
GRAND CONSEIL Session de juin 2018 – Séance ordinaire 
GROSSER RAT Junisession 2018 – Ordentliche Sitzung 

 
Nº Signature 

Signatur 
Genre 
Typ 

Affaire 
Geschäft 

Traitement 
Behandlung 

Personnes 
Personen 

Remarques 
Bemerkungen 

Cat. 
Kat. 

        
 

 

Mardi 19 juin 2018 – page 1/4 Version du vendredi 08 juin 2018 
Dienstag, 19. Juni 2018 – Seite 1/4 Fassung vom Freitag, 08. Juni 2018 

 
1. 2013-GC-39 Divers 

Verschiedenes 
Ouverture de la session 
Eröffnung der Session 

        

  
  

2. 2013-GC-4 Divers 
Verschiedenes 

Communications 
Mitteilungen 

        

  
  

3. 2017-DEE-36 Décret 
Dekret 

Octroi d’une aide financière en faveur de la 
construction du smart living building (SLB) 
Finanzhilfe für den Bau des smart living 
building (SLB) 

Entrée en matière, 1re 
et 2e lectures 
Eintreten, 1. und 2. 
Lesungen 

Hubert Dafflon 
Rapporteur-e / 
Berichterstatter/-in 
 
Olivier Curty 
Représentant-e du 
Gouvernement / 
Regierungsvertreter/-in 

  I 

  
  

4. 2018-DIAF-3 Décret 
Dekret 

Naturalisations 2018 - Décret 2 
Einbürgerungen 2018 - Dekret 2 

Entrée en matière et 
lecture 
Eintreten und Lesung 

Andréa Wassmer 
Rapporteur-e / 
Berichterstatter/-in 
 
Didier Castella 
Représentant-e du 
Gouvernement / 
Regierungsvertreter/-in 

  I 

  
  



GRAND CONSEIL Session de juin 2018 – Séance ordinaire 
GROSSER RAT Junisession 2018 – Ordentliche Sitzung 

 
Nº Signature 

Signatur 
Genre 
Typ 

Affaire 
Geschäft 

Traitement 
Behandlung 

Personnes 
Personen 

Remarques 
Bemerkungen 

Cat. 
Kat. 

        
 

 

Mardi 19 juin 2018 – page 2/4 Version du vendredi 08 juin 2018 
Dienstag, 19. Juni 2018 – Seite 2/4 Fassung vom Freitag, 08. Juni 2018 

5. 2016-DIAF-33 Rapport 
Bericht 

Etat des travaux au niveau de l'adaptation des 
structures territoriales aux exigences actuelles 
(Rapport sur postulat 2016-GC-2) 
Stand der Arbeiten zur Anpassung der 
territorialen Gliederung an die heutigen 
Anforderungen (Bericht über Postulat 2016-
GC-2) 

Discussion 
Diskussion 

Didier Castella 
Représentant-e du 
Gouvernement / 
Regierungsvertreter/-in 

  I 

  
  

6. 2018-CE-35 Rapport 
d'activité 
Tätigkeitsbericht 

Autorité cantonale de la transparence et de la 
protection des données (2017) 
Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und 
Datenschutz (2017) 

Discussion 
Diskussion 

Michel Chevalley 
Rapporteur-e / 
Berichterstatter/-in 
 
Didier Castella 
Représentant-e du 
Gouvernement / 
Regierungsvertreter/-in 

  I 

  
  

7. 2018-CE-39 Rapport 
d'activité 
Tätigkeitsbericht 

Médiation cantonale administrative (Med) 
(2017) 
Kantonale Ombudsstelle (Omb) (2017) 

Discussion 
Diskussion 

Michel Chevalley 
Rapporteur-e / 
Berichterstatter/-in 
 
Didier Castella 
Représentant-e du 
Gouvernement / 
Regierungsvertreter/-in 

  I 

  
  



GRAND CONSEIL Session de juin 2018 – Séance ordinaire 
GROSSER RAT Junisession 2018 – Ordentliche Sitzung 

 
Nº Signature 

Signatur 
Genre 
Typ 

Affaire 
Geschäft 

Traitement 
Behandlung 

Personnes 
Personen 

Remarques 
Bemerkungen 

Cat. 
Kat. 

        
 

 

Mardi 19 juin 2018 – page 3/4 Version du vendredi 08 juin 2018 
Dienstag, 19. Juni 2018 – Seite 3/4 Fassung vom Freitag, 08. Juni 2018 

8. 2018-GC-10 Mandat 
Auftrag 

Crédit d'impôts aux citoyens grâce au bénéfice 
de la BNS 
Steuergutschrift für die Bürgerinnen und 
Bürger dank dem Gewinn der SNB 

Prise en considération 
Erheblicherklärung 

Christine Jakob 
Auteur-e / Urheber/-in 
 
Gabriel Kolly 
Auteur-e / Urheber/-in 
 
Yvan Hunziker 
Auteur-e / Urheber/-in 
 
Sylvia Baiutti 
Auteur-e / Urheber/-in 
 
Romain Collaud 
Auteur-e / Urheber/-in 
 
Didier Castella 
Auteur-e / Urheber/-in 
 
Nicolas Kolly 
Auteur-e / Urheber/-in 
 
René Kolly 
Auteur-e / Urheber/-in 
 
Nadine Gobet 
Auteur-e / Urheber/-in 
 
Claude Brodard 
Auteur-e / Urheber/-in 
 
Stéphane Peiry 
Auteur-e remplaçant-e / 
Stv. Urheber/-in 
 
Georges Godel 
Représentant-e du 
Gouvernement / 
Regierungsvertreter/-in 

    

  



GRAND CONSEIL Session de juin 2018 – Séance ordinaire 
GROSSER RAT Junisession 2018 – Ordentliche Sitzung 

 
Nº Signature 

Signatur 
Genre 
Typ 

Affaire 
Geschäft 

Traitement 
Behandlung 

Personnes 
Personen 

Remarques 
Bemerkungen 

Cat. 
Kat. 

        
 

 

Mardi 19 juin 2018 – page 4/4 Version du vendredi 08 juin 2018 
Dienstag, 19. Juni 2018 – Seite 4/4 Fassung vom Freitag, 08. Juni 2018 

  
9. 2018-GC-47 Motion 

Motion 
Un-e unique délégué-e à l'enfance et à la 
jeunesse 
Nur noch eine Jugendbeauftragte bzw. ein 
Jugendbeauftragter 

Prise en considération 
Erheblicherklärung 

Anne Meyer Loetscher 
Auteur-e / Urheber/-in 
 
Susanne Aebischer 
Auteur-e / Urheber/-in 
 
Anne-Claude Demierre 
Représentant-e du 
Gouvernement / 
Regierungsvertreter/-in 

    

  
        
 

 



1

122 décembre 2011

Message 2017-DEE-36 8 mai 2018
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’une aide financière  
en faveur de la construction du smart living building (SLB)

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre le message accom-
pagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’une aide finan-
cière en faveur de la construction du smart living building 
(SLB), bâtiment expérimental du projet smart living lab (SLL). 
Le projet SLL est un projet de recherche conjoint de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), de l’Université 
de Fribourg (UNIFR) et de la Haute école d’ingénierie et d’ar-
chitecture Fribourg (HEIA-FR) qui vise à réaliser, à Fribourg, 
sur le site blueFACTORY, un centre de référence national et 
international dans le domaine de l’habitat du futur.

Ce projet a conduit à la création à Fribourg d’une antenne de 
l’EPFL et implique notamment la mise à disposition du SLB. 
Ce bâtiment expérimental hébergera les équipes de l’EPFL, 
les groupes de recherche de l’UNIFR et de la HEIA-FR qui 

participent à ce programme de recherche conjoint ainsi que 
des logements expérimentaux qui permettront la mise en 
application de concepts et de technologies développées au 
sein du SLL.

Par sa nature unique en Suisse, ce projet multidisciplinaire 
ciblé sur une problématique forte doit permettre de position-
ner le canton de Fribourg comme centre de compétence sur 
cette thématique porteuse dans le futur. Des collaborations 
industrielles intensives, notamment avec le cluster Energie-
Bâtiment, permettront de garantir le transfert de technolo-
gies vers les entreprises de la construction, profilant notre 
canton et ses entreprises dans un domaine-clef de son éco-
nomie.

Le présent rapport est rédigé selon le plan suivant:

1. Le projet smart living lab (SLL) 2
1.1. La convention EPFL 2
1.2. Le déploiement du projet 2
1.3. La gouvernance 2

1.3.1. Le comité de pilotage conjoint (CPC) 2
1.3.2. Le comité opérationnel (COP) 3
1.3.3. Directive financière 3

2. Les activités 2014–2018 3
2.1. Le financement 3
2.2. Les groupes de recherche 3
2.3. Le transfert de savoir et de technologies 4

3. La construction du smart living building (SLB) 4
3.1. Un bâtiment expérimental dédié à la recherche 4
3.2. Le résultat d’un programme de recherche international 4
3.3. L’implantation du bâtiment expérimental sur le site blueFACTORY 4
3.4. Un processus de construction unique 5

4. Le financement 6
4.1. Le mode de financement 6
4.2. La convention de construction 6
4.3. Les coûts d’exploitation 7

5. Conclusions 7
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1. Le projet smart living lab (SLL)

Le projet SLL s’inscrit dans le cadre d’une implantation 
scientifique et académique permanente de l’Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausanne (EPFL) dans le canton de Fri-
bourg (antenne EPFL). Il crée un centre de recherche dans le 
domaine de l’habitat du futur, assurant également le transfert 
de connaissances vers l’industrie.

Le projet SLL revêt un caractère particulier puisqu’il cible 
directement un positionnement en termes d’intégration éner-
gétique et de construction du futur. Le projet SLL a vu se rap-
procher l’EPFL, l’UNIFR et la HEIA-FR autour d’un projet 
commun qui vise à développer une plate-forme de recherche 
de haut niveau dans «l’habitat du futur». Il est apparu rapi-
dement que ce projet justifiait le déploiement à Fribourg, sur 
le site blueFACTORY, d’une antenne EPFL dédié à cette thé-
matique et que les possibilités de collaboration entre les par-
tenaires académiques avaient le potentiel d’en faire un centre 
de compétence unique en Suisse. Le projet SLL peut assurer 
au canton de Fribourg un rayonnement national et interna-
tional, tout en développant des compétences de pointe sur le 
bâtiment du futur, transférables progressivement dans l’éco-
nomie de la construction qui reste un pilier économique très 
important de notre canton.

1.1. La convention EPFL

La convention (ci-après: convention EPFL) a été signée par 
le Conseil d’Etat le 11 mars 2014. Elle lie de manière bilaté-
rale l’Etat de Fribourg et l’EPFL pour l’établissement d’une 
antenne de l’EPFL à Fribourg et la réalisation d’un bâtiment 
expérimental, le smart living building, dédié à l’habitat du 
futur sur le site blueFACTORY. Cette antenne a aussi pour 
mission de collaborer avec les hautes écoles fribourgeoises 
pour la réalisation d’un projet SLL réunissant trois parte-
naires de recherche (EPFL, UNIFR, HEIA-FR).

Dans le cadre de la convention EPFL, cinq chaires sont pré-
vues pour l’EPFL dans le SLL. Le financement de 2 chaires 
est assuré par le canton de Fribourg; 2 chaires additionnelles, 
dont le financement est assuré par l’EPFL, sont installées à 
Fribourg afin de renforcer la masse critique et le rayonne-
ment international du SLL. Le financement d’une cinquième 
chaire de professeur invité est également assuré par le can-
ton de Fribourg. La participation des Hautes écoles fribour-
geoises est réglée de manière bilatérale par l’Etat de Fribourg 
avec chaque institution.

La convention EPFL stipule que l’Etat assure les charges de 
location et d’exploitation du smart living building. Dans le 
cas où l’Etat devrait participer à tout ou partie de l’investis-
sement, la prise en charge du loyer serait adaptée proportion-
nellement à son investissement.

La convention EPFL n’est pas limitée dans le temps. Elle 
peut être modifiée la première fois après la 5ème année de 

fonctionnement, puis chaque 10 ans ou lorsque les deux par-
ties l’estiment nécessaire. Elle peut être résiliée sur préavis 
de 10 ans, mais au plus tôt avec effet après 20 ans d’exploita-
tion suivant la remise du smart living building à ses utilisa-
teurs.

1.2. Le déploiement du projet

Le déploiement du projet SLL est structuré en deux phases 
temporelles distinctes:

 > La première phase (2014–2018) est dédiée à la mise en 
place des chaires EPFL et des groupes de recherche de 
l’UNIFR et de la HEIA-FR ainsi que leur hébergement 
dans la Halle Bleue de blueFACTORY. En parallèle, un 
groupe de recherche international conçoit le futur smart 
living building selon les objectifs de la société à 2000 
watts.

 > La deuxième phase (2018–2022) est dédiée à la construc-
tion du smart living building. Elle débute par un mandat 
d’étude parallèle (MEP) et se termine par la remise 
du bâtiment à ses utilisateurs au cours du deuxième 
semestre 2022. Les équipes continuent à être hébergées 
dans la Halle Bleue d’ici la mise à disposition du nou-
veau bâtiment.

1.3. La gouvernance

La gouvernance du projet smart living lab est assurée par les 
deux signataires de la charte, soit l’Etat de Fribourg et l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne qui sont aussi les finan-
ceurs du projet. La participation de partenaires privés à la 
gouvernance est envisageable avec l’accord des deux parties.

1.3.1.  Le comité de pilotage conjoint (CPC)

La supervision du projet SLL est assurée par un comité de 
pilotage conjoint (CPC). Il contrôle la mise en place du smart 
living lab, y compris pour les aspects d’infrastructure. Le 
CPC décide des objectifs à poursuivre et fixe les priorités 
dans le cadre des décrets financiers et de la convention EPFL. 
Il a la responsabilité de fixer le budget et de valider le repor-
ting relatif aux engagements des budgets communs. Il est 
constitué de 9 membres répartis comme suit:

 > EPFL – 4 membres: Vice-Présidence pour la recherche, 
Vice-Présidence pour les ressources humaines et opéra-
tions, Vice-Présidence pour l’innovation, Doyen Faculté 
ENAC.

 > EtatFR – 3 membres: délégation des Conseillers d’Etat 
en charge de l’économie et de l’emploi et de l’instruction 
publique, de la culture et du sport et du directeur de la 
Promotion économique.

 > HEIA-FR – 1 membre: Directeur.
 > UNIFR – 1 membre: Rectrice.
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1.3.2. Le comité opérationnel (COP)

La coordination opérationnelle, scientifique et académique 
est assurée par un comité opérationnel (COP) composé de 
la directrice de l’EPFL-Fribourg, du directeur de la Pro-
motion économique et de délégués de l’EPFL, l’UNIFR et la 
 HEIA-FR.

1.3.3. Directive financière

L’engagement des montants du SLL pour la période  2014 
à 2018 est réglé par une directive financière de la DEE. Le SLL 
peut demander des acomptes et établit, en sus de sa facture 
pour le solde annuel, un rapport annuel des moyens enga-
gés dans les différents postes de son budget à l’intention du 
secrétariat général de la DEE. Les moyens non dépensés sont 
reportés sur les années suivantes. L’inspection des finances 
de l’EPFL a examiné les comptes 2017 du SLL pour la partie la 
concernant et n’a pas émis de remarques particulières.

2. Les activités 2014–2018

Cette première phase est dédiée à la mise en place des chaires 
EPFL et des groupes de recherche de l’UNIFR et de la HEIA-
FR ainsi que leur hébergement dans la Halle Bleue de blue-
FACTORY. En parallèle, un groupe de recherche internatio-

nal conçoit le futur smart living building selon les objectifs 
de la société à 2000 watts fixés pour 2050.

2.1. Le financement

Le décret du 15 mai 2014 prévoit un crédit d’engage-
ment de 26 176 000  francs en faveur du projet SLL pour la 
période 2014 à 2018. Pour sa part, l’EPFL contribue au pro-
jet à hauteur de 15 497 000 francs durant la même période. 
L’ouverture d’une chaire EPFL a été différée et un montant 
de 2 833 000 francs ne sera pas utilisée dans la période prévue 
initialement; le financement des chaires supportées par l’Etat 
de Fribourg ne débutant qu’à partir de la date d’engagement 
des professeurs en proportion du temps écoulé.

Financeur Bénéficiaire Montant

EtatFR

 

Antenne EPFL-FR

HEIA-FR

UniFR

Total

19 060 000.–

4 056 000.–

3 060 000.–

26 176 000.–

EPFL

 

Antenne EPFL-FR

Direction EPFL-FR

Chef de projet SLL

Total

14 000 000.–

750 000.–

 747 000.–

15 497 000.–

Le plan financier du smart living building (SLB) se présente comme suit:

Plan financier SLB 2018 2019 2020 2021 2022 Dès 2023

Investissement 500 000.– 2 500 000.– 8 000 000.– 11 500 000.– 2 500 000.–  

Construction du SLB 500 000.– 2 500 000.– 8 000 000.– 11 500 000.– 2 500 000.–  

Fonctionnement      750 000.–

Fonds de développement  
du SLB      500 000.–

Fonds d’exploitation du SLB      250 000.–

Total annuel 500 000.– 2 500 000.– 8 000 000.– 11 500 000.– 2 500 0000.– 750 000.–

2.2. Les groupes de recherche

L’EPFL, l’UNIFR et la HEIA-FR développent des approches 
complémentaires dans la recherche fondamentale et appli-
quée. Neuf groupes de recherche et le groupe international 
qui conçoit le futur smart living building selon la stratégie 
énergétique 2050 sont directement rattachés au SLL selon la 
répartition suivante:

 > EPFL: Laboratoire d’exploration structurale (SXL)
 > EPFL: Laboratoire de construction et architecture (FAR)
 > EPFL: Laboratoire d’ingénierie thermique de l’environ-

nement construit (TEBEL)
 > EPFL: Laboratoire de l’environnement construit orienté 

sur l’humain (HOBEL)

 > EPFL: Building2050
 > UNIFR: International institute of management in tech-

nology (iimt)
 > UNIFR: Institut Human-IST et Interaction homme-

environnement bâti
 > UNIFR: Institut du droit suisse et international de la 

construction
 > HEIA-FR: Institut TRANSFORM
 > HEIA-FR: Institut ENERGY
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L’évolution du nombre de personnes rattachées directement 
au smart living lab depuis 2014 se présente comme suit:

Collaborateurs 2014 2015 2016 2017 2018

EPFL 2 11 19 21 35

UniFR 2 19 13 14 17

HEIA-FR 2 18 28 40 43

Total 6 48 60 75 85

2.3. Le transfert de savoir et de technologies

La construction est un pilier économique très important 
du canton de Fribourg avec plus de  350  000 emplois et 60 
milliards de francs d’investissement par an. Le SLL a pour 
mission le transfert de savoir et de technologies vers les entre-
prises de la branche et les collectivités publiques. Des colla-
borations industrielles intensives, notamment avec le cluster 
Energie-Bâtiment qui regroupe une centaine de membres, 
permettront de garantir ce transfert vers les entreprises de 
la construction et du second œuvre, profilant notre canton et 
ses entreprises dans un domaine-clef de son économie.

Pour stimuler la mise en place de collaboration entre les 
partenaires académiques et les entreprises, le SLL a déjà sou-
tenu financièrement l’émergence de  8 projets collaboratifs. 
La majorité de ces projets implique des collaborations avec 
des partenaires privés tels que distributeurs électriques, ges-
tionnaires de réseaux, fabricants de luminaires, architectes, 
consultants en énergie ou en analyse de cycle de vie, startups, 
développeurs immobiliers etc...

Un transfert de savoir et de technologies a aussi été initialisé 
lors de la participation du SLL au concours Solar Decathlon 
organisé par le département américain de l’énergie. La réali-
sation de la maison de quartier solaire «NeighborHub», vain-
queur du concours, a été accompagnée par près de  50 par-
tenaires privés, notamment fribourgeois, qui ont contribués 
pour plus de 3 millions de francs au financement du projet. A 
son retour, le NeighborHub a été installé sur le site de blue-
FACTORY où il contribue à animer ce quartier et à promou-
voir et mettre en valeur les innovations dont il est porteur.

3. La construction du smart living building 
(SLB)

Le smart living building est un bâtiment expérimental qui 
permettra la mise en application de concepts et technologies 
développés au sein du smart living lab. Cet édifice propo-
sera une palette d’aménagements différenciés permettant le 
déploiement, au fil de la journée, des diverses activités des 
chercheurs. Les expérimentations développées pourront être 
initiées par les chercheurs du smart living lab, mais aussi par 
des institutions académiques partenaires ou des partenaires 
privés.

3.1. Un bâtiment expérimental dédié 
à la recherche

Le smart living building sera observé et analysé en continu. 
Différents capteurs, senseurs et dispositifs de monitoring 
permettront de vérifier que ce bâtiment répond à ses objectifs 
de confort et d’efficacité énergétique. Une grande importance 
sera donnée à l’interaction entre les utilisateurs et leur bâti-
ment. Evolutif, il offrira la possibilité de remplacer certains 
éléments pour tester différents systèmes (production ou stoc-
kage d’énergie, façades, aménagements intérieurs). L’évoluti-
vité proposée par le bâtiment permettra également son adap-
tation à de nouveaux besoins ou technologies, lui assurant 
ainsi la possibilité de rester en avance sur son temps.

3.2. Le résultat d’un programme  
de recherche international

Le programme de recherche est parti de l’hypothèse que le 
smart living building devra répondre, lors de sa mise à dis-
position en 2022, aux objectifs de la stratégie énergétique 
2050 de la Confédération; soit avec près de 30 ans d’avance. 
Ces objectifs, liés à l’impact environnemental du bâtiment, 
doivent être atteints sans péjorer le confort de l’utilisateur ni 
la qualité architecturale. Le programme de recherche s’est 
focalisé sur une meilleure compréhension des enjeux sui-
vants:

 > L’intensité d’utilisation de l’environnement construit: 
comment réduire la surface construite utilisée par per-
sonne, quelles influences sur le confort de l’utilisateur.

 > L’efficience énergétique dans le bâtiment: comment dimi-
nuer la consommation énergétique des bâtiments.

 > Le contenu carbone de l’énergie consommée: comment 
améliorer l’utilisation des énergies renouvelables.

 > Comment concevoir des bâtiments qui permettent la 
performance environnementale, la qualité d’usage et 
architecturale et l’innovation?

 > Quelle méthode permet l’intégration d’objectifs énergé-
tiques dès les phases initiales de conception?

Le développement durable fait partie intégrante des critères 
d’évaluation du cahier des charges du smart living building. 
Le projet finalisé du bâtiment pourrait être soumis à une éva-
luation de la durabilité avec la Boussole 21, outil généraliste 
qui permet d’estimer si un projet participe au développement 
durable dans ses trois dimensions environnement, économie 
et société.

3.3. L’implantation du bâtiment expérimental 
sur le site blueFACTORY

À la suite de l’abandon du projet lauréat du concours d’idées 
de  2014 (projet Steamboat) et la réorientation du site blue-
FACTORY de parc technologique vers un concept urbain de 
quartier d’innovation, un plan d’affectation cantonal (PAC) 
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a dû être élaboré. En eff et, ce quartier d’innovation présente 
une centralité et une fonction particulière dans le dévelop-
pement urbain de la Ville de Fribourg. De ce fait, le plan 
d’aménagement local (PAL) ne peut faire l’objet d’une révi-
sion partielle; seul un PAC permet de planifi er le secteur. Les 
travaux d’élaboration du PAC ont débuté en juin 2016 et la 
version défi nitive a été mise à l’enquête le 24 novembre 2017. 

Au moment de la rédaction de ce message, des négociations 
sont en cours avec les opposants.

Le développement du PAC a permis de proposer une situa-
tion plus favorable à l’implantation du SLB et au développe-
ment du site blueFACTORY. Cette proposition a été acceptée 
sans réserve par l’ensemble des organes consultés. La nou-
velle implantation du bâtiment s’inscrit dans la version du 
PAC mis à l’enquête publique.

Aires d’implantation du smart living building et du bâtiment B au sein du périmètre A du PAC de blueFACTORY; 
le bâtiment B sera construit par BFFSA sur la période 2019–2020.

3.4. Un processus de construction unique

La défi nition et la construction de ce bâtiment impliquent 
un jeu d’acteurs particulièrement original. Financé par l’Etat 
de Fribourg, il répond aux besoins des chercheurs de trois 
hautes écoles alors que la maîtrise d’ouvrage est assurée 
par un acteur tiers, à savoir Bluefactory Fribourg-Freiburg 
SA. Pour intégrer tous les acteurs au moment opportun et 
répondre à des ambitions exceptionnelles, le processus de 
conception du bâtiment a fait l’objet d’une réfl exion appro-
fondie. Il s’agit notamment d’assurer:

 > L’intégration des résultats de la recherche environne-
mentale réalisée dans la phase initiale du projet.

 > La réponse aux besoins d’usage et d’expérimentation des 
diff érents utilisateurs – chercheurs.

 > Une haute qualité architecturale.
 > Le respect d’un cadre juridique et fi nancier donné.

A noter que les travaux relatifs à l’élaboration du projet ainsi 
que la réalisation seront soumis à la législation sur les mar-
chés publics, ceci compte tenu de la source de fi nancement 
(canton de Fribourg) et des utilisateurs fi naux (institutions 
académiques fi nancées par des fonds publics).

Tous ces éléments sont précisés dans un cahier des charges 
qui permet de lancer un mandat d’étude parallèle (MEP) 
visant à défi nir un avant-projet architectural. L’élaboration 
de ce projet est évidemment étroitement liée à la planifi ca-
tion urbaine du site. C’est pourquoi le lancement du mandat 
d’étude parallèle ne pourra se faire qu’une fois le PAC ratifi é 
et le présent projet de décret approuvé par le Grand Conseil.

Ce processus de construction est innovant et propose aux 
équipes qui y participent l’accès à de nouveaux savoirs et 
développements. En eff et, il prévoit de mettre à disposition 
des équipes qui y participent des éléments liés à l’intégration 
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des résultats de recherche. Il permet également d’acquérir 
une meilleure compréhension des compétences et pratiques 
en matière d’intégration de l’innovation dans la construction 
et d’en tirer des enseignements utiles pour de futurs projets 
et/ou l’établissement de recommandations dans le domaine 
de la construction. Au moment de la rédaction de ce message, 
le planning prévisionnel est le suivant:

Phase Action Respon-
sable

Délais 

1 Mise à l’enquête et 
acceptation du PAC

DAEC Nov. 2017–juin 2018 

2 Mandat d’étude 
parallèle

SLL/BFF Juin 2018–mars 2019 

3 
 

Mandat d’étude 
du groupe de 
 mandataires

BFF/SLL 
 

Avr. 2019–oct. 2019 
 

4 
 

Mise à l’enquête et 
obtention du permis 
de construire

BFF/SLL 
 

Oct. 2019–fév. 2020 
 

5 Réalisation des 
travaux

BFF Nov. 2019–juin 2022 

6 Mise en exploitation SLL Juil. 2022–août 2022

4. Le financement

Avec déjà  85 personnes rattachées directement au smart 
living lab en 2018, celui-ci atteindra dès 2019 la capacité 
maximale du nouveau bâtiment telle que prévue dans la 
convention, soit 89 places de travail. Afin de ne pas entraver 
à moyen et long terme la dynamique d’un centre de référence 
qui se veut national et international, la direction du SLL et 
ses partenaires académiques fribourgeois ont proposé au 
Conseil d’Etat d’agrandir le futur bâtiment afin de densifier 
son occupation et d’atteindre ainsi une capacité d’accueil 
de  130 collaborateurs. Cette augmentation de personnel 
n’impacte pas le nombre de chaires financées par l’Etat de 
Fribourg, les équipes de recherche étant renforcées par les 
trois partenaires académiques en fonction du développement 
des projets.

4.1. Le mode de financement

Le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil la construction 
d’un smart living building offrant une surface brute de plan-
cher de 5000 m2 au lieu des 4000 m2 et des 20 millions de 
francs initialement prévus. Le soutien financier de la part 
de l’Etat s’élèvera au maximum à 25 millions de francs pour 
l’ensemble de l’objet.

La société Bluefactory Fribourg-Freiburg SA (BFFSA) est 
propriétaire du site où elle construit et exploite d’autres bâti-
ments. Elle est aussi responsable d’y développer un concept 
d’ensemble cohérent. Il paraît donc naturel que BFFSA soit 
appelée à devenir le maître d’ouvrage du smart living buil-
ding.

Il est proposé d’octroyer cette aide financière sous forme d’un 
prêt conditionnellement remboursable à la société Bluefac-
tory Fribourg-Freiburg SA afin de construire le smart living 
building sur le site de blueFACTORY. Ce prêt ne porte pas 
d’intérêts tant que la convention EPFL est en vigueur, le bâti-
ment ne pouvant pas servir des revenus locatifs.

Les modalités du prêt seront réexaminées au terme de la 
convention EPFL et compte tenu de son évolution d’ici là. Le 
prêt demeure toutefois remboursable immédiatement en cas 
d’affectation ou d’utilisation du bâtiment qui s’écarterait de 
sa destinée initiale avant la fin de la convention EPFL. Selon 
la situation, il serait éventuellement souhaitable pour l’Etat 
ou la société BFFSA, que tout ou partie du prêt soit trans-
formé en capital-actions, l’Etat et la Ville étant actuellement 
actionnaires paritaires uniques de la société.

Les versements du prêt seront adaptés en fonction de la réali-
sation des travaux, respectivement du calendrier de mise en 
œuvre du projet suivant:

Acompte Prestation Echéance Montant

1 
 
 

Prestations de maître 
d’ouvrage; surveillance du 
mandat d’étude parallèle 
(MEP)

2018 
 
 

500 000.– 
 
 

2 
 
 
 

Mandat d’étude du groupe 
de mandataires; mise à 
l’enquête; appel d’offre 
public; travaux prépara-
toires

2019 
 
 
 

2 500 000.– 
 
 
 

3 
 
 

Fin des travaux prépara-
toires; clôture provisoire; 
travaux spéciaux; réseaux 
inter-bâtiments; radiers

2020 
 
 

8 000 000.– 
 
 

4 
 
 
 

Bâtiment Hors Air/Hors 
Eau; chapes; chauffage, 
ventilation, sanitaire et 
électricité (CVSE); revête-
ments de sols

2021 
 
 
 

11 500 000.– 
 
 
 

5 
 

Réception du bâtiment; 
mise en service et clôture 
finale

2022 
 

2 500 000.– 
 

Total   25 000 000.–

4.2. La convention de construction

L’Etat de Fribourg mandate la société Bluefactory Fribourg-
Freiburg SA en tant que maître d’ouvrage délégué pour 
construire le smart living building conformément au cahier 
des charges établi par le smart living lab et dans le respect 
du cadre financier donné. Les modalités de la convention 
(gouvernance, responsabilités, prestations, rémunération, 
calendrier, suivi, autres conditions) sont fixées par le Conseil 
d’Etat.
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4.3. Les coûts d’exploitation

Les coûts d’exploitation du smart living building sont estimés 
à 500 000 francs par an qui couvrent l’ensemble des charges 
du bâtiment. L’Etat de Fribourg et l’EPFL ont convenu que 
le montant prévu dans la convention pour la transformation 
du bâtiment (Fr. 1 500 000.–/an) soit réparti dans un fonds 
de développement expérimental (Fr.  1  000  000.–/an) et un 
fonds d’exploitation (Fr. 500 000.–/an). Ces deux fonds sont 
alimentés paritairement par l’EPFL et l’Etat dès la mise à 
disposition du SLB. L’utilisation de ces fonds sera réglée par 
une convention. Seuls les coûts d’exploitation effectifs seront 
comptabilisés et les montants engagés seront revus tous les 
4 ans.

Cette répartition a l’avantage de respecter le cadre financier 
de la convention sur l’implantation de l’EPFL à Fribourg qui 
prévoit un montant total de 30 millions de francs alimenté 
paritairement par l’EPFL et l’Etat pour la transformation du 
bâtiment durant les 20 premières années d’exploitation.

Dès 2023, la contribution de l’Etat au fonds de développe-
ment expérimental et au fonds d’exploitation du smart living 
building sera intégrée dans le budget de la Direction de l’éco-
nomie de l’emploi (DEE).

5. Conclusions

Le Conseil d’Etat sollicite du Grand Conseil l’autorisation 
octroyer un prêt conditionnellement remboursable de  25 
millions de francs à la société anonyme Bluefactory Fri-
bourg-Freiburg SA (BFFSA) afin de construire le smart living 
building (SLB), bâtiment expérimental dans le domaine de 
l’habitat du futur dans le quartier d’innovation blueFAC-
TORY. Cette contribution financière de l’Etat sera couverte 
par un prélèvement sur le fonds d’infrastructures. Les moda-
lités du prêt sont fixées par le Conseil d’Etat.

Le projet de décret n’a pas de conséquence directe en matière 
de personnel. Il n’influence pas la répartition des tâches entre 
l’Etat et les communes. Il ne pose pas de problème sous l’angle 
de la conformité au droit fédéral et de l’euro compatibilité.

L’article 46 al. 1 let. b de la Constitution cantonale prévoit que 
les actes du Grand Conseil qui entraînent une dépense nette 
nouvelle supérieure à ¼% du total des dépenses des derniers 
comptes arrêtés par le Grand Conseil sont soumis au réfé-
rendum facultatif. Cette limite correspond, sur la base des 
comptes 2016, à un montant de 9 211 369  francs. Le projet 
de décret remplit cette condition. Il doit donc être soumis au 
référendum financier facultatif.

La loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil prévoit, à 
son article 141 al.  2 let. a, que les dépenses brutes dont la 
valeur excède 1/8% du total des dépenses des derniers comptes 
arrêtés par le Grand Conseil, c’est-à-dire 4 605 684 francs sur 
la base des comptes 2016, doivent être adoptées à la majorité 
qualifiée. Le projet de décret remplit cette condition. Il doit 
donc faire l’objet d’une décision à la majorité qualifiée.
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Botschaft 2017-DEE-36 8. Mai 2018
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Dekretsentwurf über eine Finanzhilfe für den Bau  
des smart living building (SLB)

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen die Botschaft zum Dekretsentwurf 
über eine Finanzhilfe für den Bau des smart living building 
(SLB), des Experimentalgebäudes für das smart living lab 
(SLL). Das SLL ist ein gemeinsames Forschungsprojekt der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (ETH 
Lausanne), der Universität Freiburg (UniFR) und der Hoch-
schule für Technik und Architektur Freiburg (HTA-FR), das 
bezweckt, auf dem blueFACTORY-Gelände in Freiburg ein 
nationales und internationales Kompetenzzentrum für das 
Wohnen der Zukunft aufzubauen.

Das Projekt hat zur Errichtung einer Freiburger Zweigstelle 
der ETH Lausanne geführt und beinhaltet namentlich die 
Bereitstellung des SLB. Dieses Experimentiergebäude wird 
die Teams der ETH Lausanne und die Forschungsgruppen 

der UniFR und der HTA-FR beherbergen, die am gemeinsa-
men Forschungsprogramm teilnehmen. Es wird zudem mit 
Experimentierwohnungen ausgestattet, an denen die vom 
SLL entwickelten Konzepte und Technologien erprobt wer-
den können.

Da es sich um ein landesweit einzigartiges, multidisziplinäres 
Projekt auf einem zukunftsträchtigen Gebiet handelt, sollte 
es den Kanton Freiburg als Kompetenzzentrum in diesem 
Bereich positionieren. Eine enge Zusammenarbeit mit der 
Industrie, insbesondere mit dem Cluster Energie & Gebäude, 
wird den Technologietransfer hin zu den Bauunternehmen 
gewährleisten und so den Kanton und seine Unternehmen in 
einer Schlüsselbranche seiner Wirtschaft profilieren.

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut:

1. Das Smart Living Lab-Projekt 9
1.1. Vereinbarung mit der ETH Lausanne 9
1.2. Umsetzung des Projekts 9
1.3. Governance 9

1.3.1. Gemeinsamer Lenkungsausschuss (GLA) 9
1.3.2. Projektleitung 10
1.3.3. Finanzweisung 10

2. Aktivitäten 2014–2018 10
2.1. Finanzierung 10
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2.3. Wissens- und Technologietransfer 11

3. Bau des du smart living building (SLB) 11
3.1. Ein Experimentiergebäude für die Forschung 11
3.2. Resultat eines internationalen Forschungsprogramms 11
3.3. Bau des Experimentiergebäudes auf dem blueFACTORY-Gelände 12
3.4. Ein einzigartiger Bauprozess 12

4. Finanzierung 13
4.1. Finanzierung 13
4.2. Vereinbarung über den Bau 14
4.3. Betriebskosten 14

5. Schluss 14
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1. Das Smart Living Lab-Projekt

Das SLL-Projekt beinhaltet eine ständige wissenschaftliche 
und akademische Niederlassung der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschule Lausanne (ETH Lausanne) im Kan-
ton Freiburg. Es schafft ein Forschungszentrum im Bereich 
des zukünftigen Wohnens, das auch den Wissenstransfer 
zugunsten der Industrie gewährleistet.

Das SLL-Projekt ist von besonderer Bedeutung, da es eine 
starke Position in Bezug auf die Energieintegration und den 
Hochbau der Zukunft anstrebt. Das SLL ist ein gemeinsames 
Projekt der ETH Lausanne, der HTA-FR und der UniFR, mit 
dem eine hochkarätige Forschungsplattform rund um das 
«Wohnen der Zukunft» aufgebaut wird. Sehr rasch hat sich 
gezeigt, dass dieses Projekt den Aufbau einer Zweigstelle der 
ETH Lausanne, die dieser Thematik gewidmet ist, auf dem 
blueFACTORY-Gelände in Freiburg rechtfertigt. Weiter hat 
sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit der HTA-FR und 
der UniFR das Potenzial hat, aus dem Projekt ein landesweit 
einzigartiges Kompetenzzentrum zu machen, Das SLL-Pro-
jekt kann dem Kanton Freiburg nationale und internationale 
Bekanntheit verleihen. Denn es bietet die Chance, Know-how 
in Spitzentechnologien im Bereich der Gebäude der Zukunft 
zu entwickeln, das schrittweise an das Baugewerbe, einen 
wichtigen Wirtschaftszweig unseres Kantons, weitergegeben 
werden kann.

1.1. Vereinbarung mit der ETH Lausanne

Der Staatsrat hat die Vereinbarung mit der ETH Lausanne 
(ETH-Vereinbarung) am 11. März 2014 unterzeichnet. Damit 
haben sich der Staat Freiburg und die ETH Lausanne bila-
teral zur Errichtung einer Zweigstelle der ETH Lausanne in 
Freiburg und zum Bau eines Experimentiergebäudes, des 
smart living building, verpflichtet, das auf dem blueFAC-
TORY-Gelände dem Wohnen der Zukunft gewidmet sein 
wird. Diese Zweigstelle hat auch den Auftrag, mit den Frei-
burger Hochschulen zusammenzuarbeiten, um das SLL-Pro-
jekt zu realisieren, an dem drei Forschungspartner beteiligt 
sind (ETH Lausanne, UniFR, HTA-FR).

Die ETH-Vereinbarung sieht zudem vor, dass die ETH Lau-
sanne fünf Lehrstühle im SLL einrichtet. Zwei Lehrstühle des 
SLL werden vom Staat Freiburg finanziert. Zwei weitere, von 
der ETH Lausanne finanzierte Lehrstühle werden in Frei-
burg errichtet, um die kritische Masse zu erreichen und dem 
SLL internationale Aufmerksamkeit zu bescheren. Der Kan-
ton Freiburg finanziert ferner den fünften Lehrstuhl eines 
Gastprofessors. Die Beteiligung der Freiburger Hochschulen 
wird auf bilaterale Weise zwischen dem Kanton Freiburg und 
den einzelnen Institutionen geregelt.

Die ETH-Vereinbarung legt fest, dass der Staat für die Miete 
und den Betrieb des smart living building aufkommt. Falls 
der Staat die Investition ganz oder teilweise übernimmt, 

wird die Höhe der Miete im Verhältnis zu seiner Investition 
an gepasst.

Die ETH-Vereinbarung ist nicht befristet. Sie kann erstmals 
fünf Jahre nach ihrer Unterzeichnung geändert werden und 
danach alle zehn Jahre oder wenn beide Parteien es für nötig 
halten. Sie kann unter Einhaltung einer zehnjährigen Kündi-
gungsfrist aufgelöst werden, frühestens jedoch nach 20-jäh-
rigem Betrieb des smart living building ab dessen Übergabe 
an seine Benutzer.

1.2. Umsetzung des Projekts

Die Umsetzung des SLL-Projekts erfolgt in zwei Phasen:

 > Die erste Phase (2014–2018) ist der Errichtung der 
ETH-Lehrstühle und der Forschungsgruppen der 
UNIFR und der HTA-FR und ihrer Unterbringung in 
der Blauen Halle von blueFACTORY gewidmet. Gleich-
zeitig plant eine internationale Forschungsgruppe das 
künftige smart living building unter Berücksichtigung 
der Ziele der 2000-Wattgesellschaft.

 > Die zweite Phase (2018–2022) ist dem Bau des smart 
living building gewidmet. Sie beginnt mit einem Stu-
dienauftrag und endet mit der Übergabe des Gebäudes 
an die Benutzer im zweiten Halbjahr 2022. Die Teams 
bleiben so lange in der Blauen Halle untergebracht, bis 
sie das neue Gebäude beziehen können.

1.3. Governance

Die Governance des SLL-Projekts wird von den beiden 
Unterzeichnern der Vereinbarung, das heisst vom Staat Frei-
burg und von der ETH Lausanne, sichergestellt, die das Pro-
jekt auch finanzieren. Die beiden Parteien können sich über 
die Beteiligung von privaten Partnern an der Governance 
einigen.

1.3.1.  Gemeinsamer Lenkungsausschuss 
(GLA)

Der gemeinsame Lenkungsausschuss (GLA) überwacht das 
SLL-Projekt. Er kontrolliert die Errichtung des smart living 
lab einschliesslich der Infrastrukturen. Er entscheidet ferner 
über die Ziele, die verfolgt werden, und legt die Prioritäten in 
Bezug auf die Finanzierungsdekrete und die Vereinbarung 
mit der ETH Lausanne fest. Er legt das Budget fest und vali-
diert das Reporting über die verpflichteten Mittel aus den 
gemeinsamen Budgets. Er setzt sich wie folgt aus 9 Mitglie-
dern zusammen:

 > ETH Lausanne – 4 Mitglieder: Vizepräsidium für die 
Forschung, Vizepräsidium für Personal und Verwaltung, 
Vizepräsidium für Innovation, Dekanin Fakultät ENAC.
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 > Staat Freiburg – 3 Mitglieder: Delegation bestehend 
aus den Staatsräten, die für Volkswirtschaft, Erziehung, 
Kultur und Sport zuständig sind, sowie dem Direktor 
der Wirtschaftsförderung;

 > HTA-FR – 1 Mitglied: Direktor.
 > UniFR – 1 Mitglied: Rektorin.

1.3.2. Projektleitung

Die operationelle, wissenschaftliche und akademische Koor-
dination wird von der Projektleitung gewährleistet, die sich 
aus der Direktorin der Freiburger ETH-Zweigstelle, dem 
Direktor der Wirtschaftsförderung und Delegierten der 
ETH-Lausanne, der UNIFR und der HTA-FR zusammen-
setzt.

1.3.3. Finanzweisung

Die für den Zeitraum 2014 bis 2018 vorgesehenen Beträge für 
das SLL werden gemäss einer Finanzweisung der VWD ver-
pflichtet. Das SLL kann Teilzahlungen beantragen und legt 
der Rechnung für die Auszahlung des jährlichen Restbetrags 
einen Jahresbericht zuhanden des Generalsekretariats der 
VWD bei, der Auskunft über die verteilt nach Budgetpos-
ten verpflichteten Mittel gibt. Die nicht ausgegebenen Mittel 
werden auf die folgenden Jahre übertragen. Die Finanzins-
pektion der ETH Lausanne hat die Jahresrechnung 2017 des 
SLL im Hinblick auf die Elemente geprüft, die sie betreffen, 
und hatte keine besonderen Bemerkungen dazu.

2. Aktivitäten 2014–2018

Die erste Phase ist der Errichtung der ETH-Lehrstühle und 
der Forschungsgruppen der UNIFR und der HTA-FR und 
ihrer Unterbringung in der Blauen Halle von blueFAC-
TORY gewidmet. Gleichzeitig plant eine internationale 
Forschungsgruppe das künftige smart living building unter 
Berücksichtigung der für das Jahr 2050 festgesetzten Ziele 
der 2000-Wattgesellschaft.

2.1. Finanzierung

Das Dekret vom 15. Mai 2014 sieht einen Verpflichtungskre-
dit von 26 176 000 Franken zugunsten des SLL-Projekts für 
den Zeitraum 2014 bis 2018 vor. Die ETH Lausanne leistet für 
den gleichen Zeitraum einen Beitrag von 15 497 000 Franken. 
Die Eröffnung eines ETH-Lehrstuhls wurde aufgeschoben, 
so dass der dafür vorgesehene Betrag von 2  833  000 Fran-
ken nicht im ursprünglichen Zeitraum verwendet wird. Die 
Finanzierung der vom Staat Freiburg übernommenen Lehr-
stühle beginnt erst mit der Anstellung der Professoren pro-
portional zur bereits vergangenen Zeit.

Geldgeber Empfänger  Betrag

Staat Freiburg

 

ETH-Zweigstelle

HTA-FR

UniFR

Total

19 060 000.–

4 056 000.–

3 060 000.–

26 176 000.–

ETH Lausanne

 

ETH-Zweigstelle

Direktion ETH-Zweigstelle

SLL-Projektleitung

Total

14 000 000.–

750 000.–

 747 000.–

15 497 000.–

Der Finanzplan des smart living building (SLB) sieht wie folgt aus:

Finanzplan SLB 2018 2019 2020 2021 2022 Ab 2023

Investition 500 000.– 2 500 000.– 8 000 000.– 11 500 000.– 2 500 000.–  

Bau des SLB 500 000.– 2 500 000.– 8 000 000.– 11 500 000.– 2 500 000.–  

Betrieb      750 000.–

SLB-Entwicklungsfonds      500 000.–

SLB-Betriebsfonds      250 000.–

Jährlicher  Totalbetrag 500 000.– 2 500 000.– 8 000 000.– 11 500 000.– 2 500 0000.– 750 000.–

2.2. Forschungsgruppen

Die ETH-Lausanne, die UNIFR und die HTA-FR entwickeln 
komplementäre Ansätze in der Grundlagenforschung und 
der anwendungsorientierten Forschung. Neun Forschungs-
gruppen und die internationale Gruppe, die das künftige 
smart living building gestützt auf die Energiestrategie 2050 
planen, sind dem SLL direkt angegliedert:

 > ETH-L: Labor für strukturelle Forschung (SXL)
 > ETH-L: Labor für Bau und Architektur (FAR)
 > ETH-L: Labor für Gebäudewärmetechnik (TEBEL)
 > ETH-L: Labor für bebaute Umwelt mit Rücksicht auf den 

Menschen (HOBEL)
 > ETH-L: Building 2050
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 > UNIFR: International institute of management in tech-
nology (iimt)

 > UNIFR: Institut Human-IST und Interaktion zwischen 
Mensch und bebauter Umwelt

 > UNIFR: Institut für schweizerisches und internationales 
Baurecht

 > HTA-FR: Institut TRANSFORM
 > HTA-FR: Institut ENERGY

Die Zahl der Personen, die dem smart living lab seit 2014 
direkt angegliedert sind, entwickelt sich wie folgt:

Mitarbeitende 2014 2015 2016 2017 2018

ETH Lausanne 2 11 19 21 35

UniFR 2 19 13 14 17

HTA-FR 2 18 28 40 43

Total 6 48 60 75 85

2.3. Wissens- und Technologietransfer

Das Baugewerbe ist ein wichtiger Pfeiler der Wirtschaft des 
Kantons Freiburg mit über 350 000 Arbeitsplätzen und Inves-
titionen in der Höhe von 60 Milliarden Franken pro Jahr. Das 
SLL hat die Aufgabe, den Wissens- und Technologietransfer 
hin zu den Unternehmen der Branche und den öffentlichen 
Körperschaften zu gewährleisten. Eine enge Zusammenar-
beit mit der Industrie, insbesondere mit dem Cluster Energie 
& Gebäude, dem rund hundert Mitglieder angehören, wird 
den Technologietransfer hin zu den Unternehmen des Bau-
haupt- und Baunebengewerbes gewährleisten und so den 
Kanton und seine Unternehmen in einer Schlüsselbranche 
seiner Wirtschaft profilieren.

Das SLL hat bereits den Anstoss von acht gemeinsamen 
Projekten finanziell unterstützt, um die Zusammenarbeit 
zwischen seinen akademischen Partnern zu fördern. Die 
Mehrheit dieser Projekte beinhaltet eine Zusammenarbeit 
mit privaten Partnern wie etwa Stromversorgern, Netzbetrei-
bern, Leuchtmittelherstellern, Architekten, Energieberatern 
oder Beratern in Lebenszyklusanalyse, Start-ups, Immobili-
enentwicklern usw.

Ein Wissens- und Technologietransfer wurde auch mit der 
Teilnahme des SLL am Solar Decathlon, dem Solarwettbe-
werb des amerikanischen Energiedepartements, angestossen. 
Der Bau des solaren Quartierhauses NeighborHub, das den 
Wettbewerb gewonnen hat, wurde von knapp 50 privaten 
Partnern hauptsächlich aus dem Kanton Freiburg beglei-
tet. Diese haben sich mit über 3 Millionen Franken an der 
Finanzierung des Projekts beteiligt. Nach seiner Rückkehr 
wurde der NeighborHub auf dem blueFACTORY-Gelände 
aufgestellt, wo er als Sinnbild für Innovation steht und dazu 
beiträgt, das Quartier zu beleben.

3. Bau des smart living building (SLB)

Das smart living building ist ein Experimentiergebäude, das 
es ermöglicht, die im smart living lab entwickelten Konzepte 
und Technologien anzuwenden. Das Gebäude wird so einge-
richtet, dass es die verschiedenen Aktivitäten der Forschen-
den beherbergen kann. Die Experimente können von For-
schenden des smart living lab, aber auch von akademischen 
oder privaten Partnern initiiert werden.

3.1. Ein Experimentiergebäude für 
die Forschung

Das smart living building wird durchgehend beobachtet 
und analysiert. Mit verschiedenen Sensoren und Überwa-
chungseinrichtungen kann geprüft werden, ob das Gebäude 
die Ziele in Bezug auf Komfort und Energieeffizienz erfüllt. 
Grosse Aufmerksamkeit wird der Interaktion zwischen den 
Benutzern und ihrem Gebäude geschenkt. Das Gebäude ist 
anpassungsfähig und wird es ermöglichen, gewisse Elemente 
auszutauschen, um unterschiedliche Systeme zu testen (Ener-
gieerzeugung oder -speicherung, Fassaden, Inneneinrich-
tungen). Dank seiner Anpassungsfähigkeit kann es an neue 
Bedürfnisse und Technologien angepasst werden, damit es 
stets seiner Zeit voraus ist.

3.2. Resultat eines internationalen 
Forschungsprogramms

Das Forschungsprogramm stützte sich auf die Hypothese, 
dass das smart living building zum Zeitpunkt seiner Inbe-
triebnahme im Jahr 2022 die Energiestrategie 2050 des Bun-
des erfüllen muss, das heisst mit knapp 30 Jahren Vorsprung. 
Diese Ziele, die in Verbindung mit der Umweltwirkung 
des Gebäudes stehen, müssen ohne Abstriche hinsichtlich 
des Benutzerkomforts oder der architektonischen Qualität 
erreicht werden. Das Forschungsprogramm hat sich auf ein 
besseres Verständnis der folgenden Fragestellungen konzen-
triert:

 > Nutzungsintensität der gebauten Umwelt: Wie kann der 
Bodenverbrauch pro Person reduziert werden? Welche 
Auswirkung hat dies auf den Benutzerkomfort?

 > Gebäudeenergieeffizienz: Wie kann der Energiever-
brauch von Gebäuden reduziert werden?

 > CO2-Gehalt der verbrauchten Energie: Wie kann ver-
mehrt erneuerbare Energie genutzt werden?

 > Wie wird ein Gebäude geplant, das über eine hohe 
Umweltperformance, einen guten Benutzerkomfort 
und eine hohe architektonische Qualität verfügt und 
zugleich Raum für Innovation bietet?

 > Mit welcher Methode können energetische Ziele ab 
 Planungsbeginn integriert werden?
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Die nachhaltige Entwicklung gehört zu den Beurteilungskri-
terien im Pfl ichtenheft  des smart living building. Das defi ni-
tive Projekt des Gebäudes könnte einer Beurteilung mit dem 
Instrument Kompass21 unterzogen werden, das zur Beurtei-
lung von Vorhaben aus der Sicht der nachhaltigen Entwick-
lung in Bezug auf die Umwelt, die Wirtschaft  und die Gesell-
schaft  dient.

3.3. Bau des Experimentiergebäudes auf dem 
blueFACTORY-Gelände

Nach der Aufgabe des Projekts Steamboat, das 2014 als Sie-
ger aus dem Ideenwettbewerb hervorgegangen war, und der 
Neuausrichtung des blueFACTORY-Geländes von einem 
Technologiepark zu einem Innovationsquartier mit einem 
städtebaulichen Konzept musste ein kantonaler Nutzungs-
plan (KNP) ausgearbeitet werden. Grund dafür ist, dass das 

Innovationsquartier besonders zentral liegt und eine beson-
dere Rolle für die Siedlungsentwicklung der Stadt Freiburg 
spielt. Deshalb konnte der Ortsplan nicht bloss einer Teilre-
vision unterzogen werden. Der Sektor erfordert einen kanto-
nalen Nutzungsplan. Der KNP wurde im Juni 2016 neu auf-
gesetzt und die defi nitive Version wurde am 24. November 
2017 in die Vernehmlassung geschickt. Zum Zeitpunkt der 
Verfassung dieser Botschaft  sind die Verhandlungen mit den 
Einsprechern im Gange.

Der neue kantonale Nutzungsplan (KNP) hat es ermöglicht, 
eine günstigere Lage für das SLB und eine bessere Entwick-
lung des blueFACTORY-Geländes vorzuschlagen. Der Vor-
schlag wurde von allen Vernehmlassungsadressaten ohne 
Vorbehalte gutgeheissen. Der neue Standort des Gebäudes 
entspricht der Version des kantonalen Nutzungsplans (KNP), 
der in die Vernehmlassung geschickt wurde.

Standorte des smart living building und des Gebäudes B im Sektor A des KNP von blueFACTORY. 
Das Gebäude B wird von der BFFSA zwischen 2019 und 2020 gebaut.

3.4.  Ein einzigartiger Bauprozess

Die Defi nition und der Bau dieses Gebäudes verlangen nach 
einem besonders originellen Zusammenspiel zwischen den 
verschiedenen Akteuren. Das vom Staat Freiburg fi nanzierte 
Gebäude entspricht den Bedürfnissen der Forschenden von 
drei Hochschulen. Als Bauherr tritt jedoch die Bluefactory 
Fribourg-Freiburg SA auf. Damit alle Akteure zur richtigen 
Zeit integriert werden und die aussergewöhnlichen und ehr-
geizigen Ziele erreicht werden, wurden vertieft e Überlegun-

gen zum Planungsprozess des Gebäudes angestellt. Insbeson-
dere muss auf Folgendes geachtet werden:

 > Integration der Resultate der Umweltstudie, die in der 
Anfangsphase des Projekts durchgeführt wurde.

 > Berücksichtigung der Bedürfnisse hinsichtlich Nutzung 
und Experimente, die von den verschiedenen Perso-
nen ausgehen, die das Gebäude nutzen und Forschung 
betreiben.
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 > Hohe architektonische Qualität.
 > Einhaltung des vorgegebenen rechtlichen und finanziel-

len Rahmens.

Erwähnt werden muss zudem, dass die Ausarbeitung und 
Realisierung des Projekts der Gesetzgebung über das öffent-
liche Beschaffungswesen unterstellt sind und zwar aufgrund 
der Finanzierungsquelle (Staat Freiburg) und der Endbe-
nutzer (akademische Institute, die mit öffentlichen Mitteln 
finanziert werden).

All diese Punkte sind in einem Pflichtenheft aufgeführt, das 
die Lancierung eines Studienauftrags für die Definition eines 
architektonischen Vorprojekts ermöglicht. Die Ausarbeitung 
des Projekts ist natürlich auch an die städtebauliche Planung 
des Standorts gebunden. Deshalb kann der Studienauftrag 
erst vergeben werden, wenn der KNP genehmigt und das 
vorliegende Dekret vom Grossen Rat angenommen ist.

Der Bauprozess wird innovativ sein und den Teams, die 
daran teilnehmen, Zugang zu neuem Wissen und neuen Ent-
wicklungen geben. Es ist in der Tat vorgesehen, den Teams 
Elemente zur Integration von Forschungsresultaten zur Ver-
fügung zu stellen. Der Bauprozess soll ferner Antworten auf 
die Frage liefern, mit welchen Kompetenzen und Vorgehens-
weisen Innovationen in den Bauprozess integriert werden 
können. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse können für 
künftige Projekte und für die Ausarbeitung von Empfehlun-
gen im Bereich des Bauens genutzt werden. Zum Zeitpunkt 
der Verfassung dieser Botschaft sieht die provisorische Pla-
nung wie folgt aus:

Phase Gegenstand Verant-
wortung

Fristen 

1 
 

Öffentliche Auflage 
und Genehmigung 
des KNP

RUBD 
 

Nov. 2017–Juni 2018 
 

2 Studienauftrag SLL/BFF Juni 2018–März 2019

3 Detailstudienauftrag 
der Auftragnehmer

BFF/SLL Apr. 2019–Okt. 2019 

4 Öffentliche Auflage 
und Baubewilligung

BFF/SLL Okt. 2019–Feb. 2020 

5 Durchführen der 
Arbeiten

BFF Nov. 2019–Juni 2022 

6 Inbetriebnahme SLL Juli 2022–Aug. 2022

4. Finanzierung

Da im Jahr 2018 bereits 85 Personen dem smart living lab 
direkt angegliedert sind, wird es ab 2019 die maximale Aus-
lastung des neuen Gebäudes erreichen, wenn dieses so gebaut 
wird, wie es in der Vereinbarung vorgesehen ist, das heisst 
für 89 Arbeitsplätze. Um die Dynamik eines Zentrums von 
nationaler und internationaler Bedeutung mittel- und lang-
fristig nicht einzuschränken, haben die Direktion des SLL 
und seine akademischen Partner in Freiburg dem Staatsrat 
vorgeschlagen, das künftige Gebäude mit einer zusätzlichen 
Fläche und einer verdichteten Nutzung zu planen, damit es 
bis zu 130 Mitarbeitende aufnehmen kann. Das zusätzliche 
Personal hat keinen Einfluss auf die Anzahl Lehrstühle, die 
durch den Staat Freiburg finanziert werden. Denn die For-
schungsteams werden je nach Entwicklung der Projekte 
durch die drei akademischen Partner verstärkt.

4.1. Finanzierung

Der Staatsrat schlägt dem Grossen Rat den Bau des smart 
living building mit einer Bruttogeschossfläche von 5000 m2 
anstelle der ursprünglich vorgesehenen Fläche von 4000 m2 
bei einer Investition von 20 Millionen Franken vor. Der 
finanzielle Beitrag des Staats wird sich für den gesamten Bau 
auf höchstens 25 Millionen Franken belaufen.

Die Aktiengesellschaft Bluefactory Fribourg-Freiburg SA 
(BFFSA) ist Eigentümerin des Standorts, an dem sie weitere 
Gebäude baut und betreibt. Sie ist auch dafür zuständig, ein 
kohärentes Gesamtkonzept auszuarbeiten. Deshalb scheint 
es sinnvoll zu sein, der BFFSA auch die Rolle der Bauherrin 
des smart living building zu übertragen.

Es wird vorgeschlagen, den finanziellen Beitrag für den Bau 
des smart living building auf dem blueFACTORY-Gelände 
der Aktiengesellschaft Bluefactory Fribourg-Freiburg SA in 
Form eines bedingt rückzahlbaren Darlehens zu gewähren. 
Dieses Darlehen bleibt zinslos, solange die ETH-Vereinba-
rung gilt, da mit dem Gebäude keine Mieteinnahmen gene-
riert werden können.

Die Modalitäten des Darlehens werden am Ende der ETH-
Vereinbarung unter Berücksichtigung seiner zwischenzeit-
lichen Entwicklung überprüft. Falls das Gebäude vor Ende 
der ETH-Vereinbarung für einen anderen Zweck genutzt 
wird, als ursprünglich vorgesehen, muss das Darlehen sofort 
zurückgezahlt werden. Je nach den Umständen wäre es für 
den Staat oder die BFFSA wünschenswert, wenn das Darle-
hen ganz oder teilweise in Aktienkapital umgewandelt wer-
den kann. Schliesslich halten der Staat und die Stadt zurzeit 
je die Hälfte der Aktien der Gesellschaft.
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Das Darlehen wird abhängig von der Durchführung der 
Arbeiten, beziehungsweise vom Umsetzungsplan des Pro-
jekts, wie folgt in Tranchen ausgezahlt: 

Tranche Leistung Frist Betrag

1
Leistungen Bauherr; Über-
wachung des Studienauftrags 2018 500 000.–

2

Detailstudienauftrag der 
Auftragnehmer, öffentliche 
Auflage, öffentliche Aus-
schreibung, Vorbereitungen 2019 2 500 000.–

3

Ende der Vorbereitungen, 
provisorischer Abschluss, 
Spezialarbeiten, Erschlies-
sungsarbeiten, Bodenplatten 2020 8 000 000.–

4

Gebäude ohne Lüftung/ohne 
Wasser, Unterlagsböden, 
Heizung, Lüftung, Sanitär und 
Elektrizität (HLSE), Boden-
beläge 2021 11 500 000.–

5

Abnahme des Gebäudes, 
Inbetriebnahme und 
Abschluss 2022 2 500 000.–

Total   25 000 000.–

4.2. Vereinbarung über den Bau

Der Staat Freiburg überträgt der Gesellschaft Bluefactory 
Fribourg-Freiburg SA die Rolle des Bauherrn für den Bau 
des smart living building gemäss dem Pflichtenheft, das vom 
smart living lab aufgestellt wurde, sowie unter Beachtung 
des vorgegebenen finanziellen Rahmens. Die Modalitäten 
der Vereinbarung (Governance, Verantwortlichkeiten, Leis-
tungen, Entgelt, zeitliche Planung, Überwachung, weitere 
Bedingungen) werden vom Staatsrat festgelegt.

4.3. Betriebskosten

Die Betriebskosten des smart living building werden auf 
500 000 Franken pro Jahr geschätzt und decken die gesam-
ten Gebäudekosten. Der Staat Freiburg und die ETH Lau-
sanne haben vereinbart, dass der Betrag, der in der Verein-
barung über die Umwandlung des Gebäudes vorgesehen 
ist (Fr.  1 500  000/Jahr), auf einen Fonds für experimentelle 
Entwicklung (Fr.  1 000  000/Jahr) und einen Betriebsfonds 
(Fr. 500 000/Jahr) aufgeteilt wird. Die beiden Fonds werden 
von der ETH Lausanne und vom Staat Freiburg zu gleichen 
Teilen gespiesen, sobald das SLB in Betrieb genommen wird. 
Die Verwendung der Mittel aus den Fonds wird durch eine 
Vereinbarung geregelt. Nur die effektiven Betriebskosten 
werden angerechnet und die verpflichteten Beträge werden 
alle vier Jahre überprüft.

Diese Aufteilung bietet den Vorteil, dass sie den finanziellen 
Rahmen der Vereinbarung über die Zweigniederlassung der 
ETH Lausanne in Freiburg einhält, die einen Gesamtbetrag 
von 30 Millionen Franken für die Umwandlung des Gebäu-

des während den ersten 20 Betriebsjahren vorsieht, wobei die 
ETH Lausanne und der Staat Freiburg diesen Betrag zu glei-
chen Teilen finanzieren.

Ab 2023 wird der Beitrag des Staats an den Fonds für experi-
mentelle Entwicklung und den Betriebsfonds ins Budget der 
Volkswirtschaftsdirektion (VWD) aufgenommen.

5. Schluss

Der Staatsrat beantragt beim Grossen Rat die Gewährung 
eines bedingt rückzahlbaren Darlehens von 25 Millionen 
Franken zugunsten der Aktiengesellschaft Bluefactory Fri-
bourg-Freiburg SA (BFFSA) für den Bau des smart living 
building (SLB), eines Experimentiergebäudes im Bereich 
des Wohnens der Zukunft im Innovationsquartier blueFAC-
TORY. Dieser Beitrag des Staats wird durch eine Entnahme 
aus dem Infrastrukturfonds gedeckt. Die Modalitäten des 
Darlehens werden vom Staatsrat festgelegt.

Der Dekretsentwurf hat keine direkten personellen Auswir-
kungen. Er hat auch keinen Einfluss auf die Aufgabenteilung 
zwischen dem Kanton und den Gemeinden. Er ist mit dem 
Bundesrecht und dem europäischen Recht vereinbar.

Artikel 46 Abs. 1 Bst. b der Kantonsverfassung sieht vor, dass 
die Erlasse des Grossen Rates, die eine neue Nettoausgabe 
zur Folge haben, die ¼% der Gesamtausgaben der letzten 
vom Grossen Rat genehmigten Staatsrechnung übersteigt, 
dem fakultativen Referendum unterstehen. Gestützt auf die 
Jahresrechnung 2016 liegt die Grenze bei einem Betrag von 
9 211 369 Franken. Der Entwurf erfüllt diese Bedingung. Er 
untersteht also dem fakultativen Finanzreferendum.

Das Grossratsgesetz vom 6. September 2006 sieht in Artikel 
141 Abs. 2 Bst. a vor, dass die einmaligen Bruttoausgaben, die 
wertmässig mehr als 1/8% der Gesamtausgaben der letzten 
vom Grossen Rat genehmigten Staatsrechnung ausmachen, 
das heisst 4  605  684 Franken gemäss der Staatsrechnung 
2016, mit qualifiziertem Mehr angenommen werden müssen. 
Der Dekretsentwurf erfüllt diese Bedingung. Er muss also 
mit qualifiziertem Mehr angenommen werden.



Entwurf vom 08.05.2018Projet du 08.05.2018

Décret

du 

relatif à l’octroi d’une aide financière en faveur
de la construction du smart living building (SLB)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat;

Vu le message du Conseil d’Etat du 8 mai 2018;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La contribution de l’Etat au financement de la construction du smart living 
building (SLB), bâtiment expérimental du projet smart living lab (SLL), dans 
le quartier d’innovation blueFACTORY, à Fribourg, est approuvée.

Art. 2
1 Un crédit d’engagement de 25 000 000 de francs est ouvert auprès de 
l’Administration des finances en vue de la contribution de l’Etat au financement 
de la construction de ce bâtiment.
2 La contribution de l’Etat prend la forme d’un prêt conditionnellement 
remboursable.
3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités du prêt.
4 Si les conditions le justifient, le Conseil d’Etat est autorisé à convertir, à 
terme, tout ou partie du prêt en capital-actions de la société bénéficiaire du prêt.

Dekret

vom 

über eine Finanzhilfe für den Bau
des smart living building (SLB)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des 
Staates;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 8. Mai 2018;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Der finanzielle Beitrag des Staates an die Kosten für den Bau des smart living 
building (SLB), Experimentalgebäude des smart living lab (SLL) im Innova-
tionsquartier blueFACTORY in Freiburg, wird genehmigt.

Art. 2
1 Für den Beitrag des Staates an die Kosten für den Bau dieses Gebäudes wird 
bei der Finanzverwaltung ein Verpflichtungskredit von 25 000 000 Franken 
eröffnet.
2 Der Beitrag des Staates wird in Form eines bedingt rückzahlbaren Darlehens 
gewährt.
3 Der Staatsrat legt die Modalitäten des Darlehens fest.
4 Sofern es die Umstände rechtfertigen, ist der Staatsrat befugt, zu einem spä-
teren Zeitpunkt das Darlehen ganz oder teilweise in Aktienkapital der Gesell-
schaft umzuwandeln, die das Darlehen erhält.



Art. 3

Les crédits de paiement correspondant au versement du prêt seront inscrits aux 
budgets financiers annuels et utilisés conformément aux dispositions de la loi 
sur les finances de l’Etat.

Art. 4
1 Le présent décret est soumis au referendum financier facultatif.
2 Il entre en vigueur dès sa promulgation.

Art. 3

Die dem Darlehen entsprechenden Zahlungskredite werden in die jährlichen 
Finanzvoranschläge aufgenommen und gemäss den Bestimmungen des Geset-
zes über den Finanzhaushalt des Staates verwendet.

Art. 4
1 Dieses Dekret untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.
2 Es tritt mit der Promulgierung in Kraft.



 

Annexe 

GRAND CONSEIL 2017-DEE-36 

Projet de décret 

Octroi d’une aide financière en faveur de la construction 
du smart living building (SLB) 

  Anhang 

GROSSER RAT 2017-DEE-36 

Dekretsentwurf 

Finanzhilfe für den Bau des smart living building (SLB) 
 

Propositions de la commission ordinaire CO-2018-004   Antrag der ordentlichen Kommission OK-2018-004  
      
Présidence : Hubert Dafflon 

Membres : Susanne Aebischer, Nicolas Bürgisser, Philippe Demierre, 
Marc-Antoine Gamba, Giovanna Garghentini Python, Nicolas Kolly, Elias 
Moussa, Nicolas Repond, Laurent Thévoz, Rudolf Vonlanthen 

  Präsidium: Hubert Dafflon 

Mitglieder: Susanne Aebischer, Nicolas Bürgisser, Philippe Demierre, 
Marc-Antoine Gamba, Giovanna Garghentini Python, Nicolas Kolly, Elias 
Moussa, Nicolas Repond, Laurent Thévoz, Rudolf Vonlanthen 

Entrée en matière 

A l’unanimité, la commission propose au Grand Conseil d'entrer en 
matière sur ce projet de décret. 

  Eintreten 

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat einstimmig, auf diesen 
Dekretsentwurf einzutreten. 

Proposition acceptée (projet bis) 

La commission propose au Grand Conseil de modifier ce projet de décret 
comme suit : 

  Angenommener Antrag (projet bis) 

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat, diesen Dekretsentwurf wie 
folgt zu ändern: 

Art. 2 al. 4  Art. 2 Abs. 4 
4 Biffer. A2 4 Streichen. 
    

Vote final 

Par 9 voix contre 0 et 2 abstentions, la commission propose au Grand 
Conseil d’accepter ce projet de décret tel qu’il sort de ses délibérations 
(projet bis). 

  Schlussabstimmung 

Mit 9 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen beantragt die Kommission dem 
Grossen Rat, diesen Dekretsentwurf in der Fassung, die aus ihren 
Beratungen hervorgegangen ist (Projet bis), anzunehmen. 

Catégorisation du débat 

La commission propose au Bureau que l’objet soit traité par le Grand 
Conseil selon la catégorie I (débat libre). 

  Kategorie der Behandlung  

Die Kommission beantragt dem Büro, dass dieser Gegenstand vom Grossen 
Rat nach der Kategorie I (freie Debatte) behandelt wird. 



 - 2 - 

Proposition refusée 

La proposition suivante a été rejetée par la commission : 

  Abgelehnter Antrag 

Folgender Antrag wurde von der Kommission verworfen: 

Amendement   Änderungsantrag 

Art. 2 al. 1  Art. 2 Abs. 1 
1 Un crédit d’engagement de 25 20 000 000 de francs est ouvert auprès de 
l’Administration des finances en vue de la contribution de l’Etat au 
financement de la construction de ce bâtiment. 

A1 1 Für den Beitrag des Staates an die Kosten für den Bau dieses Gebäudes 
wird bei der Finanzverwaltung ein Verpflichtungskredit 
von 25 20 000 000 Franken eröffnet. 

    

Résultats des votes  

Les propositions suivantes ont été mises aux voix : 

 Abstimmungsergebnisse  

Die Kommission hat über folgende Anträge abgestimmt: 
    

Première lecture   Erste Lesung 
    

La proposition A1, opposée à la version initiale du Conseil d’Etat, 
est refusée par 7 voix contre 4 et 0 abstention. 

A1 
CE 

Die ursprüngliche Fassung des Staatsrats obsiegt gegen Antrag A1 
mit 7 zu 4 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

    

La proposition A2, opposée à la version initiale du Conseil d’Etat, 
est acceptée par 6 voix contre 3 et 2 abstentions. 

A2 
CE 

Antrag A2 obsiegt gegen die ursprüngliche Fassung des Staatsrats 
mit 6 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

    

Le 2 juin 2018   Den 2. Juni 2018 
 



 

Annexe 

GRAND CONSEIL 2017-DEE-36 

Projet de décret : 
Aide financière en faveur de la construction du smart 
living building (SLB) 

  Anhang 

GROSSER RAT 2017-DEE-36 

Dekretsentwurf: 
Finanzhilfe für den Bau des smart living building (SLB) 

Propositions de la Commission des finances et de gestion   Antrag der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission 

 

   
 

 
Présidence : Claude Brodard 

Membres : Bruno Boschung, Dominique Butty, Claude Chassot, Laurent 
Dietrich, Raoul Girard, Nadine Gobet, Paul Herren-Schick, Gabriel Kolly, 
Ursula Krattinger-Jutzet, Stéphane Peiry, Urs Perler et Benoît Piller 

  Präsidium: Claude Brodard 

Mitglieder: Bruno Boschung, Dominique Butty, Claude Chassot, Laurent 
Dietrich, Raoul Girard, Nadine Gobet, Paul Herren-Schick, Gabriel Kolly, 
Ursula Krattinger-Jutzet, Stéphane Peiry, Urs Perler und Benoît Piller 

Entrée en matière 

La Commission propose tacitement au Grand Conseil d'entrer en matière 
sur ce projet de décret. 

  
Eintreten 

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat stillschweigend, auf diesen 
Dekretsentwurf einzutreten. 

Vote final 

Par 6 voix contre 2 et 0 abstention (2 membres excusés et 3 départs 
anticipés), la Commission propose au Grand Conseil d’accepter, sous 
l’angle financier, ce projet de décret selon la version bis de la 
commission ordinaire à laquelle elle se rallie par 5 voix contre 3 et 0 
abstention  

  
Schlussabstimmung 

Mit 6 zu 2 Stimmen bei 0 Enthaltungen (2 Mitglieder sind entschuldigt 
und 3 Mitglieder haben die Sitzung verlassen) beantragt die Kommission 
dem Grossen Rat unter dem finanziellen Gesichtspunkt, diesen 
Dekretsentwurf in der Fassung der ordentlichen Kommission (projet bis), 
der sie sich mit 5 zu 3 Stimmen bei 0 Enthaltungen anschliesst, 
anzunehmen. 

    

Le 6 juin 2018   Den 6. Juni 2018 
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Rapport 2016-DIAF-33 19 mars 2018
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2016-GC-2 Peter Wüthrich et Marie-Christine Baechler –  
Etat des travaux au niveau de l’adaptation des structures territoriales  
aux exigences actuelles

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Le rapport que nous avons l’honneur de vous soumettre comprend les points suivants:

1. Introduction 2

2. Généralités 2
2.1. Rapport 225 concernant les structures territoriales du canton de Fribourg 2

2.1.1. Confirmer le découpage actuel des structures territoriales 2
2.1.2. Redéfinir le statut, le rôle et les tâches des préfets 3
2.1.3. Explorer la piste de réflexion consistant à passer des districts à de simples  

circonscriptions administratives 3
2.1.4. Mettre en œuvre, rapidement, un projet de redécoupage des cercles électoraux 3

2.2. Histoire des structures territoriales fribourgeoises 4
2.3. Eléments théoriques: décentralisation/déconcentration 4

2.3.1. Les définitions 4
2.3.2. Les avantages et les inconvénients des systèmes 5

3. Etat des lieux 6
3.1. Répartition des tâches régionales 6

3.1.1. Etat des lieux 6
3.1.2. Comparaison intercantonale 7

3.2. Déconcentration (Répartition des services dans les régions) 8
3.2.1. Recensement des services présents dans les régions 8

3.3. Travaux en cours 8
3.3.1. Fusions de communes 8
3.3.2. Désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les communes 10
3.3.3. Agglomérations 10
3.3.4. Loi sur les préfets 11
3.3.5. Cercles électoraux 12
3.3.6. Cyberadministration 12
3.3.7. Péréquation financière intercommunale 12

4. Perspectives 13
4.1. Décentralisation 13
4.2. Analyse des possibilités de déconcentration de services dans les régions 14
4.3. Pertinence d’un nouveau découpage territorial 14

5. Conclusions 15
5.1. Cohérence des travaux en cours et vision d’avenir 15



2

2 22 décembre 2011

1. Introduction

Par postulat déposé et développé le 6 janvier 2016 (BGC 
p. 442), les députés Peter Wüthrich et Marie-Christine Bae-
chler ont demandé au Gouvernement que soit élaboré un rap-
port sur les structures territoriales du canton et l’ensemble 
de ses divisions administratives. Ils demandent en outre que 
ce rapport examine les structures territoriales dont le canton 
devrait se doter pour relever les défis des années et décennies 
à venir.

A l’appui de leur postulat, ses auteurs remarquent que les 
structures territoriales du canton de Fribourg datent pour la 
plupart du XXe siècle. Les motifs qui ont présidé à leur défi-
nition ont ainsi profondément changé, notamment avec le 
développement de la mobilité ou de la cyberadministration. 
Les divisions administratives actuelles ne permettraient plus 
aux citoyennes et aux citoyens d’appréhender correctement 
l’action de leurs autorités. Leur enchevêtrement serait source 
de gaspillage des ressources et menacerait certains projets. 
Plusieurs projets d’importance, dont l’idée d’une fusion de 
l’ensemble des communes de la Gruyère ou celle du Grand 
Fribourg imposeraient une nouvelle réflexion sur les struc-
tures territoriales. Le statu quo décidé lors de l’examen du 
rapport 225 du 16 novembre 2010 concernant les structures 
territoriales du canton de Fribourg ne serait ainsi plus tenable.

Dans sa réponse du 3 mai 2016, le Conseil d’Etat a proposé 
au Grand Conseil d’accepter le postulat. Il renvoyait tout 
d’abord au rapport 225 du 16 novembre 2010 concernant les 
structures territoriales du canton de Fribourg et aux impor-
tants travaux réalisés dans ce cadre. Il rappelait notamment 
que le Grand Conseil avait confirmé en 2010 le découpage 
actuel des districts, tout en souhaitant une redéfinition du 
statut, du rôle et des tâches des préfets. Le Conseil d’Etat rele-
vait toutefois que la redéfinition du rôle des préfets nécessitait 
à présent de rouvrir la question du découpage des structures 
territoriales, en tenant compte notamment des nouveaux 
modèles d’organisation en développement (fusions de com-
munes de grande ampleur, agglomérations, collaborations 
intercommunales…). 

Le 16 juin 2016, le Grand Conseil a accepté le postulat par 50 
voix contre 47 (4 abstentions) et ainsi demandé au Conseil 
d’Etat de rédiger un rapport sur la question.

Avec l’accord du Conseil d’Etat, la Direction des institutions, 
de l’agriculture et des forêts (DIAF), chargée de l’élaboration 
du rapport, a constitué un groupe de travail comptant des 
représentants des groupes parlementaires, de la Conférence 
des préfets, des communes et des représentant-e-s des Direc-
tions de l’Etat les plus concernées par le sujet (Direction de 
la sécurité et de la justice, Direction de la santé et des affaires 
sociales, Direction des finances et Direction de l’aménage-
ment, de l’environnement et des constructions). Ce groupe 
s’est réuni à huit reprises. Il a notamment validé le mandat 

confié par la DIAF à l’Institut du fédéralisme afin de réaliser 
une étude intercantonale sur les tâches délivrées au niveau 
régional dans les cantons voisins et pris connaissance du rap-
port qui en a résulté (ci-dessous 3.1). Au terme de ses travaux, 
le groupe a transmis un rapport final au Conseil d’Etat, daté 
du 6 février 2018. Après en avoir pris connaissance, le Conseil 
d’Etat a constaté la qualité des considérations du groupe de 
travail, et l’intérêt de ses conclusions, auxquelles il se rallie. 
Aussi, il estime pouvoir faire sien le rapport du 6 février 2018, 
dont le présent rapport est une reprise intégrale. 

2. Généralités

2.1. Rapport 225 concernant les structures 
territoriales du canton de Fribourg

Le rapport 225 du 16 novembre 2010 concernant les struc-
tures territoriales du canton de Fribourg a été rédigé dans 
le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Constitution fri-
bourgeoise (Cst; RSF 10.1). Il devait notamment mettre en 
œuvre les articles 95 al. 3 et 151 Cst (cercles électoraux), ainsi 
que les articles 134 al. 4 et 136 (structures territoriales). Outre 
un rappel de ce cadre constitutionnel, le rapport 225 compor-
tait notamment un chapitre rappelant quelques notions théo-
riques et un rappel historique de l’évolution des structures 
territoriales. Ces éléments restant parfaitement d’actualité 
aujourd’hui, ces chapitres sont largement repris dans les 
paragraphes ci-dessous (ci-dessous 2.2 et 2.3). En conclusion 
de ce rapport, le Conseil d’Etat formulait quatre propositions 
au Grand Conseil:

1. Confirmer le découpage actuel des structures territo-
riales;

2. Redéfinir le statut, le rôle et les tâches des préfets;
3. Explorer la piste de réflexion consistant à passer des dis-

tricts à de simples circonscriptions administratives;
4. Mettre en œuvre, rapidement, un projet de redécoupage 

des cercles électoraux.

2.1.1. Confirmer le découpage actuel des 
structures territoriales

Le Conseil d’Etat, dans sa feuille de route de 2007, avait chargé 
un Comité de projet d’examiner l’opportunité d’un nouveau 
découpage du canton de Fribourg en trois districts. Après 
l’analyse de plusieurs variantes de découpages, le Comité de 
projet était parvenu à la conclusion d’un tel découpage, s’il 
présentait des avantages, notamment une meilleure homo-
généité entre les districts, reviendrait à bouleverser l’équi-
libre incarné par les préfets entre l’administration centrale et 
l’usager et entre les communes et l’Etat. A l’absence d’avan-
tages réellement déterminants, le Conseil d’Etat, suivant en 
cela le Comité de projet, était d’avis que le redécoupage en 
trois districts ne se justifiait pas. Lors de son examen du rap-
port 225, le 3 février 2011, le Grand Conseil a partagé cette 
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conclusion en acceptant, par 58 voix contre 29 (1 abstention) 
la proposition du Conseil d’Etat de confirmer le découpage 
actuel des structures territoriales.

2.1.2. Redéfinir le statut, le rôle et les tâches 
des préfets

Dans son rapport de  2010, le Conseil d’Etat constatait que 
les tâches des préfets paraissaient trop nombreuses et trop 
dispersées pour que ces magistrats puissent continuer à jouer 
pleinement leur rôle de promoteurs de leur district. Il esti-
mait en outre qu’au vu de l’insécurité, voire de la confusion, 
provoquée par son caractère hybride, la fonction préfecto-
rale (lieutenant du Gouvernement et promoteur du district) 
devait être réexaminée. 

Cette proposition a été soutenue par le Grand Conseil par 68 
voix contre 17 et 4 abstentions.

Dans son rapport au Conseil d’Etat du 12 octobre 2009, le 
Comité de projet préconisait que le préfet laisse place à un 
magistrat plus autonome, qui se concentrerait sur ses mis-
sions de base et perdrait son rôle de représentant du Conseil 
d’Etat et de ses Directions. Il estimait ainsi que le «noyau 
dur» de l’activité administrative du préfet devrait être com-
posé des tâches suivantes:

 > Surveillance des communes;
 > Autorité de recours de première instance contre les déci-

sions communales;
 > Ordre public;
 > Constructions. 

A ses yeux, l’activité politique du préfet devait par ailleurs 
s’articuler autour des thèmes suivants:

 > Collaboration régionale et intercommunale;
 > Aménagement du territoire;
 > Transports régionaux;
 > Projets régionaux.

2.1.3. Explorer la piste de réflexion consistant 
à passer des districts à de simples 
circonscriptions administratives 

Le Conseil d’Etat estimait en 2010 qu’il convenait d’explo-
rer d’autres pistes que le redécoupage des districts. Il préco-
nisait ainsi, suivant en cela le Comité de projet, d’entamer 
des réflexions sur l’idée de passer du district à la simple cir-
conscription administrative. Ces circonscriptions, à la tête 
desquelles ne serait plus placé de préfet, auraient regroupé 
un maximum de tâches déconcentrées. Le Conseil d’Etat 
estimait intéressante cette piste, d’une part parce qu’elle 
contribuerait à renforcer l’unité du canton face aux enjeux 
intercantonaux, ensuite parce qu’une telle évolution pour-
rait s’appuyer sur le renforcement en cours des communes, 

devenant de plus en plus aptes à assumer des tâches supplé-
mentaires notamment grâce aux fusions. Enfin parce que la 
modernisation des instruments de gestion administrative, 
par exemple par la spécialisation des agents publics, était de 
nature à procurer des prestations de qualité à moindre coût et 
à éviter les doublons; les administrés attendent que les déci-
sions soient prises rapidement par des agents spécialisés dans 
leur domaine, pas par des organes politiques.

Le 3 février 2011, le Grand Conseil a toutefois rejeté cette pro-
position, par 57 voix contre 30 (1 abstention).

2.1.4. Mettre en œuvre, rapidement, un projet 
de redécoupage des cercles électoraux

Jusqu’en 1950, le canton de Fribourg comptait sept cercles 
électoraux, correspondant, depuis 1874, aux districts admi-
nistratifs. Le cercle électoral de la Sarine a été divisé en deux 
en 1950 pour former d’une part le cercle de Sarine-Cam-
pagne et d’autre part celui de Fribourg-Ville. Ce découpage 
est resté inchangé depuis. En 2004, la Constitution cantonale 
a réduit le nombre de députés de 130 à 110. Cette réduction 
a posé de manière vive la problématique du quorum naturel 
dans les cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse. La 
jurisprudence de principe du Tribunal cantonal, rappelée à 
plusieurs reprises dans les années 2000 et 2010, conclut que 
la formation d’arrondissements trop petits est incompatible 
avec le système proportionnel et porte atteinte à la liberté de 
vote et à l’égalité des droits. Cette jurisprudence motivait 
la proposition du Conseil d’Etat de revoir le découpage des 
cercles électoraux. Le Grand Conseil a toutefois rejeté cette 
proposition en 2011 par 47 voix contre 40 et 2 abstentions. 

Le Conseil d’Etat a cependant entrepris cette réforme malgré 
ce rejet. En effet, l’art. 95 al. 3 de la Constitution du canton 
de Fribourg du 16 mai 2004 dispose que les cercles électoraux 
pour l’élection des membres du Grand Conseil sont définis 
par la loi, leur nombre étant de huit au maximum. Ces cercles 
étaient définis précédemment par la Constitution elle-même, 
qui prévoyait la division du canton en huit cercles électoraux 
correspondant aux districts administratifs, à l’exception de la 
Sarine, divisée en deux cercles (Ville de Fribourg et Sarine-
Campagne). Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle 
Constitution, il était par conséquent nécessaire de créer une 
base légale relative à ces cercles électoraux. Dans l’attente des 
résultats des travaux en vue du rapport 225, le Grand Conseil 
avait adopté à deux reprises un découpage provisoire des 
cercles électoraux, pour les législatures 2007–2011 et 2012–
2016, en maintenant le statu quo de  1950. En vue des élec-
tions cantonales de  2016, il convenait donc d’élaborer une 
loi déterminant le découpage pérenne des cercles électoraux. 
Dans ce cadre, il est apparu que la jurisprudence fédérale ne 
permettait plus le statu quo, la taille des cercles de la Glâne et 
de la Veveyse impliquant un quorum naturel supérieur aux 
10% admis par le Tribunal fédéral. Le Conseil d’Etat a donc 
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proposé au Grand Conseil une révision de la législation en 
matière de droits politiques, introduisant la notion de groupe 
de cercles électoraux pour la Glâne et la Veveyse. Ce nouveau 
système a été accepté par le Grand Conseil le 11 septembre 
2014 par 76 voix contre 14 et 2 abstentions.

2.2. Histoire des structures territoriales 
fribourgeoises

Jusqu’en 1798, les territoires de la Ville-Etat n’étaient pas 
organisés de façon centralisée. Si des terres étaient rattachées 
aux bannières de la Ville, chaque bailliage était administré 
par un bailli logeant en général au château, dont les tâches 
consistaient à administrer le pays, à percevoir les droits féo-
daux, à exercer la police et à faire régner la justice.

La Constitution helvétique de 1798 allait bouleverser un sys-
tème rongé de l’intérieur. La Suisse, république une et indi-
visible, devenait un Etat unitaire, les cantons devenant de 
simples circonscriptions administratives administrées par 
des préfets «nationaux». La loi du 30 mai 1798 divisa le terri-
toire de la Ville et République de Fribourg en douze districts.

Les bouleversements survenus entre 1798 et 1803 condui-
sirent Napoléon à présenter l’Acte de Médiation. D’Etat uni-
taire, la Suisse devenait une Confédération d’Etats composée 
de dix-neuf cantons souverains. On ne parlerait néanmoins 
plus de la Ville et République de Fribourg, mais, plus simple-
ment, du canton de Fribourg. Après avoir envisagé la création 
de  5 districts, les autorités décidèrent de constituer douze 
arrondissements de préfectures.

La Constitution de 1814 allait conserver la division en douze 
préfectures. Dix-sept ans plus tard, la Constitution de 1831 
allait apporter une modification de taille: la Ville de Fribourg 
était scindée en deux districts: l’un pour la partie allemande, 
l’autre pour la partie française. De douze, on passait ainsi à 
treize districts. Cette division allait demeurer jusqu’en 1848.

L’article 21 de la Constitution de 1848 consacrait l’existence 
des sept districts administratifs que nous connaissons encore 
aujourd’hui. La Constitution de 1857 n’allait pas modifier ce 
choix, sans que le nombre de sept y soit inscrit. En 1874, les 
constituants allaient indirectement le fixer dans notre loi fon-
damentale en prévoyant que les cercles électoraux (au nombre 
de sept) auraient la même circonscription que les districts 
administratifs. Cette situation allait perdurer jusqu’en 1950, 
année au cours de laquelle le cercle électoral de la Sarine fut 
scindé en deux, sans que la disposition constitutionnelle ne 
soit pour autant modifiée.

Depuis leur institution, les districts ont connu des visages 
divers, qui comprenaient un tribunal, une direction d’orphe-
lins, un juge de paix. La fonction préfectorale a, elle aussi, 
considérablement évolué: en 1848, «le but était de faire des 
préfets, des organes d’exécution administratifs du gouverne-

ment, des contrôleurs de l’esprit politique qui régnait dans 
le district et des censeurs de la morale. Ces préfets avaient 
pour tâche essentielle de rapporter au Conseil d’Etat sur tout 
ce qu’ils voyaient et entendaient. Les idées étaient à la cen-
tralisation. Les districts n’existaient pas comme partenaires 
de l’Etat mais uniquement comme circonscriptions adminis-
tratives sans vocation bien définie; on ne cherchait pas à les 
développer et à en faire des entités vivantes».

La dernière grande réforme portant sur les districts et plus 
particulièrement sur les préfets date de  1972, avec l’intro-
duction de l’élection des préfets par le peuple. Cette réforme, 
issue d’une initiative radicale de 1968, a été suivie par l’éla-
boration d’une nouvelle loi sur les préfets. Avec la loi de 1975, 
le préfet voit ses attributions augmenter. Il veille au dévelop-
pement économique, touristique et socio-culturel du district. 
Il devient l’artisan de la collaboration intercommunale, le 
coordinateur régional. Ce rôle de conseiller des communes 
s’ajoute à son rôle historique de surveillant et de censeur. 
Depuis 1982, les préfets deviennent autorité de recours admi-
nistrative contre les décisions communales.

2.3. Eléments théoriques: décentralisation/
déconcentration

2.3.1. Les définitions

Nous connaissons deux types d’organisation de l’Etat: l’ad-
ministration centralisée et l’administration décentralisée.

Dans l’administration centralisée, l’ensemble des tâches 
administratives est concentré dans les mains de l’Etat, le 
pouvoir de décision procédant d’un organisme unique orga-
nisé de façon hiérarchique. 

La centralisation de l’administration est en règle générale 
tempérée par la déconcentration: le territoire de l’Etat est 
divisé en un certain nombre de circonscriptions géogra-
phiques, des offices y étant installés avec des compétences 
déterminées. Le pouvoir de décision est confié à des services 
qui demeurent toutefois soumis à l’autorité hiérarchique.

La déconcentration peut prendre deux formes:

 > Elle est territoriale, si elle est exercée par un service 
déconcentré sur l’ensemble d’une circonscription admi-
nistrative, dénuée en principe de la personnalité juri-
dique, et qui se rapporte à tous les secteurs de l’activité 
administrative. 
Exemple: les préfectures.

 > Elle est fonctionnelle, lorsqu’un service détaché du pou-
voir central est dirigé sur place par un service central et 
concerne un secteur particulier. 
Exemples: les inspecteurs scolaires, les registres fonciers, 
les offices des poursuites, les bureaux de l’état civil, etc.
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L’administration décentralisée consiste à confier l’exercice de 
tâches administratives à des organismes distincts de l’admi-
nistration centrale, en leur octroyant une certaine autonomie, 
mais en les soumettant à la surveillance de l’administration 
centrale. Elle peut prendre deux formes:

 > Elle est territoriale, si elle va dans le sens d’une collecti-
vité territoriale qui se gère elle-même. De ce point de vue, 
la décentralisation constitue donc la collectivité territo-
riale dotée de compétences propres. 
La décentralisation territoriale révèle les caractéristiques 
suivantes: la jouissance obligatoire de la personnalité 
morale de droit public, l’autonomie des organes dans 
l’organisation administrative, un contrôle de surveil-
lance (par opposition au contrôle hiérarchique), l’élec-
tion des organes et l’attribution de compétences géné-
rales. 
Exemple: les communes.

 > Elle est fonctionnelle, si elle se rapporte à l’activité de 
services autonomes. La décentralisation fonctionnelle 
révèle les caractéristiques suivantes: la jouissance éven-
tuelle de la personnalité morale de droit public, l’auto-
nomie des organes dans l’organisation administrative, 
un contrôle de surveillance, la nomination des organes 
et une compétence limitée des établissements publics en 
raison de leur spécialité. 
Exemples: les Etablissements pénitentiaires de Belle-
chasse, l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg à Grange-
neuve.

Enfin, la délocalisation est indépendante des aspects de répar-
tition des tâches et des compétences résultant de la déconcen-
tration ou de la décentralisation administrative. Elle n’a trait 
qu’à la localisation ou à l’implantation physique des unités de 
l’administration et ne concerne que la répartition des unités 
administratives sur l’ensemble du territoire.

La déconcentration n’est ainsi pas la décentralisation. La pre-
mière est une redistribution des pouvoirs au sein de l’Etat; la 
seconde vise à transférer des pouvoirs préalablement définis 
par le législateur aux collectivités locales.

2.3.2. Les avantages et les inconvénients 
des systèmes 

La centralisation

Avantages:

 > le pouvoir central étant concentré dans les mains d’un 
organisme unique, l’unification de la gestion administra-
tive est mieux garantie;

 > la concentration du pouvoir devrait garantir une gestion 
plus impartiale des affaires administratives;

 > la concentration du pouvoir permet d’harmoniser le 
développement régional.

