
Préavis concernant les élections à des fonctions judiciaires 
à l'intention du Grand Conseil · 

du 17 août 2022 - session 09.2022 

POUVOIR JUDICIAIRE 
GERICHTSBEHÔRDEN 
ETAT DE FRIBOURG 
STAAT FREIBURG 

Conseil de la magistrature CM 
Justizrat JR 



Table des matières 

Préambule 3 

1.1 Mises au concours des fonctions judiciaires du Conseil de la magistrature : 3 

1.2 Demandes des autorités judiciaires concernant des élections à des fonctions judiciaires 3 

1 Juge suppléant au Tribunal cantonal 4 

1.1 Demande du Tribunal cantonal 4 

1.2 Entrée en fonction, assermentation 4 

1.3 Préavis favorable 4 

2 Suppléante de la Présidente/du Président au Tribunal des prud'hommes de la Gruyère 5 

2.1 Demande du Tribunal d'arrondissement et du Tribunal des prud'hommes de la Gruyère 5 

2.2 Entrée en fonction, assermentation 5 

2.3 Préavis favorable 5 

3 Assesseur-e-s au Tribunal d'arrondissement du Lac (2 postes) (réf. 4415) 6 

3.1 Démissionnaire 6 

3.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 6 

3.3 Préavis favorable 6 

3.4 Eligibles 6 

4 Assesseur-e (employeurs/domaine construction) au Tribunal des prud'hommes de la 
Broye (réf. 4414) 8 

4.1 Démissionnaire 8 

4.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 8 

4.3 Préavis favorable 8 



5 Assesseur-e-s suppléant-e-s (employeurs) au Tribunal des prud'hommes de la Sarine (2 
postes) (réf. 3961/4462) 9 

5.1 Démissionnaire 9 

5.2 Particularité 9 

5.3 Exigences, entrée en fonction, assermentation 9 

5.4 Préavis favorable 9 

6 Assesseur-e suppléant-e (propriétaires) au Tribunal des baux du Sud (GGBV) (réf. 4468) 
11 

6.1 Démissionnaire 11 

6.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 11 

6.3 Préavis favorable 11 

7 Assesseur-e (propriétaires) à la Commission de conciliation en matière de bail de la 
Singine et du Lac (réf. 4416) 12 

7 .1 Démissionnaire 12 

7.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 12 

7 .3 Préavis favorable 12 

Récapitulatif des candidatures préavisées favorablement 13 

Préavis /GC/17.08.2022 

2 



Préambule 

1.1 Mises au concours des fonctions judiciaires du Conseil de la magistrature : 
> Assesseur-e-s au Tribunal d'arrondissement du Lac (2 postes) (référence 4415) (FO du 

10.06.2022) 
> Assesseur-e (employeurs/domaine construction) au Tribunal des prud'hommes de la Broye 

(référence 4414) (FO du 10.06.2022) 
> Assesseur-e-s suppléant-e-s (employeurs) au Tribunal des prud'hommes de la Sarine (2 postes) 

(références 3961 et 4462) (FO du 29.04. et 24.06.2022) 
> Assesseur-e suppléant-e (propriétaires) auprès du Tribunal des baux du Sud (GGBV) 

(référence 4468) (FO du 24.06.2022) · 
> Assesseur-e (propriétaires) à la Commission de conciliation en matière de bail de la Singine et 

du Lac (référence 4416) (FO du 10.06.2022) 

1. 
1 

1.2 Demandes des autorités judiciaires concernant des élections à des fonctions 
judiciaires 

> Juge suppléant au Tribunal cantonal 
> Suppléante de la Présidente/du Président au Tribunal des prud'hommes de la Gruyère 

· Le Conseil de la magistrature a examiné les candidatures en tenant compte des critères 
constitutionnels, à savoir la formation, l'expérience professionnelle et les qualités personnelles 
des candidats. 

*** 
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1 Juge suppléant au Tribunal cantonal 

1.1 Demande du Tribunal cantonal 
Le Tribunal cantonal a souhaité proposer la candidature de Christian Pfammatter, Juge cantonal 
démissionnaire pour le 31 décembre 2022, à un poste de juge suppléant du Tribunal cantonal dès le 
Ier janvier 2023. Cette élection répondrait en effet à des besoins avérés du Tribunal cantonal tant en 
ce qui concerne la lie Cour administrative qui a vu ces dernières années sa charge de travail 
·augmenter qu'en ce qui concerne la Commission de libération conditionnelle et d'examen de la 
dangerosité présidée depuis 2014 par Christian Pfammatter. 

