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I. Question 

En 2011, année marquant plusieurs anniversaires de l’histoire des femmes en Suisse, différents 

instruments parlementaires ont été déposés pour favoriser la parité dans les conseils 

d’administration d'entreprises dans lesquelles l’Etat est actionnaire. Il s’agit notamment d’une 

question de M. le Député Louis Duc (QA 3379.11) et d’un postulat de M
mes

 les Députées Valérie 

Piller Carrard et Ursula Schneider Schüttel (P 2086.11).  

Dans les deux cas, le Conseil d’Etat a répondu en renvoyant à la réponse et au rapport N
o
 267 sur le 

postulat P2054.09 au sujet de la Gouvernance d’entreprise publique (Public corporate governance). 

Lors de la discussion de ce postulat au Grand Conseil, le 4 octobre 2011, le conseiller d’Etat Pascal 

Corminboeuf s’exprimait ainsi « …ce postulat a permis non seulement de faire l’état de la situation 

mais aussi de prendre conscience que des directives sont nécessaires et qu’elles seront rapidement 

mises à jour par le Conseil d’Etat ». A la page 20 du rapport N
o
 267, il est noté au point 4 que dans 

lesdites directives serait également traitée la représentation « hommes-femmes ». 

Nous posons au Conseil d'Etat les questions suivantes : 

1. Est-ce que ces directives ont été rédigées ? 

2. Si non, dans quel laps de temps seront-elles disponibles ? 

3. Est-ce que la parité hommes-femmes dans les conseils d’administration sera incluse dans ces 

directives ? 

15 mai 2014 

 

 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Le rapport N
o
 267 du 16 août 2011 du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le postulat N

o
 2054.09 

Moritz Boschung / Alex Glardon concernant la gouvernance d’entreprise publique (public corporate 

gouvernance ; cité ci-après « rapport sur la gouvernance publique ») a démontré que la 

problématique de la gouvernance d’entreprise publique couvre un large champ d’étude thématisé 

par de nombreux ouvrages scientifiques, tant en Suisse qu’à l’étranger.  

Plusieurs collectivités publiques, dont la Confédération et quelques cantons, se sont déjà saisis de 

cette thématique sous forme de rapport ou d’études ou encore d’adaptation de leur législation. 
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Ainsi, certains cantons ont légiféré dans ce domaine, sous forme de loi (notamment les cantons de 

Vaud, Genève et du Valais), ordonnance (notamment le canton de Bâle-Campagne) ou encore sous 

forme de directives (notamment les cantons du Jura et d’Argovie).  

En ce qui concerne l’Etat de Fribourg, comme l’avait relevé le rapport sur la gouvernance publique, 

il n’est pas nécessaire de rédiger un acte constitutionnel ou législatif nouveau (chap. 7, ch. 1). Il 

convient plutôt de rédiger, en la matière, des directives gouvernementales (chap. 7, ch. 2). Ces 

directives gouvernementales peuvent être exécutées soit sous forme de directives internes non 

publiées, soit sous celle d’une ordonnance du Conseil d’Etat, laquelle serait publiée. 

Sous l’impulsion de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, en collaboration avec 

l’Administration des finances, un groupe de travail s’est constitué au début de l’année 2014 dans le 

but de mener des premières réflexions et établir un concept d’action à ce sujet. Il en est ressorti un 

avant-projet d’ordonnance accompagné d’une note explicative. Un projet devrait être présenté au 

Conseil d’Etat d’ici à la fin de l’année.  

La question de la parité hommes-femmes dans les conseils d’administration des entreprises dans 

lesquelles l’Etat est actionnaire fait partie, comme annoncé dans le rapport sur la gouvernance 

publique, de la thématique abordée dans l’avant-projet d’ordonnance. Les conseils 

d’administrations sont effectivement actuellement majoritairement masculins et il y a lieu de 

favoriser une ouverture aux femmes pour obtenir, dans la mesure du possible, une parité. Il convient 

toutefois d’emblée de relever que la parité hommes-femmes ne pourra être qu’un objectif vers 

lequel il conviendra de tendre, et non pas un résultat imposé. En effet, ainsi que l’avait déjà relevé 

le Conseil d’Etat dans son rapport sur la gouvernance publique « […] dès lors que le principe 

d’égalité est élevé au titre de principe constitutionnel aussi bien au niveau fédéral que cantonal, 

cette exigence de la parité hommes-femmes devra être prise en compte dans les mesures 

administratives dont il est question, à l’instar de ce qui a été fait dans le règlement du 31 octobre 

2005 sur l’organisation et le fonctionnement des commissions de l’Etat. A signaler toutefois que 

cette question devra être examinée aussi en relation avec les autres critères [ … ], dans la mesure 

où le choix des représentants pourra être déterminé à la fois selon les compétences liées à une 

fonction étatique et par la ou les personnes en charge d’une fonction en relation avec les activités 

déployées par l’entreprise en cause ». 

Dans le cadre de ce projet seront donc examinées en détail, comme il se doit, toutes les possibilités 

permettant de favoriser une représentation équilibrée des femmes dans les conseils d’administration. 

Comme annoncé dans le rapport sur la gouvernance publique, ces dispositions s’appliqueront en 

priorité aux entités de droit privé à propos desquelles les participations étatiques ne font pas l’objet 

d’un acte législatif (une loi) propre, et à titre subsidiaire aux entités de droit public ou mixtes qui 

sont régies par une loi spéciale. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat répond comme suit aux questions posées par les députées 

Garghentini Python et Rodriguez : 

1. Est-ce que ces directives ont été rédigées ? 

La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, en collaboration avec l’Administration 

des finances, a élaboré un premier avant-projet d’ordonnance. Un projet sera présenté au Conseil 

d’Etat, pour approbation, avant la fin de l’année 2014.  



Conseil d’Etat CE 

Page 3 de 3 

 

2. Si non, dans quel laps de temps seront-elles disponibles ? 

Un Comité de projet élargi à d’autres Directions de l’Etat examinera l’avant-projet dans le courant 

de l’automne 2014.  

3. Est-ce que la parité hommes-femmes dans les conseils d’administration sera incluse dans ces 

directives ? 

Dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet, puis de celle du projet d’acte législatif relatif à la 

gouvernance d’entreprise publique, la question de la parité hommes-femmes a fait et fera encore 

l’objet d’un examen approfondi. 

23 septembre 2014 