Inconvénients:

 > les décisions sont prises au sommet de la hiérarchie, les 
subordonnés ne disposent alors que d’un pouvoir d’exé-
cution;

 > l’éloignement de l’administration centrale des adminis-
trés peut avoir pour conséquence que les décisions ne 
sont pas vraiment perçues et peuvent être mal acceptées 
par ces derniers;

 > sous sa forme la plus rigoureuse, la centralisation ne 
reconnaît aucune vie juridique aux collectivités locales; 
l’Etat décide de tout et jusqu’à l’extrémité de son terri-
toire;

 > cet organisme central unique pourrait être rapidement 
surchargé à cause de la multiplicité des tâches qu’il doit 
traiter; ainsi ses prises de décision risquent de souffrir 
d’une certaine lenteur dans ses affaires administratives. 

La déconcentration

Conçue pour atténuer les effets de la centralisation, la décon-
centration confère aux agents locaux un certain pouvoir. Plus 
ce dernier est étendu, plus la déconcentration est accrue et 
permet ainsi d’assurer un meilleur équilibre des activités de 
l’administration centrale.

Avantages:

 > la déconcentration tend à augmenter les pouvoirs ou les 
attributions des représentants locaux du pouvoir central, 
ce qui permet d’alléger ce dernier de certaines affaires 
administratives;

 > l’agent déconcentré permet de rapprocher l’administra-
tion (centrale) du peuple, de la rendre plus humaine et 
plus accessible;

 > les décisions locales sont normalement mieux ressenties, 
et en conséquence mieux préparées si elles le sont par 
l’agent déconcentré plutôt que par l’agent central;

 > le contrôle hiérarchique garantit, comme pour la centra-
lisation, une unité de vue dans la gestion administrative;

 > ce système permet de mettre à disposition de la société 
une administration rapide;

 > cette administration est en principe impartiale, en partie 
grâce au contrôle hiérarchique.

Inconvénients:

 > les décisions de l’agent déconcentré sont toujours prises 
sous le contrôle hiérarchique du pouvoir central;

 > du fait du contrôle hiérarchique, les intérêts du pouvoir 
central priment en général les intérêts locaux;

 > la déconcentration ne permet pas à la circonscription 
administrative de se gérer elle-même.
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La décentralisation

La caractéristique principale des administrations décen-
tralisées est leur autonomie par rapport au pouvoir central. 
De ce degré d’autonomie, qui doit être fixé par la législation, 
découlent ses principaux avantages ou inconvénients.

Avantages:

 > la décentralisation est plus démocratique que la décon-
centration, car elle suppose que les membres de ses 
organes soient élus, alors que les membres de l’organe 
déconcentré sont en général nommés par le pouvoir 
central;

 > contrairement à la circonscription administrative, la 
collectivité décentralisée jouit de la personnalité morale 
qui lui permet de se gérer seule;

 > à la décentralisation correspond le pouvoir de surveil-
lance du pouvoir central. Cela implique que, dans les 
limites de l’autonomie reconnue à l’organe décentralisé, 
l’autorité «de surveillance» ne peut pas donner à cet 
organe des instructions sur la façon dont il doit traiter 
ses affaires, pas plus qu’elle ne peut contrôler la manière 
dont il s’acquitte de sa tâche. Autrement dit, les organes 
décentralisés ne sont pas soumis à un contrôle trop étroit 
du pouvoir central;

 > dans les limites de son autonomie, l’organe décentralisé 
est à même d’agir rapidement, sans attendre les direc-
tives de l’administration centrale.

Inconvénients:

 > le niveau des prestations mis à disposition des habitantes 
et des habitants peut différer considérablement entre 
les collectivités locales décentralisées, ceci en raison de 
besoins différents selon les régions ou des moyens finan-
ciers qui sont à disposition de ces dernières. En effet, 
les moyens financiers ne sont pas forcément identiques 
d’une collectivité locale à l’autre;

 > dans un système décentralisé, les intérêts locaux peuvent 
primer sur les intérêts généraux;

 > ce système risque de provoquer la diversité et la disparité 
de l’administration.

3. Etat des lieux

3.1. Répartition des tâches régionales

Avec l’accord du groupe de projet, la DIAF a mandaté l’Ins-
titut du Fédéralisme pour établir une analyse comparée des 
structures territoriales dans les cantons de Fribourg, Vaud, 
Berne et Neuchâtel. Cette analyse, réalisée par M. Nico-
las Schmitt, a permis de dégager les grandes tendances de 
l’organisation territoriales dans les cantons voisins du can-
ton de Fribourg, et d’examiner les motivations des récentes 
réorganisations territoriales qu’ils ont connues, ainsi que, le 

cas échéant, de mettre en exergue les premiers bilans de ces 
réformes. L’analyse, qui figure en annexe du présent rapport, 
a été rendue en novembre 2017. Les travaux de M. Schmitt 
ont fait l’objet d’une présentation au groupe de projet les 12 
juin, 29 août, 9 octobre et 28 novembre 2017. 

3.1.1. Etat des lieux

L’organisation administrative territoriale du canton de Fri-
bourg a été décrite en détail dans le rapport 2010. Outre les 
tâches délivrées au niveau du district, ce rapport présentait 
les découpages administratifs qui ne correspondaient pas 
à ce maillage de base. Ces découpages n’ont pas connu de 
modification importante depuis l’établissement de ce rap-
port, auquel il est renvoyé. Deux domaines sont toutefois à 
mentionner: l’inspectorat scolaire, dont le nombre d’arron-
dissements a été réduit (de  11 à  8), et les arrondissements 
forestiers qui ont vu leur nombre passer de 6 à 4. 

Quant au préfet lui-même, il reste chargé des groupes de 
tâches suivantes:

 > Il représente le Conseil d’Etat et chacune de ses Direc-
tions;

 > Il est autorité administrative de première instance dans 
le district;

 > Il est autorité judiciaire de première instance dans le 
district;

 > Il est autorité de police;
 > Il est autorité de coordination;
 > Il est une instance de médiation et d’information.

Cette catégorisation des tâches du préfet ne doit pas faire 
oublier la pléthore de tâches qui lui sont confiées par la légis-
lation cantonale. L’Institut du Fédéralisme a ainsi recensé 
plus d’une centaine de textes légaux faisant référence aux 
préfets (111) et, dans la plupart des cas, leur confiant des 
tâches. Le rapport de  2010 énumérait plus de  110 tâches. 
Cette liste n’ayant pas connu d’importantes modifications 
depuis, il y est renvoyé. Il convient également de noter qu’au-
delà des missions explicitement confiées aux préfets par la 
législation cantonale, l’une des tâches emblématiques des 
préfets consistent à jouer le rôle d’interface entre l’Etat, les 
communes et les citoyens.

La préfecture n’est toutefois pas la seule entité délivrant des 
prestations au niveau régional. Le canton de Fribourg compte 
également de nombreuses collaborations intercommunales, 
dont 82 associations de communes (au sens de la LCo) et une 
agglomération (au sens de la LAgg). Les associations de com-
munes ont comme principales tâches l’épuration des eaux (19 
associations), l’approvisionnement en eau potable (14 asso-
ciations) ou la formation (9 associations).
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 > Protection/épuration des eaux: 19
 > Approvisionnement en eau potable: 14
 > Formation: 9
 > Homes médicalisés: 7
 > Ordre et sécurité publique: 6
 > Régions: 6
 > Sport: 5
 > Culture: 1
 > Service social: 3
 > Crèches et garderies: 2
 > Agglomérations: 1
 > Buts multiples et divers: 10

A noter les associations de communes organisées à l’échelle 
d’un district, dont les réseaux chargés de couvrir les besoins 
de la population en matière de prestations médico-sociales, 
instaurés par la nouvelle législation issue du projet Senior+. 

Dans de nombreux cas, le préfet occupe d’ailleurs une fonc-
tion au sein des associations de communes de son district 
(président…). Cette fonction ne découle toutefois pas d’une 
obligation légale expresse. Elle résulte de l’interprétation par 
chaque préfet de la mission générale de susciter et favoriser la 
collaboration régionale et intercommunale fixée à l’article 15 
de la loi sur les préfets. La concrétisation de cette disposition 
peut prendre plusieurs formes, en fonction des choix du pré-
fet, des ressources à sa disposition ainsi que de la volonté des 
communes concernées.

3.1.2. Comparaison intercantonale 

Au début du XXIe siècle, les préfets existent encore dans neuf 
cantons. Vaud, Valais et Fribourg (partie francophone) les 
appellent «préfets», Berne et Zurich «Regierungsstatthalter», 
Lucerne «Amtsstatthalter», Fribourg (partie germanophone) 
et Soleure «Oberamtmann», Bâle-Campagne «Bezirksstat-
thalter», Argovie «Bezirksammann», le Haut-Valais «Präfekt». 

Tous nommés par le gouvernement à l’origine, les préfets sont 
actuellement élus par le peuple à Berne depuis 1893 et à Fri-
bourg depuis 1977. Les préfètes ont aussi fait leur apparition 
(par exemple dans le canton de Vaud en 1996, de Berne en 
1997 et du Valais en 2001). Quelques cantons ont supprimé la 
fonction au XXe siècle: les commissari di governo ont disparu 
en 1922 au Tessin, à Neuchâtel, le préfet des Montagnes a été 
le dernier en poste (jusqu’en 1990) et à Saint-Gall, le Bezirk-
sammann n’existe plus depuis l’an 2000.

Les districts quant à eux existent encore dans 11 des 26 can-
tons suisses. 

De nombreux cantons ont entrepris ces dernières décen-
nies d’importantes réformes de leurs structures territoriales. 
Ainsi en est-il particulièrement des trois cantons voisins du 
canton de Fribourg et inclus dans le champ de l’étude réali-
sée par l’Institut du Fédéralisme: Berne, Neuchâtel et Vaud. 

Ladite étude comprend de très riches annexes énumérant et 
systématisant, dans la mesure du possible, les tâches dévo-
lues aux préfets et aux régions dans les cantons de Berne, Fri-
bourg, Neuchâtel et Vaud. Elle est annexée au présent rapport 
pour le détail.

Canton de Vaud

Depuis sa création en 1803 et jusqu’au 31 décembre 2007, le 
Canton de Vaud était divisé en 19 districts. Depuis le 1er jan-
vier 2008, le Canton de Vaud est découpé en 10 districts 
selon les dispositions de la nouvelle Constitution cantonale 
de 2003. Pour ce faire, le Grand Conseil a ainsi adopté une 
loi spécifique appelée Loi sur le découpage territorial. A noter 
que certains districts peuvent disposer de deux préfets.

La nouvelle loi sur les préfets n’a cependant rien changé au 
lien étroit entre Conseil d’Etat et préfets: le préfet reste direc-
tement soumis au Conseil d’Etat. C’est cette autorité qui le 
nomme, qui fixe sa rémunération. C’est à lui que le préfet doit 
rapporter, c’est à une de ses délégations que le travail (hormis 
celui lié à l’activité pénale et celui lié au droit du bail) d’éva-
luation est délégué.

La diminution du nombre de districts et l’augmentation du 
nombre des districts qui comptent plusieurs préfets (il y en 
a quatre actuellement) a imposé certaines modifications aux 
«règles du jeu». Si tout préfet doit dépendre du Gouvernement, 
le Conseil d’Etat a considéré qu’il se devait de doter chaque 
préfecture d’un seul responsable qui réponde de la marche de 
la préfecture. Il paraissait inconcevable que des offices soient 
dotés de plusieurs responsables en titre, car il aurait pu en 
résulter des difficultés humaines et de gestion qui doivent être 
évitées. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat nomme 
un premier préfet dit «répondant» dans chaque district doté 
de plusieurs préfets. C’est à lui d’assumer la direction géné-
rale de la préfecture et d’être le répondant de celle-ci auprès 
du Conseil d’Etat.

Canton de Neuchâtel

L’ancienne Constitution neuchâteloise du 21.11.1858, com-
portait une liste des six districts: Neuchâtel, Boudry, Val-de-
Travers, Val-de-Ruz, Le Locle et La Chaux-de-Fonds (Art. 4). 
Il y avait également dans le canton un seul et unique «Préfet 
des montagnes neuchâteloises» qui a disparu en 1990, pour 
des motifs imprécis mais sans doute pour des raisons d’éco-
nomie.

Mais la nouvelle Constitution du 24.09.2000 ne fixe ni le 
nombre ni le nom des districts; ceux-ci n’ont d’ailleurs pas 
de préfets à leur tête et ne jouent qu’un rôle de circonscrip-
tion électorale. Aurait-elle d’une certaine manière préparé la 
disparition du district? De fait, la suppression des districts 
est programmée dans une grande «Réforme des institutions» 
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qui vient d’être adoptée par les citoyens neuchâtelois, un pro-
jet qui s’inscrit dans la ligne du programme de législature 
2014–2017 du Conseil d’Etat. 

De la sorte, le canton de Neuchâtel ne comporte ni districts 
ni préfets.

Canton de Berne

Créés le 1er janvier 2010, les 10 arrondissements remplacent 
les 26 anciens districts cantonaux qui avaient été mis en 
place par Napoléon. Depuis cette date, le canton de Berne 
comprend une préfecture dans chacun des dix arrondisse-
ments administratifs et des cinq régions administratives. À 
la base, il ne devait plus y avoir que ces cinq régions… mais 
la réforme a été considérée comme trop «révolutionnaire» et 
a dû être aménagée en conséquence. 

Le canton est désormais subdivisé en cinq régions admi-
nistratives et en dix arrondissements administratifs ayant 
un préfet à leur tête. Les cinq régions administratives sont 
chargées de la plupart des prestations publiques fournies 
de manière décentralisée; quant aux arrondissements, qui 
incluent les préfectures, ils ont succédé aux districts crées à 
l’époque par Napoléon.

Le canton de Berne a par ailleurs institutionnalisé un «Direc-
toire», organe commun des préfets et des préfètes. Composé 
de tous les préfets et préfètes, il est compétent pour coordon-
ner l’accomplissement des tâches et pour mettre en œuvre la 
stratégie relative à la mission des préfets et des préfètes ainsi 
que la convention de prestations.

Conclusion de l’étude de l’Institut du Fédéralisme

Actualité, stabilité et évolution peuvent être les mots qui 
caractérisent l’institution du district et du préfet dans les 
cantons étudiés. En effet, ces quatre cantons se sont penchés 
tout récemment sur l’institution (ou se penchent encore) de 
leurs structures territoriales. Ces études visant à moderniser 
ces institutions séculaires ont fait l’objet d’intenses travaux 
législatifs, qui n’ont finalement pas débouché sur de véri-
tables «révolutions» – si tant est que ce soit le but de l’opéra-
tion – mais simplement à des évolutions.

Finalement tant les citoyens que les politiciens semblent atta-
chés à leurs anciennes institutions, tout en étant soucieux 
de les adapter au goût du jour. Beaucoup d’efforts ont été 
déployés pour des résultats qui restent assez minces, sans que 
cette minceur ne doive être prise pour une critique.

3.2. Déconcentration (Répartition des  
services dans les régions)

3.2.1. Recensement des services présents 
dans les régions

Outre les préfectures, présentes par définition dans cha-
cun des districts, d’autres unités de l’Etat disposent de sites 
hors de la capitale cantonale et de ses environs. Plus de 1630 
EPT (sur un total de 8225 EPT, soit environ 20%1) sont ainsi 
employés dans des sites hors du Grand Fribourg2. A ces 
chiffres s’ajoutent plusieurs unités disposant de locaux dans 
les régions, occupés ponctuellement par des collaborateurs 
et collaboratrices rattachés à d’autres sites (ainsi en est-il 
notamment pour le Service de l’enfance et de la jeunesse ou 
le Conservatoire). Aucun état-major n’est en revanche situé 
hors de la capitale cantonale et de ses proches environs. 

Le tableau recensant les services présents dans les régions 
figure en annexe du présent rapport. La répartition par dis-
trict est la suivante:

District Nombre d’EPT Avec domaine 
hospitalier

Sarine (hors Grand Fribourg) 259 259

Singine 172 340

Gruyère 502 1219

Lac 174 356

Glâne 130 205

Broye 319 320

Veveyse 82 82

Total (hors Grand Fribourg) 1638 2781

Grand Fribourg 6590 8220

En parallèle au recensement des EPT dans les régions a été 
constitué un inventaire des bâtiments propriétés de l’Etat 
hors du Grand Fribourg. Cet inventaire a permis de constater 
qu’aucun bâtiment ne présentait de disponibilité pour une 
importante déconcentration de service dans les régions à 
court terme. Certains aménagements, par exemple dans cer-
tains châteaux cantonaux, pourraient en revanche permettre 
d’envisager des déconcentrations limitées.

3.3. Travaux en cours

3.3.1. Fusions de communes

Depuis plusieurs décennies, le canton de Fribourg a vu se 
réaliser un très grand nombre de fusions de communes. Le 

1 En tenant compte du domaine hospitalier (Hôpital fribourgeois-HFR et Réseau fri-
bourgeois de santé mentale-RFSM), un peu moins de 2800 EPT sont employés hors du 
Grand Fribourg, sur un total d’environ 11 000 EPT, soit 25%.
2 Le présent rapport prend pour base du «Grand Fribourg» le territoire de l’Agglo-
mération de Fribourg, soit les communes d’Avry, Belfaux, Corminboeuf, Düdingen, 
Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne.
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nombre de communes est ainsi passé de  258 au 1er janvier 
1990 à  136 au 1er janvier 2017, soit une diminution de près 
de 50%. Le rythme des fusions s’est accéléré dès 2000 avec 
l’entrée en vigueur du décret du 11 novembre 1999 relatif à 
l’encouragement aux fusions de communes, puis, dès 2012, 
avec la loi du 9 décembre 2010 relative à l’encouragement aux 
fusions de communes (LEFC; RSF 141.1.1). 

La LEFC prévoit deux formes d’encouragement. L’Etat verse 
d’une part une aide financière à la fusion de commune, équi-
valant à CHF 200.– par habitant, montant multiplié par un 
facteur tenant compte du nombre de communes concer-
nées (+10% par commune au-delà de deux). D’autre part, le 
Conseil d’Etat, sur la base de rapports élaborés par les pré-
fets, a adopté un plan de fusions pour l’ensemble du canton 
le 28 mai 2013. L’élaboration des plans de fusions et le pro-
cessus pour y parvenir ont permis de déclencher de larges 
discussions. Des initiatives ont été prises pour la majorité 
des propositions. La LEFC, toujours en vigueur, a permis 
la réalisation, à ce jour, de 16 projets de fusions concernant 
48  communes, faisant diminuer le nombre de communes  
de 168 (31 décembre 2010) à 136 (1er janvier 2017).

A noter que le bilan fribourgeois en matière de fusions de 
communes est d’autant plus remarquable que les fusions 
réalisées ont toutes été le résultat d’une décision volontaire, 
contrairement à d’autres cantons qui se sont vus dans l’obli-
gation d’imposer des fusions à certaines communes. 

Sous l’égide de la LEFC, huit projets de fusions concernant au 
total 29 communes ont été menés à terme, mais ont échoué au 
stade du vote populaire sur la convention. Les motifs du refus 
ne sont pas toujours clairement identifiables, mais on peut 
relever les disparités fiscales et le sentiment de perte d’iden-
tité. En fait, dans huit des dix communes enregistrant un 
vote négatif, les coefficients d’impôts prévus dans les conven-
tions de fusions étaient supérieurs à ceux appliqués lors de la 
décision. Ces augmentations se situaient entre 2 et 13 points 
d’impôts. Toutefois, des disparités fiscales ne forment pas 
obligatoirement un obstacle à la fusion. Ainsi depuis 2010, 
six communes ont accepté une fusion malgré le fait qu’il 
en résultait une augmentation du coefficient d’impôts au 
niveau des personnes physiques. Les différences au niveau 
fiscal peuvent être considérées comme un élément important 
d’une fusion mais ne sont pas le seul élément décisif. 

 En près de trois décennies, le nombre de communes de 
moins de 1000 habitants a fortement diminué, de 82 en 1990 
à 53 en 2015, la part des Fribourgeoises et des Fribourgeois 
domicilé-e-s dans ces communes étant divisée par deux sur 
la même période (21% en 1990, 10% en 2015). En revanche, 
la médiane est, elle, restée stable relativement à l’évolu-
tion démographique en passant de  848 habitants en 1990 
à 1175 habitants en 2015, soit une hausse de 39% (alors que 
la population globale du canton a augmenté de  49% dans 
l’intervalle). Il convient ainsi de constater que le succès des 

fusions n’a pas entièrement permis de gommer les disparités 
démographiques entre communes. Ces disparités ont pour 
conséquence le recours toujours plus important aux colla-
borations intercommunales afin de délivrer les prestations 
communales prévues par la législation. Les outils prévus 
pour cette collaboration (articles 107 et suivants de la loi du 
25 septembre 1980 sur les communes) semblent adéquats. Il 
apparaît toutefois que la profusion de collaborations, parfois 
sur des territoires variables, entraîne un sentiment de perte 
de maîtrise de la part des autorités communales. 

Il apparaît en outre que la LEFC, si elle a permis de théma-
tiser les fusions de communes dans l’ensemble du canton, et 
de réaliser de nombreux projets, n’a pas suscité des fusions 
de très grande ampleur. A titre d’exemple, une seule fusion 
s’est réalisée sur l’ensemble d’un périmètre de fusion (Haut-
Vully et Bas-Vully, pour former la commune du Mont-Vully). 
Il s’agira donc d’examiner comment donner une nouvelle 
impulsion aux projets, notamment ceux ayant échoué une 
première fois aux urnes. Dans son rapport intermédiaire 
relatif à la LEFC, le Conseil d’Etat annonçait que plusieurs 
réflexions devaient en outre être menées, plus spécifiquement 
s’agissant des fusions de plus grande envergure. La LEFC 
n’était en effet pas d’abord destiné à encourager ce type de 
fusion. Pour rappel, le projet du Conseil d’Etat a proposé de 
plafonner l’aide cantonale à une population de  5000 habi-
tants, plafond porté à  10  000 par la commission parlemen-
taire, puis abandonné par le Grand Conseil en plénum. Le 
Conseil d’Etat remarquait que, malgré la disparition de ce 
plafond, les projets de plus grande envergure nécessitent des 
mesures complémentaires pour aboutir. C’est ainsi qu’il esti-
mait nécessaire d’examiner si des alternatives existent s’agis-
sant de l’exigence de l’unanimité des communes lors des 
scrutins populaires, par exemple en envisageant des fusions 
partielles réunissant les seules communes favorables. Il envi-
sageait également d’examiner si, au-delà de la seule LEFC, 
la législation fribourgeoise peut et doit être complétée pour 
mieux soutenir les projets de grande envergure, par exemple 
en tenant mieux compte des investissements à venir des 
grandes communes constituées par ces fusions afin qu’elles 
puissent jouer leur rôle dans le développement général du 
canton, par exemple en examinant la possibilité d’un appui 
pour réaliser des infrastructures importantes en matière de 
mobilité ou de sport. Le Conseil d’Etat se déclarait conscient 
de la nécessité de réaliser des investissements pour réussir la 
fusion du Grand Fribourg. La prise en compte des besoins 
en matière d’infrastructures serait d’ailleurs de nature à sur-
monter l’obstacle des disparités fiscales qui, on l’a vu, peuvent 
constituer un écueil important lors des scrutins populaires.

Ces réflexions seront d’autant plus nécessaires que plusieurs 
projets de très grande envergure sont en cours dans le canton. 
Le 27 juin 2017, le Conseil d’Etat a ainsi arrêté le périmètre 
provisoire du Grand Fribourg. Les communes concernées 
(Avry, Belfaux, Corminboeuf, Fribourg, Givisiez, Granges-
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Paccot, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne) forment une 
assemblée constitutive qui aura trois ans pour élaborer un 
projet de convention de fusion. 

En Gruyère, l’idée d’une fusion de l’ensemble des communes 
du district est à l’étude. En décembre 2015, une très large 
majorité des élus communaux se sont prononcés en faveur 
d’un approfondissement de cette idée. Une conférence régio-
nale a ainsi été créée en octobre 2017, avec pour première 
tâche de mener une étude de faisabilité d’une commune 
unique à l’échelle du district. 

En Veveyse, le Préfet a relancé récemment l’idée d’une fusion 
de l’ensemble des communes du district, suivant en cela le 
périmètre de fusion de mai 2013. La pré-étude devrait rendre 
ses résultats prochainement.

3.3.2. Désenchevêtrement des tâches entre 
l’Etat et les communes

Le Conseil d’Etat a inscrit le projet de désenchevêtrement 
des tâches Etat/communes (DETTEC) dans son programme 
gouvernemental 2012–2016 (défi no 6, point 6: «Renforcer la 
place des communes comme premier niveau des institutions 
cantonales»). Le 4 juin 2013, il a institué une organisation 
de projet chargée d’examiner la répartition des tâches entre 
l’Etat et les communes et de proposer une nouvelle réparti-
tion des tâches octroyant les compétences à l’entité publique 
la mieux à même de les accomplir. Ce projet doit en particu-
lier octroyer aux communes la plus grande liberté possible 
pour les décisions de portée locale, en tenant compte notam-
ment de leur taille et de leurs moyens. 

Le Comité de pilotage du DETTEC a fixé trois objectifs au 
projet:

1. Octroi de chaque tâche au niveau (Etat ou commune) le 
mieux à même de pouvoir l’accomplir;

2. Octroi de la plus grande liberté possible aux communes 
pour les décisions de portée locale (dans les limites de 
l’autonomie financière communale);

3. Recherche de la répartition des tâches offrant à la popu-
lation les services les plus profitables, notamment sous 
l’angle du rapport qualité-prix.

Une phase pilote sur quelques domaines ciblés a été menée 
afin d’élaborer une méthode pertinente et utilisable pour 
l’ensemble des domaines, sans pour autant représenter une 
«usine à gaz» impliquant des analyses disproportionnées. Les 
domaines suivants ont été choisis:

 > Détention des chiens
 > Structures d’accueil extrafamilial de jour

Ces domaines étaient considérés par l’Association des com-
munes fribourgeoises, qui les avait proposés, comme repré-
sentatifs des différents degrés ou natures d’enchevêtrement 

auxquels l’Etat et les communes sont confrontés. L’examen 
de ces domaines a été réalisé par deux sous-groupes issus du 
groupe de projet, entre septembre 2014 et juin 2015. 

En parallèle ont été menés les travaux relatifs aux méca-
nismes financiers opportuns pour compenser les effets finan-
ciers d’une nouvelle répartition des tâches. 

Dès 2016, un premier «paquet» de domaines a été analysé, 
composé des domaines suivants:

 > Bâtiments scolaires
 > Personnes en situation de handicap et pédagogie spécia-

lisée
 > Personnes âgées et soins à domicile.

L’analyse des deux premiers domaines s’est terminée en 2016. 
Quant au domaine des personnes âgées et des soins à domi-
cile, son analyse est toujours en cours. Dans ce domaine, la 
répartition des tâches a déjà fait l’objet d’analyse dans le 
cadre du projet Senior+, approuvé par le Grand Conseil en 
2016. Les examens dans le cadre du DETTEC n’ont pas per-
mis d’identifier de nouvelles possibilités de meilleure répar-
tition des tâches dans le domaine à ce stade. La question 
du financement de ce domaine, particulièrement complexe, 
nécessite toutefois d’importants travaux, qui conditionne-
ront la finalisation du premier paquet. 

En parallèle à l’analyse du premier paquet de domaines, une 
consultation a été lancée auprès de l’Association des com-
munes fribourgeoises et les Directions de l’Etat pour identi-
fier les domaines qui devraient être intégrés dans le prochain 
paquet.

L’une des difficultés réside dans la grande disparité existant 
encore entre les communes. Le DETTEC a ainsi intégré 
dans ses réflexions la possibilité de transférer des tâches aux 
communes, y compris lorsque ces tâches nécessiteraient la 
mise en place de collaborations (associations de communes, 
réseaux…). 

3.3.3. Agglomérations

Le canton de Fribourg a fait œuvre de pionnier en 1995 en 
adoptant la première loi sur les agglomérations du pays (loi 
du 19 septembre 1995 sur les agglomérations, LAgg, RSF 
140.2). En dotant les agglomérations d’une forme d’organi-
sation inédite et d’un cadre juridique démocratique propre, 
le canton a anticipé le développement de la politique fédérale 
des agglomérations. La première – et à ce jour la seule – agglo-
mération constituée sur la base de la LAgg, l’Agglomération 
de Fribourg, a vu le jour en 2008. A cet égard, l’exercice peut 
être considéré comme réussi: L’Agglomération de Fribourg a 
déjà élaboré trois projets d’agglomération. Elle concentre en 
son sein tout un pan de la politique culturelle régionale. Elle 
assure la promotion touristique et économique.
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Pour autant, le dispositif est perfectible. Depuis 1995, la légis-
lation fédérale a connu des bouleversements très importants 
dans sa politique de soutien aux infrastructures de transport, 
notamment. Les exigences posées pour obtenir des subven-
tions sont de plus en plus précises et le calendrier fixé, de plus 
en plus contraignant. Le périmètre des agglomérations, tel 
qu’il est défini par les autorités fédérales, est plus étendu que 
celui de l’Agglomération de Fribourg. Le fait est, par ailleurs, 
qu’une seule agglomération a vu le jour dans le canton de Fri-
bourg, le 1er juin 2008, soit onze ans et demi après l’entrée 
en vigueur de la loi. La constitution a pris près de dix ans, 
les premières initiatives ayant été lancées en décembre 1998. 
Cette lourdeur a sans doute dissuadé d’autres régions d’enta-
mer le processus. 

La révision de la LAgg est également rendue nécessaire par 
le projet de fusion des communes du Grand Fribourg. Quel 
que soit le périmètre finalement retenu pour cette fusion, la 
nouvelle commune qui en sera issue représentera environ 
quatre fois plus d’habitants que le reste de l’Agglomération 
de Fribourg actuelle. Ce déséquilibre poserait d’importants 
problèmes, à commencer par la composition du Conseil d’ag-
glomération, et serait de nature à briser l’équilibre actuel au 
sein de l’agglomération, que ce soit au niveau décisionnel ou 
financier. 

Dans son rapport du 9 juin 2015 suite au postulat 2013-GC-
69 des députés André Schneuwly et Markus Bapst concer-
nant l’Agglomération, ses avantages et ses coûts, le Conseil 
d’Etat relevait la nécessité d’une part de renforcer l’agglomé-
ration institutionnelle, notamment au niveau de son assise 
démocratique ou des tâches prises en charge et d’autre part 
le besoin de mettre en place une agglomération plus vaste, 
qui approcherait du périmètre de l’agglomération statis-
tique tel que définie par l’Office fédéral de la statistique. Le 
Conseil d’Etat a confirmé cette analyse dans sa réponse du 
29 février 2016 à la motion 2015-GC-134 des députés André 
Schneuwly et Markus Bapst demandant une révision de la 
loi sur les agglomérations. Le Conseil d’Etat y constatait en 
outre que les objectifs d’extension du périmètre de l’Agglo-
mération de Fribourg et de renforcement de son fonctionne-
ment pourraient s’avérer contradictoires: une augmentation 
des taches déléguées à l’Agglomération risquait par exemple 
de renforcer le rejet de certaines communes, s’opposant ainsi 
à l’extension du périmètre de l’Agglomération. Le Conseil 
d’Etat estimait donc nécessaire de travailler à des modèles 
alternatifs à une «simple» extension de l’Agglomération ins-
titutionnelle telle qu’elle existe aujourd’hui. Il relevait égale-
ment la nécessité de coordonner les travaux de révision de la 
LAgg avec ceux de la fusion du Grand Fribourg. Il lui appa-
raissait en effet que cette fusion permettrait de répondre en 
partie aux préoccupations des motionnaires: le «noyau» de 
l’Agglomération de Fribourg serait ainsi constitué de la seule 
commune du Grand Fribourg. Une «agglomération» dont la 
forme devrait encore être définie, devrait ensuite englober 

le Grand Fribourg et un vaste territoire tendant à couvrir le 
périmètre de l’agglomération statistique. 

Afin de mettre en œuvre cette motion, acceptée par le Grand 
Conseil le 13 mai 2016, la DIAF a mis en place un groupe de 
travail afin de procéder à une révision de la LAgg. Un avant-
projet de loi devrait être mis en consultation publique au 
printemps 2018. 

3.3.4. Loi sur les préfets

La loi du 20 novembre 1975 sur les préfets (RSF 122.3.1) n’a 
connu que quelques évolutions cosmétiques en quarante ans, 
alors que la mission des préfets a, elle, fortement évolué. La 
nécessité d’une révision en profondeur de cette législation a 
été affirmée dès le rapport de 2010 sur les structures territo-
riales. La DIAF a toutefois estimé nécessaire de voir avancer 
plusieurs dossiers avant d’entreprendre cette révision, esti-
mant notamment que les fusions de communes ou l’évo-
lution des tâches qui leur sont confiées auraient des effets 
importants sur le rôle final des préfets. Sur la base d’un pre-
mier bilan de la LEFC ainsi que des travaux entrepris dans le 
cadre de l’élaboration du présent rapport, un mandat a été 
confié à un expert afin de disposer d’une base de discussion. 
Deux motions sur ce thème ont par ailleurs été déposées à la 
fin du mois de juin 2017. La motion 2017-GC-108 des députés 
Pierre Mauron et Peter Wüthrich «Révision de la loi sur les 
préfets» demande une révision rapide de la loi sur les préfets. 
La motion 2017-GC-110 des députés Nicolas Kolly et Domi-
nique Butty «Réforme des tâches des préfets et des régions» 
demande quant à elle au Conseil d’Etat de concrétiser rapi-
dement certains changements afin de donner aux préfets et 
aux régions les tâches, compétences et outils nécessaires pour 
relever les nombreux et importants défis qui les attendent. Par 
95 voix et deux abstentions, le Grand Conseil a par ailleurs 
pris en considération la requête des motionnaires de voir la 
motion 2017-GC-108 traitée selon la procédure accélérée, 
afin que la réponse du Conseil d’Etat puisse être traitée au 
cours de la session de septembre 2017 au Grand Conseil. Le 
14 septembre 2017, le Grand Conseil a pris en considération 
la motion 2017-GC-108 et voté une requête demandant que 
soient traitées selon la procédure accélérée les modifications 
législatives portant sur l’engagement du personnel des pré-
fectures, y compris les lieutenants de préfet, et la Conférence 
des préfets. Cette requête demande que le projet de loi soit 
transmis au Grand Conseil de manière à pouvoir être traité 
lors de la session de décembre 2017.

Le projet de révision, transmis au Grand Conseil en novembre 
2017, prévoit de confier certaines compétences en matière de 
gestion du personnel aux préfets par le biais d’une délégation 
de compétences. Elle institue en outre dans la loi la Confé-
rence des préfets et lui confie notamment la tâche d’assurer 
la coordination des procédures entre les préfectures et de for-
muler à l’intention du Conseil d’Etat des propositions d’opti-
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misation de l’utilisation des ressources mises à disposition 
des préfectures. 

Lors de sa session de décembre 2017, le Grand Conseil a 
approuvé le contre-projet du Conseil d’Etat, en précisant que 
les lieutenants de préfets seraient désormais approuvés par le 
Conseil d’Etat (et non plus «nommés»). 

En parallèle, la motion 2017-GC-110 «Réforme des tâches des 
préfets et des régions» a été acceptée par le Gand Conseil le 
10  octobre 2017. La DIAF a donné un mandat à M. Chris-
tophe Chardonnens, ancien préfet de la Broye, qui pilotera le 
projet. Un rapport préliminaire devrait être réalisé au début 
de l’année 2018. Le groupe de travail auteur des réflexions sur 
lesquelles se fonde le présent rapport fonctionnera comme 
comité de pilotage dans le cadre de ce projet, afin de capitali-
ser les réflexions réalisées dans le cadre de ce rapport et faire 
le lien avec les propositions de modifications législatives.

3.3.5. Cercles électoraux

La révision de la LEDP approuvée par le Grand Conseil en 
septembre 2014 et introduisant la notion de groupe de cercles 
électoraux pour la Glâne et la Veveyse a été mise en œuvre 
pour la première fois lors des élections cantonales de  2016, 
sans susciter de problème ou de remarque. 

La question des cercles électoraux devra toutefois être à nou-
veau examinée avec l’aboutissement du projet de fusion des 
communes du Grand Fribourg. Il conviendra au minimum 
d’adapter le cercle électoral de Fribourg Ville à la nouvelle 
commune. Dans son rapport 2014-DIAF-99 concernant 
l’Agglomération, ses avantages et ses coûts, le Conseil d’Etat 
relevait par ailleurs qu’il conviendrait d’examiner un élargis-
sement du cercle électoral de la Ville de Fribourg à un péri-
mètre plus vaste, pour tenir compte de la spécificité des pro-
blématiques rencontrées sur le territoire de l’agglomération. 
Cette question devra être abordée en parallèle à la mise en 
œuvre des mesures visant à une extension du périmètre de 
l’Agglomération de Fribourg (cf. ci-dessus 3.3.3).

3.3.6. Cyberadministration

Le 2 décembre 2014, le Conseil d’Etat adoptait la stratégie de 
cyberadministration de l’Etat de Fribourg. Par cette stratégie, 
le Conseil d’Etat a souhaité adapter son fonctionnement aux 
nouvelles habitudes des administrés qui utilisent de plus en 
plus fréquemment des prestations en ligne et qui ont de plus 
en plus recours aux nouveaux moyens de communication tels 
que par exemple les réseaux sociaux.

Ce changement d’habitude des administrés pose naturelle-
ment la question des services à la population, qu’ils soient 
communaux, cantonaux ou nationaux. La cyberadminis-
tration est une opportunité de faciliter les transactions avec 
l’Etat pour les citoyen-ne-s et les entreprises. Cette nouvelle 

manière de fonctionner posera également la question des 
prestations offertes aujourd’hui de manière décentralisée par 
l’Etat et impliquera qu’une réflexion soit menée sur le type de 
prestations décentralisées à offrir à la population à l’avenir. 

Pour accompagner et coordonner la mise en place de la 
cyberadministration, l’Etat de Fribourg s’est doté en juin 
2015 d’un secrétariat de cyberadministration. Une de ses 
premières tâches fût de réaliser une étude des solutions de 
cyberadministration existantes sur le plan national. Cette 
étude a relevé l’importance prépondérante de l’architecture 
du système d’information lié à la cyberadministration. Une 
plateforme technique permettant de s’authentifier, de s’iden-
tifier, d’effectuer des paiements en ligne, de recevoir des 
documents en ligne a été mise en place et porte le nom de 
guichet virtuel de cyberadministration. Afin d’éliminer de la 
complexité pour les administrés et de réduire les coûts pour 
les communes qui doivent également mettre des prestations 
en ligne, l’Etat s’est fixé comme objectif de leur mettre sa 
plateforme à disposition selon des modalités encore à définir. 
L’ambition est également d’offrir une accessibilité maximale 
des prestations, ce qui sera une réelle amélioration pour les 
personnes en situation de handicap.

Une nouvelle législation cantonale (loi sur le guichet de cybe-
radministration et ordonnance y relative) a été mise en place 
pour définir les règles liées à l’utilisation progressive des 
moyens électroniques dans les procédures administratives. 
Cette nouvelle loi assure également, à certaines conditions, 
une validité juridique équivalente entre la procédure admi-
nistrative électronique et la procédure écrite actuelle. 

La collaboration avec les communes est également d’ores 
et déjà amorcée par le biais de l’association des communes 
fribourgeoises avec qui les premiers contacts ont été pris. 
Par ailleurs, de manière plus sectorielle, le développement 
des technologies en matière de droits politiques (logiciel de 
dépouillement, vote électronique…) pourrait remettre en 
question les tâches des préfectures lors des scrutins.

3.3.7. Péréquation financière intercommunale

Le 16 novembre 2009, le Grand Conseil a accepté la loi sur la 
péréquation financière intercommunale (LPFI). La péréqua-
tion financière intercommunale joue un rôle important dans 
le domaine des structures territoriales. A titre d’exemple, il 
convient de rappeler que le Grand Conseil avait ainsi rejeté 
un premier projet d’introduction d’une péréquation directe 
entre les communes en 1992, considérant qu’une telle intro-
duction risquait de favoriser des communes qui devraient 
plutôt s’engager dans la voie de la fusion. La nouvelle loi est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Son article 20 prévoit 
une évaluation du système tous les quatre ans, la première 
après trois ans d’application. Un groupe de travail dans 
lequel étaient représentés les Directions de l’Etat concernées, 
la Conférence des préfets et l’Association des communes fri-
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bourgeoises a été mis en place. Au terme de ses travaux, le 
groupe de travail a formulé les propositions suivantes:

 > L’instrument des ressources répond aux attentes de la 
loi sur la péréquation. Dans ce sens, il n’y a pas de motif 
objectif justifiant un changement. 

 > L’instrument des besoins donne des résultats conformes 
à l’objectif fixé dans la loi. Cependant, il y a lieu de 
revenir à une pondération stricte des critères par rapport 
aux dépenses de référence, telle qu’adoptée par le CoPil 
Péréquation 2007 lors des travaux menant à la réforme 
du système de péréquation. 

 > En raison des nouvelles statistiques annuelles dispo-
nibles, l’indicateur du nombre d’emplois à plein temps 
doit être remplacé par celui du nombre d’équivalents 
plein temps dans le critère du taux d’emploi. 

 > La péréquation des besoins intègre le nouveau critère du 
nombre d’enfants de 0 à 4 ans, justifié par les dépenses 
communales spécifiques pour les structures d’accueil de 
la petite enfance. 

Les modifications de la LPFI consécutives à ces propositions 
ont été mises en consultation en novembre 2016. Le projet a 
été transmis au Grand Conseil en janvier 2018. Le projet de 
modification de la LPFI sera traité par le Grand Conseil lors 
de sa session de mars 2018.

4. Perspectives

4.1. Décentralisation

L’examen de la situation dans les cantons voisins ainsi que 
dans le canton de Fribourg montre qu’il existe plusieurs 
alternatives à une répartition verticale «stricte» des tâches 
entre l’administration centrale de l’Etat, les préfectures et 
les communes, alternatives qui offrent l’avantage d’une plus 
grande souplesse face aux réalités du terrain et aux besoins 
des périmètres fonctionnels concernés.

Associations de communes obligatoires

La loi peut ainsi confier certaines tâches non pas à des com-
munes individuelles, mais à des associations de communes 
obligatoires. Tel est le cas par exemple des réseaux institués 
par la nouvelle loi du 12 mai 2016 sur les prestations médico-
sociales (LPMS), chargés d’offrir les prestations médico-
sociales permettant d’assurer la couverture des besoins de 
la population ou mandate des fournisseurs et fournisseuses 
de prestations dans ce but (art.  11 LPMS). Ces réseaux for-
ment des associations au sens de la loi sur les communes. Tel 
est également le cas des associations communales pour les 
cercles scolaires du cycle d’orientation (art. 61 al. 2 de la loi du 
9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire, LS; RSF 411.0.1), 
par exemple. 

Cette solution présente une alternative à la centralisation de 
certaines tâches trop complexes pour être assumées par cha-
cune des communes, y compris les plus petites et dont l’admi-
nistration ne dispose pas de collaborateurs ou collaboratrices 
qualifié-e-s dans des domaines spécialisés. Elle complète le 
processus volontaire des fusions de communes. 

Délégations conditionnelles aux communes

Le canton de Berne connaît un régime particulier pour l’oc-
troi des permis de construire. L’art. 33 de la loi bernoise du 
9 juin 1985 sur les constructions (LC-BE; RSB 721.0) prévoit 
en effet que l’octroi du permis de construire est du ressort 
du préfet ou de l’autorité compétente désignée dans les com-
munes d’au moins 10  000 habitants (dites «grandes com-
munes»). Les communes de moins de 10 000 habitants (dites 
«petites communes») peuvent se voir octroyer cette compé-
tence par le service cantonal compétent, à condition qu’elles 
disposent d’une administration appropriée en matière de 
construction. Cette solution présente l’avantage de pouvoir 
moduler les modalités de délivrance d’une prestation (ici 
l’octroi des permis de construire) en fonction de la capacité 
des communes. 

Une telle solution a été proposée dans le canton de Fribourg 
par voie de motion en 2016 (motion 2016-GC-10 «Loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (permis de 
construire)» du député Pierre-Alain Clément). Cette motion 
proposait de modifier l’art. 139 de la loi du 2 décembre 2008 
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; 
RSF 710.1), dont l’alinéa 3 aurait eu alors la formulation sui-
vante: «Le Conseil d’Etat peut attribuer aux communes aptes 
la compétence de délivrer les permis de construire en lieu et 
place des préfets». Le Conseil d’Etat a appelé au rejet de cette 
motion le 21 juin 2016, suivant en cela l’avis de la Conférence 
des préfets et de l’Association des communes fribourgeoises. 
Le Conseil d’Etat estimait alors notamment qu’il serait dif-
ficile de déterminer les critères permettant d’attribuer cette 
compétence à certaines communes et de la refuser à d’autre. 
Le Conseil d’Etat craignait en outre qu’une telle solution 
revienne à instaurer un système à deux vitesses en créant une 
inégalité entre les communes et qu’elle menace la cohérence 
dans l’application du droit en multipliant les instances déci-
sionnelles. La motion 2016-GC-10 a été retiré par son auteur 
le 8 septembre 2016.

Le canton de Fribourg connaît toutefois une telle possibi-
lité de délégation conditionnelle d’une compétence canto-
nale à une commune dans le domaine des amendes d’ordre. 
L’article 2 de la loi du 12 novembre 1981 d’application de la 
législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 
781.1) autorise en effet le Conseil d’Etat à «déléguer aux com-
munes qui disposent des services nécessaires, des tâches 
concernant l’application de la législation sur la circulation 
routière». Cette disposition a été développée par l’arrêté du 
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20 septembre 1993 concernant la délégation, aux communes, 
de la compétence d’infliger des amendes d’ordre (RSF 781.21), 
qui précise les modalités d’une telle délégation, notamment 
la formation minimale exigée des agents communaux. A 
l’heure actuelle, 20 communes se sont vues octroyer une 
délégation de compétences dans le domaine.

La loi du 6 novembre 1986 sur les réclames (RSF 941.2) per-
met en outre aux préfets de déléguer aux communes les com-
pétences que lui confie la loi (art. 10 al. 1).

4.2. Analyse des possibilités de déconcen-
tration de services dans les régions

Parmi les antennes de l’Etat dans les régions, certaines sont 
directement liées à des conditions particulières (présence 
d’abattoirs mobilisant des collaborateurs et collaboratrices 
du SAAV, vignes appartenant à l’Etat…), d’autres répondent 
à une volonté d’assurer un service de proximité (état civil, 
police cantonale…). 

S’il semble difficile de modifier la situation des premières, 
la décision de déconcentrer les services de l’Etat dans les 
régions relève avant tout de questions d’efficience et d’effi-
cacité. L’équilibre à trouver entre ces exigences de gestion et 
le principe constitutionnel de proximité nécessite des arbi-
trages politiques. La création ou le maintien d’unités dispo-
sant d’une faible dotation en personnel pose ainsi d’impor-
tants problèmes de gestion (remplacement en cas de vacances 
d’un ou d’une collègue, absence pour raison de santé…) ainsi 
que des charges plus importantes (locaux, matériel à dispo-
sition…). De telles unités ne peuvent souvent pas disposer de 
spécialistes et dépendent ainsi d’autres unités plus grandes 
(centralisées ou situées dans d’autres régions). La mise en 
place de guichets uniques dans les régions pourrait toutefois 
atténuer ces problèmes.

Ces modèles de déconcentration sont à distinguer de la délo-
calisation d’unités centralisées hors du Grand Fribourg. A 
ce jour, aucun état-major de l’administration cantonale n’est 
situé hors du Grand Fribourg, a fortiori hors du district de 
la Sarine. De telles délocalisations doivent toutefois tenir 
compte de la nécessité de coordination entre ces unités (d’un 
service avec un autre, d’un service avec sa Direction…), ainsi 
que de la disponibilité des locaux dans la région concernée.

4.3. Pertinence d’un nouveau découpage 
territorial

Lors de l’élaboration du rapport de  2010, le Conseil d’Etat, 
suivant en cela le groupe de projet de l’époque, proposait de 
renoncer à un redécoupage des districts. Le Grand Conseil l’a 
suivi lors de l’examen du rapport. Le Conseil d’Etat consta-
tait que les districts actuels s’appuyaient sur une tradition et 
une histoire et étaient le résultat d’un long travail de collabo-

ration intercommunale et régionale qu’aucun avantage déter-
minant ne justifiait de gommer.

L’examen de la situation actuelle, ainsi que celle connue 
dans les cantons voisins, semblent confirmer cette analyse. 
Une étude des réformes entreprises dans les cantons suisses 
montre certes une tendance générale à la diminution du 
nombre des districts. L’examen approfondi des réformes 
dans les cantons voisins du canton de Fribourg indique que 
cette tendance s’accompagne parfois de mesures limitant la 
portée de telles réformes (création d’arrondissements dans 
le canton de Berne, désignation de plusieurs préfets par dis-
tricts dans le canton de Vaud…). La permanence de struc-
tures régionales, y compris dans les cantons ayant entrepris 
une profonde réorganisation de leurs structures territoriales, 
montre leur nécessité, malgré l’évolution des technologies et 
des habitudes. Si une réorganisation des districts pourrait 
présenter un potentiel d’optimisation de l’utilisation des res-
sources publiques, et une amélioration de la qualité des pres-
tations proposées, elle exigerait des travaux considérables 
et toucheraient un point sensible de l’équilibre sur lequel 
est bâti le canton. Il y a lieu de porter une attention toute 
particulière à cet équilibre dans un canton qui réunit deux 
cultures linguistiques et deux religions principales, et qui fait 
cohabiter des régions de forte urbanisation avec des régions 
à vocation plus rurale. Les avantages potentiels d’un nouveau 
découpage semblent contrebalancés par l’attachement des 
Fribourgeoises et des Fribourgeois à «leur» district, quand 
bien même cet attachement a pu, ces dernières décennies, 
décroître ou changer de nature. 

Etant donné le nombre de tâches de proximité délivrées par 
l’Etat et les communes, la question des frontières territoriales, 
qui touche souvent au sentiment d’appartenance et d’identité, 
ne peut recevoir de réponse unique et totalement rationnelle. 

Comme le relève l’étude de l’Institut du Fédéralisme, «l’orga-
nisation d’un système profondément rationnel dans lequel 
TOUTES les tâches de l’Etat seraient réparties de manière 
précise entre des entités précisément définies semble bien 
difficile à atteindre. Il y a toujours des exceptions, des cir-
conscriptions qui ne rentrent pas dans le moule…».

(…)

«En effet, quand on se penche sur les tâches et les activités qui 
incombent à tous ces échelons intermédiaires, qu’il s’agisse 
des préfets ou des associations de communes, on s’aperçoit 
que leur diversité est proprement incroyable, et qu’il paraît 
tout aussi incroyable de réussir à les «caser» dans des moules 
uniformes. D’un canton à l’autre, le poids des traditions et de 
l’histoire joue sans doute un rôle essentiel, et à l’heure de la 
globalisation on ne saurait s’étonner que les citoyens appré-
cient des services de proximité, quand ils ne les revendiquent 
pas.»
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Si certaines prestations sont incontestablement liées aux don-
nées géo-topologiques (bassins versants…), d’autres relève 
d’un sentiment d’appartenance commune. Les régions du 
canton de Fribourg tirent une partie de leur dynamisme et 
de leur force de ce sentiment qui incitent habitantes et habi-
tants, citoyens et citoyennes ou élu-e-s à se mobiliser pour 
faire avancer des projets locaux. Comme le relevait le Conseil 
d’Etat en 2010, dès l’instant où l’existence des districts, pré-
vue dans la Constitution cantonale, n’est pas remise en ques-
tion, leur réduction procèderait d’une volonté de réformer à 
tout prix.

L’examen des conclusions de l’étude de l’Institut du Fédéra-
lisme, ainsi que les réflexions du groupe de travail tendent 
à inverser la perspective: les structures territoriales doivent 
résulter d’une modification des habitudes et de la délivrance 
des prestations publiques, plutôt que d’être imposées «arti-
ficiellement» par la législation dans l’espoir d’influencer 
lesdites habitudes et d’optimiser les prestations des enti-
tés publiques. Ainsi, il apparaît nécessaire de concentrer 
les réflexions à venir sur la répartition des tâches entre les 
structures territoriales existantes (canton, districts, associa-
tions de communes, communes…) et sur l’optimisation de 
la délivrance des prestations au niveau régional (synergies, 
mutualisation des ressources, cyberadministration…). La 
question d’une modification des frontières territoriales ne 
pourra se poser qu’une fois cette répartition revue et précisée. 
Les fusions de communes sont un exemple parlant de cette 
manière d’envisager une réforme des structures territoriales: 
un processus «naturel» de rapprochement entre les com-
munes mène progressivement à une nouvelle carte du canton 
de Fribourg. Si cette manière de procéder exige du temps, elle 
présente l’avantage de mettre en place des structures terri-
toriales en phase avec les besoins réels de la population et 
des différents niveaux institutionnels, sans heurter le senti-
ment d’appartenance régionale qui constitue une force pour 
le développement de nos régions et de l’ensemble du canton. 
L’expérience des cantons voisins présentée par l’étude de 
l’Institut du Fédéralisme incite à une certaine réserve face à 
des réformes mises en place «par le haut» plutôt qu’inspirées 
de la réalité du terrain.

5. Conclusions

5.1. Cohérence des travaux en cours et vision 
d’avenir

Les travaux touchant aux structures territoriales, directement 
ou non, entrepris depuis la transmission du rapport de 2010, 
tendent tous au même but: renforcer les entités de proxi-
mité, à commencer par les communes, afin de leur permettre 
d’accomplir leurs tâches, et d’envisager de leur en confier 
de nouvelles, tout en maintenant une certaine homogénéité 
au niveau cantonal. La décision du Conseil d’Etat puis du 
Grand Conseil confirmant le découpage actuel des districts 

a clairement donné l’orientation de ces travaux, qui visent à 
conserver la dynamique propre aux régions historiques du 
canton tout en mettant à leur disposition les moyens institu-
tionnels pour contribuer encore au développement global du 
canton et à la qualité de vie de tous les habitants et toutes les 
habitantes. Ils démontrent que le constat ci-dessus, tendant 
au statu quo en matière de découpage territorial, ne doit pas 
inciter à abandonner toute tentative d’amélioration des struc-
tures territoriales. Comme le montre l’ensemble de ces chan-
tiers, celles-ci nécessitent d’être examinées en permanence 
pour s’adapter en continu aux besoins de la population. Si 
les frontières des districts ne semblent donc pas devoir être 
revues à court terme, il apparaît clairement que les diffé-
rents chantiers menés ces dernières années doivent aboutir 
rapidement à une nouvelle répartition des tâches entre le 
niveau cantonal, le niveau régional et le niveau local. Dans 
ce contexte, la révision de la législation cantonale touchant à 
la répartition des tâches des préfets et des régions demandée 
par la motion 2017-GC-110 sera l’occasion idéale pour «nouer 
la gerbe» de l’ensemble des chantiers menés jusqu’à présent. 
L’ensemble des travaux réalisés ces dernières années, ainsi 
que ceux réalisés dans le cadre de l’élaboration du présent 
rapport, permettent à présent d’envisager une réforme de 
cette importance. 

L’ensemble des tâches devront être examinées, pour être 
maintenues au niveau des préfectures, centralisées, confiées 
aux communes, à la condition que celles-ci se dotent des 
moyens (administration, finances…) adéquats, ou aban-
données s’il apparaît qu’elles ne répondent plus à un besoin. 
Ces travaux pourront en outre bénéficier de l’institutionna-
lisation de la Conférence des préfets acceptée par le Grand 
Conseil en décembre 2017, Conférence dont la tâche de for-
muler à l’intention du Conseil d’Etat des propositions de 
décloisonnement, de synergie et de rationalisation des tâches 
a été confirmée explicitement par le législateur.

Si les choix en la matière devront être faits dans le cadre de 
la mise en œuvre de la motion 2017-GC-110, il conviendra 
ainsi de déterminer rapidement les catégories de tâches qu’il 
convient de laisser aux préfets, examinant lesquelles sont 
cohérentes entre elles, et compatibles avec la mission essen-
tielle des préfets de contribuer au développement de leur dis-
trict. Cette réforme sera l’occasion de s’interroger sur le fait 
que, comme l’a montré l’étude de l’Institut du Fédéralisme, 
une part importante, voire essentielle, de l’activité des préfets 
ne ressort pas de l’énumération des nombreuses dispositions 
de la législation spéciale, mais du très général article 15 de la 
loi sur les préfets, confiant à ces derniers la mission de contri-
buer au développement de leur district. Le rôle d’interface 
des préfets, entre l’Etat et les communes, entre les communes 
entre elles et entre les pouvoirs publics et les citoyennes et 
citoyens, fait ainsi l’objet de quelques dispositions éparses, 
mais ne représente qu’une infime partie des innombrables 
tâches «exécutives» que la législation confie aux préfets. De 
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l’avis général du groupe de travail, que le Conseil d’Etat par-
tage, c’est pourtant ce rôle qu’il conviendrait de renforcer, 
afin de donner aux régions les moyens de leur développement 
coordonné, et aux communes le soutien nécessaire à leur col-
laboration. 

Il s’agit donc d’adopter le changement de perspective, impli-
cite dans les chantiers menés depuis 2010, en concentrant 
l’attention et les ressources sur une nouvelle répartition des 
tâches entre les niveaux cantonal, régional et communal, 
plutôt que sur la question de la définition des périmètres des 
districts. Ce n’est qu’une fois ces tâches réparties et le rôle 
de chaque niveau institutionnel clarifié qu’il sera possible 
d’examiner si de nouvelles frontières doivent être données 
aux districts, tout en étant conscient que les structures ter-
ritoriales ne sauraient se figer, afin qu’elles soient toujours en 
mesure d’accompagner les évolutions sociales et les besoins 
de la population fribourgeoise.

Le Conseil d’Etat estime donc que la mise en œuvre de la 
motion 2017-GC-110 présente une parfaite occasion de faire 
le lien entre les multiples chantiers institutionnels de ces der-
nières années, et qui ont coïncidé avec la décision du Grand 
Conseil de 2011 de renoncer à un redécoupage des districts à 
court terme. Les travaux du groupe de travail, qui réunissait 
des représentants de toutes les entités concernées, y compris 
les groupes parlementaires, ainsi que l’étude approfondie 
réalisée par l’Institut du Fédéralisme dans ce cadre, offrent 
une précieuse contribution aux réflexions en cours. Ces 
réflexions, conformément à la volonté du Grand Conseil qui 
a pris en considération la motion, devront aboutir dans les 
mois à venir à des propositions concrètes de modification de 
la législation cantonale en matière de répartition des tâches 
entre les différents niveaux institutionnels que compte notre 
canton. 

Le Conseil d’Etat vous appelle donc à prendre acte du présent 
rapport.

Annexes

—

1. Rapport du groupe de travail à destination du Conseil d’Etat

2. Les structures territoriales comparées: Fribourg – Vaud –

Berne – Neuchâtel, étude du Dr Nicolas Schmitt, de l’Institut 

du Fédéralisme (novembre 2017)

3. Tableau des effectifs déconcentrés
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1. Einleitung

In einem am 6. Januar 2016 eingereichten und begründeten 
Postulat (TGR S.  442) ersuchten Grossrat Peter Wüthrich 
und Grossrätin Marie-Christine Baechler die Regierung 
darum, dass ein Bericht über die territoriale Gliederung des 
Kantons und die gesamten administrativen Einteilungen 
verfasst werde. Sie verlangten zudem, dass dieser Bericht 
die territoriale Gliederung prüfe, die sich der Kanton geben 
sollte, um die Herausforderungen der kommenden Jahre und 
Jahrzehnte zu bewältigen.

Zur Stützung ihres Postulats machen die Autoren darauf 
aufmerksam, dass der grösste Teil der territorialen Gliede-
rung aus dem 19. Jahrhundert stammt. Die Gründe, die für 
die damalige Festlegung sprachen, hätten sich grundlegend 
verändert, namentlich aufgrund der Entwicklung der Mobi-
lität und des E-Governments. Die aktuellen Verwaltungsein-
heiten würden es den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr 
erlauben, das Wirken ihrer Behörden korrekt zu erfassen. 
Ihre Verflechtung sei eine Verschwendung von Ressourcen 
und gefährde bestimmte Projekte. Mehrere Grossprojekte, 
darunter die Idee eines Zusammenschlusses aller Gemein-
den des Greyerzbezirks oder jene von Grossfreiburg, würden 
neue Überlegungen zu den territorialen Strukturen nach sich 
ziehen. Der Status quo, für den man sich bei der Prüfung des 
Berichts 225 vom 16. November 2010 über die territoriale 
Gliederung des Kantons Freiburg entschieden hat, sei nicht 
mehr haltbar.

In seiner Antwort vom 3. Mai 2016 empfahl der Staatsrat dem 
Grossen Rat die Annahme des Postulats. Er verwies zunächst 
auf den Bericht 225 vom 16. November 2010 über die territo-
riale Gliederung des Kantons Freiburg und auf die umfang-
reichen Arbeiten, die in diesem Rahmen durchgeführt wur-
den. Namentlich erinnerte er daran, dass der Grosse Rat 
2010 die gegenwärtige Aufteilung der territorialen Gliede-
rung bekräftigt hatte, hingegen aber den Wunsch äusserte, 
die Stellung, die Funktion und die Aufgaben der Oberamts-
personen neu zu definieren. Der Staatsrat stellte jedoch fest, 
dass eine Neudefinierung der Funktion der Oberamtsperson 
voraussetzt, die Frage der Aufteilung der territorialen Glie-
derung erneut zu stellen, namentlich unter Berücksichtigung 
der neu entstehenden Organisationsmodelle (grossräumige 
Gemeindezusammenschlüsse, Agglomerationen, interkom-
munale Zusammenarbeit …). 

Der Grosse Rat nahm das Postulat am 16. Juni 2016 mit 50 
gegen 47 Stimmen (4 Enthaltungen) an und beauftragte 
damit den Staatsrat, einen Bericht dazu auszuarbeiten.

Im Einverständnis mit dem Staatsrat hat die mit der Ausar-
beitung des Berichts beauftragte Direktion der Institutionen 
und der Land- und Forstwirtschaft (ILFD) eine Arbeits-
gruppe gebildet mit Vertretern der Fraktionen, der Ober-
amtmännerkonferenz, der Gemeinden und der am meisten 

betroffenen Direktionen des Staates (Sicherheits- und Justiz-
direktion, Direktion für Gesundheit und Soziales, Finanz-
direktion und Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion). 
Die Gruppe ist achtmal zusammengetreten. Sie hat nament-
lich das dem Institut für Föderalismus von der ILFD erteilte 
Mandat zur Durchführung einer interkantonalen Studie zu 
den Aufgaben auf regionaler Ebene in den Nachbarkantonen 
bestätigt und vom Bericht dazu Kenntnis genommen (s. 3.1). 
Nach Abschluss ihrer Arbeiten überwies die Arbeitsgruppe 
am 6. Februar 2018 ihren Schlussbericht an den Staatsrat. 
Der Staatsrat nahm von diesem Bericht Kenntnis. Er hielt 
fest, dass die Ausführungen der Arbeitsgruppe von guter 
Qualität und die Schlussfolgerungen, denen er sich anschlie-
sst, stichhaltig sind. Er ist daher der Ansicht, diesen Bericht 
vom 6. Februar 2018 hier in seinem Namen vollständig wie-
dergeben zu können. 

2. Allgemeines

2.1. Bericht 225 über die territoriale 
 Gliederung des Kantons Freiburg

Der Bericht Nr. 225 vom 16. November 2010 über die terri-
toriale Gliederung des Kantons Freiburg wurde im Rahmen 
der Umsetzung der neuen Kantonsverfassung (KV; SGF 10.1) 
verfasst. Er diente namentlich dazu, die Artikel 95 Abs.  3 
und 151 KV (Wahlkreise) sowie die Artikel 134 Abs. 4 und 
136 (territoriale Gliederung) umzusetzen. Neben einem Ver-
weis auf diesen verfassungsrechtlichen Rahmen enthielt der 
Bericht Nr. 225 namentlich ein Kapitel zu den theoretischen 
Grundlagen und einen geschichtlichen Rückblick auf die 
Entwicklung der territorialen Gliederung. Da diese Aspekte 
auch heute noch aktuell sind, werden diese Kapitel in den 
folgenden Abschnitten (2.2 und 2.3) zu grossen Teilen über-
nommen. In der Schlussfolgerung dieses Berichts formulierte 
der Staatsrat vier Vorschläge zuhanden des Grossen Rates:

1. die gegenwärtige Aufteilung der territorialen Gliederung 
ist zu bestätigen;

2. die Stellung, die Funktion und die Aufgaben der Ober-
amtspersonen sind neu zu definieren;

3. der Ansatz einer Umwandlung der Bezirke in einfache 
Verwaltungskreise soll weiter erörtert werden;

4. ein Projekt zur Neueinteilung der Wahlkreise soll rasch 
umgesetzt werden.

2.1.1. Die gegenwärtige Aufteilung der 
 territorialen Gliederung bestätigen

In seiner Übersichtsplanung von 2007 hatte der Staatsrat 
einen Projektausschuss damit beauftragt, die Möglichkeit 
einer neuen Einteilung des Kantons Freiburg in drei Bezirke 
zu prüfen. Nach der Analyse mehrerer Einteilungsvarian-
ten ist der Projektausschuss zum Schluss gekommen, dass 
eine solche Einteilung, obwohl sie auch Vorteile aufweist, 
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namentlich eine bessere Homogenität zwischen den Bezir-
ken, das durch die Oberamtspersonen verkörperte Gleichge-
wicht zwischen der Zentralverwaltung und den Nutzerinnen 
und Nutzern und zwischen den Gemeinden und dem Staat 
umwälzen würde. Da keine wirklich entscheidenden Vorteile 
vorlagen, war der Staatsrat wie der Projektausschuss der Mei-
nung, dass sich eine Aufteilung mit drei Bezirken nicht recht-
fertigte. Bei der Prüfung des Berichts 225 am 3. Februar 2011 
schloss sich der Grosse Rat dieser Meinung an und nahm 
mit 58 gegen 29 Stimmen (1 Enthaltung) den Vorschlag des 
Staatsrats an, die gegenwärtige Aufteilung der territorialen 
Gliederung zu bestätigen.

2.1.2. Die Stellung, die Funktion und 
die  Aufgaben der Oberamtspersonen 
neu definieren

In seinem Bericht von 2010 stellte der Staatsrat fest, dass die 
Aufgaben der Oberamtspersonen zu zahlreich und verstreut 
scheinen, als dass diese Magistratspersonen ihre Funktion 
als Förderer ihrer Bezirke weiterhin vollumfänglich wahr-
nehmen könnten. Er war ausserdem der Ansicht, dass die 
Funktion der Oberamtsperson in Anbetracht der Unsicher-
heit, ja der Verwirrung, die aufgrund ihres hybriden Cha-
rakters entsteht (Regierungsstatthalter und Bezirksförderer), 
überprüft werden müsse. 

Dieser Vorschlag wurde vom Grossen Rat mit 68 gegen 17 
Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen.

In seinem Bericht vom 12. Oktober 2009 zuhanden des 
Staatsrats empfahl der Projektausschuss, dass die Oberamts-
person einer autonomeren Magistratsperson weichen sollte, 
die sich auf ihre hauptsächlichen Aufgaben konzentrieren 
und die Funktion der Vertretung des Staatsrats und seiner 
Direktionen verlieren sollte. Er war der Ansicht, dass der 
«harte Kern» der Verwaltungstätigkeit des Oberamtmannes 
die folgenden Aufgaben umfassen sollte:

 > die Überwachung der Aufsicht über die Gemeinden;
 > die erstinstanzliche Beschwerdeinstanz gegen Gemein-

deentscheide;
 > die öffentliche Ordnung;
 > das Bauwesen. 

In seinen Augen sollte sich die politische Tätigkeit der Ober-
amtsperson um folgende Themen drehen:

 > regionale und interkommunale Zusammenarbeit;
 > Raumplanung;
 > Regionalverkehr;
 > regionale Projekte.

2.1.3. Den Ansatz einer Umwandlung 
der  Bezirke in einfache Verwaltungskreise 
weiter erörtern 

Der Staatsrat war 2010 der Ansicht, dass weitere Denkan-
sätze als die Neueinteilung der Bezirke überprüft werden 
sollten. Er folgte dem Vorschlag des Projektausschusses 
und empfahl, Überlegungen zur Umwandlung des Bezirks 
in einen einfachen Verwaltungskreis aufzunehmen. Diese 
Verwaltungskreise, an deren Spitze keine Oberamtsperso-
nen mehr stünden, hätten zahlreiche dezentrale Aufgaben 
auf sich vereint. Der Staatsrat hielt diesen Ansatz für inter-
essant, weil er einerseits dazu beitragen würde, die Einheit 
des Kantons angesichts der interkantonalen Fragen zu stär-
ken, und andererseits, weil eine solche Entwicklung auf der 
laufenden Stärkung der Gemeinden beruhen könnte, die 
namentlich dank der Zusammenschlüsse zunehmend fähig 
sind, zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen. Zudem können 
durch die Modernisierung der Verwaltungsführungsinstru-
mente, beispielsweise die Spezialisierung der Mitarbeiter der 
Verwaltung, Leistungen von hoher Qualität zu tieferen Prei-
sen erbracht und Doppelspurigkeiten vermieden werden. Die 
Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Entscheide schnell 
von Staatsangestellten, die auf ihrem Bereich spezialisiert 
sind, und nicht von politischen Organen gefasst werden.

Am 3. Februar 2011 hat der Grosse Rat diesen Vorschlag 
jedoch mit 57 gegen 30 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt.

2.1.4. Rasche Umsetzung eines Projekts 
zur Neueinteilung der Wahlkreise

Bis 1950 zählte der Kanton Freiburg sieben Wahlkreise, die 
seit 1874 mit den Verwaltungsbezirken übereinstimmten. 
Der Wahlkreis Saane wurde  1950 in zwei Kreise aufgeteilt, 
und zwar in die Kreise Saane-Land und Stadt Freiburg. Seit-
her hat sich die Einteilung nicht mehr verändert. 2004 wurde 
die Anzahl Abgeordnete im Grossen Rat durch die Kantons-
verfassung von 130 auf 110 reduziert. Diese Reduktion warf 
für die Wahlkreise Glane und Vivisbach unmittelbar die 
Problematik des natürlichen Quorums auf. Der Grundsat-
zentscheid des Kantonsgerichts, auf den in den Jahren 2000 
und 2010 mehrmals verwiesen wurde, kommt zum Schluss, 
dass die Bildung von zu kleinen Wahlkreisen nicht mit dem 
Proporzsystem vereinbar ist und die Wahlfreiheit und die 
Rechtsgleichheit verletzt. Diese Rechtsprechung war der 
Grund für den Vorschlag des Staatsrats, die Aufteilung der 
Wahlkreise zu überprüfen. Dieser Vorschlag wurde jedoch 
2011 vom Grossen Rat mit 47 gegen 40 Stimmen bei 2 Ent-
haltungen abgelehnt. 

Der Staatsrat hat diese Reform jedoch trotz der Ablehnung 
durchgeführt. Gemäss Artikel 95 Abs. 3 der Verfassung des 
Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 bestimmt das Gesetz für 
die Wahl der Mitglieder des Grossen Rates höchstens acht 
Wahlkreise. Diese Kreise waren früher in der Verfassung 
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selbst festgelegt, welche die Aufteilung des Kantons in acht 
Wahlkreise vorsah, die mit den Verwaltungsbezirken über-
einstimmten, mit Ausnahme des Saanebezirks, der in zwei 
Wahlkreise aufgeteilt war (Stadt Freiburg und Saane-Land). 
Im Rahmen der Umsetzung der neuen Verfassung musste 
daher eine gesetzliche Grundlage zu diesen Wahlkreisen 
geschaffen werden. In Erwartung der Ergebnisse der Arbei-
ten zum Bericht 225 hatte der Grosse Rat zweimal eine pro-
visorische Aufteilung der Wahlkreise verabschiedet für die 
Legislaturperioden 2007–2011 und 2012–2016, wobei er den 
Status quo aus dem Jahre 1950 beibehielt. Im Hinblick auf 
die kantonalen Wahlen 2016 musste daher ein Gesetz aus-
gearbeitet werden, um die langfristige Aufteilung der Wahl-
kreise festzulegen. In diesem Rahmen stellte sich heraus, 
dass die Rechtsprechung des Bundes den Status quo nicht 
mehr erlaubte, da die Grösse der Wahlkreise Glane und 
Vivisbach ein natürliches Quorum von über 10% zur Folge 
hatte, das somit den vom Bundesgericht festgelegten Gren-
zwert überstieg. Der Staatsrat schlug daher dem Grossen Rat 
eine Revision der Gesetzgebung im Bereich politische Rechte 
vor, in der der Begriff des Wahlkreisverbunds für Glane und 
Vivisbach eingeführt wurde. Dieses neue System wurde vom 
Grossen Rat am 11. September 2014 mit 76 gegen 14 Stimmen 
bei 2 Enthaltungen angenommen.

2.2. Geschichte der territorialen Gliederung 
Freiburgs

Bis 1798 waren die Gebiete des Stadtstaates nicht zentra-
listisch organisiert. Zwar waren Gebiete den Stadtpannern 
zugeordnet, aber jede Vogtei wurde von einem Vogt ver-
waltet, der im Allgemeinen im Schloss wohnte und dessen 
Aufgabe darin bestand, das Land zu verwalten, die Feudal-
rechte einzufordern, polizeiliche Tätigkeiten auszuüben und 
Gerechtigkeit walten zu lassen.

Die Helvetische Verfassung von 1798 veränderte ein im 
Innern morsches System grundlegend. Die Schweiz, eine 
unteilbare Republik, wurde zum Einheitsstaat, die Kantone 
wurden zu einfachen Verwaltungskreisen, die von Regie-
rungsstatthaltern verwaltet wurden. Das Gesetz vom 30. Mai 
1798 teilte das Gebiet der Stadt und Republik Freiburg in 
12 Bezirke auf.

Die tiefgreifenden Umwälzungen zwischen 1798 und 1803 
veranlassten Napoleon dazu, die Mediationsakte auszuarbei-
ten. Aus dem Einheitsstaat Schweiz wurde ein Staatenbund, 
der sich aus 19 souveränen Kantonen zusammensetzte. Von 
nun an sprach man nicht mehr von der Stadt und Repub-
lik Freiburg, sondern ganz einfach vom Kanton Freiburg. 
Nachdem zuerst die Schaffung von fünf Bezirken in Betracht 
gezogen worden war, beschlossen die Behörden schliesslich, 
deren zwölf zu bilden.

In der Verfassung von 1814 wurden die zwölf Oberämter bei-
behalten. 17 Jahre später wurde mit der Verfassung von 1831 
eine bedeutende Änderung eingeführt: Die Stadt Freiburg 
wurde in zwei Bezirke aufgeteilt, einen für den deutschspra-
chigen und einen für den französischsprachigen Teil. Aus 
zwölf Bezirken wurden so 13. Diese Aufteilung sollte bis 1848 
bestehen bleiben.

Mit Artikel 21 der Verfassung von 1848 wurden die sieben 
Bezirke, wie wir sie heute kennen, festgelegt. Die Verfassung 
von 1857 änderte nichts an dieser Einteilung, schrieb die 
Zahl 7 jedoch nicht fest.  1874 legten die Verfassungsgeber 
die Anzahl im Grundgesetz indirekt fest, indem sie vorsa-
hen, dass die sieben Wahlkreise den gleichen Umfang wie die 
Verwaltungsbezirke haben. Diese Aufteilung blieb bis 1950 
bestehen. In diesem Jahr wurde der Wahlkreis Saane in zwei 
geteilt, ohne dass die Verfassungsbestimmung dementspre-
chend abgeändert worden wäre.

Seit ihrer Einführung hatten die Bezirke verschiedene Auf-
gaben, die vom Gericht, über die Waisendirektion bis hin 
zum Friedensgericht reichten. Auch die Funktion der Ober-
amtsperson hat eine beachtliche Entwicklung hinter sich: Im 
Jahr 1848 «sollten die Oberamtmänner administrative Voll-
zugsorgane der Regierung sein, Kontrolleure der im Bezirk 
vorherrschenden politischen Gesinnung und Sittenrichter. 
Die Hauptaufgabe dieser Oberamtmänner bestand darin, 
über alles was sie sahen und hörten Bericht zu erstatten. 
Es bestand eine Tendenz zur Zentralisierung. Die Bezirke 
waren nicht Partner des Staates, sondern lediglich Verwal-
tungskreise ohne klar definierte Bestimmung; es bestand 
keine Absicht, sie weiter zu entwickeln und zu lebendigen 
Einheiten zu machen».

Die letzte grosse Reform der Bezirke und im Besonderen 
der Oberamtspersonen geht auf das Jahr 1972 zurück, als 
die Wahl der Oberamtspersonen durch das Volk eingeführt 
wurde. Auf die Reform, die aus einer Initiative der Freisin-
nigen aus dem Jahr 1968 hervorging, folgte die Ausarbei-
tung eines neuen Gesetzes über die Oberamtmänner. Mit 
dem Gesetz von 1975 wurde der Zuständigkeitsbereich der 
Oberamtspersonen vergrössert. Die Oberamtsperson sorgt 
von nun an für die wirtschaftliche, touristische und sozio-
kulturelle Entwicklung des Bezirks. Sie wird zum Schmied 
der interkommunalen Zusammenarbeit, zum regionalen 
Koordinator. Die Rolle des Beraters der Gemeinden kommt 
zu ihrer historischen Rolle als Aufsichtsperson und Zensor 
hinzu. Seit 1982 ist die Oberamtsperson die Behörde für Ver-
waltungsbeschwerden gegen Verfügungen der Gemeinden.
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2.3. Theoretische Elemente: Dezentralisierung/
Dekonzentration

2.3.1. Definitionen

Uns sind zwei Arten der staatlichen Organisation bekannt: 
Die zentralisierte Verwaltung und die dezentralisierte Ver-
waltung.

Bei der zentralisierten Verwaltung sind sämtliche adminis-
trativen Aufgaben in den Händen des Staates konzentriert, 
die Entscheidungsgewalt liegt bei einem einzigen Organ, das 
hierarchisch aufgebaut ist. 

Die Zentralisierung der Verwaltung wird in der Regel durch 
die Dekonzentration gelockert: Das Staatsgebiet ist in eine 
bestimmte Anzahl geografischer Kreise unterteilt, in denen 
Ämter mit bestimmten Befugnissen eingerichtet werden. Die 
Entscheidungsbefugnis wird dabei Dienststellen übertragen, 
die jedoch der vorgesetzten Behörde untergeordnet sind.

Die Dekonzentration kann zwei Formen annehmen:

 > Sie ist territorial, wenn sie durch ein dekonzentriertes 
Amt für alle administrativen Bereiche im gesamten Ver-
waltungskreis wahrgenommen wird, der grundsätzlich 
der Rechtspersönlichkeit entbehrt. 
Beispiel: die Oberämter.

 > Sie ist funktionell, wenn ein aus der Zentralverwaltung 
ausgegliedertes Verwaltungsorgan von einer zentralen 
Dienststelle geleitet wird und einen bestimmten Verwal-
tungszweig betrifft. 
Beispiele: Schulinspektoren, Grundbuchämter, Betrei-
bungsämter, Zivilstandsämter usw.

Bei der dezentralisierten Verwaltung wird die Ausübung der 
Verwaltungsaufgaben an Organe ausserhalb der Zentralver-
waltung übertragen, die über eine gewisse Autonomie verfü-
gen, aber der Aufsicht der Zentralverwaltung unterstehen. Es 
gibt zwei Formen der dezentralisierten Verwaltung:

 > Sie ist territorial, wenn sich ein Gemeinwesen selbst 
verwaltet. In diesem Sinne bedeutet Dezentralisierung 
ein Gemeinwesen mit eigenen Befugnissen. 
Die Merkmale der territorialen Dezentralisierung sind: 
obligatorische, öffentlichrechtliche juristische Rechtsper-
sönlichkeit, Autonomie der Organe in der Verwaltungs-
organisation, Aufsicht (im Gegensatz zur hierarchischen 
Kontrolle), Wahl der Organe und Zuweisung allgemeiner 
Befugnisse. 
Beispiel: die Gemeinden.

 > Sie ist funktionell, wenn die Tätigkeit autonomer Dienst-
stellen gemeint ist. Die Merkmale der funktionellen 
Dezentralisierung sind: mögliche öffentlichrechtliche 
juristische Rechtspersönlichkeit, Autonomie der Organe 
in der Verwaltungsorganisation, Aufsicht, Ernennung 
der Organe und beschränkte Befugnis der öffentlichen 

Anstalten innerhalb ihres Fachgebiets. 
Beispiele: Strafanstalten von Bellechasse, Landwirt-
schaftliches Institut Grangeneuve.

Die Delokalisierung ist unabhängig von der Aufgaben- und 
Kompetenzverteilung im Zuge der Dekonzentration oder der 
administrativen Dezentralisierung. Sie betrifft ausschliess-
lich den Standort oder die physische Präsenz der Verwal-
tungseinheiten und deren Verteilung auf das Staatsgebiet.

Dekonzentration ist also nicht mit Dezentralisierung gleich-
zusetzen. Bei der Dekonzentration werden Befugnisse inner-
halb des Staates aufgeteilt; bei der Dezentralisierung werden 
vorgängig vom Gesetzgeber definierte Befugnisse an örtliche 
Gemeinwesen übertragen.

2.3.2. Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Systeme 

Die Zentralisierung

Vorteile:

 > Da sich die Zentralgewalt in der Hand eines einzigen 
Organs befindet, ist die Verwaltungsführung einheitli-
cher.

 > Durch die Machtkonzentration sollte die Verwaltungs-
führung unvoreingenommener erfolgen.

 > Infolge der Machtkonzentration verläuft die regionale 
Entwicklung ausgewogener.

Nachteile:

 > Entschieden wird an der Spitze der Hierarchie. Die 
Untergebenen verfügen nur über ausführende Kompe-
tenzen.

 > Wegen der grösseren Distanz zwischen der Zentralver-
waltung und den Bürgern nehmen letztere die Entschei-
dungen möglicherweise gar nicht wahr oder bringen 
kein Verständnis dafür auf;

 > Restriktiv ausgelegt haben die Gemeinwesen bei der 
Zentralisierung überhaupt kein Rechtsleben. Der Staat 
entscheidet über alles bis in den hintersten Winkel des 
Staatsgebiets.

 > Die alleinige Zentralgewalt kann wegen der zahlreichen 
Aufgaben, die sie wahrnehmen muss, schnell überlastet 
sein; somit besteht das Risiko einer schleppenden Ver-
waltungsführung. 

Die Dekonzentration

Die Dekonzentration soll die Auswirkungen der Zentrali-
sierung abschwächen, indem den lokalen Vertretern gewisse 
Befugnisse übertragen werden. Je grösser diese Befugnisse, 
desto stärker ist die Dekonzentration. So sind die Tätigkeiten 
der Zentralverwaltung ausgewogener.
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Vorteile:

 > Durch die Dekonzentration erhalten die lokalen Ver-
treter mehr Befugnisse, um die Zentralgewalt von 
bestimmten administrativen Arbeiten zu entlasten.

 > Dekonzentrierte Vertreter der Zentralverwaltung sor-
gen für mehr Bürgernähe; da sie ihr ein menschliches 
Gesicht verleihen, wird die Zentralverwaltung zugäng-
licher.

 > Lokal gefällte Entscheide kommen in der Regel besser an, 
wenn sie nicht von der Zentralgewalt, sondern von Per-
sonen vorbereitet werden, die in einem lokalen Rahmen 
handeln.

 > Die hierarchische Kontrolle gewährleistet wie bei der 
Zentralisierung einen einheitlichen Ansatz bei der Ver-
waltungsführung.

 > Der Bevölkerung kann eine zügig arbeitende Verwal-
tung geboten werden.

 > Die Verwaltung ist – zum Teil wegen der hierarchischen 
Kontrolle – grundsätzlich unvoreingenommen.

Nachteile:

 > Die Entscheidungen eines dekonzentrierten Vertreters 
werden immer unter der Kontrolle der höher gestellten 
Organe getroffen.

 > Wegen der hierarchischen Kontrolle gehen die Interessen 
der Zentralgewalt den lokalen Interessen vor.

 > Bei der Dekonzentration ist die Selbstverwaltung eines 
Verwaltungskreises nicht möglich.

Die Dezentralisierung

Das Hauptmerkmal einer dezentralisierten Verwaltung ist 
ihre Autonomie gegenüber der Zentralgewalt. Die Vor- und 
Nachteile dieses Systems ergeben sich aus dieser gesetzlich 
geregelten Autonomie.

Vorteile:

 > Dezentralisierung ist demokratischer als Dekonzent-
ration, da die Mitglieder der Organe gewählt werden, 
während sie bei der Dekonzentration im Allgemeinen 
durch die Zentralgewalt ernannt werden.

 > Im Gegensatz zum Verwaltungskreis verfügt die dezen-
tralisierte Körperschaft über die juristische Rechtsper-
sönlichkeit, sodass sie sich selbst verwalten kann.

 > Mit der Dezentralisierung geht die Aufsichtsfunktion 
der Zentralgewalt einher. Die «Aufsichtsbehörde» kann 
dem dezentralisierten Organ im Rahmen der ihm zuer-
kannten Autonomie weder Weisungen erteilen, wie es 
die Verwaltung zu gestalten hat, noch kontrollieren, wie 
es seine Aufgabe wahrnimmt. Dezentralisierte Organe 
unterstehen daher keiner allzu strikten Kontrolle durch 
die Zentralgewalt.

 > Das dezentralisierte Organ kann im Rahmen seiner 
Autonomie rasch handeln, ohne Weisungen der Zentral-
verwaltung abwarten zu müssen.

Nachteile:

 > Das Niveau der den Bewohnern zur Verfügung gestell-
ten Dienstleistungen kann von einem dezentralisierten 
Gemeinwesen zum anderen erheblich variieren, dies 
aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse je nach Region 
und ihrer finanziellen Ressourcen. Die finanziellen 
Mittel der verschiedenen Gemeinwesen sind nicht unbe-
dingt identisch.

 > Bei der Dezentralisierung können lokale Interessen über 
das Allgemeinwohl gestellt werden.

 > Die Dezentralisierung kann zu Unterschieden und 
Disparitäten der Verwaltung führen.

3. Zustandsanalyse

3.1. Verteilung der regionalen Aufgaben

Mit dem Einverständnis der Projektgruppe hat die ILFD 
das Institut für Föderalismus mit einer vergleichenden Ana-
lyse der territorialen Gliederung in den Kantonen Freiburg, 
Waadt, Bern und Neuenburg beauftragt. In dieser von Nico-
las Schmitt durchgeführten Analyse konnten die Hauptten-
denzen der territorialen Organisation in den Nachbarkan-
tonen des Kantons Freiburg herausgearbeitet und geprüft 
werden, welches die Beweggründe für die kürzlich erfolgten 
territorialen Umstrukturierungen waren. Gegebenenfalls 
wurden auch erste Bilanzen dieser Reformen aufgezeigt. Die 
Analyse findet sich im Anhang dieses Berichts und wurde 
im November 2017 eingereicht. Die Arbeiten von Nicolas 
Schmitt wurden der Projektgruppe am 12. Juni, 29. August, 
9. Oktober und 28. November 2017 präsentiert. 

3.1.1. Zustandsanalyse

Die territoriale Organisation der Verwaltung des Kantons 
Freiburg wurde im Bericht von 2010 ausführlich beschrieben. 
Neben den Aufgaben, die auf Bezirksebene erbracht werden, 
stellte dieser Bericht die administrativen Gebietseinteilun-
gen vor, die nicht dieser Grundgebietseinheit entsprachen. 
Diese Einteilungen haben seit der Erstellung des Berichts 
keine bedeutenden Änderungen erfahren. Es sei daher auf 
den Bericht verwiesen. Zwei Bereiche sind jedoch zu erwäh-
nen: Das Schulinspektorat, dessen Kreise von 11 auf 8 redu-
ziert wurden, und die Forstkreise, deren Zahl von 6 auf 4 
gesunken ist. 
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Die Oberamtsperson ihrerseits ist weiterhin für die folgen-
den Aufgabengruppen zuständig:

 > Sie vertritt den Staatsrat und jede seiner Direktionen.
 > Sie ist erstinstanzliche Verwaltungsbehörde im Bezirk.
 > Sie ist erstinstanzliche Justizbehörde im Bezirk.
 > Sie ist Polizeibehörde.
 > Sie ist Koordinationsbehörde.
 > Sie ist Vermittlungs- und Informationsinstanz.

Diese Kategorisierung der Aufgaben der Oberamtspersonen 
soll jedoch nicht über die Fülle an Aufgaben hinwegtäuschen, 
die ihnen von der kantonalen Gesetzgebung übertragen 
werden. So hat das Institut für Föderalismus über hundert 
Gesetzestexte erfasst, in denen auf die Oberamtspersonen 
Bezug genommen wird (111), wobei ihnen in den meisten 
Fällen Aufgaben übertragen werden. Im Bericht von 2010 
waren über 110 Aufgaben aufgelistet. Da sich diese Liste nicht 
stark verändert hat, sei darauf verwiesen. Abgesehen von den 
Aufträgen, die den Oberamtspersonen von der kantonalen 
Gesetzgebung ausdrücklich übertragen werden, besteht eine 
ihrer zentralen Aufgaben in ihrer Rolle als Schnittstelle zwi-
schen dem Staat, den Gemeinden und den Bürgerinnen und 
Bürgern.

Das Oberamt ist jedoch nicht die einzige Einheit, die Dienst-
leistungen auf regionaler Ebene erbringt. Im Kanton Freiburg 
ist die interkommunale Zusammenarbeit weit verbreitet. Es 
gibt unter anderem 82 Gemeindeverbände (im Sinne des GG) 
und eine Agglomeration (im Sinne des AggG). Gemeindever-
bände übernehmen vor allem die Aufgaben der Abwasserrei-
nigung (19 Verbände), der Trinkwasserversorgung (14 Ver-
bände) und der Bildung (9 Verbände).

 > Gewässerschutz/Abwasserreinigung: 19
 > Wasserversorgung: 14
 > Bildung: 9
 > Pflegeheime: 7
 > öffentliche Ordnung und Sicherheit: 6
 > Region: 6
 > Sport: 5
 > Kultur: 1
 > Sozialdienst: 3
 > Kinderkrippen und Kinderhorte: 2
 > Agglomerationen: 1
 > Mehrzweck und Verschiedenes: 10

Es sei auch auf die auf Bezirksstufe organisierten Gemein-
deverbände hingewiesen, unter anderem die Netze, die die 
Bedürfnisse der Bevölkerung im Bereich der sozialmedizini-
schen Leistungen abdecken, und die durch die neue, aus dem 
Projekt Senior+ hervorgegangene Gesetzgebung eingeführt 
wurden. 

In vielen Fällen nimmt die Oberamtsperson eine Funktion 
in den Gemeindeverbänden ihres Bezirks wahr (Präsident…). 
Diese Funktion beruht jedoch nicht auf einer ausdrücklichen 

gesetzlichen Verpflichtung. Sie ergibt sich aus der Auslegung 
jeder Oberamtsperson ihres allgemeinen, in Artikel 15 des 
Gesetzes über die Oberamtmänner festgelegten Auftrags, die 
regionale und interkommunale Zusammenarbeit zu veran-
lassen und zu fördern. Die Umsetzung dieser Bestimmung 
kann, je nach Entscheidungen der Oberamtsperson, der ihr 
zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie dem Willen der 
betroffenen Gemeinden, verschiedene Formen annehmen.

3.1.2. Interkantonaler Vergleich

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gibt es noch in 9 Kantonen 
Oberamtspersonen. In den Kantonen Waadt, Wallis und im 
französischsprachigen Teil des Kantons Freiburg heissen sie 
«Préfets», in Bern und Zürich «Regierungsstatthalter», in 
Luzern «Amtsstatthalter», im deutschsprachigen Teil des 
Kantons Freiburg und im Kanton Solothurn «Oberamt-
mann», im Kanton Baselland «Bezirksstatthalter», im Kan-
ton Aargau «Bezirksammann» und im Oberwallis «Präfekt». 

Ursprünglich wurden die Oberamtmänner alle von der 
Regierung ernannt. Heute werden sie vom Volk gewählt, in 
Bern seit 1893 und in Freiburg seit 1977. Es gibt auch Ober-
amtfrauen (zum Beispiel seit 1996 im Kanton Waadt, seit 
1997 im Kanton Bern und seit 2001 im Kanton Wallis). Einige 
Kantone haben dieses Amt im 20. Jahrhundert aufgehoben: 
Die Commissari di governo verschwanden im Tessin 1922, im 
Kanton Neuenburg war der Préfet des Montagnes der letzte 
Amtsinhaber (bis 1990) und in Sankt Gallen gibt es seit dem 
Jahr 2000 keinen Bezirksammann mehr.

Die Bezirke ihrerseits gibt es noch in 11 der 26 Kantone der 
Schweiz. 

Viele Kantone haben in den letzten Jahrzehnten bedeutende 
Reformen ihrer territorialen Gliederung vorgenommen. Dies 
gilt insbesondere für die drei Nachbarkantone des Kantons 
Freiburg, die das Institut für Föderalismus in seine Studie 
einbezogen hatte: Bern, Neuenburg und Waadt. Besagte Stu-
die enthält äussert umfangreiche Anhänge, in denen soweit 
wie möglich die den Oberamtspersonen und den Regionen in 
den Kantonen Bern, Freiburg, Neuenburg und Waadt über-
tragenen Aufgaben aufgeführt und systematisiert wurden. 
Sie findet sich im Anhang dieses Berichts.

Kanton Waadt

Seit seiner Entstehung 1803 und bis am 31. Dezember 2007 
war der Kanton Waadt in 19 Bezirke aufgeteilt. Seit dem 
1.  Januar 2008 ist der Kanton Waadt nach den Bestimmun-
gen der neuen Kantonsverfassung von 2003 in 10 Bezirke 
aufgeteilt. Zu diesem Zweck hatte der Grosse Rat ein Spezi-
algesetz verabschiedet, das «Loi sur le découpage territorial». 
Es sei darauf hingewiesen, dass es in gewissen Bezirken zwei 
Oberamtspersonen geben kann.
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Das neue «Loi sur les préfets» änderte jedoch nichts an der 
engen Verbindung zwischen Staatsrat und Oberamtsperso-
nen: die Oberamtsperson untersteht weiterhin direkt dem 
Staatsrat. Sie wird vom Staatsrat ernannt, der auch ihr Gehalt 
festlegt. Die Oberamtsperson erstattet dem Staatsrat Bericht 
und eine Delegation des Staatsrats evaluiert ihre Arbeit 
(abgesehen von der strafrechtlichen Tätigkeit und der Tätig-
keit in Zusammenhang mit dem Mietrecht).

Die Reduktion der Anzahl Bezirke und der Anstieg der 
Bezirke mit mehreren Oberamtspersonen (gegenwärtig 
sind es vier) machten gewisse Änderungen der «Spielregeln» 
erforderlich. Auch wenn jede Oberamtsperson der Regie-
rung unterstehen muss, so erachtete es der Staatsrat doch als 
notwendig, dass in jedem Oberamt nur eine Person die Ver-
antwortung für dessen Betrieb übernimmt. Es schien unvor-
stellbar, Ämter mit mehreren Hauptverantwortlichen auszu-
statten, da dies zu zwischenmenschlichen Schwierigkeiten 
sowie Problemen beim Management hätte führen können, 
was zu vermeiden ist. Einzig aus diesem Grund ernennt der 
Staatsrat eine erste Oberamtsperson, den sog. «Répondant», 
in jedem Bezirk mit mehreren Oberamtspersonen. Diese 
übernimmt die allgemeine Leitung des Oberamts und ist 
gegenüber dem Staatsrat dafür verantwortlich.