1.2 Entrée en fonction, assermentation 
Entrée en fonction 0 1.01.2023 
Assermentation : oui (cependant déjà assermenté enqualité de Juge cantonal ordinaire) 

1.3 Préavis favorable 

Monsieur Christian Pfammatter, né en 1957, domicilié à Châtillon : 

> Juge cantonal 100% (jusqu'au 31.12.2022) 

Le Conseil de la magistrature, compte tenu des circonstances particulières actuelles de la Ilème · 
Cour administrative ainsi que de la Commission d~ libération conditionnelle et d'examen de la 
dangerosité, préavise favorablement l'élection de Christian Pfammatter en qualité de juge suppléant. 

Par ailleurs, selon la pratique en cours, il y a lieu de relever qu'il a toujours été admis qu'un juge 
ordinaire démissionnaire pour raison d'âge pouvait être élu juge suppléant "surnuméraire" s'il était 
apte à exercer cette fonction, la loi sur la justice ne limitant pas le nombre de juges suppléants du 
Tribunal cantonal. 
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2 Suppléante de la Présidente/du Président au 
Tribunal des prud'hommes de la Gruyère 

2.1 Demande du Tribunal d'arrondissement et du Tribunal des prud'hommes de la 
Gruyère 

Au vu de l'octroi récent de 80% de poste de Président au Tribunal d'arrondissement, lequel a fait 
notamment suite au constat de l'augmentation de la charge de travail des autorités judiciaires dans le 
district de la Gruyère, le Tribunal d'arrondissement souhaite que cette modification bénéficie 
également à l'autorité prud'hommale. 

Actuellement, la présidence du Tribunal des prud'hommes de la Gruyère est assurée par Messieurs 
Romain Lang et Nicolas Oberson, ainsi que par Madame Claudia Dey Gremaud, en qualité de 
Présidente suppléante. Or, le Tribunal des prud'hommes a vu, au cours des dernières années, ses 
causes se complexifier et monopoliser chaque année un peu plus ses forces de travail. La nomination 
d'une Présidente suppléante supplémentaire permettrait ainsi une plus grande flexibilité dans 
l'organisation interne de l'autorité et dans le traitement des causes de droit du travail. 

2.2 Entrée en fonction, assermentation 
Entrée en fonction 
Assermentation 

dès élection par le Grand Conseil lors de la session 09.2022 
oui (cependant déjà assermentée en qualité de Présidente du Tribunal 
d'arrondissement de la Gruyère) 

2.3 Préavis favorable 

Madame Sévérine Zehnder, née en 1981, domiciliée à Vuisternens-en-Ogoz : 

> Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Gruyère 60% (depuis 01.06.2022) 

Pour les motifs organisationnels avancés par l'Autorité, le Conseil de la magistrature préavise 
favorablement cette élection. 
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3 Assesseur-e-s au Tribunal d'arrondissement du Lac 
(2 postes) ( réf. 4415) 

3.1 Démissionnaire 
Monsieur Eric Sandro Delley, limite d'âge au 31.12.2022. 
Un nouveau poste. 

3.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 
> Domicile dans la circonscription judiciaire concernée (Lac) (art. 7 al. 2 LJ). Les candidat-e-s 

doivent jouir de suffisamment de disponibilité pour la fonction 
> Citoyenneté active sur le plan cantonal. Les personnes de nationalité étrangère doivent être 
titulaires d'un permis d'établissement et être domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans. 
Les personnes candidates ne doivent pas faire l'objet d'acte de défaut de biens, ne pas avoir été 
condamnées pénalement pour des faits incompatibles avec la fonction 

> Maîtrise de la langue française avec de très bonnes connaissances de l'allemand 

Entrée en fonction 
Assermentation 

01.01.2023 ou date à convenir 
OUI 

3.3 Préavis favorable 

1. Nicolas Bienz et Claude Clément 

Monsieur Nicolas Bienz, né en 1985, domicilié à Mont-Vully : 
> Master en gestion d'entreprise ; cursus en droit 
> Directeur division bancaire ; cadre 100% 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais 

Monsieur Claude Clément, né en 1961, domicilié à Chiètres : 
> Agriculteur ; Policier 
> Retraite anticipée 
> Bilingue française-allemand 

Ces candidats répondent pleinement aux exigences du poste mis au concours. 

