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Message 2015-DFIN-7 16 juin 2015

—

du Conseil d’Etat au Grand Conseil 

accompagnant le projet de loi modifiant certaines dispositions en matière de durée  

des fonctions publiques accessoires

1. Origine et nécessité de la modification

Selon le droit actuel, les membres des commissions de l’Etat 

sont nommés pour une période administrative de quatre ans 

(art. 2 al. 1 de la loi du 22 septembre 1982 réglant la durée 

des fonctions publiques accessoires [RSF 122.8.2]), alors que 

le renouvellement intégral des membres du Grand Conseil, 

du Conseil d’Etat, des préfets, des conseils communaux et 

des conseils généraux intervient tous les cinq ans (période de 

législature; art. 47 de la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des 

droits politiques [RSF 115.1]). Il en résulte que, tous les vingt 

ans, la date du renouvellement des membres des commissions 

et la date des élections générales coïncident.

Cette situation n’est pas satisfaisante. Le renouvellement des 

membres des commissions au premier jour de la législature 

peut parfois être délicat: Il n’est en efet pas opportun que les 

responsables des organes chargés de proposer les membres 

des commissions ne soient, le cas échéant, plus en fonction 

lorsque la nouvelle composition des commissions entre en 

vigueur. De même, il peut être malaisé de désigner les nou-

veaux membres des commissions chargés de représenter les 

autorités politiques si le laps de temps qui sépare les élections 

du début de la période administrative suivante est trop bref.

Le projet qui vous est soumis vise à remédier à ces diicultés. 

Les propositions qu’il contient ont fait l’objet d’une procédure 

de consultation élargie, qui s’est déroulée du 18 mars au 29 mai 

2015. Dans l’ensemble, l’avant-projet a été bien accueilli. Les 

remarques qu’il a suscitées ont dans la mesure du possible été 

prises en considération. Ainsi, il est désormais prévu que les 

dispositions applicables à la représentation de l’Etat au sein de 

corporations ou d’établissements de droit public ou privé soit 

réglée par voie d’ordonnance du Conseil d’Etat (cf. ci-après 

ch. 3, Commentaire des articles, Article 1, Article 1 de la loi 

modiiée). Par ailleurs, l’article 2 al. 2 de la loi modiiée a été 

revu pour tenir compte des particularités de la représentation 

des communes et pour clariier la formulation du texte (cf. 

ci-après ch. 3, Commentaire des articles, Article 1, Article 2 

de la loi modiiée).
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2. Conséquences du projet

Le projet n’aura pas de conséquences inancières, ni d’impli-

cations en matière de personnel.

Il n’a pas d’inluence sur la répartition des tâches Etat–com-

munes, ni sur le développement durable. Il ne soulève pas de 

diicultés s’agissant de sa constitutionnalité, de sa conformité 

au droit fédéral et de l’eurocompatibilité.

3. Commentaire des articles

Art. 1

Article 1 de la loi modiiée

La représentation de l’Etat au sein de corporations ou d’éta-

blissements de droit public ou privé pose des problèmes par-

ticuliers, sous l’angle notamment de la durée des mandats. En 

efet, les règles en la matière sont ixées dans les dispositions 

spéciiques d’organisation de ces institutions (statuts, etc.) 

et sortent du cadre des dispositions générales applicables au 

fonctionnement de l’Etat. Il convient dès lors d’extraire la 

question de la représentation de l’Etat au sein des organismes 

précités de la loi réglant la durée des fonctions publiques 

accessoires. A signaler encore que pour donner suite au pos-

tulat P2054.09 Boschung Moritz/Glardon Alex – gouvernance 

d’entreprise publique, le Conseil d’Etat a chargé un groupe de 

travail d’élaborer un projet d’ordonnance réglementant glo-

balement la représentation de l’Etat au sein des entreprises. 

Pour des motifs de clarté et de transparence, un nouvel ali-

néa 3 renvoie à la future ordonnance.

Article 2 de la loi modiiée

Conformément au nouvel article 2 al. 1 tel que proposé, la 

durée des périodes administratives passe de quatre à cinq 

ans. La durée des périodes administratives correspondra 

ainsi à celle des législatures. Il convient par ailleurs de pro-

iter de la présente modiication pour supprimer la mention 

des personnes engagées par contrat de droit privé igurant 

encore dans cette disposition. Depuis l’entrée en vigueur de 

la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; 

RSF 122.70.1), la notion de personne engagée par contrat de 

droit privé n’existe en efet plus.
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A noter que la mention des délégués de l’Etat est supprimée 

pour tenir compte de la modiication de l’article 1 (cf. ci-des-

sus commentaire relatif à l’art. 1 de la loi modiiée).