Kanton Neuenburg

Die ehemalige Verfassung des Kantons Neuenburg vom 
21.11.1858 enthielt eine Liste von sechs Bezirken: Neuchâtel, 
Boudry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Le Locle und La Chaux-
de-Fonds (Art. 4). Im Kanton gab es auch den einzigen «Pré-
fet des montagnes neuchâteloises», der 1990 aus nicht ganz 
klaren Gründen, aber zweifellos zwecks Sparmassnahmen 
abgeschafft wurde.

Die neue Verfassung vom 24.09.2000 legt weder die Zahl 
noch die Namen der Bezirke fest; diesen steht im Übrigen 
keine Oberamtsperson vor. Sie haben lediglich die Funktion 
eines Wahlkreises. Hat diese Verfassung in gewisser Weise 
das Verschwinden des Bezirks in die Wege geleitet? Tatsäch-
lich ist die Aufhebung der Bezirke in einer grossen «Reform 
der Institutionen» vorgesehen, die die neuenburgischen Bür-
gerinnen und Bürger kürzlich angenommen haben, ein Pro-
jekt, das einem Ziel des Legislaturprogramms 2014–2017 des 
Staatsrats entspricht. 

So gibt es im Kanton Neuenburg weder Bezirke noch Ober-
amtspersonen.

Kanton Bern

Seit dem 1. Januar 2010 ersetzen 10 Verwaltungskreise die 
noch von Napoleon eingesetzten 26 ehemaligen Amtsbezirke. 
Seither umfasst der Kanton Bern ein Regierungsstatthalter-
amt in jedem der 10 Verwaltungskreise und der 5 Verwal-
tungsregionen. Eigentlich sollte es nur noch diese fünf Regi-

onen geben, doch die Reform wurde als zu «revolutionär» 
erachtet und musste dementsprechend angepasst werden. 

Der Kanton ist seither in 5 Verwaltungsregionen und 10 
Verwaltungskreise eingeteilt, denen je ein Regierungsstat-
thalter vorsteht. Die 5 Verwaltungsregionen sind mit den 
meisten öffentlichen Leistungen beauftragt, die dezentra-
lisiert erbracht werden; die Kreise ihrerseits, zu denen auch 
die Regierungsstatthalterämter gehören, folgten auf die zu 
Napoleons Zeiten gebildeten Bezirke.

Der Kanton Bern hat im Übrigen eine «Geschäftsleitung» 
institutionalisiert. Sie ist das gemeinsame Organ der Regie-
rungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter. Sie besteht 
aus sämtlichen Regierungsstatthalterinnen und Regierungs-
statthaltern und ist zuständig für die Koordination der Auf-
gabenerfüllung und die Umsetzung der Einsatzstrategie und 
der Leistungsvereinbarung.

Schlussfolgerung der Studie des Instituts  
für Föderalismus

Aktualität, Stabilität und Entwicklung sind die Begriffe, die 
die Institution Bezirk und Oberamtsperson in den analysier-
ten Kantonen beschreiben. Diese vier Kantone haben kürz-
lich die Institution ihrer territorialen Gliederung überprüft 
oder überprüfen sie derzeit. Die Studien, deren Ziel es war, 
diese jahrhundertealten Institutionen zu modernisieren, 
waren Gegenstand von intensiven gesetzgeberischen Arbei-
ten, die schlussendlich nicht zu wahren «Revolutionen» führ-
ten – falls dies überhaupt beabsichtigt war – sondern einfach 
zu einer Weiterentwicklung.

Sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Politike-
rinnen und Politiker scheinen an ihren alten Institutionen 
zu hängen, gleichzeitig sind sie darum besorgt, diese an die 
aktuellsten Trends anzupassen. Viel Aufwand wurde betrie-
ben, um zu diesen eher bescheidenen Ergebnissen zu gelan-
gen, wobei diese Einschätzung nicht als Kritik angesehen 
werden darf.

3.2. Dekonzentration (Verteilung der Ämter in 
den Regionen)

3.2.1. Erfassung der Ämter in den Regionen

Neben den Oberämtern, von denen es per Definition in 
jedem Bezirk eines gibt, verfügen auch andere Einheiten 
des Staates über Standorte ausserhalb des Kantonshauptorts 
und dessen Umgebung. Über 1630 VZÄ (von insgesamt 8225 
VZÄ, d. h. rund 20%1) sind an Standorten ausserhalb von 

1 Unter Berücksichtigung des Spitalbereichs (freiburger spital-HFR und Freiburger 
Netzwerk für psychische Gesundheit-FNPG) sind bei insgesamt rund 11 000 VZÄ 
etwas weniger als 2800 VZÄ ausserhalb von Grossfreiburg angestellt, das entspricht 
25%.
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Grossfreiburg angestellt1. Hinzu kommen mehrere Einheiten, 
die über Räumlichkeiten in den Regionen verfügen, die gele-
gentlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt sind, 
die anderen Standorten zugewiesen sind (dies ist namentlich 
der Fall für das Jugendamt oder das Konservatorium). Es gibt 
jedoch keine Stabsstelle, die ausserhalb des Kantonshaup-
torts oder seiner näheren Umgebung liegt. 

Die Tabelle, in der die Ämter in den Regionen aufgelistet 
sind, befindet sich im Anhang zu diesem Bericht. Die Vertei-
lung nach Bezirk präsentiert sich wie folgt:

Bezirk Anzahl 
VZÄ

Mit den 
Spitälern

Saanebezirk (ausserhalb Grossfreiburgs) 259 259

Sensebezirk 172 340

Greyerzbezirk 502 1219

Seebezirk 174 356

Glanebezirk 130 205

Broyebezirk 319 320

Vivisbachbezirk 82 82

Total (ausserhalb Grossfreiburgs) 1638 2781

Grossfreiburg 6590 8220

Parallel zur Zählung der VZÄ in den Regionen wurde ein 
Inventar der Gebäude im Eigentum des Staates erstellt, die 
sich ausserhalb von Grossfreiburg befinden. Anhand die-
ses Inventars konnte festgestellt werden, dass kein Gebäude 
kurzfristig genügend Kapazitäten aufweist für eine grössere 
Dekonzentration von Ämtern in den Regionen. Ein Umbau, 
beispielsweise in bestimmten Schlössern des Kantons, 
könnte jedoch eine begrenzte Dekonzentration ermöglichen.

3.3. Laufende Arbeiten

3.3.1. Gemeindezusammenschlüsse

Seit mehreren Jahrzehnten sind im Kanton Freiburg zahlrei-
che Gemeindezusammenschlüsse erfolgt. So ist die Zahl der 
Gemeinden von 258 am 1. Januar 1990 auf 136 am 1. Januar 
2017 gesunken, was einer Reduktion von nahezu 50% ent-
spricht. Mit dem Inkrafttreten des Dekrets vom 11. November 
1999 über die Förderung der Gemeindezusammenschlüsse 
und des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 über die Förderung 
der Gemeindezusammenschlüsse (GZG; SGF 141.1.1) erfolg-
ten seit 2000 bzw. seit 2012 häufiger Zusammenschlüsse. 

Das GZG sieht zwei Formen der Förderung vor. Der Staat 
gewährt einerseits eine Finanzhilfe von CHF 200.– pro Ein-
wohner für die Gemeindefusion. Der Betrag wird multipliziert 
mit einem Faktor, der sich nach der Anzahl der betroffenen 

1 In diesem Bericht umfasst «Grossfreiburg» das Gebiet der Agglomeration Frei-
burg, d. h. die Gemeinden Avry, Belfaux, Corminboeuf, Düdingen, Freiburg, Givisiez, 
Granges-Paccot, Marly, Matran und Villars-sur-Glâne.

Gemeinden richtet (+10% pro Gemeinde bei mehr als zwei 
Gemeinden). Andererseits hat der Staatsrat auf der Grundlage 
von Berichten der Oberamtmänner am 28. Mai 2013 einen 
Fusionsplan für den ganzen Kanton genehmigt. Die Aus-
arbeitung der Fusionspläne und die Prozesse, die zu diesen 
Plänen geführt haben, lösten breite Diskussionen aus. Für die 
meisten Vorschläge wurden Initiativen für Fusionen ergrif-
fen. Das GZG, das nach wie vor in Kraft ist, ermöglichte bis 
heute die Umsetzung von 16 Fusionsprojekten mit 48 betei-
ligten Gemeinden, womit die Anzahl der Gemeinden von 168 
(31. Dezember 2010) auf 136 (1. Januar 2017) gesunken ist.

Es sei bemerkt, dass die Bilanz der Gemeindezusammen-
schlüsse im Kanton Freiburg umso bemerkenswerter ist, als 
sämtliche Zusammenschlüsse das Ergebnis eines freiwilligen 
Entscheids sind, ganz im Gegensatz zu anderen Kantonen, 
die bestimmten Gemeinden einen Zusammenschluss aufer-
legen mussten. 

Unter dem GZG sind zudem acht Fusionsprojekte mit ins-
gesamt 29 betroffenen Gemeinden zu Ende geführt worden, 
die allerdings am Volksentscheid über die Vereinbarung 
gescheitert sind. Die Gründe für die Ablehnung sind nicht 
immer klar ersichtlich, aber es können steuerliche Ungleich-
heiten und das Gefühl von Identitätsverlust ausgemacht 
werden. In acht der zehn Gemeinden, in denen die Verein-
barung bei der Abstimmung abgelehnt wurde, waren die in 
der Fusionsvereinbarung vorgesehenen Steuerfüsse höher 
als jene, die zum Zeitpunkt des Entscheids angewendet wur-
den. Diese Erhöhungen lagen bei 2 bis 13 Steuerpunkten. 
Steuerliche Ungleichheiten müssen jedoch nicht zwingend 
ein Hindernis für einen Zusammenschluss darstellen. So 
haben seit 2010 sechs Gemeinden einem Zusammenschluss 
zugestimmt, obwohl damit eine Erhöhung des Steuerfusses 
für natürliche Personen einherging. Die Steuerunterschiede 
können als wichtiger Aspekt einer Fusion betrachtet werden, 
sie sind jedoch nicht der einzige ausschlaggebende Faktor. 

 In nahezu dreissig Jahren ist die Zahl der Gemeinden mit 
weniger als 1000 Einwohner stark gesunken, und zwar 
von  82 im Jahr 1990 auf 53 im Jahr 2015, und der Anteil 
der Freiburgerinnen und Freiburger, die in einer solchen 
Gemeinde wohnen, hat sich in der gleichen Zeit halbiert (21% 
1990, 10% 2015). Der Medianwert relativ zur demografischen 
Entwicklung ist hingegen stabil geblieben mit 848 Einwoh-
nern im Jahr 1990 und 1175 Einwohnern im Jahr 2015, was 
einem Anstieg von 39% entspricht (während die Gesamtbe-
völkerung des Kantons in der gleichen Zeit um 49% gestiegen 
ist). Es ist daher zu beachten, dass es der Erfolg der Zusam-
menschlüsse nicht ganz ermöglicht hat, das demografische 
Gefälle zwischen den Gemeinden zu verringern. Dieses 
Gefälle hat zur Folge, dass immer stärker auf interkom-
munale Zusammenarbeiten zurückgegriffen wird, um die 
gesetzlich vorgesehenen Leistungen der Gemeinden erbrin-
gen zu können. Die für diese Zusammenarbeit vorgesehenen 
Hilfsmittel (Artikel 107 ff. des Gesetzes vom 25. September 
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1980 über die Gemeinden) erscheinen angemessen. Es zeigt 
sich jedoch, dass die zahlreichen Zusammenarbeiten, teils in 
variablen Gebieten, bei den Gemeindebehörden ein Gefühl 
des Kontrollverlusts hervorrufen. 

Zudem zeigt sich, dass es das GZG zwar ermöglicht hat, die 
Gemeindezusammenschlüsse im ganzen Kanton zu the-
matisieren und zahlreiche Projekte umzusetzen, dass es 
jedoch zu keiner Fusion von sehr grossem Umfang führte. 
Nur eine einzige Fusion, die einen ganzen Fusionsperimeter 
umfasst, ist zustande gekommen (Haut-Vully und Bas-Vully, 
die gemeinsam zur Gemeinde Mont-Vully wurden). Es muss 
daher geprüft werden, wie den Projekten ein neuer Impuls 
gegeben werden kann, namentlich den Projekten, die beim 
ersten Anlauf an der Urne scheiterten. In seinem Zwischen-
bericht zum GZG kündigte der Staatsrat an, dass weitere 
Überlegungen angestellt werden müssen, insbesondere was 
die Zusammenschlüsse grösseren Ausmasses betrifft. Das 
GZG war ursprünglich nicht für die Förderung dieser Art von 
Fusion vorgesehen. Der Entwurf des Staatsrats schlug vor, die 
kantonale Hilfe auf 5000 Einwohner zu plafonieren. Diese 
Obergrenze wurde von der parlamentarischen Kommission 
auf 10 000 Personen erhöht und anschliessend vom Grossen 
Rat im Plenum ganz gestrichen. Der Staatsrat merkte an, dass 
trotz des Wegfalls dieser Plafonierung zusätzliche Massnah-
men erforderlich sind, damit grössere Projekte zustande kom-
men. So hielt er es für notwendig, zu prüfen, ob es Alterna-
tiven gibt zu den Bedingungen, die die Einstimmigkeit der 
Gemeinden bei Volksabstimmungen verlangen, zum Beispiel 
Teilfusionen, welche nur die zustimmenden Gemeinden ver-
binden. Er zog auch in Betracht, zu prüfen, ob die freiburgi-
sche Gesetzgebung über das reine GZG hinaus ergänzt werden 
kann und muss, um Projekte grösseren Umfangs besser zu 
unterstützen, beispielsweise indem den kommenden Investi-
tionen grosser, durch diese Fusionen gebildeter Gemeinden 
besser Rechnung getragen wird, damit sie in der allgemeinen 
Entwicklung des Kantons ihre Rolle wahrnehmen können. 
Eine mögliche Unterstützung für die Realisierung von wichti-
gen Sport- und Verkehrsinfrastrukturen könnte zum Beispiel 
geprüft werden. Dem Staatsrat war bewusst, dass Investitionen 
nötig sind, damit die Fusion Grossfreiburgs gelingt. Durch die 
Berücksichtigung des Bedarfs an Infrastrukturen könne im 
Übrigen das Hindernis der Steuerunterschiede überwunden 
werden, das bei den Volksabstimmungen eine grosse Hürde 
darstellen kann.

Diese Überlegungen sind umso wichtiger, als im Kanton 
mehrere Projekte von sehr grossem Ausmass am Laufen 
sind. So hat der Staatsrat am 27. Juni 2017 den provisori-
schen Perimeter Grossfreiburgs festgelegt. Die betroffenen 
Gemeinden (Avry, Belfaux, Corminboeuf, Freiburg, Givisiez, 
Granges-Paccot, Marly, Matran und Villars-sur-Glâne) set-
zen eine konstituierende Versammlung ein, die den Auftrag 
hat, innerhalb von drei Jahren einen Entwurf einer Fusions-
vereinbarung auszuarbeiten. 

Im Greyerzbezirk wird die Idee eines Zusammenschlusses 
aller Gemeinden des Bezirks geprüft. Im Dezember 2015 
sprach sich eine sehr grosse Mehrheit der Gemeinderätin-
nen und Gemeinderäte für die Vertiefung dieser Idee aus. 
Im Oktober 2017 wurde eine Regionalkonferenz eingesetzt, 
deren erste Aufgabe darin besteht, eine Machbarkeitsstudie 
zur Einheitsgemeinde im Bezirk durchzuführen. 

Im Vivisbachbezirk lancierte der Oberamtmann kürzlich die 
Idee einer Fusion aller Gemeinden des Bezirks neu, wie es im 
Fusionsperimeter vom Mai 2013 vorgesehen ist. Die Ergeb-
nisse der Vorstudie sollten demnächst vorliegen.

3.3.2. Aufgabenentflechtung zwischen Staat 
und Gemeinden

Der Staatsrat hat das Projekt zur Aufgabenentflechtung Staat/
Gemeinden (DETTEC) in sein Regierungsprogramm 2012–
2016 aufgenommen (Herausforderung 6, Punkt 6: «Stärkung 
der Stellung der Gemeinden als erste Ebene der kantonalen 
Einrichtungen»). Am 4. Juni 2013 hat er eine Projektorgani-
sation aufgestellt, die damit beauftragt ist, die Verteilung der 
Aufgaben zwischen dem Staat und den Gemeinden zu über-
prüfen und eine neue Aufgabenteilung vorzuschlagen, bei der 
die Zuständigkeiten der öffentlichen Instanz übertragen wer-
den, die sie am besten wahrnehmen kann. Dieses Projekt soll 
insbesondere den Gemeinden, unter Berücksichtigung ihrer 
Grösse und ihrer Mittel, den grösstmöglichen Spielraum bei 
Entscheiden mit örtlicher Tragweite garantieren. 

Der Steuerungsausschuss der DETTEC hat drei Ziele für das 
Projekt festgelegt:

1. Zuweisung der Kompetenz an diejenige Stufe (Staat oder 
Gemeinde), die sie am besten erfüllen kann;

2. Einräumen des grösstmöglichen Spielraums an die 
Gemeinden für Entscheide mit örtlicher Tragweite 
(innerhalb der Grenzen der kommunalen Finanzautono-
mie);

3. Verteilung der Aufgaben im Hinblick auf ein möglichst 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis der angebotenen Leis-
tungen für die Bevölkerung.

Es wurde eine Pilotphase zu bestimmten Bereichen durch-
geführt, um eine sachdienliche und auf sämtliche Bereiche 
anwendbare Methode zu entwickeln und kein «administra-
tives Ungetüm» mit unverhältnismässigem Analyseaufwand 
zu erschaffen. Folgende Bereiche wurden dafür ausgewählt:

 > Hundehaltung
 > familienergänzende Tagesbetreuungseinrichtungen

Der Freiburger Gemeindeverband, der die Bereiche vorge-
schlagen hatte, erachtete diese als repräsentativ für die 
unterschiedlichen Verflechtungsgrade und -arten, mit denen 
der Staat und die Gemeinden konfrontiert sind. Die beiden 
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Bereiche wurden zwischen September 2014 und Juni 2015 
von zwei Teilgruppen der Projektgruppe geprüft. 

Gleichzeitig wurden Arbeiten zu den geeigneten Finanzie-
rungsmechanismen durchgeführt, um die finanziellen Aus-
wirkungen einer neuen Aufgabenteilung auszugleichen. 

Ab 2016 wurden ein erstes «Paket» von Bereichen analysiert:

 > Schulbauten
 > Menschen mit Behinderung und Sonderpädagogik
 > Betagte Menschen und Pflege zu Hause.

Die Analyse der beiden ersten Bereiche wurde  2016 abge-
schlossen. Die Analyse zu den betagten Menschen und der 
Pflege zu Hause ist noch am Laufen. In diesem Bereich war 
die Aufgabenteilung bereits Gegenstand einer Analyse im 
Rahmen des Projekts Senior+, das der Grosse Rat 2016 geneh-
migt hat. Die Überprüfungen im Rahmen von DETTEC 
ergaben bis anhin keine neuen Möglichkeiten für eine bes-
sere Aufteilung der Aufgaben in diesem Bereich. Die beson-
ders komplexe Frage der Finanzierung in diesem Bereich 
macht jedoch umfangreiche Arbeiten notwendig, welche die 
Fertigstellung des ersten Pakets bedingen. 

Parallel zur Analyse des ersten Pakets von Bereichen wurde 
eine Vernehmlassung beim Freiburger Gemeindeverband 
und bei den Direktionen des Staates durchgeführt, um her-
auszufinden, welche Bereiche in einem nächsten Paket analy-
siert werden sollen.

Eine der Schwierigkeiten liegt in der grossen Diskrepanz, die 
nach wie vor zwischen den Gemeinden herrscht. Die DET-
TEC hat daher in ihre Überlegungen die Möglichkeit ein-
fliessen lassen, Aufgaben an die Gemeinden zu übertragen, 
auch wenn diese Aufgaben eine Zusammenarbeit (Gemein-
deverbände, Netzwerke …) erforderlich machen. 

3.3.3. Agglomerationen

Der Kanton Freiburg hat 1995 Pionierarbeit geleistet, als er 
das schweizweit erste Gesetz über die Agglomerationen ver-
abschiedete (Gesetz vom 19. September 1995 über die Agglo-
merationen, AggG, SGF 140.2). Indem er den Agglomerati-
onen eine neuartige Organisationform und einen eigenen 
demokratischen Rechtsrahmen gab, hat der Kanton die Ent-
wicklung der Agglomerationspolitik des Bundes vorwegge-
nommen. Die erste und bisher einzige Agglomeration, die 
aufgrund des AggG gebildet wurde, ist die Agglomeration 
Freiburg, die es seit 2008 gibt. In dieser Hinsicht kann die 
Übung als gelungen betrachtet werden: Die Agglomeration 
Freiburg hat bereits drei Agglomerationsprogramme ausgear-
beitet. Sie bündelt einen Teil der regionalen Kulturpolitik. Sie 
gewährleistet die Tourismus- und die Wirtschaftsförderung.

Dennoch ist das Dispositiv verbesserungsfähig. Seit 1995 hat 
die Gesetzgebung des Bundes tiefgreifende Veränderungen 

erfahren, namentlich was die Unterstützungspolitik der Ver-
kehrsinfrastrukturen betrifft. Für den Erhalt von Subventio-
nen werden immer präzisere Anforderungen gestellt und der 
Zeitplan wird immer enger. Der von den Bundesbehörden 
definierte Agglomerationsperimeter ist grösser als jener der 
Agglomeration Freiburg. Tatsache ist im Übrigen, dass im 
Kanton Freiburg nur eine Agglomeration zustande gekom-
men ist, und zwar am 1. Juni 2008, elfeinhalb Jahre nach 
Inkrafttreten des Gesetzes. Für die Errichtung der Agglome-
ration brauchte es fast zehn Jahre. Die ersten Initiativen wur-
den im Dezember 1998 lanciert. Diese Schwerfälligkeit hat 
andere Regionen zweifellos davon abgehalten, den Prozess in 
Angriff zu nehmen. 

Eine Revision des AggG erweist sich auch aufgrund des 
Fusionsprojekts der Gemeinden Grossfreiburgs als notwen-
dig. Unabhängig davon, welcher Perimeter letztendlich für 
diese Fusion gewählt wird, die neue Gemeinde, die aus der 
Fusion hervorgehen wird, wird rund viermal mehr Einwoh-
ner haben als der Rest der aktuellen Agglomeration Freiburg. 
Dieses Ungleichgewicht würde zu grossen Problemen führen, 
angefangen bei der Zusammensetzung des Agglomerations-
rats, und würde das aktuelle Gleichgewicht innerhalb der 
Agglomeration zerstören, ob bei der Beschlussfassung oder 
auf finanzieller Ebene. 

In seinem Bericht vom 9. Juni 2015 zum Postulat 2013-GC-69 
der Grossräte André Schneuwly und Markus Bapst «Stand-
ortbestimmung Agglomeration – Nutzen und Kosten» ver-
wies der Staatsrat auf die Notwendigkeit, einerseits die ins-
titutionelle Agglomeration zu stärken, namentlich was ihre 
demokratische Abstützung und ihre Aufgaben betrifft, und 
andererseits eine grössere Agglomeration zu schaffen, die 
sich dem Perimeter der statistischen Agglomeration annä-
hert, wie sie vom Bundesamt für Statistik definiert wurde. 
Der Staatsrat hat diese Analyse in seiner Antwort vom 
29. Februar 2016 auf die Motion 2015-GC-134 der Grossräte 
André Schneuwly und Markus Bapst bestätigt, in der eine 
Revision des Agglomerationsgesetzes verlangt wurde. Er 
hielt in dieser Antwort ausserdem fest, dass die Erweiterung 
des Perimeters der Agglomeration und die Stärkung ihrer 
Arbeitsweise als widersprüchliche Ziele aufgefasst werden 
könnten: Ein Ausbau der an die Agglomeration delegierten 
Aufgaben könnte zum Beispiel bei gewissen Gemeinden auf 
Widerstand stossen und dazu führen, dass sie eine Auswei-
tung des Agglomerationsperimeters ablehnen. Der Staatsrat 
hielt es daher für notwendig, alternative Modelle zur «ein-
fachen» Erweiterung der heute bestehenden institutionellen 
Agglomeration auszuarbeiten. Er wies auch auf die Notwen-
digkeit hin, die Arbeiten zur Revision des AggG mit den 
Arbeiten im Hinblick auf eine Fusion von Grossfreiburg zu 
koordinieren. Der Staatsrat fand, dass ein Zusammenschluss 
Grossfreiburgs den Anliegen der Motionäre teilweise Rech-
nung tragen würde, da der «Kern» der Agglomeration Frei-
burg einzig aus der Gemeinde Grossfreiburg bestehen würde 



28

28 22 décembre 2011

und eine «Agglomeration», deren Form noch definiert wer-
den müsste, danach Grossfreiburg und ein grösseres Gebiet 
einschliessen und sich dem statistischen Agglomerationspe-
rimeter annähern sollte. 

Für die Umsetzung dieser Motion, die der Grosse Rat am 
13. Mai 2016 erheblich erklärt hatte, setzte die ILFD eine 
Arbeitsgruppe für eine Revision des AggG ein. Ein Gesetzes-
vorentwurf sollte im Frühling 2018 in die Vernehmlassung 
gegeben werden. 

3.3.4. Gesetz über die Oberamtmänner

In 40 Jahren wurden am Gesetz vom 20. November 1975 
über die Oberamtmänner (SGF 122.3.1) lediglich gewisse 
kosmetische Veränderungen vorgenommen, während sich 
der Auftrag der Oberamtspersonen stark entwickelt hat. Die 
Notwendigkeit einer umfassenden Revision dieser Gesetz-
gebung wurde im Bericht über die territoriale Gliederung 
von 2010 bekräftigt. Die ILFD erachtete es jedoch als nötig, 
dass in verschiedenen Dossiers Fortschritte erzielt werden, 
bevor diese Revision in Angriff genommen werden kann. 
Sie ging insbesondere davon aus, dass die Gemeindezu-
sammenschlüsse oder die Entwicklung der den Gemeinden 
übertragenen Aufgaben bedeutende Auswirkungen darauf 
haben würde, welche Rolle den Oberamtspersonen letztend-
lich zukommen würde. Aufgrund einer ersten Bilanz über 
das GZG sowie der Arbeiten im Rahmen der Ausarbeitung 
dieses Berichts wurde einem Experten ein Mandat erteilt, 
um über eine Diskussionsgrundlage zu verfügen. Ende Juni 
2017 wurden zudem zwei Motionen zu diesem Thema ein-
gereicht. In der Motion 2017-GC-108 der Grossräte Pierre 
Mauron und Peter Wüthrich «Revision des Gesetzes über 
die Oberamtmänner» wurde eine rasche Überarbeitung des 
Gesetzes über die Oberamtmänner verlangt. Die Motion 
2017-GC-110 der Grossräte Nicolas Kolly und Dominique 
Butty «Reform der Aufgaben der Oberamtmänner und der 
Regionen» verlangt ihrerseits vom Staatsrat, bestimmte 
Änderungen rasch zu verwirklichen, um den Oberamtmän-
nern und den Regionen die Aufgaben, Zuständigkeiten und 
Mittel zu erteilen, die notwendig sind, um die zahlreichen 
grossen Herausforderungen zu meistern, die sie erwarten. 
Mit 95 Stimmen und zwei Enthaltungen hat der Grosse Rat 
im Übrigen das Gesuch der Motionäre um Behandlung der 
Motion 2017-GC-108 nach dem beschleunigten Verfahren 
angenommen, damit die Antwort des Staatsrats in der Sep-
tembersession 2017 im Grossen Rat behandelt werden könne. 
Am 14. September 2017 hat der Grosse Rat die Motion 2017-
GC-108 erheblich erklärt und über eine Eingabe abgestimmt, 
die verlangte, dass die Gesetzesänderungen betreffend die 
Anstellung des Personals der Oberämter, einschliesslich der 
Vizeoberamtspersonen, und die Oberamtmännerkonferenz 
nach dem beschleunigte Verfahren behandelt werden. Diese 
Eingabe verlangte, dass der Gesetzesentwurf dem Grossen 

Rat so überwiesen werde, dass er ihn in der Dezembersession 
2017 behandeln könne.

Der dem Grossen Rat im November 2017 überwiesene Revi-
sionsentwurf sieht vor, den Oberamtspersonen gewisse Kom-
petenzen im Bereich der Personalbewirtschaftung durch 
Kompetenzdelegation zu übertragen. Zudem setzt er die 
Oberamtmännerkonferenz ein und überträgt ihr die Auf-
gabe der Verfahrenskoordination zwischen den Oberämtern 
sowie die Aufgabe, zuhanden des Staatsrats Vorschläge zur 
Optimierung der Nutzung der den Oberämtern zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen zu formulieren. 

In der Dezembersession 2017 hat der Grosse Rat den Gegen-
entwurf des Staatsrats genehmigt, wobei präzisiert wurde, 
dass die Vizeoberamtmänner neu vom Staatsrat genehmigt 
(und nicht mehr «ernannt») werden. 

Die Motion 2017-GC-110 «Reform der Aufgaben der Ober-
amtmänner und der Regionen» wurde am 10. Oktober 2017 
ebenfalls erheblich erklärt. Die ILFD hat Christophe Char-
donnens, dem ehemaligen Oberamtmann des Broyebezirks, 
einen Auftrag erteilt, der das Projekt leiten wird. Ein Vorbe-
richt sollte Anfang 2018 ausgearbeitet werden. Die Arbeits-
gruppe, auf deren Überlegungen dieser Bericht basiert, wird 
bei diesem Projekt die Rolle des Steuerungsausschusses über-
nehmen, damit von den Überlegungen im Rahmen dieses 
Berichts profitiert und die Verbindung zu den vorgeschlage-
nen Gesetzesänderungen hergestellt werden kann.

3.3.5. Wahlkreise

Die vom Grossen Rat im September 2014 verabschiedete 
Revision des PRG, die den Begriff des Wahlkreisverbunds 
für Glane und Vivisbach einführte, wurde erstmals bei den 
kantonalen Wahlen von 2016 umgesetzt, ohne dass dies zu 
irgendwelchen Problemen oder Bemerkungen geführt hätte. 

Die Frage der Wahlkreise wird sich jedoch erneut stellen mit 
dem Abschluss des Fusionsprojekts der Gemeinden Gross-
freiburgs. Zumindest der Wahlkreis der Stadt Freiburg wird 
an die neue Gemeinde angepasst werden müssen. In seinem 
Bericht 2014-DIAF-99 über die Agglomeration – Nutzen 
und Kosten, hob der Staatsrat im Übrigen hervor, dass eine 
Erweiterung des Wahlkreises der Stadt Freiburg auf einen 
grösseren Perimeter geprüft werden sollte, damit den beson-
deren Problemen im Agglomerationsgebiet Rechnung getra-
gen werden kann. Mit dieser Frage wird man sich gleichzeitig 
mit der Umsetzung der Massnahmen befassen müssen, die 
eine Ausweitung des Perimeters der Agglomeration Freiburg 
zum Ziel haben (s. 3.3.3).



29

2922 décembre 2011

3.3.6. E-Government

Am 2. Dezember 2014 hat der Staatsrat die E-Governe-
ment-Strategie des Staates Freiburg verabschiedet. Mit dieser 
Strategie möchte der Staatsrat den Verwaltungsbetrieb an die 
neuen Gewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger anpassen, 
die immer häufiger Online-Leistungen und die neuen Kom-
munikationsmittel, wie die sozialen Netzwerke, nutzen.

Mit den veränderten Gewohnheiten der Bürgerinnen und 
Bürger stellt sich natürlich die Frage des Dienstleistungsan-
gebots für die Bevölkerung, ob auf kommunaler, kantonaler 
oder nationaler Ebene. Das E-Government bietet die Gele-
genheit, die Transaktionen mit dem Staat für Bürger und 
Unternehmen zu vereinfachen. Diese neue Funktionsweise 
wirft auch die Frage der heute vom Staat dezentral angebo-
tenen Dienstleistungen auf. Man wird sich überlegen müs-
sen, welche Art dezentraler Leistungen der Bevölkerung in 
Zukunft angeboten werden soll. 

Im Juni 2015 hat der Staatsrat ein E-Government-Sekretariat 
eingesetzt, das die Einführung des E-Governments begleiten 
und koordinieren soll. Eine der ersten Aufgaben des Sekre-
tariats bestand darin, eine Studie über die auf nationaler 
Ebene bestehenden E-Government-Lösungen durchzufüh-
ren. Diese Studie hat die entscheidende Bedeutung der Archi-
tektur des Informationssystems in Zusammenhang mit dem 
E-Government aufgezeigt. Eine technische Plattform, der 
E-Government-Schalter, wurde eingerichtet, auf dem man 
beglaubigen, sich identifizieren, online bezahlen und Doku-
mente beziehen kann. Um das Vorgehen für die Bürgerinnen 
und Bürger zu vereinfachen und die Kosten für die Gemein-
den, die ebenfalls Dienstleistungen online anbieten müssen, 
zu verringern, will der Staat ihnen seine Plattform zur Ver-
fügung stellen, nach Modalitäten, die noch festgelegt werden 
müssen. Auch ist man darum bestrebt, den bestmöglichen 
Zugang zu den Dienstleistungen anzubieten, was eine echte 
Verbesserung für Menschen mit Behinderung wäre.

Es wurde eine neue kantonale Gesetzgebung (Gesetz über 
den E-Government-Schalter des Staates und die dazugehö-
rende Verordnung) ausgearbeitet, um die Vorschriften im 
Zusammenhang mit der schrittweisen Verwendung von 
elektronischen Mitteln in den Verwaltungsverfahren festzu-
legen. Das neue Gesetz stellt auch sicher, dass das elektroni-
sche Verwaltungsverfahren unter gewissen Voraussetzungen 
rechtlich ebenso gültig ist wie das derzeitige schriftliche Ver-
fahren. 

Auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden wurde bereits 
in die Wege geleitet, indem erste Kontakte mit dem Freibur-
ger Gemeindeverband aufgenommen wurden. Im Übrigen 
könnte insbesondere die Entwicklung von Technologien 
im Bereich der politischen Rechte (Auszählungssoftware, E-  
Voting…) die Aufgaben der Oberämter bei Urnengängen in 
Frage stellen.

3.3.7. Interkommunaler Finanzausgleich

Am 16. November 2009 hat der Grosse Rat das Gesetz über 
den interkommunalen Finanzausgleich (IFAG) verabschie-
det. Der interkommunale Finanzausgleich spielt eine wich-
tige Rolle für die territoriale Gliederung. Als Beispiel sei 
daran erinnert, dass der Grosse Rat 1992 einen ersten Ent-
wurf für die Einführung eines direkten Ausgleichs zwischen 
den Gemeinden abgelehnt hatte, weil er der Ansicht war, dass 
dadurch Gemeinden begünstigt werden könnten, die eher 
den Weg des Zusammenschlusses einschlagen sollten. Das 
neue Gesetz ist am 1. Januar 2011 in Kraft getreten. In Arti-
kel 20 sieht es vor, dass das System jedes vierte Jahr evaluiert 
wird, das erste Mal spätestens nach drei Anwendungsjahren. 
Dazu wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der betrof-
fenen Direktionen des Staates, der Oberamtmännerkonfe-
renz und des Freiburger Gemeindeverbands eingesetzt. Nach 
Abschluss ihrer Arbeiten formulierte die Arbeitsgruppe fol-
gende Vorschläge:

 > Der Ressourcenausgleich entspricht den Erwartungen 
des Finanzausgleichsgesetzes. In diesem Sinn besteht 
kein objektiver Anlass, der eine Änderung rechtfertigen 
würde. 

 > Der Bedarfsausgleich zeitigt Ergebnisse, die den Erwar-
tungen des Gesetzes entsprechen. Es ist jedoch ange-
zeigt, zur strikten Gewichtungsmethode der Kriterien 
nach Ausgabenbereichen zurückzukehren, wie sie vom 
Lenkungs ausschuss Finanzausgleich im Jahr 2007 anläss-
lich der Reform des Finanzausgleichs definiert wurde. 

 > Aufgrund der neuen Jahresstatistiken muss im  Kriterium 
des Beschäftigungsgrads der Indikator der Vollzeitstellen 
durch denjenigen der Vollzeitäquivalente ersetzt werden. 

 > Das neue Kriterium der Kinder im Alter von 0 bis 
4 Jahren soll in den Bedarfsausgleich integriert werden, 
was durch die spezifischen Gemeindeausgaben für die 
Betreuungsstrukturen der Kinder im Vorschulalter 
gerechtfertigt ist. 

Die Änderungen des IFAG aufgrund dieser Vorschläge sind 
im November 2016 in die Vernehmlassung gegangen. Der 
Entwurf wurde dem Grossen Rat im Januar 2018 überwiesen. 
Der Grosse Rat wird den Entwurf zur Änderung des IFAG in 
der Session vom März 2018 behandeln.

4. Perspektiven

4.1. Dezentralisierung

Die Beurteilung der Situation in den Nachbarkantonen sowie 
im Kanton Freiburg zeigt, dass es mehrere Alternativen zu 
einer «strikten» vertikale Aufgabenteilung zwischen der 
zentralen Verwaltung des Staates, den Oberämtern und den 
Gemeinden gibt. Diese bieten den Vorteil einer grösseren 
Flexibilität angesichts der Realitäten vor Ort und der Bedürf-
nisse der betroffenen funktionalen Perimeter.
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Obligatorische Gemeindeverbände

So kann das Gesetz bestimmte Aufgaben statt einzelnen 
Gemeinden obligatorischen Gemeindeverbänden übertra-
gen. Dies ist beispielsweise der Fall für die vom neuen Gesetz 
vom 12. Mai 2016 über die sozialmedizinischen Leistungen 
(SmLG) eingesetzten Netzwerke, die damit beauftragt sind, 
sozialmedizinische Leistungen anzubieten, mit denen die 
Deckung des Bedarfs der betreffenden Bevölkerung sicher-
gestellt werden kann, oder zu diesem Zweck Leistungser-
bringende zu beauftragen (Art. 11 SmLG). Diese Netze bilden 
einen Verband im Sinne des Gesetzes über die Gemeinden. 
Dies trifft beispielsweise auch auf die Gemeindeverbände für 
die Orientierungsschulkreise (Art.  61 Abs.  2 des Gesetzes 
vom 9. September 2014 über die obligatorische Schule, SchG; 
SGF 411.0.1) zu. 

Diese Lösung ist eine Alternative zur Zentralisierung 
bestimmter Aufgaben, die zu komplex sind, um von jeder 
Gemeinde selber wahrgenommen zu werden, einschliesslich 
der kleinsten und jener Gemeinden, deren Verwaltung nicht 
über qualifiziertes Personal in Fachbereichen verfügt. Sie 
ergänzt den freiwilligen Fusionsprozess. 

Bedingte Übertragung von Kompetenzen 
an die Gemeinden

Im Kanton Bern gibt es ein besonderes Verfahren für die 
Erteilung von Baubewilligungen. Gemäss Art. 33 des berni-
schen Baugesetzes vom 9. Juni 1985 (BauG-BE; BSG 721.0) ist 
der Regierungsstatthalter oder die zuständige Behörde von 
Gemeinden, die mindestens 10  000 Einwohner aufweisen 
(grosse Gemeinden), Baubewilligungsbehörde. Den Gemein-
den mit weniger als 10 000 Einwohnern (kleine Gemeinden) 
kann die zuständige Stelle die volle Bewilligungskompetenz 
übertragen, wenn sie über eine geeignete Bauverwaltung 
verfügen. Dies hat den Vorteil, dass die Modalitäten für die 
Erbringung von Leistungen (hier die Erteilung von Baube-
willigungen) je nach Kapazität der Gemeinden angepasst 
werden kann. 

Eine solche Lösung wurde im Kanton Freiburg im Jahr 2016 
anhand einer Motion vorgeschlagen (Motion 2016-GC-10 
«Raumplanungs- und Baugesetz (Baubewilligung)» von 
Grossrat Pierre-Alain Clément). Mit dieser Motion wurde 
eine Änderung von Artikel 139 des Raumplanungs- und 
Baugesetzes vom 2. Dezember 2008 (RPBG; SGF 710.1) bean-
tragt, und zwar sollte der Absatz 3 wie folgt lauten: «Der 
Staatsrat kann den geeigneten Gemeinden die Zuständigkeit 
zusprechen, die Baubewilligungen anstelle der Oberamts-
person zu erteilen». Der Staatsrat empfahl am 21. Juni 2016, 
die Motion abzulehnen, und schloss sich damit der Ansicht 
der Oberamtmännerkonferenz und des Freiburger Gemein-
deverbands an. Der Staatsrat hielt es namentlich für schwie-
rig, die Kriterien festzulegen, aufgrund derer der Staatsrat 
gewissen Gemeinden diese Befugnis erteilen und anderen 

verwehren könnte. Er befürchtete im Übrigen, dass mit einer 
solchen Lösung ein Zweiklassensystem eingeführt würde, 
was einer Ungleichbehandlung der Gemeinden gleichkäme, 
und dass mit der Einführung zusätzlicher Entscheidbehör-
den die kohärente Anwendung des Rechts bedroht wäre. Die 
Motion 2016-GC-10 wurde am 8. September 2016 von ihrem 
Verfasser zurückgezogen.

Im Bereich der Ordnungsbussen besteht im Kanton Freiburg 
jedoch die Möglichkeit für die bedingte Übertragung einer 
kantonalen Kompetenz an eine Gemeinde. Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12. November 1981 zur Ausführung der Bun-
desgesetzgebung über den Strassenverkehr (AGSVG; SGF 
781.1) ermächtigt den Staatsrat, «den Gemeinden mit den 
nötigen Dienststellen Aufgaben betreffend die Anwendung 
der Gesetzgebung über den Strassenverkehr zu übertragen». 
Diese Bestimmung wurde im Beschluss vom 20. September 
1993 über die Verhängung von Ordnungsbussen durch die 
Gemeinden (SGF 781.21) präzisiert. Darin sind die Moda-
litäten einer solchen Kompetenzübertragung festgelegt, 
namentlich die erforderliche Ausbildung der Gemeinde-
beamten. Derzeit wurde die Kompetenz in diesem Bereich 
20 Gemeinden übertragen. 

Das Gesetz vom 6. November 1986 über die Reklamen (SGF 
941.2) ermöglicht es der Oberamtsperson im Übrigen, die 
Befugnisse, welche ihr durch das Gesetz zuerkannt sind, den 
Gemeinden zu übertragen (Art. 10 Abs. 1).

4.2. Analyse der Möglichkeiten Ämter in 
den Regionen zu dekonzentrieren

Von den Aussenstellen des Staates in den Regionen hängen 
gewisse mit besonderen Voraussetzungen zusammen (Stand-
orte von Schlachthöfen, in denen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des LSVW arbeiten, Reben im Eigentum des Staa-
tes …), andere entsprechen dem Willen, einen bürgernahen 
Dienst sicherzustellen (Zivilstand, Kantonspolizei …). 

Bei ersteren lässt sich die Situation kaum ändern. Hingegen 
hängt der Entscheid, die Ämter des Staates in den Regionen 
zu dekonzentrieren, in erster Linie von der Frage der Effizi-
enz und der Effektivität ab. Um ein Gleichgewicht zwischen 
diesen Anforderungen und dem Verfassungsgrundsatz der 
Bürgernähe zu finden, braucht es politische Entscheidun-
gen. Die Bildung oder der Erhalt von Einheiten mit gerin-
gem Personalbestand führt daher zu grossen Management-
problemen (Ferienvertretung für Kolleginnen und Kollegen, 
gesundheitsbedingte Abwesenheiten …) und höheren Kosten 
(Räumlichkeiten, Material …). Solche Einheiten haben oft-
mals nicht die erforderlichen Fachpersonen und sind daher 
von anderen, grösseren Einheiten abhängig (zentralisiert 
oder in anderen Regionen). Die Schaffung von zentralen 
Anlaufstellen in den Regionen könnte diese Probleme jedoch 
mildern.
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Es muss unterschieden werden zwischen diesen Dekon-
zentrationsmodellen und der Delokalisierung von zentrali-
sierten Einheiten ausserhalb Grossfreiburgs. Derzeit gibt es 
keine Stabsstelle der Kantonsverwaltung, die ausserhalb von 
Grossfreiburg liegt, und erst recht keine ausserhalb des Saa-
nebezirks. Solche Delokalisierungen müssen jedoch berück-
sichtigen, dass es zwischen diesen Einheiten einer Koordi-
nation bedarf (zwischen den Ämtern, zwischen den Ämtern 
und ihrer Direktion …). Zudem muss die Verfügbarkeit von 
Räumlichkeiten in der betroffenen Region berücksichtigt 
werden.

4.3. Ist eine neue territoriale Einteilung  
angezeigt?

Bei der Ausarbeitung des Berichts von 2010 schlug der Staats-
rat vor, auf eine Neueinteilung der Bezirke zu verzichten, und 
schloss sich damit der Ansicht der damaligen Arbeitsgruppe 
an. Der Grosse Rat schloss sich dieser Meinung ebenfalls an, 
nachdem er den Bericht behandelt hatte. Der Staatsrat stellte 
fest, dass sich die aktuellen Bezirke auf eine Tradition und eine 
Geschichte stützten, dem Ergebnis einer langen interkommu-
nalen und regionalen Zusammenarbeit, deren Auslöschung 
durch keinen entscheidenden Vorteil gerechtfertigt sei.

Die Beurteilung der aktuellen Situation und derjenigen in 
den Nachbarkantonen scheint diese Analyse zu bestätigen. 
Eine Studie der in den Schweizer Kantonen durchgeführten 
Reformen weist zwar auf eine allgemeine Tendenz in Rich-
tung einer Verringerung der Anzahl Bezirke hin. Eine ver-
tiefte Überprüfung der Reformen in den Nachbarkantonen 
des Kantons Freiburg zeigt, dass diese Tendenz manchmal 
von Massnahmen begleitet ist, die die Tragweite dieser Refor-
men begrenzen (Schaffung von Verwaltungskreisen im Kan-
ton Bern, Bezeichnung von mehreren Oberamtspersonen pro 
Bezirk im Kanton Waadt …). Der Fortbestand von regionalen 
Strukturen, einschliesslich in den Kantonen, die ihre territo-
riale Gliederung tiefgreifend geändert haben, zeigt auf, dass 
diese trotz der Entwicklung der Technologien und Gewohn-
heiten notwendig sind. Auch wenn eine Neuorganisation der 
Bezirke ein Verbesserungspotenzial für die Verwendung von 
öffentlichen Ressourcen und eine Verbesserung der Qualität 
der angebotenen Dienstleistungen darstellt, würde sie viel 
Arbeit erfordern und einen wunden Punkt des Gleichge-
wichts berühren, auf dem der Kanton aufgebaut ist. Auf die-
ses Gleichgewicht muss ganz besonderes geachtet werden in 
einem Kanton, der zwei Sprachkulturen und zwei Hauptre-
ligionen vereint, und in dem städtische Gebiete neben länd-
lichen Regionen bestehen. Die potenziellen Vorteile einer 
neuen Einteilung scheinen durch das Zugehörigkeitsgefühl 
der Freiburgerinnen und Freiburger zu «ihrem» Bezirk auf-
gewogen zu werden, obwohl dieses Zugehörigkeitsgefühl in 
den letzten Jahren abgenommen oder sich gewandelt hat. 

Angesichts der zahlreichen bürgernahen Aufgaben, die der 
Staat oder die Gemeinden erbringen, gibt es auf die Frage der 
territorialen Grenzen, die oft das Gefühl von Zugehörigkeit 
und Identität betrifft, nicht eine einzige, vollkommen ratio-
nale Antwort. 

Die Studie des Instituts für Föderalismus hält fest: Es scheint 
sehr schwierig zu sein, die Organisation eines völlig rationa-
len Systems zu erreichen, in dem ALLE Aufgaben des Staates 
exakt unter den genau definierten Einheiten verteilt wären. Es 
gibt immer Ausnahmen, Bezirke die nicht ins Schema passen ...

(…)

Angesichts der Aufgaben und Tätigkeiten, die von all diesen 
Zwischenstufen übernommen werden, sei es von den Oberamt-
männern oder den Gemeindeverbänden, wird klar, dass ihre 
Diversität schlicht unglaublich ist, und dass es auch unmög-
lich erscheint, sie in ein einheitliches Schema zu pressen. Das 
Gewicht der Traditionen und der Geschichte spielt von Kanton 
zu Kanton zweifellos eine wichtige Rolle und in einer Zeit der 
Globalisierung erstaunt es nicht, dass die Bürgerinnen und 
Bürger die bürgernahen Dienstleistungen schätzen, wenn sie 
sie nicht gar fordern.»

Einige Leistungen stehen unbestritten in Zusammenhang mit 
den geo-topologischen Gegebenheiten (Einzugsgebiete…), 
andere rühren jedoch vom gemeinsamen Zugehörigkeitsge-
fühl her. Die Regionen des Kantons Freiburg schöpfen ihre 
Dynamik und ihre Kraft teilweise aus diesem Gefühl, das 
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger 
sowie Gemeinderätinnen und Gemeinderäte dazu antreibt, 
lokale Projekte vorwärts zu bringen. Wie der Staatsrat 2010 
festhielt, würde die Reduktion der Anzahl Bezirke von einem 
Reformwillen um jeden Preis zeugen, solange die Existenz 
der in der Kantonsverfassung vorgesehenen Bezirke nicht in 
Frage gestellt wird.

Die Schlussfolgerungen der Studie des Instituts für Födera-
lismus und die Überlegungen der Arbeitsgruppe kehren 
die Perspektive letztendlich um: Die territoriale Gliede-
rung muss aus einer Änderung der Gewohnheiten und der 
Erbringung von öffentlichen Leistungen entstehen, anstatt 
«künstlich» durch die Gesetzgebung auferlegt zu werden 
in der Hoffnung, diese Gewohnheiten zu beeinflussen und 
die Dienstleistungen der öffentlichen Einheiten zu optimie-
ren. Daher sollte der Schwerpunkt der kommenden Überle-
gungen auf der Aufgabenteilung zwischen den bestehenden 
territorialen Strukturen (Kanton, Bezirke, Gemeindever-
bände, Gemeinden …) und auf der Optimierung der Erbrin-
gung von Dienstleistungen auf regionaler Ebene (Synergien, 
Zusammenlegung der Ressourcen, E-Government …) liegen. 
Die Frage einer Änderung der territorialen Grenzen kann 
erst gestellt werden, wenn diese Verteilung überprüft und 
präzisiert wurde. Die Gemeindezusammenschlüsse sind ein 
gutes Beispiel für die Herangehensweise einer Reform der 



32

32 22 décembre 2011

territorialen Gliederung: Ein «natürlicher» Annäherungs-
prozess zwischen den Gemeinden führt schrittweise zu einer 
neuen Karte des Kantons Freiburg. Dieses Vorgehen braucht 
zwar viel Zeit, hat jedoch den Vorteil, dass dabei territori-
ale Strukturen entstehen, die in Einklang mit den tatsächli-
chen Bedürfnissen der Bevölkerung und der verschiedenen 
institutionellen Ebenen stehen, ohne das regionale Zugehö-
rigkeitsgefühl zu verletzen, das für die Entwicklung unse-
rer Regionen und des ganzen Kantons eine Stärke ist. Die 
in der Studie des Instituts für Föderalismus präsentierten 
Erfahrungen der Nachbarkantone zeigen, dass eine gewisse 
Zurückhaltung angesichts von Reformen angezeigt ist, die 
«von oben» auferlegt werden, statt sich an der Realität vor Ort 
zu orientieren.

5. Schlussfolgerungen

5.1. Kohärenz der laufenden Arbeiten und 
Zukunftsvision

Die seit der Überweisung des Berichts im Jahr 2010 unter-
nommenen Arbeiten, die die territoriale Gliederung direkt 
oder indirekt betreffen, verfolgen alle das gleiche Ziel: die 
bürgernahen Einheiten, zuallererst die Gemeinden, stärken, 
damit diese ihre Aufgaben wahrnehmen können, und damit 
ihnen neue übertragen werden können, und gleichzeitig eine 
gewisse Homogenität auf kantonaler Ebene aufrechterhalten. 
Der Entscheid des Staatsrats und anschliessend des Grossen 
Rates, die gegenwärtige Aufteilung der Bezirke zu bestätigen, 
hat die Ausrichtung dieser Arbeiten klar vorgegeben. Sie haben 
zum Ziel, die Eigendynamik der historischen Regionen des 
Kantons zu erhalten und ihnen gleichzeitig die institutionel-
len Mittel zu geben, um weiter zur globalen Entwicklung des 
Kantons und zur Lebensqualität aller Einwohnerinnen und 
Einwohner beizutragen. Die Arbeiten zeigen, dass die obige 
Feststellung, die bei der territorialen Aufteilung letztendlich 
den Status quo beibehalten will, nicht dazu verleiten darf, 
jegliche Verbesserungsversuche der territorialen Gliederung 
fallen zu lassen. Wie diese ganzen Baustellen zeigen, müssen 
diese permanent überprüft werden, um sich den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung kontinuierlich anzupassen. Auch wenn 
die Bezirksgrenzen kurzfristig nicht angepasst werden müs-
sen, so wird deutlich, dass die Baustellen der vergangenen 
Jahre schnell zu einer neuen Aufteilung der Aufgaben zwi-
schen der kantonalen, der regionalen und der örtlichen Ebene 
führen müssen. In diesem Zusammenhang ist die Revision 
der kantonalen Gesetzgebung im Bereich der Aufteilung der 
Aufgaben der Oberamtmänner und der Regionen, die in der 
Motion 2017-GC-110 verlangt wird, eine ideale Gelegenheit, 
um alle bis anhin laufenden Projekte abzuschliessen. Sämtli-
che in den vergangenen Jahren geleisteten Arbeiten, sowie die, 
die im Rahmen der Ausarbeitung des vorliegenden Berichts 
durchgeführt wurden, eröffnen heute die Möglichkeit, eine 
Reform von solchem Ausmass durchzuführen. 

Sämtliche Aufgaben müssen überprüft werden und werden 
dann auf Ebene der Oberämter belassen, zentralisiert, den 
Gemeinden übertragen, falls diese über die geeigneten Mittel 
(Verwaltung, Finanzen …) verfügen, oder aufgegeben, wenn 
sich herausstellt, dass sie keinem Bedürfnis mehr entspre-
chen. Diese Arbeiten könnten im Übrigen davon profitieren, 
dass der Grosse Rat im Dezember 2017 die Institutionali-
sierung der Oberamtmännerkonferenz genehmigte. Deren 
Auftrag, zuhanden des Staatsrats Vorschläge zu ämterüber-
greifendem Arbeiten, zur Nutzung von Synergien und zur 
Rationalisierung von Aufgaben zu formulieren, wurde vom 
Gesetzgeber explizit bestätigt. 

Die Entscheidungen in diesem Bereich müssen im Rahmen 
der Umsetzung der Motion 2017-GC-110 getroffen werden. 
Die Aufgabenkategorien, die bei den Oberamtmännern ver-
bleiben sollen, sollten daher rasch bestimmt werden, indem 
untersucht wird, welche unter sich kohärent sind und im 
Einklang mit dem Hauptauftrag der Oberamtmänner stehen, 
zur Entwicklung ihres Bezirks beizutragen. Diese Reform 
wird die Gelegenheit bieten, sich mit der Frage zu beschäf-
tigen, weshalb ein grosser und sogar wesentlicher Teil der 
Tätigkeit der Oberamtmänner nicht aus der Aufzählung der 
zahlreichen Bestimmungen der Spezialgesetzgebung her-
vorgeht, sondern aus dem sehr allgemeinen Artikel 15 des 
Gesetzes über die Oberamtmänner, das diesen den Auftrag 
erteilt, zur Entwicklung ihres Bezirks beizutragen, wie die 
Studie des Instituts für Föderalismus gezeigt hat. Die Mitt-
lerrolle der Oberamtmänner, zwischen dem Staat und den 
Gemeinden, zwischen den Gemeinden untereinander und 
zwischen den öffentlichen Behörden und den Bürgerinnen 
und Bürgern, ist Gegenstand einiger verstreuter Bestimmun-
gen, umfasst jedoch nur einen winzigen Teil der zahlreichen 
«exekutiven» Aufgaben, die den Oberamtmännern durch die 
Gesetzgebung übertragen sind. Die Arbeitsgruppe, wie auch 
der Staatsrat, ist jedoch allgemein der Ansicht, dass diese 
Rolle gestärkt werden müsste, um den Regionen die Mittel 
für ihre koordinierte Entwicklung und den Gemeinden die 
notwendige Unterstützung für ihre Zusammenarbeit zu 
geben. 

Der Perspektivenwechsel, der für die seit 2010 laufenden Bau-
stellen bereits implizit angewendet wird, muss vollzogen wer-
den, indem die Aufmerksamkeit und die Ressourcen auf eine 
neue Verteilung der Aufgaben zwischen dem Kanton, den 
Regionen und den Gemeinden gerichtet werden, statt auf die 
Frage der Festlegung der Bezirksperimeter. Erst sobald diese 
Aufgaben verteilt sind und die Rolle jeder institutionellen 
Ebene geklärt ist, kann geprüft werden, ob die Bezirke neue 
Grenzen erhalten sollten. Man muss sich jedoch bewusst sein, 
dass die territoriale Gliederung nicht starr festgelegt werden 
kann, damit sie immer mit der gesellschaftlichen Entwick-
lung und den Bedürfnissen der Freiburger Bevölkerung ein-
hergehen kann.
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Der Staatsrat ist daher der Ansicht, dass die Umsetzung der 
Motion 2017-GC-110 eine perfekte Gelegenheit darstellt, um 
die Verbindung zwischen den zahlreichen institutionellen 
Baustellen der letzten Jahre herzustellen. Diese fielen zusam-
men mit dem Beschluss des Grossen Rates von 2011, auf eine 
Neueinteilung der Bezirke innert kurzer Frist zu verzichten. 
Die Arbeiten der Arbeitsgruppe, der Vertreter aller betrof-
fenen Einheiten, einschliesslich der Fraktionen, angehörten, 
sowie die in diesem Rahmen durchgeführte umfassende Stu-
die des Instituts für Föderalismus, leisten einen wertvollen 
Beitrag zu den laufenden Überlegungen. Diese Überlegun-
gen sollten, entsprechend dem Willen des Grossen Rates, der 
die Motion erheblich erklärt hatte, in konkreten Vorschlägen 
zur Änderung der kantonalen Gesetzgebung zur Verteilung 
der Aufgaben zwischen den verschiedenen institutionellen 
Ebenen unseres Kantons münden. 

Der Staatsrat bittet Sie daher, von diesem Bericht Kenntnis 
zu nehmen.

Anhänge

—

1. Bericht der Arbeitsgruppe zuhanden des Staatsrats

2. Les structures territoriales comparées: Fribourg – Vaud –  Berne –  

 Neuchâtel, Studie von Dr. Nicolas Schmitt, des Instituts 

für  Föderalismus (November 2017)

3. Tabelle der dekonzentrierten Arbeitsstellen
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Situation de départ – pourquoi cette étude ? 

I. Le mandat 

Par un postulat déposé et développé le 06.01.2016, les députés Peter Wüthrich et Marie-Christine 

Baechler ont demandé que soit élaboré un rapport sur les structures territoriales du canton et 

l’ensemble de ses divisions administratives. Ils ont en outre demandé que ce rapport examine les 

structures territoriales dont le canton devrait se doter pour relever les défis des années et décennies 

à venir. 

Pour ce qui concerne la réponse à apporter au postulat 2016-GC-2 adopté par le Grand Conseil, un 

groupe de travail « Structures territoriales » a été mis sur pied ; il est présidé par M. Samuel Russier, 

Secrétaire général du Département des Institutions, de l’Agriculture et des Forêts (DIAF). 

Dans ce cadre, la DIAF a confié à l’Institut du Fédéralisme le mandat de réaliser une étude compara-

tive, que le mandat décrit en ces termes :  

« Examiner l’entité (communes, services centraux de l’Etat, unités décentralisées, associations de 

communes…) chargée des tâches qui incombent actuellement au niveau régional dans les cantons 

limitrophes (Vaud, Berne et Neuchâtel). » 

II. Réflexion liminaire 

Une telle recherche fait intervenir à la fois des structures territoriales, des instances, sans oublier des 

tâches et des compétences. Cela démontre l’étroite imbrication entre tous ces paramètres. D’un côté 

un canton prévoit certaines structures d’administration décentralisées (districts avec préfets, associa-

tions de communes). D’un autre côté il y a tout un ensemble de tâches dont l’Etat doit s’occuper. Au 

milieu on retrouve l’attribution de chacune de ces tâches à un niveau ou à un organe spécifique. 

Dès lors il faut bien voir qu’une double grille de lecture existe : celle des structures et celle des attri-

butions de tâches. La « Liste des compétences des préfets et des associations de communes dans les 

cantons de Fribourg, Vaud, Berne et Neuchâtel » (cf. Annexe 2), qui répertorie de manière exhaustive 

les dispositions légales touchant les préfets dans les cantons étudiés, permet sur plus de 300 pages 

de se rendre compte à quel point les tâches incombant aux préfets, mais également aux associations 

de communes, sont démesurément variées, ce qui rend toute synthèse extrêmement délicate.  

Les deux autres annexes ne font que renforcer ce sentiment. 
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La situation actuelle 

III. Le fédéralisme dans toute sa splendeur 

Alors que d’aucuns prédisent la mort des districts, ceux-ci semblent bien vivants dans trois des can-

tons étudiés, à l’exception de Neuchâtel qui ne connaît ni districts ni préfets. Par ailleurs, les quatre 

cantons examinés (FR, VD, NE et BE) offrent quatre systèmes finalement assez différents. Cette diver-

sité dans la manière de traiter la question révèle – on ne cessera de le voir – des approches extrê-

mement cantonalistes : c’est le fameux « Kantonligeist ». 

Cela dit, nous allons voir en présentant la situation actuelle que celle-ci est non seulement diverse, 

mais également en constante mutation. C’est la traduction en termes politiques de la fameuse for-

mule πάντα ῥεῖ (panta rhei) « tout coule » attribuée au philosophe présocratique grec Héraclite 

d’Ephèse (c. 535 – c. 475 av. J.-C.). C’est aussi une des caractéristiques fondamentales du fédéra-

lisme, à savoir que ce système permet une adaptation constante aux changements de circonstances, 

même régionales. 

Et en la matière nous serons servis ! Outre le fait que la présente recherche concerne de potentiels 

changements à Fribourg, les trois autres cantons affrontent eux aussi des processus de changement 

ou d’adaptation qui viennent de se produire ou qui sont en cours de réalisation. Autant dire que nous 

marchons sur un sol particulièrement instable. 

A titre anecdotique, pour illustrer cette diversité typiquement fédérale, signalons que le « numéro 

2 » des préfectures s’appelle lieutenant de préfet à Fribourg, préfet suppléant à Berne, préfet « tout 

court » dans le canton de Vaud, où le « numéro 1 » s’appelle préfet répondant quand deux préfets 

sont en charge de la même préfecture. Mais s’il peut y avoir deux préfets à Lausanne, il ne saurait y 

avoir qu’un seul lieutenant de préfet à Fribourg. Et que dire de feu l’unique « préfet des Montagnes » 

qui existait autrefois à Neuchâtel ? 

A. Petit rappel comparatif à propos des préfets et des districts, pour com-

mencer 

Il n’est peut-être pas inutile de commencer en replaçant la question dans son contexte national 

suisse, où l’on voit que la question est aussi diverse qu’en évolution constante. 

Les préfets : 

Au début du XXIème siècle, ces magistrats existent encore dans huit cantons. Vaud, Valais et Fribourg 

(partie francophone) les appellent préfets, Berne Regierungsstatthalter, Zurich Statthalterin ou Stat-

thalter, Fribourg (partie germanophone) et Soleure Oberamt, Bâle-Campagne Bezirksstatthalter, Ar-

govie Bezirksammann, le Haut-Valais Präfekt.  

Ces magistrats incarnent l'Etat dans les districts, mais sont aussi de facto les porte-parole de leurs 

administrés. Ils ont rempli ou remplissent souvent des fonctions judiciaires : à Berne, jusqu'en 1998, 

le préfet présidait le tribunal de district dans les petites circonscriptions et, dans les cantons de Vaud 
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et Fribourg, il est encore chargé de causes administratives, voire pénales (amendes d'ordre par 

exemple). 

Tous nommés par le gouvernement à l'origine, les préfets le sont encore en Valais1, à Soleure ou dans 

le canton de Vaud (où les radicaux n'ont plus le monopole du poste qu'ils ont détenu jusqu'après la 

deuxième Guerre mondiale), mais en revanche ils sont élus par le peuple à Berne depuis 1893 et à 

Fribourg depuis 1977. Les préfètes ont aussi fait leur apparition (par exemple dans le canton de Vaud 

en 1996, de Berne en 1997 et du Valais en 2001). 

Dans le canton de Schwyz, le « Bezirksstatthalter » ne désigne pas un préfet proprement dit, mais un 

des membres de l’administration de district qui se compose des élus suivats2 : Bezirksammann, Be-

zirksstatthalter, Bezirkssäckelmeister et de deux à six membres supplémentaires. 

Quelques cantons ont supprimé la fonction au XXème siècle, probablement par économie : au Tessin 

les commissari di governo ont disparu en 1922, à Neuchâtel le préfet des Montagnes a été le dernier 

en poste (jusqu'en 1990) et à Saint-Gall, le Bezirksammann n'existe plus depuis l’an 2000. Dans le 

canton de Lucerne, les Amtsstatthalter ont été supprimés à la suite d’une votation populaire qui s’est 

tenue le 24.11.20133. Leurs prérogatives ont été transférées soit aux communes soit à l’administra-

tion cantonale. 

Les districts : 

Nous le verrons plus en détail ci-après, en 1798, la République helvétique a supprimé les anciens bail-

lages et a redécoupé son territoire en districts et en communes, s'inspirant de la France (où les dis-

tricts, instaurés en 1790, ont été supprimés dès 1795 et remplacés par les arrondissements en 1800). 

Aujourd’hui, soit 219 ans plus tard, les districts existent encore dans une petite dizaine des 26 can-

tons suisses. Phénomène typiquement fédéral, leur rôle peut varier suivant les cantons. Et même leur 

dénomination, puisque dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures le terme « districts » désigne 

en fait les communes. A l’opposé, dans le canton des Grisons, les districts disposaient d’une souve-

raineté fiscale et politique propre avant qu’ils ne soient remplacés par des régions. A Soleure, la sub-

division en cinq districts, chacun étant divisé en deux arrondissements, constitue le fondement de la 

décentralisation de l'administration et de la justice, et les districts forment les cercles électoraux pour 

les élections au Grand Conseil4. 

                                                           
1
 « Il y a dans chaque district un préfet et un préfet-substitut, nommés et assermentés par le Conseil 

d'Etat. » ; cf. Loi sur les attributions des préfets, du 24.05.1850 ; RSV 172.16 ; article premier ; téléchar-
geable ici. 

2
 Cf. Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 

29.10.1969; GS 152.100; § 6a al. 2; téléchargeable ici. 
3
  Les préfets lucernois étaient essentiellement compétents en matière de tutelle et de surveillance des com-

munes. La modification de la législation sur la protection de l’enfant et de l’adulte ayant eu raison de leurs 
compétences en ce domaine, il ne leur restait plus que la surveillance des communes, qui a été aménagée 
différemment. Pour cette raison, la votation concernant la suppression des préfets était baptisée : « Neuor-
ganisation der kantonalen Aufsicht über die Gemeinden ». 

4
 Constitution du canton de Soleure, du 08.06.1986 ; RS  131.221 ; art. 43 ; téléchargeable ici. Pour tout savoir 

(ou presque) sur les quatre Oberämter soleurois, cliquer ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/15914/3/
http://www.lexfind.ch/dta/13303/2/152_100.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860122/index.html
https://www.so.ch/verwaltung/departement-des-innern/amt-fuer-soziale-sicherheit/oberaemter/
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En Suisse romande, ainsi que dans les régions d’expression romanche, cette subdivision est systéma-

tiquement nommée « district ». En Suisse italienne, elle se nomme distretto. En Suisse alémanique, 

et ce dès 1803, le terme français initialement utilisé est remplacé par divers termes allemands soit 

par le très répandu Bezirk ou, selon le canton, par divers termes hérités de l'ancien régime : Amt 

(« prévôtés ») dans le canton de Lucerne, Amtei dans le canton de Soleure (où chaque Amtei est divi-

sé en deux Bezirke) ou encore Amtbezirk dans le canton de Berne. 

En d’autres termes, cela signifie que 16 des 26 cantons ne sont pas divisés en districts, au sens 

d'échelon administratif intermédiaire entre le canton et la commune. Huit d'entre eux n'ont d’ailleurs 

jamais été découpés ainsi, pour des raisons aussi bien historiques que géographiques, notamment 

parce que ces cantons ont une faible superficie : Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Appenzell 

Rhodes-Intérieures (le terme district y désigne les communes, nous l’avons vu), Bâle-Ville et Genève. 

D'autres cantons ont vu leurs districts supprimés, ou alors maintenus exclusivement à des fins statis-

tiques ; le tableau ci-dessous rappelle la richesse des solutions adoptées : 

 

Tableau 1 : les cantons ayant récemment supprimé les districts ou envisagé de le faire 

Canton Statut des districts 

Cantons sans districts 

Appenzell Rhodes-Extérieures Districts supprimés en 1995 

Berne (cf. ci-dessous) Districts théoriquement supprimés et remplacés par des régions 

administratives et des arrondissements administratifs (avec à leur 

tête un préfet) ; mais en fait ils survivent, quoique pas au titre de 

l’administration décentralisée 

Grisons Districts (mais aussi cercles « Kreise ») supprimés et remplacés 

par des régions en 2016 

Neuchâtel (cf. ci-dessous) Districts supprimés le 24.09.2017 

Schaffhouse Districts supprimés en 1999 mais toujours utilisés à des fins statis-

tiques 

St.Gall Districts supprimés et remplacés début 2003 par des circonscrip-

tions électorales (« Wahlkreise ») sans aucune fonction adminis-

trative 

Lucerne Districts supprimés et remplacés par des arrondissements électo-

raux (système adopté par la nouvelle constitution cantonale en 

2007, en vigueur depuis 2013) ; cela dit, il reste quatre tribunaux 

de districts (« Bezirksgerichte »)5 

 

                                                           
5
  Cf. Kantonsratsbeschluss über die Sitze der Gerichte und Schlichtungsbehörden und die Einteilung des Kan-

tons in Gerichtsbezirke, vom 10.05.2010 ; GS Nr. 261; téléchargeable ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/31016/2/261.pdf
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Canton Statut des districts 

Cantons avec une réduction du nombre de districts 

Grisons Le nombre de districts est passé de 14 à 11 en 2001, avant d’être 

supprimés en 2016 (cf. ci-dessus) 

Thurgovie Le nombre de districts est passé de 8 à 5 en 2011 

Vaud (cf. ci-dessous) Le nombre de districts est passé de 19 à 10 en 2008 

Projets (en cours ou abandonnés) 

Fribourg (cf. ci-après) Question abordée par un rapport du Conseil d’Etat au Grand Con-

seil et rejetée par ces deux autorités 

Schwyz Discussion de leur dissolution en mai 2006, mais décision finale-

ment rejetée 

Valais (cf. ci-après) Proposition de supprimer les districts rejetée en votation popu-

laire le 14.06.2015 

 

Conclusion de ce petit rappel : 

Les cantons connaissant des districts et des préfets représentent une minorité au sein des cantons 

suisses. Ce petit tour d’horizon rappelle la richesse institutionnelle de notre pays, où chaque canton 

rivalise d’originalité dans son aménagement institutionnel. Il rappelle également – comme nous ne 

cesserons de le voir – que la question du découpage territorial reste constamment d’actualité. 

Par ailleurs, Fribourg fait figure de canton très « conservateur » dans ses structures territoriales, 

puisqu’il fait partie des minoritaires en termes de préfets comme de districts, et qu’au surplus il n’a 

rien changé de fondamental à son système depuis longtemps. 

B. Fribourg 

 

« C’est la plus belle fonction politique à exercer en Suisse, car on touche vraiment à tous 

les domaines. A fortiori à Fribourg, où le préfet a un rôle de terrain 

plus important du fait d’avoir été choisi par le peuple. » 

Pierre Aeby, préfet de la Broye fribourgeoise (1981-1991) 

 

Dans le canton de Fribourg (mais ce n’est pas une spécificité) les préfets sont élus depuis 1975, lors-

que les Fribourgeois ont accepté une initiative du Parti radical qui demandait que les préfets ne 

soient plus nommés par le Conseil d’Etat mais élus par le peuple. Ce nouveau mode de désignation 

traduit tout l’intérêt que vouent les Fribourgeois à cette fonction. Mais il a impliqué aussi toute une 

série de réajustements dans la manière d’aborder les missions qui lui incombent. 
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Au fil des années, les préfets se sont imposés comme des figures incontournables du développement 

de leur région, et non plus seulement comme de simples agents de l’Etat, au sens où l’entend encore 

le canton de Vaud.  

Tableau 2 : Les préfectures du canton de Fribourg 

District Chef-lieu Préfet Lieutenant/e de préfet 

Sarine Fribourg M. Carl-Alex Ridoré (PS) M. Maurice Guillet 

Mme Claire-Lise Clément, lieute-

nante de préfet ad hoc  

Singine Tavel M. Manfred Raemy (Ind.) Mme Sarah Hagi 

Gruyère Bulle M. Patrice Borcard (PDC/PLR) M. André Geinoz 

Lac Morat M. Daniel Lehmann (PLR) M. Reto Hauser 

Glâne Romont M. Willy Schorderet (PDC) Mme Sarah Devaud (sur le départ) 

Broye Estavayer-le-Lac M. Nicolas Kilchoer (Ind.) M. Joël Bourqui 

Veveyse Châtel-Saint-Denis M. François Genoud (PDC) Mme Laura Rieder 

 

Dispositions légales topiques : 

La Constitution fribourgeoise de 1857 fixait le nombre des districts administratifs ; elle assignait au 

préfet la mission de représenter le Conseil d’Etat dans chacun des districts, et elle fixait expressé-

ment le nombre de huit cercles électoraux.  

Conformément à une technique désormais éprouvée, les dispositions constitutionnelles sont limitées 

à l’essentiel et abandonnent à la loi le soin de réglementer les détails. La nouvelle Constitution de 

2004, se montre donc moins loquace6. Il appartient à la loi de définir à la fois le nombre de districts, 

le nombre des cercles électoraux, sans oublier le rôle du préfet. Les deux dispositions topiques sont 

l’article 136, consacré aux districts administratifs, et l’article 95, relatif aux cercles électoraux. 

 

Art. 95  Composition et élection
  

1
 Le Grand Conseil se compose de 110 députées et députés. 

2
 Les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple pour une durée de cinq ans selon le système 

proportionnel. 
3
 La loi définit au maximum huit cercles électoraux. Elle assure une représentation équitable des régions 

du canton. 

Article 136  Communes et structures territoriales 
1
 Le territoire cantonal est divisé en districts administratifs. 

2
 Un préfet élu par le peuple est placé à la tête de chaque district. Il accomplit les tâches que la loi lui at-

tribue. 

 

                                                           
6
 Constitution du canton de Fribourg, du 16.05.2004 ; RSF/SGF 10.1 ; téléchargeable ici. 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/49?locale=fr
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Districts :  

Il existe donc une loi déterminant les districts administratifs7. Sa disposition essentielle est l’article 

premier, au terme duquel Le canton de Fribourg est divisé en sept districts administratifs qui sont : 

1. le district de la Sarine ; chef-lieu : Fribourg ; 

2. le district de la Singine ; chef-lieu : Tafers ; 

3. le district de la Gruyère ; chef-lieu : Bulle ; 

4. le district du Lac ; chef-lieu : Morat ; 

5. le district de la Glâne ; chef-lieu : Romont ; 

6. le district de la Broye ; chef-lieu : Estavayer-le-Lac ; 

7. le district de la Veveyse ; chef-lieu : Châtel-Saint-Denis. 

 

Cercles électoraux : 

C’est la loi sur l’exercice des droits politiques qui délimite les cercles électoraux 8: 

 

Art. 62a  Grand Conseil  a) Définition des cercles électoraux 
1
 Pour l’élection des membres du Grand Conseil, le territoire cantonal est divisé en huit cercles électo-

raux. 
2
 Ces cercles électoraux sont : 

a) la commune de Fribourg ; 

b) la Sarine-Campagne ; 

c) la Singine ; 

d) la Gruyère ; 

e) le Lac ; 

f) la Glâne ; 

g) la Broye; 

h) la Veveyse. 
3
 Le premier cercle électoral comprend la seule commune de Fribourg et le deuxième, toutes les autres 

communes du district de la Sarine. Les six autres cercles électoraux ont la même circonscription que les 

districts administratifs du même nom. 

 

A noter que cette disposition a été reprise dans une loi définissant les cercles électoraux pour 

l’élection des membres du Grand Conseil pour la législature 2012–2016 9. 

                                                           
7
 Loi déterminant les districts administratifs, du 11.02.1988 ; RSF/SGF 112.5; téléchargeable ici. 

8
 Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP), du 06.04.2001 ; RSF/SGF 115.1 ; téléchargeable ici. 

9
 Loi définissant les cercles électoraux pour l’élection des membres du Grand Conseil pour la législature 

2012–2016, du 08.09.2010 ; RSF/SGF 115.3 ; téléchargeable ici. 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4400?locale=fr
https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4598?locale=fr
http://appl.fr.ch/OFL/CST2004/rof_2010_092_cercles_electoraux.pdf
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Préfets : 

Quant aux préfets, leur existence et leurs compétences figurent dans la loi sur les préfets10. On y 

trouve des dispositions fondamentales, à commencer par la disposition générale faisant le lien entre 

le préfet et le district : 

 

Art. 1 

Le préfet représente le Conseil d’Etat et chacune de ses Directions dans le district. 

 

Pour les autres dispositions de la loi, il est possible de les retrouver dans l’Annexe 2 « Liste des com-

pétences des préfets », et surtout au Chapitre III de la loi, Les attributions du préfet, articles 14 à 21. 

C. Vaud 

Depuis sa création en 1803 et jusqu'au 31.12.2007, le canton de Vaud était divisé en 19 districts. À 

partir du 01.01.2008, il est découpé en 10 districts selon les dispositions de la nouvelle Constitution 

cantonale de 2003. Pour ce faire, le Grand Conseil a adopté une loi spécifique appelée loi sur le dé-

coupage territorial11. A noter que certains districts peuvent disposer de deux préfets. 

Tabeau 3 : Les dix districts vaudois 

Nom du district Communes Préfets Chef-lieu Nom du/des préfet(s) 

Aigle 15 1 Aigle Mme Patricia Dominique Lachat 

Broye-Vully 31 1 Payerne M. Olivier Piccard 

Gros-de-Vaud 37 1 Echallens M. Pascal Dessauges 

Jura-Nord vaudois 73 2 Yverdon-les-Bains Mme Evelyne Voutaz  

M. Etienne Roy 

Lausanne 5 2 Lausanne M. Serge Terribilini   

Mme Clarisse Schumacher Petoud 

Lavaux-Oron 17 1 Bourg-en-Lavaux M. Daniel Flotron 

Morges 62 1 Morges Mme Andréa Arn 

Nyon 47 2 Nyon M. Jean-Pierre Deriaz  

Mme Chantal Turin 

Ouest lausannois 8 1 Renens Mme Anne Marion Freiss 

Riviera-Pays-

d'Enhaut 

13 2 Vevey M. Roland Berdoz  

Mme Florence Siegrist 

                                                           
10

 Loi sur les préfets, du 20.11.1975 ; RSF/SGF 122.3.1 ; téléchargeable ici. 
11

 Loi sur le découpage territorial (LDecTer), du 30.05. 2006 ; RSV 132.15 ; téléchargeable ici. La bibliographie 
en annexe contient plusieurs références à ce texte. 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/194?locale=fr
http://www.lexfind.ch/dta/24592/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5763%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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La nouvelle loi sur les préfets n’a cependant rien changé au lien étroit entre Conseil d’Etat et préfet, 

le second restant directement soumis au premier. C’est cette autorité qui le nomme et qui fixe sa 

rémunération. C’est à lui que le préfet doit rapporter, c’est à une de ses délégations que le travail 

(hormis celui lié à l’activité pénale et celui lié au droit du bail) d’évaluation est délégué. 

La diminution du nombre de districts et l’augmentation du nombre des districts qui comptent plu-

sieurs préfets (il y en a quatre actuellement) a imposé certaines modifications aux « règles du jeu ». 

Si tout préfet doit dépendre du Gouvernement, le Conseil d’Etat a considéré qu’il se devait de doter 

chaque préfecture d’un seul responsable chargé de répondre de la bonne marche de la maison. Il 

paraissait inconcevable que des offices soient dotés de plusieurs responsables en titre, car il aurait pu 

en résulter des difficultés humaines et de gestion qui doivent être évitées. C’est la raison pour la-

quelle le Conseil d’Etat nomme un premier préfet dit « répondant » dans chaque district doté de 

plusieurs préfets. C’est à lui d’assumer la direction générale de la préfecture et d’être le répondant 

de celle-ci auprès du Conseil d’Etat. 

D. Neuchâtel 

L’ancienne Constitution neuchâteloise, du 21.11.1858, comportait une liste nominative de six dis-

tricts : Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Le Locle et La Chaux-de-Fonds (Art. 4). On 

trouvait également dans le canton un seul et unique « Préfet des montagnes neuchâteloises » qui a 

disparu en 1990, pour des motifs imprécis mais liés sans doute à des raisons d’économie. 

En revanche, la nouvelle Constitution du 24.09.2000 ne fixe ni le nombre ni le nom des districts ; 

ceux-ci n’ont d’ailleurs pas de préfets à leur tête et ne jouent qu’un rôle de circonscription électorale. 

Aurait-elle d’une certaine manière préparé la disparition du district ? De fait, la suppression de ces 

derniers est programmée dans une grande « Réforme des institutions » qui vient d’être adoptée par 

les citoyens neuchâtelois, un projet qui s'inscrit dans la ligne du programme de législature 2014-2017 

du Conseil d'Etat12. 

De la sorte, le canton de Neuchâtel est le seul de notre échantillonnage qui ne comporte ni districts 

ni préfets. 

E. Berne 

Créés le 01.01.2010, les 10 arrondissements remplacent les 26 anciens districts cantonaux qui 

avaient été mis en place par Napoléon lui-même. Depuis cette date, le canton de Berne comprend 

une préfecture dans chacun des dix arrondissements administratifs, auxquels viennent se superposer 

cinq régions administratives ne disposant pas à leur tête d’une autorité de type préfectoral. À la 

base, il ne devait plus y avoir que ces cinq régions… mais la réforme a été considérée comme trop 

« révolutionnaire » et a dû être aménagée en conséquence. 

Le canton est désormais subdivisé en cinq régions administratives et en dix arrondissements adminis-

tratifs chapeautés par un préfet. Les cinq régions administratives sont en principe chargées de la 
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 Il est téléchargeable ici. 

http://www.ne.ch/medias/Pages/140507-programme-de-legislature.aspx
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plupart des prestations publiques fournies de manière décentralisée13. A noter que les districts n’ont 

pas disparu de la Constitution cantonale14. 

 

Art. 3  Territoire cantonal 
1
 Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. 

2
 Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs, en districts et en communes. 

3
 Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières. 

 

Le canton de Berne a par ailleurs institutionnalisé un « directoire », organe commun composé de 

tous les préfets et préfètes. Il est compétent pour cordonner l’accomplissement des tâches et pour 

mettre en œuvre la stratégie relative à la mission des préfets et des préfètes ainsi que la convention 

de prestations. Le directoire désigne un comité de trois préfets ou préfètes au moins et cinq au plus 

pour préparer ses dossiers et pour traiter d’autres affaires déterminées de manière autonome. Il 

nomme un membre du comité à la présidence du comité et du directoire15. 

Il existe enfin un Secrétariat général chargé d’exécuter différentes tâches incombant au directoire et 

au comité du directoire. Il se charge de préparer les affaires des deux organes, de procéder à des 

recherches et de soumettre des propositions. 

Pour ajouter encore à la confusion, il existe six conférences régionales aux frontières hétérogènes16 : 

• Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois, qui englobe le territoire des arrondissements administratifs de 

Biel/Bienne, du Seeland et du Jura bernois (régions administratives du Seeland et du Jura ber-

nois) ; 

• Haute-Argovie, qui englobe le territoire de l'arrondissement administratif de la Haute-Argovie 

(faisant partie de la région administrative de l'Emmental-Haute-Argovie) ; 

• Emmental, qui englobe le territoire de l'arrondissement administratif de l'Emmental (faisant par-

tie de la région administrative de l'Emmental-Haute-Argovie) ; 

• Berne-Mittelland, qui englobe le territoire de l'arrondissement administratif de Berne-Mittelland 

(région administrative de Berne-Mittelland) ; 

                                                           
13

 Le découpage territorial lui-même a suscité plus de discussions que la liste des prestations fournies dans les 
régions et par les préfectures, chargées dès 2010 de tâches concernant le registre foncier, les poursuites et 
faillites, l’état-civil, l’administration militaire, l’intendance des impôts et divers services scolaires. Sans ou-
blier la police, elle aussi théoriquement regroupée dans les cinq régions, auxquelles auraient dû échapper 
seulement les quatre arrondissements d’ingénieurs en chef et les huit divisions forestières. 

14
 Constitution  du canton de Berne (ConstC), du 06.06.1993 ; RSB 101.1 ; téléchargeable ici. 

15
 Cf. art. 6 et 6a de la Loi sur les préfets et les préfètes (LPr), du 28.03.2006 ; RSB  152.321 ; téléchargeable ici. 

cf. également un communiqué de presse du 18.12.2015 « Nouveau président pour les préfets du canton de 
Berne », téléchargeable ici. 

16
 Ordonnance sur les conférences régionales (OCR) du 24.10.2007 ; RSB 170.211 ; Art. A1-1 à A1-6 ; téléchar-

geable ici. La carte des conférences, elle, est téléchargeable ici. 

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/962
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/84?locale=fr
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/aktuell.archiv.meldungNeu.html/jgk/fr/meldungen/dir/rsta/2015/12/20151218_1335_neuer_vorsitzenderderbernischenregierungsstatthalter.html
http://www.lexfind.ch/dta/28646/3/
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/raumplanung/raumplanung/regionale_raumplanung/regionalkonferenzen.assetref/dam/documents/JGK/AGR/fr/Gemeinden/Regionalkonferenzen/agr_gemeinden_regionalkonferenzen_karte_fr.pdf
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• Thoune-Oberland occidental, qui englobe le territoire des arrondissements administratifs de 

Thoune, de Frutigen – Bas-Simmental et du Haut-Simmental – Gessenay (faisant partie de la ré-

gion administrative de l'Oberland) ; 

• Oberland oriental, qui englobe le territoire de l'arrondissement administratif d'Interlaken-

Oberhasli (faisant partie de la région administrative de l'Oberland). 

 

Tableau 4 : les cinq régions administratives bernoises 

Régions administratives Nombre de communes Population 

1. Jura bernois 51 51’450 

2. Seeland 66 154’800 

3. Berne-Mittelland 101 379’750 

4. Emmental-Haute-Argovie 97 167’500 

5. Oberland 85 201’850 

 

Tableau 5 : les dix arrondissements administratifs bernois 

Nom Chef-lieu N° 

OFS 

Com-

munes 

Population 

(12. 2015) 

Superficie 

(km
2
) 

Densité 

(hab/km
2
) 

Jura bernois Courtelary B241 40 53’543 541.72 98.8 

Biel / Bienne Biel / Bienne
17

 B242 19 98’923 97.69 1'012.6 

Seeland Aarberg B243 42 72’076 334.28 215.6 

Haute-Argovie Wangen an der Aare B244 46 79‘928 330.93 241.5 

Emmental Langnau im Emmental B245 40 96‘207 690.39 139.4 

Berne-Mittelland Ostermundigen B246 84 406‘328 946.26 429.4 

Thoune Thoune B247 32 106‘739 321.96 331.5 

Haut-Simmental-Gessenay Saanen B248 7 16‘686 574.92 29.0 

Frutigen-Bas-Simmental Frutigen B249 13 39‘685 773.90 51.3 

Interlaken-Oberhasli Interlaken B250 28 47‘368 1‘229.12 38.5 

TOTAL 351 1‘017‘483 5‘959.44 170.7 

 

Ces tableaux permettent de constater qu’il existe de très grandes différences (population, superficie, 

communes) entre les arrondissements administratifs, le plus peuplé abritant près de 23 fois plus 

d’habitants que le moins peuplé, le plus vaste étant 12.5 fois plus grand que le plus petit, le plus riche 

en communes abritant 12 fois plus de communes que le moins riche).  
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  Le chef-lieu de l’arrondissement est Biel/Bienne, même si l’administration décentralisée du canton de Berne 
est établie au château de Nidau, siège de l’ancien district de Nidau. 
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Pour une réforme placée sous le signe de l’homogénéité, cela signifie qu’au moins sur le plan formel 

cette homogénéisation n’a été réalisée que de manière fragmentaire, ce qui est d’ailleurs caractéris-

tique de tous les cantons étudiés. 

F. Conclusion provisoire 

Actualité, stabilité et évolution peuvent être les mots qui caractérisent l’institution du district et du 

préfet dans les cantons étudiés. En effet, ces quatre cantons se sont penchés tout récemment sur 

l’institution de leurs structures territoriales, quand ils ne s’y penchent pas encore. Ces études visant à 

moderniser ces institutions séculaires ont fait l’objet d’intenses travaux législatifs, qui n’ont au bout 

du compte pas débouché sur de véritables « révolutions » – si tant est que ce soit le but de 

l’opération – mais simplement à des évolutions. 

Finalement tant les citoyens que les politiciens semblent attachés à leurs anciennes institutions, tout 

en étant soucieux de les adapter au goût du jour. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour des ré-

sultats qui restent assez minces, sans que cette minceur ne doive être prise pour une critique. 

IV. Le pourquoi du comment, ou comment en est-on arrivé là ? 

Les quatre cantons concernés disposent de structures semblables pour trois d’entre eux (FR, VD et 

BE) et très différentes pour le quatrième (NE). Comment en est-on arrivé pour chaque canton à la 

situation actuelle ? Nous allons voir que le processus est identique partout : c’est la recherche cons-

tante de structures aussi simples et lisibles que possible, recherche qui tient un peu du mythe de 

Sisyphe quand on considère la complexité des situations en place. 

G. Fribourg 

La situation actuelle est le fruit d’une longue évolution, qu’il serait sans doute trop long de rapporter 

dans le détail, mais dont les grandes lignes méritent d’être mentionnées. 

Anciennement : 

Sous la République helvétique imposée par Napoléon, la loi du 30.05.1798 divisa le territoire de la 

Ville et République de Fribourg en douze districts. L’instabilité chronique du régime conduisit Napo-

léon à présenter l’Acte de Médiation en 1803 ; la Suisse (re)devenait une Confédération d’Etats com-

posée de dix-neuf cantons. La « Ville et République de Fribourg » fut remplacée par le canton de Fri-

bourg. 

Il est piquant de constater que, il y a 214 ans, des discussions se sont tenues dont la teneur ressem-

blait étrangement à celles d’aujourd’hui : après avoir envisagé la création de cinq districts, les autori-

tés décidèrent de constituer douze arrondissements de préfectures. Ainsi comme à Berne au XXIème 

siècle, les districts furent remplacés par des arrondissements dotés d’une préfecture. Nihil novi sub 

sole.  
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En 1831, la Ville de Fribourg fut scindée en deux districts, l’un pour la partie allemande et l’autre pour 

la partie française. On passait ainsi à treize districts jusqu’en 1848 (fondation de la Suisse moderne) 

où ce nombre fut réduit aux sept districts administratifs qui existent encore aujourd’hui. 

De leur côté, les préfets ont sans doute vu leur fonction évoluer de manière plus marquée que les 

districts. En 1848, l’heure était à la centralisation. Les districts n’étaient que des circonscriptions ad-

ministratives et les préfets des organes d’exécution administratifs du gouvernement, voire des con-

trôleurs de l’esprit politique et des censeurs de la morale. Donc des missi dominici, voire le bras armé 

du gouvernement. La lenteur des communications à cette époque expliquait sans doute cette vision. 

Mais en 1975, bien des choses avaient changé : trains, routes, automobiles, téléphones (même sans 

les smartphones et les ordinateurs à l’époque). La loi de 1975 a donc transformé le préfet et renforcé 

ses attributions. Son rôle de surveillant et de censeur a disparu au profit d’un rôle de conseiller des 

communes. Il veille au développement économique, touristique et socio-culturel du district. Il est une 

sorte de coordinateur régional, l’artisan de la collaboration intercommunale. Depuis 1982, les préfets 

sont également autorité de recours administrative contre les décisions communales. 

Le changement le plus spectaculaire tient sans doute au fait qu’à partir de 1974, le préfet fribour-

geois est élu par le peuple, alors que les autres agents déconcentrés sont nommés par l’autorité su-

périeure. Ce changement a conféré au préfet une stature telle que la fonction qui lui avait été primi-

tivement assignée s’en est trouvée transformée, voire, pour certains, dénaturée. L’ambiguïté de-

meure jusqu’à aujourd’hui. 

En effet, le préfet joue un rôle de plus en plus politique, à mesure que le district, de simple arrondis-

sement administratif, devient lui aussi une circonscription à caractère politique. Les compétences 

préfectorales d’aide et de conseil aux communes ont peu à peu transformé les préfets en porte-

paroles de leur district. Du statut d’agent déconcentré, ils ont échappé, dans une certaine mesure, au 

contrôle hiérarchique du pouvoir central, devenant en quelque sorte des « agents décentralisés ». 

Mais faut-il les plaindre, écrasés entre le marteau et l’enclume ? Ou au contraire les envier, comme la 

savoureuse tranche de jambon entre les deux tranches de pain ? La question reste ouverte. 

Plus récemment : 

Un volumineux Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil aborde la question des structures territo-

riales du canton de Fribourg18. 

Pour résumer, ce rapport se demande si les structures territoriales actuelles sont encore adéquates 

et, en adoptant une approche prospective, si elles ne devraient pas être adaptées à l’évolution des 

missions et des tâches étatiques du XXIème siècle. Parce que la problématique de la définition des 

cercles électoraux est étroitement liée au découpage territorial cantonal, il est nécessaire de déter-

miner si les cercles électoraux actuels doivent aussi être modifiés et, dans l’affirmative, de dire s’ils 

doivent coïncider avec les limites des districts. 

Les autorités fribourgeoises connaissent fort bien les tenants et aboutissants de ce texte qu’il n’est 

sans doute pas nécessaire de résumer. Notons cependant que la base des réflexions tient à l’affirma-
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  Rapport N° 225, du 16.11.2010. Téléchargeable ici. 

http://appl.fr.ch/OFL/CST2004/rapport_225_struct-territor_f.pdf
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tion selon laquelle « Le district est le maillage de base pour le plus grand nombre d’activités décon-

centrées, tout autre découpage constituant l’exception. » 

En conclusion, le Conseil d’Etat a invité le Grand Conseil à prendre acte de ce rapport et à se pronon-

cer sur les propositions qu’il a formulées : 

1. confirmer le découpage actuel des structures territoriales ; 

2. redéfinir le statut, le rôle et les tâches des préfets ; 

3. explorer la piste de réflexion consistant à passer des districts à de simples circonscriptions admi-

nistratives ; 

4. mettre en œuvre, rapidement, un projet de redécoupage des cercles électoraux. 