3.4 Eligibles 
Monsieur Jean-Claude Hayoz, né en 1968, domicilié à Courtepin : 
> Technicien d'exploitation · 
> Responsable maintenance volaille Micarna 100% 
> Langue maternelle allemande, très bonnes connaissances du français 
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Monsieur Matthias Rentsch, né en 1961, domicilié à Morat : 
> Diplôme de tuteur/curateur officiel ; curateur professionnel 
> Indépendant Fiduciaire Rentsch (gestion de curatelles sur mandat des justices de paix, 

administration et liquidation de successions, administration immobilières, comptabilités, 
déclarations fiscales, conseils) 70% 

· > Langue maternelle allemande, très bonnes connaissances du français, bonnes connaissances de 
l'anglais, connaissances scolaires/de base de l'italien et de l'espagnol 

Ces candidats répondent aux exigences du poste. 
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4 Assesseur-e (employeurs/domaine construction) au 
Tribunal des prud'hommes de la Broye (réf. 4414) 

4.1 Démissionnaire 
Monsieur François Berchier, limite d'âge au 31.12.2022. 

4.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 
> Être issu d'une organisation patronale (Art. 55 al. 2 LJ). Lettre de soutien ou de recommandation 

de l'organisation à produire. 
> Préférence sera donnée à une personne ayant des connaissances dans le domaine de la 

construction. 
> Domicile dans la circonscription judiciaire concernée (Broye) (art. 7 al. 2 LJ). 
> Citoyenneté active sur le plan cantonal. Les personnes de nationalité étrangère doivent être 
titulaires d'un permis d'établissement et être domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans. 
Les personnes candidates ne doivent pas faire l'objet d'acte de défaut de biens, ne pas avoir été 
condamnées pénalement pour des faits incompatibles avec la fonction. 

> Maîtrise de la langue française avec des connaissances de l'allemand. 

Entrée en fonction 
Assermentation 

01.01.2023 ou date à convenir 
OUI 

4.3 Préavis favorable 

Monsieur Etienne Volery, né en 1987, domicilié à Châtillon : 
> Contremaître charpentier 
> Charpentier; Administrateur Valery Frères SA 100% 
> Langue maternelle française, connaissances scolaires/de base de l'allemand et de l'anglais 

Ce candidat est soutenu par l'Union patronale du canton de Fribourg. Il remplit pleinement les 
conditions de la fonction. 

Préavis /GC/17.08.2022 
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5 Assesseur-e-s suppléant-e-s (employeurs) au 
Tribunal des prud'hommes de la Sarine (2 postes) 
(réf. 3961/4462) 

5.1 Démissionnaire 

Monsieur Jean-Jacques Marti, limite d'âge au 31.12.2022. 
Un nouveau poste. 

5.2 Particularité 

2 postes. Un poste s'adresse à une personne francophone et un à une personne germanophone. 

5.3 Exigences, entrée en fonction, assermentation 
> Être issu d'une organisation patronale (Art. 55 al. 2 LJ). Lettre de soutien ou de recommandation 

de l'organisation à produire. 
> Domicile dans la circonscription judiciaire concernée (Sarine) (art. 7 al. 2 LJ). 
> Citoyenneté active sur le plan cantonal. Les personnes de nationalité étrangère doivent être 
titulaires d'un permis d'établissement et être domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans. 
Les personnes candidates ne doivent pas faire l'objet d'acte de défaut de biens, ne pas avoir été 
condamnées pénalement pour des faits incompatibles avec la fonction. 

> Poste 1 : Maîtrise de la langue allemande avec de bonnes connaissances du français. 
> Poste 2 : Maîtrise de la langue française avec de bonnes connaissances de l'allemand. 

Entrée en fonction 
Assermentation 

01.01.2023 ou date à convenir 
OUI 

5.4 Préavis favorable 

Poste 1 - Maîtrise de la langue allemande avec de bonnes connaissances du française 

Monsieur Reto Julmy, né en 1964, domicilié à Fribourg: 
> Master en économie d'entreprise 
> Directeur de l'Union Patronale du Canton de Fribourg 100%. 
> Bilingue allemand-français, bonnes connaissances de l'anglais 

Ce candid~t est soutenu par l'Union Patronale du Canton de Fribourg. Il remplit pleinement les 
conditions de la fonction. 
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Poste 2 - Maîtrise de la langue française avec de bonnes connaissances de l'allemand 

Monsieur Jean-François Feyer, né en 1964, domicilié à Fribourg : 
> Diplôme de Maître ramoneur, Brevet fédéral de contrôleur de combustion 
> Directeur d'entreprise 100% 
> Président de l'association des Maîtres ramoneurs du canton de Fribourg 
> Membre de la chambre patronale (UPCF) du canton de Fribourg 
> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand 