Art. 2 à 4

Sur demande de la Direction de l’instruction publique, de la 

culture et du sport (DICS), la durée du mandat des membres 

de la commission de la HEP-PH FR (art. 33 al. 1 LHEPF) et 

celle des membres du Sénat de l’Université désignés par l’Etat 

(art. 31 al. 2 de la loi sur l’Université) sont adaptées à la nou-

velle durée des périodes administratives et passent de quatre 

à cinq ans.

Sur demande de la Direction de la santé et des afaires 

sociales (DSAS), la durée des mandats des membres de la 

Commission administrative de l’Etablissement cantonal des 

assurances sociales (ECAS) (article 5 al. 2 de la loi d’applica-

tion de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 

et de la loi sur l’assurance-invalidité) est également adaptée 

à la nouvelle durée des périodes administratives et passe de 

quatre à cinq ans.

Art. 5

L’article 5 énonce les règles de droit transitoire.

A l’alinéa 1, il est prévu que, sauf démission, le mandat 

des membres des commissions de l’Etat en fonction le 

31 décembre 2015 sera d’oice prolongé d’une année et demie, 

soit jusqu’au 30 juin 2017, de sorte que le prochain renou-

vellement des membres de ces commissions interviendra le 

1er juillet 2017, c’est-à-dire le 1er juillet de la prochaine législa-

ture. Cette prolongation n’aura toutefois pas d’incidences sur 

le décompte des périodes.

Par ailleurs, il est précisé à l’alinéa 2 que les diférences entre 

les diverses durées des périodes administratives découlant 

des nouvelles dispositions (quatre ans pour la période 2008–

2011, six ans pour la période 2012–2017 et cinq ans pour la 

période 2018–2022, etc.) ne seront pas prises en compte pour 

le calcul des périodes efectuées par les membres des com-

missions permanentes et par les délégués de l’Etat (cf. art. 3 

al. 1 de la loi modiiée). Seul est déterminant le nombre de 

trois périodes admises.

Art. 6

Cette disposition n’appelle pas de commentaire particulier.

L’alinéa 2 de la même disposition prescrit que le début des 

périodes administratives est ixé au 1er juillet de la première 

année de la législature. Les nouveaux élus disposeront ainsi, 

lors de chaque renouvellement des membres des commis-

sions de l’Etat, d’un laps de temps suisant pour évaluer la 

situation de manière sérieuse et approfondie et être ainsi en 

mesure de faire un choix éclairé s’agissant de la nomination 

des membres de ces commissions. Dans l’avant-projet mis 

en consultation, il était prévu de ixer le début des périodes 

administratives au 1er  janvier de la deuxième année suivant 

les élections générales. Les représentants des communes ont 

toutefois émis de sévères critiques à l’encontre de ce terme, 

en raison de la longueur, jugée excessive, de la période sépa-

rant les élections pour le renouvellement des autorités com-

munales du début des périodes administratives (plus d’une 

année et demie). Le projet a été remanié ain de tenir compte 

de ces remarques. Par ailleurs, il est apparu que la référence 

aux élections générales donne lieu à des méprises. Elle a par 

conséquent été remplacée par la notion de «législature». La 

nouvelle formulation n’apporte pas de modiication quant au 

fond.

L’alinéa 3 de l’article 2 de la loi est complété par une norme de 

délégation au Conseil d’Etat. Cette norme renvoie en pratique 

à l’article 6 du règlement du 31 octobre 2005 sur l’organisa-

tion et le fonctionnement des commissions de l’Etat (ROFC; 

RSF 122.0.61). Cette disposition énonce les principes appli-

cables en cas de in prématurée des mandats des membres 

des commissions de l’Etat. L’alinéa 4 de cet article 6 prescrit 

en particulier que, lorsqu’un membre ne fait plus partie du 

groupe de personnes qu’il représente au sein de la commis-

sion, il est réputé démissionnaire de sa fonction. Sous réserve 

du cas dans lequel l’appartenance au groupe est une condi-

tion posée par la législation, le groupe concerné peut toutefois 

proposer à l’autorité de nomination que ce membre continue 

d’exercer sa fonction. Comme c’est déjà le cas actuellement 

dans les situations analogues, cette disposition sera appli-

cable, durant la première année de la législature, dans les cas 

où un membre d’une commission, nommé en sa qualité de 

membre d’une autorité déterminée, n’a pas été réélu au sein de 

cette même autorité lors des élections générales précédentes.

Article 3 de la loi modiiée

Le nombre de périodes administratives efectuées par les 

membres des commissions permanentes et par les délégués 

de l’Etat est actuellement limité à quatre périodes, ce qui 

correspond à une durée maximale des fonctions de seize ans 

(4 mandats de quatre ans). Il n’y a pas lieu de prolonger cette 

durée. Dès lors, compte tenu de l’augmentation d’une année 

de la durée de la période administrative et pour rester au 

plus près de la situation actuelle, le projet propose de réduire 

à trois le nombre de périodes admises, de telle sorte que la 

durée maximale des fonctions sera ixée à quinze ans.


