste du ou des candidats préavisés favorablement, avec éventuel-
lement un ordre de priorité, comprenant un bref curriculum vitæ de 
chacun et une mention succincte des motifs ;
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d) la liste des candidats éligibles comprenant un bref curriculum vitæ 
de chacun ;

e) le cas échéant, la liste des candidats préavisés défavorablement com-
prenant un bref curriculum vitæ de chacun et une mention succincte 
des motifs ;

f) un récapitulatif des préavis favorables.

Art. 31 Transmission des préavis et des dossiers

Le préavis du Conseil est transmis, avec les dossiers de candidature, au 
Secrétariat du Grand Conseil.

Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.

La Présidente : La Secrétaire juriste :

A. DE WECK Ch. KELLER