Le Grand Conseil a accepté les propositions 1 et 2 (par respectivement 58 voix contre 29 et 68 contre 

17), et rejeté les propositions 3 et 4 (par respectivement 57 voix contre 30 et 47 voix contre 40). Il a 

ainsi confirmé le découpage des structures territoriales actuel. 

En d’autres termes, en dépit de tous les efforts, de tous les rapports et de toutes les modélisations, 

les sept districts et les sept préfets sont toujours là. 

H. Vaud 

C’est lors de la création de la République helvétique en 1798 que la décision a été prise de structurer 

les cantons suisses (qui à l’époque avaiet été transformés en simples « départements ») en districts 

et en communes sur le modèle français. En 1798 le canton de Vaud a donc été découpé en 17 dis-

tricts, qui sont devenus 19 en 1803 avec l’adjonction de Payerne et Avenches. 

Depuis lors, bien des choses ont changé, et pourtant cette structure a tenu plus de deux siècles, ce 

qui est remarquable. La fidélité développée envers ce mode d’organisation n’est pas moins admi-

rable : après deux siècles, il a fallu de très intenses discussions pour passer de 19 à 10 districts. 

C’est en 1832 qu’a été adoptée la loi sur les préfets ; pour la première fois les « agents du Conseil 

d’Erat » portent le nom de « préfets », et la loi contient une liste exhaustive de leurs compétences. La 

loi de 1973 a repris pour l’essentiel les dispositions de 1832, mais avec moins de compétences en 

matière de police et de sûreté publique. 

Après plus de 150 ans sous le même régime, c’est tout récemment qu’une grande modification s’est 

fait jour. La Constitution vaudoise du 14.04.2003 a prévu l'adoption d'un nouveau découpage territo-

rial afin de remplacer les districts instaurés en 1803. En mai 2006, le Grand Conseil a adopté la loi sur 

le découpage territorial (LDecTer) définissant la nouvelle organisation administrative et politique du 

canton19. Cinq années après l'entrée en vigueur de la loi et un an avant l'échéance du délai constitu-

tionnel pour l'adoption d'un nouveau découpage, la réforme présente des résultats que l’on peut 

qualifier de « plutôt disparates ». 

Le volet électoral de DecTer a été mis en œuvre pour les élections cantonales dès 2007. Les préfec-

tures étaient alors les seules entités qui devaient légalement se conformer au nouveau découpage. 
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 Loi sur le découpage territorial (LDecTer), du 30.05.2006 ; RSV 132.15 ; téléchargeable ici. 

http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.pdf?docId=5763&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=9999&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=loi&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
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En revanche, l’adaptation des services de l'administration cantonale au nouveau découpage n’est pas 

fixée dans la LDecTer. La Constitution cantonale de son côté de montrait peu contraignante, son art. 

158, al. 2 précisant simplement que : « Les districts sont les entités administratives et judiciaires où 

s'exercent en principe des tâches décentralisées de l'Etat dont ils assurent les services de proximité. » 

Le comité de pilotage préparant le projet de loi a interprété cet article de la manière suivante : 

« Le district doit redevenir le maillage effectif pour le plus grand nombre d'organisations décentra-

lisées, en particulier celles concernant un service administratif destiné aux citoyens, d'autres dé-

coupages devant être l'exception. En d'autres termes, cela signifie qu'une activité administrative 

cantonale devrait s'exercer dans le cadre d'un district, d'une partie de district ou d'un regroupe-

ment de plusieurs districts complets, mais ne devrait pas empiéter sur deux districts. » 

Il existait donc de fait une souplesse de mise en œuvre importante pour l'administration cantonale. 

Ainsi, à la différence des Préfectures, cinq services (Registre foncier, Etat civil, Offices régionaux de 

placement, Offices d'impôt de district et Offices des poursuites et des faillites) se sont conformés de 

manière variable au nouveau découpage. 

La multiplicité des découpages administratifs persiste donc, contrairement aux objectifs de la ré-

forme définis par l’Assemblée constituante et le Grand Conseil. D'autres contraintes ont joué un rôle 

majeur dans les efforts de réorganisation entrepris : le développement de la cyberadministration 

change complètement la relation entretenue avec la population. Les réformes fédérales sur l’état-

civil, la tenue de registres, ou la réforme des procédures civiles et pénales ont influencé l’organisa-

tion du travail. Les logiques propres à chaque service ont souvent favorisé la création d'un échelon 

administratif régional regroupant l'ensemble des districts en quatre unités territoriales (Ouest, Est, 

Nord et Région lausannoise) censées représenter un bon compromis entre rationalité administrative 

et présence auprès des administrés.  

De la sorte, un échelon intermédiaire s’impose peu à peu dans les faits, bien qu’il ne corresponde à 

aucune disposition législative si ce n’est au découpage de l’ordre judiciaire en quatre régions. 

I. Neuchâtel 

Le canton de Neuchâtel a récemment procédé à une grande « Réforme des institutions » adoptée en 

votation populaire le 24.09.2017 par les citoyens neuchâtelois20. 

En effet, aux yeux des autorités, le découpage du canton en districts ne correspondait plus à la réalité 

sociale et économique du canton. Il ne correspondait d'ailleurs plus à rien depuis que l'organisation 

des tribunaux, des offices de poursuites, de l'office des faillites, notamment, n'y faisait plus réfé-

rence. Qui plus est, le système électoral d’avant la réforme, prévoyant six circonscriptions de tailles 

inégales, se trouvait à la limite de ce que le droit constitutionnel tolère en termes d'égalité des suf-

frages, le quorum naturel maximal de 10% admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral21 étant 

régulièrement atteint, voire dépassé. A cela s'ajoutait qu'une évolution démographique inégale dans 
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 Le résultat de ce scrutin peunt être consulté dans la Newsletter de l’Institut du Fédéralisme, téléchargeable 
ici. 

21
 ATF 103 Ia 603; ATF 136 I 352 = JT 2011 I 75; ATF 129 I 185 = JT 2004 I 691. 

http://www.unifr.ch/ius/assets/files/Institus/IST_Federalisme/files/Newsletter%20national/newsletter_24.09.2017.pdf
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les six districts nécessitait vraisemblablement la redistribution périodique des sièges entre ces der-

niers, voire l'augmentation du nombre de sièges au Grand Conseil pour assurer une représentation 

proportionnelle des districts telle que voulue par le système électoral d’alors. 

Une seule phrase du Conseil d’Etat permet de mieux comprendre les motivations des autorités : 

« Le canton ne peut plus être considéré comme un espace découpé, fermé et se suffisant à lui-

même. Pour prétendre à un rôle moteur vis-à-vis de l'extérieur, il doit être fort et uni. Il est donc 

important que les Neuchâtelois-e-s puissent s'identifier à un seul et même territoire. » 

La grande idée des autorités neuchâteloise est de faire reconnaître le canton de Neuchâtel comme 

un espace unique, inséré dans des territoires plus vastes, ce qui passe par une refonte ambitieuse 

mais ciblée du système électoral cantonal, qui comporte les quatre volets principaux suivants : 

• création d'une circonscription unique ; 

• réduction du quorum légal ; 

• diminution du nombre de député-e-s et de député-e-s-suppléant-e-s ; 

• limitation du nombre de membres du même conseil communal pouvant siéger simultanément au 

Grand Conseil. 

A l’évidence, c’est avant tout la création d’une circonscription unique qui présente un intérêt pour 

notre recherche, dans la mesure où le district neuchâtelois était déjà cantonné à un simple rôle de 

circonscription électorale. C’est plutôt au niveau des projets politiques (p. ex. la planification hospita-

lière d’ailleurs rejetée en votation populaire) que cette réforme des institutions va se traduire. 

Telle qu’elle a été adoptée, la réforme des institutions s’incarne dans le texte suivant : 

 

Décret portant modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE)
22

 

Article premier, al. 4 
4
 Le canton est divisé en communes. 

 

Comme chacun le sait, le canton de Neuchâtel est quelque peu handicapé par les constantes tensions 

entre le haut et le bas du canton, d’où l’intérêt politique porté à l’existence d’un seul espace canto-

nal. Mais cette problématique semble spécifiquement neuchâteloise. 
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  Elle comporte également une Loi portant modification de: 
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 - la loi sur les droits politiques (LDP) 
 - la loi sur l'organisation du Grand Conseil (OGC). 
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J. Berne 

Le canton de Berne a lui aussi entrepris une réforme de ses structures territoriales. Celle-ci a fait 

l’objet d’une votation populaire le 26.09.2006 et elle est entrée en vigueur le 01.01.2010 (ROB 09-

08323). La garantie fédérale a été accordée le 12.06.200824.  

Avant la réforme, l’administration décentralisée présentait des structures variables. On dénombrait 

(notamment) 26 préfectures, 24 offices d’état civil, 13 registres fonciers d’arrondissement, cinq ar-

rondissements de l’Intendance des impôts et quatre offices des poursuites régionaux. 

Ce qui a été qualifié par le Conseil-exécutif comme un « embrouillamini de structures » a été considé-

ré comme désuet. En particulier, la subdivision du territoire en 26 districts datait de plus de deux 

cents ans, et semblait en contradiction avec la grande mobilité qui caractérise la société du XXI
ème 

siècle. Mais les circonlocutions entourant ce processus de redécoupage méritent d’être brièvement 

rappelées, tant elles illustrent les difficultés inhérentes à ce genre d’exercice. 

Le 28.01.2004, après un cheminement assez long, le Conseil-exécutif bernois a soumis au Grand Con-

seil un rapport relatif au projet de réforme. Ce rapport incluait (déjà) deux modèles : le premier pré-

voyait cinq régions administratives et impliquait la disparition des districts et des préfectures (« Mo-

dèle 5 »), et le second, baptisé « Modèle 5+ », prévoyait de regrouper la plupart des tâches concer-

nées par la réforme dans cinq régions administratives, les tâches essentielles alors accomplies par les 

préfets et les préfètes étant exécutées dans 13 arrondissements administratifs correspondant aux 

arrondissements judiciaires de l’époque. 

Le 28.04.2004, le Grand Conseil a transigé en faveur d’un projet appelé « Modèle 5/8+ », qu’il a con-

crétisé dans une série de déclarations de planification : il devait y avoir cinq régions administratives 

et au moins huit arrondissements administratifs ; les limites des arrondissements administratifs de-

vaient être définies sur la base du découpage des cercles constitués pour l’élection du Grand Conseil ; 

les tâches ne devaient pas être obligatoirement accomplies dans le chef-lieu de la région administra-

tive ; les infrastructures existant alors sur des sites bien desservis par les transports devaient conti-

nuer à être utilisées (ce qui explique que l’administration de Bienne se trouve à Nidau) ; de manière 

générale, il fallait éviter de construire de nouveaux centres administratifs. Finalement, la région ad-

ministrative du Seeland devait être bilingue, les deux langues étant placées sur un pied d’égalité. 

Au bout du compte, loin du « Modèle 5 » à la radieuse simplicité, le canton de Berne a été divisé en 

cinq régions et dix arrondissements administratifs, une majorité du Grand Conseil (plus précisément 

77 voix contre 41 et 2 abstentions) estimant que la réforme allait permettre de rendre les structures 

de l’administration décentralisée plus homogènes. 

Lors de la votation cantonale du 24.09.2006, le Conseil exécutif bernois a publié une brochure expli-

cative relativement succincte. Le peuple était appelé à se prononcer sur la modification constitution-

nelle de nature essentiellement terminologique (avec l’apparition du mot « région » et le remplace-
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  Disponible en cliquant ici. 
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 FF 2008 – 5263 ; pour le message : FF 2008 1265, plus précisément 1267-1268 ; ces textes sont hélas peu 
informatifs sur la réforme elle-même. 

file://///HOME/Directories/SchmittN/My%20Documents/question/2017/FR-Prefets/prefets-legislation-etat-20-07-2017.docx
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ment de « district » par « arrondissement administratif »), tout le véritable réaménagement étant 

laissant aux modifications législatives, celles-ci ne faisant pas l’objet d’un référendum (obligatoire). 

Cette brochure présente d’une manière tout aussi succincte les arguments pour et contre la réforme 

qui, rappelons-le, a été acceptée par le Grand Conseil avec une proportion de 64.1% des voix. 

Voici tout d’abord les arguments du Grand Conseil en faveur du projet : 

• Il est indispensable d’adapter aux conditions actuelles, surtout à la mobilité qui est aujourd’hui 

possible, une structure vieille de plus de 200 ans. 

• Cinq régions et dix arrondissements administratifs suffisent à permettre à l’administration décen-

tralisée d’offrir des prestations de proximité. 

• La réforme est modérée, le résultat d’un compromis qui permet d’offrir les prestations de 

l’administration décentralisée également hors des centres. 

• La réforme est utile, raison pour laquelle elle doit être traduite en faits, que les bâtiments libérés 

soient réaffectés ou vendus. 

• Il est impossible de chiffrer le potentiel d’économies. Ce n’est d’ailleurs pas là le critère détermi-

nant de cette modernisation incontournable de l’administration décentralisée. 

• La mise à jour des cahiers des charges des préfectures est rationnelle. Les préfètes et préfets res-

tent un élément déterminant du tissu cantonal. 

• Les usagers des prestations des préfectures sont surtout les autorités et non la population. Il est 

donc parfaitement possible de réduire le nombre des sites de 26 à 10. 

D’un autre côté, voici les arguments du Grand Conseil contre le projet : 

• La réforme est inutile ou alors elle va trop loin, puisque les structures actuelles ont fait leurs 

preuves. 

• Pour les moderniser, les changements ne doivent pas être aussi radicaux. 

• Le rapport coût-utilité de cette réforme n’est pas favorable. 

• Les indications concernant les coûts et les économies escomptées sont trop optimistes. En défini-

tive, le canton risque plutôt d’encourir des coûts supplémentaires. 

• Dans les régions rurales, les services publics sont démantelés et l’espace rural encore affaibli, des 

emplois et des places d’apprentissage y seront perdus. 

• Les grandes unités sont lourdes à manier et peu efficaces.  

• L’arrondissement administratif de Berne-Mittelland est trop grand. 

• Il sera difficile de réaffecter ou de vendre les bâtiments abandonnés, surtout les châteaux. 

A première vue, les arguments des deux côtés semblent plutôt relever du principe que du concret.  
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En votation populaire, la modification constitutionnelle baptisée « Réforme de l’administration dé-

centralisée (modification de la Constitution) » a été acceptée par  159'757 OUI contre 114'208 NON, 

soit un pourcentage de 58.3% de votes favorables (un peu moins que le Grand Conseil). 

V. Une problématique toujours d’actualité 

Nous l’avons vu au niveau suisse, et il en va de même dans les quatre cantons examinés : cette ques-

tion des divisions territoriales ne perd jamais son actualité. Tout récemment encore, de longues dis-

cussions ont eu lieu à ce propos dans les quatre cantons examinés. Peut-on imaginer meilleure 

preuve de la vitalité de l’institution ? 

K. Fribourg 

Le Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 16.11.2010, déjà cité, proposait au Grand Conseil 

d’explorer quatre pistes, injonctions auxquelles le parlement cantonal a répondu de manière diffé-

renciée (cf. supra G.). 

Mais à Fribourg aussi, la question ne cesse jamais d’être posée. Un postulat transmis au Conseil 

d’Etat le 13.01.2016 a remis la discussion sur le tapis25. Déposé par Peter Wüthrich et Marie-Christine 

Baechler, il s’intitule : « Etat des travaux au niveau de l'adaptation des structures territoriales aux 

exigences actuelles ».  

De fait, cette intervention parlementaire reprend le leitmotiv de l’exigence de simplification adminis-

trative et territoriale : 

« Les innombrables divisions administratives que nous connaissons en fonction des sujets compli-

quent considérablement l’action de l’Etat et ne permettent pas aux citoyennes et citoyens 

d’appréhender correctement l’action de leurs autorités. Elles sont par ailleurs sources de gaspillage 

des ressources financières. De nombreux projets sont freinés – quand ils ne sont pas tout simple-

ment abandonnés – par de longues discussions organisationnelles entre communes, associations 

intercommunales, districts, arrondissements administratifs, etc. 

Le statu quo issu du rapport de 2010 sur les structures territoriales présenté au Grand Conseil par 

le Conseil d’Etat n’est plus défendable aujourd’hui. Il est temps de faire usage de la marge de ma-

nœuvre laissée par la Constitution cantonale, qui prévoit simplement dans son article 136 que le 

territoire est divisé en districts administratifs, à la tête de chacun desquels est placé un préfet élu. 

Aussi, nous demandons au Conseil d’Etat d’élaborer un rapport sur les structures territoriales du 

canton et l’ensemble de ses divisions administratives. Le rapport devra également examiner les 

structures territoriales dont le canton devra se doter afin de pouvoir relever les défis des années et 

décennies à venir. » 

Le Conseil d’Etat a soutenu le postulat et a proposé au Grand Conseil de l’approuver. Selon ses 

termes, « Si ces réflexions doivent tenir compte de l’histoire, en ce qu’elle a contribué à façonner des 

identités et des solidarités légitimes, elles doivent toutefois aussi pouvoir examiner si un nouveau 
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 Ce postulat et les textes qui l’accompagnent est téléchargeable ici. 

http://www.parlinfo.fr.ch/fr/politbusiness/parlamentvorstoesse/?action=showinfo&info_id=30524&uuid=1397a49f0f124058b25de6be786ce71c
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découpage territorial ne permettrait pas une amélioration de l’efficience et de l’efficacité de l’action 

publique, qu’elle soit cantonale, communale ou régionale. » 

Dans ce cadre, il incombe désormais à la Direction des Institutions, de l’Agriculture et des Forêts du 

canton de Fribourg (DIAF) de rendre un rapport sur l’état des travaux au niveau des structures terri-

toriales du canton. 

Par ailleurs, on ne saurait terminer cette évocation de l’actualité sans signaler que le Grand Conseil 

fribourgeois a plébiscité, le jeudi 14.09.2017, par 96 voix contre 1 une motion des députés Pierre 

Mauron et Peter Wüthrich26. Le gouvernement cantonal dispose désormais d’un délai d’une année 

pour concrétiser une révision globale de la loi sur les préfets qui devrait intégrer une clarification de 

la répartition des tâches. Mais une autre motion, celle-ci des députés Nicolas Kolly et Dominique 

Butty, réclame elle aussi une réforme des tâches des préfets et des régions27. Cela signifie que les 

districts ET les préfets se retrouvent placés sous les feux de la rampe par l’entremise deux motions 

simultanées : encore un révélateur de la complexité du sujet. 

L. Vaud 

La nouvelle organisation mise en place, rappelons-le, en date du 01.01.2008, a fait l’objet d’un volu-

mineux audit de la Cour des comptes publié le 10.10.2011, audit qui propose une série de recom-

mandations au sujet du mode d‘organisation régional de l’administration. 

Pour résumer de manière succincte, aux yeux de la Cour des comptes le développement de la cybe-

radministration ne doit pas conduire à une dilution des liens de proximité avec la population. La fonc-

tion de préfet, fortement remaniée au cours des années qui ont précédé l’audit, est la première con-

cernée par cette réforme territoriale. Les compétences judiciaires des préfets, qui occupent une part 

de plus en plus grande de leur activité, ne devraient pas se traduire par une perte de leur rôle régio-

nal. Ils devraient jouer un rôle de premier plan dans les fusions de communes et les projets d'agglo-

mération. 

Parmi d’innombrables constatations et recommandations, la Cour des comptes fait une réflexion 

synthétique qui nous paraît – sans déflorer la conclusion de la recherche – symptomatique de la si-

tuation rencontrée dans les quatre cantons examinés : « La multiplicité des découpages administra-

tifs persiste en raison de l’absence de contraintes législatives et contrairement aux objectifs de la 

réforme définis par l’assemblée constituante et le Grand Conseil. Plusieurs services (état civil, offices 

des faillites) sont organisés selon le modèle des arrondissements judiciaires, soit un découpage du 

canton en quatre régions. » 

Selon l’Annexe 1 à la présente étude, plus précisément le « Tableau 3 – Attributions fonctionnelle par 

branche suivant le modèle bernois », c’est aussi la conclusion à laquelle nous sommes parvenus : 

partout, la multiplicité des découpages administratifs persiste. 

Pour y remédier, la Cour des comptes exprime une recommandation, dont on pourrait se demander 

si ce n’est pas un truisme, tant il est vrai que tous les cantons essaient – mais en vain – d’organiser 
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  Motion 2017-GC-108 ; téléchargeable ici. 
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  Motion 2017-GC-110 ; téléchargeable ici. 

http://www.parlinfo.fr.ch/fr/politbusiness/parlamentvorstoesse/?action=showinfo&info_id=35371&uuid=052658ed27514510aff2d9ba8d515c1c
https://www.udc-fr.ch/wp-content/uploads/R%c3%a9forme-des-t%c3%a2ches-des-pr%c3%a9fets-et-des-r%c3%a9gions.pdf
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leur administration de manière symétrique : « Le Conseil d'Etat est invité à examiner dans quelle 

mesure un niveau d'organisation territoriale en quatre régions sur le modèle des arrondissements 

judiciaires peut être généralisé. Dans cette optique, il définira les services et les prestations qui peu-

vent être organisés à cet échelon. » 

Il est cependant intéressant de noter que le Conseil d’Etat vaudois – dans sa prise de position – enté-

rine l’état de fait actuel. Sous la plume de Pascal Broulis, il rappelle que toutes les mesures 

d’organisation territoriale de l’administration cantonale sont décidées par lui-même, dans la mesure 

des compétences que lui octroient les lois spéciales, lesquelles retiennent parfois la maille du district 

mais alors l’autorisent à regrouper ou diviser des districts, et que, nanti notamment du préavis de la 

Cellule Constitution/DecTer sur la conformité avec les principes dégagés de l’article 158 Cst-VD (dont 

l’alinéa 2 contient rappelons-le la fameuse et vague formule « Les districts sont les entités adminis-

tratives et judiciaires où s'exercent en principe des tâches décentralisées de l'Etat dont ils assurent 

les services de proximité. »), il met systématiquement en balance les différents intérêts, au premier 

rang desquels figurent la conformité avec les nouveaux districts, le souci d’économie et la cohérence. 

En d’autres termes, le gouvernement vaudois confirme – pour l’instant – l’impossibilité de réduire 

toute l’administration à une grille de lecture unique. 

M. Neuchâtel 

La question est particulièrement actuelle dans le canton de Neuchâtel, puisque c’est le 24.09.2017 

que les citoyens ont été appelés à voter sur trois projets relatifs au leitmotiv du gouvernement can-

tonal : « Un canton, un espace. » Dans un canton géographiquement et historiquement bipolaire, où 

le Haut et le Bas se livrent une paralysante lutte d’influence et d’ego, le gouvernement s’est ainsi fixé 

un objectif vital : réaliser des réformes pour que le canton de Neuchâtel devienne un espace unifié. 

A l’heure où plusieurs cantons planchent sur une forme de réorganisation territoriale, le canton de 

Neuchâtel a donc choisi l’unité territoriale. Mais ce message n’est pas facile à faire passer et la ré-

forme n'a pas fait l'unanimité lors de son adoption par le Grand Conseil. Les modifications prévues 

ont fait l’objet d’intenses travaux législatifs, car finalement les citoyens comme les politiciens sont 

attachés à leurs districts et à leurs anciennes institutions. 

Elle n'a passé la rampe qu'après avoir été retravaillée en commission, afin qu'un nombre minimal de 

sièges soit garanti pour les quatre régions. Dès lors, le projet initial a été remodelé pour garantir aux 

régions le droit à un nombre minimal de députés selon leur population : Littoral (26), Montagnes 

(15), Val-de-Travers (5) et Val-de-Ruz (4). Et les députés n'ont donné leur feu vert que par 61 voix 

contre 47, l'opposition venant principalement du groupe popvertsol et de l'UDC. 

Lors des votations du 24 septembre, les citoyens neuchâtelois ont entériné le fossé qui existe entre la 

théorie de la simplification territoriale et ses implications pratiques, ce qui est très révélateur. En 

d’autres termes, ils ont dit « Oui, mais… » à l’harmonisation28. 

La réforme des institutions cantonales proposée par le Conseil d'Etat neuchâtelois, qui implique la 

suppression des six districts électoraux, a été adoptée par 57.97% des voix contre 42.03%. La partici-
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 Pour tout savoir sur cette votation, cf. la Newsletter de l’Institut du Fédéralisme, téléchargeable ici. 

http://www.unifr.ch/ius/assets/files/Institus/IST_Federalisme/files/Newsletter%20national/newsletter_24.09.2017.pdf
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pation s'est montée à 40.13%. Rappelons ici que les districts étaient exclusivement des circonscrip-

tions territoriales. 

Mais quand on touche à l’exercice concret du pouvoir, les choses deviennent plus délicates : lors du 

même scrutin, les citoyens neuchâtelois ont rejeté à plus de 59% le projet de centraliser la justice 

dans un nouvel hôtel judiciaire à La-Chaux-de-Fonds, comme ils avaient refusé le 12.02.2017 la plani-

fication hospitalière proposée par le Conseil d’Etat, acceptant dans la foulée l’initiative législative 

populaire cantonale « Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires »29. Les citoyens 

neuchâtelois avaient également refusé le « TransRun » le 23.09.2012 (à 392 voix près). 

Les opposants à la suppression des districts dénonçaient « une pseudo-modernisation qui balaye un 

ancrage régional pourtant précieux aux yeux de beaucoup de citoyens. » Ces derniers ont certes ac-

cepté la suppression des districts, mais pas ses implications pratiques. 

En conclusion, on pourrait donc dire que beaucoup d’efforts ont été déployés pour des résultats qui 

restent assez minces, sans que cette minceur ne doive être prise pour une critique. Aboutir à une 

véritable « révolution » en matière d’organisation territoriale relève de l’exploit.  

N. Berne 

Les arrondissements administratifs existent tous depuis le 01.01.2010. On s’aperçoit que le mode de 

découpage entre régions et arrondissements manque de symétrie : deux régions ne comportent 

qu’un arrondissement (Berne-Mittelland – qui est pourtant la région la plus peuplée – et Jura ber-

nois), deux régions comportent deux arrondissements (Seeland et Emmental-Haute-Argovie) et une 

région comporte quatre arrondissements (Oberland). 

Du point de vue politique, puisque les préfets bernois sont élus au suffrage universel, le renouvelle-

ment général des préfets bernois s’est tenu le 21.05.201730. Chose intéressante, sur les dix arrondis-

sements administratifs, seuls deux ont connu une véritable élection. 

En effet, M. Christoph Lerch, préfet actuel, a été réélu dans l’arrondissement administratif de Berne-

Mittelland. Pour le Jura bernois, un second tour a eu lieu le 02.07.201731. Dans les huit autres arron-

dissements administratifs l’élection était tacite car une seule personne s’était présentée à l’échéance 

du délai de dépôt des candidatures. 

Cela signifie que huit préfets et préfètes ont été élus tacitement, à savoir : 

Biel / Bienne :  M. Philippe Chételat, 1964, Nidau, PS, sortant  

Seeland :  Mme Franziska Steck, 1972, Aarberg, UDC, sortante  
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 Pour tout savoir sur cette votation, cf. la Newsletter de l’Institut du Fédéralisme, téléchargeable ici. 
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  Le communiqué de presse du Secrétariat général des préfectures du canton de Berne peut être téléchargé 
ici. 

31
  Dans l’arrondissement administratif de Berne-Mittelland, le préfet en fonction, Christoph Lerch, a été réélu. 

Les deux autres candidats, Claude Grosjean (Vert’libéraux) et Stefan Theiler (sans parti), n’ont pas obtenu 
une majorité. Dans l’arrondissement administratif du Jura Bernois, trois personnes étaient candidates : Sté-
phanie Niederhauser (PLR), suppléante du préfet, Patrick Gsteiger (PEV) et Hervé Gullotti (PS). Aucun n’a 
obtenu la majorité absolue lors de ce premier scrutin. L’arrondissement administratif du Jura bernois a dû 
procéder à un scrutin de ballotage, le 2 juillet, qui a consacré la victoire de Mme Niederhauser. 

http://www.unifr.ch/ius/assets/files/Institus/IST_Federalisme/files/Newsletter%20national/newsletter_12.02.2017_resultate.pdf
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.mm.html/portal/de/meldungen/mm/2017/05/20170519_1149_ergebnis_der_oeffentlichenwahlvom21mai2017
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Haute-Argovie :  M. Marc Häusler, 1977, Walliswil bei Niederbipp, UDC, sortant 

Emmental :  Mme Claudia Rindlisbacher, 1978, Sumiswald, UDC, sortante 

Thoune :  M. Marc Fritschi, 1960, Thoune, PLR, sortant  

Haut-Simmental – Gessenay :  M. Michael Teuscher, 1969, Saanen, UDC, sortant  

Frutigen – Bas-Simmental :  Mme Ariane Nottaris, 1976, Krattigen, UDC, nouvelle  

Interlaken-Oberhasli :  M. Martin Künzi, 1963, Sundlauenen, candidat pluripartite,  

   sortant. 

Autrement dit, l’élection des préfets n’a pas suscité pas une grande passion. Pourquoi donc ? Un 

article publié sur Internet à propos de la récente élection du préfet du Jura bernois apporte peut-être 

un élément de réponse : « Un préfet, c’est quoi ? Pour beaucoup, la fonction de préfet est un peu 

obscure, ce qui n’aide pas à faire un choix. »32. Malgré les 200 ans d’existence du préfet et les in-

tenses discussions relatives au découpage territorial et au statut des préfets tout cela reste obscur 

pour le citoyen lambda.  

O. Valais 

Le canton du Valais ne figure pas à notre programme stricto sensu, mais il serait dommage d’ignorer 

un développement tout récent qui s’y est déroulé.  

Dans ce canton, une Commission en charge de la réforme des institutions a déposé des conclusions 

qualifiées de « révolutionnaires » en octobre 2012, sous forme de 13 points principaux dont le pre-

mier a la teneur suivante : les districts disparaissent, tout comme les fonctions de préfets et de sous-

préfets33. 

Après de longs et houleux débats au Grand Conseil (focalisés plutôt sur la question de la représenta-

tivité du Haut Valais et sur la nécessité de changer le découpage électoral pour se conformer aux 

injonctions du Tribunal fédéral), le projet de modification constitutionnelle a été soumis au peuple le 

14.06.2015. 

Cette réforme se proposait d’introduire plusieurs modifications, notamment la suppression de la 

règle « un seul Conseiller d’Etat par district », la suppression du district comme entité administrative, 

avec en corollaire la suppression du conseil de district, des préfets et des sous-préfets. Par ailleurs, 

les élections cantonales auraient dû être déplacées à l’automne (alors qu’auparavant elles avaient 

lieu le premier dimanche de mars suivant les élections communales). 

Le 14.06.2015, les Valaisans ont refusé les deux volets de cette réforme. Pourtant, il y a eu plus de 

votes positifs que négatifs dans les urnes. Ce sont les très nombreux bulletins blancs qui ont décidé 

de la votation. L’article 106 de la Constitution valaisanne du 08.03.1907 stipule que la modification 

d’une loi fondamentale requiert « la majorité absolue des citoyens qui ont pris part au vote ». Cela 

signifie – selon le prof. Ernest Weibel – qu’« il est nécessaire de recueillir plus de votes favorables 

que l’ensemble des votes négatifs et des votes blancs. ». Alors, les 8’171 bulletins blancs ont pesé 

très lourd : ils n’ont été plus que 46.21% des votants à avoir glissé un OUI dans les urnes, et ce n’est 
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  L’article RJB (Radio Jura Bernois) du 20.03.2017 est téléchargeable ici. 
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  Cf. un article du « Nouvelliste » du 03.10.2012, Le Valais veut réformer ses institutions : un projet de révolu-
tion ; téléchargeable ici. 

https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20170320-Pas-de-surprise-pour-la-prefecture-du-Jura-bernois.html
http://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/le-valais-veut-reformer-ses-institutions-un-projet-de-revolution-238645
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pas suffisant. C’est justement l’esprit de cette disposition constitutionnelle : il faut une majorité so-

lide pour modifier la Constitution.  

Il semblerait que la complexité des objets en cause et leur formulation peu claire par la Chancellerie 

ait découragé les électeurs34. Cela dénote en outre l’attachement des citoyens à un système qui a fait 

ses preuves. Ainsi, il se trouve encore actuellement en Valais des districts, ainsi que des préfets et des 

sous-préfets nommés par le gouvernement35. A noter une spécificité valaisanne typique de la diversi-

té institutionnelle cantonale : les districts disposent d’un « Conseil de district » composé de représen-

tants des communes. 

 

Titre 2: Division du canton 

Art. 26 
1
 Le canton est divisé en districts. 

2
 Les districts sont composés de communes. 

[…] 

Art. 59 
1
 Le Gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet. 

2
 Les attributions du préfet sont déterminées par la loi. 

Titre 6: Régime de district et de commune 

Chapitre 1: Conseil de district 

Art. 66 
1
 Il y a dans chaque district un conseil de district nommé pour quatre ans. 

2
 Le conseil de la commune nomme ses délégués au conseil de district, à raison d'un délégué sur 300 

âmes de population. 
3
 La fraction de 151 compte pour l'entier. 

4
 Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population. 

5
 Le conseil de district est présidé par le préfet du district ou son substitut. 

 

P. Conclusion provisoire 

Le canton de Berne est celui qui – semble-t-il – est allé le plus loin dans l’homogénéisation de ses 

structures, mais il n’en demeure pas moins que celles-ci sont très loin d’être homogènes, puisqu’on y 

trouve des régions administratives et des arrondissements administratifs (ceux-ci ayant remplacé les 

districts, qui sont cependant toujours mentionnés dans la constitution) non seulement fort dissem-

blables, mais en plus peu claires sur la question des compétences, alors que l’idée de base consistait 

à remplacer les districts par cinq régions seulement. 

                                                           
34

  Cf. la Newsletter de l’Institut du Fédéralisme sur les votations cantonale du 14.06.2015, téléchargeable ici. 
35

 Constitution du canton du Valais, du 08.03.1907 ; RSV 101.1 ; art. 59 ; téléchargeable ici. 

http://www.unifr.ch/ius/assets/files/Institus/IST_Federalisme/files/Newsletter%20national/newsletter_14.6.15_resultate_resultats.pdf
https://legvs.vs.ch/sites/legvs/FR/20/old/2113/pdf
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Les structures restent donc complexes puisque les régions administratives sont dotées 

d’ « antennes » (ce qui signifie concrètement que pour le registre foncier, les poursuites et faillites, 

l’orientation scolaire et professionnelle ou encore le service psychologique pour enfants et adoles-

cents, l’organisation territoriale ne respecte ni les régions ni les arrondissements), preuve s’il en est 

qu’une homogénéité fonctionnelle reste difficile : il y a désormais des régions, des antennes et des 

arrondissements, et même des districts ! On ne saurait écarter d’emblée l’idée que ce réaménage-

ment soit avant tout sémantique. 

Pour les autres cantons, les changements restent modestes. Vaud a déployé beaucoup d’efforts pour 

passer de 19 à 10 districts, et Neuchâtel a lui aussi dépensé beaucoup d’énergie pour supprimer des 

districts qui ne représentaient pourtant que des circonscriptions électorales et ne disposaient pas de 

préfets ; à la place des six districts on trouve désormais quatre régions, sortes d’arrondissements 

électoraux. Il en va de même pour le Valais, où après des années de discussions on trouve encore des 

districts et des préfets. 

Il en va de même pour Fribourg qui reste fidèle à ses districts ; le chapitre suivant qui tente de pré-

senter l’incroyable richesse des tâches préfectorales permet peut-être de comprendre pourquoi il est 

si difficile – si tant est que cela soit souhaitable – de simplifier cette organisation traditionnelle. 

 

 

Les compétences des préfets proprement dites 

VI. Les sources 

Q. De la difficulté de trouver les sources 

Il est difficile d’avoir une vue synthétique de l’activité des préfets, et cela parce que les sources pré-

sentant ces activités sont multiples et divergentes. 

Pour les cantons de Fribourg, Vaud et Berne, nous avons réalisé une liste exhaustive de toutes les 

dispositions légales dans lesquelles il est question de préfet36. Il en résulte des centaines et des cen-

taines de dispositions, un foisonnement dans lequel il est fort difficile de trouver un fil conducteur, si 

ce n’est que les activités des préfets sont d’une variété proprement vertigineuse : ils assermentent, 

représentent, contrôlent, veillent, exécutent, instruisent, vérifient, autorisent, interdisent… 

Mais de telles énumérations sont peu synthétiques. Trouverait-on des énumérations plus concises ? 

Il y en a de deux sortes. D’un côté, les cantons proposent, par exemple sur leurs sites Internet, des 

listes d’activités de leurs préfets pour décrire cette fonction toujours essentielle. De l’autre, on croise 

également, au détour d’un rapport ou d’un projet de loi, des listes énumérant les activités principales 

des préfets. Le problème est que ces trois sources ne se recoupent pas complètement, et que l’on 

                                                           
36

  Sur la base du site <LexFind.ch> dont on ne peut garantir l’exhaustivité, mais qui permet quand même 
d’arriver à des résultats satisfaisants. 
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retrouve l’obstacle auquel on est confronté dès le début : il est difficile de synthétiser un tel foison-

nement de compétences. 

Pour tenter d’y parvenir nous avons dressé un tableau (cf. Annexe 1) qui présente les principales 

activités des préfets, en fonction des différentes sources, dans les trois cantons de Fribourg, Vaud et 

Berne (puisqu’il n’y a pas de préfets dans le canton de Neuchâtel). Nous avons quand même essayé 

de tirer quelques enseignements de cet imbroglio. Il en va de même dans l’Annexe 3 « Tableau réca-

pitulatif général ». 

R. Petite statistique 

Nous avons procédé à la recherche de toutes les dispositions touchant les préfets dans les cantons de 

Fribourg, Vaud et Berne, les trois qui connaissent cette institution (cf. Annexe 2). On trouve ainsi 

quelque 250 textes légaux qui contiennent plus de 1'200 mentions du préfet (de la préfète à BE), de 

la préfecture ou des tâches préfectorales. 

 

Tableau 6 : Petite statistique relative à la présence des préfets dans les législations cantonales 

Canton Textes 

pertinents 

Préfe* Préfecture/préfectoral Préfe* - préfecture 

etc. 

Fribourg 111 609 83 + 11 = 94 526 

Vaud 80 380 35 + 7 = 42 338 

Berne 56 316 38 + 5 = 43 279 

 

Cette pléthore de références traduit la multiplicité des tâches confiées aux préfets et, partant, leur 

importance. Cette diversité reflète sans doute la complexité de la vie contemporaine, tout en préser-

vant des traditions historiques de proximité entre les autorités et les citoyens. 

Par ailleurs, ce tableau montre qu’il y a encore plus de textes et d’occurrences touchant les « pré-

fets » dans le canton de Fribourg que dans ses voisins. Là où elle existe, l’institution semble très for-

tement enracinée dans le tissu social aussi bien que légal. 

VII. Fribourg 

Une vision « synthétique » des compétences préfectorales se trouve dans le rapport très détaillé (et 

déjà mentionné) du Conseil d’Etat au Grand Conseil concernant les structures territoriales du canton 

de Fribourg37. Cette présentation est assortie de quelques considérations historiques qui méritent 

d’être rappelées. 

                                                           
37

  Rapport N° 225, du 16.11.2010. 
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S. Quelques réflexions historiques (cf. également supra G.) 

Le Comité de projet de la loi sur les préfets de 1975 souhaitait renforcer le rôle du préfet comme 

interlocuteur pour l’Etat des élus locaux, ce qui imposait de contrecarrer toute tentative de créer un 

interlocuteur d’Etat distinct du préfet au niveau du district. Pour ce faire, le Comité invitait l’Etat à 

donner au préfet des pouvoirs plus étendus dans la coordination des collectivités publiques décentra-

lisées. 

De surcroît, à partir de 1974, le préfet fribourgeois est élu par le peuple, alors que les autres agents 

déconcentrés sont nommés par l’autorité supérieure, de sorte que le préfet joue un rôle de plus en 

plus politique, à mesure que le district, de simple arrondissement administratif, devient lui aussi une 

circonscription à caractère politique38. 

Avec la loi de 1975, le préfet a vu ses attributions augmenter. Son rôle de surveillant et de censeur a 

d’une certaine manière disparu au profit d’un rôle de conseiller des communes : il veille au dévelop-

pement économique, touristique et socio-culturel du district et devient l’artisan de la collaboration 

intercommunale, un coordinateur régional. En outre, depuis 1982, les préfets deviennent autorité de 

recours administrative contre les décisions communales. 

En conclusion, le préfet est considéré comme un interlocuteur sollicité et apprécié. Sa fonction ré-

pond actuellement à une attente, tant des citoyens que des communes. Sur la base de l’organisation 

actuelle, cette fonction ne devrait dès lors pas être affaiblie, mais au contraire renforcée dans son 

rôle d’interlocuteur privilégié des collectivités publiques et (pour ce qui concerne les tâches qui lui 

sont dévolues) des administrés vis-à-vis de l’Etat. 

T. Les tâches des préfets synthétisées 

Le préfet représente le Conseil d’Etat et chacune de ses Directions dans le district. Cette mission con-

cerne notamment le remplacement du Conseil d’Etat pour des représentations, (centenaires de ci-

toyens, manifestations, assemblées). Il est chargé d’assermenter des élus (conseillers généraux, con-

seillers communaux) et certains agents de l’Etat (officiers d’état civil, greffiers, gardes-faune, etc.). Il 

peut également légaliser les documents. Il assure également le déroulement régulier des scrutins. 

Le préfet est également autorité administrative de première instance dans le district : il délivre les 

permis de construire, certaines patentes et autorisations touchant les établissements publics, les 

autorisations en matière de réclame. Il est également appelé à émettre des préavis. Il est également 

autorité de transmission, notamment en matière de police des étrangers. 

Le préfet est encore autorité judiciaire de première instance dans le district : en matière pénale, il 

prononce certaines sanctions pénales. Il est chargé de la répression des infractions aux règles de 

                                                           
38

 En 1974 déjà, le Rapport relatif à la révision de la loi sur les préfets indiquait que des problèmes d’autorité 
et d’indépendance du préfet verraient le jour. « Le Conseil d’Etat devra asseoir son autorité sur les préfets, 
ce qui n’est pas chose facile […] le préfet lui-même aura de la peine à rester indépendant tant vis-à-vis tant 
de ses administrés et des communes du district, que surtout – l’élection populaire ne faisant que déplacer 
et l’allégeance et la difficulté !- du parti qui l’a porté à sa charge » cf. Cahier d’idées numéro 4, « Structures 
territoriales », dans le cadre de la révision totale de la Constitution, p. 20. 
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construction. Il exerce les fonctions de magistrat conciliateur. En matière administrative, il connaît 

des recours contre les décisions des autorités communales ou intercommunales. 

Le préfet est aussi autorité de police : il est, de façon générale, responsable du maintien de l’ordre 

public dans son district. Il est en outre chargé de certaines mesures de surveillance, voire 

d’intervention, dans les domaines de la lutte contre le feu ou les incendies. 

Le préfet est autorité de coordination : il préside, dans les faits, la commission de district d’aide et de 

soins à domicile, ainsi que la commission des EMS de son district. Il suscite et encourage la collabora-

tion régionale. Il assure la promotion et la mise en route des fusions de communes. 

Enfin, le préfet est une instance de médiation et d’information : il est souvent appelé à donner des 

informations, voire à orienter l’administré dans le labyrinthe de la législation. Il joue également le 

rôle d’ombudsman dans les relations entre le citoyen et l’Etat, le citoyen et sa commune, voire entre 

les communes elles-mêmes. 

U. Les tâches des préfets et celles des districts dans le détail 

Districts et préfets forment une symbiose. Pour qui en douterait, le rapport mentionné N° 225 pré-

sente aux pages 75 – 79 les tâches non pas des préfets, mais des districts, tâches articulées en deux 

grandes catégories : 

1) en relation avec les activités préfectorales ; ces tâches sont à leur tour subdivisées en tâches pré-

fectorales générales et en tâches préfectorales spéciales. 

2) sans relation avec les activités préfectorales. 

Tâches préfectorales générales : 

C’est dans ce document que l’on va découvrir dans le détail les tâches des préfets, d’une manière 

différente que sous T. précédemment. Nous constaterons le même phénomène dans les autres can-

tons : les tâches des préfets (qui rappelons-le sont présentées ici comme les tâches des districts) sont 

décrites de plusieurs manières différentes. Il n’y a pas vraiment d’homogénéité dans l’énumération 

des activités préfectorales. 

• contribution au développement du district, en particulier en favorisant la collaboration générale 

et intercommunale, et en particulier:  

- en favorisant la promotion des activités culturelles dans son district en veillant à la concertation 

et à la coopération intercommunales (en particulier pour la création et la gestion d'institutions 

culturelles ou de salles de spectacles d'importances régionale); 

• information du Conseil d’Etat et des Directions sur les faits qui les concernent ou requièrent leur 

intervention; 

• renseignements aux habitants s'agissant de leurs relations avec les autorités cantonales ou com-

munales; 

• coordination des activités de l'administration cantonale dans l'exécution d'actions déterminées; 

• haute surveillance des fonctionnaires dans le district; 

• maintien de l'ordre public, pour lequel le préfet dispose de la police cantonale; 
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• représentation du Conseil d’Etat dans les manifestations publiques; 

• surveillance de la bonne administration des communes et conseil aux communes 

• connaissance des recours administratifs dirigés contre des décisions communales 

Tâches préfectorales spéciales : 

Ces tâches sont énumérées aux pages 75 – 79 du rapport susmentionné, qui ne dénombre pas moins 

de 102 tâches distinctes, qu’il serait trop long de rapporter ici. Ces 102 tâches sont regroupées en 25 

catégories qui témoignent – un fois encore – de la diversité de ces activités : 

• Activités de surveillance  

• Infractions poursuivies sur plainte  

• Poursuite d'infractions à des lois administratives  

• Prêter leur concours / coordonner  

• Assermentation  

• Contrôle des habitants  

• Exercice des droits politiques  

• Protection civile  

• Réunions publiques et cortèges  

• Perception de l'impôt sur les chiens  

• Constructions  

• Protection des animaux  

• Défense contre l'incendie  

• Assurance des bâtiments  

• Utilisation des forces hydrauliques  

• Circulation routière  

• Navigation aérienne  

• Etudes d'impact sur l'environnement  

• Protection des eaux contre la pollution  

• Protection contre le bruit  

• Eau potable  

• Lutte contre l'alcoolisme  

• Sépultures  

• Soins et aide familiale à domicile  

• Etablissements médico-sociaux pour personnes âgées  

• Chasse  

• Pêche  

• Mines  

• Réclames  

• Appareils et salons de jeu  

• Substances explosibles  

• Etablissements publics et danse  

• Cinémas et théâtres  

• Loteries 
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Si la portée des activités des districts/préfets en matière de sépulture (délivrance des autorisations 

pour le transport de personnes décédées d'une commune dans une autre, par le préfet du lieu de 

destination) ou de navigation aérienne (collaboration aux enquêtes administratives en cas d'acci-

dent) ne saurait être qualifiée de vertigineuse, il en est d’autres qui semblent plus importantes, 

comme la délivrance des permis de chasse et de pêche, la désignation des membres de la commis-

sion de district des EMS et en principe la présidence de celle-ci, sans oublier les innombrables com-

pétences en matière de construction (comme les prononcés sur les demandes de permis de cons-

truire, de démolir et d’exploiter, ou sur les permis d'implantation). 

Toutes ces compétences sont présentées de manière encore plus détaillées dans l’Annexe 2 énumé-

rant l’intégralité des dispositions relatives aux préfets dans la législation fribourgeoise. 

Tâches des districts sans relation avec les activités préfectorales : 

Il s’agit ici d’un certain nombre de « grandes » tâches régaliennes (si l’on excepte peut-être le con-

trôle des ruchers) effectuées de manière décentralisée. Il faut noter que le canton de Fribourg pro-

pose pour ces tâches d’importance une administration strictement liée aux districts, alors que 

d’autres cantons censés avoir réformé leur administration territoriale n’y arrivent pas… 

• Administration de la justice civile générale  

• Jugement des litiges prud’homaux  

• Prononcé sur les affaires qui sont placées, par le Code civil, dans la compétence de l’autorité tuté-

laire de surveillance  

• Jugement des causes pénales, à l’exclusion des affaires dites économiques  

• Etat civil (soit 5 tâches)  

• Registre foncier (tenue du registre et délivrance d'extraits)  

• Droits de mutations (taxation et rappel des droits de mutation et centimes additionnels commu-

naux, ainsi que des droits sur les gages immobilier)  

• Impôt destiné à compenser la diminution de l’aire agricole  

• Poursuites (exécution des actes de poursuite; délivrance d'extraits du registre des poursuites;  

prononcé sur les requêtes de mainlevée des saisies conservatoires des aéronefs)  

• Contrôle des ruchers. 

 

V. Les tâches des préfets dans le futur : le « préfet de demain » 

La redéfinition du statut, du rôle et des tâches du préfet, est abondamment abordée dans le rapport 

susmentionné39. Une hypothèse avancée passerait par un réexamen des tâches assumées par ce 

magistrat. 
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 Pages 33 – 35, 47, 58s. 
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Le « noyau dur » de l’activité administrative du préfet serait le suivant : 

• surveillance des communes ; 

• autorité de recours de première instance contre les décisions communales ; 

• ordre public ; 

• constructions. 

L’activité politique du préfet s’articulerait de son côté autour des thèmes suivants : 

• collaboration régionale et intercommunale ; 

• aménagement du territoire ; 

• transports régionaux ; 

• projets régionaux. 

W. Les préfets et les districts 

Comme le rappelle la Constitution fribourgeoise à son article 136, le territoire cantonal est divisé en 

districts administratifs et un préfet élu par le peuple est placé à la tête de chaque district, accomplis-

sant les tâches que la loi lui attribue. 

Dans la liste des compétences des préfets pour le canton de Fribourg (cf. Annexe 2), il n’y a pas moins 

de 73 mentions du district aux côtés de celles du préfet. Voici un florilège de ces dispositions réunis-

sant sous la même bannière le préfet son district, en « formulation libre pour la rendre plus vivante. 

Le préfet est élu pour cinq ans, par l’assemblée électorale de district, au système majoritaire, en 

même temps que le Conseil d’Etat. Il représente le Conseil d’Etat et chacune de ses Directions dans le 

district. Il réside en principe au chef-lieu du district, dans l’appartement que peut lui assigner le Con-

seil d’Etat, et ne peut s’absenter de son district plus de trois jours consécutifs sans en aviser la Direc-

tion à laquelle sont rattachées les préfectures qui, au besoin, limite l’éloignement ou sa durée.  

Le préfet contribue au développement de son district ; en particulier il suscite et favorise la collabo-

ration régionale et intercommunale. Il exerce en outre la haute surveillance des fonctionnaires dans 

le district. Chaque année jusqu’au 31 janvier, il adresse au Conseil d’Etat un rapport sur son activité 

et sur la situation dans le district. 

Le préfet est responsable du maintien de l’ordre public et est informé par la Police cantonale de tout 

ce qui intéresse l’ordre public dans le district. Il est également l’autorité de protection de la popula-

tion dans le district et exerce, dans le district, la surveillance en matière de police du feu et de pro-

tection contre les éléments naturels. 

Le préfet assure, dans son district et le ou les cercles électoraux qui le composent, le déroulement 

régulier de tous les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux. Il pourvoit à l’application uniforme 

des dispositions légales. Il veille à la bonne administration des communes et des associations de 

communes de son district. Il les conseille et leur prête assistance tout en faisant preuve de célérité.  

Il est informé de toute décision prise par l’autorité cantonale à l’égard d’une commune ou d’une as-

sociation de communes de son district. Il donne, s’il en est requis, son préavis à l’autorité cantonale. 
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Par ailleurs le préfet favorise la promotion des activités culturelles dans son district en veillant à la 

concertation et à la coopération intercommunales. 

Autant dire que le préfet et son district semblent consubstantiels ! 

VIII. Berne 

Dans le canton de Berne aussi, outre la recherche détaillée qui figure dans l’Annexe 2, on trouve au 

moins deux présentations synthétiques des tâches des préfets, et ces variations en fonction des 

sources ne facilitent pas la comparaison. 

X. Les arrondissements administratifs et les préfets 

Rappelons qu’avant la réforme, le territoire cantonal bernois était subdivisé en 26 districts, dont cha-

cun possédait sa préfecture. La réforme a consisté à remplacer les 26 districts par dix arrondisse-

ments administratifs comportant une préfecture chacun.  

Tableau 7 : Les préfets des dix arrondissements administratifs bernois 

Arrondissement Région Préfet Préfet suppléant 

Berne-Mittelland Berne-Mittelland
40

 M. Christoph Lerch M. Peter Blaser 

Biel / Bienne  Seeland M. Philippe Chételat Mme Béatrice Meyer 

Emmental Emmental-Haute-

Argovie 

Mme Claudia Rindlimbacher M. Mark Gerber 

Frutigen et Bas-

Simmental 

Oberland M. Christian Rubin Mme Ariane Nottarif 

Interlaken - Ober-

hasli  

Oberland M. Martin Kunz  M. Sandro Wegmüller 

Jura bernois Jura bernois
41

 M. Jean-Philippe Marti (anc.) 

Mme Stéphanie Niederhauser 

(élue le 02.07.2017)  

Mme Stéphanie Nieder-

hauser 

Haute-Argovie Emmental-Haute-

Argovie 

M. Marc Häusler M Christian Webersold 

Haut-Simmental et 

Gessenay  

Oberland M. Michael Täuscher M. Beat Alfr. Scherz 

Seeland Seeland Mme Franziska Steck M. Thomas Gross 

Thoune Oberland M. Marc Fritsch M. Stephan Zink 

                                                           
40

  L’arrondissement de Berne-Mittelland appartient à la région administrative de Berne-Mittelland, dont il est 
le seul arrondissement. 

41
  L’arrondissement administratif du Jura bernois a été créé le 1er janvier 2010 et regroupe les anciens dis-

tricts de Courtelary, Moutier et La Neuveville ; il fait partie de la région administrative du Jura bernois (dont 
il est l’unique arrondissement). Il comprend 40 communes regroupées sur 541,75 km² et compte 52 251 
habitants. 
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Y. Les compétences des préfets selon le site Internet officiel du canton 

Le site Internet du canton de Berne42, dans la rubrique « Direction de la justice, des affaires commu-

nales et des affaires ecclésiastiques », répertorie en ces termes les tâches principales des préfets et 

préfètes bernois. 

Conformément à l’article 93 de la Constitution cantonale, les préfectures du canton de Berne effec-

tuent les tâches principales suivantes : 

•  représentation du Conseil-exécutif dans l’arrondissement administratif ; 

•  surveillance de la marche régulière des affaires de l’administration et surveillance des communes ; 

•  octroi des autorisations et activité que la législation attribue à l’autorité d’approbation, de justice 

administrative ou d’exécution ; 

•  accomplissement des tâches de conduite et de coordination lors de situations extraordinaires. 

Du fait des législations, tant fédérale que cantonale, les préfectures assument en particulier les rôles 

suivants : 

•  autorité compétente en matière de successions, habilitée à ordonner par exemple des inventaires 

et chargée de la surveillance des exécuteurs testamentaires ; 

•  autorité d’octroi de permis ou d’autorisations dans les domaines de la construction, de l’hôtellerie 

et la restauration ainsi que dans le domaine du droit civil. 

Les préfectures assurent en outre la protection contre l’incendie et la surveillance des corps des sa-

peurs-pompiers. 

Z. Les compétences des préfets selon un Rapport du Conseil-exécutif 

Comme pour le canton de Fribourg avec le Rapport du Conseil d’Etat N° 225, il existe dans le canton 

de Berne un Rapport du Conseil-exécutif43 qui répertorie de manière très détaillée et didactique les 

tâches qui incomberont aux préfets à la suite de la réforme créant dix arrondissements administra-

tifs. 

Cet exercice d’amaigrissement est allé de pair avec une refonte des compétences des préfets selon le 

modèle suivant :  

• les tâches qui restent attribuées aux préfets (1.) ; 

• les tâches préfectorales qui sont attribuées à une autre autorité (2.) ;  

• les tâches préfectorales qui sont abandonnées (3.). 

Cette énumération très détaillée permet une fois encore de se rendre compte de l’infinie variété des 

tâches exercées par les préfets bernois. On se réjouit pour eux cependant qu’ils soient désormais 

exemptés de l’éloignement des enfants menacés selon la législation fédérale sur la tuberculose. 
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 Téléchargeable ici. 
43

  Rapport du Conseil-exécutif de novembre 2005 à l'intention du Grand Conseil portant réforme de l'adminis-
tration cantonale décentralisée (Modification de la Constitution cantonale et de la législation). 

http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/ueber_uns.html#middlePar_textbild_0
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1. Les tâches qui restent aux mains des préfets : 

Les préfètes et les préfets sont élus comme auparavant par le corps électoral de leur arrondissement 

administratif ; ils ont par ailleurs gardé l’essentiel de leurs domaines d’activités. Les principales 

tâches qui incombaient jusqu'ici aux préfectures ont donc été regroupées de la sorte : 

•  surveillance des communes et justice administrative décentralisée de première instance vis-à-vis 

de ces dernières, 

•  coordination en cas de catastrophe, 

•  surveillance dans le domaine de la tutelle; privation de liberté à des fins d’assistance, 

•  permis de construire et police des constructions, 

•  activité d’organe de médiation. 

Mais pour ne rien simplifier, certaines parmi les tâches des préfectures ont été supprimées, alors que 

d’autres ont été déléguées aux communes (p. ex. patentes de pêche) ou à d’autres services canto-

naux.  

2. Les tâches pour lesquelles d'autres services doivent être compétents : 

•  Recours formés contre une décision d'engagement d'enseignants ou d'enseignantes en poste 

dans une école communale proposant un enseignement qui relève de la scolarité obligatoire : 

 Direction de l’instruction publique (déjà prévu à l'art. 25 LSE). 

•  Demandes en compensation des charges contre des propriétaires fonciers, questions d'estima-

tions lors de remaniements, libérations de servitudes :  

 Commissions d'estimation en matière d’expropriation. 

•  Surveillance du respect du repos pendant les jours fériés officiels; remise de la formule requise 

pour annoncer les dégâts causés par le gibier; autorisation d'organiser des lotos ou des tombolas; 

autorisation d'exploiter des distributeurs automatiques de marchandises et de prestations de ser-

vices; octroi et retrait de patentes de pêche à la ligne; établissement de laissez-passer exigés pour 

les transports de cadavres à destination de l'étranger; octroi de la possibilité de consulter les in-

ventaires d'objets dignes de protection :   

 Communes. 

•  Exécution de mesures dans le domaine de la protection des travailleurs; octroi de l'autorisation 

d'exercer la profession de guide de montagne, surveillance sur les guides de montagne :  

 Direction de l’économie publique (beco). 

•  Surveillance des ramoneurs et ramoneuses :  

 Assurance immobilière du canton de Berne. 

•  Utilisation des réserves de crise :   

 Direction des finances (Intendance des impôts). 

•  Publication de demandes de concession pour l’exploitation de matières premières minérales; per-

ception des émoluments sur les mines :   

 Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie. 
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•  Autorisation d'ouverture des tombes avant l'expiration de la période fixée 44:   

 Direction de la police et des affaires militaires. 

•  Notification d'autorisation d'organiser une loterie conformément au droit fédéral :   

 Direction de la police et des affaires militaires (Office de la population et des migrations). 

•  Compétences des préfectures en matière d'armes et d'explosifs :   

 Toutes ont été transférées à la Direction de la police et des affaires militaires (modifications des 

ordonnances ad hoc). 

•  Réglementation des compétences dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures : un 

remaniement complet a eu lieu. Compte tenu des nouvelles dispositions de la Partie générale du 

Code pénal suisse, des modifications subies par la loi cantonale sur l'exécution des peines et me-

sures et par d'autres actes législatifs, les compétences des tribunaux, des offices de la Direction de 

la police et des affaires militaires et des préfectures ont été soumises à une nouvelle réglementa-

tion (en partie déjà réalisée dans le cadre de modifications législatives). 

3. Les tâches exécutées jusqu'à présent par les préfets et les préfètes et qui sont abandonnées : 

•  Proposition lors de la nomination des vétérinaires officiels et des vétérinaires de contrôle 

•  Autorisation d'employer des jeunes en âge de scolarité 

•  Autorisation d'organiser des lotos ou des tombolas selon le droit cantonal  

•  Surveillance administrative des agences de l'office des poursuites et des faillites 

•  Surveillance des communes et de la police cantonale dans leurs activités de surveillance du res-

pect de la loi sur l'hôtellerie et la restauration et de contrôle des lotos et des tombolas ainsi que 

des établissements de jeu. 

•  Surveillance générale de l'activité des communes dans le domaine de la santé publique. 

•  Mise des dossiers volumineux à la disposition du public lors de procédures de consultation canto-

nales. 

•  Assistance aux autorités de contrôle des denrées alimentaires et au beco pour certaines activités 

de surveillance. 

•  Collaboration à la surveillance des établissements médico-sociaux. 

•  Décision ordonnant une autopsie. 

•  Eloignement d'enfants menacés selon la législation fédérale sur la tuberculose. 

•  Abandon partiel de la participation à l'installation des ecclésiastiques (n'aura plus lieu que dans les 

paroisses ne disposant que d'un seul ecclésiastique ou lorsque le taux d'occupation dépasse 80%). 

•  Prestations de serment (notamment des notaires et des membres des polices communales). 

•  Félicitations aux personnes centenaires. 

                                                           
44

  A noter p. ex. qu‘aucun préfet fribourgeois ou bernois n’est en charge de questions « funéraires ». 
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•  Possibilité offerte de consulter le RSB et les feuilles officielles d'avis à la préfecture. 

Les préfectures restent en principe compétentes pour les actuelles tâches non mentionnées ci-

dessus, qu'il n'est pas possible ou judicieux d'abandonner ou de transférer. 

AA. Les régions administratives 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les compétences attribuées aux régions administratives – en 

dépit de l’ambition affichée d’homogénéité – ne le sont pas d’une manière très claire. 

Dans les cinq régions administratives, un certain nombre de prestations doivent être fournies (cf. 

infra CC. Tâches). 

Les régions policières devraient elles aussi être organisées en fonction des cinq régions administra-

tives, mais dans la réalité il n’y a que quatre régions policières (cf. Annexe 3 Ch. 19). 

En revanche, les quatre offices du registre du commerce doivent être concentrés en un seul lieu. 

Ainsi, la réforme a inclus de nombreux domaines de l’administration décentralisée, mais pas tous, 

puisque 1) les quatre arrondissements d’ingénieur en chef et 2) les huit divisions forestières n’ont pas 

changé. 

On pourra voir plus en détail des compétences dans le tableau des compétences ci-joint. 

BB. Les districts quand même ? 

À partir du 01.01.2010, les 26 districts bernois ont donc été remplacés par les 10 arrondissements 

administratifs. Il n’en demeure pas moins que l’art. 3 al. 2 de la Constitution cantonale bernoise du 

06.06.1993 dispose que « Il [le canton] est divisé en régions administratives, en arrondissements 

administratifs, en districts et en communes. » 

Dans le même ordre d’idées, la LOCA45, dans sa version en vigueur au 01.01.2017, contient la disposi-

tion suivante : 

 

2.3 Districts 

Art. 38 
1
 … * 

2
 Le territoire cantonal se subdivise en 26 districts: Aarberg, Aarwangen, Bas-Simmental, Berne, Ber-

thoud, Bienne, Büren, Cerlier, Courtelary, Fraubrunnen, Frutigen, Gessenay, Haut-Simmental, Interlaken, 

Konolfingen, Laupen, Moutier, La Neuveville, Nidau, Oberhasli, Schwarzenburg, Seftigen, Signau, 

Thoune, Trachselwald, Wangen. 
3
 L’appartenance des communes à un district et l’orthographe officielle de leurs noms sont définies à 

l’annexe 1. 
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 Loi sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (Loi d'organisation, LOCA), du 20.06.1995 ; 
RSB 152.01 ; téléchargeable ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/23300/3/
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Si l’on parcourt la législation bernoise via LexFind, on découvre un certain paradoxe : théoriquement, 

il n’y a pas moins de 138 textes légaux et réglementaires faisant (encore) référence aux districts. Mais 

pratiquement la plupart de ces textes les ont semble-t-il effacés. Il en reste quand même certaines 

traces, plutôt du côté du Jura bernois. 

On rencontre par exemple une loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité franco-

phone du district bilingue de Bienne du 13.09.2004 dans son état au 01.06.2014, ce qui laisse suppo-

ser qu’à cette date (et donc encore aujourd’hui) les districts existent encore46.  

L’ordonnance cantonale sur la géoinformation prévoit un « identificateur 18-ANH3-BE » pour les 

régions administratives, les arrondissements administratifs, les districts et les communes47. 

Quant à la loi sur les droits politiques48, son art. 94 al. 2 dispose que « Les districts de Courtelary, 

Moutier et La Neuveville forment les cercles électoraux pour l’élection du Conseil du Jura bernois. » 

Même si le recours aux districts semble cantonné à certains domaines jurassiens et/ou électoraux, il 

n’en demeure pas moins que, pour un canton supposé avoir réalisé avec succès sa mue territoriale, la 

situation paraît moins simple que prévue. 

CC. Tâches des régions administratives 

La structure composée de cinq régions administratives se prête à l'exécution des tâches en relation 

avec les domaines suivants49 : 

• Registre foncier (avec antennes) ; 

• Poursuites et faillites (avec antennes) ; 

• Etat civil (avec des salles des mariages supplémentaires et éventuellement des antennes) ; 

• Administration militaire (pour autant qu'il s'agisse des tâches des teneurs du contrôle de section) ; 

• Orientation scolaire et professionnelle (avec antennes) ; 

• Services psychologique pour enfants et adolescents (avec antennes) ; 

• Inspection scolaire ; 

• Intendance des impôts / Caisse de l’Etat. 

Selon le rapport cité en note, les subdivisions territoriales de la Police cantonale doivent en outre 

dans toute la mesure du possible être harmonisées avec les régions administratives (coordination 

simplifiée avec les services de juges d'instruction et le ministère public, dont le rayon d'action corres-

pond également aux régions administratives). Il convient par ailleurs de s’efforcer de toujours re-

                                                           
46

 Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (Loi 
sur le statut particulier, LStP), du 13.09.2004 ; RSB 102.1. 

47
 Ordonnance cantonale sur la géoinformation (OCGéo), du 11.11.2015 ; RSB 215.341.2 ; annexe 3 à l’article 

2, alinéa 3 (état au 01.01.2016)  téléchargeable ici. 
48

 Loi sur les droits politiques (LDP), du 05.06.2012 ; RSB 141.1 (état au 01.01.2017) ; téléchargeable ici. 
49

  Réforme de l'administration cantonale décentralisée : Modification de la Constitution cantonale et de la 
législation ; Rapport du Conseil-exécutif de novembre 2005 à l'intention du Grand Conseil ; pp. 22 – 23. 

http://www.lexfind.ch/dta/23163/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23310/3/
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grouper sur un même site l'autorité d'instruction, le ministère public, la police de sûreté et la pri-

son50.  

Le transfert d'autres tâches dans une structure composée de cinq régions administratives ne semble 

pas devoir apporter d'avantages. Aucune décentralisation de tâches jusqu'alors accomplies par les 

services centraux ne s'étant avérée judicieuse, aucune n'a donc été prévue. 

IX. Vaud 

On trouve dans le canton de Vaud – notamment – deux énumérations différentes des compétences 

des préfets. La première dans le projet de loi sur les préfets et les préfectures de septembre 2006, la 

seconde sur le site Internet de l’Etat de Vaud. 

DD. Les districts et les préfets 

Le canton de Vaud – le seul de notre échantillonnage dans lequel les préfets sont nommés – se doit 

de présenter quelques spécificités. Si depuis 1832, pour l’essentiel, la fonction n’a pas fondamenta-

lement changé, elle a été transformée par le quadruplement de la population vaudoise, le dévelop-

pement de l’administration et les contingences de la vie moderne. Dans les faits, ces trois éléments 

ont multiplié les interventions du préfet dans la vie des gens plus que dans celles des communautés 

locales. 

L’obligation de vigilance sur tous ceux qui exercent une fonction accessoire pour l’Etat s’est raréfiée, 

l’établissement des passeports a été centralisé et le contrôle du commerce itinérant est devenu mar-

ginal. Subsistent le contrôle et l’appui aux communes – surtout les petites – qui sont toujours aussi 

nombreuses. L’augmentation, exponentielle celle-là, touche la fonction judiciaire, pénale tout 

d’abord avec un nombre de prononcés qui se chiffre par dizaines de milliers et civile, par 

l’intervention du préfet en matière de droit du bail. 

A noter que le nouveau Code pénal suisse a conféré aux préfets vaudois des compétences élargies en 

matière de contraventions. 

En effet, adoptée dans une certaine précipitation le 13.12.2002, la nouvelle partie générale du Code 

pénal suisse est finalement entrée en vigueur le 01.01.2007, au terme d'un (très) long processus légi-

slatif initié en 1983 par le Département fédéral de justice et police51. 

Pour les préfets vaudois, l’introduction de ce code a signifié des changements de compétences, de 

vision et de pratique. En effet, dans la mesure où les tâches juridictionnelles du préfet n’avaient pas 

été remises en cause par la nouvelle Constitution vaudoise et que le préfet, bien que considéré 

comme une autorité administrative, était déjà habilité à exercer un certain niveau de justice auquel 

la population est habituée, le Conseil d’Etat a décidé de lui conserver sa compétence en matière pé-

nale, tout en l’aménageant aux exigences du nouveau code. L’utilisation de ce niveau de justice doit 
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 Cf. rapport cité ci-dessus, chiffre 8.2. 
51

  Cf. André Kuhn, Laurent Moreillon, Baptiste Viredaz et Aude Bichovsky (Eds.), La nouvelle partie générale du 
Code pénal suisse, Kriminalität, Justiz und Sanktionen KJS / Criminalité, Justice et Sanctions CJS volume 8, 
Stämpfli, Berne 2006. 
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permettre de décharger les juges d’instruction et les tribunaux de police ainsi que de conserver un 

échelon intermédiaire entre le jugement des sentences municipales et celui des délits graves. 

De manière succincte, la mise en œuvre du nouveau Code pénal a amené les conséquences sui-

vantes : 

• Un accroissement de la complexité des affaires placées dans la compétence préfectorale et de 

l’éventail des sanctions que les préfets pourront prononcer (induisant une augmentation de la 

charge sous l’angle des responsabilités assumées). 

• La suppression de la compétence de convertir les amendes en peine privative de liberté. 

• La suppression de la compétence de signer des mandats d’arrêts. 

La législation spéciale (cf. Annexe 2) ne répertorie cependant « que » 18 fois le terme « amende » en 

relation avec les préfets vaudois. 

EE. Les compétences des préfets selon le site Internet du canton de Vaud52 

Comme nous le verrons, le site Internet du canton de Vaud n’utilise pas la même catégorisation que 

celle qui était pourtant proposée dans le projet de loi sur les préfets, ce qui évidemment ne facilite 

pas la comparaison. 

Compétences administratives : 

• exécution des décisions du Conseil d'Etat ; 

• installation et assermentation des autorités communales, des magistrats et autres agents du dis-

trict ; 

• délivrance d'autorisations, permis, licences et autres documents officiels prévus par les lois ; 

• inspection et examen d'actes, de comptes et de registres, sur demande de l'autorité compétente. 

Compétences pénales : 

• répression des contraventions. 

Compétences civiles : 

• présidence de la commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme. 

Autres compétences : 

• surveillance de l'organisation et du déroulement des votations et élections ; 

• enquêtes administratives d'office dans les cas prévus par les lois ou sur demande du Conseil 

d'Etat ; 

• bons offices lors de tout différend public ou privé qui peut être réglé par voie amiable ; 

• surveillance générale sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics ; 
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 Téléchargeable ici. 

http://www.vd.ch/autorites/prefets-et-prefectures/competences-des-prefets-et-prefectures/
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• surveillance des communes, fractions de communes, associations de communes et autres institu-

tions intercommunales, notamment par l’examen annuel de leur activité, leur gestion, leurs re-

gistres et leurs comptes ; 

• réunion des autorités municipales pour examiner les problèmes d'intérêt commun ; 

• contribution au développement des relations entre communes. 

FF. Les compétences des préfets selon l’EMPL sur les préfets et les préfec-

tures 

Si l’on veut entrer plus en détail dans les fonctions du préfet, alors on découvre en lisant le message 

accompagnant le projet de loi sur les préfets, que leur diversité est vertigineuse. Concrètement, le 

rôle de préfet peut se découper en cinq domaines d’activité majeurs : 

Représentant de l’autorité gouvernementale : 

Relevant directement du Conseil d’Etat, le préfet : 

surveille le bon déroulement de toutes les votations et élections, qu’elles soient communales, canto-

nales et fédérales ; il est là le garant de l’exercice régulier de la démocratie, et – au besoin – reçoit et 

instruit les éventuels recours, avant de les transmettre à l’autorité gouvernementale ; 

assermente les autorités communales et les autorités des associations intercommunales, ainsi qu’un 

grand nombre d’agents spécialisés de l’Etat devant faire respecter les lois et chargés de dénoncer des 

infractions (par exemple contrôleurs des transports publics, préposés agricoles, contrôleurs des den-

rées alimentaires, commissaires d’apprentissage, officiers d’Etat civil, gardes-pêche, gardes-chasse, 

etc.) ; 

contrôle le fonctionnement des communes. Une fois l’an, il inspecte les communes, leurs registres 

officiels et leurs comptes. Comme le prévoient les bases légales qui définissent sa fonction, il a le 

devoir de conseiller, de suggérer ou d’intervenir si les lois, arrêtés ou règlements ne sont pas respec-

tés ; 

réunit chaque fois qu’il l’estime nécessaire les syndics (ou les autorités communales) de son district 

afin d’étudier des affaires qui leur sont communes ; 

rassemble au moins une fois l’an les cadres des bureaux cantonaux situés dans son district à des fins 

de coordination transversales départementales ; 

préavise à l’intention des départements, du Conseil d’Etat ou du Tribunal cantonal sur les désigna-

tions/nominations d’agents cantonaux, juges ou juges suppléants ; 

représente l’autorité cantonale dans un grand nombre de manifestations organisées dans son dis-

trict ; 

coordonne la mise en place des associations intercommunales ; 

initie ou préside quantité de structures régionales ou intercommunales découlant de lois ou de dis-

positions prises par l’organe gouvernemental ou ses départements et services (par ex. Commission 
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sanitaire de zone, Commission de prévention en matière de santé, Commission d’alpages, groupe de 

travail à thème, etc.) ; 

inspecte une fois l’an les notaires de son district et examine la régularité de leurs registres et de leurs 

comptes ; 

veille au maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans son district. Il dispose à cet effet de la 

police cantonale et des polices municipales. 

Juge pénal : 

En vertu de la séparation constitutionnelle des pouvoirs, cette partie importante de la charge de pré-

fet ne dépend pas du Conseil d’Etat. Dans le canton, le préfet est chargé de la répression de toutes 

les contraventions qui sont punies par des amendes, et qui ne sont pas réprimées par une amende 

d’ordre (gendarmerie, police municipale) ou par une sentence municipale (application des disposi-

tions pénales relatives aux règlements communaux). 

Le préfet est compétent pour mettre des amendes allant de CHF 1.- à CHF 20'000.- (taxes éludées et 

frais de prononcés en plus), ainsi que des créances compensatrices. 

Il cite aussi à son audience le dénoncé pour éclaircir les faits, pour mieux connaître l’état d’esprit du 

contrevenant, pour déterminer les circonstances d’un accident. Il n’est pas rare que le préfet procède 

à une inspection locale et entende parfois le dénoncé, voire un témoin sur place. 

Les contraventions commises par des mineurs (moins de 18 ans) qui ne sont pas traitées par un juge 

spécialisé donnent également lieu à des citations, également adressées aux parents. 

Tous les contrevenants qui reçoivent un prononcé d’amende sans citation du préfet ont le droit de 

demander le réexamen de leur cause, et – sur demande écrite – sont convoqués chez le préfet, qui 

les entend. 

Avec la réforme de l’Ordre judiciaire entrée en vigueur au 01.01.1999, les compétences des préfets 

en matière de délits ont été accrues. Les préfets sont compétents pour tous les délits poursuivis 

d’office lorsqu’une peine d’amende paraît suffisante. Cette réforme visait notamment à alléger la 

charge de travail du juge d’instruction, en vue de libérer celui-ci pour des affaires plus importantes. 

Administrateur : 

Les préfectures vaudoises concourent à l’exécution des prescriptions légales en délivrant à leur gui-

chet nombre d’autorisations, de permis, de patentes ou autres documents officiels concernant plu-

sieurs départements. 

Ici, le rôle du préfet se confond quelque peu avec celui de son/ses collaborateur(s) administratif(s). 

L’existence du guichet préfectoral pour la population, est aussi un lieu où on peut s’informer, prendre 

conseil et recevoir, outre les documents officiels, une orientation sur les services de l’Etat et parfois 

des communes, lorsque la question relève de leurs compétences. 
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Médiateur : 

Il convient de distinguer deux domaines distincts dans cette partie de l’activité du préfet : 

• administration, organisation et présidence concernant les commissions de conciliation en matière 

de baux à loyers (litiges entre propriétaires et locataires) et baux à ferme (litiges entre proprié-

taires et fermiers) ; 

• présidence de la Commission d’apprentissage du district. 

a) Commission de conciliation 

Sur requête écrite d’une des parties et après avoir réuni les informations et documents relatifs au 

bail en question (habitation ou locaux commerciaux), le préfet convoque les parties en audience. 

Appuyé par deux assesseurs (un représentant des locataires, et l’autre des propriétaires), ils forment 

ainsi une commission qui entend les parties et s’efforce de les amener à un accord. Si la commission 

réussit, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante et signé par les personnes pré-

sentes. En cas de non-accord, les parties peuvent poursuivre la procédure auprès du Tribunal des 

Baux. 

b) Bail à ferme 

Par similitude de fonctionnement et de déroulement, la commission idoine reçoit les requérants 

(propriétaires et fermiers) et tente la conciliation sur toute demande de préaffermage et de prolon-

gation de bail pour des terrains agricoles de plus de 25 ares. En cas de non accord, le dossier est 

d’office transmis au Tribunal d’arrondissement de district. 

c) Commission d’apprentissage 

La Commission d’apprentissage qui traite des problèmes que peut rencontrer l’apprenti ou ses par-

tenaires est formée du préfet (président), du secrétaire de la Commission, d’un commissaire profes-

sionnel. 

Bons offices : 

On fait le plus souvent appel au préfet en raison de sa connaissance des gens et du milieu qui lui 

permettent – avec bon sens plus que par pression légale – de faire la part des choses, de rappeler les 

protagonistes à la raison, et souvent d’éviter de coûteuses démarches administratives ou judiciaires. 

GG. La réflexion du Conseil d’Etat sur les préfets en réponse à l’audit de la 

Cour des comptes 

La Cour des comptes a exprimé la recommandation suivante : « La fonction de ‘bons offices’ et de 

‘conciliateur’ ainsi que les tâches de coordination et de représentation qui incombent au Préfet doi-

vent être mises en valeur. Pour cela, plusieurs changements sont nécessaires : le Préfet doit être 

systématiquement impliqué dans les organisations régionales d’ordre économique ou social ; il doit 

être une partie prenante des politiques d’agglomération et d’aménagement du territoire ». 
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Répondant à cette réflexion, le Conseil d’Etat vaudois rappelle que l’activité de préfet repose sur trois 

piliers principaux :   

• juge des contraventions :  

• conciliation, bons offices ;  

• représentation du Conseil d’Etat avec les rôles de contrôle et de surveillance d’organismes publics 

ainsi que de coordination de politiques publiques. 

Si la fonction juridictionnelle du préfet avait été discutée dans les années précédant la rédaction du 

rapport – puis ensuite confirmée notamment dans le cadre de la réforme Codex – il n’en a pas été de 

même des deux autres, ce qui signifie que le rôle de conciliateur et de représentant du Conseil d’Etat 

sur le terrain n’a jamais été remis en cause. 

Ainsi, pour le gouvernement cantonal, la diminution recherchée du nombre de préfets est autant le 

fruit d’une diminution de leurs compétences en matière pénale que la recherche d’une valorisation 

de la fonction, tant à l’interne qu’à l’externe de l’Etat. 

HH. Les autres divisions 

Le canton de Vaud – nous le verrons ci-après – compte de nombreuses communes et de non moins 

nombreuses associations et groupements de communes. 

Par ailleurs, comme le fait remarquer la Cour des comptes, le canton compte plusieurs découpages 

spécifiques. Ceux-ci sont présentés dans l’Annexe 1 « Tableau 3 – Attributions fonctionnelle par 

branche suivant le modèle bernois ». 

On y découvre que dans le canton de Vaud – surtout si l’on prend en considération les tâches con-

fiées aux cinq régions administratives bernoises – les tâches administratives peuvent selon les cas 

être réparties entre quatre, cinq, huit, neuf, dix centres, parfois en lien avec les districts, parfois non. 

Sans doute les traditions ont-elles la vie dure. Ainsi en matière scolaire il y a huit cercles scolaires 

mais neufs inspecteurs pour l’enseignement spécialisé. 

X. Neuchâtel 

Pour ce qui est de l’organisation territoriale, le canton de Neuchâtel fait figure d’exception puisque – 

on l’a vu – il a décidé de renoncer aux districts et aux préfets. De fait, toute la politique actuelle du 

canton s’articule autour de l’idée « centralisatrice » baptisée « Un canton une région », politique qui 

peut sembler déroutante dans un canton marqué par une très forte bipolarité entre le Haut et le Bas, 

entre les Montagnes et le Littoral. Nous allons voir que cette bipolarité ne ressort pas du tout de 

l’organisation, si ce n’est que de nombreux offices « uniques » (p. ex. les contributions) de 

l’administration cantonale sont situés à la Chaux-de-Fonds. 
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II. L’absence de districts et de préfets 

Dans l’Annexe 2 « Tableau 3 – Attributions fonctionnelle par branche suivant le modèle bernois », on 

découvre que dans le canton de Neuchâtel, comme dans les autres cantons étudiés, les tâches spéci-

fiques sont réparties selon des critères qui échappent à toute rationalité. Ainsi il y a un seul service 

des contributions, six arrondissements pour l’inspection scolaire, sept arrondissements d’état civil et 

dix bureaux d’orientation scolaire. 

JJ. Les communes 

Evidemment, comme le prévoit la Constitution neuchâteloise, il n’y a désormais plus que des com-

munes dans le canton, et les associations de communes sont les seules entités intermédiaires entre 

le canton et les communes. Mais paradoxalement nous allons voir qu’il y a plutôt moins 

d’associations de communes dans ce canton que dans les autres cantons étudiés, sans doute parce 

que ce canton compte nettement moins de communes que ses voisins. 

KK. Les régions 

Paradoxalement pour une réforme qui se veut simplificatrice, la suppression des districts comporte le 

maintien de quatre régions qui, à partir de 2018, serviront de subdivisions électorales et statistiques 

au canton de Neuchâtel53. 

XI. Synthèse succincte et comparative des activités des préfets 

Les « Trois tableaux relatif aux compétences des autorités et des préfets dans quatre cantons (même 

si Neuchâtel n’a pas de préfets) » (cf. Annexe 1) présentent de manière détaillée les activités des 

préfets, en fonction de trois critères différents, d’où l’existence des trois tableaux. Mais à les consul-

ter on se rend compte qu’il n’est pas toujours facile de décrypter l’incroyable richesse des activités 

préfectorales. 

C’est la raison pour laquelle nous avons tenté de brosser – en nous basant sur une autre annexe, la 

« Liste des compétences des préfets et des associations de communes dans les cantons de Fribourg, 

Vaud, Berne et Neuchâtel (tenant compte du fait qu’il n’y a pas de préfets à Neuchâtel) » – une des-

cription succincte et comparative de la richesse des activités préfectorales. 

Amendes : 

Le préfet FR est un grand pourvoyeur d’amendes ; le préfet VD moins et le préfet BE beaucoup moins 

encore. 

Dénonciations : 

Le préfet FR est un grand receveur de dénonciations ; le préfet VD moins et le préfet BE pas du tout. 

Préavis : 

Le préfet FR est un grand donneur de préavis ; le préfet VD moins et le préfet BE pas du tout. 

                                                           
53

  Pour tout savoir sur les régions neuchâteloises, cliquer ici. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_du_canton_de_Neuch%C3%A2tel
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Assermentations : 

Le préfet FR assermente plusieurs fonctionnaires ou agents cantonaux ; le préfet VD encore plus, 

mais le préfet BE pas du tout. A noter que Fribourg est le seul canton qui distingue entre serment et 

promesse solennelle. 

Délivrances et accords : 

Que ce soit à FR, VD ou BE, les préfets délivrent beaucoup d’actes et accordent de nombreuses auto-

risations, sans doute un peu moins à BE ; dans ce dernier canton, ce sont parfois les Directoires des 

préfets qui ont cette compétence. Si l’on se limite au terme « accorder » lui-même, il est peu usité 

(accorder des autorisations, quelques dérogations), et même pas pour les préfets VD qui n’accordent 

jamais rien. 

Peines : 

Spécificité fribourgeoise, la formule « La peine est prononcée par le préfet conformément à la procé-

dure pénale » existe cinq fois à FR mais ne se retrouve ni à VD ni à BE. 

Pouvoir d’ordonner : 

Le préfet FR ordonne, peut ordonner voire – une fois – doit ordonner une petite trentaine d’actions ; 

ses homologues VD et BE ordonnent aussi, mais nettement moins. 

Implication des communes : 

Le terme « commune* » est cité 717 fois dans cette énumération ; le terme « communal » voire « in-

tercommunal* » est cité 510 fois. Surtout dans le canton de FR, le préfet n’est jamais loin de la com-

mune et il y a de nombreux cas où il est vraiment « associé » aux autorités communales (cf. notam-

ment le point suivant). 

Dossiers : 

Beaucoup de « dossiers » sont transmis au préfet FR, souvent en même temps qu’au service des 

communes (une vingtaine d’occurrences) ; un moins grand nombre de dossiers est transmis aux pré-

fets VD et BE. 

Intermédiaire : 

Dans le canton de VD, le préfet est souvent « intermédiaire » dans la transmission (une dizaine 

d’occurrences). Il l’est moins à FR (5) et encore moins à BE (2) où il est surtout intermédiaire entre les 

ciommunes. 

Surveillance : 

La « surveillance » se retrouve plus de 100 fois ; autrement dit, les préfets surveillent beaucoup, que 

ce soit à FR, VD ou BE, ce dernier canton étant peut-être celui où, en terme de successions et de 

communes surtout, le préfet surveille le plus. Le terme « haute surveillance » est utilisé 7 fois à FR et 

une fois à BE.  
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Contrôles : 

Il y a dans ces textes beaucoup de contrôles (103 occurrences), mais paradoxalement les préfets (FR, 

VD et BE) contrôlent peu eux-mêmes, ils sont souvent plutôt des intermédiaires, laissant les contrôles 

matériels aux organes spécialisés. 

Capacité de retirer : 

Le préfet FR peut dans quatre circonstances « retirer » une autorisation, un acte, un permis et une 

patente, compétences qui ne sont pas mentionnées pour ses homologues VD et BE. 

Information : 

Les préfets sont au cœur de l’information ; ils la reçoivent et la distribuent. On trouve quelque 160 

occurrences, mais là encore le préfet FR joue un rôle plus central ; celui de BE vient en deuxième 

position et celui de VD est un peu en retrait. 

Conciliation : 

Les préfets sont également actifs – voire très actifs semble-t-il à FR, plus que les textes ne le laissent 

supposer – en matière de conciliation. Une cinquantaine d’occurrences est bien répartie entre les 

trois cantons. Notons peut-être que le préfet BE joue plus souvent que les autres le rôle 

d’intermédiaire, transmettant au gouvernement cantonal les résultats de conciliations organisées par 

la commune. 

Responsabilité : 

Les préfets sont-ils responsables ? Là encore, le préfet FR se surpasse, car il est expressis verbis res-

ponsable de sa préfecture, de la culture et de la collaboration intercommunale. Le préfet BE est res-

ponsable des secours en cas de catastrophe, et son homologie VD n’est semble-t-il responsable de 

rien… 

Inspections : 

Les préfets FR et VD inspectent, leurs homologues BE non. A FR les préfets se font inspecter, mais ils 

inspectent à leur tour les communes et les sapeurs-pompiers. Les préfets VD inspectent plus : com-

munes, bureaux intercommunaux, pompiers, registres des inspecteurs du bétail, exploitations d'esti-

vage etc. À BE on évoque des inspecteurs et inspectrices d’arrondissements, mais la tâche ne semble 

pas confiée aux préfets eux-mêmes. 

Coordination : 

Le préfet FR cordonne plusieurs activités, notamment celles des communes ou même de 

l’administration cantonale ; les préfets FR doivent en outre se coordonner quand il est question de 

copération intercommunale « transdistrict ». Le préfet vaudois n’est jamais mentionné en lien avec 

de la coordination. Quant au préfet BE, c’est le directoire (à savoir l’organe commun des préfets et 

des préfètes, composé de tous les préfets et préfètes) qui est compétent pour coordonner 

l’accomplissement des tâches et pour mettre en œuvre la stratégie relative à la mission. 

Approbations : 

A FR, le préfet approuve le règlement communal (voire intercommunal) en matière de police du feu. 

Le préfet VD n’approuve pratiquement rien, alors qu’à BE s’il est souvent question d’approbation, les 
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compétences du préfet en la matière sont très restreintes. Dans les trois cantons, les approbations 

sont plutôt données au niveau du département, donc du canton. 

Constatations : 

Dans les trois cantons, les préfets constatent peu (rien à BE) et sont plutôt les destinataires (au titre 

de dénonciation) d’irrégularités que d’autres ont constatées. Les préfets VD constatent l’indigence et 

les irrégularités des notaires, mais c’est le préfet FR qui constate le plus : haute-surveillance des fonc-

tionnaires du district, plan de fusion, administration des communes, établissements publics ouverts 

sans autorisation… 

Signalement : 

Le préfet FR signale les défaillances constatées dans le comportement des fonctionnaires du district ; 

le préfet VD a l’obligation de signaler la situation d’un mineur ayant besoin d’aide, de même que les 

irrégularités dans le registre des inhumations. Le préfet BE ne signale rien. Globalement, les préfets 

sont plutôt destinataires d’irrégularités qu’on leur signale (une petite vingtaine d’occurrences). 

Rapports : 

Dans les trois cantons, les préfets sont de grands pourvoyeurs de rapports. Tout d’abord les préfets 

FR et VD adressent un rapport annuel de leurs activités au Conseil d’Etat. Ensuite tous trois rédigent 

un rapport annuel relatif aux communes sur lesquelles ils exercent une haute surveillance. Au sur-

plus, le préfet FR rapporte sur les associations de communes, les procédures d’enquête en matière 

de gestion des eaux, les plans de fusion et la police du feu ; le préfet VD de son côté rapporte sur les 

bureaux communaux des étrangers, sur les irrégularités des notaires et sur les agences (in-

ter)communales ; quant au préfet BE, il rapporte sur les rives des lacs et rivières et sur les déroga-

tions en matière de droit des constructions. Par ailleurs, les trois préfets sont également destina-

taires de plusieurs rapports qu’on leur adresse, souvent en qualité d’intermédiaires. 

Renseignements : 

Le préfet est également au cœur d’un réseau de renseignement : on le renseigne et lui renseigne. 

Dans le sens où c’est lui qui renseigne, le préfet FR doit renseigner de manière toute générale le Con-

seil d’Etat et la population. Il renseigne aussi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à 

l’étranger. Dans son travail de renseignement, le préfet VD communique au Conseil d'Etat ou au dé-

partement concerné les faits de nature à les intéresser ou à nécessiter leur intervention. Une seule 

précision législative concerne l’asile Cottier-Boys. En revanche le préfet BE semble ne renseigner 

personne. 

Interdictions : 

En termes d’interdictions, le préfet FR peut interdire les manifestations sportives à risque, 

l’occupation de locaux non-conformes ou les installations dangereuses ; son homologue VD est plus 

orienté vers les armes : il peut interdire à titre subsidiaire la vente, le port d’arme et les tirs dange-

reux dans les limites du district, de même que la chasse à l’auteur d’une infraction grave. Quant au 

préfet BE, il semble ne rien interdire. 
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Conclusion provisoire : 

Les activités préfectorales sont d’une diversité proprement vertigineuse. Quiconque tente de les 

synthétiser s’expose à un travail de Bénédictin, si tant est encore que la chose soit possible. Il n’en 

demeure pas moins que trois enseignements peuvent être tirés de ces recherches : 

1) La richesse des tâches du préfet témoigne de son importance. 

2) Le fait que les cantons eux-mêmes n’arrivent pas à présenter de manière synthétique les activités 

de leurs préfets rappelle que la réalité des tâches étatiques répugne à toute simplification. 

3) Les activités concrètes semblent rejoindre la statistique, à savoir que le préfet fribourgeois est 

sans doute le plus sollicité (en termes d’obligations légales bien sûr) des trois cantons. 

 

 

Les associations de communes 

Les préfets et leurs districts ne sont pas les seuls responsables de l’organisation étatique décentrali-

sée entre le niveau cantonal et le niveau communal. On trouve également les associations de com-

munes. A titre liminaire, on peut d’ailleurs s’étonner (ou s’émerveiller) que dans un pays aussi petit 

que la Suisse, morcelée en 26 cantons, et quelque 2'300 communes, il se trouve encore de multiples 

niveaux intermédiaires entre les cantons et les communes. Il s’en trouve aussi d’ailleurs entre la Con-

fédération et les cantons sous forme d’innombrables Conférences régionales et associations inter-

cantonales formées par des concordats. Tout cela dénote une véritable atomisation du pouvoir en 

Suisse, que l’on ne doit pas rencontrer dans beaucoup d’autres pays. 

Mais avant de poursuivre, il convient de préciser que tout ce qui est présenté ici ressort d’informa-

tions qui ont été publiées et qui ne reflètent pas forcément l’ampleur du phénomène, quand bien 

même on en trouve énormément. Ainsi à FR seules les associations de communes reconnues par le 

Grand Conseil sont listées : il y en a 82. Pourtant, dans le canton, il y en aurait plus de mille. Mais 

nombre d’entre elles ne sont pas censé durer (il s’agit donc d’associations ad hoc), raison pour la-

quelle elles ne sont pas reconnues. Au surplus, il existe des ententes entre associations de com-

munes, et parfois même des ententes impliquant une ou des communes avec d’autres partenaires. 

On trouve également deux conférences régionales en Sarine et deux en Gruyère. 

On peut sans trop de risques extrapoler que la situation est identique dans les autres cantons et que 

les associations reconnues (et documentées) ne représentent que la pointe émergée de l’iceberg. 

Mais comme on peut supposer que les associations reconnues quand même les plus importantes et 

donc les plus intéressantes, la présentation conserve toute sa valeur.  
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XII. Les sources 

Nous avons procédé à cette petite recherche sur la base des listes répertoriant les associations de 

communes. Celles-ci ne sont pas toujours faciles à trouver. Dans les cantons de Fribourg et Vaud, 

elles sont disponibles sur Internet, mais dans les cantons de Neuchâtel et Berne il a fallu les deman-

der auprès des autorités compétentes. 