Ce candidat est soutenu par l'Union Patronale du Canton de Fribourg. Il remplit pleinement les 
conditions de la fonction. · 
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6 Assesseur-e suppléant-e (propriétaires) au Tribunal 
des baux du Sud (GGBV) (réf. 4468) 

6.1 Démissionnaire 
Monsieur André Magne, limite d'âge au 31.12.2022. 

6.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 
> Être issu d'une organisation représentant les propriétaires (art. 57 ai. 2 LJ). Lettre de soutien ou de 

recommandation de l'organisation à produire. 
> Domicilié dans l'un des districts concernés (Gruyère, Glâne, Broye, Veveyse) (art. 7 al. 2 LJ). 
> Citoyenneté active sur le plan cantonal. Les personnes de nationalité étrangère doivent être 
titulaires d'un permis d'établissement et être domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans. 
Les personnes candidates ne doivent pas faire l'objet d'acte de défaut de biens, ne pas avoir été 
condamnées pénalement pour des faits incompatibles avec la fonction 

> Maîtrise de la langue française avec des connaissances de la langue allemande 

Entrée en fonction 
Assermentation 

01.01.2023 ou date à convenir 
OUI 

6.3 Préavis favorable 

Monsieur Pierre-André Defferrard, né en 1971, domicilié à Bulle : 
> Brevet fédéral d'organisateur, brevet fédéral de gérant d'immeubles, diplôme fédéral de régisseur et 

courtier en immeubles 
> Fondateur et directeur d'une agence immobilière 100% 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand 

Ce candidat est soutenu par l'Union suisse des professionnels de l'immobilier. Il remplit pleinement 
les conditions de la fonction. 
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7 Assesseur-e (propriétaires) à la Commission de 
conciliation en matière de bail de la Singine et du 
Lac (réf. 4416) 

7.1 Démissionnaire 
Monsieur Hanspeter Bellorini, limite d'âge au 31.12.2022. 

7.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 

> Personne issue d'une organisation représentant les propriétaires (Art. 61 al. 3 LJ). Lettre de soutien 
ou de recommandation de l'organisation à produire 

> Domicile dans la circonscription judiciaire concernée (Singine ou Lac) (art. 7 al. 2 LJ). Les 
candidat-e-s doivent jouir de suffisamment de disponibilité pour la fonction 

> Préférence sera donnée à une personne ayant des connaissances en droit du bail 
> Citoyenneté active sur le plan cantonal. Les personnes de nationalité étrangère doivent être 
titulaires d'un permis d'établissement et être domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans. 
Les personnes candidates ne doivent pas faire l'objet d'acte de défaut de biens, ne pas avoir été 
condamnées pénalement pour des faits incompatibles avec la fonction 

> Maîtrise de la langue française avec de très bonnes connaissances de l'allemand 

Entrée en fonction 
Assermentation 

01.01.2023 ou date à convenir 
OUI 

7.3 Préavis favorable 

Monsieur Jean-Claude Goldschmid, né en 1975, domicilié à Liebistorf: 
> Dr. phil. 
> Collaborateur scientifique 100% 
> Bilingue allemand-français, très bonnes connaissances de l'anglais (C2), connaissances 

scolaires/de base de l'italien et du chinois 

Ce candidat est soutenu par l'Association des propriétaires foncier Fribourgeois. Il remplit les 
conditions de la fonction. 
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Récapitulatif des candidatures préavisées favorablement 

Tribunal cantonal 

Juge suppléant Christian Pfammatter 

Tribunal des prud'hommes de la Gruyère 

Suppléante de la 
Présidente/du Président Sévérine Zehnder 

Tribunal d'arrondissement du Lac 

Assesseur-e-s 
(2 postes) 

Nicolas Bienz et Claude Clément 

Eligibles : Jean-Claude Hayoz et Matthias Rentsch 

Tribunal des prud'hommes de la Broye 

Assesseur-e 
(employeurs/domaine 
construction) 

Etienne Valery 

Tribunal des prud'hommes de la Sarine 

Assesseu r-e-s 
suppléant-e-s 
(employeurs) 
(2 postes) 

Poste 1 : Reto Julmy 
Poste 2 : Jean-François Feyer 

Tribunal des baux du Sud (GGBV) 

Assesseur-e 
suppléant-e 
(propriétaires) 

Pierre-André Defferrard 
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Commission de conciliation en matière de bail de la Singine et du Lac 

Assesseur-e 
(propriétaires) Jean-Claude Goldschmid 

magistrature 
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