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Entrée en vigueur :

..............................

Loi

du 7 septembre 2011

modifiant la loi sur la participation de l’Etat 
aux frais de campagne électorale

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 21 juin 2011 ;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1 Modification

La loi du 22 juin 2001 sur la participation de l’Etat aux frais de campagne 
électorale (LPFC) (RSF 115.6) est modifiée comme il suit :

Art. 4 al. 1bis (nouveau)
1bis Ces crédits [les crédits budgétaires adoptés par le Grand Conseil] 
comprennent :

a) un montant pour les frais généraux relatifs à la campagne électorale ;

b) un montant destiné à la prise en charge de l’ensemble des coûts des 
opérations en commun de mise sous pli et d’envoi du matériel de 
propagande électorale.

Art. 4a (nouveau) Mise sous pli et envoi du matériel 
de propagande électorale 
a) Opérations en commun

1 Des opérations de mise sous pli et d’envoi du matériel de propagande 
électorale sont considérées comme effectuées en commun lorsqu’elles 
impliquent la majorité des partis enregistrés dans le registre des partis 
politiques.
2 Les élections fédérales ne peuvent faire l’objet que d’une seule opéra-
tion en commun.
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3 Les élections cantonales ne peuvent faire l’objet que d’une seule opé-
ration en commun par cercle électoral.

Art. 4b (nouveau) b) Participation à la répartition 
de la prise en charge

1 Lorsque la majorité des partis enregistrés dans le registre des partis 
politiques effectuent les opérations en commun, tous les partis et groupes 
d’électeurs et électrices qui atteignent les seuils fixés à l’article 2 parti-
cipent à la répartition.
2 Les partis et groupes d’électeurs et électrices qui n’ont pas pris part, 
de manière volontaire, aux opérations en commun ne participent pas à 
la répartition.
3 Si un ou des partis ou groupes d’électeurs et électrices sont exclus des 
opérations en commun par la majorité des autres partis ou groupes 
d’électeurs et électrices, aucun frais n’est pris en charge. Les cas d’ex-
clusion pour de justes motifs sont réservés.

Art. 8 titre médian et al. 2 (nouveau)

Mesures d’exécution et voies de droit
2 Ses décisions [celles de la Chancellerie d’Etat] sont sujettes à recours 
conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 2 Entrée en vigueur et referendum
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.

La Présidente : La Secrétaire générale :

Y. STEMPFEL-HORNER M. HAYOZ