Comme il se doit, une première petite statistique fait immédiatement apparaître des différences 

considérables entre les cantons. En termes de terminologie d’abord, puisqu’on y croise des associa-

tions, des ententes et des syndicats de communes. Ensuite parce que le canton de Vaud dispose de 

deux listes, une pour les ententes et une pour les associations (les deux comportant paradoxalement 

pratiquement le même nombre de membres), et finalement en terme statistique puisqu’il y a 12 fois 

plus de syndicats de communes à Berne qu’à Neuchâtel. Ce nombre peut correspondre à la diffé-

rence de communes entre les deux cantons (il y a exactement 10 fois plus de communes à Berne qu’à 

Neuchâtel, alors que le canton ne comporte « que » 5.7 fois plus d’habitants54). Les communes neu-

châteloises sont donc en moyenne deux fois plus grandes que leurs homologues bernoises. 

 

Tableau 8 : les associations de communes énumérées sur une « liste » officielle 

Canton Terminologie Nombre 

Berne Syndicats de commune 229 

Vaud Ententes intercommunales 154 

Vaud Associations de communes 155 

Fribourg Associations de communes / Gemeindevebände 82 

Neuchâtel Syndicats intercommunaux et régionaux 18 

 

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons essayer de voir quels sont les domaines d’activités pour 

lesquels l’intercommunalité a été le plus souvent sollicitée. 

LL. Fribourg 

Du point de vue législatif, la collaboration intercommunale peut prendre plusieurs formes, ainsi 

qu’en dispose l’art. 107 de la loi sur les communes55. Mais formellement, c’est l’association de com-

munes qui se taille la part du lion. En effet, la conférence régionale est réglementée dans une seule 

disposition (article 107bis), de même que l’entente intercommunale (article 108), alors que 

                                                           
54

 Berne compte 351 communes pour 1'017’483 habitants ; Neuchâtel compte 35 communes pour 178'107 
habitants ; source Wikipedia au 20.07.2017. 

55
 Loi sur les communes, du 25.09.1980 ; RSF/SGF 140.1 ; téléchargeable ici. 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4743?locale=fr
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l’association de communes fait l’objet de 31 dispositions (articles 109 – 131). Une ultime disposition 

encourage la collaboration avec des communes d’autres cantons (article 132). 

 

CHAPITRE VI 

Collaboration intercommunale 

Art. 107  Principe et formes 
1
 Plusieurs communes peuvent collaborer pour l’accomplissement de tâches d’intérêt commun. 

2
 A cet effet, elles participent à une conférence régionale, concluent une entente intercommunale ou 

constituent une association de communes. 
2bis

 Elles peuvent aussi se constituer en agglomération, conformément à la législation en la matière. 
3
 … 

4
 Sont réservées les dispositions de la législation spéciale. 

 

Ce statut privilégié explique sans doute pourquoi seule une liste d’associations de communes peut 

être trouvée sur Internet. Si on la parcourt dans le détail, voici les objets sur lesquels une telle asso-

ciation porte le plus fréquemment :  

• Protection / épuration des eaux :  19 

• Approvisionnement en eau potable :  14 

• Formation: 9 

• Homes médicalisés : 7 

• Ordre et sécurité publique:  6 

• Régions : 6 

• Sport : 5 

• Culture: 1 

• Service social : 3 

• Crèches et garderies : 2 

• Agglomérations : 1 

• Buts multiples et divers: 10 

MM. Vaud 

Du point de vue législatif, la différence entre les associations intercommunales et les ententes inter-

communales trouve sa source dans la loi sur les communes ; à noter qu’il n’y a pas de liste spécifique 

des autres formes de collaboration intercommunale mentionnées à l’art. 107a, exactement comme 

dans le canton de Fribourg (cf. ci-dessus). 
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Loi sur les communes
56

 

Chapitre IXbis  Collaboration intercommunale 

Art. 107a  Principes 
1
 Plusieurs communes peuvent collaborer pour accomplir ensemble des tâches d'intérêt commun. Elles 

veillent à choisir la forme de collaboration la plus appropriée. 
2
 La collaboration intercommunale revêt en principe les formes suivantes : 

a.  contrat de droit administratif ; 

b.  entente intercommunale ; 

c.  association de communes ; 

d.  fédération de communes ; 

e.  agglomération ; 

f.  personnes morales de droit privé. 
3
 L'article 3a est réservé. 

Art. 107b  Contrat de droit administratif  
1
 Une ou plusieurs municipalités peuvent déléguer certaines de leurs attributions à une autre municipali-

té, cas échéant à l'autorité exécutive d'une association de communes, d'une fédération de communes 

ou d'une agglomération. A cet effet, elles concluent un contrat de droit administratif (convention) dont 

la teneur est portée à la connaissance des conseils généraux ou communaux. 
2
 Un exemplaire est remis aux préfectures des districts concernés. 

 

Les dispositions topiques sont longues et détaillées : 

• Chapitre X  Ententes intercommunales  Art. 108 – 110 (8 articles dont 3 abrogés) 

• Chapitre Xbis (Art. 111  Tribunal arbitral)  Art. 111 

• Chapitre XI  Associations de communes    Art. 112 – 128 (22 articles) 

• Chapitre XIbis  Fédérations de communes  Art. 128a – 128f (6 articles) 

• Chapitre XIter  Agglomérations  Art. 128g – 128i (3 articles) 

• Chapitre XIquater  Associations et fondations de droit privé  Art. 128j – 128k (2 articles) 

Les associations intercommunales :  

Leurs buts sont inscrits dans la liste ; mais le canton de Vaud connaît une particularité : certaines 

associations comportant plusieurs buts, il y aura plus de buts que d’associations : 

Nombre d’associations de commune : 155 

Nombre de buts (y compris les buts optionnels) : 169 

• Epuration des eaux : 28 

• Ecole : 26 

• Forêt : 23 

                                                           
56

 Loi sur les communes, (LC), du 28.02.1956 ; RSV 175.11 ; téléchargeable ici. 

http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=5400&docType=LOI&Pcurrent_version=25&PetatDoc=vigueur&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false&with_link=false
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• Eau (approvisionnement en eau) : 18 

• Défense incendie : 14 

• Accueil de jour (cinq fois but optionnel) : 13 

• Social : 9 

• Protection civile : 8 

• Police : 7 

• Collecte des sous-produits animaux : 3 

• Service de taxis : 1 

• On trouve également dans cette liste plusieurs « gestions » : 

• Gestion bâtiments scolaires : 3 

• Gestion complexe intercommunal : 1 

• Gestion piscine et camping : 1 

• Gestion du site naturel de la Grande Cariçaie : 1 

• On y trouve également deux « exploitations » : 

• Exploitation d’un stand de tir : 1 

• Exploitation des abattoirs publics régionaux : 1 

Nombreux « divers », parmi lesquels : 

• Plan directeur régional 

• Soutien à la promotion économique, aux activités culturelles, 

   sportives et sociales 

• Denrées alimentaires 

• Prévention des accidents dus aux chantiers 

• Fournir en plaquettes de bois les installations de chauffage 

• Aide et soins à domicile 

• Développement économique 

Les ententes intercommunales : 

Nombre d’ententes intercommunales :  154 

• Epuration des eaux (au sens le plus large) : 65 

• Alimentation en eau au sens large, y.c. sources, réservoirs :20 

• Gestion des déchets (au sens large) : 15 

• SDIS (Service Défense Incendie et Secours) : 14 

• Ecole au sens large : 13 

• Taxes de séjour (au sens large) : 5 

• Centre funéraire régional de Nyon : 2 

• Sport, centre sportif, centre de glace : 2 
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Et d’innombrables « divers, parmi lesquels : 

• Commission intercommunale de Lavaux 

• Exploitation d’un chalet de vacances 

• Echange de terrain 

• Réseau distribution par câble 

• Equipements du Haut Léman 

• Salle intercommunale 

• Clinique dentaire scolaire itinérante du district de Nyon 

• Fonds culturel Riviera 

• Transports publics de Morges et environ 

• Nappe phréatique 

• Police intercommunale 

• Protection civile 

• Service d’entretien et de voirie 

• « Communauté touristique de la région lausannoise » 

• Forêts des communes de Bourg-en-Lavaux et Forel 

• ORPC [Organisation régionale de protection civile] de Lausanne-District 

• Eglise de Dompierre 

• Mèbre Sorge 

• Paudex et Belmont sur Lausanne. 

NN. Neuchâtel 

Du point de vue législatif, le canton de Neuchâtel offre peut-être certaines spécificités, puisqu’il s’agit 

du seul canton de notre échantillon qui ne connaît ni districts ni préfets. En fait non. La loi sur les 

communes57 ne parle pas de « collaboration » mais évoque directement « la » forme privilégiée, à 

savoir le syndicat intercommunal, qui représente le titre VI et comporte pas moins de 30 dispositions 

(articles 66 – 84a). 

 

TITRE VI  Syndicats intercommunaux 

Art. 66  Définition 
1
 Sous le nom de syndicat intercommunal, deux ou plusieurs communes peuvent unir leurs efforts en 

vue d'assumer en commun des tâches déterminées. 
2
 Ces tâches peuvent être communales ou régionales; il ne peut en revanche s'agir de tâches dévolues à 

l'Etat. 
3
 Des lois spéciales peuvent déclarer obligatoire l'adhésion à un syndicat. 
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 Loi sur les communes (LCo), du 21.12.1964 ; RNS 171.1 ; téléchargeable ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/9340/3/1711.pdf
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Art. 66a  Syndicat régional 
1
 Sous le nom de syndicat régional, on désigne un syndicat intercommunal dans lequel certaines tâches, 

dites principales, sont assumées en commun par toutes les communes membres et d'autres tâches, 

dites secondaires, par certaines d'entre elles seulement. 
2
 Les communes membres ne supportent financièrement que les tâches auxquelles elles ont formelle-

ment accepté de participer. 

 

Concrètement, le canton de Neuchâtel ne comporte que 35 communes, ce qui explique sans doute 

que le nombre de syndicats de communes soit aussi réduit par rapport aux autres cantons examinés. 

Nombre de syndicats de communes : 18 

• Assainissement des eaux, eaux usées : 7 

• Ecole obligatoire et cercles scolaires : 3 

• Patinoires et anneau d’athlétisme (sport) : 2 

• Alimentation en eau : 2 

• Théâtre régional : 1 

• Sapeurs-pompiers : 1 

• Télédistribution : 1 

• Stand de tir : 1 

 

OO. Berne 

Du point de vue législatif, la loi sur les communes58 prévoit diverses formes de collaboration inter-

communale. Les syndicats de communes sont réglementés aux art. 130 à 135. Leur liste ne se trouve 

pas sur Internet. 

 

Art. 7  Formes 
1
 La coopération intercommunale peut revêtir les formes suivantes: 

a. syndicat de communes, 

b. rapport contractuel, 

c. entreprise de droit public (établissement) ou 

d. personne morale de droit privé. 
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 Loi sur les communes (LCo), du 16.03.1998 ; RSB 170.11 ; téléchargeable ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/23203/FR/
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Concrètement, il faut noter à Berne – plus encore que dans les trois autres cantons – une très grande 

variété au niveau de la dénomination des objets de collaboration ; pour cette raison, les catégorisa-

tions ci-dessous sont vraiment extensives.  

Nombre de syndicats de communes 229 

• ARA / eaux usées : 46 

• Ecole (au sens le plus large) : 44 

• Sépulture / cimetière / Begräbnis / Friedhof: 33 

• Feuerwehr / Pompiers: 16 

• Trinkwasser / eau potable / aménagement des eaux : 12 

• Soziale Dienste: 11 

• Altersheim / Alterszentrum / Homes / personnes âgées: 7 

• Anzeiger (inkl. Fraubrunner Anzeiger): 5 

• Kultur, Kulturfördererung (i.w.S.): 5 

• Kirchen, églises, paroisses (i.w.S.) : 5 

• Bevölkerungsschutz und Zivilschutz: 4 

• Öffentliche Sicherheit: 4 

• Schwellenverband Emme: 2 

• Forstbetrieb, Holz, Forst (i.w.S.): 2 

• Divers ca. 30 

Parmi les divers notons quelques exemple de syndicats dont l’objet ne ressort pas directement de la 

dénomination : 

• Ev.-ref. Kirchgemeindeverband für Spitalseelsorge in der Spitalregion Biel 

• Téléréseau 

• Gemeindeverband Eduard Ruchti-Fonds 

• Gemeindeverband Kirchberg BE 

• Gemeindeverband kombinierte Schlachtanlage Bödeli und Umgebung 

• Gemeindeverband Koppigen 

• Gemeindeverband Leugene 

• Gemeindeverband Liegenschaften beim Spital Zweisimmen 

• Gemeindeverband Limpachkanal 

• Gemeindeverband Lyssbach 

• Gemeindeverband Naturalverpflegungsverband des Amtsbezirkes Bern 

• Gemeindeverband Sunnsyta Ringgenberg 

• Gemeindeverband Wehrdienstverband Grünenberg 

• Gemeindeverband Weissenau Unterseen 



 56 Les structures territoriales comparées (FR, VD, BE,NE)   

• GV Ökumenische Beratungsstelle für Ehe-,Partnerschaft- und Familienfragen Seeland-Biel-Berner 

Jura  

• etc.  

PP. Remarques conclusives 

Dans les quatre cantons concernés, on trouve au minimum 638 associations intercommunales, ce qui 

témoigne d’une grande vigueur de l’institution. Dans le canton de Neuchâtel, tous les syndicats du 

Val-de-Travers ont été dissous suite à la fusion des neuf communes le composant, au 01.01.2009. 

Cela montre le lien qui existe entre associations de communes et fusions de communes. 

Outre la vigueur, la diversité des thèmes abordés reste remarquable, puisqu’on trouve au moins 53 

associations « orphelines ». 

Si l’on considère maintenant les buts les plus largement poursuivis, on y trouve très nettement en 

tête : 

• les eaux (qu’il s’agisse de l’approvisionnement en eau ou de l’élimination/traitement des eaux 

usées) 

• la formation et les écoles ; 

• la gestion des déchets ; 

• le sport et la sécurité. 

De ce point de vue, on peut constater que les buts principalement poursuivis par les associations 

intercommunales du canton de Fribourg sont largement les mêmes que dans les cantons voisins, si 

l’on excepte les homes médicalisés et autres établissements médicaux-sociaux, qui arrivent en qua-

trième position à Fribourg alors qu’ils sont peu présents dans les autres cantons (uniquement en 7ème 

position à Berne). Cette position est-elle due au fait que les préfets fribourgeois occupent la prési-

dence de facto de la commission des EMS de leur district, alors qu’il n’y a pas d’équivalent dans les 

cantons voisins ? La question reste ouverte mais la coïncidence est intéressante. 

QQ. Une petite réflexion sur les agglomérations 

On ne saurait terminer ce tour d’horizon sans mentionner les agglomérations. Comme il se doit, les 

quatre cantons examinés se révèlent fort différents en la matière, mais Fribourg semble s’illustrer en 

ayant développé une législation plus solide en la matière. Tour d’horizon qui, par pure coïncidence, 

semble s’en aller decrescendo d’un canton examiné à l’autre. 

 



Institut du Fédéralisme  57 

 

Fribourg : 

A la différence des autres cantons étudiés, mais semble-t-il aussi de tous les cantons suisses59, on 

trouve dans le canton de Fribourg une « véritable » loi sur les agglomérations60. Cependant, du point 

de vue des tâches, une agglomération « se substitue aux communes » et dès lors ne dispose pas de 

compétences spécifiques. 

 

CHAPITRE 3  Tâches et compétences 

Art. 11  Tâches  a) Principes 
1
 L’agglomération coordonne et encourage la collaboration entre ses membres. 

2
 L’agglomération assume les tâches qui lui sont dévolues par les statuts. Dans cette mesure, l’agglomé-

ration se substitue aux communes. 

Art. 12  b) Tâches contractuelles 
1
 L’agglomération peut offrir des services à des communes ou à des associations de communes si les sta-

tuts le prévoient. 
2
 Les services sont offerts par un contrat de droit public et au minimum au prix coûtant. 

3
 … 

Art. 13  c) Collaboration avec des tiers 
1
 L’agglomération peut collaborer avec des tiers. 

2
 Elle peut déléguer l’exécution de certaines tâches à des tiers si les statuts le prévoient. 

3
 … 

 

Dans le canton on trouve une « Agglo Fribourg-Freiburg »61, mais aussi une agglomération bulloise62 ; 

Fribourg (dès 2012) et Bulle (dès 2007) ont pu faire accepter par la Confédération leurs projets 

d’agglomération. 

Si l’on examine les compétences des préfets en la matière (Annexe 2), on se rend compte qu’elles 

sont nettement plus importantes à Fribourg que dans les autres cantons (16 occurrences, 1 pour VD 

et rien pour BE et NE ; cf. notamment art. 35 – 35 de la Loi sur les agglomérations qui prévoit la haute 

surveillance de l’Etat sur les agglomérations par le truchement du préfet)63. 

 

                                                           
59

 Si l’on en croit LexFind, pour qui la seule autre occurrence concernant une agglomération se trouve à Bâle-
Ville : Vereinbarung über die Organisation der Geschäftsstelle der Trägerschaft für das Agglomerations-
programm der Agglomeration Basel, vom 21.10.2010 ; GS 118.700 ; téléchargeable ici. 

60
 Loi sur les agglomérations (LAgg), du 19.09.1995 ; RSF/SGF 140.2 ; téléchargeable ici. 

61
  Pour tout savoir à son sujet cliquer ici. 

62
 Pour tout savoir à son sujet cliquer ici. 

63
 Loi sur les agglomérations (LAgg), du 19.09.1995 ; RSF/SGF 140.2 ; téléchargeable ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/31310/2/118.700.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/4636/3/
http://www.agglo-fr.ch/
http://www.fr.ch/seca/files/pdf33/Texte_Projet_dagglomration_bulloise.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/4636/3/
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Vaud : 

La Constitution vaudoise mentionne les agglomérations64, mais le canton n’a pas de loi spécifique en 

la matière.  

 

Art. 157  Agglomérations 
1
 L'agglomération est une collectivité de droit public composée de communes urbaines contiguës et qui 

comprend une ville centre. Elle a la personnalité juridique. 
2
 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique de l'agglomération par analogie 

avec les règles applicables aux fédérations. 

 

Les agglomérations sont mentionnées au titre d’une des formes de la collaboration intercommunale 

prévue par l’art. 107a al. 2 lit. e de la loi sur les communes (cf. supra LL. Vaud). Dans ce contexte, le 

canton de Vaud participe à la politique des agglomérations de la Confédération, engagée dès 2001, 

en menant de front cinq grands projets65 :  

• PALM – Projet Lausanne-Morges ; 

• AggloY – Projet en région yverdonnoise ; 

• Grand Genève – Projet franco-suisse (district de Nyon concerné) ; 

• Chablais Agglo – Projet intercantonal Vaud-Valais ; 

• Rivelac – Projet Riviera-Veveyse-Haut-Lac (y compris Châtel-St-Denis/FR). 

Du point de vue purement législatif, la dimension transfrontalière du « Grand Genève » est incorpo-

rée dans une convention instituant le Groupement local de coopération transfrontalière « Projet 

d'agglomération franco-valdo-genevois », en vue d'en assurer la gouvernance66.  

 

Berne : 

La loi sur les communes (déjà citée) mentionne les agglomérations mais sans donner d’autres détails 

(art. 5 al. 2 & 3 ; art. 8 al. 1). 

Concrètement, c’est dans le domaine des transports et de l’urbanisation que plusieurs projets exis-

tent. Le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) permet à la Confédéra-

tion d'apporter une contribution financière aux mesures relevant du trafic dans les villes et les ag-

glomérations, sur la base des projets d'agglomération « transports et urbanisation » qui ont été éla-

borés (Projets PA T+U de la 3ème génération)67 : 

                                                           
64

 Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD), du 14.04.2003 ; RSV 101.01 ; téléchargeable ici. 
65

 Les projets d'agglomération vaudois peuvent être téléchargés ici. 
66

 Convention instituant le Groupement local de coopération transfrontalière « Projet d'agglomération franco-
valdo-genevois », en vue d'en assurer la gouvernance (C-Agglo), du 28.06.2012 ; RSV 700.93 ; téléchar-
geable ici. 

67
 Tous ces projest peuvent être consultés ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/14747/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5525%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconstitution%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
https://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/projets-dagglomeration/
http://www.lexfind.ch/dta/32050/3/doc.fo.html%3FdocId%3D953670%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/raumplanung/raumplanung/regionale_raumplanung/agglomerationsprogrammeverkehrsiedlung.html$
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• Berne ; 

• Biel / Bienne – Lyss ; 

• Berthoud ; 

• Interlaken ; 

• Langenthal ; 

• Thoune. 

 

Neuchâtel : 

D’un point de vue purement législatif, ni la Constitution cantonale68 ni la loi sur les communes ne 

mentionnent les agglomérations69. En parcourant la législation neuchâteloise, on se rend compte que 

le terme « agglomérations » est toujours pris au sens architectural d’« ensemble de maisons », mais 

pas au sens légal. 

Il n’en demeure pas moins que le canton présente un Projet d’Agglomération RUN à l’horizon 202370. 

Cette agglo neuchâteloise, nommée « RUN  pour « Réseau urbain neuchâtelois », est devenue indis-

pensable en 2012 parce que le Conseil d’Etat entendait financer une partie du TransRun – le futur 

train Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds – et du RER par le biais du fonds d’infrastructure de la Confédé-

ration, destiné au trafic d’agglomération. Une participation fédérale à hauteur de 111 millions était 

escomptée.  

Le gouvernement cantonal a cependant dû renoncer – au vu des réticences des communes et des 

partis politiques – à incorporer l’agglomération neuchâteloise dans un article constitutionnel. Rappe-

lons en outre que, que le 23.09.2012, les Neuchâtelois ont refusé – de justesse, avec 50.29% de non – 

le projet de RER (Réseau Express Régional) qui comportait le TransRun contesté. 

 

Conclusion partielle : 

Une fois de plus, on constate que les cantons n’hésitent jamais à rajouter une couche supplémentaire 

au mille-feuille institutionnel que d’aucuns aimeraient simplifier, mais cette fois avec le concours de 

la Confédération elle-même. On se rend compte que la multiplicité des tâches – les agglomérations 

sont surtout consacrées à l’urbanisme et à la mobilité – ne cesse de rendre plus compliqué le décou-

page des territoires cantonaux, que cela plaise ou non. Mais à Fribourg, contrairement aux autres 

cantons examinés, le préfet joue à l’évidence un rôle important dans ce processus. 

 

 

                                                           
68

 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24.09.2000 ; RSN 101 ; téléchargreable 
ici. 

69
 Loi sur les communes (LCo), du 21.12.1964 ; RSN 171.1 ; téléchargeable  

70
 Cf. « Bienvenue dans votre futur ! », un site Internet qui présente les 200 mesures qu'il est prévu de réaliser 

dans le cadre du Projet d’Agglomération RUN à l’horizon 2023 ; téléchargeable ici. 

http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/101.htm
https://agglorun.ch/projet/presentation/
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Conclusion générale 

Cette conclusion générale se déclinera en deux points. Un premier point « pratique » rappellera 

l’incroyable diversité des structures qui subsistent dans les quatre cantons concernés. Le second 

point « théorique » tentera de trouver une explication à ce phénomène. 

RR. La diversité des structures 

Pour tenter de synthétiser de manière un peu plus structurée l’incroyable diversité des tâches et 

fonctions mentionnées ici, nous avons réalisé dans l’Annexe 2 « Trois tableaux… » un « Tableau 3 – 

Attributions fonctionnelle par branche suivant le modèle bernois » qui fait le tour des fonctions telles 

qu’elles sont définies par le système bernois pour ses « régions » et ses « arrondissements adminis-

tratifs ». 

Ce tableau, qui contient toutes les sources juridiques détaillées, permet de se rendre compte d’un 

élément fondamental : en dépit de tous les efforts, les structures administratives restent terrible-

ment hétérogènes. 

Ce tableau relativement long – et passablement difficile à réaliser – peut être succinctement résumé 

de la sorte. 

L’organisation d’un système profondément rationnel dans lequel toutes les tâches de l’Etat seraient 

réparties de manière précise entre des entités précisément définies semble bien difficile à atteindre. 

Il y a toujours des exceptions, des circonscriptions qui ne rentrent pas dans le moule… 

Ainsi à Berne il y a les cinq régions (mais avec des « antennes ») et les dix arrondissements adminis-

tratifs (les districts n’ayant d’ailleurs pas disparu), et nous avons vu que les arrondissements et les 

régions sont extrêmement hétérogènes (en termes de superficie et/ou de population). Il y a égale-

ment six conférences régionales. Au surplus il y a deux régions qui ne comportent qu’un arrondisse-

ment, deux régions qui en comportent deux et une région qui en comprend quatre. Du point de vue 

de la rationalité attendue, on peut sans doute faire mieux. 

A Fribourg, les tâches énumérées lors de la révision de l’organisation territoriale bernoises (qui nous 

ont servi de modèle pour l’Annexe 1) sont attribuées parfois aux préfets, parfois à la justice de paix, 

parfois à des commissions, à des services voire à des réseaux… 

Dans le canton de Vaud – on le voit surtout en prenant pour exemple les tâches confiées à Berne aux 

cinq régions administratives – ces tâches sont réparties entre quatre, cinq, six, huit, neuf, dix 

centres… parfois en lien avec les dix districts, parfois non71. Sans doute les traditions ont-elles la vie 

dure. Ainsi en matière scolaire il y a huit cercles scolaires mais neufs inspecteurs pour l’enseignement 

spécialisé. 

                                                           
71

 Ainsi quatre sites de l’état civil : Lausanne, La côte, Est vaudois et Nord vaudois, mais six offices du registre 
foncier : Aigle-Riviera, Broye-Nord vaudois, Lausanne, Lavaux-Oron, La Côte et Pays d'Enhaut ; téléchar-
geable ici. D’autres exemples figurent dans l’Annexe 1. 

https://www.vd.ch/themes/territoire/registre-foncier/liste-des-offices/
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Il en va de même dans le canton de Neuchâtel (le seul qui ne possède pas de districts), où les tâches 

spécifiques sont réparties selon des critères qui échappent à toute rationalité. Ainsi il y a un seul ser-

vice des contributions, quatre régions de défense et de secours, six arrondissements pour 

l’inspection scolaire, sept arrondissements d’état civil et dix bureaux d’orientation scolaire. 

Dans ce contexte, l’exemple des polices cantonales est particulièrement révélateur de l’inadéquation 

de facto entre les structures existantes et la réalité, cette dernière imposant des choix qui ne sau-

raient sans peine s’inscrire dans un moule institutionnel (cf. Annexe 3 ch. 19). A Fribourg la gendar-

merie est organisée en trois régions (Nord, Centre, Sud) et la police de proximité est organisée en 

secteurs ou quartiers, qui ne suivent aucune subdivision territoriale « classique », si ce n’est que les 

postes de proximité sont énumérés en fonction des districts. 

Dans le canton de Vaud, non seulement les polices cantonale et municipales se côtoient, mais on y 

trouve quatre centres de gendarmerie mobile, deux postes de gendarmerie mobile, 30 postes de 

gendarmerie et deux brigades du lac. La police cantonale bernoise est organisée en quatre polices 

régionales (alors qu’il y cinq régions et six conférences régionales). Quant à la police cantonale neu-

châteloise, fidèle à la devise « Un canton, une région », elle a été recentrée sur un commandement 

unique, mais comporte des postes de police dans huit communes, sans oublier l’existence ad hoc 

d’agents de sécurité publique communaux. A noter que la police cantonale valaisanne est elle aussi 

divisée en trois arrondissements qui ne correspondent à aucune structure politique. 

SS. La conclusion qu’il semble possible d’en tirer 

S’il était possible de résumer la conclusion de cette étude en une formule, il pourrait s’agir de la sui-

vante : 

 

 

Il semble en effet possible de discerner un « grand fossé » entre d’un côté les aspirations à des struc-

tures territoriales aussi homogènes et claires que possible, et de l’autre une réalité qui se montre 

rétive à toute simplification. 

La question des structures territoriales reste d’actualité : on en a parlé récemment ou on en parle 

actuellement dans les quatre cantons examinés, comme dans d’autres cantons de Suisse. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjforj2gcbWAhWGSBQKHQodBUcQjRwIBw&url=https://www.bedetheque.com/BD-Asterix-Tome-25-Le-Grand-Fosse-100.html&psig=AFQjCNGfg62WZoUlrVKl5G_g2JiWAFktbQ&ust=1506623962451500
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Dans les quatre cantons examinés, on rencontre une identique volonté politique de simplifier 

l’organisation territoriale. La Constitution vaudoise du 14.04.2003 prévoyait l’adoption d’un nouveau 

découpage territorial pour remplacer des districts bicentenaires. Le canton de Berne se voulait plus 

radical : cinq régions seulement. A Neuchâtel, l’idée du Conseil d’Etat est également radicale dans sa 

simplicité : « Un canton, un espace ». Quant à Fribourg, plusieurs interventions parlementaires – 

même très récentes – appellent de leurs vœux cette simplification. 

Mais – comme disait Confucius – entre le rêve et la réalité il y a plus que l’épaisseur d’une feuille de 

papier. 

Dans le canton de Vaud, après beaucoup de travail le nombre des districts n’a même pas été divisé 

par deux et il reste 14 préfets. A Berne il a fallu revoir l’idée des cinq régions, transiger et finalement 

ajouter aux régions des arrondissements administratifs, sorte de districts qui ont simplement changé 

de nom et restent dirigés par des préfets. Plus fort encore, les districts sont toujours énumérés dans 

la constitution et la législation. Quant à Neuchâtel, l’idée d’un canton formant une circonscription 

unique s’est heurtée au Parlement pour les dimensions électorales et aux citoyens pour les dimen-

sions pratiques. 

Au bout du compte, dans les quatre cantons que nous examinons de plus près, le système a peu 

changé depuis des siècles, autrement dit depuis la République helvétique de Napoléon. Il n’a prati-

quement pas changé à Fribourg, alors que les districts sont simplement passés de 19 à 10 dans le 

canton de Vaud et de 26 à 10 dans celui de Berne. Quant à Neuchâtel, les districts viennent de dispa-

raître, mais dans ce canton sans préfets ils ne revêtaient pas la même importance qu’ailleurs. Ce dé-

tail souligne d’ailleurs l’enracinement historique profond des structures territoriales. 

Ainsi donc, on peut noter que beaucoup d’efforts ont été accomplis pour peu de résultats probants, 

et ce n’est peut-être pas plus mal ainsi. 

En effet, quand on se penche sur les tâches et les activités qui incombent à tous ces échelons inter-

médiaires, qu’il s’agisse du binôme district/préfets ou des associations de communes, on s’aperçoit 

que leur diversité est proprement incroyable72, et qu’il paraît tout aussi incroyable de réussir à les 

assujettir à des moules uniformes. D’un canton à l’autre, le poids des traditions et de l’histoire joue 

sans doute un rôle essentiel, et à l’heure de la globalisation on ne saurait s’étonner que les citoyens 

apprécient des services de proximité, quand ils ne les revendiquent pas. 

Cette « découverte » a été spécifiquement signalée par la Cour des comptes du canton de Vaud : en 

débit de tous les efforts, la multiplicité des découpages administratifs persiste, parfois totalement 

illogique, mais sans doute riche d’une histoire et d’une « practicabilité » typique voire révélatrice de 

notre célèbre pragmatisme helvétique. 

Etant donné l’extrême dispersion du pouvoir en Suisse, on peut penser que ces échelons, malgré leur 

aspect complexe, correspondent à un besoin.  

                                                           
72

  Cf. une réflexion « mathématique » à ce propos en introduction de l’annexe 3 « Tableau récapitulatif géné-
ral ». Nous n’allons pas répéter ici l’explication de la formule S

3
. 
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Depuis 200 ans, les districts (que seuls les petits cantons n’ont jamais pratiqués) montrent une force 

de résistance surprenante. Sans doute correspondent-ils – au-delà des progrès technologiques – à un 

besoin de gouvernement de proximité ancré dans l’inconscient collectif. C’est Aristote qui, dans La 

Politique, a été le premier à qualifier l’homme de ζῷον πολιτικόν, (zoon politikon), ou « animal poli-

tique ». Mais à l’époque d’Aristote l’échelle était déjà réduite à la Polis, la cité grecque. Pour le philo-

sophe grec, l’homme ne peut s’épanouir que dans un cadre institutionnel proche et restreint. Com-

ment s’étonner alors de la survivance d’une administration de proximité ?73 

Ainsi, il faudra peut-être attendre encore un certain temps avant que la prophétie du professeur Ber-

nard Dafflon ne se vérifie : 

« Pour moi, les districts sont des circonscriptions administratives qui mettent en place des tâches de 

l’Etat. Pour être gentil, le temps des districts a vécu […] Je peux déjà vous dire que les sept districts 

vont mourir tranquillement. Il ne faut pas les pousser dans le précipice, mais c’est une notion dé-

suète. »74 

 

                                                           
73

  Cette réflexion pourrait être mise en relation avec les avis de soi-disant « experts » appelant à des fusions 
de cantons, la petite taille de ces derniers – notamment – n’étant plus compatibles avec le monde moderne. 
Ces «  experts » se trompent pour de nombreuses raisons, et notamment parce qu’à l’heure d’une globali-
sation parfois déconcertante voire incompréhensible, les citoyens ont besoin de repères. Dans ce contexte, 
on voit que des structures territoriales proches des citoyens et basées sur une longue histoire sont appré-
ciées (voire nécessaires) dans tous les cantons examinés. 

74
 Cf. Bernard Dafflon, PV de la séance du conseil général de la commune Villars-sur-Glâne du 5 mars 2009, p. 

14. 
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Liste des annexes 

TT. Annexe 1 

Trois tableaux relatif aux compétences des autorités et des préfets dans quatre cantons (même si 

Neuchâtel n’a pas de préfets) 

Tableau 1 – Les compétences générales 

Tableau 2 – Les compétences spéciales 

Tableau 3 – Attributions fonctionnelle par branche suivant le modèle bernois 

Ce troisième tableau, avec toutes ses sources législatives, est sans doute une des recherches les plus 

révélatrices de l’étude, car elle montre que les cantons ne respectent pas les découpages territoriaux 

qu’ils ont pourtant eux-mêmes prévus.  

UU. Annexe 2 

Liste des compétences des préfets et des associations de communes dans les cantons de Fribourg, 

Vaud, Berne et Neuchâtel (tenant compte du fait qu’il n’y a pas de préfets à Neuchâtel) 

Cette annexe répertorie de manière exhaustive toutes les mentions du préfet ou de la préfecture 

dans les textes législatifs des cantons concernés, soit plus de 1'200 mentions dans 250 textes légaux. 

- Le terme « préfet » dans la législation fribourgeoise (page 1) 

- Le terme « préfet » dans la législation vaudoise (page 134) 

- Le terme « préfet » dans la législation bernoise (page 204) 

- Les syndicats intercommunaux ou associations de communes (page 280) 

VV. Annexe 3 

Tableau récapitulatif général 

Ce tableau reprend toutes les informations fournies en fonction des grands groupes de compétences 

attribués aux échelons intermédiaires :  

1. Représentation du Conseil d’Etat dans les régions (districts, arrondissements…) 

2. Autorité administrative de première instance 

3. Autorité judiciaire de première instance en matière pénale 

4. Autorité judiciaire de première instance en matière administrative 

4bis. Autorité de police 

5. Autorité de coordination 

6. Instance de médiation voire de conciliation (et d’information) 

7. Surveillance des communes 

8. Surveillance de l’administration  

9. Approvisionnement en eau potable / protection des eaux 
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10.  Formation (avec orientation scolaire et professionnelle) 

11.  Personnes âgées (EMS, homes et psychiatrie) 

12.  Ordre et sécurité publique (sans défense incendie) 

13  Défense incendie 

14.  Service social 

15.  Enfance et/ou petite enfance au sens large 

16.  Forêts 

17.  Gestion des déchets 

18.  Sport et installations sportives 

19.  Organisation de la police cantonale. 
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http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/ueber_uns.html#middlePar_textbild_

0 

 

Les préfectures sur le site Internet de la Direction de la justice, des affaires communales et des 

affaires ecclésiastiques 

http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta.html 

Carte ad hoc 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/EtatsNsouverains/berne-carte-districts.htm 

 

http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/ueber_uns.html#middlePar_textbild_0
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/ueber_uns.html#middlePar_textbild_0
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta.html
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/EtatsNsouverains/berne-carte-districts.htm
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Loi sur les préfets et les préfètes (LPr) (Version destinée à la procédure de consultation) (seul. In-

ternet)  

(Il s’agit en fait d’une modification concernant principalement les violences domestiques…) 

https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/dam/documents/po

rtal/Medienmitteilungen/fr/2016/08/2016-08-19-vnl-rstg-vortrag-fr.pdf 

 

AAA. A propos des associations de communes 

Fribourg 

On trouve la liste des associations de commune sur ce site (fichier xcel) : 

http://www.fr.ch/scom/fr/pub/associations_de_communes/scom_associations.htm 

 

Vaud 

On trouve la liste des associations de communes et aussi des ententes communales sur ce site (fichier 

xcel) : 

http://www.vd.ch/themes/territoire/communes/intercommunalite/ 

 

Neuchâtel 

La liste a été envoyée par le Canton. 

 

Berne 

La liste a été envoyée par le Canton 

Plusieurs sites du canton de Berne sont consacrés aux communes : 

Communes et arrondissements administratifs : 

http://www.be.ch/portal/fr/behoerden/gemeinden.html 

Données sur les communes : 

http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/gemeinden/gemeinden/gemeindedaten.html 

Données statistiques des communes : 

http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/gemeinden/gemeinden/gemeindedaten/statistische_datenderge

meinden.html 

 

https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/dam/documents/portal/Medienmitteilungen/fr/2016/08/2016-08-19-vnl-rstg-vortrag-fr.pdf
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/dam/documents/portal/Medienmitteilungen/fr/2016/08/2016-08-19-vnl-rstg-vortrag-fr.pdf
http://www.fr.ch/scom/fr/pub/associations_de_communes/scom_associations.htm
http://www.vd.ch/themes/territoire/communes/intercommunalite/
http://www.be.ch/portal/fr/behoerden/gemeinden.html
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/gemeinden/gemeinden/gemeindedaten.html
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/gemeinden/gemeinden/gemeindedaten/statistische_datendergemeinden.html
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/gemeinden/gemeinden/gemeindedaten/statistische_datendergemeinden.html
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BBB. De manière plus générale 

Préfet – Dictionnaire historique de la Suisse 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10357.php 

 

 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10357.php
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Quatre conclusions brièvement résumées 

I. Les districts et les préfets ont la vie dure… pour la bonne cause 

Dans les quatre cantons examinés, on rencontre une identique volonté politique de simplifier 

l’organisation territoriale. Ainsi, la Constitution vaudoise du 14.04.2003 prévoyait l’adoption d’un 

nouveau découpage territorial pour remplacer des districts bicentenaires. Le canton de Berne se 

voulait plus radical : cinq régions seulement. A Neuchâtel, l’idée du Conseil d’Etat est également 

radicale dans sa simplicité : « Un canton, un espace ». Quant à Fribourg, plusieurs interventions 

parlementaires – même très récentes – appellent de leurs vœux cette simplification. 

Mais – comme disait Confucius – entre le rêve et la réalité il y a plus que l’épaisseur d’une feuille de 

papier. 

Dans le canton de Vaud, après beaucoup de travail le nombre des districts n’a même pas été divisé 

par deux et il reste 14 préfets. A Berne il a fallu revoir l’idée des cinq régions, transiger et finalement 

ajouter aux régions des arrondissements administratifs, sorte de districts qui ont simplement changé 

de nom et restent dirigés par des préfets. Notons par ailleurs que les districts sont toujours 

énumérés dans la Constitution et la législation. Quant à Neuchâtel, l’idée d’un canton formant une 

circonscription unique s’est heurtée au Parlement pour les dimensions électorales et aux citoyens 

pour les dimensions pratiques.  

Au bout du compte, dans les quatre cantons que nous examinons de plus près, le système a peu 

changé depuis deux siècles, autrement dit depuis la République helvétique de Napoléon. Il n’a 

pratiquement pas changé à Fribourg, alors que les districts sont simplement passés de 19 à 10 dans 

le canton de Vaud et de 26 à 10 dans celui de Berne. Quant à Neuchâtel, les districts viennent de 

disparaître, mais dans ce canton sans préfets ils ne revêtaient pas la même importance qu’ailleurs. 

Ce détail souligne d’ailleurs l’enracinement historique profond des structures territoriales. 

Ainsi donc, on peut noter que beaucoup de travail a été accompli pour peu de résultats tangibles, 

mais ce n’est peut-être pas plus mal ainsi. 

En effet, quand on se penche sur les tâches et les activités qui incombent à tous ces échelons 

intermédiaires, qu’il s’agisse des préfets ou des associations de communes, on s’aperçoit que leur 

diversité est proprement incroyable1, et qu’il paraît tout aussi incroyable de réussir à les « caser » 

dans des moules uniformes. D’un canton à l’autre, le poids des traditions et de l’histoire joue sans 

doute un rôle essentiel, et à l’heure de la globalisation on ne saurait s’étonner que les citoyens 

apprécient des services de proximité, quand ils ne les revendiquent pas. 

                                                           
1
  Cf. une réflexion « mathématique » à ce propos en introduction de l’Annexe 3 « Tableau récapitulatif 

général », reprise ici dans la conclusion N° 3. 
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Cette constatation a été spécifiquement signalée par la Cour des comptes du canton de Vaud : en 

débit de tous les efforts, la multiplicité des découpages administratifs persiste, parfois totalement 

illogique, mais sans doute riche d’une histoire et d’une « practicabilité » typique voire révélatrice de 

notre célèbre pragmatisme helvétique. 

Etant donné l’extrême dispersion du pouvoir en Suisse, on peut penser que ces multiples échelons, 

malgré leur aspect complexe, correspondent à un besoin. 

Depuis 200 ans, les districts (que seuls les petits cantons n’ont jamais pratiqués) montrent une force 

de résistance surprenante. Sans doute correspondent-ils – au-delà des progrès technologiques – à un 

besoin de gouvernement de proximité ancré dans l’inconscient collectif. C’est Aristote qui, dans La 

Politique, a été le premier à qualifier l’homme de ζῷον πολιτικόν, (zoon politikon), ou « animal 

politique ». Mais à l’époque d’Aristote l’échelle était déjà réduite à la Polis, la cité grecque. Pour le 

philosophe grec, l’homme ne peut s’épanouir que dans un cadre institutionnel proche et restreint. 

Comment s’étonner alors de la survivance d’une administration de proximité ?2 

II. La réalité s’affranchit parfois (souvent ?) des structures 

territoriales 

L’organisation d’un système profondément rationnel dans lequel TOUTES les tâches de l’Etat seraient 

réparties de manière précise entre des entités précisément définies semble bien difficile à atteindre. 

Il y a toujours des exceptions, des circonscriptions qui ne rentrent pas dans le moule … 

Ainsi à Berne, on trouve cinq régions (mais avec des « antennes ») et dix arrondissements 

administratifs (les districts n’ayant d’ailleurs pas disparu), et tant les arrondissements que les régions 

sont extrêmement hétérogènes (en termes de superficie et/ou de population). On rencontre 

également six conférences régionales. Au surplus, deux régions ne comportent qu’un 

arrondissement, deux régions en comportent deux et une région en comprend quatre. Du point de 

vue de la rationalité attendue, on peut sans doute faire mieux.  

A Fribourg, les tâches déconcentrées énumérées lors de la révision de l’organisation territoriale 

bernoises (qui nous ont servi de modèle pour le tableau 3 de l’Annexe 1) sont attribuées parfois aux 

préfets, parfois à la justice de paix, parfois à des commissions, à des services voire à des réseaux… 

 

 

                                                           
2
  Cette réflexion pourrait être mise en relation avec les avis de soi-disant « experts » appelant à des fusions 

de cantons, la petite taille de ces derniers – notamment – n’étant plus compatibles avec le monde 
moderne. Ces « experts » se trompent pour de nombreuses raisons, et notamment parce qu’à l’heure d’une 
globalisation parfois déconcertante voire incompréhensible, les citoyens ont besoin de repères. Dans ce 
contexte, on voit que des structures territoriales proches des citoyens et basées sur une longue histoire 
sont appréciées (voire nécessaires) dans tous les cantons examinés. 
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Dans le canton de Vaud – on le voit surtout en prenant pour exemple les tâches confiées à Berne aux 

cinq régions administratives – ces tâches sont réparties entre quatre, cinq, six, huit, neuf, dix  

centres… parfois en lien avec les dix districts, parfois non3. Sans doute les traditions ont-elles la vie 

dure. Ainsi en matière scolaire il y a huit cercles scolaires mais neufs inspecteurs pour l’enseignement 

spécialisé.  

Il en va de même dans le canton de Neuchâtel (le seul qui ne possède pas de districts), où les tâches 

spécifiques sont réparties selon des critères qui échappent à toute rationalité. Ainsi il y a un seul 

service des contributions, quatre régions de défense et de secours, six arrondissements pour 

l’inspection scolaire, sept arrondissements d’état civil et dix bureaux d’orientation scolaire. 

III. S3 

L’étude commandée avait – peut-être – vocation à être synthétique… Comme le montre l’Annexe 3 

« Tableau récapitulatif général », elle ne l’est guère, ou peut-être chacun y trouvera la synthèse de 

son choix, car finalement elle ne fait que refléter une triple surabondance : surabondance des tâches, 

surabondance des collectivités territoriales et surabondance des instances. On découvre en 

parcourant ce tableau l’incroyable diversité des tâches devant être accomplies : enfance, protection 

des eaux, environnement, sport, police, gestion des déchets, chasse, pêche, état civil, registre foncier 

etc. et ensuite à l’intérieur de tous ces thèmes les tâches de représentation, de coordination, de 

juridiction, de surveillance, de contrôle, d’information, de condamnation etc. La deuxième 

surabondance est celle des collectivités territoriales : entre l’Etat et les communes, on trouve des 

districts, des régions, des arrondissements, des syndicats de communes, des associations 

intercommunales, des ententes intercommunales, des fédérations de communes voire des 

agglomérations. La troisième et dernière surabondance tient aux instances : les préfets bien sûr sont 

en première ligne, mais ils sont accompagnés de justices de paix, de commissions, de services voire 

de réseaux, qui tous organisent l’administration cantonale décentralisée (bien que cela ressorte 

mieux encore de l’Annexe 1). 

Mathématiquement, la combinaison de ces trois surabondances pourrait être symbolisée par un S3, 

et on se rend vite compte que la question devient inextricable et que – comme il est dit en 

conclusion du rapport – les tentatives de simplification relèvent au mieux du vœu pieux. 

 

                                                           
3
 Ainsi quatre sites de l’état civil : Lausanne, La côte, Est vaudois et Nord vaudois, mais six offices du registre 

foncier : Aigle-Riviera, Broye-Nord vaudois, Lausanne, Lavaux-Oron, La Côte et Pays d'Enhaut ; 
téléchargeable ici. Bien d’autres exemples se trouvent dans l’annexe 1. 

https://www.vd.ch/themes/territoire/registre-foncier/liste-des-offices/
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IV. Un préfet d’apparence très régalien 

À La demande – très légitime – de M. Russier, nous avons réalisé un tableau récapitulatif final 

reprenant toutes les informations fournies en fonction des grands groupes de compétences attribués 

aux échelons intermédiaires : 

1. Représentation du Conseil d’Etat dans les régions (districts, arrondissements…) 

2. Autorité administrative de première instance 

3. Autorité judiciaire de première instance en matière pénale 

4. Autorité judiciaire de première instance en matière administrative 

4bis. Autorité de police 

5. Autorité de coordination 

6. Instance de médiation (et d’information) 

7. Surveillance des communes 

8. Surveillance de l’administration  

9. Approvisionnement en eau potable / Protection et épuration des eaux 

10. Formation (avec orientation scolaire et professionnelle) 

11. Personnes âgées (EMS, homes et psychiatrie) 

12. Ordre et sécurité publique (sans défense incendie) 

13 Défense incendie 

14. Service social 

15. Petite enfance 

16. Forêts 

17. Gestion des déchets 

18. Sport et installations sportives 

19. Organisation de la police cantonale. 

Pour ajouter à la clarté du tableau dans ce magma d’informations, dans une seconde partie (à partir 

de la page 56) nous avons marqué en trois couleurs les relations entre l’activité et le préfet / district : 

vert si le rôle du préfet semble important ; orange s’il semble moyen ; rouge s’il semble 

négligeable. 

Or, on se rend très vite compte que le rôle du préfet (et cela vaut pour les trois cantons disposant de 

préfets) est important pour toutes les tâches régaliennes, en tant qu’autorité : de représentation, 

judiciaire, de répression, pénale, administrative, de coordination, de conseil etc. 

En revanche, dans les domaines plus « sociaux » ou techniques (petite enfance, forêts, sport, forma-

tion, personnes âgées etc.), sa présence « officielle » disparaît (ou semble disparaître) presque 

complètement, souvent au profit de l’intercommunalité, ce qui laisse penser que l’importance de son 

rôle dans ces domaines n’est plus liée qu’à sa personnalité, à son entregent et à sa volonté politique.  
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1 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si Neuchâtel n’a pas de préfets) 

Tableau 1 – Les compétences générales 

FRIBOURG VAUD (1) = EMPL (2) = Site Internet BERNE (1) = Rapport (2) = Site Internet 

Représentation du Conseil d’Etat et de chacune de ses 
Directions dans le district. 

(1) Représentant de l’autorité gouvernementale (2) Représentation du Conseil-exécutif dans 
l’arrondissement administratif. 

Autorité administrative de première instance dans le 
district. 

 (1) Justice administrative décentralisée de première 
instance. 

(2) Octroi des autorisations et activité que la 
législation attribue à l’autorité d’approbation, de 
justice administrative ou d’exécution. 

Autorité judiciaire de première instance dans le 
district en matière pénale. 

(1) Juge pénal 
(2) Compétences pénales 

 

Autorité judiciaire de première instance dans le 
district en matière administrative. 

(2) Compétences administratives (1) Surveillance dans le domaine de la tutelle; 
privation de liberté à des fins d’assistance. 

Autorité de police.   

Autorité de coordination. (1) Médiateur 
(2) Compétences civiles1 

(1) Coordination en cas de catastrophe. 

(2) Accomplissement des tâches de conduite et de 
coordination lors de situations extraordinaires. 

Instance de médiation et d’information. (1) Administrateur 
(1) Bons offices 

 

  (1) Surveillance des communes. 

  (2) Surveillance de la marche régulière des affaires de 
l’administration et surveillance des communes. 

 

 

                                                           
1
  Il n’y en a qu’une… 
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2 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

Tableau 2 – Les compétences spéciales 

FRIBOURG VAUD (1) = EMPL (2) = Loi(s) BERNE (1) = Rapport (2) = Site Internet (3) Loi 

Représentation du Conseil d’Etat et de chacune de 
ses Directions dans le district : 

 (2) Représentation du Conseil-exécutif dans 
l’arrondissement administratif2. 

Remplacement du Conseil d’Etat pour des 
représentations (centenaires de citoyens, 
manifestations, assemblées). 

(1) Représentation de l’autorité cantonale dans un 
grand nombre de manifestations organisées dans le 
district du préfet. 

(1) Les félicitations aux centenaires ont été 
abandonnées pour les préfets. 

Assermentation des élus (conseillers généraux, 
conseillers communaux). 

(1) Assermentation des autorités communales et les 
autorités des associations intercommunales. 

(2)Installation et assermentation des autorités 
communales, des magistrats, et autres agents du 
district3. 

 

Assermentation de certains agents de l’Etat (officiers 
d’état civil, greffiers, gardes-faune, etc.). 

(1) Assermentation d’un grand nombre d’agents 
spécialisés de l’Etat devant faire respecter les lois et 
chargés de dénoncer des infractions (par exemple 
contrôleurs des transports publics, préposés agricoles, 
contrôleurs des denrées alimentaires, commissaires 
d’apprentissage, officiers d’Etat civil, gardes-pêche, 
gardes-chasse, etc.). 

 

Légalisation des documents. --- (confirmé) (3) Légalisation de la signature des magistrats et 
magistrates et autorités suivants 4: 
a  le conseil communal; 
b  les fonctionnaires communaux, lorsque le 
conseil communal a déposé leurs signatures; 
c  … 
d  les autorités régionales de conciliation; 
e  … 
f  les tribunaux régionaux; 

                                                           
2
  Mais quand on regarde de plus près. Cette activité de « représentation » est fort réduite, d’où le vide dans le tableau.  

3
  Loi sur les préfets et les préfectures (Lpréf), du 27 mars 2007 ;RSV 172.165, art. 17 al. 2 lit. b. 

4
 Ordonnance sur la légalisation de signatures (OLeg), du 23.10.1996 ; RSB 152.021, art. 6 ; à noter que cette fonction de légalisation n’est mentionnée nulle part ailleurs. 
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3 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

g  les présidents et présidentes des tribunaux; 
h  le registre foncier; 
i  les offices des poursuites et des faillites. 

Garantie du déroulement régulier des scrutins. (1) Surveillance du bon déroulement de toutes les 
votations et élections, qu’elles soient communales, 
cantonales et fédérales ; il est là le garant de l’exercice 
régulier de la démocratie, et – au besoin – reçoit et 
instruit les éventuels recours, avant de les 
transmettre à l’autorité gouvernementale. 

Plusieurs activités « disparates » énumérées dans la 
loi sur les droits politiques. 

Idem dans le Décret concernant l'élection des 
délégués au Synode de l'Eglise réformée évangélique5. 

Autorité administrative de première instance dans le 
district : 

  

Délivrance des permis de construire. --- (confirmé) (1) Permis de construire et police des constructions. 

(2) Autorité d’octroi de permis ou d’autorisations dans 
le domaines de la construction. 

(3) L'octroi du permis de construire est du ressort du 
préfet ou de l'autorité compétente désignée dans les 
communes d'au moins 10'000 habitants (dites 
grandes communes) selon le dernier recensement6.  

Délivrance de certaines patentes et autorisations 
touchant les établissements publics. 

(1) Les préfectures vaudoises concourent à l’exécution 
des prescriptions légales en délivrant à leur guichet 
nombre d’autorisations, de permis, de patentes ou 
autres documents officiels concernant plusieurs 
départements. 

(2) Octroi des autorisations et activités que la 
législation attribue à l’autorité d’approbation, de 
justice administrative ou d’exécution. 

(2) Autorité d’octroi de permis ou d’autorisations dans 
les domaines de l’hôtellerie et la restauration ainsi 
que dans le domaine du droit civil. 

(3) Le préfet ou la préfète est le service compétent 
pour ordonner des fermetures selon l’article 14, 
alinéa 3 et l’article 18a LCI7. 

                                                           
5
  Du 11.12.1985 ; RSB 410.211, art. 7 al. 3, 8 al. 1, 9 al. 1, 10 al. 1, 12. 

6
  Les communes de moins de 10'000 habitants (dites petites communes) sont compétentes pour examiner les projets de construction qui, selon le décret concernant la procédure 

d'octroi du permis de construire, ne nécessitent que peu de coordination ; cf. Loi sur les constructions (LC), du 09.06.1985 ; RSB 721.0, art. 33. 
7
  Ordonnance sur le commerce et l'industrie (OCI), du 24.01.2007 ; RSB 930.11, art. 15 al. 2. 
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Délivrance des autorisations en matière de réclame. --- (confirmé)  

Emission de préavis.  (1) Préavis à l’intention des départements, du Conseil 
d’Etat ou du Tribunal cantonal sur les 
désignations/nominations d’agents cantonaux, juges 
ou juges suppléants. 

 

Autorité de transmission, notamment en matière de 
police des étrangers. 

--- (confirmé)8  

Autorité judiciaire de première instance dans le 
district en matière pénale : 

  

Prononcé de certaines sanctions pénales.  (1) Répression de toutes les contraventions qui sont 
punies par des amendes, et qui ne sont pas réprimées 
par une amende d’ordre (gendarmerie, police 
municipale) ou par une sentence municipale 
(application des dispositions pénales relatives aux 
règlements communaux). 

(1) Compétence pour mettre des amendes allant de 
CHF 1.- à CHF 20'000.- (taxes éludées et frais de 
prononcés en plus), ainsi que des créances 
compensatrices. 

(1) Le préfet cite aussi à son audience le dénoncé pour 
éclaircir les faits, pour mieux connaître l’état d’esprit 
du contrevenant, pour déterminer les circonstances 
d’un accident. Il n’est pas rare que le préfet procède à 
une inspection locale et entende parfois le dénoncé, 
voire un témoin sur place. 

(1) Les contraventions commises par des mineurs 
(moins de 18 ans) qui ne sont pas traitées par un juge 
spécialisé donnent également lieu à des citations, 
également adressées aux parents. 

(1) Tous les contrevenants qui reçoivent un prononcé 

 

                                                           
8
 C’est le Service de la population qui s’en charge (Loi sur le contrôle des habitants (LCH), du 9 mai 1983 ; RSV 142.01, art. 18). 
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d’amende sans citation du préfet ont le droit de 
demander le réexamen de leur cause, et – sur 
demande écrite – sont convoqués chez le préfet, qui 
les entend. 

Répression des infractions aux règles de construction.   

Magistrat conciliateur. (1) Administration, organisation et présidence 
concernant les commissions de conciliation en matière 
de baux à loyers (litiges entre propriétaires et 
locataires) et baux à ferme (litiges entre propriétaires 
et fermiers)9. 

(1) Présidence de la commission d’apprentissage qui 
traite des problèmes que peut rencontrer l’apprenti 
ou ses partenaires et qui est formée du préfet 
(président), du secrétaire de la Commission, d’un 
commissaire professionnel10. 

(1) Activité d’organe de médiation (la loi BE parle 
plutôt de conciliation), mais surtout (exclusivement ?) 
en matière de protection des eaux : 

Cf. Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux 
(Loi sur l'aménagement des eaux, LAE), du 
14.02.1989 ; RSB 751.11, art. 24 al. 4, 31 al. 4. 

Autorité judiciaire de première instance dans le 
district en matière administrative : 

  

Recours contre les décisions des autorités 
communales. 

 (3) On en trouve des exemples dans la législation : 

- L'autorité communale conduit les pourparlers de 
conciliation. Le préfet statue sur les oppositions non 
vidées formées contre la nouvelle répartition, sous 
réserve de recours au Tribunal administratif. Son 
pouvoir d'examen s'étend à l'ensemble de la 
procédure en instance inférieure11. 

- Les décisions émanant d’un service social ou d’un 
organisme responsable public ou privé relevant de la 
compétence d’une commune peuvent faire l’objet 
d’un recours auprès du préfet ou de la préfète12. 

                                                           
9
  Loi sur la juridiction en matière de bail (LJB), du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655, art. 7s. 

10
 Loi sur la formation professionnelle (LVLFPr ), du 9 juin 2009 ; RSV 413.01, art. 94. 

11
 Décret sur le remaniement parcellaire de terrains à bâtir (DRTB), du 12.02.1985 ; RSB 728.1, art. 18 al. 4 ; d’autres exemples y figurent. 

12
  Loi sur l'aide sociale (LASoc), du 11.06.2001 ; RSB 860.1, art. 52 al. 1. 
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- L'ayant droit peut, dans les 30 jours, former recours 
auprès du préfet contre la décision de l'autorité de la 
commune ou de la corporation13. 

- Le préfet ou la préfète connaît des actions portant 
sur des litiges de nature pécuniaire entre personnes 
privées découlant du droit public14. 

- Le préfet connaît des actions portant sur 
b des litiges de nature pécuniaire découlant du droit 
public et opposant des communes; 
c des prétentions pécuniaires découlant du droit 
public avancées par des personnes privées contre des 
communes; 
d des litiges découlant de contrats de droit public sous 
réserve de l’article 87, lettre b pour autant que la loi 
ne confère pas à l’autorité compétente l’obligation de 
régler le litige par voie de décision; 
e des litiges de nature pécuniaire découlant du droit 
public et opposant des personnes privées.15 

   

Recours contre les décisions des autorités 
intercommunales. 

  

  (3) Dans le cadre de la législation spéciale, le préfet ou 
la préfète collabore à l’exécution des jugements des 
tribunaux ainsi que des décisions et décisions sur 
recours rendues par les autorités administratives et 
les autorités de justice administrative et, à la 
demande de ces dernières, leur accorde l’entraide 
administrative ou judiciaire. 

  (1) [Surveillance des communes et] justice 

                                                           
13

  Loi sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien, du 06.02.1980 ; RSB 213.22, art. 8 al. 1. 
14

  Loi sur la pêche (LPê), du 21.06.1995 ; RSB 923.11, art. 59 al. 3. 
15

  Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 23.05.1989 ; RSB 155.21, art. 88 al. 1. 
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administrative décentralisée de première instance vis-
à-vis de ces dernières. 

  Le préfet dont l’arrondissement administratif 
constitue le lieu de situation d'un immeuble ou de la 
majeure partie de plusieurs immeubles est l'autorité 
de première instance au sens de l'article 15, 1er alinéa, 
lettre a LFAIE)16. 

Autorité de police :   

Responsabilité du maintien de l’ordre public dans son 
district. 

(1) Surveillance du maintien de l’ordre et de la 
sécurité publique dans son district ; le préfet dispose à 
cet effet de la police cantonale et des polices 
municipales. 

(3) Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à 
l’ordre public dans son arrondissement administratif 
et prend, d’entente avec les communes et les services 
cantonaux compétents, les mesures nécessaires afin 
de prévenir ou de supprimer tout fait pouvant les 
troubler ou les compromettre. 

Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien des 
organes de police du canton et des communes, des 
sapeurs-pompiers et de la protection civile. En cas de 
besoin, d’autres ressources humaines ou matérielles 
peuvent être mises à sa disposition. 

(3) Assume des tâches dans le domaine de la lutte 
contre la violence domestique. 

Certaines mesures de surveillance, voire 
d’intervention, dans les domaines de la lutte contre le 
feu ou les incendies. 

 (1) Coordination en cas de catastrophe. 

(2) Accomplissement des tâches de conduite et de 
coordination lors de situations extraordinaires. 

(2) Les préfectures assurent en outre la protection 
contre l’incendie et la surveillance des corps des 
sapeurs-pompiers. 

(3) En leur qualité de responsables politiques, les 
préfets et les préfètes assurent la conduite et la 
coordination en cas de catastrophes, de situations 

                                                           
16

 Loi portant introduction à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (Li LFAIE), du 25.09.1988 ; RSB 215.126.1, art. 1 al. 1. 
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d’urgence et d’événements majeurs, dont ils 
assument la responsabilité générale de la maîtrise au 
sein de leur arrondissement administratif. Ils assurent 
le lien avec le gouvernement cantonal et l’information 
de la population17. 

(3) Les préfets et préfètes exercent la surveillance 
directe des corps des sapeurs-pompiers 
communaux18. 

 (1) Inspection annuelle des notaires de son district et 
examen de la régularité de leurs registres et de leurs 
comptes. 

 

 (2) Le Service de la population procède ou fait 
procéder périodiquement par le préfet à l'inspection 
des bureaux communaux19. 

 

 (2) Les préfets procèdent chaque année à l'inspection 
des bureaux communaux des étrangers de leur district 
et adressent au département un rapport sur le 
résultat de leur inspection20. 

 

  (1) Surveillance dans le domaine de la tutelle; 
privation de liberté à des fins d’assistance. 

  (2) Autorité compétente en matière de successions, 
habilitée à ordonner par exemple des inventaires et 
chargée de la surveillance des exécuteurs 
testamentaires21. 

                                                           
17

 Ordonnance cantonale sur la protection de la population (OCPP), du 22.10.2014 ; RSB 521.10, art. 7 al. 1. 
18

  Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP), du 20.01.1994 ; RSB 871.11, art. 43 al. 2. 
19

  Loi sur le contrôle des habitants (LCH), du 9 mai 1983 ; RSV 142.01, art. 18. 
20

 Loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr), du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11, art. 40. 
21

 Le préfet bernois dispose en effet de compétences considérables dans ce domaine ; cf.  Loi sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS), du 28.05.1911 ; RSB 211.1, notamment art. 7, 
63 – 67. 
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(3) Le préfet ou la préfète est l'autorité de surveillance 
directe […] 22:. 

  Le Service vétérinaire peut faire appel, pour des 
tâches d’exécution et de contrôle, à d’autres 
autorités, notamment […] 
b aux préfets ou préfètes ;23 

Autorité de coordination :   

Présidence de facto de la commission de district 
d’aide et de soins à domicile. 

(1) Initiation ou présidence de nombreuses structures 
régionales ou intercommunales découlant de lois ou 
de dispositions prises par l’organe gouvernemental ou 
ses départements et services (par ex. Commission 
sanitaire de zone, Commission de prévention en 
matière de santé, Commission d’alpages, groupe de 
travail à thème, etc.). 

 

Présidence de facto de la commission des EMS de son 
district.  

(1) Cf. ci-dessus. Mais aucun équivalent précis. --- (confirmé) 

Déclenchement et encouragement de la collaboration 
régionale. 

(1) Coordination de la mise en place des associations 
intercommunales. 

Cf. par ailleurs ci-dessous : 

 

Promotion et mise en route des fusions de 
communes. 

(2) Le préfet contribue au développement des 
relations entre les communes, notamment en 
suscitant et favorisant les collaborations 
intercommunales et les fusions de communes24. 

(2) Le département en charge des relations avec les 
communes et les préfets appuient les communes en 
matière de fusion. Ils peuvent notamment collaborer 

--- (confirmé) 

                                                           
22

  Ordonnance sur l'établissement d'inventaires, du 18.10.2000 ; RSB 214.431.1, ART. 4 ; ce texte confère d’innombrables compétences aux préfets. 
23

  Ordonnance sur la protection des animaux et les chiens (OPAC), du 21.01.2009 ; RSB 916.812, art. 5 al. 1 lit. b. 
24

  Loi sur les préfets et les préfectures (Lpréf), du 27 mars 2007 ; RSV 172.165, art. 33. 
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avec elles à la préparation d'une fusion et leur 
adresser des recommandations25. 

 Cet aspect pourrait-il plutôt relever de l’autorité de 
police (cf. ci-dessus) avec les nombreuses inspections 
confiées au préfet vaudois ? 

(1) Contrôle du fonctionnement des communes. Une 
fois l’an, le préfet inspecte les communes, leurs 
registres officiels et leurs comptes. Comme le 
prévoient les bases légales qui définissent sa fonction, 
il a le devoir de conseiller, de suggérer ou d’intervenir 
si les lois, arrêtés ou règlements ne sont pas 
respectés. 

(1) Surveillance des communes et justice 
administrative décentralisée de première instance vis-
à-vis de ces dernières. 

A titre d’exemple : Les litiges concernant l'existence 
ou l'étendue du droit d'utiliser une propriété privée, 
défini à l'article 136, ainsi que la manière dont il est 
fait usage de ce droit sont soumis au préfet qui statue 
par voie de décision26. 

(3) Le préfet ou la préfète est l'autorité disciplinaire 
des membres des organes communaux lorsque le 
conseil communal n'est pas compétent27. 

 (1) Le préfet réunit chaque fois qu’il l’estime 
nécessaire les syndics (ou les autorités communales) 
de son district afin d’étudier des affaires qui leur sont 
communes. 

 

 (1) Rassemblement au moins une fois l’an des cadres 
des bureaux cantonaux situés dans son district à des 
fins de coordination transversales départementales. 

 

  (3) Le préfet ou la préfète coordonne les activités 
entre l’administration cantonale et les communes 
dans son arrondissement administratif; il ou elle 
assure la transmission des affaires de part et d’autre 
et sert d’intermédiaire 

Instance de médiation et d’information :   

Fourniture d’informations. (1) Cf. ci-dessous. (3) [Exerce la surveillance sur les communes] et les 
conseille. 

                                                           
25

  Loi sur les fusions de communes (LFusCom), du 7 décembre 2004 ; RSV 175.61, art. 2 al. 1. 
26

 Loi sur les constructions (LC), du 09.06.1985 ; RSB 721.0, art. 137. 
27

  . Loi sur les communes (LCo), du 16.03.1998 ; RSB 170.11, art. 81 al. 2 lit. b. 
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Orientation de l’administré dans le labyrinthe de la 
législation. 

(1) L’existence du guichet préfectoral pour la 
population est aussi un lieu où on peut s’informer, 
prendre conseil et recevoir, outre les documents 
officiels, une orientation sur les services de l’Etat et 
parfois des communes, lorsque la question relève de 
leurs compétences. 

 

Ombudsman dans les relations entre le citoyen et 
l’Etat, le citoyen et sa commune. 

(1) On fait le plus souvent appel au préfet en raison de 
sa connaissance des gens et du milieu qui lui 
permettent – avec bon sens plus que par pression 
légale – de faire la part des choses, de rappeler les 
protagonistes à la raison, et souvent d’éviter de 
coûteuses démarches administratives ou judiciaires. 

(3) Assure, dans le cadre de ses tâches et de ses 
compétences, le rôle d’intermédiaire entre la 
population et les autorités cantonales ou 
communales. 

A titre d’exemple : 

Le préfet sert d'intermédiaire entre les communes, les 
assujettis à l'obligation d'aménager les eaux et les 
assujettis à l'exécution et assure la coordination des 
travaux d'urgence (Loi sur l'aménagement des eaux, 
LAE), du 14.02.1989 ; RSB 751.11, art. 43 al. 3) 

Ombudsman dans les relations entre les communes. (1) Cf. ci-dessus. (1) Activité d’organe de médiation. 
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Tableau 3 – Attributions fonctionnelle par branche suivant le modèle bernois 

Pour essayer d’inclure d’une manière plus intéressante les cantons de Neuchâtel et de Berne dans cette recherche, et pour procéder d’une manière quelque peu 

différente, en procédant bar branche et non plus par autorité, nous allons prendre pour point de départ les compétences nouvellement attribuées aux cinq régions 

administratives et aux dix arrondissements administratifs bernois pour voir s’il est possible de trouver leur équivalent fonctionnel dans les trois autres cantons. Dans le 

canton de Berne, les préfectures restent compétentes pour les tâches restantes. 

Tâches des régions administratives – dans les domaines suivants, les tâches sont accomplies dans les cinq régions administratives : 

• registre foncier (avec des antennes) ; 

• poursuites et faillites (avec des antennes) ; 

• état civil (avec des salles des mariages supplémentaires) ; 

• administration militaire (teneurs du contrôle de section) ; 

• orientation scolaire et professionnelle (avec des antennes) ; 

• service psychologique pour enfants et adolescents (avec des antennes) ; 

• inspection scolaire ; 

• intendance des impôts / caisse de l’Etat. 

PREMIERE REFLEXION A PROPOS DE CE TABLEAU 

L’organisation d’un système profondément rationnel dans lequel TOUTES les tâches de l’Etat seraient réparties de manière précise entre des entités précisément 

définies semble bien difficile à atteindre. Il y a toujours des exceptions, des circonscriptions qui ne rentrent pas dans le moule … 

Ainsi à Berne il y a les régions (mais avec des « antennes ») et les arrondissements administratifs (au moins).  

A Fribourg, les tâches « bernoises » sont attribuées parfois aux préfets, parfois à la justice de paix, à des commissions, des services, des réseaux … 

Dans le canton de Vaud – on le voit surtout avec les tâches confiées aux cinq régions administratives – celles-ci sont réparties entre quatre, cinq, huit, neuf, dix centres 

…parfois en lien avec les districts, parfois non. Sans doute les traditions ont-elles la vie dure. Ainsi en matière scolaire il y a huit cercles scolaires mais neufs inspecteurs 

pour l’enseignement spécialisé. 

Il en va de même dans le canton de Neuchâtel, où les tâches spécifiques sont réparties selon des critères qui échappent à toute rationalité. Ainsi il y a un seul service des 

contributions, six arrondissements pour l’inspection scolaire, sept arrondissements d’état civil et dix bureaux d’orientation scolaire. 
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Tâches des arrondissements administratifs (préfectures) ; les tâches les plus importantes accomplies autrefois dans les préfectures doivent être reprises dans les 

nouveaux arrondissements administratifs : 

Tâches confiées aux dix 
arrondissements administratifs 
(préfectures) bernois 

Autorité compétente à Fribourg Autorité compétente à Vaud Autorité compétente à Neuchâtel 

1) Surveillance des communes et 
2) justice administrative de première 
instance vis-à-vis de ces dernières 

1) Préfets 
(liste tâches préfets) 
2) Préfets 
Art. 151 – 151f Loi sur les communes 

1) Préfets 
(Art. 31 loi sur les préfets) 
2) Conseil d’Etat plutôt 
Art- 144 – 145 loi sur les communes 

1) Service des communes 
2) Conseil d’Etat (art. 9 loi sur les 
communes) 

Coordination en cas de catastrophe Pas préfets à Fribourg 
Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts 

PCE ORCA notamment 
Divers articles RORCA 

Etat-major cantonal de conduite 
(EMCC) 

Surveillance dans les domaines 1) de la 
tutelle, 2) privation de liberté à des fins 
d'assistance 

1) Justices de paix 
2) Justices de paix 

1) Office des curatelles et tutelles 
professionnelles 
2) Justice de paix 

1) et 2) Tribunaux régionaux (3 sièges) 
 Autorité de protection de l'enfant et 
de l'adulte 

1) Octroi du permis de construire et 
2) police des constructions 
Sources : 
1) Préfet ou autorité compétente 
désignée pour les communes >10'000 
hab. (art. 33 I LC) … Commune elle-
même pour les communes >10'000 hab. 
(Art. 33 II LC) 
2) L'autorité communale compétente 
exerce la police des constructions sous 
la surveillance du préfet (Art. 45 LC). 

1) Préfets (liste tâches préfets) 
2) Préfets (liste tâches préfets) 

1) Autorité communale 
2) Pas préfet à Vaud ; plutôt 
municipalité, p. ex. Art. 68a RLATC Non 
assujettissement à autorisation   

1) Conseil communal 
2) Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle sur leur territoire en zone à bâtir ; 
le service de l'aménagement du 
territoire (SAT) pour les autres 
communes 

Activité d'organe de médiation Pas préfets à Fribourg 
Commission de la médiation en matière 
civile, pénale et pénale pour les mineurs   
Médiateur administratif 

Bureau cantonal de médiation, ou 
Médiateurs agréés 

Au cas par cas ; médiateurs agrées, 
sinon communes. 
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Tâches confiées aux cinq régions 
administratives bernoises28 

Autorité compétente à Fribourg Autorité compétente à Vaud Autorité compétente à Neuchâtel 

Registre foncier (avec des antennes) Préfets 
(Liste tâches préfets) 

Office décentralisé de l’administration 
(9 lieux de travail) 

Service de la géomatique et du registre 
foncier, 2000 Neuchâtel 

1) Poursuites et 2) faillites (avec des 
antennes) 

1) Préfets 
(Liste tâches préfets) 
2) Pas préfets à Fribourg 

1) Dix offices des poursuites (un par 
districts) 
2) Quatre office des faillites (Vevey, 
Yverdon-les-Bains, Nyon et Lausanne) 

1) Office des poursuites (avec 1 
antenne) 
2) Office des faillites (un seul office) 

Etat civil (avec des salles des mariages 
supplémentaires) 

Préfets 
(Liste tâches préfets) 

Quatre Offices de l’Etat civil (Lausanne, 
la Côte , Est vaudois, Nord vaudois) 
Les contraventions à l'OCF sur l'état civil 
sont réprimées par le préfet. 

Sept arrondissements pour les offices 
de l’état civil 

Administration militaire (teneurs du 
contrôle de section) 

Pas préfet à Fribourg 
Service de la protection de la popula-
tion et des affaires militaires (SPPAM) 

Service de la Sécurité militaire  
Division affaires militaires et logistique 

Service de la sécurité civile et militaire 

Orientation scolaire et professionnelle 
(avec des antennes) 

Pas préfet à Fribourg 
Service de l’orientation professionnelle 
et de la formation des adultes (SOPFA) 

Cinq centres régionaux et plusieurs 
bureaux de consultation 

Un office à la Chaux-de-Fonds 
Dix bureaux dans le canton 

Service psychologique pour enfants et 
adolescents (avec des antennes) 

Pas préfet à Fribourg 
Réseau fribourgeois de santé mentale 
(RFSM) 

Quatre régions : 
Centre - Nord – Ouest : Département de 
psychiatrie du CHUV 
Est : Fondation de Nant. 

Centre Neuchâtelois de Psychiatrie 
Deux consultations, Neuchâtel et la 
Chaux-de-Fonds 

Inspection scolaire Pas préfet à Fribourg 
Service de l'enseignement obligatoire 
de langue française    Inspectorat 
scolaire 

Huit régions scolaires 
Neuf régions pour les inspecteurs de 
l'enseignement spécialisé 

Il y a six arrondissements (numérotés 
de un à six), plus un pour 
l’enseignement spécialisé. 

Intendance des impôts / caisse de l’Etat Pas préfet à Fribourg 
Trésorier de l’Etat (?) 

Neuf offices d’impôts (certains districts 
sont regroupés) 

Le service des contributions sur un seul 
site à La Chaux-de-Fonds 

                                                           
28

 Une ordonnance fixe les droits et les devoirs du directoire des offices des poursuites et des faillites, de celui des bureaux du registre foncier, de celui de l’Office du registre du 
commerce, de celui des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et de celui des préfectures d’une part […] 
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15 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

 

BERNE 

Berne – Orientation scolaire : 

OP Centres d'orientation professionnelle : il y a huit centres OP du canton de Berne, donc cela ne correspond à aucune structure officielle. 

http://www.biz.erz.be.ch/biz_erz/fr/index/ueber_uns/ueber_uns/standorte_mitarbeitende.html 

Page générale relative à l’orientation scolaire et professionnelle dans le canton de Berne : 

http://www.biz.erz.be.ch/biz_erz/fr/index.html 

 

FRIBOURG 

Loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN) ; RSF/SGF 921.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5306/3/ 

Art. 6  Direction et Service 

1 La Direction en charge des forêts et des mesures de protection contre les catastrophes naturelles (ci-après :: la Direction ; actuellement : Direction des institutions, de 

l’agriculture et des forêts.), par son Service des forêts et de la faune (ci-après : le Service), est chargée de l’exécution de la présente loi. 

2 Sous réserve des tâches qui lui sont confiées par la présente loi, le Service assume les prestations définies par la Direction. 

Justice de paix à Fribourg : 

http://www.fr.ch/pj/fr/pub/juridictions/organisation/justices_de_paix.htm 

Organisation : 

Le canton est divisé en sept arrondissements de justices de paix qui correspondent aux districts administratifs. La justice de paix est composée d'un juge de paix, de deux 

assesseurs, de six assesseurs suppléants et d'un greffier. 

http://www.biz.erz.be.ch/biz_erz/fr/index/ueber_uns/ueber_uns/standorte_mitarbeitende.html
http://www.biz.erz.be.ch/biz_erz/fr/index.html
http://www.lexfind.ch/dta/5306/3/
http://www.fr.ch/pj/fr/pub/juridictions/organisation/justices_de_paix.htm
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16 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

Compétences : 

La justice de paix est en premier lieu l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Le juge de paix en est le président. L'autorité de protection de l'adulte ordonne 

une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit 

pas ou semble a priori insuffisant et que le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une 

mesure personnelle anticipée (mandat pour cause d'inaptitude et directives anticipées) ou par une mesure appliquée de plein droit (représentation par le 

conjoint/partenaire enregistré, représentation dans le domaine médical, protection de la personne résidant dans un établissement médico-social ou un home).  

[…] 

L'autorité de protection exerce aussi le contrôle des décisions de placement à des fins d'assistance prises par un médecin. 

Ordonnance du 6 décembre 2010 sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs ; RSF/SGF 134.11 

http://www.lexfind.ch/dta/31039/3/ 

2. Surveillance et discipline 

Art. 3  Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs  a) Organisation et fonctionnement 

1 Une Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs (ci-après : la Commission) est instituée par le Conseil d’Etat. 

Elle est composée : 

a) du conseiller d’Etat-Directeur ou de la conseillère d’Etat-Directrice de la sécurité et de la justice, qui la préside ; 

b) de deux magistrats ou magistrates du Pouvoir judiciaire et de deux suppléants ou suppléantes ; 

c) de deux médiateurs ou médiatrices et de deux suppléants ou suppléantes ; 

d) d’une personne représentant l’Ordre des avocats fribourgeois et d’un suppléant ou d’une suppléante. 

2 La Commission est nommée pour une période administrative conformément à la législation sur la durée des fonctions publiques accessoires. 

3 Elle est rattachée administrativement à la Direction de la sécurité et de la justice. Son secrétariat est assuré par le Service de la justice. 

4 Pour le surplus, l’organisation et le fonctionnement de la Commission sont régis par le règlement du 31 octobre 2005 sur l’organisation et le fonctionnement des 

commissions de l’Etat. 

http://www.lexfind.ch/dta/31039/3/
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17 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

Loi du 25 juin 2015 sur la médiation administrative (LMéd) ; RSF/SGF 18.1 

http://www.lexfind.ch/dta/34357/3/ 

Art. 5  Nomination 

Le médiateur ou la médiatrice cantonal-e est nommé-e par le Conseil d’Etat pour une durée indéterminée. 

Art. 6  Rattachement administratif 

Le médiateur ou la médiatrice cantonal-e est rattaché-e administrativement à la Chancellerie d’Etat. 

Ordonnance du 12 mars 2002 fixant les attributions des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat (OADir) ; RSF/SGF 122.0.12 

http://www.lexfind.ch/dta/4514/3/ 

Art. 3  Direction de la sécurité et de la justice 

La Direction de la sécurité et de la justice a dans ses attributions : 

[…] 

c) les affaires militaires et la protection civile ; 

Ordonnance du 9 juillet 2002 désignant les unités administratives des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat ; RSF/SGF 122.0.13 

http://www.lexfind.ch/dta/5532/3/ 

Art. 1  Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) 

1 La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport comprend les unités administratives subordonnées suivantes : 

[…] 

g) le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) ; 

Art. 2  Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) 

http://www.lexfind.ch/dta/34357/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4514/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5532/3/
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1 La Direction de la sécurité et de la justice comprend les unités administratives subordonnées suivantes : 

[…] 

c) le Service de la protection de la population et des affaires militaires (SPPAM) ; 

Art. 5  Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) 

1 La Direction de la santé et des affaires sociales comprend les unités administratives subordonnées suivantes : 

[…] 

2 Lui sont rattachées administrativement les unités suivantes : 

[…] 

b) le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM) ; 

Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) : 

http://www.fr.ch/rfsm/fr/pub/enfants_adolescents.htm 

Nos équipes de soins sont responsables de la prise en charge des enfants et des adolescents du canton de Fribourg atteints dans leur santé mentale. Vous trouverez dans 

cet espace une présentation générale de nos prestations, des informations pratiques sur le fonctionnement de notre maison ainsi que la philosophie avec laquelle nous 

accueillons et accompagnons chaque patient et son entourage dans un projet de soins défini en commun. 

Inspectorat scolaire : 

http://appl.fr.ch/ate/Unit/Detail/366 

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport    Service de l'enseignement obligatoire de langue française     Inspectorat scolaire 

Il y a huit inspecteurs/trices pour huit arrondissements 

Orientation scolaire et professionnelle : 

http://www.fr.ch/sopfa/fr/pub/centres_orientation/centres_regionaux.htm 

http://www.fr.ch/rfsm/fr/pub/enfants_adolescents.htm
http://appl.fr.ch/ate/Unit/Detail/366
http://www.fr.ch/sopfa/fr/pub/centres_orientation/centres_regionaux.htm
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19 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

Il y a un Centre d'information professionnelle – CIP à Fribourg, et une quinzaine de centres régionaux. 

Loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS) ; RSF/SGF 411.0.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5182/3/ 

Art. 52  Inspectorat scolaire  a) Principe 

Le canton est divisé en arrondissements fixés par le Conseil d’Etat pour l’inspection des écoles primaires et des écoles du cycle d’orientation. 

Art. 53  b) Fonction 

1 L’inspecteur ou l’inspectrice scolaire est responsable, dans son arrondissement et dans le cadre des orientations décidées par les autorités cantonales, de la qualité du 

fonctionnement des établissements et de la formation qui y est dispensée ainsi que du développement de l’école dans ses aspects pédagogiques, didactiques, éducatifs 

et organisationnels. 

2 Il ou elle accomplit sa mission conformément aux principes énoncés dans la présente loi et au descriptif de fonction approuvé par le Conseil d’Etat. 

Trésorier d´Etat : 

http://appl.fr.ch/ate/Person/Detail/3687 

Direction des finances    Administration des finances 

Règlement du 12 mars 1996 d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat (RFE) ; RSF/SGF 610.11 

http://www.fr.ch/afin/fr/pub/presentation/organigramme.htm 

Art. 2a  Trésorier d’Etat (art. 46 al. 2 LFE) 

Le chef de l’Administration des finances porte le titre de trésorier d’Etat. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/5182/3/
http://appl.fr.ch/ate/Person/Detail/3687
http://www.fr.ch/afin/fr/pub/presentation/organigramme.htm
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VAUD 

Loi sur les communes (LC), du 28 février 1956 ; RSV 175.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3

%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 144  Sanctions 

1 Lorsqu'une autorité communale néglige d'entreprendre une tâche ou d'accomplir un acte légalement obligatoires, le Conseil d'Etat peut, après une sommation au 

moins, prendre les mesures nécessaires ou en charger une autre autorité cantonale, à la place et aux frais de la commune défaillante. 

2 Il peut aussi contraindre la commune défaillante à entrer dans une entente intercommunale ou dans une association de communes disposées à la recevoir, si le but de 

cette entente ou de cette association comporte des tâches ou des actes de la nature de ceux que la commune a négligés. 

Art. 145  Recours 

1 Les décisions prises par le conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet revêtant un caractère politique prépondérant, de même que les contestations 

portant sur des vices de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil ou de la municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours 

administratif au Conseil d'Etat. 

2  En cas de doute sur la nature de la décision, l'article 7 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable. 

Règlement sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe (RORCA), du 5 juillet 2006 ; RSV 510.21.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3

DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Plusieurs organes sont prévus : 

Art. 2  Observatoire cantonal des risques 

Art. 4  Comité directeur ORCA 

Art. 7  Etat major cantonal de conduite (EMCC) 

http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 10  d) structure de conduite 

1 En fonction de la situation, l'EMCC dispose de deux moyens de conduite :  

a. un poste de commandement de l'engagement, situé à l'avant (ci-après : PCE ORCA), responsable de la coordination des opérations dans la zone sinistrée; 

b. un poste de commandement des opérations, situé à l'arrière (ci-après : PCO ORCA), chargé de l'appui logistique et de l'information. 

2 Le chef de l'EMCC émet des prescriptions sur l'organisation et les procédures de travail de ces organes de conduite. 

Office des curatelles et tutelles professionnelles : 

http://www.vd.ch/index.php?id=19369 

 

Placement à des fins d’assistance (FR + VD) : 

Fribourg : 

http://www.fr.ch/smc/fr/pub/pratiques_m_dicales/pafa_anciennement_plafa.htm 

Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, 

l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (art. 426 al. 1 CC). Ce placement à des fins d’assistance (PAFA)a été introduit au 

1er janvier 2013 dans le cadre de la réforme du droit de la protection de l’adulte (anciennement droit des tutelles). Il remplace l’ancienne privation de liberté à des fins 

d’assistance. 

En principe, le PAFA est prononcé par l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (Justice de paix). A Fribourg, outre l’autorité de protection, un ou une médecin 

exerçant en Suisse peut, en cas d’urgence, ordonner un placement à des fins d’assistance lorsque la personne concernée souffre de troubles psychiques (art. 18 al. 1 

LPEA). 

Vaud : 

http://www.vd.ch/index.php?id=52027 

Autorisation à prononcer des PLAFA 

http://www.vd.ch/index.php?id=19369
http://www.fr.ch/smc/fr/pub/pratiques_m_dicales/pafa_anciennement_plafa.htm
http://www.vd.ch/index.php?id=52027
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Le Code civil instaure une autorité de protection de l’adulte et de l’enfant comme compétente pour ordonner le placement à des fins d’assistance (PLAFA ou PAFA) d’une 

personne ou la levée de cette mesure. Dans le canton de Vaud, il s’agit de la Justice de paix. 

Vaud – Permis de construire : 

http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/permis-de-construire/ 

Vaud – Demande de permis de construire : 

http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/permis-de-construire/procedures/ 

Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci décide, après les vérifications requises, si le projet nécessite une autorisation. 

L'article 68 RLATC indique les travaux subordonnées à l'autorisation de la municipalité.   

L'autorité cantonale ne se prononcera que sur l'octroi ou le refus des autorisations spéciales requises mais, dans tous les cas, c'est l'autorité communale qui se 

prononcera en dernier lieu sur l'octroi ou le refus du permis de construire.    

Vaud – Art. 68a RLATC Non assujettissement à autorisation (exemple de police des constructions) : 

http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/permis-de-construire/procedures/art-68a-rlatc-non-assujettissement-a-autorisation/ 

Vaud – Médiation : 

Médiation en matière civile 

http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/justice/themes-de-justice/mediation-en-matiere-civile/ 

Liste des médiateurs agrées 

Médiation santé et Handicap 

http://www.vd.ch/themes/sante/systeme-de-sante/droits-mediation-et-plaintes/mediation/ 

Bureau cantonal de médiation 

Médiations et ombudsmans 

http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/permis-de-construire/
http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/permis-de-construire/procedures/
http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/permis-de-construire/procedures/art-68a-rlatc-non-assujettissement-a-autorisation/
http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/justice/themes-de-justice/mediation-en-matiere-civile/
http://www.vd.ch/themes/sante/systeme-de-sante/droits-mediation-et-plaintes/mediation/
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http://www.vd.ch/autorites/mediation-administrative/liens-utiles/mediations-et-ombudsmans/ 

Vaud – Registre foncier: 

http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-generale-de-la-fiscalite/registre-foncier/ 

Le registre foncier est un des offices décentralisés de l'Administration. Il se positionne comme l'acteur principal pour renseigner et diffuser toute information liée à la 

propriété foncière. Il compte une centaine de personnes (68,25 ETP) réparties sur 9 lieux de travail y compris l'Inspectorat du registre foncier.  

La réglementation du registre foncier est principalement basée sur le droit fédéral (Code Civil) et l'Ordonnance fédérale. Il faut y ajouter le droit cantonal en la matière, 

généralement les lois d'applications du Code Civil et les lois spécifiques sur le registre foncier. 

Vaud – Poursuites et failllites : 

Les offices des poursuites et les offices des faillites du canton de Vaud 

http://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/ 

Le Canton de Vaud compte dix offices des poursuites, un par district. Le siège de chaque office est en principe au chef-lieu du district.  

Chaque arrondissement judiciaire compte un office des faillites. Le canton de Vaud comprend donc quatre offices des faillites, dont les sièges se trouvent à Vevey, 

Yverdon-les-Bains, Nyon et Lausanne. 

Organisation et compétences des offices des poursuites 

http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/poursuites/ 

Organisation et compétences des offices des faillites 

Vaud – Etat civil : 

http://www.vd.ch/themes/vie-privee/etat-civil/liste-des-offices/ 

Il y a quatre Offices de l’Etat civil (Lausanne, la Côte , Est vaudois, Nord vaudois) 

Vaud – Administration militaire : 

http://www.vd.ch/autorites/mediation-administrative/liens-utiles/mediations-et-ombudsmans/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-generale-de-la-fiscalite/registre-foncier/
http://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/
http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/poursuites/
http://www.vd.ch/themes/vie-privee/etat-civil/liste-des-offices/
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Service de la sécurité civile et militaire 

http://www.vd.ch/autorites/departements/dis/securite-civile-et-militaire/ 

Le Service de la sécurité civile et militaire assume ses missions grâce à 6 divisions étroitement liées : 

- Protection de la population 

- Protection civile 

- Affaires militaires et logistique 

- Aide à la conduite 

- Support 

- Château de Morges et ses Musées 

Vaud – Orientation scolaire : 

Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle 

http://www.vd.ch/index.php?id=9419 

L'OCOSP est représenté par cinq Centres régionaux et plusieurs bureaux de consultation répartis dans le canton. L'Office cantonal situé à Lausanne regroupe la direction 

et l'unité information et documentation. Chaque centre régional dispose d'un Centre d'information sur les études et les professions en libre-accès. 

Vaud – Service psychologique pour enfants et adolescents : 

Organisation des soins en psychiatrie 

http://www.vd.ch/themes/sante/systeme-de-sante/consultations/psychiatrie/ 

Le canton de Vaud dispose de quatre secteurs psychiatriques qui organisent et dispensent des soins aux personnes de tous âges - enfants, adolescents, adultes, 

personnes âgées -  qui souffrent de troubles psychiques (dépression, psychose, troubles du comportement, démence, etc.). L’offre existante en matière de soins 

psychiatriques comporte des prestations bien diversifiées telles que consultations ambulatoires, hospitalisations, réhabilitations, liaison. Les établissements 

psychiatriques et de psychiatrie de l’âge avancé ainsi que les établissements socio-éducatifs complètent le dispositif. 

La psychiatrie vaudoise est organisée par région [il y en a quatre]. 

http://www.vd.ch/autorites/departements/dis/securite-civile-et-militaire/
http://www.vd.ch/index.php?id=9419
http://www.vd.ch/themes/sante/systeme-de-sante/consultations/psychiatrie/
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Centre - Nord - Ouest. Le Département de psychiatrie du CHUV est composé de 10 services et d’une soixantaine d’unités. Il fédère les structures de la psychiatrie 

publique du Centre (région lausannoise), du Nord (région du Nord vaudois - Yverdon, Payerne, Orbe et Ste-Croix) et de l’Ouest (région de l’Ouest vaudois - Prangins, 

Nyon et Morges) du canton.   

Est. La Fondation de Nant organise l’ensemble des soins psychiatriques publics de l’Est vaudois. 

CHUV - Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) 

http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm?fiche_id=313 

Le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent joue un rôle de référence central dans les traitements psychiatriques destinés aux enfants et 

adolescents de la région lausannoise et du canton de Vaud.  

Il offre un dispositif de soins complet:  

- des consultations sur rendez-vous  

- des consultations pour les enfants hospitalisés au CHUV  

- les urgences pédopsychiatriques  

- l'hospitalisation  

- un centre de crise  

- des centres de jour qui accueillent quotidiennement les enfants ou les adolescents qui ne peuvent pas suivre une scolarité habituelle  

- des équipes mobiles qui interviennent au domicile des enfants ou des adolescents. 

Vaud – Scolarité obligatoire et inspection scolaire : 

http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/ 

L'école obligatoire se déroule sur onze ans. 

L'enseignement public est gratuit, il est dispensé dans 91 établissements scolaires, regroupés en huit régions.  

La gestion de l'école obligatoire est assurée par la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO). 

Les huit régions scolaires du Canton de Vaud : 

https://www.web-vd.ch/vd_dgeo/etablissements/ 

http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm?fiche_id=313
http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/
https://www.web-vd.ch/vd_dgeo/etablissements/


 

26 | P a g e  
 

26 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

Mais impossible de trouver des informations sur l’inspection scolaire stricto sensu, si ce n’est dans le domaine de l’enseignement spécialisé : 

Les Inspecteurs de l'Enseignement Spécialisé 

http://www.vd.ch/themes/formation/pedagogie-specialisee/enseignement-specialise/les-inspecteurs/ 

Répartition des régions par inspecteur : il y a neuf régions :  

- Alpes vaudoises et Riviera 

- Lausanne 1 

- Lausanne 2 

- Lavaux 

- Jura-Gros-de-Vaud 

- CRENOL (= périphérie de Lausanne) 

- Broye et Jura-Lac 

- Venoge-Lac 

- La Dôle 

Vaud – Offices d’impôt : 

http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-generale-de-la-fiscalite/administration-cantonale-des-impots/offices-dimpot/ 

Il y a neuf offices d’impôts, à savoir en principe un par district, mais ceux de Lausanne et Ouest lausannois ainsi que Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux – Oron sont 

regroupés : 

- District d'Aigle 

- District de la Broye-Vully 

- District du Gros-de-Vaud 

- District du Jura-Nord vaudois 

- Districts de Lausanne et Ouest lausannois 

- District de Morges 

- District de Nyon 

- Districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux – Oron 

- Office des Personnes Morales 

http://www.vd.ch/themes/formation/pedagogie-specialisee/enseignement-specialise/les-inspecteurs/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-generale-de-la-fiscalite/administration-cantonale-des-impots/offices-dimpot/
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NEUCHÂTEL 

Surveillance des communes : 

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCOM/Pages/accueil.aspx 

Service des Communes 

A noter qu’il n’y a semble-t-il plus que 31 communes à Neuchâtel (chiffre de la Conférence de presse du Conseil d’Etat, qui diffère de la loi qui en mentionne 37 ; peut-

être y a-z-il des fusions en vue ?). 

Domaine juridique : 

Il contrôle, en vue de la sanction par le Conseil d'État, la légalité, voire l'opportunité dans certains cas, de la réglementation des communes et des syndicats.  

Il fournit des conseils, de l'aide, des modèles de règlements ou d'arrêtés, des directives, des données chiffrées et autres documents explicatifs aux communes. 

Il apporte également un soutien technique pour les fusions de communes. 

Loi sur les communes (LCo), du 21.12.1964 ; RSN 171.1 (état au 02.03.2015) 

http://www.lexfind.ch/dta/9340/3/1711.pdf 

Art. 9  Annulation de décisions 

1 Lorsqu'une décision communale lui paraît illégale ou manifestement contraire à l'intérêt général, le Conseil d'Etat invite l'autorité qui l'a prise à la retirer. Si l'autorité 

communale s'y refuse, il peut l'annuler lui-même. 

2 Sont réservés les cas où la législation cantonale soumet une décision à un recours ou à la sanction du Conseil d'Etat. 

3 Le Conseil d'Etat agit d'office ou sur dénonciation. 

4 Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. 

Neuchâtel – organisation en cas de catastrophe : 

ORCCAN – Organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton du Neuchâtel 

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCOM/Pages/accueil.aspx
http://www.lexfind.ch/dta/9340/3/1711.pdf
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http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SSCM/orccan/Pages/accueil.aspx 

L’EMCC est constitué d’un état-major réduit (EMR) et de spécialistes  provenant des administrations cantonale et communales ainsi que d’institutions, organisations et 

entreprises publiques et privées. 

Neuchâtel – Tutelles : 

Service de protection de l'adulte et de la jeunesse 

http://www.ne.ch/autorites/DEF/SPAJ/Pages/accueil.aspx 

Les Tribunaux régionaux composent l'autorité judiciaire cantonale de première instance. 

Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a son siège à La Chaux-de-Fonds et a pour ressort les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz. Il 

est doté de 9 juges. 

Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers comprend deux sites, l'un à Neuchâtel et l'autre à Boudry. Il a pour ressort les districts de Neuchâtel, de Boudry et du 

Val-de-Travers. Il est doté de 13 juges. 

Chaque Tribunal régional est composé des sections suivantes : 

•la Chambre de conciliation 

•le Tribunal civil 

•l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte 

•le Tribunal pénal des mineurs 

•le Tribunal de police 

•le Tribunal criminel 

•le Tribunal des mesures de contrainte 

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte 

http://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-apea2.aspx 

Elle est composée d’un juge et de deux assesseurs désignés par le Conseil de la magistrature. Elle est compétente pour : 

•prononcer les mesures de protection de l'adulte (curatelles) et désigner les personnes en charge de ces mesures 

•prendre des mesures de protection de l'enfant telles que retrait de garde ou d'autorité parentale, placement ou désignation d’un curateur 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SSCM/orccan/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SPAJ/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-apea2.aspx
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• se prononcer sur les placements à des fins d'assistance (art. 426 et suivants du Code civil) 

•statuer sur les contestations en matière d'obligation d'entretien des père et mère envers leurs enfants (art. 276 et suivants du Code civil) 

•statuer sur les contestations en matière de dette alimentaire entre parents en ligne directe ascendante et descendante (art. 328 et suivants du Code civil) 

•ordonner les mesures de protection appropriées pour les mineurs ayant commis des infractions, en collaboration avec le Tribunal pénal des mineurs 

Le juge (sans les assesseurs) est compétent pour ordonner les mesures provisoires, les avis aux débiteurs (art. 291 du Code civil), les sûretés (art. 292 du Code civil), 

certaines décisions prévues par le droit cantonal (Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte) et procéder à l'instruction de toute cause. 

Neuchâtel – Permis de construire : 

Permis de construire - une décision administrative 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/pc-zb/Pages/Permis-de-construire---une-d%c3%a9cision-administrative.aspx 

Qui délivre et pilote le permis de construire ?  

Dans tous les cas, le Conseil communal est l'autorité délivrant le permis de construire sur le territoire du canton de Neuchâtel. 

Par contre, le pilote de la procédure dépend de la commune dans laquelle le requérant dépose son projet. Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle pilotent la 

procédure des requêtes situées sur leur territoire en zone à bâtir. Le service de l'aménagement du territoire (SAT) se charge des dossiers situés dans les autres 

communes du canton ainsi que sur l'ensemble du territoire hors zone à bâtir. 

Le pilote de la procédure coordonne la mise à l'enquête et la consultation des différents services cantonaux et autres organes. Lorsque le SAT est en charge du dossier, il 

transmet à la commune un préavis de synthèse regroupant l'ensemble des préavis des services concernés. 

Neuchâtel – Médiation : 

Arrêté relatif à la médiation pénale pour les mineurs, du 02.07.2008 ; RSN 323.2 

http://www.lexfind.ch/dta/29351/3/3232.pdf 

Article premier  Médiateurs pénaux 

1 Dans les cas prévus par la loi, le président de l’autorité tutélaire (ci-après: le président) peut confier la médiation à un médiateur ou deux co-médiateurs (ci-après: les 

médiateurs). 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/pc-zb/Pages/Permis-de-construire---une-d%c3%a9cision-administrative.aspx
http://www.lexfind.ch/dta/29351/3/3232.pdf
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2 La médiation est confiée: 

a)  à des personnes reconnues par la Fédération Suisse des Associations de Médiation (FSM) et qui peuvent justifier de connaissances en droit pénal et en procédure 

pénale; 

b)  à des associations de médiation qui font appel à des personnes au bénéfice d’une formation reconnue ou d’une expérience avérée en médiation. 

3 Les médiateurs ne doivent être l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle mettant en cause leur probité et leur honneur. 

Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22.06.2015 ; RSN 561.10 

http://www.lexfind.ch/dta/9455/3/56110.pdf 

Annexe – Liste des compétences communales en lien avec la sécurité publique (articles 28 à 30 LPol) 

Tâches communales  devant impérativement être exécutées par un agent de sécurité publique 
communal 

Conciliation, médiation et résolution de problème sans aspect pénal connexe lors 
de différends entre citoyens; 

 

 

ANMF – Association Neuchâteloise pour la Médiation Familiale 

http://www.mediation-familiale-ne.ch/web/index.php/accueil/39-divers/12-anmf-association-neuchateloise-pour-la-mediation-familiale 

Neuchâtel – Registre foncier : 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SGRF/organisation/Pages/Registre-foncier.aspx 

Service de la géomatique et du registre foncier 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SGRF/organisation/Pages/accueil.aspx 

05.03.2014 - Registre foncier centralisé à Neuchâtel? 

http://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/registre-foncier-centralise-a-neuchatel-315580 

http://www.lexfind.ch/dta/9455/3/56110.pdf
http://www.mediation-familiale-ne.ch/web/index.php/accueil/39-divers/12-anmf-association-neuchateloise-pour-la-mediation-familiale
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SGRF/organisation/Pages/Registre-foncier.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SGRF/organisation/Pages/accueil.aspx
http://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/registre-foncier-centralise-a-neuchatel-315580
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OFFICE - Opérationnelle au Locle pour les Montagnes neuchâteloises et le Val-de-Ruz, l'antenne devrait déménager. Les autorités et les notaires fâchés contre cette 

décision du Conseil d'Etat.  

"On ne va pas lâcher le morceau. Ça commence à bien faire" , lance le conseiller communal Cédric Dupraz. Le canton veut regrouper les différentes antennes régionales 

du Registre foncier à Neuchâtel. Une décision qui n'est pas du goût des autorités locloises. L'office des Montagnes et du Val-de-Ruz est la dernière entité administrative 

du canton encore présente 

Neuchâtel – Poursuites et faillites : 

Service des poursuites et faillites 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/Pages/accueil.aspx 

Office des poursuites 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/Organisation/Pages/ofpo.aspx 

Siège à La Chaux de Fonds et antenne à Neuchâtel 

Office des faillites 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/Organisation/Pages/offa.aspx 

Siège à Cernier 

Neuchâtel – Etat civil : 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/JUST/etat-civil/Pages/accueil.aspx 

Service de la justice - Surveillance de l'État civil 

Rue de Tivoli 22 

2000 Neuchâtel 

Liste des offices d'état civil du canton : 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/JUST/etat-civil/Pages/liste-offices.aspx 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/Organisation/Pages/ofpo.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/Organisation/Pages/offa.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/JUST/etat-civil/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/JUST/etat-civil/Pages/liste-offices.aspx
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- Arrondissement de Neuchâtel 

- Arrondissement d'Hauterive 

- Arrondissement de Cressier 

- Arrondissement de Boudry 

- Arrondissement du Val-de-Travers 

- Arrondissement du Val-de-Ruz 

- Arrondissement des Montagnes neuchâteloises 

Neuchâtel – Administration militaire : 

Service de la sécurité civile et militaire 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SSCM/Pages/accueil.aspx 

Les missions du service de la sécurité civile et militaire : 

•Surveillance, exécution et mise en œuvre de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de la population, de protection civile et de police du feu. 

•Exécution des tâches militaires administratives et logistiques déléguées au canton par la Confédération sur la base de la législation et de contrats de prestations. 

•Assurer la mise sur pied d’un système de gestion préventive en cas de catastrophe. 

Neuchâtel – Orientation scolaire et professionnelle : 

Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle 

http://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/organisation/Pages/ocosp.aspx 

Un office à La Chaux-de-Fonds 

Adresses des bureaux d'orientation scolaire et professionnelle 

http://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/orientation/Pages/Eleves_adresses.aspx 

Dix bureaux dans le canton : 

- Cernier 

- Colombier 

- Gorgier 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SSCM/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/organisation/Pages/ocosp.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/orientation/Pages/Eleves_adresses.aspx
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- La Chaux-de-Fonds 

- Le Landeron 

- Le Locle 

- Marin 

- Neuchâtel 

- Peseux 

- Val-de-Travers 

Neuchâtel - Service psychologique pour enfants et adolescents : 

Centre neuchâtelois de psychiatrie – notamment enfants et adolescents 

http://www.cnp.ch/soins-et-prestations/enfants-et-adolescents/ 

•consultation ambulatoire des Montagnes 

•consultation ambulatoire du Littoral 

Consultations médico-psychologiques pour enfants et adolescents (feuille d’information) 

http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/infos/Documents/Signalement_Information_parents_CNPea.pdf 

Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Consultation de la Chaux-de-Fonds : 

http://www.chaux-de-fonds.ch/sante-securite/sante/centre-neuchatelois-de-psychiatrie 

Neuchâtel – Inspection scolaire : 

Service de l'enseignement obligatoire 

La responsabilité et l’action du service de l’enseignement obligatoire (SEO) couvrent les domaines de l'ensemble de la scolarité obligatoire des années 1 à 11 et des 

classes des institutions pour enfants et adolescents. 

http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/Pages/accueil.aspx 

http://www.cnp.ch/soins-et-prestations/enfants-et-adolescents/
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/infos/Documents/Signalement_Information_parents_CNPea.pdf
http://www.chaux-de-fonds.ch/sante-securite/sante/centre-neuchatelois-de-psychiatrie
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/Pages/accueil.aspx
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Missions du service de l'enseignement obligatoire dès le 16 mai 2013 

[…] 

Qualité et monitorage 

h)    Exercer la surveillance de l'enseignement et des établissements scolaires et proposer des mesures dans une logique d'amélioration continue. 

Organisation de l'inspection des écoles Année scolaire 2011-2012 

http://www.rpn.ch/hosting/jahia/tous/signalement/arrond_insp_assist_octobre_2011_tableau.pdf 

Il y a six arrondissements (numérotés de un à six), plus un pour l’enseignement spécialisé. 

Neuchâtel – Organisation des impôts : 

Service des contributions 

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Pages/accueil.aspx 

Le service est situé à la Chaux-de-Fonds 

02.09.2016 : Le service des contributions sur un seul site à La Chaux-de-Fonds - Nos guichets et l'accueil sont regroupés sur un seul site à La Chaux-de-Fonds, Rue du 

Docteur Coullery 5. 

http://www.rpn.ch/hosting/jahia/tous/signalement/arrond_insp_assist_octobre_2011_tableau.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Pages/accueil.aspx
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Liste des compétences des préfets et des associations de communes dans les 

cantons de Fribourg, Vaud, Berne et Neuchâtel (tenant compte du fait qu’il 

n’y a pas de préfets à Neuchâtel) 

 

Une table des matières détaillée se trouve en fin de l’annexe (page 306) ; chacune des partes 

« cantonales » (Fribourg, Vaud, Berne) se présente de la manière suivante :  

 1) Dispositions générales  

 2) Dispositions spéciales  

 3) Erreurs de LexFind  

Le terme « préfet » dans la législation fribourgeoise : 

1) Dispositions générales 

1. Constitution du canton de Fribourg, du 16.05.2004 ; RSF/SGF 10.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5204/3/ 

Art. 40  Elections 

1 Le peuple élit les membres du Grand Conseil, ceux du Conseil d’Etat, les préfets et les membres 

fribourgeois du Conseil des Etats. 

2 Les membres du Conseil des Etats sont élus parmi les personnes domiciliées dans le canton qui ont 

la citoyenneté active en matière cantonale, selon le système majoritaire, en même temps et pour la 

même durée que ceux du Conseil national. 

3 L’élection des membres du Conseil national est réglée par le droit fédéral. 

Art. 87  Incompatibilités 

1 Les fonctions suivantes sont incompatibles : 

a)  membre du Grand Conseil ; 

b)  membre du Conseil d’Etat ; 

c)  juge professionnel. 

2 Les membres du Conseil d’Etat et les préfets ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale. 

Le cumul avec le mandat fédéral est toutefois possible jusqu’à la fin de la période de fonction 

cantonale en cours. 

http://www.lexfind.ch/dta/5204/3/
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3 Les membres du Conseil d’Etat ne peuvent exercer ni une activité lucrative accessoire ni aucune 

autre activité incompatible avec leur fonction. 

4 La loi peut prévoir d’autres incompatibilités. 

Art. 88  Information 

1 Les autorités informent le public sur leur activité. 

2 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ainsi que les préfets rendent publics tous les 

liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés ou publics. 

Art. 123  Juridictions civile, pénale et administrative 

1 La juridiction civile est exercée par : 

a)  les justices de paix et les juges de paix ; 

b)  les tribunaux civils et leurs présidents ; 

c)  le Tribunal cantonal. 

2 La juridiction pénale est exercée par : 

a)  les préfets ; 

b)  les juges d’instruction ; 

c)  les tribunaux pénaux et leurs présidents ; 

d)  le Tribunal pénal économique ; 

e)  la Chambre pénale des mineurs et ses présidents ; 

f) le Tribunal cantonal. 

3 Le Tribunal cantonal est l’autorité ordinaire de la juridiction administrative. 

4 La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales. 

Art. 136  Districts 

1 Le territoire cantonal est divisé en districts administratifs. 

2 Un préfet élu par le peuple est placé à la tête de chaque district. Il accomplit les tâches que la loi lui 

attribue. 

 

 

2. Loi sur le Grand Conseil (LGC), du 06.09.2006 ;  RSF/SGF 121.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4587/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/4587/3/
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Art. 43  Programme général de la session 

1 La session constitutive se compose de deux séances. 

2 La première séance se déroule selon le programme suivant : 

a)  contrôle des présences ; 

b)  ouverture solennelle de la session ; 

c)  validation de l’élection des membres du Grand Conseil, suivie de leur assermentation ; 

d)  validation de l’élection des membres du Conseil d’Etat et des préfets, suivie de l’assermentation 

des membres du Conseil d’Etat ; 

e)  élection du président ou de la présidente du Conseil d’Etat ; 

f)  reconnaissance des groupes parlementaires ; 

g)  élection du président ou de la présidente du Grand Conseil et des autres des membres du 

Bureau ; 

h)  nomination du secrétaire général adjoint ou de la secrétaire générale adjointe. 

3 La seconde séance se déroule selon le programme suivant : 

[…] 

Art. 47 

1 Les membres du Grand Conseil entrent en fonction sitôt après leur assermentation. 

2 Un membre du Grand Conseil peut présenter en tout temps sa démission du Grand Conseil. Il 

informe la présidence par écrit et mentionne la date à laquelle sa démission prend effet. 

3 Le Grand Conseil, sur la proposition du Bureau, déclare démissionnaire le membre du Grand 

Conseil : 

a)  qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle ; 

b)  qui ne remplit plus les conditions d’éligibilité ; 

c)  qui ne respecte plus les règles sur les incompatibilités ; 

d)  ou qui n’assiste pas avec assiduité aux séances malgré un avertissement prononcé par le Bureau. 

4 Le Secrétariat avise immédiatement la préfecture compétente pour pourvoir au remplacement du 

membre démissionnaire. 
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3. Loi relative au traitement et à la prévoyance professionnelle des conseillers d’Etat, des préfets et 

des juges cantonaux, du 15.06.2004 ; RSF/SGF 122.1.3 

http://www.lexfind.ch/dta/4674/3/ 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Art. 1  Définition 

Au sens de la présente loi, le terme de magistrat de l’Etat (ci-après : magistrat) désigne les conseillers 

et conseillères d’Etat (ci-après : les conseillers), les juges au Tribunal cantonal (ci-après : les juges) 

ainsi que les préfets. *  

* Les dénominations de fonctions utilisées dans cette loi sont applicables sans distinction aux 

personnes de sexe féminin et à celles de sexe masculin. 

Art. 3  Préfets 

1 Le traitement des préfets correspond au montant fixé dans la classe 4, palier 6, de l’échelle spéciale 

des traitements du personnel de l’Etat, majoré du treizième salaire. 

2 Le Conseil d’Etat fixe périodiquement les indemnités de représentation et de déplacement dues 

forfaitairement aux préfets. 

2. Préfets 

Art. 14  Démission ou non-réélection avant l’âge de 50 ans et avant l’accomplissement de dix années 

de fonction 

1 Les préfets démissionnaires ou non réélus ont droit, lorsque la cessation d’activité survient avant 

l’âge de 50 ans et qu’ils comptent moins de dix années complètes de fonction, aux prestations 

suivantes : 

a) un montant égal à une année de traitement au titre de prestation analogue à une prestation de 

sortie et une année de traitement au titre d’indemnité lorsqu’ils ont accompli moins de cinq 

années de fonction ; 

b) dès la sixième et jusqu’à la dixième année de fonction, un montant égal à 120 % du traitement 

annuel, augmentant pour chaque année de fonction de 20 % jusqu’au maximum de deux 

traitements annuels au titre de prestation analogue à une prestation de sortie et une année de 

traitement au titre d’indemnité. 

2 Pour le calcul des montants prévus à l’alinéa 1 let. a et b, toute année de fonction commencée 

compte comme année entière. 

3 La prestation due au titre de prestation de sortie doit être transférée dans une institution de 

prévoyance ou affectée à une autre forme reconnue de prévoyance, aux conditions prévues par la 

législation fédérale relative à la prévoyance professionnelle. 

http://www.lexfind.ch/dta/4674/3/
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4 La prestation due au titre d’indemnité est versée sous forme de rente mensuelle répartie sur douze 

mois. Elle est coordonnée avec le revenu d’une activité lucrative. La coordination consiste en une 

réduction de la prestation lorsque, ajoutée au revenu de la nouvelle activité lucrative, elle dépasse le 

montant d’un traitement annuel de préfet. Le Conseil d’Etat fixe les règles de calcul. 

Art. 15  Démission ou non-réélection après l’âge de 50 ans ou après l’accomplissement de dix années 

complètes de fonction  a) Principe 

1 Les préfets démissionnaires ou non réélus après l’âge de 50 ans ou qui ont accompli dix années de 

fonction ont droit à une pension viagère de 6 % du dernier traitement par année durant les cinq 

premières années de fonction. Cette pension augmente de 4 % par année jusqu’à la dixième année 

de fonction, puis de 2 % par année de fonction révolue dès la onzième année de fonction, jusqu’au 

maximum de 60 % du dernier traitement. 

2 Pour le calcul des montants prévus à l’alinéa 1, toute année de fonction commencée compte 

comme année entière. 

3 En lieu et place de la pension viagère, les préfets visés par cette disposition peuvent opter pour les 

prestations prévues à l’article 14. 

Art. 16  b) Coordination 

1 La pension est coordonnée avec le revenu d’une activité lucrative, d’une rente de retraite, 

d’invalidité ou de conjoint survivant d’une institution de prévoyance ou d’une collectivité publique, 

d’une rente AVS, d’une rente AI ou d’une autre assurance sociale, à l’exclusion de toute rente 

provenant de la constitution d’un troisième pilier. 

2 La coordination consiste en une réduction correspondante de la pension lorsque, ajoutée au revenu 

provenant d’une des sources énumérées à l’alinéa 1, elle dépasse 100 % du dernier traitement 

indexé du préfet. Dès l’âge donnant droit à l’AVS, la pension est réduite jusqu’à 50 % au maximum. 

3 Lorsque la pension viagère a été remplacée par les prestations visées à l’article 14, celles-ci sont 

coordonnées conformément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. 

Art. 17  Invalidité 

1 En cas d’invalidité entraînant une cessation d’activité, les préfets ont droit à une pension égale à 60 

% du dernier traitement. 

2 L’invalidité est déterminée par une autorité désignée par le Conseil d’Etat, sur la base d’un rapport 

médical, du dossier soumis à l’AI fédérale et, le cas échéant, de la décision de celle-ci. L’invalidité qui 

n’est pas déclarée comme définitive est soumise périodiquement à révision auprès de l’autorité 

désignée par le Conseil d’Etat. 

3 La pension d’invalidité est coordonnée avec la rente AI ou AVS, une rente de retraite, d’invalidité ou 

de conjoint survivant d’une institution de prévoyance ou encore avec le revenu d’une activité 

lucrative. 
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4 La coordination consiste en une réduction correspondante de la pension lorsque, ajoutée au revenu 

provenant d’une des sources énumérées à l’alinéa 3, elle dépasse 100 % du dernier traitement 

indexé du préfet. Dès l’âge donnant droit à l’AVS, la pension est réduite jusqu’à 50 % au maximum. 

Art. 18  Décès 

1 En cas de décès d’un préfet, le conjoint survivant a droit à 60 % de la pension du défunt si celui-ci 

était déjà pensionné et de la pension calculée selon l’article 17 s’il était encore en charge. En cas de 

remariage, le conjoint survivant a droit, pour solde de tout compte, à une indemnité unique égale au 

triple de la pension annuelle dont il bénéficiait lors du remariage. 

2 Le conjoint survivant divorcé ou séparé est assimilé au conjoint survivant à la condition que le 

mariage ait duré dix ans au moins et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce ou de 

séparation, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente. Toutefois, le 

montant de la pension est réduit en conséquence si, ajouté aux prestations de l’AI et de l’AVS en 

faveur du conjoint divorcé ou séparé et découlant de la mort du préfet, il dépasse le montant fixé par 

le jugement de divorce ou de séparation. 

3 L’orphelin ou l’enfant recueilli âgé de moins de 18 ans révolus ou de moins de 25 ans révolus s’il fait 

un apprentissage ou des études ou si, en raison d’une invalidité de deux tiers au moins, il est 

incapable de travailler, a droit à 20 % de la pension du défunt si celui-ci était déjà pensionné et de la 

pension calculée selon l’article 17 s’il était encore en charge. 

4 La pension de conjoint survivant et celle d’orphelin ne peuvent ensemble dépasser le montant de 

100 % du dernier traitement du préfet. 

5 Le Conseil d’Etat décide du montant de la pension à verser à d’autres ayants droit à charge du 

préfet. 

Art. 19  Participation 

Il est prélevé 4 % du traitement des préfets au titre de participation au financement de leur 

prévoyance professionnelle. Ce prélèvement reste acquis à l’Etat. 

3. Dispositions communes aux conseillers et aux préfets 

Art. 20  Cumul des pensions 

La pension cumulée d’ancien conseiller et d’ancien préfet ne peut dépasser 60 % du dernier 

traitement. 

Art. 21  Indexation 

Les pensions sont indexées au coût de la vie conformément aux dispositions de la loi sur la Caisse de 

prévoyance du personnel de l’Etat, applicables par analogie. 

Art. 22  Gestion 

La gestion et le versement des pensions sont confiés au Service du personnel et d’organisation. 
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4. Loi sur les préfets, du 20.11.1975 ; RSF/SGF 122.3.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4781/3/ 

Disposition générale 

Art. 1 

Le préfet représente le Conseil d’Etat et chacune de ses Directions dans le district. 

CHAPITRE PREMIER Etablissement du préfet 

Art. 2  Eligibilité 

Les conditions d’éligibilité à la fonction de préfet sont fixées par la Constitution. 

Art. 3  Election 

1 Le préfet est élu pour cinq ans, par l’assemblée électorale de district, au système majoritaire, en 

même temps que le Conseil d’Etat. 

2 L’élection est réglée par la loi sur l’exercice des droits politiques. 

3 En cas de vacance, il est pourvu à l’office pour la fin de la période en cours. 

Art. 4  Statut 

1 Le préfet est assermenté par le Conseil d’Etat. 

2 La loi spéciale fixe son traitement et sa pension. 

3 Le préfet est au surplus et par analogie soumis à la loi sur le statut du personnel de l’Etat. 

Art. 5  Droit disciplinaire 

Le Conseil d’Etat exerce la surveillance et le pouvoir disciplinaire conformément à la loi sur le statut 

du personnel de l’Etat. 

Art. 6  Résidence, domicile, absence 

1 Le préfet réside en principe au chef-lieu du district, dans l’appartement que peut lui assigner le 

Conseil d’Etat. 

2 Il ne peut s’absenter de son district plus de trois jours consécutifs sans en aviser la Direction à 

laquelle sont rattachées les préfectures1 qui, au besoin, limite l’éloignement ou sa durée. 

Art. 7  Hiérarchie 

1 Le préfet relève directement du Conseil d’Etat et de ses Directions. 

                                                           
1
 Actuellement : Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts. 

http://www.lexfind.ch/dta/4781/3/
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2 Il est placé sous l’autorité administrative de la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures. 

Art. 8  Incompatibilités, fonctions accessoires 

1 La fonction de préfet est incompatible avec l’exercice d’un mandat public dans une commune ou 

une paroisse ; elle est également incompatible avec un mandat au sein de l’Assemblée fédérale, à 

moins que ce ne soit pour la fin de la législature cantonale en cours. 

2 Au surplus, la loi sur l’exercice des droits politiques et la loi sur le statut du personnel de l’Etat sont 

applicables. 

3 La publicité des liens qui rattachent les préfets à des intérêts privés ou publics est régie par la 

législation sur l’information et l’accès aux documents. 

Art. 9  Récusation et surveillance 

1 En matière juridictionnelle, la récusation et la surveillance sont réglées par les lois d’organisation 

judiciaire et de procédure. 

2 Dans les autres cas, la récusation peut être spontanée ou prononcée par la Direction à laquelle sont 

rattachées les préfectures, qui désigne au besoin le suppléant. 

Art. 10  Lieutenant de préfet 

1 Le Conseil d’Etat nomme et assermente, pour la période de cinq ans, un lieutenant de préfet par 

district ; celui-là peut être désigné à plein temps, là où le volume des affaires l’exige. 

2 Lorsque le lieutenant seconde le préfet, il lui est subordonné ; lorsqu’il le remplace, il agit de 

manière autonome. 

CHAPITRE II Organisation de la préfecture 

Art. 11  Responsabilité 

1 Le préfet est responsable de la bonne marche de la préfecture. 

2 Il veille particulièrement à la tenue de la comptabilité, à la perception des montants facturés et à 

leur versement. 

3 Le Conseil d’Etat attribue à chaque préfecture le personnel nécessaire. 

Art. 12  Inspection 

1 La Direction à laquelle sont rattachées les préfectures inspecte celles-ci au moins une fois par 

année. 

2 La vérification de la comptabilité ressortit à la Direction chargée de la comptabilité de l’Etat2. 

Art. 13  Passation des pouvoirs 

                                                           
2
  Actuellement : Direction des finances. 
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1 Lorsqu’un préfet entre en fonction, la passation des pouvoirs se fait sous l’autorité de délégués de 

la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures et de la Direction chargée de la comptabilité de 

l’Etat. 

2 Il est dressé un inventaire et un procès-verbal. 

3 Un rapport sur l’état de la comptabilité est adressé à la Direction chargée de la comptabilité de 

l’Etat. 

CHAPITRE III Les attributions du préfet 

Art. 14  Renvoi général 

1 Le préfet exerce les attributions que les lois et les règlements lui confèrent. 

2 Il exécute les ordres et les instructions du Conseil d’Etat et de ses Directions. 

Art. 15  Collaboration régionale 

1 Le préfet contribue au développement de son district ; en particulier il suscite et favorise la 

collaboration régionale et intercommunale. 

2 Si plusieurs districts ou des districts de plusieurs cantons sont intéressés à une réalisation d’intérêt 

régional, le Conseil d’Etat désigne le préfet compétent ou celui qui représente le canton. 

Art. 16  Relations avec les autorités et la population 

1 Le préfet renseigne le Conseil d’Etat et les services qui en dépendent sur les faits qui les concernent 

ou requièrent leur intervention. 

2 Il renseigne les habitants dans leurs relations avec les autorités cantonales ou communales. 

Art. 17  Coordination administrative 

Le préfet peut être appelé par le Conseil d’Etat ou ses Directions à coordonner les activités de 

l’administration cantonale dans l’exécution d’actions déterminées. 

Art. 18  Surveillance de l’administration 

Le préfet exerce la haute surveillance des fonctionnaires dans le district ; au besoin il signale au 

Conseil d’Etat ou à la Direction intéressée les défaillances constatées dans leur comportement. 

Art. 19  Ordre public 

1 Le préfet est responsable du maintien de l’ordre public. 

2 Il dispose, pour l’exécution des mesures qu’il prend à cet effet, de la Police cantonale. 

3 Il est informé par celle-là de tout ce qui intéresse l’ordre public dans le district. 

Art. 20  Manifestations publiques 

Lorsqu’il en est requis, le préfet représente le Conseil d’Etat dans les manifestations publiques. 
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Art. 21  Rapport 

Le préfet adresse au Conseil d’Etat, chaque année jusqu’au 31 janvier, un rapport sur son activité et 

sur la situation dans le district. 

 

 

5. Ordonnance concernant les indemnités de représentation et de déplacement des préfets, du 

15.05.2017 ; RSF/SGF 122.3.21 

http://www.lexfind.ch/dta/4541/3/ 

Art. 1  Indemnité de déplacement 

1 Les préfets sont autorisés à utiliser leur véhicule particulier pour les besoins du service. 

2 Ils bénéficient d'une indemnité annuelle forfaitaire de 6500 francs. 

Art. 2  Indemnité de représentation 

1 L'indemnité annuelle de représentation est fixée comme il suit : 

 Fr. 

a) district de la Sarine (préfet et lieutenant de préfet) 8 550.– 

b) district de la Gruyère (préfet et lieutenant de préfet) 5 560.– 

c) districts de la Singine, du Lac, de la Glâne et de la Broye 4 900.– 

d) district de la Veveyse 4 200.– 

2 Une indemnité annuelle supplémentaire de 1500 francs est accordée au président ou à la 

présidente de la Conférence des préfets. 

 

 

6. Loi sur le personnel de l’Etat (LPers), du 17.10.2001 ; RSF/SGF 122.70.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5472/3/ 

Art. 3  b) Exceptions 

1 Les membres du Conseil d’Etat et du Tribunal cantonal ne sont pas soumis à la présente loi. Les 

préfets n’y sont soumis que par analogie, conformément à la législation qui les concerne. 

2 Les personnes qui exercent une fonction accessoire au sens de la loi réglant la durée des fonctions 

publiques accessoires et de la loi sur la justice ne sont pas soumises à la présente loi. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/4541/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5472/3/
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7. Arrêté concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat, du 19.11.1990 ; RSF/SGF 

122.72.21 

http://www.lexfind.ch/dta/4717/3/ 

Fonctions :    CL 

1 00  Administration 

1 10  Administration générale 

310  Secrétaire de préfecture  18 

790  Lieutenant/e de préfet   25–28 m 

 

 

8. Ordonnance concernant la fixation des échelles de traitements du personnel de l’Etat pour 

l’année 2017, du 05.12.2016 ; RSF/SGF 122.72.31 

http://www.lexfind.ch/dta/5097/3/ 

Ce texte ne contient pas le terme « préfet » ; mais il contient les catégories salariales auxquelles les 

préfets sont soumis. 

 

 

9. Ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l’Etat, du 

16.11.2010 ; RSF/SGF 122.8.41 

http://www.lexfind.ch/dta/5210/3/ 

Art. 2  Rémunération pour les séances  a) Principes 

1 Les membres des commissions sont rémunérés pour les travaux qu’ils effectuent en séance. 

2 Les membres des groupes de travail institués par le Conseil d’Etat pour un mandat déterminé 

peuvent être rémunérés si l’importance et la spécificité de la tâche le justifient. La rémunération est 

décidée par le Conseil d’Etat, après consultation du Service du personnel et d’organisation. 

3 Les juges cantonaux ainsi que le personnel de l’Etat et de ses établissements reçoivent la moitié de 

l’indemnité de membre, de président ou présidente ou de secrétaire. Il en va de même des 

institutions subventionnées par l’Etat appliquant les mêmes normes salariales que celui-ci. 

3bis Les membres du Conseil d’Etat ainsi que les préfets ne sont pas rémunérés pour leurs travaux. 

http://www.lexfind.ch/dta/4717/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5097/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5210/3/
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4 Le Conseil d’Etat adapte les indemnités à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Cette 

adaptation est calculée à la fin de la période administrative, en novembre (indice de base : décembre 

2005 = 100 pts) ; elle prend effet pour la période suivante. 

Art. 5  Rémunération pour travaux spéciaux hors séance 

1 Pour des travaux particuliers hors séance dûment ordonnés par la commission ou le groupe de 

travail, ou leur président ou présidente, une indemnité forfaitaire horaire, couvrant aussi les 

débours, est accordée. 

2 Le tarif de ces indemnités figure dans l'annexe 1 à la présente ordonnance. 

3 L’indemnité est fixée par la Direction concernée, en accord avec le Service du personnel et 

d’organisation. 

4 Les membres du Conseil d’Etat ainsi que les préfets ne sont pas rémunérés pour leurs travaux. 

 

 

10. Arrêté fixant le rang des autorités subalternes dans les cérémonies publiques, du 08.10.1832 ; 

RSF/SGF 129.3.21 

http://www.lexfind.ch/dta/4583/3/ 

Art. 1 

Dans chaque district, le rang entre les autorités exécutives, judiciaires ou de police est réglé comme 

suit : 

– le préfet ; 

– son lieutenant ; 

– les membres du tribunal du district ; 

– les juges de paix ; 

– les membres des conseils communaux. 

 

 

11. Arrêté concernant les cartes de légitimation pour magistrats et collaborateurs de l’Etat, du 

08.07.1986 ; RSF/SGF 129.4.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5265/3/ 

Art. 4 

Reçoivent d’office la carte de légitimation : 

http://www.lexfind.ch/dta/4583/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5265/3/
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a)  les conseillers d’Etat, les chancelier et vice-chancelier d’Etat ;  

abis)  le secrétaire général du Grand Conseil ; 

b)  le trésorier d’Etat ; 

c)  … 

d)  les préfets ; 

e)  les chefs de service de l’administration cantonale ; 

f)  les directeurs et administrateurs des établissements de l’Etat ; 

g)  les juges et les greffiers du Tribunal cantonal ; 

h)  le procureur général, les procureurs, les présidents des tribunaux d’arrondissement, le président 

du Tribunal pénal économique, les juges du Tribunal des mesures de contrainte, les présidents 

des tribunaux des baux, les présidents des tribunaux des prud’hommes ainsi que les présidents du 

Tribunal pénal des mineurs. 

 

 

12. Arrêté désignant les préfets suppléants chargés de la surveillance des associations de 

communes, du 08.10.2012 ; RSF/SGF 140.13 

http://www.lexfind.ch/dta/32023/3/ 

Art. 1 

La surveillance des associations de communes énumérées ci-après est assumée par un préfet 

suppléant désigné comme il suit : 

Cf. TABLEAU 

 

 

2) Dispositions spéciales 

2.1. RSF/SGF Chapitre 1 – ETAT – PEUPLE - AUTORITES 

13. Loi sur le droit de cité fribourgeois (LDCF), du 15.11.1996 ; RSF/SGF 114.1.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5336/3/ 

CHAPITRE VI  Constatation et voies de droit 

[…] 

http://www.lexfind.ch/dta/32023/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5336/3/
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Art. 44a  Voies de droit 

1 Les décisions de refus rendues par le conseil communal en application de la présente loi sont 

sujettes à recours auprès du préfet. 

2 Les décisions de refus rendues par le Grand Conseil en application de la présente loi sont sujettes à 

recours auprès du Tribunal cantonal. 

 

 

14. Loi sur le contrôle des habitants, du 23.05.1986 ; RSF/SGF 114.21.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5064/3/ 

Art. 13  [Commune]  b) Attributions du préposé 

1 Le préposé au contrôle des habitants a les attributions suivantes : 

a)  il reçoit les déclarations d’arrivée et de départ et les avis de changement de situation ; 

b)  il tient le registre des habitants sous forme électronique ; 

c)  il conserve les documents déposés et les restitue à leurs titulaires lors de leur départ ; 

d)  il veille à ce que toutes les personnes concernées remplissent les obligations que leur impose la 

présente loi et procède aux contrôles nécessaires ; il peut au besoin demander, par 

l’intermédiaire du préfet, le concours de la force publique ; 

e)  il exerce en outre toutes les tâches qui lui sont dévolues par la législation sur le contrôle des 

habitants. 

2 … 

Art. 14  Préfet 

… 

Art. 23  Sanctions pénales 

1 Sera puni de l’amende celui qui : 

a)  ne fait pas les annonces qui lui sont imposées par la présente loi ou ne les fait pas dans les délais 

prévus ; 

b)  fait intentionnellement des annonces inexactes ; 

c)  refuse de donner aux organes compétents les renseignements nécessaires à la tenue du contrôle 

des habitants ; 

d)  ne dépose pas les papiers exigés par la présente loi ; 

http://www.lexfind.ch/dta/5064/3/
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e)  utilise des données auxquelles il n’a pas droit ; 

f)  utilise abusivement des renseignements reçus. 

2 La peine est prononcée par le préfet conformément à la procédure pénale. 

3 … 

 

 

15. Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP), du 06.04.2001 ; RSF/SGF 115.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5114/3/ 

Art. 8  Obligation et dispense 

1 Toute personne désignée à la fonction de membre du bureau électoral ou de scrutateur ou 

scrutatrice a l’obligation de la remplir. 

2 Toutefois, les personnes suivantes en sont d’office dispensées : 

a)  les député-e-s aux Chambres fédérales ; 

b)  les membres du Conseil d’Etat ; 

c)  les député-e-s ainsi que les membres du Secrétariat du Grand Conseil ; 

d)  le chancelier ou la chancelière d’Etat et le vice-chancelier ou la vice-chancelière d’Etat ; 

e)  les préfets ; 

f)  les magistrats et magistrates permanents des autorités judiciaires ; 

g)  le personnel de la Chancellerie d’Etat, des préfectures et du service compétent en matière de 

droits politiques3 ; 

h)  les Suisses et Suissesses de l’étranger. 

3 Le conseil communal peut dispenser les personnes qui, sur demande écrite, justifient d’un 

empêchement majeur. 

Art. 11  Surveillance 

1 Le préfet assure, dans son district et le ou les cercles électoraux qui le composent, le déroulement 

régulier de tous les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux. Il pourvoit à l’application uniforme 

des dispositions légales. 

2 En cas d’application, par analogie, de la présente loi aux votations organisées dans les associations 

de communes recouvrant plusieurs districts, le préfet du siège de l’association est compétent. 

                                                           
3
  Actuellement : Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil. 

http://www.lexfind.ch/dta/5114/3/


 
16 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

CHAPITRE 4  Opérations après le scrutin 

Art. 21  Lieu du dépouillement des votes 

1 Les votes sont dépouillés au lieu où siège le bureau électoral, et sous sa direction. 

2 Dans les communes ayant plusieurs locaux de vote, le dépouillement s’effectue au lieu où siège le 

président ou la présidente du bureau électoral ou dans chacun des locaux de vote, sous la 

responsabilité d’un membre du bureau électoral désigné à cet effet. 

3 Le préfet peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la sécurité du dépouillement. 

Art. 27  Communication des résultats  a) Scrutins fédéraux et cantonaux 

1 Lors de chaque scrutin fédéral ou cantonal, les bulletins de vote ou les listes électorales sont 

groupés en un paquet cacheté, qui est transmis immédiatement au préfet par le bureau électoral 

avec un exemplaire du procès-verbal. 

2 Le préfet communique immédiatement à la Chancellerie d’Etat le tableau récapitulatif des résultats 

de son district et les procès-verbaux. 

2bis La Chancellerie d’Etat communique immédiatement au Conseil d’Etat les résultats des scrutins. 

3 Le Conseil d’Etat communique immédiatement à la Chancellerie fédérale les résultats des scrutins 

fédéraux, conformément aux dispositions du droit fédéral. 

4 Le Conseil d’Etat transmet au Grand Conseil, avec les actes y relatifs, les résultats des élections au 

Conseil des Etats, au Grand Conseil, au Conseil d’Etat ainsi qu’à la fonction de préfet. 

Art. 28  b) Scrutins communaux 

1 Lors de chaque scrutin communal, le bureau électoral communique immédiatement un exemplaire 

du procès-verbal au préfet et affiche aussitôt les résultats du scrutin au pilier public. 

2 Lors du renouvellement intégral des autorités communales, le préfet assure la communication des 

résultats de l’ensemble des communes de son district. 

Art. 37  Correction des listes électorales 

1 Si la dénomination d’une liste électorale prête à confusion avec celle d’une liste déposée 

antérieurement ou au bénéfice du droit à l’usage exclusif ou qu’elle contienne des termes portant 

atteinte à un parti, à un groupe d’électeurs et électrices, à un candidat ou une candidate ou aux 

autorités, le ou la mandataire des signataires est invité-e à la corriger dans un bref délai, sous peine 

de nullité. 

2 Sont compétents pour demander la correction d’une liste électorale : 

a)  la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections fédérales et des élections au Conseil des Etats et 

au Conseil d’Etat ; 

b)  la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ; 



 
17 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

c)  le secrétariat communal, dans le cas des élections communales. 

3 En cas de contestation sur la dénomination d’une liste, sont compétents pour statuer : 

a)  le Conseil d’Etat, dans le cas des élections fédérales et cantonales ; 

b)  le préfet, dans le cas des élections communales. 

4 Dans le cas des élections cantonales ou communales, la décision est susceptible de recours 

conformément aux articles 150 et suivants. 

CHAPITRE 3  Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales 

SECTION 1  Dispositions communes 

Art. 46  Convocation du corps électoral 

1 Le Conseil d’Etat, par un arrêté publié dans la Feuille officielle, convoque le corps électoral pour : 

a)  les élections au Conseil des Etats ; 

b)  les élections au Grand Conseil, au Conseil d’Etat et à la fonction de préfet ; 

c)  les élections communales générales. 

2 Le corps électoral est convoqué au plus tard le lundi de la huitième semaine précédant le jour des 

élections. 

Art. 47  Date des élections 

1 Les élections en vue du renouvellement intégral du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et des préfets 

ont lieu tous les cinq ans, au quatrième trimestre, à la date fixée par le Conseil d’Etat. 

2 Les élections en vue du renouvellement intégral des conseils communaux et des conseils généraux 

ont lieu tous les cinq ans, au premier trimestre, à la date fixée par le Conseil d’Etat. Les dispositions 

légales particulières en matière de fusions de communes demeurent réservées. 

Art. 48  Eligibilité 

1 Toute personne jouissant de l’exercice des droits politiques en matière cantonale est éligible au 

Conseil des Etats, au Conseil d’Etat et à la fonction de préfet, si elle est domiciliée dans le canton. 

Toutefois, une personne ayant siégé au Conseil d’Etat durant trois législatures complètes n’y est plus 

éligible. 

2 Toute personne jouissant de l’exercice des droits politiques n’est éligible au Grand Conseil que dans 

le cercle où elle a son domicile. Toutefois, les personnes élues et les viennent-ensuite qui changent 

de cercle électoral en cours de législature peuvent conserver leur siège ou être proclamées élues au 

Grand Conseil jusqu’à la fin de la législature. 

3 Toute personne jouissant de l’exercice des droits politiques en matière communale est éligible au 

conseil communal ou au conseil général de la commune où elle a son domicile politique. Les 

personnes élues qui changent de domicile politique en cours de législature sont réputées 
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démissionnaires à partir du jour où elles déposent leurs papiers de légitimation dans leur nouvelle 

commune de domicile. 

Art. 49  Incompatibilités  a) Grand Conseil 

1 Ne peuvent être député-e-s au Grand Conseil : 

a)  les membres du Conseil d’Etat ; 

b)  le secrétaire général ou la secrétaire générale et les autres membres du Secrétariat du Grand 

Conseil ; 

c)  les préfets ; 

d)  les juges professionnels ainsi que les greffiers et greffières ; 

e)  les collaborateurs et collaboratrices de l’Etat engagés par le Conseil d’Etat ou l’une de ses 

Directions, lorsqu’ils participent à l’exercice du Pouvoir exécutif ou lorsqu’ils sont fortement 

impliqués dans la préparation des éléments sur lesquels le Grand Conseil se fonde pour prendre 

des décisions. 

2 Au nombre des personnes visées à l’alinéa 1 let. e, figurent notamment : 

a)  le chancelier ou la chancelière d’Etat, le vice-chancelier ou la vice-chancelière d’Etat, les 

secrétaires généraux et les chef-fe-s de service ; 

b)  les collaborateurs et collaboratrices de la Chancellerie d’Etat ; 

c)  les membres du commandement de la police ; 

d)  les personnes qui exercent une fonction dirigeante au sein d’établissements cantonaux et 

d’entreprises au capital social desquels le canton participe à hauteur de 50 % au moins. 

3 Le Grand Conseil, sur la proposition de son autorité de validation, statue sur l’incompatibilité à 

siéger en son sein ou non des personnes élues. 

4 La personne qui, exerçant une fonction déclarée incompatible, accepte son élection est réputée 

démissionnaire de sa fonction. 

5 La personne élue au Grand Conseil qui, au cours de son mandat parlementaire, est appelée à 

exercer une fonction incompatible est réputée démissionnaire du Grand Conseil. 

Art. 52 Signataires des listes électorales  a) Principe 

1 Chaque liste doit être signée par des personnes ayant l’exercice des droits politiques dans le cercle 

électoral en cause. 

2 La même personne ne peut signer plus d’une liste, sous peine de nullité de sa signature à l’égard de 

toutes les listes soutenues. 

3 La personne signataire ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste. 
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4 Les signataires de la liste désignent une personne mandataire chargée des relations avec les 

autorités et un suppléant ou une suppléante. A défaut, la personne dont le nom figure en tête des 

signataires est considérée comme mandataire et la suivante, comme son suppléant ou sa suppléante. 

5 La personne mandataire ou, si elle est empêchée, son suppléant ou sa suppléante a le droit et le 

devoir de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les 

déclarations nécessaires pour écarter les difficultés qui viendraient à surgir. 

6 Les listes de signataires peuvent être consultées, jusqu’à la clôture du scrutin : 

a)  auprès de la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections au Conseil d’Etat et au Conseil des 

Etats ; 

b)  auprès de la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ; 

c)  auprès du secrétariat communal, dans le cas des élections communales. 

Art. 52a  b) Exception  aa) Conditions 

1 Pour les élections au Conseil des Etats, au Grand Conseil, au Conseil d’Etat et à la fonction de préfet, 

l’obligation mentionnée à l’article 52 ne s’applique pas à un parti politique qui était enregistré dans 

les règles au registre des partis politiques à la fin de l’année précédant l’élection. 

2 Le parti qui remplit les conditions prévues à l’alinéa précédent doit uniquement déposer les 

signatures valables de toutes les personnes candidates, de la personne mandataire chargée des 

relations avec les autorités et de son suppléant ou de sa suppléante. 

Art. 55  Candidatures multipliées 

1 Pour les élections se déroulant selon le mode de scrutin proportionnel, si une personne est portée 

candidate sur plus d’une liste, son nom est immédiatement éliminé de toutes les listes. 

2 Pour l’élection au Grand Conseil, si les listes sont déposées dans le même cercle, le nom est éliminé 

par le préfet ; si elles le sont dans des cercles différents, le nom est éliminé par la Chancellerie d’Etat. 

3 Pour les élections communales, le nom est éliminé par le secrétariat communal. 

Art. 56  Toilettage des listes électorales 

1 Les candidatures des personnes inéligibles ou en surnombre sont éliminées des listes électorales 

par : 

a)  la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats ; 

b)  la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ; 

c)  le secrétariat communal, dans le cas des élections communales. 

2 Les personnes concernées par une élimination des listes électorales et les mandataires des 

signataires sont immédiatement informés. 
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3 Toute contestation est soumise sans délai au Conseil d’Etat, dans le cas des élections cantonales, ou 

au préfet, dans le cas des élections communales. L’autorité notifie sa décision aux personnes 

concernées et aux mandataires des signataires. 

4 La décision est susceptible de recours conformément aux articles 150 et suivants. 

Art. 57  Remplacement des candidatures éliminées et rectification des listes électorales 

1 Le cas échéant, seuls les signataires peuvent remplacer les candidatures éliminées et rectifier ou 

compléter leur désignation sur l’invitation de : 

a)  la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats ; 

b)  la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ; 

c)  le secrétariat communal, dans le cas des élections communales. 

2 Les indications relatives aux personnes remplaçant celles dont la candidature a été éliminée et les 

indications relatives à la rectification des listes électorales sont communiquées à l’organe compétent 

au plus tard le lundi de la cinquième semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 12 heures. 

Toutefois, pour l’élection des député-e-s au Conseil des Etats, la date limite est le lundi de la 

septième semaine précédant le jour de l’élection. 

3 Les communications relatives au remplacement des personnes déclarées inéligibles doivent être 

accompagnées de la signature des nouvelles personnes candidates, attestant qu’elles acceptent de 

figurer sur la liste. Si cette signature fait défaut, si la nouvelle personne candidate figure déjà sur une 

autre liste électorale, si elle n’est pas éligible ou si les indications personnelles la concernant ne sont 

pas fournies, sa candidature est éliminée. 

4 Sauf indication contraire des signataires, le nom des nouvelles personnes candidates est porté en 

fin de liste. 

5 Si elle n’est pas complétée ni rectifiée dans le délai fixé à l’alinéa 2, la liste est réduite aux 

candidatures valables et conformes aux exigences formelles. 

Art. 59  Bureau électoral du cercle 

1 Lors des élections des membres du Grand Conseil et des préfets, chaque préfet nomme pour le ou 

les cercles qui composent son district, au plus tard dix jours avant l’élection, un bureau électoral. 

2 Il fixe, en fonction des besoins, le nombre des membres du bureau et de leurs suppléants ou 

suppléantes et les désigne parmi les personnes exerçant leurs droits politiques dans le cercle. Il 

désigne en outre le ou la secrétaire. 

2bis Pour l’élection au Grand Conseil, les préfets de la Glâne et de la Veveyse nomment 

conjointement, parmi les membres des deux bureaux électoraux de leurs cercles, une délégation 

chargée de la répartition des sièges dans le groupe de cercles électoraux (art. 75a à 75d), sous la 

surveillance des deux préfets. Ceux-ci se coordonnent en outre en vue de procéder à un éventuel 

tirage au sort. 
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3 Pour le surplus, les règles relatives au bureau électoral communal sont applicables par analogie. 

Art. 60  Validation des élections et publication des résultats 

1 Le Grand Conseil, sur message du Conseil d’Etat, valide les élections des membres du Grand Conseil 

et du Conseil d’Etat ainsi que des préfets. 

2 Les élections communales ne font pas l’objet d’une procédure de validation. 

3 Le Conseil d’Etat publie dans la Feuille officielle les résultats des élections cantonales. 

4 Chaque préfecture publie dans la même Feuille officielle la composition des autorités communales 

élues dans son cercle électoral. 

2. Listes électorales 

Art. 64  Dépôt 

1 Les listes des personnes candidates doivent être déposées au plus tard le lundi de la sixième 

semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 12 heures. 

2 Les listes doivent être déposées : 

a)  dans le cas de l’élection au Grand Conseil, auprès de la préfecture du district auquel se rattache le 

cercle électoral en cause ; 

b)  dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général, auprès du secrétariat 

communal. 

Art. 76  Personnes élues et viennent-ensuite 

1 Sitôt connu le nombre de sièges attribués à chaque liste, les personnes candidates qui ont obtenu le 

plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues. 

2 Les personnes non élues de chaque liste (viennent-ensuite) sont inscrites au procès-verbal dans 

l’ordre du nombre de suffrages obtenus. 

3 En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs personnes candidates sur une même liste et à moins 

que l’une d’elles ne cède son rang, il est procédé à un tirage au sort en présence des personnes 

intéressées. La personne écartée par le sort ou qui a cédé son rang garde son rang dans la liste des 

viennent-ensuite. 

4 Est compétent pour procéder à la proclamation des personnes élues ou au tirage au sort : 

a)  le préfet, dans le cas de l’élection au Grand Conseil ; 

b)  le bureau électoral, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général. 

5 Lorsqu’une liste obtient plus de sièges qu’elle ne contient de personnes candidates, les sièges non 

attribués font l’objet d’une élection complémentaire. 
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5. Vacance d’un siège et élection complémentaire 

Art. 77  Vacance d’un siège  a) Substitution 

1 En cas de vacance d’un siège en cours de législature, la personne en tête des viennent-ensuite de la 

liste concernée est proclamée élue : 

a)  par le préfet, dans le cas de l’élection au Grand Conseil ; 

b)  par le conseil communal, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général. 

2 Elle peut décliner son élection dans les trois jours à compter de la proclamation ; dans ce cas, le 

siège est attribué à la personne suivante. Lors d’une vacance ultérieure, son nom est à nouveau pris 

en considération, sauf si la vacance précédente a déjà donné lieu à une élection complémentaire. 

3 En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs viennent-ensuite, l’article 76 al. 3 et 4 est applicable 

par analogie. 

Art. 80  [Election complémentaire]  b) Nombre réduit de candidatures 

1 Lors d’une élection complémentaire, si le nombre des personnes candidates de toutes les listes 

déposées est égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, les personnes candidates sont 

proclamées élues, sans scrutin : 

a)  par le préfet, dans le cas de l’élection au Grand Conseil ; 

b)  par le conseil communal, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général. 

2 Si tous les sièges sont pourvus, l’arrêté de convocation du corps électoral pour le cercle ou la 

commune concernés est rapporté par l’autorité compétente. 

3 Si, après la proclamation des personnes élues tacitement, il reste des sièges vacants, la convocation 

du corps électoral du cercle ou de la commune concernés est maintenue, et le scrutin a lieu selon les 

règles de l’élection sans dépôt de listes. 

6. Election sans dépôt de listes 

Art. 81  Principe 

1 Si aucune liste n’a été déposée, le corps électoral peut voter pour n’importe quelle personne 

éligible. 

2 Les personnes éligibles qui ont obtenu des suffrages en sont immédiatement informées. Elles 

doivent indiquer, jusqu’au jeudi suivant le scrutin, à 12 heures au plus tard, si elles acceptent leur 

élection. Tout défaut de réponse est considéré comme un refus de l’élection. 

3 Est compétent pour informer les personnes de l’obtention de suffrages et enregistrer leur 

détermination : 

a)  le préfet, dans le cas de l’élection au Grand Conseil ; 

b)  le secrétariat communal, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général. 
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4 Le bureau électoral raye des listes le nom des personnes qui refusent l’élection ainsi que celui des 

personnes inéligibles. 

Art. 82  Personnes élues 

1 Les personnes qui ont accepté leur élection sont proclamées élues. 

2 Les personnes non élues sont inscrites au procès-verbal dans l’ordre du nombre de suffrages 

obtenus. 

3 En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs personnes et à moins que l’une d’elles ne cède son 

rang, il est procédé à un tirage au sort en présence des personnes intéressées. 

4 Est compétent pour procéder à la proclamation des personnes élues ou au tirage au sort : 

a)  le préfet, dans le cas de l’élection au Grand Conseil ; 

b)  le bureau électoral, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général. 

5 S’il reste des sièges non attribués, ceux-ci font l’objet d’une élection complémentaire. 

Art. 84  Dépôt des listes électorales 

1 Les listes des personnes candidates doivent être déposées au plus tard le lundi de la sixième 

semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 12 heures. Toutefois, pour l’élection des député-e-s 

au Conseil des Etats, la date limite est le lundi de la huitième semaine précédant le jour de l’élection. 

2 Les listes doivent être déposées : 

a)  à la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d’Etat ; 

b)  à la préfecture, dans le cas de l’élection à la fonction de préfet ; 

c)  au secrétariat communal, dans le cas de l’élection au conseil communal. 

Art. 85  Nombre de signatures 

1 Dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d’Etat, chaque liste doit être signée 

personnellement par au moins cinquante personnes habiles à voter en matière cantonale. L’article 

52a est réservé. 

2 Dans le cas de l’élection à la fonction de préfet, chaque liste doit être signée personnellement par 

au moins cinquante personnes inscrites dans le registre électoral d’une commune du district en 

cause et habiles à voter en matière cantonale. L’article 52a est réservé. 

3 Dans le cas de l’élection au conseil communal, chaque liste doit être signée par des personnes 

domiciliées dans la commune en cause et ayant l’exercice des droits politiques, au moins au nombre 

de : 

a)  cinq dans les communes ayant une population légale inférieure à 100 personnes ; 

b)  dix dans les communes ayant une population légale de 100 à 300 personnes ; 
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c)  quinze dans les communes ayant une population légale de 301 à 600 personnes ; 

d)  vingt dans les communes ayant une population légale supérieure à 600 personnes. 

Art. 88  Détermination des suffrages 

1 Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux procèdent au dépouillement. 

2 Ils établissent le nombre de suffrages obtenus par chaque personne candidate et communiquent les 

résultats à la préfecture. 

3 Pour les élections cantonales, la préfecture communique ensuite les résultats du dépouillement à la 

Chancellerie d’Etat, pour récapitulation. 

Art. 89  Désignation des personnes élues au premier tour de scrutin 

1 Au premier tour de scrutin, sont élues les personnes qui ont obtenu la majorité absolue des listes 

valables, les abstentions et les listes en blanc n’étant pas comptées. 

2 Si le premier tour de scrutin donne la majorité absolue à plus de personnes qu’il n’y a de sièges à 

pourvoir, celles qui ont obtenu le plus de suffrages sont élues, à concurrence du nombre de sièges 

disponibles. 

3 En cas d’égalité de suffrages, le chancelier ou la chancelière d’Etat ou, dans le cas de l’élection au 

conseil communal, le préfet procède à un tirage au sort en présence des personnes intéressées. 

Art. 91  [Second tour de scrutin]  b) Retraits de candidatures et remplacement 

1 Les personnes prenant rang pour le second tour de scrutin peuvent se retirer. Elles doivent en 

informer, au plus tard le mercredi de la troisième semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 12 

heures : 

a)  la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d’Etat ; 

b)  la préfecture, dans le cas de l’élection à la fonction de préfet ; 

c)  le secrétariat communal, dans le cas de l’élection au conseil communal. 

2 Les signataires de la liste sur laquelle ces personnes figuraient peuvent, au plus tard le vendredi de 

la troisième semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 12 heures, présenter des candidatures 

de remplacement. Les personnes qui ont signé la liste déposée pour le premier tour mais dont la 

signature ne peut plus être obtenue peuvent être remplacées. 

2bis Il ne peut être présenté de candidature de remplacement pour les personnes non élues qui n’ont 

pas obtenu le nombre de suffrages prévu à l’article 90 al. 4. 

3 Les opérations de mise au point des candidatures de remplacement doivent être communiquées au 

plus tard le vendredi de la troisième semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 18 heures. A 

défaut, la candidature de la personne proposée en remplacement est éliminée. 
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Art. 92  [Second tour de scrutin]  c) Désignation des personnes élues 

1 Au second tour de scrutin, sont élues les personnes qui ont obtenu le plus de suffrages (majorité 

relative). 

2 En cas d’égalité de suffrages, le chancelier ou la chancelière d’Etat ou, dans le cas de l’élection au 

conseil communal, le préfet procède à un tirage au sort en présence des personnes intéressées. 

Art. 94  Proclamation des personnes élues, assermentation et entrée en fonction 

1 Le Conseil d’Etat procède à la proclamation des personnes élues au Conseil d’Etat, et le Grand 

Conseil procède à leur assermentation. 

2 Le Conseil d’Etat procède à la proclamation et à l’assermentation des personnes élues à la fonction 

de préfet. 

3 Le bureau électoral procède à la proclamation des personnes élues au conseil communal, et le 

préfet procède à leur assermentation. 

4 L’autorité de proclamation veille à informer les personnes candidates. 

5 Sitôt assermentées, les personnes élues peuvent entrer en fonction. 

Art. 94  Proclamation des personnes élues, assermentation et entrée en fonction 

1 Le Conseil d’Etat procède à la proclamation des personnes élues au Conseil d’Etat, et le Grand 

Conseil procède à leur assermentation. 

2 Le Conseil d’Etat procède à la proclamation et à l’assermentation des personnes élues à la fonction 

de préfet. 

3 Les personnes ayant obtenu la majorité absolue doivent indiquer, jusqu’au mercredi suivant le jour 

du scrutin, à 12 heures au plus tard, si elles acceptent leur élection. Tout défaut de réponse est 

considéré comme un refus de l’élection. 

4 Le bureau électoral raye des listes le nom des personnes qui refusent l’élection ainsi que celui des 

personnes inéligibles. 

5 S’il y a plus de personnes ayant obtenu la majorité absolue et acceptant leur élection qu’il n’y a de 

personnes à élire, celles qui ont obtenu le moins de suffrages ne sont pas prises en considération, 

jusqu’à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages, il est procédé à un 

tirage au sort en présence des personnes intéressées : 

a)  par le chancelier ou la chancelière d’Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats, au Conseil 

d’Etat et à la fonction de préfet ; 

b)  par le préfet, dans le cas de l’élection au conseil communal. 

Art. 100  Second tour de scrutin  a) Date du scrutin et candidatures admises 
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1 Si, après le premier tour de scrutin, il reste des sièges à pourvoir, il est procédé à un second tour de 

scrutin qui a lieu, en principe, vingt et un jours après le premier. 

2 Peuvent participer au second tour de scrutin les personnes non élues au premier tour, à 

concurrence du double des sièges qui restent à pourvoir. Sur requête de l’autorité, elles doivent 

confirmer, au plus tard le vendredi de la troisième semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 12 

heures, leur participation au second tour de scrutin : 

a)  à la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d’Etat ; 

b)  à la préfecture, dans le cas de l’élection à la fonction de préfet ; 

c)  au secrétariat communal, dans le cas de l’élection au conseil communal. 

3 Si les personnes pouvant participer au second tour de scrutin refusent leur candidature, celles qui 

ont obtenu moins de suffrages peuvent les remplacer, dans l’ordre des suffrages obtenus. 

4 Si le nombre des personnes candidates pour le second tour de scrutin est égal ou inférieur à celui 

des sièges qui restent à pourvoir, toutes les personnes candidates sont proclamées élues, sans 

scrutin. 

5 S’il reste des sièges à pourvoir, la convocation du corps électoral est maintenue pour un second 

tour de scrutin qui a lieu sans dépôt de listes. 

Art. 101   b) Désignation des personnes élues 

1 Au second tour de scrutin, sont proclamées élues les personnes qui ont obtenu le plus de suffrages 

(majorité relative). 

2 En cas d’égalité de suffrages, le chancelier ou la chancelière d’Etat ou, dans le cas de l’élection au 

conseil communal, le préfet procède à un tirage au sort en présence des personnes intéressées. 

Art. 138  Initiative  a) Dépôt de la demande 

1 Dans les communes disposant d’un conseil général, la demande d’initiative est déposée au 

secrétariat communal, munie de la signature de vingt personnes habiles à voter en matière 

communale. 

2 La demande d’initiative indique le nom des personnes chargées des rapports avec l’autorité et 

habilitées à retirer l’initiative (comité d’initiative). 

3 Dès réception de la demande d’initiative, le conseil communal procède au contrôle préliminaire du 

titre et du texte de l’initiative ainsi que des listes de signatures. 

4 Au besoin, l’initiative est corrigée, en collaboration avec le comité d’initiative. En cas de désaccord, 

le préfet statue. 

Art. 148  Réclamation contre le registre électoral  c) Recours 
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1 Les personnes intéressées peuvent recourir auprès du préfet contre la décision sur réclamation. Les 

dispositions fédérales régissant les recours concernant le registre des électeurs et électrices en 

matière fédérale sont réservées. 

2 Pour le reste, la procédure de recours est régie par le code de procédure et de juridiction 

administrative. 

Art. 149  Contestations contre la composition du bureau électoral 

1 Toute personne ayant l’exercice des droits politiques ainsi que tout parti ou groupe d’électeurs et 

électrices organisé corporativement peut contester la composition d’un bureau électoral. 

2 Est compétent pour statuer : 

a)  le préfet, dans le cas de la contestation contre un bureau électoral communal ; 

b)  le Conseil d’Etat, dans le cas de la contestation contre un bureau électoral de cercle. 

3 La contestation doit être faite dans le délai de cinq jours dès la nomination du bureau électoral. Il 

n’y a pas de féries. 

4 La décision est susceptible de recours conformément aux articles 150 et suivants. 

5 Pour le reste, la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative. 

 

 

16. Règlement sur l’exercice des droits politiques (REDP), du 10.07.2001 ; RSF/SGF 115.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4528/3/ 

3. Scrutin et opérations après le scrutin 

Art. 7  Répartition des tâches et surveillance des scrutins (art. 10 et 11 LEDP) 

1 La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, par le Service des affaires 

institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil, accomplit les tâches en lien avec la législation 

sur l’exercice des droits politiques. 

2 La Chancellerie d’Etat accomplit les tâches relatives au déroulement des scrutins et à leur 

dépouillement, en particulier la préparation des arrêtés de convocation, la publication des résultats 

ainsi que le choix et l’implantation des logiciels informatiques. 

3 Le préfet assure la surveillance du déroulement de tous les scrutins. 

4 Les autorités précitées collaborent de manière à assurer un bon déroulement des scrutins. 

Art. 18  Procès-verbal des résultats (art. 26 LEDP) 

Les formules officielles prévues pour la tenue du procès-verbal des résultats sont établies : 

http://www.lexfind.ch/dta/4528/3/
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a)  par la Chancellerie d’Etat pour les résultats cantonaux ; 

b)  par les préfectures pour les résultats des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ; 

c)  par les bureaux électoraux communaux pour les résultats communaux. 

Art. 19  Conservation et destruction des pièces (art. 30 LEDP) 

1 Un exemplaire du procès-verbal des opérations du bureau électoral concernant chaque scrutin est 

conservé dans les archives de la commune. 

2 Un exemplaire du procès-verbal des résultats concernant chaque scrutin est conservé dans les 

archives de la Chancellerie d’Etat ou de la commune. 

3 Les pièces relatives aux votations fédérales, cantonales et communales (enveloppes, bulletins, 

tableaux récapitulatifs et autres) sont déposées à la commune ; elles sont détruites après l’expiration 

des délais de recours, selon les instructions données par le Conseil d’Etat. 

4 Les pièces relatives aux élections fédérales, cantonales et communales (listes, tableaux 

récapitulatifs et autres) sont déposées à la préfecture ; elles sont détruites après l’expiration des 

délais de recours, selon les instructions données par le Conseil d’Etat. 

5 Les mesures ordonnées par le Conseil d’Etat, notamment en cas de recours, sont réservées. 

6 Pour le surplus, les dispositions du règlement concernant les Archives de l’Etat sont applicables. 

CHAPITRE 2  Elections 

Art. 20 Usage exclusif de la dénomination d’une liste (art. 36 al. 1 et 3 LEDP) 

La Chancellerie d’Etat informe les préfectures des déclarations visant à l’usage exclusif de la 

dénomination des listes électorales, dans le cadre des élections du Grand Conseil. 

Art. 24  Election du conseil communal selon le mode de scrutin proportionnel (art. 62 LEDP) 

1 Lors du dépôt d’une demande de scrutin proportionnel pour l’élection du conseil communal, le 

secrétariat communal délivre un accusé de réception. 

2 Le secrétariat communal informe la préfecture de la demande de scrutin proportionnel. 

3 Si la demande de scrutin proportionnel et la liste des signataires figurent sur un seul document, il 

peut être affiché au pilier public dans son intégralité. 

Art. 27  Election sans dépôt de listes à deux tours de scrutin (art. 90 et 100 LEDP) 

1 Au terme du premier tour de scrutin, l’autorité informe par écrit les personnes ayant obtenu la 

majorité absolue de leur élection et leur demande expressément si elles acceptent leur élection. Elle 

attire leur attention sur le fait que tout défaut de réponse dans le délai imparti sera considéré 

comme un refus de l’élection. 
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2 Si un second tour de scrutin est nécessaire, l’autorité demande par écrit aux personnes non élues 

lors du premier tour si elles déposent leur candidature pour le second tour, en attirant leur attention 

sur le fait que tout défaut de réponse dans le délai imparti sera considéré comme un refus. 

3 La requête demandant la confirmation des candidatures pour le second tour doit indiquer le 

nombre de candidatures disponibles. L’article 26 al. 3 est applicable par analogie. 

4 La préfecture doit être informée de ces opérations, dans le cadre des élections communales. 

 

 

17. Règlement sur l’élaboration des actes législatifs (REAL), du 24.05.2005 ; RSF/SGF 122.0.21 

http://www.lexfind.ch/dta/5540/3/ 

Art. 32  Principes 

1 La Direction organise une procédure de consultation limitée à l’administration cantonale si le projet 

présente une certaine importance, mais n’a que des incidences mineures pour les organisations 

externes à l’administration. 

2 Les destinataires sont : 

a)  les Directions, la Chancellerie d’Etat, le Service de législation, le Bureau de l’égalité hommes-

femmes et de la famille et l’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des 

données ; 

b)  et, dans la mesure où le projet les concerne particulièrement, les autres services centraux, la 

Conférence des préfets et le Service des communes. 

3 Les Directions et la Chancellerie d’Etat recueillent l’avis de leurs unités et commissions concernées 

par le projet. 

4 La consultation interne peut être étendue à des organes de l’Etat externes à l’administration. 

 

 

18. Ordonnance relative à l’information sur les activités du Conseil d’Etat et de l’administration 

(OInf), du 14.12.2010 ; RSF/SGF 122.0.51 

http://www.lexfind.ch/dta/4501/3/ 

d) Information sur les activités de l’administration 

[…] 

Art. 27  [Compétences]  b) En fonction de la nature des informations 

1 Sont seuls habilités à donner aux médias des informations de nature politique : 

http://www.lexfind.ch/dta/5540/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4501/3/
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a)  les conseillers d’Etat-Directeurs et les conseillères d’Etat-Directrices ainsi que le chancelier ou la 

chancelière ; 

b)  les préfets, dans les affaires de leur ressort qui comportent des éléments de cette nature. 

 

 

19. Loi sur les marchés publics, du 11.02.1998 ; RSF/SGF 122.91.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5481/3/ 

Art. 2 

1 Les décisions relatives aux marchés publics sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. 

2 Les décisions rendues par les communes et les autres organes assumant des tâches communales 

font l’objet d’un recours préalable au préfet. 

 

 

20. Règlement sur les marchés publics, du 28.04.1998 ; RSF/SGF 122.91.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5244/3/ 

SECTION 7 – Protection juridique 

Art. 35  Délai de recours 

Le délai de recours contre la décision du préfet statuant comme autorité de recours contre une 

décision communale en matière de marché public est également de dix jours. 

 

 

21. Loi sur la justice (LJ). du 31.05.2010 ; RSF/SGF 130.1 

http://www.lexfind.ch/dta/25093/3/ 

Art. 3  Autorités judiciaires 

1 La juridiction civile est exercée par : 

a)  … 

b)  les autorités de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme ainsi que celles en matière 

d'égalité entre femmes et hommes ; 

c)  les justices de paix, les tribunaux civils, les tribunaux des prud’hommes et les tribunaux des baux ; 

d)  le Tribunal cantonal. 

http://www.lexfind.ch/dta/5481/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5244/3/
http://www.lexfind.ch/dta/25093/3/
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2 La juridiction pénale est exercée par : 

a)  les préfets ; 

b)  le Ministère public ; 

c)  le Tribunal des mesures de contrainte ; 

d)  les juges de police ; 

e)  les tribunaux pénaux d'arrondissement ; 

f)  le Tribunal pénal économique ; 

g)  le Tribunal pénal des mineurs ; 

h)  le Tribunal cantonal. 

3 La juridiction administrative est exercée par le Tribunal cantonal ainsi que par les autorités spéciales 

de la juridiction administrative. 

4 Sont réservées les compétences attribuées par la présente loi ou par la législation spéciale au 

président ou à la présidente de l'autorité judiciaire concernée. 

CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales 

Art. 4  Définitions 

1 Les juges sont des personnes qui disposent, seules ou de manière collégiale, d'une compétence 

décisionnelle en matière judiciaire, y compris les assesseur-e-s et les procureur-e-s. 

2 Les juges professionnels, qu'ils soient engagés à plein temps ou à temps partiel, exercent leur 

fonction en vertu de rapports de service. 

3 Le statut spécial des préfets est réservé. 

CHAPITRE 3  Incompatibilités 

Art. 15  Séparation des pouvoirs 

Les juges professionnels ne peuvent ni être membres du Conseil d'Etat, ou du Grand Conseil, ni 

exercer la fonction de préfet. 

CHAPITRE 4  Juridiction pénale 

SECTION 1  Autorités 

Art. 63  Autorités de la poursuite pénale 

Sont des autorités de la poursuite pénale : 

a)  la Police cantonale ; 
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b)  le Ministère public et les juges des mineurs ; 

c)  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions, notamment les préfets ; 

d)  les autres autorités habilitées par la loi. 

Art. 84  Préfets 

1 Le préfet connaît des affaires que la législation spéciale place dans sa compétence. 

2 Lorsque la procédure porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère 

public transmet le dossier au préfet pour qu'il tente la conciliation, sauf si cette démarche paraît 

d'emblée dépourvue de toute chance de succès. 

3 Le préfet fait mention du résultat de la procédure de conciliation au procès-verbal et transmet 

celui-ci au Ministère public. 

Art. 102  Autres autorités 

1 Le Conseil d'Etat exerce, par rapport aux autorités judiciaires, les compétences de gestion qui lui 

sont attribuées par la loi, notamment en matière de finances et de personnel. 

2 Les juges professionnels exercent la surveillance du greffe, donnent les directives nécessaires et 

veillent à l'expédition régulière des affaires. 

3 Le contrôle financier des autorités judiciaires et des préfectures est exercé par le service chargé du 

contrôle des finances4 

Art. 139  Information d'autorités (art. 75 et 84 CPP) 

1 La personne qui dirige la procédure informe les autorités administratives compétentes lorsqu'un 

intérêt public prépondérant le justifie, notamment lorsque les faits de la cause peuvent donner lieu à 

une mesure administrative. 

2 Les informations (renseignements ou documents) sont communiquées dans une forme appropriée. 

Au besoin, les personnes concernées par ces informations sont entendues préalablement. 

3 Demeurent réservées l'obligation ou l'autorisation d'informer prévues dans d'autres lois. 

4 Le Ministère public informe le Conseil de la magistrature lorsqu'un ou une juge fait l'objet d'une 

instruction pénale. 

5 L’autorité saisie informe la police ou la préfecture de la suite donnée à une dénonciation émanant 

d’un de ses membres. 

 

 

                                                           
4
  Actuellement : Inspection des finances. 
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22. Directives sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives5), du 

25.09.2000 ; RSF/SGF 130.421 

http://www.lexfind.ch/dta/31062/3/ 

Art. 6  Durée du préarchivage 

1 Les dossiers pénaux sont conservés : 

–  trente ans en matière de crimes et délits ; 

–  quinze ans en matière de contraventions. 

En dérogation de ce qui précède : 

–  tous les dossiers de la juridiction pénale des mineurs sont conservés durant quinze ans ; 

–  en matière de contraventions et de conciliations qui ont abouti, les dossiers des préfets sont 

conservés pendant dix ans. 

2 Les dossiers civils sont conservés durant trente ans. 

En dérogation de ce qui précède, la durée de conservation est de : 

–  quinze ans en matière de prud’hommes et de baux à loyer ; 

–  cinq ans pour les dossiers liquidés par procédure sommaire, en conciliation, par des retraits 

d’action, par des transactions. 

3 Les prescriptions légales fixant des délais différents sont réservées. 

SECTION 3 Versement aux archives et destruction 

Art. 7  Terme des préarchives 

1 Tous les dix ans, l’autorité de préarchivage s’adresse au Tribunal cantonal, qui décide du 

dessaisissement des dossiers arrivés au terme de leur durée de préarchivage. 

2 Ce terme est de cinq ans pour la juridiction pénale des mineurs et pour les préfets. 

3 Le Tribunal cantonal requiert l’intervention des Archives de l’Etat qui, avec la collaboration de 

l’autorité de préarchivage, décide de l’archivage ou de la destruction des dossiers. 

 

 

23. Règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement du Ministère public, du 14.03. 2011 ; 

RSF/SGF 132.11 

http://www.lexfind.ch/dta/31230/3/ 

                                                           
5
  Acte classé sous 131.0.421 jusqu’au 31.12.2010. 

http://www.lexfind.ch/dta/31062/3/
http://www.lexfind.ch/dta/31230/3/
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4. CONCILIATIONS PAR LES PRÉFETS 

Art. 21 

1 Le ou la procureur-e général-e peut directement adresser aux préfectures les dossiers concernant 

les infractions se poursuivant sur plainte, puis les attribuer à un ou une procureur-e en cas d’échec 

de la tentative de conciliation. 

2 Il ou elle convient avec les préfets des modalités de ces délégations ou édicte les directives 

nécessaires. 

 

 

24. Loi sur les communes, du 25.09.1980 ; RSF/SGF 140.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5067/3/ 

Art. 11  Séances 

1 L’assemblée communale est convoquée par le conseil communal au moins deux fois par année : 

une fois au cours des cinq premiers mois, notamment pour approuver les comptes de l’année 

précédente, et une fois avant la fin de l’année, notamment pour décider du budget de l’année 

suivante. 

2 L’assemblée communale doit être réunie dans le délai de trente jours : 

a)  lorsque le dixième des citoyens actifs, mais au moins dix, en font la demande écrite en vue de 

traiter des objets qui ressortissent à l’assemblée ; 

b)  lorsque le préfet l’ordonne. 

Art. 27  Composition 

1 Le conseil général se compose de : 

a)  trente membres dans les communes de moins de deux mille cinq cents habitants ; 

b)  cinquante membres dans les communes de deux mille cinq cents à dix mille habitants ; 

c)  huitante membres dans les communes de plus de dix mille habitants. 

2 En dérogation à l’alinéa 1, les communes peuvent prévoir le nombre de conseillers généraux qui 

doit se situer entre 30 et 80 membres. 

3 Tout changement du nombre de conseillers généraux, décidé par le conseil général ou proposé par 

une initiative, ne peut intervenir que si la décision est entrée en force ou que l’initiative ait été 

acceptée en votation populaire au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités 

communales. 

http://www.lexfind.ch/dta/5067/3/
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4 Les décisions et les résultats des votes relatifs au nombre de conseillers généraux doivent être 

communiqués au préfet et au Service des communes. 

Art. 29a  Assermentation 

1 Les conseillers généraux sont assermentés par le préfet dans les trente jours qui suivent les 

élections. 

2 La formule du serment est la suivante : 

« Je jure d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de 

remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, aussi vrai que je veux que Dieu m’assiste. » 

3 Pour les conseillers généraux qui remplacent le serment par la promesse solennelle, la formule est 

la suivante : 

« Je promets sur mon honneur et ma conscience d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de 

respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. » 

4. Conseil communal 

Art. 54  Composition 

1 Le conseil communal se compose de : 

a)  cinq membres dans les communes de moins de six cents habitants ; 

b)  sept membres dans les communes de six cents à mille deux cents habitants ; 

c)  neuf membres dans les communes de plus de mille deux cents habitants. 

2 En dérogation à l’alinéa 1, les communes peuvent fixer la taille du conseil communal à cinq, sept ou 

neuf membres. Les dispositions légales en matière de fusions demeurent réservées. 

3 Tout changement du nombre de conseillers communaux ne peut intervenir que moyennant une 

décision de l’assemblée communale ou du conseil général entrée en force au moins six mois avant le 

renouvellement intégral des autorités communales. 

4 En cas de fusion de communes, la convention de fusion peut prévoir le nombre de conseillers 

communaux de la nouvelle entité communale. En cas de changement du nombre de conseillers 

communaux, cette décision doit entrer en force au moins six mois avant le renouvellement intégral 

des autorités communales. 

5 Les décisions relatives au nombre de conseillers communaux doivent être communiquées au préfet 

et au Service des communes. 

Art. 57  Assermentation et entrée en fonction 

1 Les conseillers communaux sont assermentés par le préfet dans les trente jours qui suivent les 

élections générales ou les élections complémentaires. 

2 La formule du serment est la suivante : 
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« Je jure d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de 

remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, aussi vrai que je veux que Dieu m’assiste. » 

3 Pour les conseillers qui remplacent le serment par la promesse solennelle, la formule est la 

suivante : 

« Je promets sur mon honneur et ma conscience d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de 

respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. » 

4 Les conseillers communaux entrent en fonction dès leur assermentation ; les membres sortants 

restent en charge jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs. 

Art. 61  Organisation 

1 Le conseil communal est une autorité collégiale. 

2 Les compétences particulières du syndic sont régies par les articles 61a, 150 et 150a. 

3 Le conseil communal répartit entre ses membres l’examen préalable des affaires et l’exécution de 

ses décisions. 

4 Le conseil communal se dote d’un règlement d’organisation qui régit son fonctionnement 

(délibérations, consultation des dossiers, tenue et consultation des procès-verbaux, répartition des 

affaires, procédure en cas de conflits internes, remise des dossiers en fin de mandat). Un exemplaire 

du règlement ainsi que toute modification ultérieure sont communiqués au préfet et au Service des 

communes. Le Conseil d’Etat précise les exigences minimales du règlement d’organisation. 

5 Le conseil communal peut, dans le règlement d’organisation, déléguer à ses membres, à des 

commissions administratives ou à des services la compétence de traiter des affaires d’importance 

secondaire et de prendre les décisions qui s’y rapportent. 

6 Lorsque les membres du conseil communal exercent leur fonction à plein temps, leur nombre et 

leur statut sont fixés par un règlement de portée générale. 

Art. 62  Séances  a) Convocation 

1 Le conseil communal fixe le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires. 

2 Il est en outre convoqué par le syndic : 

a)  lorsque les affaires l’exigent ; 

b)  lorsque deux membres en font la demande écrite ; 

c)  à la demande du préfet. 

3 Ses séances ne sont pas publiques ; les dispositions de la loi sur l’information et l’accès aux 

documents concernant le huis clos sont réservées. 
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Art. 63  b) Obligation de siéger 

1 Le conseiller communal qui, sans motif légitime, manque trois séances du conseil en l’espace d’un 

an, est dénoncé au préfet qui, après l’avoir entendu, lui adresse un avertissement écrit. 

2 En cas de nouvelle absence injustifiée dans l’année qui suit l’avertissement, le préfet déclare ce 

conseiller déchu de sa fonction. 

Art. 65  d) Récusation 

1 Un membre du conseil communal ne peut assister à la délibération d’un objet qui présente un 

intérêt spécial pour lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré ou pour une personne avec 

laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d’alliance, d’obligation ou de dépendance. 

2 Cette règle ne s’applique pas aux élections et désignations auxquelles le conseil doit procéder parmi 

ses membres. 

3 Lorsque, à la suite de récusations, le quorum n’est plus atteint, la décision est prise par le préfet. 

4 Le défaut de récusation entraîne la nullité de la décision. 

5 Le règlement d’exécution précise les motifs et la procédure de récusation. 

Art. 88  [Budget]  b) Procédure 

1 Le conseil communal prépare et adopte le projet de budget. 

2 Il l’adresse aux citoyens actifs ou aux conseillers généraux ou le dépose pour consultation au 

secrétariat communal, au plus tard lors de la convocation à la séance. 

3 L’assemblée communale ou le conseil général décide du budget sur préavis de la commission 

financière. Les postes budgétaires dont le montant résulte de la loi, d’une décision spéciale ou d’une 

obligation envers un tiers, ne peuvent être modifiés. Le montant total des dépenses proposé par le 

conseil communal ne peut être dépassé sans que soit prévue simultanément la couverture de ce 

dépassement. 

4 Le budget doit être adopté avant le début de l’exercice. 

5 Il est transmis au Service des communes et au préfet. 

Art. 94  Contrôle périodique des valeurs au bilan 

1 Le conseil communal vérifie ou fait vérifier par l’organe de révision, au moins une fois par année, les 

valeurs au bilan. Le Conseil d’Etat édicte les dispositions minimales du contrôle périodique. 

2 Ce contrôle fait l’objet d’un procès-verbal dont un double est transmis au Service des communes et 

un au préfet. 

3 Au besoin, le Service des communes procède lui-même à un contrôle. 
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Art. 95  Comptes 

1 La commune tient une comptabilité. 

2 Les comptes de la commune et de ses établissements sont arrêtés par le conseil communal. 

3 Il les transmet aux citoyens actifs ou aux conseillers généraux, ou les dépose pour consultation au 

secrétariat communal, au plus tard lors de la convocation à la séance. 

4 Les comptes sont soumis à l’assemblée communale ou au conseil général dans les cinq mois qui 

suivent la fin de l’exercice. 

5 L’assemblée communale ou le conseil général approuve les comptes, sur le vu du rapport de 

l’organe de révision et sur le préavis de la commission financière. 

6 Un exemplaire des comptes est transmis au Service des communes en vue de l’examen prévu à 

l’article 145, au préfet ainsi qu’aux autres instances prévues par la loi. 

Art. 97  [Commission financière]  b) Attributions 

1 La commission a les attributions suivantes : 

a)  elle examine le budget ; 

abis) elle donne son préavis sur le plan financier et ses mises à jour ; 

b)  elle examine les propositions de dépenses qui doivent, en vertu de l’article 89 al. 2, faire l’objet 

d’une décision spéciale de l’assemblée communale ou du conseil général ; 

c)  elle émet une proposition de désignation de l’organe de révision à l’intention du conseil général 

ou de l’assemblée communale ; 

cbis) elle prend position sur le rapport de l’organe de révision à l’intention de l’assemblée 

communale ou du conseil général ; 

d)  elle examine les propositions de modification du taux des impôts. 

2 Dans les cas prévus à l’alinéa 1, la commission fait rapport à l’assemblée communale ou au conseil 

général et lui donne son préavis sous l’angle de l’engagement financier. Le rapport et les préavis de la 

commission financière sont communiqués au conseil communal au moins trois jours respectivement 

avant l’assemblée communale ou avant la séance du conseil général. 

3 … 

4 … 

5 L’assemblée communale ou le conseil général peut charger la commission de faire valoir, 

moyennant l’autorisation du préfet, des prétentions en responsabilité contre les membres du conseil 

communal. 
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Art. 98f  [Organe de révision]  g) Avis obligatoires 

1 Si l’organe de révision constate des violations de la loi, il en avertit immédiatement le conseil 

communal. 

2 L’organe de révision informe immédiatement le Service des communes : 

a)  s’il constate des violations graves de la loi, et 

b)  si le conseil communal ne prend pas des mesures adéquates à la suite de l’avertissement de 

l’organe de révision. 

3 Le Service des communes informe immédiatement le préfet. 

Art. 107bis  Conférence régionale 

1 La conférence régionale a pour but de coordonner les activités de plusieurs communes dans un 

domaine déterminé. A cet effet, elle peut notamment favoriser la conclusion d’une entente 

intercommunale, préparer la constitution d’une association de communes ou d’une agglomération 

ou harmoniser les réglementations communales. 

2 A la requête d’au moins deux communes ou de sa propre initiative, le préfet réunit les communes 

concernées en une conférence régionale dont il détermine le périmètre; si la conférence englobe des 

communes de plusieurs districts, les préfets concernés se concertent. 

3 La conférence régionale peut prendre les décisions suivantes: 

a)  attribuer des mandats d’étude ou créer des groupes de travail; 

b)  fixer une date à laquelle l’organe communal compétent de chaque commune convoquée doit 

s’être prononcé sur un projet élaboré conformément à l’alinéa 1. 

4 Chaque commune convoquée doit se faire représenter à la conférence régionale par un membre du 

conseil communal. 

5 La conférence régionale peut valablement siéger lorsque la majorité des communes convoquées 

sont représentées. Elle prend ses décisions à la majorité des représentants des communes présents. 

6 Les frais découlant du fonctionnement de la conférence régionale ou des décisions qu’elle prend 

sont pris en charge par toutes les communes convoquées proportionnellement à leur population 

légale. Toutefois, la conférence régionale peut, à l’unanimité des membres présents, prévoir une 

autre clé de répartition. 

Art. 108  Entente intercommunale 

1 L’entente intercommunale fait l’objet d’une convention écrite qui détermine notamment le but de 

l’entente, son organisation, la commune qui tient la comptabilité, le mode de répartition des frais, le 

statut des biens et les modalités de résiliation. 

2 La convention est conclue par les conseils communaux des communes intéressées. Les attributions 

de l’assemblée communale ou du conseil général sont réservées. 
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3 Un exemplaire de la convention est transmis au Service des communes et un au préfet. 

4 Le Conseil d’Etat peut contraindre une ou plusieurs communes à participer à une entente ou à en 

conclure une, aux mêmes conditions et selon la même procédure que celles qui sont prévues à 

l’article 110. 

Art. 110  [Association de communes]  b) Obligation de s’associer 

1 Lorsqu’une ou plusieurs communes ne sont pas en mesure d’exécuter les tâches qui leur incombent 

en vertu du droit fédéral ou cantonal ou lorsqu’un intérêt régional important le justifie, le Conseil 

d’Etat peut obliger les communes à s’associer ou à adhérer à une association. 

2 Pour les mêmes motifs, il peut obliger une association à recevoir d’autres communes. 

3 A défaut d’entente sur les conditions d’association ou d’adhésion, le Conseil d’Etat décide. 

4 Dans tous les cas, il entend les intéressés et prend l’avis du préfet. 

Art. 128  [Association de communes]  n) Dissolution  aa) Cas 

1 L’association est dissoute conformément aux statuts ou par décision unanime des communes 

membres. La décision de dissolution est soumise à la Direction en charge des communes6 pour 

approbation. 

2 Pour des motifs d’intérêt public majeur, le Conseil d’Etat peut dissoudre une association, après 

avoir entendu les intéressés et pris l’avis du préfet. 

 

Art. 131  [Association de communes]  p) Voies de droit 

1 Les dispositions du chapitre IX sur les voies de droit sont applicables par analogie aux associations 

de communes. 

2 Toutefois, lorsque les parties ne sont pas du même district, un suppléant désigné par le Conseil 

d’Etat parmi les préfets des autres districts, statue. 

Art. 142b  [Effets de la fusion  f) Obligations conventionnelles]  bb) Abrogation 

1 L’assemblée communale ou le conseil général de la nouvelle commune peut décider d’abroger une 

obligation de la convention de fusion, au plus tôt trois ans après la date de sa conclusion. 

2 La décision d’abrogation est prise à la majorité des trois quarts des suffrages valables, sous réserve 

de l’alinéa 3. Pour le reste, les dispositions relatives aux votes (art. 18 et 51bis LCo) sont applicables. 

3 La décision d’abroger une obligation relative aux impôts ou aux autres contributions publiques est 

prise à la majorité des suffrages valables. 

4 La décision du conseil général concernant l'abrogation d'une obligation conventionnelle n’est pas 

soumise au referendum facultatif. 

                                                           
6
 Actuellement : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts. 
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5 L'abrogation d'une obligation n'est pas soumise à approbation. La commune transmet la nouvelle 

teneur de la convention au Service ainsi qu'au préfet. 

CHAPITRE VIII  Haute surveillance des communes et des associations de communes  1. Dispositions 

générales 

Art. 143  En général 

Les communes et les associations de communes sont placées sous la haute surveillance de l’Etat, qui 

l’exerce par le Conseil d’Etat, par la Direction en charge des communes, par les préfets, par le Service 

des communes et par les autorités désignées par la législation spéciale. 

Art. 146  [Autorités]  c) Préfet 

1 La surveillance générale des communes et des associations de communes incombe au préfet. 

2 Le préfet veille à la bonne administration des communes et des associations de communes de son 

district. Il les conseille et leur prête assistance. Il fait preuve de célérité. 

3 Il inspecte l’administration de chaque commune au moins une fois pendant la législature et informe 

la Direction en charge des communes de ses constatations. 

4 Il contrôle le bon fonctionnement des associations de communes. S’il exerce une fonction au sein 

de l’association concernée, la surveillance est exercée par un autre préfet, désigné par le Conseil 

d’Etat. 

5 Il a le droit d’assister aux séances des organes d’une commune ou d’une association de communes, 

avec voix consultative. 

6 Il est informé de toute décision prise par l’autorité cantonale à l’égard d’une commune ou d’une 

association de communes de son district. Il donne, s’il en est requis, son préavis à l’autorité 

cantonale. 

Art. 147  Pouvoir d’examen et d’approbation  a) Devoir de renseigner 

1 Les communes et les associations de communes sont tenues de fournir à l’autorité de surveillance 

les renseignements et les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. 

2 Les contrats de droit administratif portant délégation de tâches dévolues par la loi doivent être 

transmis au préfet. 

2. Mesures en cas d’irrégularités 

[…] 

Art. 150b  [Devoirs de la commune et de l’association de communes]  c) Information 

La commune ou l’association de communes informe le préfet : 

a)  de l’ouverture de l’enquête ; 

b)  de sa clôture ; 
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c)  des mesures prises. 

Art. 151  Intervention du préfet  a) En général 

1 Lorsqu’une commune viole des prescriptions légales ou compromet des intérêts prépondérants 

d’autres communes ou du canton, ou encore lorsque sa bonne administration se trouve gravement 

menacée, le préfet l’invite, dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les trente jours dès 

connaissance de la situation, à remédier à cette situation. 

2 Si la commune ne donne pas suite à l’invitation, le préfet peut, après avoir entendu le conseil 

communal, agir en lieu et place de la commune et, dans des cas graves, annuler des décisions 

communales. 

Art. 151a  b) Ouverture d’enquête 

Le préfet peut, sur dénonciation ou d’office, ouvrir une enquête à l’égard du conseil communal ou de 

l’un de ses membres : 

a)  lorsqu’une commune viole des prescriptions légales ou compromet des intérêts prépondérants 

d’autres communes ou du canton, ou encore lorsque sa bonne administration se trouve 

gravement menacée et 

b)  lorsque la commune ne réagit pas conformément à l’article 150. 

Art. 151b  c) Procédure d’enquête 

La procédure d’enquête est définie par le règlement d’exécution. 

Art. 151c  d) Mesures du préfet 

1 En cas d’urgence, le préfet prend les mesures provisoires qui permettent d’assurer la gestion de la 

commune ou de l’association de communes. 

2 Au terme de l’enquête, le préfet peut en outre prendre les mesures suivantes : 

a)  avertissement ; 

b)  transmission du dossier au Ministère public ; 

c) mesures de réorganisation du conseil communal ou autres mesures propres à rétablir le bon 

fonctionnement du conseil communal ou de l’administration communale ; 

d)  transmission du dossier au Conseil d’Etat si l’une des mesures envisagées entre dans la sphère de 

compétences de cette autorité ; 

e)  fixation du montant des frais d’intervention de l’autorité de surveillance. 

Art. 151d  e) Mesures du Service et de la Direction 

1 Le Service des communes peut prendre, dans sa sphère de compétences, les mêmes mesures que 

celles qui sont dévolues au préfet par l’article 151 al. 1. Il peut proposer à la Direction en charge des 

communes d’autres mesures prévues aux articles 151 al. 2 à 151c. 
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2 La Direction en charge des communes peut prendre les mêmes mesures que celles qui sont 

dévolues au préfet par les articles 151 al. 2 à 151c. 

Art. 151e  f) Mesures du Conseil d’Etat 

Outre les mesures qui ressortissent à la compétence du préfet, le Conseil d’Etat est compétent pour 

prendre, à l’égard d’une commune ou d’une association de communes, les mesures suivantes au 

terme de l’enquête :  

a)  il peut révoquer un membre du conseil communal ou du comité de direction en cas de 

manquement répété à ses devoirs ou en cas de manquement grave ou répété dans la gestion des 

affaires qui lui sont confiées ; 

b)  il confie la gestion de la commune ou de l’association de communes à une commission 

administrative composée d’au moins trois membres lorsque la collectivité en cause refuse ou est 

incapable de se conformer aux injonctions du préfet ou n’est plus en mesure d’accomplir ses 

tâches. Il en nomme les membres et en désigne le président. La commission a les attributions du 

conseil communal ainsi que de l’assemblée communale ou du conseil général. Ses décisions sont 

attaquables conformément à l’article 153, applicable par analogie. Lorsque sa raison d’être a 

disparu, l’administration exceptionnelle est levée. Il est alors procédé à de nouvelles élections. 

CHAPITRE IX  Voies de droit 

Art. 153  Décisions communales  a) Recours de l’administré 

1 Toute décision prise par le conseil communal envers un administré ou un membre du personnel 

communal peut, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours au préfet. 

2 Lorsqu’une telle décision émane d’un organe subordonné au conseil communal ou d’un délégataire 

de tâches publiques communales, l’intéressé peut adresser, dans les trente jours, une réclamation au 

conseil communal. 

3 Lorsqu’un règlement communal le prévoit, une décision du conseil communal est sujette, dans les 

trente jours, à réclamation préalable auprès du conseil lui-même. 

Art. 153a  abis) Recours d’un conseiller communal 

La décision prise par le syndic de décharger un conseiller communal d’un dossier ou de tout ou partie 

de son domaine de responsabilités peut, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours au préfet de 

la part de l’intéressé. 

Art. 154  b) Recours du citoyen actif 

1 Toute décision de l’assemblée communale, du conseil général ou de leur bureau peut, dans les 

trente jours, faire l’objet d’un recours au préfet. 

2 Ont qualité pour recourir les membres de l’assemblée communale ou du conseil général ainsi que le 

conseil communal. 
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Art. 155  c) Décision du préfet 

1 Le préfet statue dans les soixante jours suivant le dépôt du recours. 

2 Sa décision est sujette à recours conformément au code de procédure et de juridiction 

administrative. Ce recours peut aussi être interjeté par le conseil communal. 

Art. 157  Différends administratifs 

1 Les conflits de compétence entre organes d’une commune et les difficultés administratives qui 

opposent une commune à une autre ou à une association de communes sont tranchés par le préfet. 

2 Lorsque les parties ne sont pas du même district, ils relèvent de son suppléant, désigné par le 

Conseil d’Etat parmi les préfets des autres districts. 

3 Les décisions ainsi rendues sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. 

Art. 158  Décisions des autorités de surveillance 

Les décisions prises, dans l’exercice de leur pouvoir de surveillance, par le Conseil d’Etat, la Direction 

en charge des communes, les préfets, le Service des communes et les autorités désignées par la 

législation spéciale peuvent être attaquées par la commune, ou par le membre du conseil communal 

ou du comité de direction révoqué, conformément au code de procédure et de juridiction 

administrative. 

 

 

25. Règlement d’exécution de la loi sur les communes, du 28.12.1981 ; RSF/SGF 140.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4850/3/ 

Art. 36  [Personnel communal – Entrée en fonction (art. 77 LCo)]  c) Remise de caisse 

1 Toute remise de caisse fait l’objet d’un procès-verbal, lequel mentionne au moins : 

a)  les noms des personnes présentes, le lieu et la date de la remise ; 

b)  le solde en caisse et celui du compte de chèques postaux ; 

c)  l’état détaillé des créances et des dettes ; 

d)  la balance intermédiaire. 

L’inventaire des documents est joint au procès-verbal. 

2 Le procès-verbal signé est communiqué au caissier sortant, au nouveau caissier, au Service des 

communes (ci-après : le Service) et au préfet. 

Art. 37  d) Avis d’entrée en fonction 

La commune avise le Service et le préfet de l’entrée en fonction du secrétaire et du caissier. 

http://www.lexfind.ch/dta/4850/3/
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Art. 42b  [Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo)]  b) Site Internet 

1 Les communes disposent, seules ou en commun avec d’autres, d’un site Internet sur lequel elles 

publient et mettent à jour au moins les informations et documents mentionnés à l’alinéa 2. 

2 Les sites Internet des communes contiennent notamment : 

a)  une information générale sur les principaux organes de la commune et leur composition, ainsi que 

sur l’administration communale ; 

b)  les dates, heures, lieux et ordre du jour des séances de l’organe législatif ainsi que, conformément 

à l’article 13 al. 2, les procès-verbaux de ces séances ; 

c)  le registre des intérêts des membres du conseil communal ; 

d)  les règlements de portée générale et les règlements administratifs de la commune ; 

e)  le registre et les documents relatifs aux collaborations avec des tiers mentionnés à l’article 84bis 

LCo ; 

f)  les règlements de portée générale et procès-verbaux des assemblées des délégué-e-s des 

associations de communes – et, le cas échéant, de l’agglomération – dont la commune est 

membre ; 

g)  les documents relatifs aux droits d’initiative et de referendum en matière communale qui sont 

publiés dans la Feuille officielle, ainsi que les documents analogues des associations de communes 

dont la commune est membre ; 

h)  les bulletins d’information communaux ; 

i)  les postes mis au concours. 

3 Les communes qui ne disposent pas d’un site Internet transmettent à la préfecture, pour diffusion 

sur le site de cette dernière, les informations et documents mentionnés à l’alinéa 2. 

4 Les sites des communes répondent aux exigences de la protection et de la sécurité des données 

personnelles ; au besoin, l’autorité cantonale ou communale de protection des données édicte des 

directives relatives à la protection des données sur Internet. 

Art. 45  [Budget (art. 87 et 88 LCo)]  b) Procédure en cas de refus 

1 En cas de refus du budget, le conseil communal prépare un nouveau projet qu’il soumet à 

l’assemblée communale ou au conseil général dans un délai de soixante jours à partir du refus. 

2 Le conseil communal avise du refus le Service et le préfet. 

Art. 46  c) Transmission (art. 88 al. 5 LCo) 

Le budget est transmis au Service et au préfet au plus tard quinze jours après son adoption par 

l’assemblée communale ou le conseil général. 
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Art. 57  [Comptes (art. 95 LCo)]  c) Transmission (art. 95 al. 6 LCo) 

Les comptes sont transmis au Service et au préfet au plus tard quinze jours après leur approbation 

par l’assemblée communale ou le conseil général. 

CHAPITRE Via  Haute surveillance des communes et des associations de communes 

Art. 73a  Surveillance des associations de communes (art. 146 LCo) 

Lorsque le préfet exerce une fonction au sein d’une association de communes, il en informe la 

Direction. 

Art. 73b  Information du préfet (art. 150b LCo) 

Le devoir d’informer le préfet de l’ouverture de l’enquête, de sa clôture et des mesures prises 

incombe à l’organe qui a pris une mesure au sens des articles 150 et 150a LCo. 

Art. 73c  Procédure d’enquête (art. 151b LCo)  a) Instruction préliminaire 

1 Avant d’ouvrir formellement une enquête, le préfet dresse sans délai un état de la situation. Le cas 

échéant, il tente la conciliation entre les différentes parties intéressées. 

2 Si ses démarches aboutissent, il en consigne le résultat dans un rapport qu’il adresse à la Direction. 

Art. 73d  b) Ordonnance d’ouverture d’enquête 

1 Le préfet rend une ordonnance d’ouverture d’enquête administrative. Cette ordonnance n’est pas 

sujette à recours. 

2 L’ordonnance d’ouverture d’enquête a pour buts : 

a)  d’ouvrir formellement l’enquête administrative ; 

b)  de désigner les personnes concernées par l’enquête ; 

c)  de désigner l’enquêteur ; 

d)  de formuler l’objet de l’enquête ainsi que les griefs éventuels sur lesquels elle doit porter ; 

e)  de régler la relation procédurale avec une éventuelle enquête pénale. 

CHAPITRE VII  Droit transitoire 

Art. 74  Site Internet des communes 

Les communes qui n’ont pas encore de site Internet disposent d’un délai de deux ans à partir du 1er 

janvier 2011 pour le mettre en place ou pour transmettre à la préfecture les informations et 

documents destinés à la publication. 
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26. Loi sur les agglomérations (LAgg), du 19.09.1995 ; RSF/SGF 140.2 

http://www.lexfind.ch/dta/4636/3/ 

CHAPITRE 2  Constitution 

Art. 3  Introduction de la procédure 

1 A la requête des conseils communaux ou du dixième des citoyens actifs d’au moins deux communes 

qui comprennent la commune-centre et une de ses communes limitrophes, le Conseil d’Etat 

détermine le périmètre provisoire de l’agglomération. 

2 Lorsque la demande émane des citoyens, les règles de la loi sur l’exercice des droits politiques 

relatives à l’initiative en matière communale sont applicables par analogie dans chaque commune 

initiatrice, à l’exception de celles qui ont trait au nombre de signatures requises, à la transmission et 

à la validation de l’initiative. Les initiatives qui ont abouti sont transmises au Conseil d’Etat par le 

conseil communal de chaque commune ou par le comité d’initiative. 

3 Le Conseil d’Etat consulte toutes les communes susceptibles d’être membres de l’agglomération 

ainsi que le ou les préfets concernés. 

Art. 5   [Assemblée constitutive]  b) Organisation 

1 Le préfet préside l’assemblée constitutive. Si plusieurs districts sont concernés, le préfet compétent 

est celui du district d’où provient le plus grand nombre de communes admises dans le périmètre 

provisoire de l’agglomération. Le ou les autres préfets participent aux séances de l’assemblée 

constitutive avec voix consultative. 

2 Pour le surplus, l’assemblée constitutive s’organise elle-même et se donne un règlement. Elle fixe 

une clé de répartition des frais de constitution de l’agglomération entre les communes. 

CHAPITRE 9  Haute surveillance de l’Etat 

Art. 35  Principe 

1 L’agglomération est sous la haute surveillance de l’Etat.  

2 Si l’agglomération comprend des communes de plusieurs districts, le Conseil d’Etat désigne le 

préfet compétent dans l’acte d’approbation des statuts (art. 8). Le préfet compétent entend les 

préfets des autres districts avant de prendre une décision dans l’exercice de son pouvoir de 

surveillance. 

3 Pour le surplus, les dispositions du chapitre VIII de la loi sur les communes sont applicables par 

analogie. 

Art. 36  Participation des préfets 

1 Les préfets des districts concernés sont invités à participer aux séances du conseil d’agglomération 

et du comité d’agglomération, avec voix consultative. 

2 Ils ne peuvent être membres ni du conseil d’agglomération ni du comité d’agglomération. 
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Art. 37  Approbation 

1 Les modifications des statuts, les règlements de portée générale et leurs modifications ainsi que la 

décision concernant la dissolution sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, le cas échéant avant 

le scrutin populaire. 

2 Le ou les préfets concernés donnent leur préavis. 

 

 

27. Loi relative à l’encouragement aux fusions de communes (LEFC), du 09.12.2010 ; RSF/SGF 

141.1.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4955/3/ 

Art. 3  Conseil et assistance 

En cas de besoin, le préfet, le Service chargé des communes7 (ci-après : le Service) et les autres 

instances cantonales conseillent, à titre gratuit, les communes désireuses de fusionner. 

Art. 5  [Plan de fusions]  b) Elaboration 

1 Le préfet soumet toutes les communes de son district à une analyse afin de déterminer, pour 

chacune d’entre elles, dans quelle mesure elles satisfont aux exigences énoncées à l’article 2. Il 

élabore en collaboration avec les communes un projet de plan de fusions englobant toutes les 

communes sur la base de cette évaluation. 

2 Dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, il présente à 

la Direction un rapport contenant le résultat des évaluations réalisées, ses conclusions et son projet 

de plan de fusions. 

3 Après consultation des autres Directions du Conseil d’Etat, la Direction peut : 

a)  demander au préfet d’approfondir certains aspects de l’évaluation, des conclusions et du projet 

de plan de fusions présenté ; 

b)  compléter le projet de plan de fusions sur la base des documents existants. 

Art. 6  c) Plusieurs districts 

1 Le projet de plan de fusions signale d’éventuelles possibilités de fusions avec une ou des communes 

d’un district voisin. 

2 Les communes et les préfets des districts voisins collaborent. 

                                                           
7
  Actuellement : Service des communes. 
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Art. 7  d) Détermination des communes et approbation 

1 Sur mandat de la Direction, le préfet présente aux conseils communaux concernés l’évaluation, les 

conclusions et le projet de plan de fusions. Tous les membres des conseils communaux sont 

convoqués à cette présentation. 

2 Chaque conseil communal adresse au préfet sa détermination motivée sur l’évaluation, les 

conclusions et la ou les fusions proposées. 

3 Après la consultation des communes, la Direction soumet le projet de plan de fusions avec ses 

recommandations au Conseil d’Etat pour approbation. 

4 Le Conseil général et la population sont informés par le conseil communal, en présence du préfet, 

des objectifs à atteindre par la commune, de l’évaluation réalisée par le préfet, des conclusions de 

celui-ci, de la ou des fusions proposées ainsi que de la détermination du conseil communal. Le public 

a accès aux documents y relatifs. 

Art. 8  e) Rapport intermédiaire 

1 Deux ans après l’approbation du plan de fusions, la Direction évalue son impact. Elle se fonde sur 

les constatations du préfet qui comprennent notamment : 

a)  l’analyse de l’état des procédures de fusions en cours ; 

b)  l’analyse des projets de fusions restés sans initiative (art. 133a LCo) ; 

c)  les conclusions. 

2 Le Conseil d’Etat soumet ensuite au Grand Conseil un rapport intermédiaire. 

Art. 17b  Introduction de la procédure 

1 A la requête des conseils communaux ou de l’organe législatif ou du dixième des citoyens actifs et 

citoyennes actives d’au moins deux communes, dont la commune de Fribourg et une de ses 

communes limitrophes, le Conseil d’Etat détermine le périmètre provisoire du Grand Fribourg. 

2 Lorsque la demande émane des citoyens et citoyennes, les règles de la loi sur l’exercice des droits 

politiques relatives à l’initiative en matière communale sont applicables par analogie dans chaque 

commune initiatrice, à l’exception de celles qui ont trait au nombre de signatures requises ainsi qu’à 

la transmission et à la validation de l’initiative. Les initiatives qui ont abouti sont transmises au 

Conseil d’Etat par le conseil communal de chaque commune ou par le comité d’initiative. 

3 Le Conseil d’Etat consulte notamment toutes les communes susceptibles d’être intégrées au 

périmètre du Grand Fribourg ainsi que le ou les préfets concernés. 

Art. 17d  [Assemblée constitutive]  b) Organisation 

1 Le préfet de la Sarine préside l’assemblée constitutive. Si plusieurs districts sont concernés, le ou les 

autres préfets participent aux séances de l’assemblée constitutive avec voix consultative. 
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2 Pour le surplus, l’assemblée constitutive s’organise elle-même et se donne un règlement. Elle fixe 

une clé de répartition des frais de constitution du Grand Fribourg entre les communes, avec un 

soutien financier, logistique et administratif accordé par l’Etat pour son fonctionnement. L’aide 

financière de l’Etat s’élève à 50 % des frais de l’assemblée constitutive, mais au maximum à 200 000 

francs par année. 

 

 

28. Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA), du 23.05.1991 ; RSF/SGF 150.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5356/3/ 

Art. 2  Autorités administratives 

Sont des autorités administratives : 

a)  le Conseil d’Etat, les préfets et les organes de l’administration cantonale ; 

b)  les conseils communaux et les organes administratifs des communes et des autres corporations 

de droit public ; 

c)  les organes des établissements de droit public ; 

d)  les particuliers et les organes d’institutions privées, lorsqu’ils accomplissent des tâches de droit 

public. 

Art. 53  Audition de témoins  a) Autorités compétentes 

1 Les autorités suivantes sont habilitées à ordonner l’audition d’un témoin : 

a)  le Tribunal cantonal ; 

b)  les commissions de recours, la Commission d’expropriation et les tribunaux arbitraux en matière 

d’assurances sociales ; 

c)  le Conseil d’Etat, ses Directions et les préfets. 

2 Les autorités compétentes procèdent elles-mêmes à l’audition. Elles peuvent en charger un 

membre ou un fonctionnaire suffisamment qualifié pour cette tâche. 

Art. 114  Tribunal cantonal 

1 Le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale, à moins que la loi ne place l’affaire 

dans la compétence d’une autre autorité, des recours contre les décisions prises par : 

a)  le Conseil d’Etat, ses Directions et la Chancellerie d’Etat, ainsi que les commissions administratives 

qui leur sont rattachées ; 

abis) le secrétaire général et le Bureau du Grand Conseil, dans les affaires concernant le personnel 

du Secrétariat du Grand Conseil ; 

http://www.lexfind.ch/dta/5356/3/
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b)  les établissements de l’Etat dotés de la personnalité morale ainsi que les autres unités rattachées 

administrativement à une Direction ; 

c)  les préfets ; 

d)  les organes des corporations de droit public autres que les communes et les associations de 

communes ; 

e)  la Commission d’expropriation ; 

f) les organes des institutions privées chargées de tâches de droit public. 

2 Le Tribunal cantonal connaît des recours dans les cas non visés à l’alinéa 1 : 

a)  si une loi le prévoit ; 

b)  ou si le contrôle juridictionnel exigé par le droit fédéral ou international n’est pas déjà assuré par 

une autre autorité ; le Tribunal cantonal est alors compétent même si la loi déclare que la décision 

est définitive. 

3 L'organisation du Tribunal cantonal est régie par la loi sur la justice. 

Art. 116  Directions et préfets 

1 Les Directions du Conseil d’Etat connaissent des recours contre les décisions des services qui leur 

sont subordonnés. 

2 Le préfet connaît des recours contre les décisions des autorités communales conformément à la loi 

sur les communes. 

3 Sont exceptés les cas où la loi prévoit un recours direct à une autorité supérieure ou une autre voie 

de droit. 

Art. 134a  Procédures en matière de personnel 

1 La procédure de recours hiérarchique est gratuite lorsqu’elle porte sur les rapports de travail du 

personnel de l’Etat et de ses établissements. 

2 La procédure de recours devant le Tribunal cantonal est gratuite dans la mesure prévue en matière 

de prud’hommes ainsi que dans les cas soumis à la législation sur l’égalité entre femmes et hommes. 

Cette règle vaut également pour les recours devant le préfet et devant le Tribunal cantonal qui 

portent sur les rapports de travail du personnel soumis à la loi sur les communes. 

3 Dans tous les cas, des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui les a occasionnés par sa 

faute ou en cas de procédure téméraire, abusive ou introduite à la légère. 
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29. Loi sur la vidéosurveillance, du 07.12.2010 ; RSF/SGF 17.3 

http://www.lexfind.ch/dta/31463/3/ 

Art. 3  Principes 

1 Des systèmes de vidéosurveillance peuvent être installés et exploités dans les lieux publics afin de 

prévenir les atteintes aux personnes et aux biens et de contribuer à la poursuite et à la répression 

des infractions. 

2 Les systèmes de vidéosurveillance sans enregistrement doivent, avant leur mise en service, être 

annoncés au préfet ainsi qu’au ou à la préposé-e à la protection des données. 

3 Les systèmes de vidéosurveillance avec enregistrement sont soumis à des exigences particulières, 

conformément aux dispositions qui suivent. 

Art. 5  [Vidéosurveillance avec enregistrement]  b) Autorisation 

1 L’installation d’un système de vidéosurveillance avec enregistrement doit en outre faire l’objet 

d’une autorisation dont l’octroi est subordonné aux conditions suivantes : 

a)  le respect des exigences de proportionnalité fixées à l’article 4 al. 1 let. a paraît établi ; 

b)  les mesures énoncées dans le règlement d’utilisation paraissent suffisantes pour assurer le 

respect des exigences générales et la protection des données. 

2 Le préfet est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ; il statue après avoir pris le préavis 

de l’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données et, le cas échéant, de la 

commune sur le territoire de laquelle l’installation est envisagée. Les organes de préavis reçoivent 

une copie de la décision. 

3 Lorsque la demande d’autorisation émane d’un organe public, elle doit, le cas échéant, avoir été 

préalablement approuvée par la Direction du Conseil d’Etat dont dépend ou à laquelle est rattaché 

cet organe ou dont relève l’activité exercée dans les lieux placés sous vidéosurveillance. La Direction 

concernée reçoit une copie de la décision. 

4 Le Conseil d’Etat précise la procédure d’autorisation et fixe le tarif des émoluments applicables à 

cette procédure. Pour le surplus, les dispositions du code de procédure et de juridiction 

administrative sont applicables. 

Art. 6  c) Contrôle 

1 Le préfet exerce un contrôle général sur les systèmes de vidéosurveillance soumis à autorisation. 

2 Il doit être informé de toute modification de ces systèmes et vérifie, à cette occasion, si un 

réexamen de l’autorisation est nécessaire. 

3 Il peut retirer l’autorisation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou que les 

exigences posées à l’article 4 ne sont pas respectées. 
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4 Les autorités de préavis visées à l’article 5 al. 2 ainsi que la Direction du Conseil d’Etat dont 

l’approbation préalable est requise en vertu de l’article 5 al. 3 sont informées des contrôles et 

réexamens entrepris ainsi que de leurs résultats. 

Art. 7  Vidéosurveillance sans enregistrement 

1 Les organes publics et les personnes privées qui veulent mettre en place une vidéosurveillance 

d’observation sans enregistrement doivent en informer au préalable le préfet et le ou la préposé-e à 

la protection des données. Les organes publics informent simultanément la Direction du Conseil 

d’Etat dont ils dépendent ou à laquelle ils sont rattachés ou dont relève l’activité exercée dans les 

lieux placés sous vidéosurveillance. 

2 L’article 4 al. 1 let. b s’applique également à la vidéosurveillance sans enregistrement. 

 

 

30. Ordonnance sur la vidéosurveillance, du 23.08.2011 ; RSF/SGF 17.31 

http://www.lexfind.ch/dta/31467/3/ 

Art. 3  Formulaires 

1 Après consultation du ou de la préposé-e à la protection des données, le préfet élabore les 

formulaires nécessaires : 

a)  au dépôt des demandes d’autorisation d’installation des systèmes de vidéosurveillance avec 

enregistrement ; 

b)  à l’annonce des systèmes de vidéosurveillance sans enregistrement. 

2 Les formulaires de demande d’autorisation contiennent en particulier les rubriques suivantes : 

a)  la spécification du lieu public et de la zone faisant l’objet de la surveillance ; 

b)  la description du système de surveillance projeté ; 

c)  l’indication de l’horaire de fonctionnement du système ; 

d)  la définition du but poursuivi par l’installation du système ; 

e)  l’analyse des risques et des mesures de prévention possibles au regard du but poursuivi. 

3 Les formulaires d’annonce contiennent uniquement les rubriques prévues à l’alinéa 2 let. a à c. 

Art. 4  Vidéosurveillance avec enregistrement  a) Demande d’autorisation 

1 La demande d’autorisation visant à l’installation d’un système de vidéosurveillance avec 

enregistrement est adressée, préalablement à l’installation, au préfet du district sur le territoire 

duquel l’installation est envisagée. 

2 Elle est déposée par le responsable du système et accompagnée des documents suivants : 
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a)  le formulaire de demande ; 

b)  le règlement d’utilisation ; 

c)  le cas échéant, l’approbation préalable de la Direction compétente aux termes de l’article 5 al. 3 

de la loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance. 

3 Le préfet peut exiger d’autres renseignements. 

Art. 5  b) Contrôle 

1 Après consultation du ou de la préposé-e à la protection des données, le préfet élabore un concept 

réglant la procédure de contrôle. 

2 Le préfet procède aux contrôles qu’il juge nécessaires en application du concept prévu à l’alinéa 1. Il 

peut en tout temps requérir la collaboration du responsable du système. 

3 Le responsable du système de vidéosurveillance informe sans délai le préfet de toute modification 

de l’installation ou des modalités de son utilisation. 

Art. 9  Liste 

Le préfet publie sur Internet la liste, régulièrement mise à jour, des installations de vidéosurveillance 

qu’il a autorisées ou qui lui ont été annoncées ainsi que les coordonnées des responsables de 

chacune de ces installations. 

 

 

31. Loi sur l’information et l’accès aux documents (LInf), du 09.09.2009 ; RSF/SGF 17.5 

http://www.lexfind.ch/dta/31049/3/ 

Art. 13  Registre des intérêts  a) Principes 

1 Les liens particuliers qui rattachent les membres du Grand Conseil, les membres du Conseil d’Etat, 

les préfets et les membres des conseils communaux à des intérêts privés ou publics sont enregistrés 

et mis à la disposition du public de manière appropriée. 

2 Les intérêts suivants doivent, au moment de l’entrée en fonction des personnes concernées et lors 

de chaque modification, être signalés à l’organe chargé de la tenue du registre : 

a)  les activités professionnelles ; 

b)  les fonctions assumées au sein d’organes de direction, de surveillance ou de conseil dans des 

personnes morales de droit privé ou de droit public ; 

c)  les fonctions assumées au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération, d’un 

canton, d’une commune ou d’une collaboration intercantonale ou intercommunale ; 

d)  les fonctions politiques exercées ; 
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e)  les fonctions permanentes de direction ou de conseil assumées pour le compte de groupes 

d’intérêts. 

3 Le secret professionnel au sens du code pénal est réservé. 

Art. 14  b) Mise en œuvre 

1 Veillent au respect de l’obligation de signaler les intérêts ainsi qu’à la publicité des registres et 

donnent à cet effet les instructions nécessaires : 

a)  le Bureau du Grand Conseil, pour les membres de ce dernier ; 

b)  la Chancellerie d’Etat, pour les membres du Conseil d’Etat et les préfets ; 

c)  les préfets, pour les membres des conseils communaux. 

2 Les cas litigieux sont transmis pour détermination : 

a)  au Grand Conseil, s’agissant de ses membres et des membres du Conseil d’Etat ; 

b)  au Conseil d’Etat, s’agissant des préfets et des membres des conseils communaux. 

3 Les secrétariats du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et des communes tiennent le registre des 

intérêts, le mettent régulièrement à jour et assurent sa publicité ; les registres communaux peuvent 

aussi être consultés auprès des préfectures. 

Art. 35  [Voies de droit]  b) Cas particuliers 

1 Le Tribunal cantonal institue en son sein une autorité chargée de statuer en cas de recours contre 

ses propres décisions en matière de droit d’accès. 

2 … 

3 En dérogation à l’article 34 al. 2, les décisions prises en matière de droit d’accès par un organe 

relevant du pouvoir législatif d’une commune ou d’une association de communes font l’objet d’un 

recours préalable auprès du préfet. 

4 Les décisions prises par les Eglises reconnues en matière de droit d’accès peuvent, en dernière 

instance cantonale, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. 

 

 

32. Loi sur l’archivage et les Archives de l’Etat (LArch), du 10.09.2015 ; RSF/SGF 17.6 

http://www.lexfind.ch/dta/33899/3/ 

Art. 13  Missions à l’égard des communes, des associations de communes ou de l’agglomération et 

des tiers 

1 En matière d’archives communales et intercommunales, les Archives de l’Etat ont pour mission de 

conseiller les autorités et de soutenir les personnes chargées de leur gestion. Elles peuvent, à la 
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demande des autorités, inspecter les archives communales et intercommunales, faire rapport à la 

commune, à l’association de communes ou à l’agglomération et, si nécessaire, dénoncer au préfet les 

situations non conformes à la loi ou à la réglementation. 

2 Les Archives de l’Etat ont également pour mission de conseiller, à leur demande, les personnes 

privées en possession de documents d’archives présentant un intérêt évident pour l’histoire. 

 

 

33. Loi sur la médiation administrative (LMéd), du 25.06.2015 ; RSF/SGF 18.1 

http://www.lexfind.ch/dta/34357/3/ 

Art. 2  Autorités concernées 

1 L’activité du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e s’applique aux rapports entre les administré-

e-s et les autorités cantonales. 

2 Sont considérés comme autorités cantonales : 

a)  les préfets, sauf lorsqu’ils agissent : 

–  en qualité d’autorité de la juridiction pénale au sens de l’article 3 al. 2 let. a de la loi du 31 mai 

2010 sur la justice (LJ), ou 

–  en qualité d’autorité spéciale de la juridiction administrative ; 

b)  les organes de l’administration cantonale ; 

c)  les organes des établissements publics cantonaux ; 

d)  les particuliers et les organes d’institutions privées, lorsqu’ils accomplissent des tâches de droit 

public d’autorité déléguées par les autorités cantonales. 

3 Sont exclus de la sphère d’activité du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e les rapports entre 

les administré-e-s et : 

a)  le Grand Conseil ; 

b)  le Conseil d’Etat ; 

c)  les autorités judiciaires au sens de l’article 3 LJ ; 

d)  les autorités de la poursuite pénale au sens de l’article 63 LJ ; 

e)  les Eglises et les communautés confessionnelles reconnues. 
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2.2. RSF/SGF Chapitre 2 – DROIT PRIVÉ – PROCÉDURE CIVILE – EXÉCUTION FORCÉE 

 

34. Loi d’application du code civil suisse (LACC), du 10.02.2012 ; RSF/SGF 210.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5237/3/ 

Art. 65  Mise à ban – CCS 699 ; CPC 248 let. c, 258ss 

1 Le ou la juge de paix statue sur les demandes de mise à ban et reçoit les éventuelles oppositions. Si 

l’avis de mise à ban est complété par des signaux ou des marques régis par la législation sur la 

circulation routière, le ou la propriétaire les installe conformément aux directives de l’autorité 

compétente. 

2 Le président ou la présidente du tribunal d’arrondissement statue sur l’action en validation de la 

mise à ban consécutive à une opposition. 

3 L’amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

35. Loi sur l’état civil (LEC), du 14.09.2004 ; 211.2.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4509/3/ 

Art. 31  Inhumation, incinération ou transport de corps 

1 Le préfet est l’autorité compétente pour autoriser exceptionnellement l’inhumation, l’incinération 

ou le transport d’un corps avant la déclaration à l’état civil du décès ou de la découverte du corps. 

2 Le ou la procureur-e a la même compétence dans le cadre des procédures pénales qu'il ou elle 

instruit. 

 

 

36. Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA), du 15.06.2012 ; RSF/SGF 212.5.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5296/3/ 

6. Placement à des fins d’assistance 

[…] 

Art. 18  [Compétence]b) En cas d’urgence 

1 Outre l’autorité de protection, un ou une médecin exerçant en Suisse peut, en cas d’urgence, 

ordonner un placement à des fins d’assistance lorsque la personne concernée souffre de troubles 

psychiques. 

http://www.lexfind.ch/dta/5237/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4509/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5296/3/


 
58 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

2 Le préfet peut requérir l’intervention de la police pour faire examiner la personne concernée par un 

ou une médecin. 

Art. 21  Exécution de la décision de placement 

1 Lorsque le recours à la contrainte physique est indispensable, le président ou la présidente de 

l’autorité de protection ou le ou la médecin qui ordonne le placement peut requérir, par 

l’intermédiaire du préfet, l’intervention de la police pour faire exécuter la décision de placement. 

2 La personne qui a requis l’intervention de la police doit, sauf circonstances exceptionnelles, être 

présente lors de l’intervention. 

 

 

37. Loi d’application de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, 

du 24.09.1987 ; RSF/SGF 214.12.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5151/3/ 

Art. 19  Enquête 

La Commission8 recueille tous les renseignements qu’elle peut obtenir en vue de la décision à 

prendre. Elle peut prendre l’avis notamment de la commune, du préfet ou de la police cantonale des 

étrangers. 

 

 

38. Loi sur le registre foncier, du 28.02.1986 ; RSF/SGF 214.5.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5243/3/ 

Art. 55  [1. Immatriculation]  b) Parts de propriété par étages 

L’attestation officielle visée par l’article 68 al. 2 ORF est délivrée par le préfet. 

 

 

2.3. RSF/SGF Chapitre 3 – DROIT PÉNAL – PROCÉDURE PÉNALE – EXÉCUTION 

39. Loi d’application du code pénal (LACP), du 06.10.2006 ; RSF/SGF 31.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5098/3/ 

Art. 12a  Interdiction de se masquer et de porter des objets dangereux 

                                                           
8
  Commission pour l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. 

http://www.lexfind.ch/dta/5151/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5243/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5098/3/
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1 La personne qui se rend méconnaissable ou porte des objets propres à porter atteinte à l’intégrité 

corporelle ou à causer un dommage matériel lors de manifestations impliquant un usage accru du 

domaine public est punie de l’amende. 

2 Le préfet peut, sur le préavis de la Police cantonale et de la commune concernée, autoriser des 

exceptions en rapport avec le but de la manifestation. 

 

 

2.4. RSF/SGF Chapitre 4 – FORMATION – CULTURE – SPORT 

 

40. Loi sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS), du 09.09.2014 ; RSF/SGF 411.0.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5182/3/ 

Art. 32  Violation des obligations scolaires 

1 Les parents sont responsables de la fréquentation de l’école par leur enfant. 

2 Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, n’aura pas satisfait à son obligation 

d’envoyer un ou une enfant en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de 

lui dispenser un enseignement à domicile autorisé, sera punie d’une amende de 100 à 5000 francs 

prononcée par la préfecture. 

3 La décision de la préfecture est communiquée à la Direction lorsqu’elle est devenue définitive et 

exécutoire. 

CHAPITRE 7  Attributions des communes et organisation des cercles scolaires 

Art. 56  Attributions des communes  a) En général 

1 Les communes pourvoient à ce que chaque enfant reçoive l’enseignement obligatoire. 

2 Elles accomplissent les tâches prévues par la législation scolaire et prennent, sous réserve de 

recours auprès de la préfecture, les décisions que la législation scolaire place dans leur compétence. 

Art. 60  [Cercles scolaires]  b) Délimitations 

1 Les communes délimitent les cercles scolaires. 

2 Toutefois, si l’intérêt de l’école l’exige ou en cas de désaccord entre communes, le Conseil d’Etat 

peut délimiter lui-même les cercles scolaires ; il entend les communes intéressées et la ou les 

préfectures concernées. 

3 Lorsque le cercle scolaire comprend plusieurs établissements au sens de l’article 50, les communes 

en fixent les limites géographiques, sous réserve de ratification par la Direction. 

http://www.lexfind.ch/dta/5182/3/
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CHAPITRE 10  Enseignement privé 

SECTION 1  Ecoles privées 

Art. 76  Autorisation 

1 L’ouverture d’une école privée est soumise à une autorisation de la Direction. La commune 

concernée donne son préavis. 

2 L’autorisation est accordée si le requérant ou la requérante établit : 

a)  que la direction et le corps enseignant ont les qualifications professionnelles pédagogiques 

nécessaires ; 

b)  que l’école dispose de locaux adéquats et d’équipements suffisants ; 

c)  que la formation dispensée est équivalente à celle des écoles publiques et permet l’atteinte des 

objectifs fixés par les plans d’études en vigueur à l’école publique ; l’article 37 al. 2 s’applique aux 

élèves des écoles privées ; l’article 77 al. 3 est réservé ; 

d)  que l’enseignement et l’éducation respectent les droits fondamentaux de la personne. 

3 Les membres de la direction et du corps enseignant doivent présenter un extrait du casier judiciaire 

à la Direction. 

4 L’autorisation peut en tout temps être limitée, assortie de charges ou retirée si l’une des conditions 

d’octroi n’est plus remplie. 

5 Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, ouvre ou dirige une école privée sans 

autorisation est passible d’une amende de 500 à 10 000 francs prononcée par la préfecture. La 

décision de la préfecture est communiquée à la Direction lorsqu’elle est devenue définitive et 

exécutoire. 

Art. 92  Décisions de la préfecture ou de la Direction 

1 Les décisions de la préfecture ou de la Direction peuvent, sous réserve de la réclamation préalable 

prévue à l’article 91, faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. 

2 Les communes et les associations de communes ont qualité pour recourir contre les décisions 

concernant l’organisation et le fonctionnement des cercles scolaires. 

3 Les amendes prononcées par la préfecture sont attaquables conformément à la loi sur la justice. 

Art. 94  Disposition pénale 

1 La personne qui aura perturbé l’enseignement ou le bon fonctionnement de l’école, notamment en 

pénétrant sans droit dans le périmètre scolaire, sera, sur plainte, punie d’une amende de 100 à 5000 

francs prononcée par la préfecture. 

2 La décision de la préfecture est communiquée à la Direction lorsqu’elle est devenue définitive et 

exécutoire. 
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41. Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS), du 19.04.2016 ; RSF/SGF 411.0.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4617/3/ 

Art. 40  Absences imputables aux parents (art. 32 LS) 

1 Lorsqu’une absence illégitime ou des arrivées tardives et répétées d’un ou d’une élève sont dues au 

fait des parents ou lorsqu’un congé a été obtenu sur la base de fausses déclarations, la direction 

d’établissement dénonce les parents à la préfecture. 

2 La Direction informe la direction d’établissement de l’issue d’une dénonciation en matière de 

violation des obligations scolaires. 

3 Un avis à l’autorité de protection de l’enfant au sens de l’article 102 est réservé. 

 

 

42. Loi sur l’enseignement spécialisé (LES), du 22.09.1994 ; RSF/SGF 411.5.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4637/3/ 

Art. 41  Renvoi à la loi scolaire 

Les dispositions de la loi scolaire relatives aux décisions du préfet ou de la Direction (art. 118) et aux 

plaintes des maîtres sous statut de droit public (art. 120) sont également applicables. 

 

 

43. Règlement sur l’enseignement secondaire supérieur (RESS), du 27.06.1995 ; RSF/SGF 412.0.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5533/3/ 

Mentionne uniquement l’abrogation de l’arrêté du 26 juillet 1963 fixant les tâches du recteur du 

Collège Saint-Michel, des préfets, des proviseurs et des professeurs de classe (RSF 412.1.52) 

 

 

44. Loi sur la médecine dentaire scolaire (LMDS), du 19.12.2014 ; RSF/SGF 413.5.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4483/3/ 

CHAPITRE 6  Dispositions finales 

Art. 20  Sanctions pénales 

1 La personne qui, intentionnellement ou par négligence, n’aura pas satisfait aux obligations 

prescrites par l’article 8 sera frappée d’une amende de 100 à 1000 francs, prononcée par le préfet. 

2 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. 

http://www.lexfind.ch/dta/4617/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4637/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5533/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4483/3/
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45. Loi sur les affaires culturelles, du 24.05.1991 ; RSF/SGF 480.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5521/3/ 

Art. 7  Responsabilités du préfet 

1 Le préfet favorise la promotion des activités culturelles dans son district en veillant à la concertation 

et à la coopération intercommunales. 

2 Il contribue à la protection des biens culturels, conformément aux tâches que lui attribue la 

législation spéciale. 

 

 

46. Règlement sur les affaires culturelles (RAC), du 10.12.2007 ; RSF/SGF 480.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5380/3/ 

3. Responsabilités du préfet 

Art. 5  Concertation et coopération intercommunales 

1 Le préfet favorise la coopération intercommunale, en particulier pour la création et la gestion 

d’institutions culturelles ou de salles de spectacles d’importance régionale. 

2 Il peut prendre toute mesure d’organisation destinée à encourager la concertation et la 

coopération intercommunales. 

4. Protection du patrimoine 

Art. 6  Principe 

La commune, l’Etat et le préfet contribuent, dans les limites de leurs compétences, à la protection du 

patrimoine culturel, conformément à la loi sur la protection des biens culturels et à sa 

réglementation d’exécution. 

 

 

47. Règlement concernant les Archives de l’Etat, du 02.03.1993 ; RSF/SGF 481.1.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4779/3/ 

Art. 20  Information du préfet 

1 Lorsque l’archiviste cantonal apprend que des archives d’une commune ou d’une paroisse sont 

menacées dans leur conservation ou ne sont pas gérées conformément aux dispositions de la loi sur 

les communes, il en informe aussitôt le préfet, qui prend les mesures nécessaires. 

http://www.lexfind.ch/dta/5521/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5380/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4779/3/
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2 Si des documents d’archives appartenant à une commune ou à une paroisse sont gravement 

menacés dans leur conservation, l’archiviste cantonal peut proposer au préfet qu’ils soient déposés 

aux Archives. 

 

 

48. Loi sur la protection des biens culturels, du 07.11.1991 ; RSF/SGF 482.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5361/3/ 

Art. 43a  Prospection non autorisée 

1 Est passible d’une amende jusqu’à 5000 francs la personne qui, intentionnellement ou par 

négligence, aura prospecté sans autorisation sur le territoire cantonal, notamment au moyen 

d’appareils détecteurs d’objets, en particulier de métaux. 

2 L’amende est prononcée par le préfet. 

3 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. 

CHAPITRE VIII  Voies de droit 

Art. 59  Réclamation et recours 

1 Les décisions de la Direction relatives à l’attribution d’une aide financière peuvent, dans les trente 

jours, faire l’objet d’une réclamation à la Direction. 

2 Les décisions sur réclamation et les autres décisions de la Direction sont sujettes à recours 

conformément au code de procédure et de juridiction administrative. 

3 La Direction a qualité pour recourir contre les décisions des préfets et des communes prises en 

application de la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions, relativement à la 

protection des biens culturels. 

 

 

49. Arrêté relatif à la conservation du patrimoine architectural alpestre, du 10.04.1990 ;  RSF/SGF 

482.43 

http://www.lexfind.ch/dta/5320/3/ 

Art. 7  Demande préalable 

1 Il est recommandé de présenter auprès du Service des constructions et de l’aménagement une 

demande préalable pour tout projet de construction relatif à un chalet d’alpage de catégorie A, B ou 

C. 

http://www.lexfind.ch/dta/5361/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5320/3/
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2 Cette demande est soumise aux préavis du conseil communal, du préfet et de la Commission des 

biens culturels. 

 

 

2.5. RSF/SGF Chapitre 5 – DÉFENSE NATIONALE – POLICE 

50. Règlement sur la protection civile (RPCi), du 23.06.2004 ; RSF/SGF 52.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4879/3/ 

Art. 2  Direction de la sécurité et de la justice (art. 4 LPCi) 

1 La Direction de la sécurité et de la justice (ci-après : la Direction) est l’autorité cantonale 

compétente en matière de protection civile. Elle exerce ses tâches et compétences par le Service de 

la protection de la population et des affaires militaires (ci-après : le Service), conformément aux 

dispositions du présent règlement. 1 

2 Elle nomme les commandants des compagnies d’intervention, les commandants remplaçants et les 

officiers de l’état-major de ces compagnies. Les préfets concernés donnent leur préavis. 

3 Elle émet, à l’intention des communes et des particuliers, les dispositions d’exécution 

complémentaires nécessaires. 

Art. 27  [Travaux pratiques au profit de la collectivité (art. 2 et 8 à 12 OIPCC)]  c) Procédure et décision 

1 Les requêtes sont transmises au préfet concerné, pour préavis. 

2 Le Service se détermine sur les requêtes et fixe notamment la durée des travaux, le nombre 

maximal de jours de service et la prise en charge des frais. 

Art. 36  Mesures en cas de carences (art. 20 LPCi) 

1 En cas de carence d’un propriétaire, le Service impartit à l’intéressé un délai convenable pour 

s’exécuter. Si ce délai n’est pas observé, il ordonne les mesures suivantes : 

a)  le versement rétroactif d’une contribution de remplacement pour chaque place non réalisée ou 

non conforme ; 

b)  l’exécution aux frais du responsable. 

2 En cas de carence des communes, le préfet prend, à la demande du Service, les mesures 

d’exécution prévues par la législation sur les communes. Toutefois, si une commune ne réalise pas 

les places manquantes faisant l’objet de contributions de remplacement encaissées, le préfet peut 

exiger, à la demande du Service, que l’abri soit réalisé dans toute nouvelle construction. 

Art. 48  Contributions de remplacement (art. 24a et 24b LPCi) 

1 Les contributions de remplacement pour les places protégées dans les abris publics, privés ou privés 

communs sont fixées à 800 francs par place. 

http://www.lexfind.ch/dta/4879/3/
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2 Les préfectures facturent le montant des contributions de remplacement lors de l’établissement du 

permis de construire, en se référant aux informations du Service. 

3 Le Service détermine les montants qui doivent être versés par les communes ou par l’Etat aux 

propriétaires qui construisent des abris privés communs. 

 

 

51. Loi sur la protection de la population (LProtPop), du 13.12.2007 ; RSF/SGF 52.2 

http://www.lexfind.ch/dta/28727/3/ 

Art. 16  Préfet 

1 Le préfet est l’autorité de protection de la population dans le district. 

2 Il est informé des plans qui sont établis et des mesures qui sont prises par les organes cantonaux et 

par les communes du district. 

3 En cas d’événement limité à son district, notamment en cas d’accident ou de sinistre majeur, il 

collabore avec l’organe cantonal de conduite et ordonne les mesures qui relèvent de son autorité. 

4 Il veille au bon accomplissement des tâches qui incombent aux communes. 

 

 

52. Ordonnance sur la communication en cas d’événement extraordinaire, du 14.03.2016 ; RSF/SGF 

52.24 

http://www.lexfind.ch/dta/34070/3/ 

Art. 8  Alerte, alarme et information en cas d’événement extraordinaire  a) En général 

1 L’OCC alerte les autorités et/ou les organisations partenaires. 

2 Il alarme et informe la population. Si les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut décider de 

se charger lui-même de l’information. 

3 L’OCC informe le Conseil d’Etat ainsi que les préfets et les communes concernés de toutes les 

mesures prises. 

Art. 9  b) En cas d’accidents ou de sinistres majeurs 

1 La Police cantonale assure l’alerte des organisations partenaires et/ou des autorités. 

2 Elle assure l’alarme et coordonne l’information de la population. 

3 Le préfet informe sur les mesures qu’il prend dans sa sphère de compétence. 

http://www.lexfind.ch/dta/28727/3/
http://www.lexfind.ch/dta/34070/3/
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4 La Police cantonale informe le ou la chef-fe OCC ainsi que le préfet et l’organe communal de 

conduite (ORCOC) concernés de toutes les mesures prises. 

Art. 10  Tâches des préfets 

1 Si plusieurs communes sont concernées par un événement extraordinaire, le préfet assure la 

coordination de l’information sur le plan local. 

2 L’article 16 al. 2 in fine LProtPop est réservé. 

Art. 12  [Tâches des communes]  b) Alerte, alarme et information en cas d’événement extraordinaire 

1 En cas d’événement sur le plan local, les ORCOC assurent l’alerte et l’alarme sur le plan local, sous 

réserve de l’article 6. 

2 Les communes coordonnent l’information avec les partenaires engagés. 

3 Les organes communaux informent l’OCC et les préfets des mesures prises. 

 

 

53. Loi sur la Police cantonale, du 15.11.1990 ; RSF/SGF 551.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5523/3/ 

Art. 4  Réquisition 

1 La Police cantonale peut être requise, dans les cas prévus par la loi, par les autorités que celle-ci 

détermine. 

2 Parmi ces autorités, sont habilités à requérir directement la Police cantonale : 

a)  le Conseil d’Etat et ses Directions ; 

b)  les préfets ; 

c)  les autorités judiciaires ; 

d)  les autorités d’exécution des peines ; 

e)  les autorités qui le sont par d’autres lois. 

3 Les autres autorités requièrent la Police cantonale par l’intermédiaire du préfet. 

Art. 30e  Avis au juge et au préfet 

1 Dans tous les cas prévus par la loi, la police avise le magistrat compétent des mesures qu'elle prend 

dans l'exercice de ses tâches. 

2 Lorsque le magistrat doit veiller au bon déroulement des opérations ou ordonner des mesures 

complémentaires, l'avis a lieu sans délai. 

http://www.lexfind.ch/dta/5523/3/
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54. Ordonnance instituant un Conseil cantonal de prévention et de sécurité, du 04.05.2009 ; 

RSF/SGF 551.12 

http://www.lexfind.ch/dta/29782/3/ 

Art. 3  Composition 

1 Le Conseil est composé des membres suivants : 

a)  le Directeur ou la Directrice de la sécurité et de la justice, qui en assure la présidence ; 

b)  un préfet ; 

c)  le ou la procureur-e général-e ; 

d)  le commandant ou la commandante de la Police cantonale ; 

e)  un ou une délégué-e à l’enfance et à la jeunesse ; 

f)  trois personnes représentant l’Association des communes fribourgeoises, issues des deux régions 

linguistiques du canton ; 

g) une personne représentant les personnes âgées ; 

h) une personne représentant les animateurs socioculturels ; 

i) une personne représentant les organes de promotion de la santé et de prévention. 

2 La police de proximité ainsi que les personnes chargées de la prévention auprès de la Police 

cantonale sont représentées aux séances du Conseil avec voix consultative. 

3 Le Conseil peut inviter aux séances comme experts les représentants d’organisations ou de milieux 

concernés. 

4 Les membres du Conseil sont nommés par le Conseil d’Etat. Le Conseil désigne son vice-président 

ou sa vice-présidente. 

5 Le secrétariat du Conseil est assumé par la Direction de la sécurité et de la justice. 2 

 

 

55. Loi portant adhésion du canton de Fribourg au concordat instituant des mesures contre la 

violence lors de manifestations sportives, du 11.09.2009 ; RSF/SGF 559.7 

http://www.lexfind.ch/dta/30249/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/29782/3/
http://www.lexfind.ch/dta/30249/3/


 
68 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

Art. 2 

1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’exécution du concordat. 

2 Il édicte les dispositions appropriées pour prévenir la violence lors de manifestations sportives, en 

particulier concernant les autorisations de match (art. 3a al. 1 du concordat). 

3 La Police cantonale saisit le matériel qui peut servir à commettre des actes de violence contre des 

personnes ou des objets dans les stades, les patinoires, les salles de sport, aux alentours de ces 

endroits ainsi que sur le trajet menant à ceux-ci. Le Conseil d’Etat précise la procédure et règle la 

destruction du matériel ainsi séquestré. 

4 Le préfet est compétent pour octroyer les autorisations de match et en fixer les conditions, pour 

décider de l’interdiction préventive d’une manifestation sportive à risque et pour vérifier si la garde à 

vue est conforme à la loi. 

5 La législation sur la Police cantonale fixe les frais qui peuvent être perçus auprès des organisateurs 

de manifestations sportives pour le service d’ordre et de protection engagé à l’occasion de 

manifestations sportives à risque. 

 

 

56. Ordonnance organisant les mesures pour lutter contre la violence lors de manifestations 

sportives, du 30.03.2010 ; RSF/SGF 559.72 

http://www.lexfind.ch/dta/30450/3/ 

Art. 2  Attributions des préfets 

1 Le préfet veille de façon générale au bon déroulement des manifestations sportives. Il assure si 

nécessaire la coordination des mesures prises, en particulier lorsque plusieurs manifestations, 

notamment sportives, se déroulent simultanément. 

2 Il planifie, en collaboration avec la Police cantonale, les mesures matérielles que celle-ci doit 

prendre afin d’assurer le bon déroulement des manifestations sportives. 

3 Sous réserve des cas visés par l’article 98 al. 2 du code du 23 mai 1991 de procédure et de 

juridiction administrative, il est compétent, en application de l’article 2 de la loi d’adhésion, pour : 

a)  décider de l’interdiction préventive d’une manifestation sportive à risque ; 

abis) délivrer les autorisations relatives aux manifestations sportives à risque et décider 

d’éventuelles obligations relatives aux autorisations (art. 3a du concordat) ; 

b)  vérifier si la garde à vue prononcée par la Police cantonale est conforme à la loi (art. 8 al. 5 du 

concordat). 

http://www.lexfind.ch/dta/30450/3/
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Art. 3  Attributions de la Police cantonale 

1 La Police cantonale exerce, en matière de manifestations sportives, ses tâches de prévention et 

d’intervention conformément à la législation sur la Police cantonale. Elle exécute les mesures 

ordonnées par le préfet. 

2 La Police cantonale, par un officier ou une officière de police, est compétente pour : 

a)  ordonner la confiscation définitive et la mise hors d’usage des objets dangereux (art. 2 al. 3 de la 

loi d’adhésion) ; 

abis) procéder aux contrôles d’identité des spectateurs et spectatrices (art. 3a al. 3 du concordat) ; 

b)  ordonner une interdiction de périmètre et en informer les autres autorités compétentes (art. 4 et 

5 du concordat) ; 

c)  ordonner une obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7 du concordat) ; 

d)  ordonner une garde à vue (art. 8 et 9 du concordat et art. 2 al. 4 de la loi d’adhésion) ; 

e)  donner à l’Office fédéral de la police toutes les informations prévues par l’article 13 al. 3 du 

concordat ; 

f)  informer les autorités d’un autre canton dans les cas prévus par le concordat ; 

g)  communiquer des données personnelles aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse 

et autoriser la communication, par ces organisations, de ces données. 

Art. 4  Procédure et voies de droit 

1 Les décisions prises par la Police cantonale sont immédiatement communiquées au préfet 

compétent. 

2 Les décisions sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction 

administrative, sous réserve de la compétence préfectorale de vérifier la légalité de la garde à vue 

(art. 2 al. 4 de la loi d’adhésion). 

 

 

2.6. RSF/SGF Chapitre 6 – FINANCES 

57. Loi sur l’imposition des véhicules automobiles et des remorques, du 14.12.1967 ; RSF/SGF 

635.4.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5290/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/5290/3/
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Art. 15  Disposition pénale 

La personne qui contrevient aux dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi est passible d'une 

amende de 50 à 1000 francs. L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la 

justice. 

 

 

58. Loi sur l’imposition des bateaux, du 25.09.1974 ; RSF/SGF 635.4.2 

http://www.lexfind.ch/dta/4556/3/ 

Art. 10  Dispositions pénales 

1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi est passible d’une amende de 50 à 200 

francs. 

2 L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

2.7. RSF/SGF Chapitre 7 – Aménagement – énergie – transports 

59. Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC), du 02.12.2008 ; RSF/SGF 710.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5449/3/ 

Art. 2  Compétences et responsabilités 

1 Le Conseil d’Etat : 

a)  exerce la haute surveillance dans les domaines régis par la présente loi ; 

b)  édicte le règlement d’exécution ; 

c)  nomme les membres des commissions désignées aux articles 3 à 6. 

2 La Direction chargée de l’aménagement du territoire et des constructions9 (ci-après : la Direction), 

le Service chargé de l’aménagement du territoire et des constructions10 (ci-après : le Service), les 

préfets et les communes exercent les attributions qui leur sont dévolues par la loi. 

SECTION 3  Plans d’affectation cantonaux 

[…] 

                                                           
9
 Actuellement : Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions. 

10
  Actuellement : Service des constructions et de l’aménagement. 

http://www.lexfind.ch/dta/4556/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5449/3/
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Art. 21  Conditions 

1 Un plan d’affectation cantonal ne peut être établi que s’il répond à un intérêt cantonal ou national 

reconnu dans une étude de base ou un instrument fédéral. Les préfets et les communes concernés 

sont préalablement entendus. 

2 Les dispositions de la législation sur la protection de la nature et du paysage relatives à la mise sous 

protection des biotopes sont réservées. 

Art. 22  Procédure d’approbation 

1 Avant d’être mis à l’enquête publique, le plan d’affectation cantonal fait l’objet d’un examen 

préalable par le Service. En outre, il est soumis aux préfets et aux communes concernés qui sont 

entendus par la Direction. 

2 La Direction met le plan d’affectation cantonal à l’enquête publique, le soumet au préavis des 

organes intéressés, statue sur les oppositions et approuve le plan et son règlement. Pour le surplus, 

les articles 83 à 89 sont applicables par analogie. 

Art. 25  Organisation 

1 Les communes d’une même région peuvent se grouper en une communauté dotée de la 

personnalité morale de droit public (ci-après : communauté régionale) en vue de réaliser des tâches 

d’aménagement régional. La loi sur les communes et la loi sur les agglomérations sont applicables. 

2 Au besoin, les préfets prêtent leur concours pour la constitution et la gestion de telles 

communautés. 

3 Le Conseil d’Etat peut autoriser la création d’organismes intercantonaux pour l’aménagement 

régional. A cet effet, il peut conclure des conventions avec les cantons voisins. 

Art. 35  Obligation de coordonner 

1 Le plan d’aménagement local d’une commune doit être coordonné avec celui des communes 

voisines. 

2 Plusieurs communes peuvent établir un plan directeur ou un plan d’affectation des zones 

intercommunal concernant l’ensemble de leur territoire ou les zones limitrophes. 

3 Lorsqu’une collaboration entre des communes voisines est nécessaire et que celles-ci n’arrivent pas 

à s’entendre, l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent demander l’intervention du préfet, qui peut 

également intervenir d’office. S’il ne parvient pas à obtenir une entente entre les communes, le 

préfet transmet le dossier, avec son préavis, à la Direction. 

B. Plan directeur communal et programme d’équipement 

Art. 78  Procédure de consultation 

1 Le plan directeur communal et le programme d’équipement sont mis en consultation pendant 

trente jours, par dépôt au secrétariat communal et à la préfecture. 
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2 Pendant le délai de consultation, toute personne intéressée peut adresser, par écrit, au secrétariat 

communal ou à la préfecture des observations et des propositions motivées. 

3 Le Conseil d’Etat règle la procédure de consultation. 

C. Plans d’affectation des zones, plans d’aménagement de détail et leur réglementation 

Art. 83  Enquête publique et opposition 

1 Les plans d’affectation des zones, les plans d’aménagement de détail et leur réglementation sont 

mis à l’enquête publique pendant trente jours, par dépôt au secrétariat communal et à la préfecture. 

L’avis d’enquête est publié dans la Feuille officielle, au pilier public ainsi que, éventuellement, par 

tout autre moyen de communication disponible. 

2 Les plans et leur réglementation sont sujets à opposition. 

3 Si plus de dix personnes déposent une opposition collective ou des oppositions à contenu 

identique, la commune demande aux opposants de désigner un ou plusieurs représentants dans un 

délai qu'elle leur impartit. Passé ce délai, elle désigne elle-même le ou les représentants parmi les 

opposants. 

4 Pour le surplus, le Conseil d’Etat règle la procédure d’opposition. 

Art. 84  Qualité pour faire opposition 

1 Quiconque est touché par les plans ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce 

qu’ils soient annulés ou modifiés peut faire opposition, par dépôt d’un mémoire motivé auprès du 

secrétariat communal ou de la préfecture, pendant la durée de l’enquête publique. 

2 Le droit de faire opposition appartient également aux associations cantonales, affiliées à une 

association d’importance nationale, qui, aux termes de leurs statuts, s’occupent principalement de 

tâches en matière d’aménagement du territoire et de protection de la nature et du paysage par pur 

idéal. Les conditions fixées par le droit fédéral sont réservées. 

3 Sont reconnues comme associations d’importance nationale celles qui sont habilitées à recourir au 

sens du droit fédéral. 

Art. 118  Installations sur terrain privé 

1 Les autorités cantonales et communales ont la faculté d’établir sur des terrains privés ou d’apposer 

sur des bâtiments particuliers des installations telles que signaux de circulation, panneaux de 

désignation de routes et d’indication d’altitude, marques concernant les conduites d’eau, de gaz et 

d’électricité, chambres de canalisations, dispositifs d’éclairage, hydrants, dispositifs de support pour 

les lignes de contact des transports publics, points fixes de mensuration (bornes trigonométriques, 

polygonométriques et repères de nivellement). 

2 L’autorité s’adresse à cet effet aux propriétaires, dont les vœux sont autant que possible pris en 

considération quant à l’emplacement et au mode d’établissement de ces installations. En cas de 

contestation de la part d’un ou d’une propriétaire, le préfet statue à la demande de l’autorité. 
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3 Une indemnité n’est due qu’en cas de restrictions importantes à la jouissance de l’immeuble. En cas 

de litige, le ou la juge de l’expropriation statue. 

Art. 131  Report d’indice 

1 Un report de l’indice sur des terrains contigus ou à proximité affectés à une même zone peut 

s’effectuer moyennant l’inscription d’une mention au registre foncier qui ne peut être supprimée 

qu’avec l’accord du préfet, sur le préavis communal. 

2 L’indice acquis et l'indice reporté doivent être indiqués dans toute demande de permis portant sur 

un immeuble touché par un tel report. 

SECTION 2  Permis de construire 

Art. 139  Autorités compétentes 

1 La compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet pour les objets soumis à 

la procédure ordinaire et au conseil communal pour les objets de minime importance soumis à la 

procédure simplifiée. 

2 Le règlement d’exécution établit la liste des objets soumis à l’une et l’autre de ces procédures. 

Art. 140  Procédure 

1 Toute demande de permis de construire faisant l’objet de la procédure ordinaire doit être mise à 

l’enquête publique, par insertion dans la Feuille officielle, durant quatorze jours. Ce délai est porté à 

trente jours dans les cas définis par le règlement d’exécution. 

2 Les projets relevant de la procédure simplifiée peuvent être dispensés de l’enquête publique ; dans 

ce cas, le conseil communal avise les voisins et voisines intéressés par lettre recommandée, en leur 

impartissant un délai de quatorze jours pour se déterminer. 

3 Pendant le délai d’enquête, toute personne intéressée peut faire opposition par le dépôt d’un 

mémoire motivé auprès du secrétariat communal. L’article 84 est applicable par analogie. 

4 Lorsqu’un projet d’utilité publique au sens de l’article 116 est envisagé sur le bien-fonds d’autrui 

sans l’accord de ce dernier, le préfet se prononce, dans sa décision, sur l’utilité publique et l’intérêt 

public prépondérant de l’ouvrage. 

5 Le Conseil d’Etat fixe, dans le règlement d’exécution, la procédure de permis de construire. 

Art. 141  Recours 

1 Les décisions du préfet statuant sur les demandes de permis et sur les oppositions sont sujettes à 

recours au Tribunal cantonal. 

2 Sous réserve de l’alinéa 3, les décisions du conseil communal sont en principe sujettes à recours au 

préfet ; la décision du préfet est sujette à recours au Tribunal cantonal, qui statue en la forme du 

prononcé présidentiel. 
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3 Les décisions du conseil communal portant sur des constructions ou installations de minime 

importance sises hors de la zone à bâtir sont sujettes à recours au Tribunal cantonal lorsque la 

décision de la Direction portant sur l’autorisation spéciale est également attaquée. 

4 Ont qualité pour recourir les requérants, les opposants, la commune, lorsqu’elle intervient comme 

autorité de préavis, ainsi que les autorités qui y sont habilitées par la loi. 

5 Le recours n’a pas d’effet suspensif, mais celui-ci peut être ordonné d’office ou sur requête. 

Art. 142  Sûretés 

1 Lorsque l’effet suspensif est ordonné sur requête d’un recourant ou d’une recourante contre une 

décision préfectorale sur une demande de permis, celui-là ou celle-là peut être astreint-e à fournir 

des sûretés pour les frais de procédure et pour une éventuelle indemnité de partie. 

1bis Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en 

Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Elles peuvent être augmentées, 

réduites ou supprimées par le tribunal. 

2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé par le ou la juge, la décision ordonnant l’effet 

suspensif devient caduque. 

Art. 145  Validité du permis 

1 Les travaux doivent être entrepris dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis, sous peine 

de déchéance. 

2 Sur le préavis de la commune, le préfet peut, à la demande écrite du requérant ou de la requérante, 

accorder deux prolongations pour de justes motifs et dans la mesure où les conditions de l’octroi du 

permis n’ont pas changé. Au besoin, il peut requérir le préavis du Service. 

Art. 157  Transfert du permis et de l’autorisation d’exploitation 

En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant ou la nouvelle exploitante requiert 

respectivement du préfet et de la Direction le transfert du permis et de l’autorisation d’exploitation, 

dans la mesure où les conditions légales sont remplies. 

CHAPITRE 11  Police des constructions 

Art. 165  Contrôle des travaux 

1 L’autorité communale veille au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du 

permis. En cas de travaux non conformes, elle en informe le préfet. 

2 Les organes qui ont été appelés à donner un préavis ont aussi la faculté d’exercer cette 

surveillance ; le cas échéant, ils requièrent l’intervention de la commune ou du préfet. 

3 Le préfet s’assure de la bonne exécution par les communes de leurs tâches de contrôle. Au besoin, 

il demande la collaboration des services et organes de l’Etat concernés. 
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Art. 167  Travaux non conformes 

1 Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des 

conditions du permis ou d’une mesure de protection, le préfet ordonne, d’office ou sur requête, 

l’arrêt total ou partiel des travaux. 

2 Dans les cas visés à l’alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà 

réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande 

de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu’une telle 

légalisation n’apparaisse d’emblée exclue. 

3 Si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le 

préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice 

des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des 

ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut 

prononcer une interdiction d’occuper les locaux ou de les exploiter. 

4 Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit 

applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l’alinéa 3. 

Art. 168  Permis d’occuper 

1 Les locaux destinés au séjour ou à l’accueil de personnes dans un bâtiment neuf, transformé ou 

rénové ne peuvent être occupés avant qu’un permis n’ait été délivré par la commune, sur la base du 

certificat de conformité. 

2 Le permis peut être délivré de façon provisoire si les travaux intérieurs et extérieurs sont 

suffisamment avancés pour sauvegarder la sécurité et la santé des habitants et si les équipements 

nécessaires sont réalisés. 

3 La commune ou le préfet peut retirer le permis lorsque les locaux ne remplissent pas les conditions 

de sécurité et d’hygiène. 

Art. 170  Mesures de police 

1 Si des raisons de sécurité, de salubrité ou de protection des biens culturels ou naturels l’exigent, le 

conseil communal peut, même en l’absence de règlement, ordonner à un ou une propriétaire : 

a)  d’entretenir son immeuble construit ou non construit ; 

b)  de déblayer les ruines de son bâtiment ; 

c)  de supprimer les dépôts de tout genre ou une installation hors d’usage ; 

d)  de consolider, de réparer, d'assainir ou, le cas échéant, de démolir une construction ou 

installation menaçant ruine, délabrée ou insalubre ; 

e)  de supprimer ou d'éloigner toute activité considérée comme excessive, eu égard à la situation et à 

la destination des immeubles ; 

f)  de supprimer ou de réduire les émissions excessives émanant de sa propriété ; 
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g)  d’évacuer les locaux occupés lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions de sécurité et 

d’hygiène. 

2 Le préfet peut ordonner d’office l’une des mesures prévues à l’alinéa 1. 

Art. 171  Exécution par substitution 

1 Si, dans un délai convenable fixé par respectivement la Direction, le préfet ou la commune, le ou la 

propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu, en application des articles 164 al. 1, 167 et 170, 

l’autorité compétente fait exécuter les travaux aux frais du ou de la propriétaire. 

2 S’il y a péril en la demeure ou s’il apparaît d’emblée que le ou la propriétaire ne veut pas ou ne peut 

pas exécuter son obligation dans un délai raisonnable, l’exécution par substitution peut avoir lieu 

sans sommation préalable. 

3 Le montant des frais selon le décompte final peut faire l’objet d’un recours limité à l’arbitraire. 

4 Les frais d’exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale (art. 73 LACC). 

CHAPITRE 12  Dispositions pénales 

Art. 173 

1 Sera passible d’une amende jusqu’à 50 000 francs la personne qui aura : 

a)  exécuté ou fait exécuter un projet de construction ou une démolition sans permis ou en violation 

des plans, des conditions du permis ou d’une mesure de protection ; 

b)  contrevenu aux règles de construction fixées dans la loi ou les règlements ; 

c)  contrevenu aux conditions d’une autorisation d’exploitation ; 

d)  procédé à la démolition d’une construction ou installation avant la fin du délai de recours ou en 

violation d’une décision accordant l’effet suspensif au recours ; 

e)  délivré des attestations inexactes dans le cadre du certificat de conformité. 

2 L’amende peut être portée à 500 000 francs dans les cas graves, notamment en cas de : 

a) réalisation d’un projet malgré le refus d’un permis de construire ; 

b) récidive ; 

c) travaux illicites réalisés sur des bâtiments protégés ou recensés. 

3 La confiscation des valeurs patrimoniales résultant d’une infraction mentionnée aux alinéas 1 et 2 

ou une créance compensatrice de l’Etat pour un montant équivalent peut être prononcée. Les 

dispositions du code pénal suisse sont applicables par analogie. 

4 La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 
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5 Si l’infraction a été commise par une personne morale, une société en nom collectif ou en 

commandite, les sanctions pénales peuvent s’appliquer soit à la personne morale ou à la société, soit 

aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle. 

6 L’action pénale se prescrit par cinq ans à partir du moment où l’infraction a été commise. 

 

 

60. Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC), 

du 01.12.2009 ; RSF/SGF 710.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5410/3/ 

Art. 1  Principes 

1 Lorsqu’un projet de planification ou de construction nécessite des décisions émanant de plusieurs 

autorités, l’autorité compétente pour rendre la décision principale est chargée de la coordination des 

procédures. 

2 L’autorité chargée de la coordination : 

a)  prend les dispositions nécessaires pour conduire les procédures ; 

b)  veille à recueillir toutes les informations nécessaires à l’examen de la conformité légale du projet ; 

c)  veille à assurer une concordance matérielle des différentes décisions, de façon qu’elles ne soient 

pas contradictoires. 

3 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après : la Direction), le 

préfet, la commune effectuent la pondération des intérêts en présence avant de statuer sur les 

oppositions ou sur les recours et de rendre leurs décisions sur les plans et règlements ou sur les 

demandes de permis. Les motifs de la décision principale doivent rendre compte des éventuels avis 

divergents des services et organes consultés. 

4 Les autres décisions rendues dans le cours de la procédure sont notifiées simultanément à la 

décision principale. 

Art. 4  Coordination intercommunale (art. 35 al. 3 LATeC) 

1 Lorsqu’un projet de planification s’étend sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci veillent à 

la concordance matérielle et à une notification simultanée des décisions. 

2 Si les communes n’arrivent pas à assurer une concordance matérielle de leur décision, elles 

demandent l’intervention du préfet. 

3 Le préfet cherche à obtenir une entente entre les communes. S’il n’y parvient pas, il leur fixe un 

délai pour qu’elles rendent leurs décisions. A l’échéance de ce délai, il transmet le dossier à la 

Direction avec son préavis et les décisions communales. 

http://www.lexfind.ch/dta/5410/3/
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Art. 10  Mise en consultation et examen préalable 

1 Après avoir pris connaissance du projet de plan directeur cantonal, le Conseil d’Etat décide de sa 

mise en consultation publique. 

2 Le projet de plan directeur cantonal est déposé pour consultation publique auprès du SeCA, des 

préfectures et des communes pendant un délai de deux mois, annoncé dans la Feuille officielle. 

3 La Direction transmet simultanément le projet pour examen préalable à la Confédération et aux 

cantons voisins. 

4 La Direction organise des séances publiques d’information en cas de modification significative du 

plan directeur cantonal. 

Art. 11  Observations et propositions 

1 Pendant le délai de consultation, toute personne intéressée peut adresser, par écrit, à la Direction, 

à la préfecture ou à la commune des observations et des propositions motivées. 

2 Les préfectures et les communes rassemblent les observations et propositions déposées auprès 

d’elles et les transmettent à la Direction. 

3 Les préfectures et les communes transmettent leur prise de position à la Direction, dans un délai 

d’un mois dès la fin de la consultation. 

SECTION 2  Plans d’affectation cantonaux (art. 20ss LATeC) 

Art. 15  Procédure (art. 21 LATeC) 

1 Le plan d’affectation cantonal est élaboré par le SeCA à l’attention de la Direction. Le SeCA s’assure 

la collaboration des services concernés. 

2 Durant l’enquête publique, le dossier est déposé à la Direction, aux préfectures et aux communes 

concernées. 

3 Une fois la décision d’approbation publiée, le dossier est déposé au SeCA où il peut être consulté. 

4 Pour le surplus, les articles 30 à 33 et 36 al. 1 et 2 sont applicables par analogie. 

CHAPITRE 6  Remaniement de terrains à bâtir et régularisation de limites (art. 105ss LATeC) 

Art. 37  Travaux préparatoires (art. 106 et 107 LATeC) 

1 Les propriétaires qui conviennent de procéder à un groupement de parcelles soumettent l’avant-

projet au SeCA, qui prend l’avis des services intéressés et de la commune. Le projet est soumis à 

l’approbation de la Direction. 

2 L’avant-projet de remaniement est remis par le conseil communal au préfet. Celui-ci le transmet au 

SeCA qui donne son avis après consultation des services intéressés. 
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Art. 38  Information des propriétaires 

1 Le conseil communal convoque les propriétaires intéressés à une séance d’information et les 

renseigne sur le périmètre provisoire du remaniement, le but, la nature, le coût estimatif et la durée 

de l’opération ainsi que sur les principes de la répartition des frais. 

2 Le dossier de l’avant-projet, avec le périmètre provisoire, est ensuite déposé au secrétariat 

communal et à la préfecture, où il peut être consulté pendant trente jours. 

3 Après la procédure d’information et de consultation, les propriétaires de terrains situés dans le 

périmètre provisoire sont convoqués en assemblée par le conseil communal par lettre recommandée 

et avis publié dans la Feuille officielle. 

Art. 39  Constitution du syndicat (art. 107 al. 3 LATeC) 

1 L’assemblée est présidée par un membre du conseil communal ou par le préfet s’il s’agit d’un 

remaniement touchant plusieurs communes. 

2 Le vote par correspondance est admis. 

3 La règle de l’article 107 al. 3, 3e phr., LATeC n’est pas applicable aux propriétaires qui n’ont pas pu 

être atteints par la lettre de convocation. 

4 La copropriété et la propriété commune sont considérées chacune comme propriété unique. 

5 Dès que le remaniement est décidé, toutes les mesures de nature à modifier la valeur des biens-

fonds ou leur destination, ou celles qui peuvent rendre l’exécution des travaux plus difficile, sont 

interdites sans l’autorisation de la Direction. 

Art. 85  [Obligation de permis]  b) Selon la procédure simplifiée 

1 Sont soumis à l’obligation d’un permis de construire selon la procédure simplifiée : 

a)  les murs de soutènement d’une hauteur maximale de 1,20 m par rapport au terrain naturel et les 

murs de clôture ; 

b)  les travaux d’entretien, de réparation, de rénovation de façades et de toitures qui modifient 

sensiblement l’aspect de l’ouvrage ; 

c)  les changements d’affectation de locaux et les modifications d’installations qui ne nécessitent pas 

de travaux ni ne sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux eaux ; 

d)  les changements de système de chauffage, y compris les travaux nécessaires à l’aménagement de 

la nouvelle installation ; 

e)  les installations sanitaires ; 

f)  les installations solaires, dans la mesure où elles ne sont pas dispensées de permis en vertu du 

droit fédéral ; sont notamment soumises à l’obligation de permis les installations solaires prévues 

sur des bâtiments situés dans une zone de protection au sens de l’article 59 LATeC ou dans un 

périmètre de protection au sens de l’article 72 al. 1 LATeC ; 
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g)  les déblais et remblais d’une hauteur maximale de 1,20 m par rapport au terrain naturel et dont la 

surface n’excède pas 500 m2 ; 

h)  les panneaux et autres supports destinés aux réclames, sous réserve de l’article 84 let. i ; 

i)  les distributeurs automatiques ; 

j)  les autres constructions et installations de peu d’importance qui ne sont pas utilisées ni utilisables 

pour l’habitation et le travail, telles qu'antennes de radio, abris pour petits animaux (poulaillers, 

clapiers…), garages, couverts à voitures ou places de stationnement, cabanes de jardin, couverts, 

jardins d’hiver non chauffés, biotopes, piscines privées. 

2 En cas de doute, le conseil communal prend préalablement l’avis du préfet. 

SECTION 2  Procédure de permis de construire (art. 137, 140, 144 et 147 à 149 LATeC) 

Art. 88  Demande préalable (art. 137 LATeC) 

1 La demande préalable est déposée auprès de la commune au moyen de l’application pour la gestion 

de la procédure de permis de construire. Le conseil communal préavise la demande et transmet le 

dossier au SeCA. 

2 Toutes les pièces du dossier doivent être numérisées et remises au moyen de l’application pour la 

gestion de la procédure de permis de construire. 

3 La demande doit également être déposée sous forme papier. Des directives édictées par la 

Direction précisent le nombre de dossiers sur papier. 

4 Le SeCA requiert les préavis des services et organes intéressés. Il communique ces préavis, ainsi que 

le sien, au requérant ou à la requérante, à la commune et au préfet. 

5 La demande préalable est obligatoire pour les cas mentionnés à l’article 155 LATeC. 

Art. 93  Opposition (art. 140 al. 3 LATeC) 

1 Si une opposition est déposée, la commune en informe le requérant ou la requérante en lui 

transmettant une copie de l’opposition. 

2 En cas d’opposition, la commune ou le préfet peut inviter les parties à une séance de conciliation. 

Art. 94  Préavis et décisions préalables  a) dans la procédure ordinaire 

1 La commune préavise les demandes de permis et se détermine sur les éventuelles oppositions. Sauf 

circonstances particulières, elle transmet le dossier au SeCA dans un délai de vingt jours dès la 

clôture de l’enquête. 

2 Le SeCA consulte les services et organes intéressés qui formulent leur préavis dans un délai de 

trente jours dès réception du dossier. Si la complexité particulière ou la non-conformité du projet le 

justifie, une prolongation de quinze jours peut être accordée sur requête. 
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3 Le service ou l’organe qui ne respecte pas le délai initial ou prolongé est censé avoir renoncé à 

émettre un préavis. 

4 Le SeCA s’assure, le cas échéant, que les décisions préalables ont été obtenues. Il transmet le 

dossier, avec son préavis de synthèse, au préfet pour décision. 

5 Pour le surplus, l’article 90 al. 1 et 2 est applicable par analogie. 

Art. 98  Communication 

1 Le permis avec le dossier est communiqué au requérant ou à la requérante, à l’auteur-e des plans 

et, dans la procédure ordinaire, à la commune. 

2 Dans la procédure simplifiée, le conseil communal communique une copie du permis au préfet, aux 

services qu’il a consultés et, pour les objets sis hors de la zone à bâtir, au SeCA. 

3 D’ordinaire, l’autorité adresse ses communications par transmission électronique. Les règles 

concernant la notification des décisions sont réservées. 

Art. 101  Dérogations (art. 147ss LATeC)  a) Détermination des propriétaires voisins et de la commune 

1 Les propriétaires voisins intéressés sont avisés par la commune qui leur impartit un délai de 

quatorze jours pour se déterminer à l’égard de la demande de dérogation et formuler une éventuelle 

demande d’indemnité. Le délai est de trente jours dans les cas visés par l’article 3 al. 2. 

2 Si la dérogation est de la compétence du préfet, la commune se détermine dans son préavis sur la 

demande de permis. 

Art. 107  Conditions pour le transfert du permis et de l’autorisation d’exploitation (art. 157 LATeC) 

1 A l’appui de sa demande pour le transfert des autorisations, le nouvel exploitant ou la nouvelle 

exploitante fournit les documents exigés pour une demande de renouvellement de l’autorisation 

d’exploitation. 

2 Les Directions compétentes en vertu de l’article 158 al. 1 et 2 LATeC exigent du nouvel exploitant ou 

de la nouvelle exploitante les garanties financières suffisantes. 

3 En coordination avec le préfet, la Direction consulte les services intéressés et la commune. 

Art. 112  Communication du certificat de conformité (art. 166 LATeC) 

1 Le certificat de conformité doit être remis à la commune, au SeCA, à la préfecture et, lorsqu’il s’agit 

d’un bâtiment protégé, au Service des biens culturels. 

2 Pour les constructions soumises à l’article 168 LATeC, le certificat doit être remis avant l’octroi du 

permis d’occuper. 
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61. Ordonnance d’application de la législation fédérale sur les résidences secondaires (OARSec), du 

27.06.2017 ; RSF/SGF 712.11 

http://www.lexfind.ch/dta/34637/3/ 

Art. 3  [Organisation]  b) Autorité centrale (art. 5 al. 4 LRS) 

1 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après : la Direction) 

représente le canton dans les échanges avec l’autorité fédérale. 

2 Elle veille à une bonne coordination et à un échange d’informations entre les autorités et organes 

chargés de l’application de la législation fédérale (ci-après : autorités et organes d’application). 

3 Les préfets et les autorités judiciaires doivent communiquer d’office à la Direction toute décision 

prise en application de la législation fédérale sur les résidences secondaires ainsi que de la présente 

ordonnance. 

Art. 5  Plate-forme informatique  a) Contenu et buts (art. 6 et 16 al. 1 LRS) 

1 Il est mis en place une plate-forme informatique comprenant les données issues d’un croisement du 

registre cantonal FriPers et du registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL). 

2 La plate-forme poursuit notamment les buts suivants : 

a)  servir de référence aux organes et autorités cantonales compétents pour l’examen et la 

délivrance des autorisations de construire en indiquant pour chaque commune, en cours d’année, 

la proportion effective de résidences secondaires ; 

b)  servir de moyen d’annonce en mettant à la disposition des préfets les informations relatives aux 

changements de séjour des personnes ; 

c)  servir d’aide à l’exécution pour les préfets qui doivent s’assurer de la bonne mise en œuvre par les 

communes de leurs tâches de police des constructions. 

Art. 7  Registre foncier (art. 16 al. 2 LRS) 

1 Les Registres fonciers annoncent d’office aux préfets les transferts de propriété des biens-fonds 

grevés selon l’article 16 al. 2 LRS, après la validation de l’inscription du transfert de propriété. 

2 Les annonces doivent contenir le numéro d’immeuble, la commune, le ou les anciens propriétaires, 

le ou les nouveaux propriétaires et le type de mention dont l’immeuble est grevé. 

 

 

62. Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNat), du 12.09.2012 ; RSF/SGF 721.0.1 

http://www.lexfind.ch/dta/32816/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/34637/3/
http://www.lexfind.ch/dta/32816/3/
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Art. 55  [Qualités pour agir particulières]  b) Direction 

La Direction a qualité pour agir contre les décisions prises, dans le domaine de la protection de la 

nature et du paysage, par les préfets et les communes en application de la présente loi ou de la 

législation sur l’aménagement du territoire et les constructions. 

 

 

63. Règlement sur la protection de la nature et du paysage (RPNat), du 27.05.2014 ; RSF/SGF 

721.0.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4986/3/ 

Art. 18  [Boisements hors forêt (art. 22 LPNat)]  b) Dérogations 

1 Lorsque la dérogation est liée à l’octroi d’un permis de construire, procédure et compétence sont 

régies par la législation sur les constructions ; la demande de dérogation est jointe à la demande de 

permis, et la décision est prise par l’autorité compétente pour délivrer ce dernier.   

En outre : 

a)  lorsque la demande de permis fait l’objet d’une procédure ordinaire, le préavis de la commune 

relatif à la demande de dérogation lie le préfet ; 

b)  lorsque la demande de permis fait l’objet d’une procédure simplifiée et est dispensée de la mise à 

l’enquête, les organisations de protection de la nature et du paysage sont avisées en même temps 

que les voisins et voisines intéressés et disposent également d’un délai de quatorze jours pour 

faire opposition. 

2 Dans les autres cas, les décisions relatives aux dérogations incombent aux communes, sur le préavis 

du Service ; elles sont publiées dans la Feuille officielle et ne deviennent en principe exécutoires 

qu’au terme du délai de recours. 

3 Les demandes de dérogation et les décisions y relatives doivent dans tous les cas se prononcer sur 

les mesures annexes et compensatoires prévues par l’article 20 al. 2 LPNat. 

 

 

64. Loi sur la protection des animaux (LCPA), du 20.03.2012 ; RSF/SGF 725.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4687/3/ 

Art. 7  Collaboration  a) Communes et unités administratives de l’Etat 

1 Pour des tâches d’exécution et de contrôle, le service spécialisé peut faire appel aux communes, 

aux préfets et à des unités administratives de l’Etat. La réquisition s’exécute selon les formes et 

modalités déterminées par le Conseil d’Etat. 

2 Le Conseil d’Etat peut habiliter le service spécialisé à requérir directement la Police cantonale. 

http://www.lexfind.ch/dta/4986/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4687/3/
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65. Règlement sur la protection des animaux (RCPA), du 03.12.2012 ; RSF/SGF 725.11 

http://www.lexfind.ch/dta/32400/3/ 

Art. 7  Recours à d’autres autorités 

1 Pour des tâches d’exécution et de contrôle, le Service peut demander la collaboration d’autres 

autorités, notamment : 

a)  les communes ; 

b)  les préfets ; 

c)  le Service de l’agriculture ; 

d)  le Service des forêts et de la faune, pour l’intervention des gardes-faune ; 

e)  le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e ; 

f)  le Musée d’histoire naturelle. 

2 La collaboration des communes et des préfets n’est sollicitée que subsidiairement, pour l’exécution 

de contrôles ou de tâches ponctuels. Leur appréciation est réservée. 

C. Détention d’animaux sauvages 

[…] 

Art. 16  [Demandes d’autorisation]  b) Communication d’autorisations 

Le Service communique les autorisations de détention d’animaux sauvages : 

a)  aux autorités de la commune sur le territoire de laquelle sont détenus les animaux ; 

b)  à la préfecture concernée ; 

c)  au Service des forêts et de la faune. 

 

 

66. Loi sur la détention des chiens (LDCh), du 02.11.2006 ; RSF/SGF 725.3 

http://www.lexfind.ch/dta/25747/3/ 

Art. 18  [Enregistrement]  b) Contenu des données et procédure d’enregistrement 

1 La Direction, la Direction en charge de la gestion financière de l'Etat, le Service, la Police cantonale, 

les préfectures et les communes traitent conjointement les données contenues dans la banque de 

données. 

http://www.lexfind.ch/dta/32400/3/
http://www.lexfind.ch/dta/25747/3/
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2 Dans le règlement d’exécution, le Conseil d’Etat détermine notamment le contenu, la procédure 

d’enregistrement, l’accès et l’utilisation des données ainsi que la répartition des responsabilités des 

organes chargés de les traiter. 

3 Le détenteur ou la détentrice habituel-le a l’obligation d’annoncer son chien à l’institution 

responsable de l’enregistrement des données sur les chiens. 

Art. 44d  [Amendes d’ordre]  d) Paiement ou dénonciation 

1 Le contrevenant ou la contrevenante peut payer l’amende d’ordre immédiatement ou dans les 

trente jours. 

2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie. 

3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, l’infraction est dénoncée au 

préfet, qui statue conformément à la loi sur la justice. 

 

 

67. Loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels, du 12.11.1964 ; RSF/SGF 

731.0.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4477/3/ 

Art. 3  Organes d’application 

Les autorités chargées de l’application de la loi sont : 

a)  le Conseil d’Etat ; 

abis)  la Direction en charge de la police du feu et de la protection contre les éléments naturels11 

(ci-après : la Direction compétente) ; 

b)  le préfet ; 

c)  le conseil communal ; 

d)  la commission locale du feu ; 

e)  l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (dénommé ci-après « l’Etablissement »). 

Art. 5  Le préfet 

1 Le préfet exerce, dans le district, la surveillance en matière de police du feu et de protection contre 

les éléments naturels, en particulier : 

a)  il donne son préavis au Conseil d’Etat, à la Direction compétente et à l’Etablissement dans les cas 

prévus par la loi et les règlements ; 

                                                           
11

  Actuellement : Direction de la sécurité et de la justice. 

http://www.lexfind.ch/dta/4477/3/
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b)  il statue sur l’organisation d’un service unique de défense contre le feu pour deux ou plusieurs 

communes, et sur l’organisation d’un corps de sapeurs-pompiers par des établissements privés ; 

c)  il ordonne, en cas de nécessité, l’organisation d’un service de garde ou la réquisition de personnes 

privées pour la lutte contre l’incendie ou les éléments naturels ; 

d)  il ordonne les mesures de coordination entre les communes ; 

e)  il ordonne les mesures de protection à prendre par des particuliers ; 

f)  ... 

g)  il statue dans les cas de contravention prévus par la loi. 

2 En cas de sinistre majeur, le préfet veille au bon déroulement des opérations et assure l’information 

du public. (= catastrophe) 

Art. 8  L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 

L’Etablissement : 

a)  accorde les autorisations spéciales prévues par la loi et les règlements ; 

b)  donne son préavis au préfet, au Conseil d’Etat et à la Direction compétente dans les matières dont 

la décision relève de ces autorités ; 

c)  est organe d’exécution pour toutes les questions en rapport avec la prévention et la lutte contre 

l’incendie et les éléments naturels ; 

d)  fixe le tarif des émoluments pour les actes qu’il accomplit. 

Art. 24  Interdiction de faire du feu 

1 En cas de danger imminent, la commission locale du feu prononce l’interdiction de faire du feu dans 

les installations défectueuses. 

2 L’intéressé peut, dans les dix jours, recourir au préfet. Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf 

décision contraire de l’autorité. 

3 Le règlement cantonal fixe les prescriptions de détail concernant l’interdiction de faire du feu. 

Art. 25  Travaux d’amélioration et de consolidation des bâtiments 

1 A la requête de la commune ou de l’Etablissement, le préfet peut ordonner à un propriétaire de 

bâtiment d’exécuter les travaux d’amélioration et de consolidation nécessaires à prévenir les 

incendies et les dommages que pourraient causer les forces de la nature. 

2 Si, dans le délai convenable fixé par le préfet, le propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu, la 

commune peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire ; le paiement en est garanti par 

une hypothèque légale (art. 73 LACC). 
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Art. 28  Cantonnements de ramonage 

1 Pour l’octroi des concessions de ramonage, le territoire du canton est réparti en cantonnements, 

dont le nombre et l’étendue sont fixés par le Conseil d’Etat, sur la proposition de l’Etablissement. Les 

préfets et les maîtres ramoneurs concernés sont consultés. 

2 Pour la formation des cantonnements, le Conseil d’Etat veille à une répartition équitable des 

charges de travail entre les concessionnaires, en tenant compte du nombre des installations et de 

l’étendue géographique des cantonnements. Le cantonnement doit être économiquement viable 

pour une entreprise de ramonage. 

3 L’Etablissement examine périodiquement la répartition des cantonnements. 

4 En cas de nécessité, l’Etablissement peut procéder à l’adaptation provisoire du contour des 

cantonnements. Ces adaptations ne doivent pas durer plus d’un an. 

Art. 32  Tarif de ramonage 

1 Le Conseil d’Etat fixe le tarif de ramonage après avoir pris l’avis de l’Etablissement. L’Association 

des maîtres ramoneurs du canton de Fribourg est consultée. 

2 Les factures de ramonage sont sujettes à réclamation, dans les vingt jours, auprès du maître 

ramoneur. La décision du maître ramoneur est sujette à recours auprès du préfet. 

Art. 34  Groupement de communes 

Sur préavis de l’Etablissement, le préfet peut, sous certaines conditions, autoriser ou obliger 

plusieurs communes à organiser en commun le service de défense contre l’incendie. 

Art. 36  Règlement communal 

1 Les communes établissent un règlement sur le service de défense contre l’incendie. 

2 Ce règlement est soumis à l’approbation du préfet qui demande le préavis de l’Etablissement. 

Art. 38  Mesures spéciales dans établissements à risque 

1 Le règlement d’exécution détermine les mesures que les exploitants d’établissements doivent 

prendre sur le plan du personnel pour assurer une sécurité incendie suffisante lorsque les dangers 

d’incendie, le taux d’occupation ou les dimensions de l’exploitation l’exigent. 

2 Le préfet est compétent, sur le préavis de l’autorité communale et de l’établissement, pour exiger 

de ces établissements la création de groupes d’extinction ou, si nécessaire, de sapeurs-pompiers 

d’entreprise. L’établissement peut aussi obliger les établissements dont l’exploitation présente des 

dangers d’incendie spéciaux à s’affilier à un service de prévention contre l’incendie. 

Art. 39  Service de garde 

1 Le conseil communal peut organiser des services de surveillance, tels que piquets en temps d’orage, 

lors de grandes sécheresses, lors de manifestations publiques, ou lorsque des circonstances spéciales 

l’exigent. 
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2 Le préfet peut ordonner ce service de garde durant une période déterminée. 

3 Le conseil communal met sur pied le corps de sapeurs-pompiers en cas d’inondation, de 

tremblement de terre, d’éboulements, d’avalanches, de déraillement ou autres catastrophes. 

4 Le conseil communal et le préfet peuvent aussi réquisitionner des civils pour porter aide aux 

sapeurs-pompiers. 

Art. 48  Réquisition des civils 

En cas de sinistre, le préfet, l’autorité communale, la commission locale du feu ou le commandant 

des sapeurs-pompiers peuvent requérir le concours de personnes ne faisant pas partie du corps de 

sapeurs-pompiers pour lutter contre un incendie ou contre les forces de la nature. 

Art. 51  Procédure 

L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

68. Règlement sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels, du 28.12.1965 ; 

RSF/SGF 731.0.11  

http://www.lexfind.ch/dta/5477/3/ 

CHAPITRE PREMIER  Organisation et attribution 

Art. 1  Le préfet 

En plus des attributions prévues à l’article 5 de la loi, le préfet : 

a)  procède, périodiquement, à l’inspection des corps de sapeurs-pompiers ; 

b)  … 

c)  convoque, chaque année, dans le courant de novembre ou de décembre, les présidents des 

commissions locales du feu et les commandants de sapeurs-pompiers du district à un rapport qu’il 

préside ; il fait tenir un rapport détaillé, dont un exemplaire est remis à l’Etablissement cantonal 

d’assurance des bâtiments, dénommé ci-après Etablissement, dans les 30 jours ; 

d)  … 

e)  autorise la mise en service des ascenseurs, des monte-charge et des escaliers mécaniques. 

Art. 3a  [Commission locale du feu]  b) Contrôles des bâtiments en construction et visites périodiques 

du feu 

1 Le contrôle des bâtiments en construction et la visite périodique du feu ont pour objet le contrôle 

de l’ensemble des bâtiments et des constructions afin de veiller à la sécurité des personnes, des 

animaux et des biens conformément à la loi et au règlement. 

http://www.lexfind.ch/dta/5477/3/
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2 La visite du feu doit se faire : 

a)  tous les dix ans dans les bâtiments d’habitation ; 

b)  tous les cinq ans dans les bâtiments administratifs, artisanaux et industriels ; 

c)  tous les trois ans dans les bâtiments agricoles ; 

d)  chaque année dans les bâtiments scolaires, les établissements hébergeant des personnes, les 

restaurants, les grands magasins, les bâtiments contenant des locaux prévus pour un grand 

nombre de personnes, les établissements médico-sociaux, les hôpitaux et les établissements 

spécialisés pour les handicapés. 

3 La commission locale du feu peut procéder en tout temps aux visites qu’elle juge nécessaires, de sa 

propre initiative ou sur demande. L’Etablissement peut, de cas en cas et selon la nature des 

bâtiments, autoriser les communes à effectuer des visites plus espacées ou leur prescrire d’effectuer 

des visites plus rapprochées. 

4 La commission locale du feu donne au propriétaire, par écrit, les ordres de réparations, 

transformations ou améliorations jugées nécessaires et fixe un délai proportionné à l’importance et à 

l’urgence du travail à exécuter. 

5 Après l’expiration du délai fixé, une nouvelle inspection a lieu pour vérifier l’exécution des ordres 

donnés. 

6 Si les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, la commission locale du feu en avise la 

préfecture et l’Etablissement. 

Art. 5  Inspection cantonale du feu 

1 L’Inspection cantonale du feu notamment : 

a)  procède aux inspections et contrôles qu’elle juge nécessaires, de sa propre initiative et sur 

demande ; 

b)  signale, par écrit, au propriétaire, les irrégularités constatées en l’invitant à se conformer aux 

prescriptions en vigueur sous menace de dénonciation au préfet et à l’Etablissement ; 

c)  dénonce, à la commission locale du feu, les cas qui parviennent à sa connaissance et où 

l’interdiction de faire du feu devrait être prononcée ; 

d)  collabore aux enquêtes instruites ensuite d’incendie ; 

e)  donne son préavis sur toutes les demandes de permis ; 

f)  examine les demandes de dérogation et donne son préavis à l’Etablissement ; 

g)  pourvoit à l’exécution de la législation en matière de ramonage ; 

h)  avise la Direction de la sécurité et de la justice lorsque les ramoneurs violent leurs obligations ou 

ne remplissent plus les conditions d’octroi des concessions. 
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2 Elle dispose, pour l’exécution de ses tâches, d’inspecteurs du feu dont le rayon d’activité est fixé par 

l’Etablissement. 

Art. 6a  Inspection cantonale des sapeurs-pompiers 

1 L’Inspection cantonale des sapeurs-pompiers est le service chargé des questions de défense contre 

l’incendie et les forces de la nature. 

2 Elle a pour tâches : 

a)  d’informer et de conseiller les communes et les corps de sapeurs-pompiers ; 

b)  de préparer et d’exécuter les décisions de l’Etablissement ; 

c)  de diriger l’instruction ; 

d)  d’assurer la coordination sur les plans cantonal et intercantonal ; 

e)  d’exercer, d’entente avec les préfets, un contrôle général sur les services de défense contre 

l’incendie et les forces de la nature. 

Art. 9  Interdiction de faire du feu 

1 En cas de danger imminent causé par des installations défectueuses, des installations provisoires 

dangereuses, des installations à feu dans des locaux renfermant des matières ou des marchandises 

facilement inflammables, des cheminées en mauvais état, la commission locale du feu prononce 

l’interdiction de faire du feu. 

2 Elle informe, par avis chargé, le propriétaire en mentionnant les conséquences qui pourraient 

découler de la non-observation de cet ordre, soit l’exclusion du bâtiment de l’assurance, la réduction 

ou la suppression de toutes indemnités en cas de sinistre. 

3 La commission locale du feu donne copie de l’interdiction au Registre foncier, au préfet et à 

l’Etablissement. Le Registre foncier en informe les créanciers hypothécaires pour leur permettre de 

prendre les mesures utiles. 

4 L’interdiction est rapportée par la commission locale du feu dès que les réparations ordonnées ont 

été exécutées et les installations reconnues conformes. Communication est faite aux organes saisis 

de l’interdiction. Le Registre foncier informe les créanciers hypothécaires de la levée de l’interdiction. 

Les frais éventuels sont à la charge du fautif. 

CHAPITRE III  Construction, équipement et utilisation des bâtiments 

Art. 20  Règles techniques applicables 

1 Sous réserve des dispositions spéciales des articles 21 à 32, les règles techniques des organismes 

spécialisés mentionnées en annexe du présent règlement s’appliquent à la construction, à 

l’équipement et à l’utilisation des bâtiments. 

2 Un exemplaire à jour des normes et directives AEAI reconnues applicables est disponible, pour 

consultation, auprès : 
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a)  de l’Etablissement ; 

b)  du Service des constructions et de l’aménagement ; 

c)  des préfectures ; 

d)  des secrétariats communaux. 

L’Etablissement veille à l’exécution de cette disposition. 

3 Les prescriptions des législations fédérale et cantonale en matière de protection de 

l’environnement et de substances explosibles sont réservées. 

Art. 32  [Ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques]  d) Mesures en cas de défaut 

1 Le préfet peut, sur le préavis de l’Inspection cantonale des installations électriques, interdire l’usage 

d’une installation si celle-ci présente des dangers ou ne répond plus aux normes de sécurité. Il peut 

exiger toutes les transformations ou réparations commandées par les circonstances. 

2 En cas d’accident, le préfet et l’Inspection cantonale des installations électriques doivent être avisés 

le plus tôt possible. 

3 L’Inspection cantonale des installations électriques notifie à l’organe fédéral compétent les défauts 

constatés à l’appareil à l’occasion du contrôle cantonal. 

Art. 430  Installations défectueuses 

1 L’Inspection des installations électriques signale aux propriétaires et aux organes de contrôle prévus 

par la législation fédérale les défauts qu’elle a constatés. 

2 En cas de danger imminent d’incendie, d’explosion ou d’électrocution, elle peut prendre de son 

propre chef toutes les mesures urgentes commandées par les circonstances, notamment la 

suppression de l’alimentation en électricité. 

3 Elle dénonce au préfet les propriétaires qui refusent de remédier aux défauts dûment constatés. 

Art. 448  Expertise 

Le ramoneur de cantonnement peut être appelé à prêter son concours à la préfecture et à 

l’Etablissement lorsqu’il s’agit d’expertise de cheminées, d’installations à feu et en cas de feu de 

cheminée ou d’enquête après incendie. 

Art. 458  Nomination du commandant 

Le commandant est nommé par le conseil communal. Cette nomination ne peut intervenir qu’avec 

l’assentiment préalable du préfet et de l’Etablissement. Le commandant est assermenté par le 

préfet. 

Art. 460  Responsabilité du commandant 

1 Le commandant est responsable de l’instruction de son corps et de l’organisation de l’alarme dans 

sa commune. Il doit en établir le plan de défense. 
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2 Il doit annoncer immédiatement tout sinistre à la préfecture. 

3 Pour les demandes de secours en dehors de la commune, les prescriptions d’alarme établies par 

l’Etablissement font règle. Elles sont affichées près des appareils téléphoniques prévus. 

4 En cas d’incendie nécessitant l’intervention de sapeurs-pompiers des localités voisines, c’est le 

commandant de la localité où sévit l’incendie qui exerce le commandement général du service de 

défense. 

5 Il peut s’adjoindre le commandant d’un autre corps présent pour diriger l’intervention. 

6 Sont réservés les contrats ou conventions de commune à commune pour l’intervention d’un service 

de premier secours. 

7 Le commandant veille à ce que les cotisations d’assurance à la caisse de secours de la Société suisse 

des sapeurs-pompiers soient payées dans les délais. 

8 Il doit annoncer, dans les délais, les cas d’accident ou de maladie, survenus ou contractés en service 

commandé, au président de la dite caisse, respectivement à l’Etablissement lorsqu’il s’agit d’un civil 

intervenant bénévolement ou sur réquisition. 

Art. 462c  [Organisation de l’instruction]  d) Commissions de district 

1 Dans chaque district, une commission de l’instruction collabore à l’accomplissement des tâches de 

l’Inspection cantonale des sapeurs-pompiers. Elle assure le contrôle de l’instruction dans les corps de 

sapeurs-pompiers et organise les cours régionaux. 

2 La commission de district est formée des instructeurs qui sont incorporés dans le district. Elle est 

présidée par l’un de ses membres, qui est désigné pour une période de quatre ans par l’inspecteur 

cantonal des sapeurs-pompiers, sur la proposition de la commission et sur le préavis du préfet. 

3 La commission de district fait rapport à l’Inspection cantonale. Elle informe le préfet de son activité 

et de ses constats. 

Art. 466  Groupement de communes 

Les communes qui organisent en commun un service de défense contre l’incendie doivent établir une 

convention conforme à l’article 108 de la loi sur les communes. Elles établissent en outre un 

règlement soumis à l’approbation du préfet qui demande le préavis de l’Etablissement. 

Art. 471  Réserves d’eau 

1 Dans chaque commune, des réserves et des prises d’eau suffisantes doivent être constituées, en 

rapport avec les risques d’incendie et l’importance de la commune. 

2 Le conseil communal est responsable du maintien de ces réserves ainsi que du bon fonctionnement 

des installations. Dans les cas où les réserves d’eau seraient jugées insuffisantes, l’Etablissement, 

d’entente avec le préfet, ordonne les mesures nécessaires. 
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Art. 472a  Inspection des corps de sapeurs-pompiers 

1 L’inspection a pour but de vérifier l’aptitude du corps de sapeurs-pompiers à remplir ses missions. 

2 Elle porte sur l’organisation et la gestion du corps, sur le niveau d’instruction de ses membres ainsi 

que sur l’état de l’équipement personnel, du matériel, des engins et des locaux. Elle comprend un 

exercice d’intervention. 

3 Elle est effectuée par des instructeurs, sous la direction du préfet et en présence d’un représentant 

de l’autorité communale. 

4 Le rapport d’inspection est adressé au préfet. Celui-ci en prend acte et le communique, le cas 

échéant avec ses instructions, à l’autorité communale, avec copie à l’Etablissement. 

5 L’Etablissement détermine la périodicité des inspections et peut en préciser les modalités. 

Art. 472b  Directives de l’Etablissement 

1 L’Etablissement peut prescrire l’application des normes, directives et recommandations qui sont 

édictées, dans les domaines opérationnel et technique, par la Coordination suisse des sapeurs-

pompiers. 

2 Il peut émettre des directives dans les cas prévus par la loi ou par le règlement. 

3 Il consulte préalablement les communes et les préfets. 

 

 

69. Loi sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les autres dommages, du 06.05.1965 ; 

RSF/SGF 732.1.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4903/3/ 

B. Autres autorités et organes 

Art. 19 

Les autres autorités et organes chargés de l’exécution de la loi sont : 

a)  le Conseil d’Etat ; 

b)  le préfet ; 

c)  la commission de taxation de district ; 

d)  le président de la commission de district ; 

e)  ... 

http://www.lexfind.ch/dta/4903/3/


 
94 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

Art. 21  Le préfet 

Le préfet : 

a)  avise l’Etablissement de tous les permis de construire qu’il délivre et des réserves éventuelles 

formulées ; 

b)  ouvre l’enquête lors de sinistres provoqués par le feu ; 

c)  ordonne les mesures de sûreté qui s’imposent lors d’un sinistre ; 

d)  prononce les amendes en cas d’infractions. 

A. Détermination de la valeur assurée 

Art. 27  Principe 

1 Tout bâtiment soumis par la présente loi à l’obligation d’assurance est l’objet d’une taxation ; il est 

pourvu d’un numéro d’assurance. 

2 Les parties intégrantes sont assurées avec le bâtiment, sous réserve des dispositions spéciales que 

l’Etablissement peut édicter, après avoir entendu la Chambre fribourgeoise des agents généraux, 

pour délimiter les objets soumis à l’assurance immobilière et ceux qui le sont à l’assurance mobilière. 

3 Les bâtiments en construction sont provisoirement assurés, sans taxation préalable, dès l’octroi du 

permis. Il en est de même pour des travaux de transformation, d’agrandissement, de reconstruction 

et de pose d’installation. L’article 45 al. 3 est réservé. 

4 L’assurance provisoire est caduque dès que le bâtiment est achevé et qu’il doit faire l’objet de la 

taxation prévue à l’article 31 al. 1, let. a et b de la présente loi. 

5 Ne profitent pas de l’assurance prévue à l’alinéa 3 ci-dessus, les bâtiments et travaux qui ne sont 

pas au bénéfice d’un permis de construire délivré par le préfet. 

Art. 33  Bâtiment neuf ou transformé 

1 La préfecture communique à l’Etablissement et à la commission de district une copie de tout permis 

de construire qu’elle accorde pour la construction d’un nouveau bâtiment ou pour la transformation, 

l’agrandissement, la démolition ou la reconstruction de bâtiments existants. 

2 Dès que les travaux sont terminés, le propriétaire adresse une demande à l’Etablissement qui fait 

procéder à la taxation par la commission de district. 

Art. 54  Avis à la préfecture 

Dès qu’un incendie survient dans une commune, le commandant des sapeurs-pompiers fait aviser 

immédiatement la préfecture. 
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Art. 55  Déclaration du propriétaire 

1 S’il s’agit d’un incendie pour lequel l’alarme n’a pas été donnée ou d’un sinistre provoqué par des 

éléments naturels, le propriétaire l’annonce à la préfecture immédiatement mais au plus tard dans 

les 48 heures dès qu’il en a connaissance. 

2 S’il contrevient à ce devoir, il encourt les sanctions prévues à l’article 69. 

B. Constatation du sinistre 

Art. 57  Enquête 

1 Dès qu’un incendie est porté à sa connaissance, le préfet ouvre une enquête destinée à en 

rechercher les causes et les circonstances. Il avise immédiatement l’Etablissement, à qui il transmet 

une copie du procès-verbal d’enquête. 

2 Si les dégâts sont peu importants et la cause du sinistre bien établie, le préfet n’ouvre pas 

d’enquête ; il transmet simplement à l’Etablissement le rapport du gendarme de cantonnement. 

Lorsqu’il s’agit de dégâts causés par l’électricité, il transmet à l’Etablissement le rapport de 

l’Inspection cantonale des installations électriques auquel incombent également les enquêtes après 

coups de foudre ; le dommage est fixé conformément aux articles 59 et 60. 

3 Si l’enquête administrative permet de soupçonner l’existence d’une infraction pénale ou n’aboutit à 

la découverte d’aucune cause précise, le préfet transmet immédiatement le dossier de l’affaire au 

Ministère public si celui-ci ne s’en est pas déjà saisi. 

Art. 58  Mesures nécessaires à l’enquête 

1 Si les circonstances le requièrent et après avoir pris l’avis du Ministère public, de l’Etablissement et 

du propriétaire, le préfet ordonne le déblaiement des décombres aux fins de dégager les restes du 

bâtiment et de faciliter l’enquête ou l’évaluation du dommage. 

2 L’Etablissement ordonne les mesures nécessaires à la conservation des parties intactes du 

bâtiment. 

Art. 93  Autorité de répression 

L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

70. Règlement d’exécution de la loi du 6 mai 1965 sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie 

et les autres dommages, du 14.11.1966 ; RSF/SGF 732.1.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5304/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/5304/3/
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Art. 49  Dégâts causés par la foudre 

Si les dommages ont été causés par des coups de foudre directs ou des surtensions d’origine 

atmosphérique, l’enquête est confiée à l’Inspection cantonale des installations électriques qui fait 

rapport à la préfecture s’il y a eu incendie et à l’Etablissement dans les autres cas. 

Art. 50  Frais d’enquête 

1 Les frais d’enquête après sinistre sont à la charge de l’Etablissement. Si l’enquête est menée par le 

Ministère public, les frais suivent le sort de la cause. 

2 Les déplacements des préfets et de leurs secrétaires sont indemnisés comme en cas d’enquête 

pénale. 

 

 

Les deux lois précédentes seront remplacées par la suivante dès qu’elle entrera en vigueur : 

71. Loi sur l’assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d’éléments 

naturels, du 09.09.2016 ; ROF 2016_118 

http://www.ecab.ch/files/pdf91/loi_ecalex.pdf 

Art. 22  Préfet 

1 Le préfet est, dans son district : 

a)  autorité de surveillance dans le domaine de l’organisation de la défense contre les incendies et les 

éléments naturels ; 

b)  organe de référence en cas de sinistre ; 

c)  organe de décision en cas de problème de sécurité. 

2 Le préfet transmet à l’Etablissement une copie de toutes les décisions qu’il rend dans le domaine de 

la construction des bâtiments ainsi que dans les autres domaines relevant de la compétence de 

l’Etablissement. 

3 Le préfet est autorité de répression dans les cas de contraventions à la présente législation. 

Art. 23  Commune 

1 La commune est responsable : 

a)  de mettre en œuvre la surveillance, sur son territoire, des tâches qui lui incombent en vertu de la 

loi et de la réglementation d’exécution dans le domaine de la défense contre les incendies et les 

éléments naturels ; 

b)  d’adopter les règlements communaux nécessaires ; 

http://www.ecab.ch/files/pdf91/loi_ecalex.pdf
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c)  de procéder aux contrôles des bâtiments et autres installations selon la législation d’exécution ; 

d)  de prononcer les interdictions de faire du feu dans les installations ; 

e)  de donner son préavis lorsque requis. 

2 La commune transmet à l’Etablissement une copie de toutes les décisions qu’elle rend dans le 

domaine de la construction des bâtiments ainsi que dans les autres domaines relevant de la 

compétence de l’Etablissement. 

3 La commune dénonce au préfet et à l’Etablissement les contraventions et les manquements à la 

présente législation dont elle a connaissance. 

CHAPITRE 3  Finances 

Art. 48  Travaux d’amélioration et de consolidation des bâtiments 

1 A la requête de la commune ou de l’Etablissement, le préfet peut ordonner à un ou une propriétaire 

de bâtiment d’exécuter les travaux d’amélioration et de consolidation nécessaires à prévenir les 

risques liés au feu et aux éléments naturels ou à garantir l’accès des engins des sapeurs-pompiers. 

2 Si, dans le délai convenable fixé par le préfet, le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu, la 

commune peut faire exécuter les travaux aux frais du ou de la propriétaire ; le paiement en est 

garanti par une hypothèque légale (art. 73 LACC). 

3 La législation spéciale en matière d’aménagement du territoire et des constructions s’applique par 

analogie. 

4 Les autres sanctions pénales ou administratives sont réservées. 

Art. 59  Groupement de communes 

Sur le préavis de l’Etablissement, le préfet peut, sous certaines conditions, autoriser ou obliger 

plusieurs communes à organiser en commun le service de défense contre l’incendie. 

Art. 63  Règlement communal 

1 Les communes établissent un règlement sur le service de défense contre l’incendie. 

2 Ce règlement est soumis à l’approbation du préfet qui demande le préavis de l’Etablissement. 

Art. 65  Mesures spéciales dans les établissements à risque 

1 Le règlement d’exécution détermine les mesures que les exploitants et exploitantes 

d’établissements doivent prendre sur le plan du personnel pour assurer une sécurité incendie 

suffisante lorsque les dangers d’incendie, le taux d’occupation ou les dimensions de l’exploitation 

l’exigent. 

2 Le préfet est compétent, sur le préavis de l’autorité communale et de l’Etablissement, pour exiger 

de ces établissements la création de groupes d’extinction ou, si nécessaire, de sapeurs-pompiers 
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d’entreprise. L’Etablissement peut aussi obliger les établissements dont l’exploitation présente des 

dangers d’incendie spéciaux à s’affilier à un service de prévention contre l’incendie. 

Art. 66  Service de garde 

1 Le conseil communal peut organiser des services de surveillance tels que piquets en temps d’orage, 

lors de grandes sécheresses, lors de manifestations publiques ou lorsque des circonstances spéciales 

l’exigent. 

2 Le préfet peut ordonner ce service de garde durant une période déterminée. 

3 Le conseil communal met sur pied le corps de sapeurs-pompiers en cas d’inondations, de 

tremblements de terre, d’éboulements, d’avalanches, de déraillements ou autres catastrophes. 

4 Le conseil communal et le préfet peuvent aussi réquisitionner des civil‑e‑s pour porter aide aux 

sapeurs-pompiers. 

Art. 74  Réquisition des civil‑e‑s 

En cas de sinistre, le préfet, l’autorité communale ou le commandant ou la commandante des 

sapeurs-pompiers peuvent requérir le concours de personnes ne faisant pas partie du corps de 

sapeurs-pompiers pour la défense contre l’incendie et les éléments naturels. 

Art. 130  Procédure 

L’amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

72. Loi sur les routes, du 15.12.1967 ; RSF/SGF 741.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4667/3/ 

Art. 13c  [Dispositions particulières concernant les sentiers publics]  b) Modification et suppression 

1 Le propriétaire du fonds servant ne peut ni supprimer de lui-même le sentier, ni en restreindre la 

largeur, ni en changer la direction de manière à le rendre moins commode ou moins praticable. 

2 Le propriétaire qui veut affranchir son fonds d’un sentier devenu inutile pour le public ou modifier 

un sentier de manière à le rendre moins commode s’adresse au préfet. 

3 Le préfet somme toute personne qui aurait des motifs de s’opposer à la modification ou à la 

suppression de les présenter par écrit à la préfecture dans le terme de trente jours à partir de la date 

de la publication. La sommation est faite par une insertion dans la Feuille officielle et par affichage 

aux deux issues du sentier et au pilier public des communes concernées. 

4 Après avoir pris le préavis du conseil communal intéressé, le préfet statue en fonction de l’intérêt 

public au maintien du sentier. Si l’opposition est fondée sur l’existence d’une servitude ou la 

nécessité du passage dans l’intérêt d’un fonds déterminé, les parties sont renvoyées à faire valoir 

leurs droits devant le juge civil. 

http://www.lexfind.ch/dta/4667/3/
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5 L’adaptation des sentiers publics en vertu de la législation sur les améliorations foncières est 

réservée. 

Art. 23  Travaux ordonnés d’office 

1 Lorsque la construction ou l’aménagement d’une route communale, d’un raccordement routier ou 

d’une piste ou bande cyclable se révèle nécessaire et que les communes intéressées à de tels travaux 

ne peuvent se mettre d’accord, le préfet intervient d’office ou sur requête. 

2 Si aucun accord ne peut être obtenu sur un projet déterminé, le préfet transmet le dossier au 

Conseil d’Etat qui ordonne l’exécution des travaux nécessaires en lieu et place de la commune 

défaillante et aux frais de cette dernière. 

3 Ces règles sont aussi applicables lorsque les travaux nécessaires n’intéressent qu’une seule 

commune. 

Art. 57  Participation d’autres communes 

Lorsqu’une route communale sert de façon particulière au trafic d’autres communes, le préfet, après 

avoir pris l’avis des conseils communaux, désigne les communes appelées à participer aux frais et fixe 

la proportion dans laquelle chacune d’elles y contribue. ... 

H. Construction et aménagement de routes privées 

Art. 72  Principe 

1 La construction d’une route privée, même s’il n’en résulte aucune charge pour la collectivité, est 

soumise à l’obligation du permis de construire délivré par le préfet conformément à la LATeC et à son 

règlement d’exécution. 

2 Les routes privées doivent être construites et aménagées d’une manière conforme à leur 

destination et à leur importance. 

3 Les dispositions du règlement communal et du code civil demeurent réservées. 

Art. 129  Préfet 

1 Le préfet exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi et les tâches qui lui sont 

confiées par le Conseil d’Etat. 

2 En particulier, il coordonne, d’office ou sur requête, les initiatives prises par les communes pour 

améliorer le réseau des communications. 

3 ... 

Art. 134  Procédure 

1 L’amende est prononcée par le préfet selon la procédure de l’ordonnance pénale. 

2 … 

3 … 
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4 … 

5 … 

6 L’obligation civile du contrevenant de rétablir la situation à ses frais subsiste, nonobstant la 

condamnation pénale. 

 

 

73. Convention intercantonale entre les Etats de Fribourg et de Vaud pour l’entretien des 

corrections de la Glâne et du Fossé-Neuf12, des 01 et 15.03.1938 ; RSF/SGF 743.7.3 

http://www.lexfind.ch/dta/5393/3/ 

Art. 4 

La Commission intercantonale est composée de trois membres, savoir : 

1.  un préfet fribourgeois ou un préfet vaudois, fonctionnant alternativement par période de deux 

années consécutives ; 

2.  un ingénieur de la Direction des travaux publics du canton de Fribourg13 ; 

3.  un ingénieur du Département des travaux publics du canton de Vaud. 

Art. 5 

La présidence de la Commission est assurée par le préfet membre de celle-ci. 

 

 

74. Loi sur l’expropriation, du 23.02.1984 ; RSF/SGF 76.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4969/3/ 

Art. 128  IX. Contraventions 

1 Celui qui, sans droit, déplace, modifie, enlève ou endommage des signaux, jalons ou autres signes 

employés pour un mesurage, un piquetage ou des profils établis en vue d’une expropriation, est 

passible d’une amende de cinq cents francs au plus. 

2 La négligence grave et le dol sont seuls punissables. 

3 L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

                                                           
12

  Conclue par les Conseils d’Etat des cantons de Fribourg et de Vaud. 
13

  Actuellement : Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions. 

http://www.lexfind.ch/dta/5393/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4969/3/
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75. Loi sur l’énergie, du 09.06.2000 ; RSF/SGF 770.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5363/3/ 

Art. 28  Contrôle d’application 

1 L’autorité communale est tenue de veiller au respect de la législation sur l’énergie, lors de travaux 

de construction, de transformation et de rénovation d’un ouvrage, conformément à la législation sur 

l’aménagement du territoire et les constructions. 

2 Le Service peut également, en tout temps et en tout lieu, sur avertissement préalable, exécuter les 

contrôles d’application de la présente loi et, à cet effet, visiter les constructions et les installations ; il 

peut au besoin requérir l’intervention de la commune et dénoncer le cas au préfet. Ces contrôles 

sont financés par la perception d’émoluments, pour autant qu’un défaut ait été constaté. 

 

 

76. Arrêté pour l’exécution de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 

12.10.1917 ; RSF/SGF 773.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4907/3/ 

Art. 11  60 LF 

1 La demande de concession est adressée au préfet, avec les indications suivantes : 

a)  le nom et le domicile du requérant ; 

b)  le nom du cours d’eau et la désignation de la commune sur le territoire de laquelle sont établies 

les installations hydrauliques ; 

c)  un jaugeage, effectué en basses eaux, de la quantité d’eau débitée par le cours d’eau à utiliser ; 

d)  l’indication de la quantité d’eau que l’on désire utiliser et de la force HP qui sera produite sur l’axe 

des turbines ; si la concession est demandée par une commune, la quantité de force destinées au 

service public de la commune et la quantité réservée à l’industrie privée ; 

e)  un plan général de situation dressé sous forme de plan cadastral à l’échelle de 1 :1000, indiquant 

les limites des propriétés voisines jusqu’à la distance de 50 mètres des futures installations, les 

noms des propriétaires et les articles du cadastre, les routes, chemins et sentiers publics, les 

bâtiments et, enfin, les diverses installations hydrauliques projetées ; l’endroit où atteindront, en 

amont, les hautes eaux, par suite de leur refoulement, ainsi que la place précise où s’effectuera la 

rentrée des eaux déviées dans le lit naturel, en aval ; 

f)  un profil en long, à l’échelle de 1 :1000, du cours d’eau, du barrage, des canaux d’amenée et de 

décharge et des diverses chutes, indiquant la ligne du courant et ses différents niveaux, rattachés 

http://www.lexfind.ch/dta/5363/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4907/3/
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au point le plus rapproché du nivellement topographique fédéral ou d’une cote de repère de 

l’atlas Siegfried. 

Les hauteurs sont relevées à l’échelle de 1 :100 ; 

g)  des profils en travers, en nombre suffisant, à l’échelle de 1 :100, du lit de la rivière et des divers 

canaux ; 

h)  des dessins du barrage, des écluses, des réservoirs, canaux, déversoirs, etc., avec indication de 

leurs dimensions ; 

i)  une description exacte des diverses installations projetées, avec indication des matériaux qui 

seront employés et de leur résistance, spécialement en ce qui concerne le barrage principal ; 

j)  un croquis spécial de la partie du lit et des berges du cours d’eau où sera construit le barrage, 

accompagné d’une notice géologique sur la nature du sol et des roches ; 

k)  l’effet qu’auront les ouvrages 

l)  le délai maximum dans lequel les installations seront construites. 

2 Les plans prévus sous let. e, f et g ci-dessus doivent être établis par un géomètre breveté. 

3 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions peut autoriser, suivant les 

circonstances, la levée à une échelle plus réduite de tout ou partie de ces plans. 

Art. 12  60 LF 

1 La demande de concession est portée à la connaissance du public par double insertion dans la 

Feuille officielle, avec sommation à ceux qui s’estimeraient en droit d’y faire opposition de présenter 

leurs motifs à la préfecture, par écrit et dans le délai péremptoire de 30 jours, à partir de la seconde 

publication. 

2 Le préfet transmet la demande, avec le résultat des publications intervenues, au Conseil d’Etat, qui 

accorde ou refuse la concession. 

 

 

77. Loi sur les transports, du 20.09.1994 ; RSF/SGF 780.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5405/3/ 

Art. 8  [Attributions]  f) des autres autorités 

Les préfets, les communes et les autres organes intéressés exercent les attributions qui leur sont 

dévolues par la loi. 

CHAPITRE TROISIÈME  -  Communautés régionales de transports 

[…] 

http://www.lexfind.ch/dta/5405/3/
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Art. 21  Assemblée constitutive  a) Constitution et délibérations 

1 Les communes faisant partie du périmètre proposé sont convoquées par le préfet à une assemblée 

constitutive de la communauté régionale. 

2 Si le périmètre concerne deux districts ou plus, le Conseil d’Etat désigne le préfet compétent. 

3 Dans l’assemblée constitutive, chaque commune convoquée a droit à une voix. 

4 Les décisions sont prises à la majorité des voix, les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins 

nuls n’étant pas comptés. 

 

 

78. Règlement d’exécution de la loi sur les transports (RTr), du 25.11.1996 ; RSF/SGF 780.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5238/3/ 

Art. 3  Conception globale des transports (art. 27 LTr)  a) En général 

1 La conception global des transports (ci-après: la conception globale) est une étude de base qui 

prend en compte, de manière coordonnée et indissociable, les éléments suivants: 

a)  l’ensemble des déplacements, tous modes confondus; 

b)  les données relevant de l’aménagement du territoire; 

c)  les exigences de la protection de l’environnement. 

2 La conception globale est établie par le Service, avec le concours des préfets et des organes 

intéressés. 

 

 

79. Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR), du 12.11.1981 ; 

RSF/SGF 781.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5026/3/ 

Art. 6  Préfets 

1 Les préfets exercent les compétences qui leur sont attribuées par la présente loi et ses dispositions 

d’exécution. 

2 Ils sont compétents pour accorder l’autorisation d’utiliser des haut-parleurs montés sur des 

véhicules automobiles. L’Office de la circulation et de la navigation est toutefois compétent lorsque 

la publicité se fait en une même tournée dans plusieurs districts. 

http://www.lexfind.ch/dta/5238/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5026/3/
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CHAPITRE V  Répression pénale 

Art. 17  Compétence en général 

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice, sous réserve 

des dispositions qui suivent. 

Art. 18  Compétence du préfet 

1 Les infractions prévues aux articles 90 al. 1, 91 al. 3, 92 al. 1, 93 al. 2, 96 al. 1, 98 et 99 LCR ainsi que 

les infractions aux ordonnances du Conseil fédéral sont dévolues à la connaissance du préfet. 

2 En cas de doute sur la gravité d’une violation des règles de la circulation (art. 90 LCR), le préfet 

transmet le dossier au Ministère public, qui statue sur la compétence. 

Art. 22  Contraventions de droit cantonal 

1 Les dispositions d’exécution de la présente loi peuvent prévoir pour les infractions qu’elles 

définissent une amende de 50 à 2000 francs. 

2 L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

CHAPITRE VI Amendes d’ordre 

Art. 23  1. Gendarmerie 

1 La compétence de percevoir les amendes d’ordre auprès des usagers de la route conformément à la 

LAO et l’OAO est attribuée à la gendarmerie. 

2 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, l'infraction est dénoncée au 

préfet, qui statue conformément à la loi sur la justice. 

 

 

80. Arrêté fixant la procédure d’autorisation de construire et d’exploiter des téléphériques servant 

au transport de personnes sans concession fédérale et des téléskis, du 09.12.1980 ; RSF/SGF 784.22 

http://www.lexfind.ch/dta/5448/3/ 

Art. 1 

1 Le Service de la mobilité (ci-après : le Service) est l’autorité compétente pour délivrer ou retirer 

l’autorisation de construire ou d’exploiter les installations de remontée mécanique soumises au 

concordat intercantonal concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans 

concession fédérale. 

2 Est réservée la compétence d’autres autorités en vertu de lois spéciales, notamment l’octroi par le 

préfet du permis de construire pour des bâtiments et des ouvrages soumis à l’obligation d’un tel 

permis et l’octroi, par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, de 

l’autorisation spéciale prévue par la législation sur l’aménagement du territoire. 

http://www.lexfind.ch/dta/5448/3/
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Art. 6 

1 Le Service requiert l’avis du préfet, des communes concernées et des services intéressés de l’Etat. 

2 Il soumet le projet à l’organe de contrôle technique désigné par le concordat intercantonal. 

3 Il se prononce sur la demande d’autorisation, statue sur les oppositions. 

4 ... 

 

 

2.8. RSF/SGF Chapitre 8 – environnement – santé – affaires sociales 

81. Ordonnance sur les études d’impact sur l’environnement et les procédures décisives (OEIEP), 

du 02.07.2002 ; RSF/SGF 810.15 

http://www.lexfind.ch/dta/5224/3/ 

Art. 5  Procédure décisive selon la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) 

1 Pour les projets dont la réalisation dépend de la LATeC (Annexe 1), l’EIE doit être établie au plus 

haut niveau de planification possible, avec un degré de détail suffisant à montrer la conformité du 

projet à la législation sur la protection de l’environnement. 

2 Pour ces projets, la procédure décisive est : 

a)  l’approbation du plan d’affectation des zones (art. 86 al. 3 LATeC) si le projet demande une 

modification de l’affectation de la zone ou si la commune met en zone à bâtir un terrain sur lequel 

est projetée simultanément une installation soumise à étude d’impact selon l’annexe OEIE ; 

b)  l’approbation du plan d’aménagement de détail (art. 86 al. 3 LATeC) pour les cas fixés aux articles 

62 et suivants LATeC ; 

c)  le permis d’implantation pour les cas prévus à l’article 152 LATeC ; 

d)  le permis de construire pour tous les autres cas (art. 135ss LATeC). 

3 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) est l’autorité 

compétente pour les cas mentionnés aux lettres a et b et pour ceux qui sont mentionnés à la lettre d 

lorsque le projet est situé hors de la zone à bâtir (art. 16a et 24 de la loi fédérale sur l’aménagement 

du territoire et art. 136 LATeC). 

4 Le préfet est l’autorité compétente pour les cas mentionnés aux lettres c et d de l’alinéa 2. 

5 Le Service des constructions et de l’aménagement est le service de coordination. 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/5224/3/


 
106 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

82. Règlement sur les eaux (RCEaux), du 21.06.2011 ; RSF/SGF 812.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5337/3/ 

Art. 6  Préfet 

Le préfet prête son concours pour assurer la collaboration intercommunale et promouvoir les 

travaux régionaux de gestion des eaux, notamment l’élaboration et l’exécution du plan directeur de 

bassin versant. 

 

 

83. Ordonnance d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OEOPB), du 

17.03.2009 ; RSF/SGF 814.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5350/3/ 

Art. 3  Service de l’environnement (SEn) 

Le Service de l’environnement (SEn) est compétent pour : 

a)  ordonner de procéder à des mesures du bruit ; 

b)  procéder aux contrôles du respect des limitations d’émissions et des mesures d’isolation 

acoustique ordonnées par la DAEC ou le préfet ; 

c)  déterminer les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonner leur 

détermination s’il y a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont 

déjà ou vont être dépassées ; 

d)  évaluer les immissions de bruit au sens de l’article 15 LPE, lorsque les valeurs limites d’exposition 

font défaut ; 

e)  évaluer les projets d’assainissement ; 

f)  octroyer les subventions ; 

g)  coordonner les activités résultant de la protection contre le bruit ; 

h)  conseiller les autorités d’exécution ; 

i)  informer le public ; 

j)  préaviser les dossiers de planification et les demandes de permis de construire dans les secteurs 

exposés au bruit ; 

k)  remettre les cadastres de bruit à l’Office fédéral de l’environnement, à la demande de celui-ci ; 

l)  exécuter toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées par la présente ordonnance à 

un autre organe. 

http://www.lexfind.ch/dta/5337/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5350/3/
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Art. 6  Préfet 

Le préfet, dans la procédure de permis de construire, est l’autorité compétente pour décider les 

mesures nécessaires en lien avec la protection contre le bruit (art. 30, 31, 32 et 37a OPB). 

 

 

84. Loi sur la santé (LSan), du 16.11.1999 ; RSF/SGF 821.0.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4820/3/ 

Art. 18  Préfet 

1 Le préfet coordonne les tâches attribuées aux communes par la présente loi dans la mesure où 

plusieurs communes de son district sont concernées. 

2 Lorsqu’une tâche implique les communes de plusieurs districts, les préfets concernés se consultent 

et désignent celui qui coordonne les tâches attribuées aux communes. 

 

 

85. Ordonnance concernant la protection contre la fumée passive, du 03.06.2009 ;  RSF/SGF 

821.0.15 

http://www.lexfind.ch/dta/29780/3/ 

Art. 8  Autorités compétentes a) Surveillance 

1 La surveillance de l’interdiction de fumer est exercée en particulier par les autorités cantonales 

suivantes, dans leur domaine de compétences : 

a)  le Service de la santé publique ; 

b)  le Service du médecin cantonal ; 

c)  le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ; 

d)  le Service de la police du commerce ; 

e)  les préfets. 

2 Les autorités de surveillance peuvent requérir la Police cantonale pour les assister dans leur mission 

de surveillance. 

3 Les autorités communales sont chargées de surveiller l’interdiction de fumer dans les locaux de la 

commune. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/4820/3/
http://www.lexfind.ch/dta/29780/3/
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86. Loi sur la lutte contre l’alcoolisme, du 07.05.1965 ; RSF/SGF 821.44.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4536/3/ 

Organes et tâches 

Art. 2  Organes 

La lutte contre l’alcoolisme est assumée par les organes suivants : 

a)  la Commission antialcoolique cantonale ; 

b)  le Service psycho-social (ci-après : le Service) ; 

c)  les autorités communales ; 

d)  les préfets ; 

e)  la Direction en charge de la promotion de la santé et de la prévention14 (ci-après : la Direction). 

Art. 6  Préfets 

Les préfets exercent les attributions qui leur sont dévolues par la présente loi. Ils agissent en 

collaboration avec le Service. 

2. Autorités compétentes 

Art. 12 

1 Les mesures prévues aux articles 8 et 9 sont ordonnées par le préfet, sous réserve de recours au 

Tribunal cantonal. 

2 Les mesures de placement à des fins d’assistance et leur contrôle judiciaire sont régis par le code 

civil suisse et par la législation spéciale. 

3. Procédure 

Art. 14  Dénonciation 

1 Les autorités administratives communales, ainsi que les autorités judiciaires de district, sont tenues 

de signaler au préfet les personnes désignées par l’article premier. 

2 La dénonciation peut aussi émaner d’un membre de la famille, d’un médecin, d’un auxiliaire 

médical. 

Art. 15  Enquêtes 

1 Avant qu’une mesure ne soit prise contre une personne, celle-ci doit être entendue par le préfet qui 

recueille en outre les renseignements relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. 

                                                           
14

  Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales. 

http://www.lexfind.ch/dta/4536/3/
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2 La personne concernée peut être assistée par une personne autorisée à exercer la profession 

d’avocat. 

Art. 16  Admonestation et mesures appropriées 

1 Si l’enquête confirme que la personne dénoncée est menacée ou atteinte d’alcoolisme, le préfet lui 

adresse une admonestation et l’engage à se soumettre volontairement à un traitement, sous le 

contrôle du service médico-social ou d’une personne qualifiée. 

2 En cas de refus, le préfet transmet le dossier à la justice de paix qui prend les mesures appropriées 

conformément au code civil suisse et à la législation spéciale concernant la protection de l’adulte. 

Art. 20  Frais 

1 Les frais provoqués par les mesures que le préfet ordonne selon l’article 9 sont à la charge de 

l’intéressé ou des personnes tenues à la dette alimentaire. 

2 Subsidiairement, en cas d’indigence, ils sont à la charge de l’Etat. 

 

 

87. Arrêté sur les sépultures, du 0512.2000 ; RSF/SGF 821.5.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4789/3/ 

Art. 8  Transport 

1 Le transport des personnes décédées d’une commune en une autre nécessite l’autorisation du 

préfet du lieu de destination. 

2 Demeurent réservées la compétence du ou de la procureur-e d’ordonner les levées de corps et leur 

transport dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que les compétences du ou de la médecin 

cantonal-e. 

 

 

88. Loi sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS), du 23.03.2000 ; 

RSF/SGF 834.2.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5381/3/ 

Art. 13  Commission de district a) Composition 

1 Chaque district dispose d’une commission des EMS (ci-après : la commission), composée de cinq 

membres. 

2 Le préfet nomme et préside en principe la commission. Les membres sont nommés pour une 

période législative. 

http://www.lexfind.ch/dta/4789/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5381/3/
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3 Les membres de la commission doivent représenter les milieux intéressés. 

4 Les frais de fonctionnement de la commission sont supportés par les communes du district, qui en 

déterminent la clé de répartition conformément aux règles applicables au mode de collaboration 

intercommunale choisi. Le délai transitoire prévu à l'article 22 al. 1 de la loi du 16 novembre 2009 sur 

la péréquation financière intercommunale (LPFI) s'applique par analogie. 

 

 

89. Règlement d’exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits 

collectifs de travail, du 05.02.1990 ; RSF/SGF 862.21 

http://www.lexfind.ch/dta/4747/3/ 

Art. 4  Composition de l’Office15 

1 Le président est nommé, en règle générale, parmi les conseillers d’Etat, les juges cantonaux ou les 

préfets. 

2 Un membre et un membre suppléant sont nommés sur la proposition de chacune des organisations 

faîtières cantonales, représentatives des employeurs et des travailleurs, à savoir : 

a)  la Chambre fribourgeoise du commerce et de l’industrie ; 

b)  la Fédération fribourgeoise des syndicats chrétiens ; 

c)  l’Union cantonale des arts et métiers ; 

d)  l’Union syndicale fribourgeoise. 

3 Les membres ad hoc sont nommés par l’Office permanent. 

 

 

90. Loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT), du 06.10.2010 ; RSF/SGF 866.1.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4987/3/ 

Art. 52  Contrôle 

1 Le contrôle des entreprises prévu par la loi fédérale se fait par l’inspection du travail, sans qu’une 

annonce préalable soit requise. 

2 A la demande de l’inspection du travail, le préfet peut charger la commune, la police communale et 

la Police cantonale de certaines tâches déterminées. 

 

                                                           
15

  Office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs de travail. 

http://www.lexfind.ch/dta/4747/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4987/3/
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2.9. RSF/SGF Chapitre 9 – ÉCONOMIE 

91. Règlement sur l’agriculture (RAgri), du 27.03.2007 ; RSF/SGF 910.11 

http://www.lexfind.ch/dta/25610/3/ 

Art. 88  Mesures d’assistance cantonales  a) Cellule d’assistance aux exploitations agricoles en 

difficulté 

1 Il est institué une Cellule d’assistance aux exploitations agricoles en difficulté (Cellule). 

2 La Cellule est composée d’une personne représentant l’IAG, d’une personne représentant le Service 

et d’une personne représentant le Service de l’action sociale. 

3 Pour ses activités de conseil et d’accompagnement, la Cellule peut notamment requérir l’appui : 

a)  des services médicaux ; 

b)  du Service psycho-social ; 

c)  du service social régional concerné ; 

d)  du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la vétérinaire cantonal-

e ; 

e)  du Service de l’environnement ; 

f)  de la Police cantonale ; 

g)  de la justice de paix ; 

h)  du préfet concerné ; 

i)  de l’office des poursuites concerné et/ou 

j)  de l’Association fribourgeoise d’entraide et de dépannage en agriculture (SECADA). 

4 La Cellule est présidée par la personne représentant l’IAG. L’IAG en assume aussi le secrétariat. 

Art. 90  c) Mise en œuvre  

1 Le plan d’assainissement est mis en œuvre avec l’aide de toutes les unités administratives 

intéressées. 

2 Sous réserve des procédures urgentes, les unités administratives qui envisagent de rendre des 

décisions contraignantes à l’encontre d’une exploitation annoncée informent préalablement la 

Cellule du contenu de la mesure envisagée. 

3 La Cellule coordonne alors l’intervention des unités administratives susceptibles d’être concernées. 

En cas de besoin, elle prend notamment contact avec la Police cantonale, la justice de paix, le préfet, 

l’office des poursuites et/ou l’Association fribourgeoise d’entraide et de dépannage en agriculture 

(SECADA). 

http://www.lexfind.ch/dta/25610/3/
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92. Ordonnance sur la vigne et le vin, du 01.10.2009 ; RSF/SGF 912.4.111 

http://www.lexfind.ch/dta/30070/3/ 

Art. 27  [Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange]  b) Contrôle de la vendange 

1 En vue de l’exécution des contrôles, la Direction, sur la proposition des commissaires viticoles, 

engage, selon les besoins, des contrôleurs officiels de la vendange. 

2 Les contrôleurs officiels sont assermentés par le préfet. 

3 Les commissaires viticoles sont chargés de leur formation et exercent la surveillance de leurs 

activités. 

 

 

93. Loi sur les améliorations foncières (LAF), du 30.05.1990 ; RSF/SGF 917.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5354/3/ 

Art. 23  Procédure de consultation 

1 L’approbation obtenue, les initiateurs convoquent en assemblée consultative les propriétaires des 

immeubles à améliorer et, avec la collaboration des services intéressés, les renseignent sur les 

travaux prévus et leur financement. 

2 La convocation est publiée dans la Feuille officielle avec l’avis qu’un avant-projet est déposé au 

secrétariat de toutes les communes et à la préfecture des districts dont le territoire est touché, et 

qu’il peut être consulté pendant trente jours au moins. 

3 Pendant ce laps de temps, des observations peuvent être déposées, par écrit, à l’intention des 

initiateurs, au secrétariat communal ou à la préfecture. 

B. Constitution du syndicat 

Art. 25  Assemblée constitutive 1. Convocation et présidence 

1 Passé la procédure de consultation et avec l’accord des services compétents, les initiateurs 

convoquent une assemblée constitutive, par pli recommandé, adressé vingt jours d’avance à chaque 

propriétaire connu, et par publication dans la Feuille officielle. 

2 L’assemblée est présidée par un membre du conseil communal ou par le préfet s’il s’agit d’un 

syndicat touchant plusieurs communes. 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/30070/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5354/3/
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94. Loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN), du 02.03.1999 ;  

RSF/SGF 921.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5306/3/ 

Art. 50  [Plan forestier régional]  c) Procédure d’approbation 

1 Le projet de plan fait l’objet d’un examen préalable auprès des services concernés de l’Etat. 

2 Le projet de plan est déposé au Service, à la préfecture et auprès des communes pendant un délai 

de consultation de deux mois, annoncé dans la Feuille officielle. Le règlement d’exécution fixe les 

modalités de cette consultation. 

3 Pendant le délai de consultation, toute personne intéressée peut adresser par écrit, au conseil 

communal, à la préfecture ou au Service, des observations et des propositions motivées. 

4 Au terme de la procédure de consultation, le Service établit le projet définitif de plan forestier 

régional et, dans la mesure où il a subi des modifications importantes, le soumet aux conseils 

communaux qui prennent position à l’intention du Conseil d’Etat. 

CHAPITRE 8  Voies de droit 

Art. 76 

1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de 

procédure et de juridiction administrative. 

2 Toutefois, les décisions du Service prises en application des articles 28 al. 1, 31, 32 al. 1 et 45 de la 

présente loi sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. 

3 La Direction a qualité pour recourir contre les décisions des préfets et des communes prises en 

application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions, relativement aux forêts et à 

la protection contre les catastrophes naturelles. 

 

 

95. Loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes 

(LCha), du 14.11.1996 ; RSF/SGF 922.1  

http://www.lexfind.ch/dta/5302/3/ 

CHAPITRE 6  Dommages causés par les animaux sauvages 

[…] 

Art. 32  [Dommages causés par les animaux sauvages]  b) Mesures individuelles 

1 En vue de protéger les animaux de rente, les biens-fonds, les cultures, les bâtiments, les 

installations et les biens mobiliers, le Service peut autoriser la capture ou l’élimination ponctuelle 

d’animaux pouvant être chassés. 

http://www.lexfind.ch/dta/5306/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5302/3/
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2 En vue de protéger les animaux de rente, les biens-fonds et les cultures, le Service peut autoriser la 

capture ou l’élimination ponctuelle d’animaux des espèces protégées désignées par l’ordonnance 

fédérale. 

3 Le bénéficiaire de l’autorisation doit remplir les conditions fixées à l’article 19 al. 1 let. a, b, d, e et f. 

4 L’autorisation est de durée limitée. Elle précise les moyens utilisables et les lieux concernés. 

5 L’autorisation est soumise au préavis du préfet. 

Art. 43  Prestation de serment 

Les gardes-faune prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le préfet. 

Art. 54d  [Amendes d’ordre]  d) Paiement ou dénonciation 

1 Le contrevenant peut payer l’amende d’ordre immédiatement ou dans les trente jours. 

2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie. 

3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, l’infraction est dénoncée au 

préfet, qui statue conformément à la loi sur la justice. 

 

 

96. Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv), du 

16.12.2003 ; RSF/SGF 922.21 

http://www.lexfind.ch/dta/5273/3/ 

Art. 46  Serment ou promesse solennelle 

Le garde auxiliaire prête serment ou fait la promesse solennelle auprès du préfet du district de son 

domicile. 

 

 

97. Loi sur la pêche, du 15.05.1979 ; RSF/SGF 923.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4742/3/ 

Art. 45e  [Amendes d’ordre]  d) Paiement ou dénonciation 

1 Le contrevenant peut payer l’amende d’ordre immédiatement ou dans les trente jours. 

2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie. 

3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, l’infraction est dénoncée au 

préfet, qui statue conformément à la loi sur la justice. 

http://www.lexfind.ch/dta/5273/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4742/3/
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98. Loi sur l’exploitation des mines16, du 04.10.1850 ; RSF/SGF 931.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4952/3/ 

Art. 7 

1 L’exploiteur, qui veut s’assurer le fruit de ses recherches, doit déclarer au préfet du district où 

l’immeuble est situé, son intention de faire une fouille de telle nature, dans tel lieu et d’après tels 

indices. 

2 Il lui sera accordé acte de cette déclaration, et défense sera faite à tout autre de faire des 

recherches dans le même lieu. 

3 Cet acte n’est valable que pour six mois. Il peut être renouvelé ou prolongé au delà de ce terme. Il 

ne peut être sous-cédé. Le Conseil d’Etat peut, en cas d’abus, le retirer. 

Art. 8 

1 Afin de constater sa découverte, l’inventeur doit remettre au préfet un échantillon du minerai, avec 

sa déclaration précise et par écrit du lieu où il a été extrait. 

2 Le préfet lui en délivre acte au bas de cette déclaration et lui rend son échantillon enveloppé et 

scellé de son sceau. 

3 La découverte date du jour de cet acte ; aucune autre preuve n’en sera admise. 

Art. 9 

1 La préférence pour la concession d’une mine appartient à l’inventeur qui justifie de sa découverte 

suivant les formalités prescrites à l’article précédent. 

2 Dans les six semaines dès la date du certificat du préfet, il doit remettre au Conseil d’Etat sa 

demande en concession, avec l’échantillon du minerai et le dit acte ; à ce défaut, il est déchu du droit 

de préférence. 

3 Le droit de préférence peut être cédé par l’inventeur. 

Art. 26 

1 Les propriétaires de rouages, pilons et lavoirs sont tenus de pourvoir, par l’établissement de 

réservoirs ou d’étangs, ou autres moyens convenables, à ce que les eaux employées puissent 

déposer le limon ou autres matières dont elles seront chargées, afin que les possesseurs des 

bâtiments et des fonds inférieurs reçoivent ces eaux, autant que possible, dans un état propre et 

qu’ils puissent les utiliser pour l’agriculture. 

2 En cas de négligence, le préfet fixe un délai ; à son échéance, il fait exécuter les travaux nécessaires 

aux frais des retardataires. 

 

                                                           
16

  Selon l'art. 45 al. 2 de la loi du 27.2.1960 (RSF 931.2), cette loi n'est plus applicable à la recherche et à 
l'exploitation des hydrocarbures. 

http://www.lexfind.ch/dta/4952/3/
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99. Loi sur l’exercice du commerce, du 25.09.1997 ; RSF/SGF 940.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4775/3/ 

CHAPITRE 5  Dispositions pénales 

[…] 

Art. 37  Procédure 

1 L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

2 Toutefois, dans les cas visés par les articles 33 et 36 let. c, le conseil communal est l’autorité de 

répression ; il statue conformément à la loi sur les communes. 

 

 

100. Règlement sur l’exercice du commerce (RCom), du 14.09.1998 ; RSF/SGF 940.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4654/3/ 

Art. 27  Procédure de préavis 

1 Pour toute demande de patente destinée à l’ouverture ou à la reprise d’un commerce de boissons 

alcooliques ainsi que pour tout renouvellement de patente, le Service requiert le préavis du préfet et 

de la commune. 

2 A cet effet, la Police cantonale est autorisée à fournir tout renseignement utile aux autorités de 

préavis. 

Art. 29  Taxe d’exploitation  a) Procédure de taxation 

1 En vue de la taxation, le Service transmet tous les deux ans aux titulaires de patentes une formule 

de déclaration qui doit être remplie, signée et renvoyée dans les trente jours. 

2 Aussitôt après la réception des formules, il les transmet au besoin au préfet, qui émet un préavis 

sur les déclarations. 

3 Il statue après avoir, dans des cas particuliers, demandé des renseignements complémentaires ou 

procédé à un contrôle. 

4 Lorsque le titulaire de la patente ne renvoie pas la formule ou refuse de la remplir, le Service fixe le 

montant de la taxe par appréciation, sur la base des données dont il dispose. 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/4775/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4654/3/
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101. Loi sur l’exercice de la prostitution, du 17.03.2010 ; RSF/SGF 940.2 

Art. 22  Police cantonale 

1 La Police cantonale exerce les attributions qui lui sont confiées par la présente loi et par la 

réglementation d’exécution. 

2 Elle contrôle l’application des dispositions concernant le séjour et l’établissement des étrangers. 

Elle a à cet effet en tout temps accès aux lieux ou locaux où la prostitution est exercée. Le Conseil 

d’Etat règle les modalités des visites domiciliaires. 

3 Elle peut être chargée par le préfet ou le service compétent pour délivrer les autorisations prévues 

par la présente loi d’effectuer d’autres contrôles.  

4 Elle veille à mener ses tâches en collaboration avec les autorités cantonales et communales 

compétentes, en particulier en leur signalant les cas de suspicion de violation des prescriptions en 

matière de sécurité, de salubrité et d’hygiène. 

Art. 23  Préfet 

1 Le préfet a les attributions suivantes : 

a)  il prononce les sanctions pénales prévues par la présente loi, sous réserve des cas de violation 

d’une disposition communale restreignant l’exercice de la prostitution de rue ; 

b)  il impose au ou à la titulaire d’une autorisation délivrée en application de la présente loi des 

charges tendant à sauvegarder l’intérêt public, si les circonstances l’exigent ; 

c)  il prononce la fermeture provisoire des locaux affectés à l’usage de la prostitution non conformes 

aux exigences de sécurité, de salubrité et d’hygiène, sans préjudice des autres mesures prévues 

par la législation spéciale en matière de police des constructions et de police du feu ainsi que par 

la réglementation d’exécution de la présente loi ; 

d)  il prend les mesures nécessaires pour lutter contre les nuisances excessives. 

2 Il veille à mener ses tâches en collaboration avec les autorités cantonales et communales 

compétentes. 

Art. 27  Procédure 

1 La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

2 Toutefois, en cas de violation d’une disposition communale restreignant l’exercice de la prostitution 

de rue, le conseil communal est l’autorité de répression ; il statue conformément à la loi sur les 

communes. 
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102. Ordonnance sur l’exercice de la prostitution, du 23.11.2010 ; RSF/SGF 940.21 

http://www.lexfind.ch/dta/31058/3/ 

Art. 5  [Autorisations]  c) Constitution du dossier et préavis 

1 Le Service procède au contrôle des documents et renseignements fournis et constitue le dossier 

nécessaire à l’examen de la demande. 

2 A cet effet, il requiert le préavis : 

a)  des autorités communale et préfectorale ; 

b)  de la Police cantonale. 

3 La demande d’autorisation pour un nouveau salon de prostitution ou pour la modification d’un 

salon existant doit être précédée d’une demande de permis de construire. Afin que la coordination 

des procédures soit garantie, le respect des exigences formulées par les organes chargés d’appliquer 

la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions demeure expressément réservé dans la 

décision d’octroi de l’autorisation. 

4 Sur la requête de la Direction, le Service peut exiger d’autres renseignements. 

Art. 8  f) Validité 

1 La durée de validité des autorisations échoit le 31 décembre, sous réserve de l’article 10 al. 2 de la 

loi. 

2 Avant de procéder au renouvellement, le Service requiert le préavis des autorités communale et 

préfectorale et de la Police cantonale. 

3 La Direction peut assortir la nouvelle autorisation de charges et de conditions. 

Art. 9  g) Retrait 

1 Dans les cas de retrait visés par l’article 13 de la loi, la Direction statue après avoir donné au ou à la 

titulaire l’occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction 

administrative. 

2 Si les circonstances le justifient, elle requiert le préavis du préfet.  

Art. 20  [Commission consultative dans le domaine de la prostitution]  b) Composition 

La Commission est présidée par le conseiller d’Etat-Directeur ou la conseillère d’Etat-Directrice de la 

sécurité et de la justice et comprend en outre les membres suivants, nommés par le Conseil d’Etat : 

a)  une personne représentant les organisations de soutien des professionnel-le-s du sexe ; 

b)  une personne représentant les centres de consultation LAVI ; 

c)  une personne représentant le Service du médecin cantonal ou le Service de la santé publique ; 

d)  un préfet ; 

http://www.lexfind.ch/dta/31058/3/
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e)  une personne représentant les autorités judiciaires ; 

f)  une personne représentant la Police cantonale ; 

g)  une personne représentant le Service de la population et des migrants ; 

h)  une personne représentant le Service public de l’emploi. 

 

 

103. Loi sur les réclames, du 06.11.1986 ; RSF/SGF 941.2 

http://www.lexfind.ch/dta/5209/3/ 

V. Autorités compétentes et procédure 

Art. 9  Compétences  a) Préfet 

1 Le préfet est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes d’autorisation de réclames. Il 

statue également sur les demandes de dérogations. 

2 Est réservée la compétence de l’Office de la circulation et de la navigation prévue par la législation 

d’application de la législation fédérale sur la circulation routière pour autoriser l’utilisation de haut-

parleurs lorsque la publicité se fait en une même tournée dans plusieurs districts. 

Art. 10  b) Communes 

1 Le préfet peut déléguer aux communes les compétences qui lui sont dévolues par les articles 9, 13 

et 18 al. 2. 

2 L’arrêté préfectoral de délégation doit être publié dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. 

Art. 13  Mesures administratives 

1 Le préfet ordonne l’enlèvement ou la suppression d’installations servant de support à la réclame ou 

de réclames en mauvais état, aux frais de leur bénéficiaire et après que ce dernier a été mis en 

demeure. 

2 Il ordonne, de même, l’enlèvement ou la suppression 

a)  de réclames dont les conditions d’autorisation ne sont pas respectées ; 

b)  de réclames qui tombent sous le coup des interdictions prévues à l’article 5 ; 

c)  des réclames temporaires devenues sans intérêt (art. 8). 

Art. 17  Poursuite et jugement 

L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

http://www.lexfind.ch/dta/5209/3/
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VII. Dispositions transitoires et finales 

Art. 18  Droit transitoire 

1 Les réclames existantes à l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont interdites au sens de 

l’article 5 et n’ont pas fait l’objet d’une autorisation antérieure alors que celle-ci était nécessaire, 

doivent être supprimées dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi. 

2 Passé ce délai, le préfet ordonne de les enlever aux frais du contrevenant. 

3 Les dispositions de la législation fédérale sur la signalisation routière concernant la suppression ou 

l’adaptation des anciennes réclames routières sont réservées. 

 

 

104. Loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu, du 19.02.1992 ; RSF/SGF 946.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5153/3/ 

Art. 8  Préfet 

Le préfet est compétent pour prononcer la fermeture provisoire d’un salon de jeu en cas de 

désordre. 

Art. 51  Procédure 

La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

105. Règlement d’exécution de la loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu, du 05.01.1993 ; 

RSF/SGF  946.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4584/3/ 

Art. 13  Oppositions 

1 Dans un délai de trente jours à partir de la publication, quiconque a un intérêt digne de protection à 

ce que la demande soit rejetée peut adresser une opposition à la préfecture, sous pli recommandé. 

2 Les oppositions sont transmises au Service qui les porte à la connaissance du requérant, lequel 

dispose d’un délai de dix jours pour présenter ses observations. 

3 La Direction statue sur les oppositions lorsqu’elle se prononce sur la demande de patente. 

II. Procédure de préavis 

Art. 14  Nouveau salon de jeu ou salon en transformation 

http://www.lexfind.ch/dta/5153/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4584/3/
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1 Pour toute demande de patente destinée à l’exploitation d’un nouveau salon de jeu ou à la 

transformation d’un salon existant, le Service requiert le préavis : 

a)  des autorités communale et préfectorale ; 

b)  du Service des constructions et de l’aménagement ; 

c)  du Service de l’environnement ; 

d)  de l’Inspection cantonale du feu. 

Art. 15  Salon en activité 

1 En cas de reprise d’un salon de jeu en activité, la demande de patente est soumise aux préavis des 

autorités communale et préfectorale. 

2 Si les circonstances le justifient, le Service de l’environnement est également consulté. 

Art. 16  Assurance de patente 

1 La demande d’assurance de patente déposée par le propriétaire est soumise pour préavis aux 

autorités énumérées à l’article 14. 

2 Au moment de la demande de patente, et dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, un 

dossier constitué uniquement des documents et renseignements relatifs au requérant est soumis 

pour préavis aux autorités communale et préfectorale. 

Art. 18  Echéance et renouvellement 

1 La durée de validité des patentes de salons de jeu échoit le 31 décembre, quelle que soit leur date 

d’émission. 

2 Avant de procéder au renouvellement, la Direction requiert le préavis du préfet et de la commune. 

3 Lorsque les locaux exploités ne satisfont plus aux exigences en matière de respect de l’ordre, la 

Direction peut assortir la nouvelle patente de charges et de conditions. 

Art. 19  Retrait 

1 Dans les cas visés par les articles 30 et 31 de la loi, la Direction statue, après avoir donné à 

l’exploitant l’occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction 

administrative. 

2 Le retrait facultatif de la patente est, dans les cas de peu de gravité, remplacé par un avertissement. 

3 Si les circonstances le justifient, la Direction requiert le préavis du préfet. 
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106. Arrêté d’application de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles, du 

07.06. 1982 ; RSF/SGF 947.7.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4545/3/ 

Art. 4  Préfets 

Les préfets sont compétents pour : 

a)  délivrer les permis d’acquisition requis pour des matières explosives et pour des engins 

pyrotechniques utilisés à des fins industrielles, techniques ou agricoles (art. 12 LF, art. 45 à 50 

OF) ; 

b)  autoriser exceptionnellement l’emploi de poudre de guerre pour la commémoration 

d’événements historiques ou à l’occasion de manifestations analogues (art. 15 al. 5 LF). 

Art. 6  Permis d’acquisition 

1 La demande tendant à l’octroi d’un permis d’acquisition doit être rédigée sur les formules spéciales 

prévues aux Annexes 4.1 et 4.2 de l’ordonnance fédérale et adressées à la préfecture du lieu de 

domicile du requérant ou à celle du siège commercial de l’entreprise. 

2 Au surplus, l’article 5 al. 2 du présent arrêté est applicable par analogie. 

3 Le préfet remet un exemplaire à l’acheteur et au vendeur de matières explosives, qui sont tenus de 

le conserver soigneusement, ainsi qu’à la Police cantonale. 

Art. 7  Autorisation exceptionnelle d’emploi de poudre de guerre 

1 La demande tendant à l’autorisation exceptionnelle d’emploi de poudre de guerre doit être 

adressée à la préfecture du lieu d’utilisation. 

2 Le préfet examine s’il est garanti que l’usage de la poudre de guerre sera conforme aux règles de 

l’art. 

 

 

107. Ordonnance fixant la liste transitoire des pôles touristiques régionaux, du 02.10.2006 ; 

RSF/SGF 951.21 

http://www.lexfind.ch/dta/24738/3/ 

Considérant : 

A teneur de l’article 75 LT, dans l’attente des plans directeurs des régions et de la détermination des 

pôles touristiques régionaux qu’ils pourront définir, le Conseil d’Etat arrête une liste transitoire des 

localités d’importance régionale pouvant servir de référence pour la reconnaissance officielle des 

sociétés de développement et pour l’octroi d’aides du Fonds d’équipement touristique en mode 

ordinaire, la validité de cette liste et des effets qui lui sont attachés échéant au plus tard cinq ans 

http://www.lexfind.ch/dta/4545/3/
http://www.lexfind.ch/dta/24738/3/
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après l’entrée en vigueur de la loi sur le tourisme, soit le 31 décembre 2010. Il y a lieu de relever, par 

ailleurs, que la liste des pôles touristiques régionaux s'ajoute à celle des pôles touristiques cantonaux 

définis par le plan directeur cantonal d'aménagement du territoire. 

Les préfets concernés ont été consultés par l’Union fribourgeoise du tourisme, qui a émis son 

préavis. 

Sur la proposition de la Direction de l’économie et de l’emploi, 

[…] 

 

 

108. Loi sur les établissements publics (LEPu), du 24.09.1991 ; RSF/SGF 952.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5345/3/ 

Art. 7  Police cantonale 

1 La Police cantonale est chargée de contrôler : 

a)  l’observation des heures de fermeture des établissements publics ainsi que le respect de l’horaire 

des manifestations organisées en vertu d’une autorisation prévue par la présente loi ; 

b)  l’observation des restrictions d’âge ; 

c)  … 

2 Elle peut être chargée par le Service ou par le préfet de procéder à d’autres contrôles. 

3 Elle est habilitée à inspecter en tout temps les établissements publics et leurs dépendances. 

Toutefois, l’inspection des appartements et des chambres de l’exploitant, du personnel et des hôtes 

ne peut s’exercer que conformément aux dispositions du code de procédure pénale. 

Art. 8  Préfet 

Le préfet a les attributions suivantes : 

a)  il octroie et retire les patentes B+ et K ; au besoin, il assortit son autorisation de conditions 

susceptibles de garantir une exploitation compatible avec le voisinage, tout en tenant compte 

notamment des intérêts économiques des exploitants ; 

b)  il fixe la taxe d’exploitation de la patente K ; 

c)  il autorise l’ouverture anticipée des établissements publics ainsi que les prolongations ; 

d)  il octroie les dérogations aux prescriptions concernant l’âge d’admission dans les établissements 

publics ; 

e)  il prononce la fermeture provisoire d’un établissement public en cas de désordre ; 

http://www.lexfind.ch/dta/5345/3/
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f)  il prend des mesures contre les nuisances excessives ; il peut en particulier ordonner les mesures 

de coordination nécessaires lorsque plusieurs établissements sont exploités dans un périmètre 

restreint ; 

fbis) il prend des mesures afin d’éviter que la clientèle ne soit exposée à des niveaux sonores 

excessifs ; 

fter)  il peut, dans les limites de ses attributions, charger les organes compétents d’effectuer des 

contrôles ; 

g)  il fixe l’horaire exceptionnel d’ouverture prévu à l’article 46a al. 2. 

Art. 9  Service de l’environnement 

1 Le Service de l’environnement a les attributions suivantes : 

a)  il vérifie la bonne facture et les réglages des installations destinées à la sonorisation ou à 

l’amplification du son ; 

b)  il contrôle le niveau sonore de la musique diffusée. 

2 Il détermine et évalue, conformément à la législation fédérale, les nuisances sonores produites par 

l’exploitation d’un établissement public nouveau ou existant. 

3 Au besoin, il établit un rapport à l’intention du Service et du préfet. 

4 Il peut faire appel à un bureau d’ingénieurs spécialisé ou, sur requête de la commune, charger un 

des services communaux de procéder à certains contrôles. 

Art. 10  Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

1 Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires vérifie le respect par les 

établissements publics des dispositions du droit alimentaire. 

2 Au besoin, il établit un rapport à l’intention du Service et du préfet. 

Art. 24c  Patente V 

1 La patente V donne le droit de vendre à emporter des mets cuisinés ou transformés dans un 

véhicule ou une remorque dont l’équipement est adapté à la restauration. 

2 Elle donne également le droit de vendre des boissons sans alcool. 

3 Elle englobe, le cas échéant, les prestations de traiteur fournies à partir de la même installation, à la 

condition que cette activité complémentaire soit conforme au droit alimentaire. 

4 Les conditions dont est assortie la patente V font l’objet d’une adaptation par le préfet dans le cas 

où son titulaire entend exploiter l’installation mobile dans le cadre d’une manifestation temporaire 

soumise à la patente K. 
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Art. 46a  [Heures d’ouverture et de fermeture]  abis) Horaire exceptionnel 

1 A l’occasion de manifestations de caractère national, la Direction peut fixer un horaire d’ouverture 

exceptionnel des établissements publics, en tenant compte notamment des régions et des catégories 

d’établissements concernées. 

2 Dans le cadre des autorisations temporaires qu’elle accorde, le préfet bénéficie de la même 

compétence pour les manifestations d’intérêt cantonal ou régional. 

Art. 47  b) Ouverture anticipée 

Sur requête motivée, le préfet peut avancer d’une heure l’heure d’ouverture d’un établissement 

bénéficiant d’une patente A, B ou I avec buvette. 

Art. 48  c) Prolongations 

1 Sur requête préalable motivée, le préfet peut autoriser l’ouverture d’un établissement au-delà de 

l’heure légale de fermeture, mais au maximum jusqu’à 3 heures du matin, selon les modalités 

suivantes : 

a)  pour les établissements au bénéfice d’une patente A, B, C, H, I ou K, l’autorisation délivrée doit 

demeurer exceptionnelle ; 

b)  pour les établissements au bénéfice d’une patente B+, l’autorisation d’ouverture prolongée 

concerne exclusivement les jours non visés par l’article 46 al. 1bis. 

2 Sans requête motivée préalable, l’heure de fermeture peut être repoussée de deux heures au 

maximum. La prolongation doit être inscrite, au plus tard à l’heure de fermeture prévue à l’article 46 

al. 1 et 8, sur une formule mise à disposition par le préfet. Le nombre d’heures de prolongations ainsi 

admis ne peut dépasser vingt-cinq heures par trimestre. Le nombre d’heures de prolongation est 

toutefois limité à douze heures au plus par trimestre pour les établissements au bénéfice d’une 

patente B+. 

3 Chaque prolongation est soumise à un émolument, calculé selon la durée de la prolongation et fixé 

par le règlement d’exécution. 

4 Lors de manifestations d’intérêt général, le préfet peut accorder des autorisations de prolongation 

exemptes d’émolument. 

Art. 49 

Art. 50  Ordre et tranquillité publics 

1 L’exploitant est responsable du maintien de l’ordre à l’intérieur et aux abords immédiats de son 

établissement ; en cas de nécessité, il fait appel à la police. 

2 Il prend toutes les mesures nécessaires pour que l’exploitation de son établissement n’incommode 

pas le voisinage. 

3 Si les circonstances l’exigent, des charges tendant à sauvegarder l’intérêt public doivent lui être 

imposées. 
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4 Le préfet doit ordonner la fermeture provisoire d’un établissement où se produit du désordre. La 

durée de la mesure ne peut en principe excéder trente jours. 

Art. 55  Age d’admission 

1 Les mineurs âgés de moins de 15 ans révolus n’ont accès à un établissement public au bénéfice 

d’une patente A, B, C, F, G, H, I ou K que s’ils sont accompagnés d’un adulte auquel ils sont confiés. 

Dès 22 heures, l’exploitant d’un établissement public au bénéfice d’une patente B+ peut toutefois 

refuser de recevoir et de servir les mineurs. 

2 Les mineurs n’ont pas accès à un établissement public au bénéfice d’une patente D, E ou U. 

3 L’exploitant est responsable de l’observation de ces limites d’âge. 

4 Lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu’une manifestation est organisée dans un 

établissement public spécialement à l’intention d’adolescents, le préfet peut abaisser ou même 

supprimer les limites d’âge fixées aux alinéas 1 et 2 et, au besoin, assortir sa décision de conditions et 

de charges. A l’inverse, lors d’événements particuliers, il est habilité à élever cette limite. 

TITRE IV  Dispositions pénales, transitoires et finales 

CHAPITRE PREMIER  Dispositions pénales 

Art. 72  Procédure 

La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

109. Règlement sur les établissements publics (REPu), du 16.11.1992 ; RSF/SGF 952.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5303/3/ 

Art. 7  [Demande de patente]  d) pour une manifestation temporaire 

1 La demande de patente pour une manifestation temporaire est adressée par écrit au préfet, 

accompagnée des renseignements suivants : 

a)  le lieu précis de la manifestation et la capacité d’accueil ; 

b)  le genre, la date et la durée de la manifestation ; 

c)  le nom et l’adresse de la personne responsable. 

2 Si les circonstances le justifient, le préfet peut exiger la production de renseignements ou 

documents complémentaires ; il peut en particulier exiger l’élaboration d’un concept d’exploitation 

couvrant notamment les aspects de santé, de sécurité, de sécurité alimentaire, de transports et de 

protection de la jeunesse. 

http://www.lexfind.ch/dta/5303/3/
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CHAPITRE 2  Procédure de préavis 

Art. 13  Nouvel établissement 

1 Pour toute demande de patente destinée à l’exploitation d’un nouvel établissement public, le 

Service requiert le préavis : 

a)  des autorités communale et préfectorale ; 

b)  du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal ; 

c)  du Service des constructions et de l’aménagement ; 

d)  de l’Inspection cantonale du feu ; 

e)  du Service de l’environnement. 

2 Il requiert en outre le préavis : 

a)  de l’Union fribourgeoise du tourisme pour les établissements hôteliers et parahôteliers; 

b)  du Service des ponts et chaussées, si les circonstances le justifient. 

Art. 14  Cuisine ambulante 

1 La demande de patente en vue de la mise en exploitation d’une cuisine ambulante est soumise au 

préavis du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, 

ainsi qu’à celui du Service de l’environnement. 

2 Dans un souci de coordination avec les demandes de patente K pour une manifestation temporaire 

disposant de cuisines ambulantes, le Service transmet la demande aux autorités préfectorales. 

3 Si la demande englobe l’exploitation de locaux annexes, elle est soumise aux préavis énumérés à 

l’article 13 al. 1. 

Art. 16  Etablissement en activité 

1 La demande de patente en vue de la reprise d’un établissement public en activité est soumise aux 

préavis des autorités communale et préfectorale. 

2 Si les circonstances le justifient, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par 

le chimiste cantonal, le Service de l’environnement et l’Union fribourgeoise du tourisme sont  

également consultés. 

Art. 17  Manifestation temporaire 

1 La demande de patente pour une manifestation temporaire est soumise au préavis de l’autorité 

communale. 

2 Avant d’octroyer la patente, le préfet s’assure que, en fonction de l’importance de la manifestation 

et des prestations offertes, toutes les mesures propres à respecter les règles en matière d’ordre et de 
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sécurité publics, de sécurité alimentaire, de protection de la jeunesse, d’installations sanitaires, de 

protection de l’environnement et de police du feu ont été prises. 

CHAPITRE 5  Validité et retrait de patente (art. 30, 38 et 39 LEPu) 

[…] 

Art. 51  Echéance et renouvellement 

1 La durée de validité des patentes d’établissements publics échoit le 31 décembre, sous réserve de 

l’article 30 al. 2 de la loi. 

2 Avant de procéder au renouvellement, le Service requiert le préavis du préfet, de la commune, du 

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, et, pour les 

établissements hôteliers et parahôteliers, de l’Union fribourgeoise du tourisme. 

3 Lorsque les locaux exploités ne satisfont plus aux exigences en matière d’hygiène ou de respect de 

l’ordre, ou que l’exploitant n’est pas en règle avec la législation sur le tourisme, le Service peut 

assortir la nouvelle patente de charges et de conditions. 

Art. 52  Retrait 

1 Dans les cas de retrait visés par les articles 38 et 39 de la loi, l’autorité statue après avoir donné à 

l’exploitant l’occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction 

administrative. 

2 Le retrait facultatif de la patente est, dans les cas de peu de gravité, remplacé par un avertissement. 

3 Si les circonstances le justifient, l’autorité compétente requiert le préavis du préfet. 

Art. 59  Age d’admission 

En cas d’abaissement, de suppression ou d’élévation des limites d’âge pour accéder à un 

établissement public, le préfet perçoit un émolument de 50 à 200 francs. 

Art. 60  Encaissement 

1 Le Service est chargé de l’encaissement des émoluments. 

2 Pour les décisions relevant de la compétence du préfet, les émoluments sont encaissés par la 

préfecture. 

SECTION II  Taxes d’exploitation 

Art. 61  Procédure de taxation 

1 Le Service transmet chaque année aux titulaires de patentes d’établissements publics une formule 

de déclaration qui doit être remplie, signée et renvoyée dans les trente jours. 

2 Aussitôt après la réception des formules, il les transmet au besoin au préfet, qui émet un préavis 

sur les déclarations. 
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3 Il statue après avoir, dans des cas particuliers, demandé des renseignements complémentaires ou 

procédé à un contrôle. 

4 Lorsque le titulaire de la patente ne retourne pas la formule ou refuse de la remplir, il fixe le 

montant de la taxe par appréciation, sur la base des données dont il dispose. 

5 La taxe est perçue annuellement. 

Art. 65  Perception 

1 Le Service est chargé de la perception des taxes d’exploitation pour les patentes A à I ainsi que pour 

les patentes T à V. 

2 La préfecture est chargée de la perception des taxes d’exploitation pour la patente K. 

3 La taxe est versée dans les trente jours dès la réception de la facture. 

CHAPITRE 7  Exploitation (art. 5, 22, 23, 31, 46 à 49bis, 53a, 57 et 60 LEPu) 

Art. 65b  Exploitation illicite 

Lorsque, dans les limites de ses attributions, le préfet constate qu’un établissement public est 

exploité sans autorisation, il est tenu d’en informer le Service. 

Art. 66  Ouverture anticipée 

1 L’autorisation d’avancer l’heure d’ouverture peut être accordée en faveur d’un établissement situé 

sur un axe routier ou ferroviaire important ou dans une région touristique qui connaît dès le matin 

une circulation accrue. 

2 Le préfet requiert le préavis de l’autorité communale. 

3 L’autorisation est délivrée pour une période d’une année au plus, au terme de laquelle le préfet 

procède à son réexamen. 

Art. 67  Prolongations 

1 Dans les cas visés par l’article 48 al. 2 de la loi, l’exploitant requiert auprès de la préfecture les 

formules de prolongations multiples correspondant à ses besoins et s’acquitte à l’avance du 

paiement des émoluments. 

2 Lorsqu’il décide de repousser l’heure de fermeture, l’exploitant remplit et signe une formule dont il 

dispose et l’affiche bien en évidence, à un endroit visible de l’extérieur de l’établissement. Chaque 

formule correspond à une heure de prolongation. 

3 Après utilisation, il retourne sans délai la formule à la préfecture qui veille, pour chaque 

établissement, au respect du nombre d’heures autorisé. 
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Art. 69  Patente H  a) Période et horaire d’ouverture 

1 La période d’ouverture et l’horaire d’exploitation de l’établissement dont l’exploitant est au 

bénéfice d’une patente H sont fixés de cas en cas, en fonction du déroulement de l’activité principale 

dont il dépend. 

2 L’heure d’ouverture ne peut toutefois intervenir avant 8 heures, et l’heure de fermeture ne peut en 

principe dépasser 23 heures. 

3 Pour tenir compte de la programmation tardive de l’activité culturelle, les buvettes de cinémas, de 

théâtres, de salles de concerts et de spectacles peuvent être exploitées au-delà de 23 heures, mais 

au plus tard une heure après la fin de la représentation. Une exploitation exceptionnelle au-delà de 3 

heures du matin est toutefois soumise à une obligation d’annonce à la préfecture, au plus tard vingt 

jours avant la représentation. 

Art. 70  b) Prolongations 

1 Sur requête motivée et présentée à la préfecture, l’établissement dont l’exploitant est au bénéfice 

d’une patente H peut être ouvert en dehors de l’horaire indiqué sur la patente. 

2 Dans ces circonstances, l’autorisation est délivrée par le préfet conformément à l’article 48 de la loi. 

 

 

110. Loi sur les loteries, du 14.12.2000 ; RSF/SGF 958.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5000/3/ 

Art. 5  [Organes d’application]  c) Préfet 

Le préfet a la compétence d’octroyer ou de retirer les autorisations de lotos. 

Art. 18  Procédure 

Dans tous les cas, l'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

111. Règlement d’exécution de la loi sur les loteries, du 01.05.2001 ; RSF/SGF 958.11 

CHAPITRE 3 Lotos 

Art. 6  Demande d’autorisation 

1 La demande d’autorisation d’organiser un loto est adressée par écrit au préfet, accompagnée des 

renseignements énumérés à l’article premier let. a à d. 

2 Elle doit en outre mentionner : 

http://www.lexfind.ch/dta/5000/3/
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a)  la date et le lieu précis du loto ; 

b)  la valeur des lots mis en jeu ; 

c)  le cas échéant, le montant de la rétribution allouée à un tiers organisateur et les coordonnées 

précises de ce dernier.  

Art. 8  Communication 

Le préfet communique chaque autorisation à la commune sur le territoire de laquelle le loto est 

organisé. 

 

 

3) Erreurs de LexFind 

Contrairement à ce que prétend LexFind, on ne trouve pas le terme « préfet » dans les textes légaux 

qui suivent ; les mystères de l’informatique restant complets, nous les présentons quand même pour 

le cas où ils auraient un rapport avec les préfets ou leurs activités. 

112. Loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration (LOCEA), du 16.10.2001 ; 

RSF/SGF 122.0.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5364/3/ 

113. Règlement relatif à la procédure d’évaluation et de classification des fonctions du personnel 

de l’Etat, du 11.06.1991 ; RSF/SGF 122.72.22 

http://www.lexfind.ch/dta/5056/3/ 

114. Règlement sur la justice (RJ), du 30.11. 2010 ; RSF/SGF 130.11 

http://www.lexfind.ch/dta/29230/3/ 

115. Règlement sur l’état civil (REC), du 01.07.2013 ; RSF/SGF 211.2.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5122/3/ 

116. Loi sur la mensuration officielle (LMO), du 07.11.2003 ; RSF/SGF 214.6.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4631/3/ 

117. Loi d’application relative au bail à loyer et au bail à ferme non agricole (LABLF), du 

09.05.1996 ;  RSF/SGF 222.3.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5117/3/ 

118. Ordonnance concernant le Service de probation, du 6 octobre 2008 ; RSF/SGF 340.42 

http://www.lexfind.ch/dta/5467/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/5364/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5056/3/
http://www.lexfind.ch/dta/29230/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5122/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4631/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5117/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5467/3/
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119. Loi relative aux subventions pour les constructions d’écoles enfantines, primaires et du cycle 

d’orientation, du 11.10.2005 ; RSF/SGF 414.4 

http://www.lexfind.ch/dta/4925/3/ 

120. Loi sur la protection civile (LPCi), du 23.03.2004 ; RSF/SGF 52.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4679/3/ 

121. Arrêté concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoises, du 12.03.1973 ; 

RSF/SGF 721.1.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4904/3/ 

122. Arrêté relatif à la protection des escargots, du 24.03.1981 ; RSF/SGF 721.1.21 

http://www.lexfind.ch/dta/4985/3/ 

123. Ordonnance concernant la réserve mycologique La Chanéaz, sur le territoire de la commune 

de Montagny, forêt domaniale de la Chanéaz, du 14.12.2009 ; RSF/SGF 721.1.52 

http://www.lexfind.ch/dta/5470/3/ 

124. Arrêté concernant la réserve mycologique Moosboden, sur le territoire de la commune de 

Cerniat, forêt domaniale du Höllbach, du 12.10.1999 ; RSF/SGF 721.1.53 

http://www.lexfind.ch/dta/4973/3/ 

125. Règlement concernant la réserve naturelle du lac de Pérolles, du 31.05.1983 ; RSF/SGF 

721.2.31 

http://www.lexfind.ch/dta/4675/3/ 

126. Règlement concernant la protection de la réserve du Vanil-Noir, du 11.01.1983 ; RSF/SGF 

721.2.51 

http://www.lexfind.ch/dta/5444/3/ 

127. Arrêté concernant la réserve forestière des Vanils du Paradis et de la Fayère, sur le territoire 

de la commune d’Estavannens17), du 19.04.1995 ; RSF/SGF 721.3.12 

http://www.lexfind.ch/dta/30543/3/ 

128. Loi sur les eaux (LCEaux), du 18.12.2009 ; RSF/SGF 812.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4630/3/ 

129. Règlement concernant la promotion de la santé et la prévention, du 14.06.2004 ; RSF/SGF 

821.0.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5408/3/ 

                                                           
17

  Acte classé sous 721.2.92 jusqu’au 14.09.2010. 

http://www.lexfind.ch/dta/4925/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4679/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4904/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4985/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5470/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4973/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4675/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5444/3/
http://www.lexfind.ch/dta/30543/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4630/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5408/3/
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130. Ordonnance sur le Conseil de santé, du 06.12.2011 ; RSF/SGF 821.0.13 

http://www.lexfind.ch/dta/4918/3/ 

131. Loi sur l’eau potable (LEP), du 06.10.2011 ; RSF/SGF 821.32.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4502/3/ 

132. Règlement d’exécution de la loi sur l’aide sociale (RELASoc), du 30.11.1999 ; RSF/SGF 831.0.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5027/3/ 

133. Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LALAMal), du 24.11.1995 ; RSF/SGF 

842.1.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4582/3/ 

134. Loi sur la promotion économique (LPEc), du 03.10.1996 ; RSF/SGF 900.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4663/3/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/4918/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4502/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5027/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4582/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4663/3/
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Le terme « préfet » dans la législation vaudoise : 

 

Table des matières :  

 1) Dispositions générales  

 2) Dispositions spéciales  

 3) Erreurs de LexFind  

 

1) Dispositions générales 

1. CONSTITUTION du Canton de Vaud (Cst-VD), du 14 avril 2003 ; RSV 101.01 

http://www.lexfind.ch/dta/14747/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5525%26Pcurrent_version%3D8%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconstitution%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isS

JL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 159  Préfet 

1 Un préfet est nommé par le Conseil d'Etat à la tête de chaque district. 

2 La loi définit ses tâches.   

 

2. PROCLAMATION de la souveraineté du Canton de Vaud (PSVD), du 10 mars 1803 ; RSV 111.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15263/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5281%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dproclamation%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26i

sSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

CITOYENS, 

Les membres de la Commission, nommée par l'article V du titre I de l'Acte de médiation, se sont 

réunis à Lausanne, chef-lieu du canton, le 10 mars courant.  

La Commission s'est constituée. 

Elle pourvoira à l'administration du canton, jusqu'à la nomination du Petit Conseil auquel elle 

remettra ses pouvoirs. 

Dès le 10 mars, les autorités centrales helvétiques provisoires se sont dissoutes, et les autorités 

cantonales qui en dérivent ont cessé. 

La Chambre administrative continuera néanmoins ses fonctions sous l'autorité de la Commission. 

http://www.lexfind.ch/dta/14747/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5525%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconstitution%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14747/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5525%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconstitution%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14747/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5525%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconstitution%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15263/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5281%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dproclamation%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15263/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5281%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dproclamation%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15263/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5281%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dproclamation%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Le lieutenant du préfet remplira provisoirement les fonctions du préfet, et les sous-préfets de 

districts sont provisoirement conservés, comme agents de la Commission et chargés de l'exécution 

de ses arrêtés. 

Les tribunaux du canton et de districts demeurent en activité jusqu'à l'organisation constitutionnelle 

du tribunal d'appel et du pouvoir judiciaire. 

 

3. Loi sur les préfets et les préfectures (Lpréf), du 27 mars 2007 ; RSV 172.165 

http://www.lexfind.ch/dta/15368/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5617%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

TITRE I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1  But 

1 La présente loi a pour but de : 

a.  fixer le statut des préfets ; 

b.  déterminer les compétences des préfets ; 

c.  régler l'organisation des préfectures. 

Art. 2  Préfets et préfectures 

1 Chaque district comporte une préfecture. 

2 La préfecture constitue l'entité administrative de proximité de l'Etat dans le territoire. Elle délivre 

les prestations que la loi lui confie. 

3 Le préfet est un magistrat. Il exerce les compétences administratives et juridictionnelles que les lois 

spéciales lui confèrent. 

TITRE II  STATUT DES PRÉFETS 

Chapitre I  Généralités 

Art. 3  Nomination du préfet et direction de la préfecture 

1 Le Conseil d'Etat nomme un préfet au moins par district. 

2 Le préfet assume la direction générale de la préfecture. Il est responsable de son organisation 

interne. Il est le répondant de la préfecture auprès du Conseil d'Etat. 

3 Dans les districts comportant plusieurs préfets, le règlement fixe l'organisation interne de la 

préfecture. 

http://www.lexfind.ch/dta/15368/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5617%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15368/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5617%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15368/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5617%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 4  Compétences territoriales 

1 Les préfets peuvent exercer leur charge dans plusieurs districts. 

Art. 5  Autorité hiérarchique 

1 Le préfet relève directement du Conseil d'Etat. Il est placé sous l'autorité administrative du chef du 

département en charge des préfets (ci-après : le département). 

2 L'indépendance du préfet dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles est garantie.  

Chapitre II  Nomination, reconduction et fin des rapports de travail 

Art. 6  Nomination 

1 Les préfets sont nommés après mise au concours publique. 

2 Ils sont nommés pour la période allant jusqu'au 31 décembre de l'année de fin de la législature. 

3 Les préfets ne sont pas soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers). 

Art. 7  Reconduction 

1 Au début de chaque législature, au plus tard le 30 septembre, le Conseil d'Etat décide de reconduire 

les préfets en exercice pour une durée de cinq ans. 

2 Le Conseil d'Etat peut ne pas reconduire un préfet qui ne satisfait pas ou plus aux exigences de la 

fonction en raison de son aptitude, de ses prestations ou de son comportement. 

3 Le Conseil d'Etat notifie la décision de non reconduction par écrit au plus tard trois mois avant la fin 

de la période de nomination, avec indication des motifs. Il entend le préfet avant de rendre cette 

décision. 

4 Si un préfet n'est pas reconduit, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le règlement. 

5 Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale est compétent en cas de contestation. 

Art. 8  Fin des rapports de travail 

1 Le préfet peut donner sa démission moyennant un préavis de six mois pour la fin d'un mois. 

2 Pour le surplus, la fin des rapports de travail est régie par les articles 54, lettres a) à d) et f), 55 à 57, 

61 et 62 LPers, qui s'appliquent par analogie. 

Art. 9  Assermentation 

1 Au moment d'entrer en charge et après chaque reconduction, le préfet est assermenté par le 

Conseil d'Etat. 

2 La teneur du serment est la suivante : 

3 «  Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de 

maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec 
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conscience, diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et 

particuliers qui vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application. Vous 

promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat et de vous 

abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage. » 

Chapitre III  Droits et devoirs du préfet 

Art. 10  Rémunération 

1 Le Conseil d'Etat fixe le salaire des préfets. 

2 Les articles 14 à 16, 21 à 24, 26, 30 à 35, 40 à 42 LPers s'appliquent par analogie à ces magistrats. 

3 Les préfets sont assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. 

Art. 11  Formation 

1 Le Conseil d'Etat veille à la formation des préfets. 

Art. 12  Evaluation 

1 En principe deux fois par législature, le travail du préfet fait l'objet d'un entretien d'appréciation qui 

a pour but de fixer des objectifs au préfet et de procéder à une évaluation de son travail. 

2 Une délégation du Conseil d'Etat conduit l'entretien d'appréciation. 

3 Le règlement fixe les modalités concernant l'entretien d'appréciation et l'évaluation. 

Art. 13  Activités accessoires et charges publiques 

1 Le préfet doit tout son temps à sa fonction, sauf à remplir d'autres mandats qui lui seraient confiés 

par le Conseil d'Etat. 

2 Il ne peut exercer directement ou indirectement aucun commerce, aucune industrie, aucune 

profession, ni faire partie d'un organe dirigeant d'une personne morale. 

3 Il ne peut exercer aucune autre charge publique. 

4 Toutefois, le Conseil d'Etat peut autoriser des exceptions à ces règles 

Art. 14  Domicile 

1 Le préfet doit avoir son domicile dans le district. 

2 Le Conseil d'Etat peut autoriser des exceptions à cette règle. 

Art. 15  Rapport au Conseil d'Etat 

1 Chaque année, le préfet adresse au Conseil d'Etat un rapport sur l'activité de la préfecture et sur la 

situation de son district. 
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Titre III  Compétences du préfet 

Chapitre I  En général 

Art. 16  Rôle du préfet 

1 Le préfet représente le Conseil d'Etat dans le district, tant auprès des autorités communales que de 

la population. 

2 Il veille activement à la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Etat. 

Art. 17  Compétences administratives 

1 Le préfet exerce les compétences administratives que lui confèrent les lois spéciales. 

2 Il exerce notamment les compétences suivantes :  

a. l'exécution de décisions prises par le Conseil d'Etat et les départements, lorsqu'il en est chargé par 

ceux-ci ; 

b. l'installation et l'assermentation des autorités communales, des magistrats, et autres agents du 

district ; 

c. la délivrance des autorisations, permis, licences et autres documents officiels ; 

d. l'octroi de préavis au Conseil d'Etat, au Tribunal cantonal ou aux départements sur les questions 

au sujet desquelles il est consulté ; 

e. l'inspection et l'examen d'actes, de comptes et de registres, conformément aux instructions des 

départements intéressés, et chaque fois qu'il en est requis par l'autorité compétente ; 

f. la conciliation en matière d'apprentissage. 

Art. 18  Compétences en matière pénale 

1 Le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence. Il pourvoit 

notamment :  

a. à la répression des contraventions ; 

b. --- 

c. à l'encaissement des amendes qu'il prononce. Il peut déléguer les tâches de recouvrement à un 

service de l'administration. 

Art. 19  Compétences en matière de baux 

1 Le préfet exerce la compétence de président de la commission de conciliation en matière de baux 

prévue par : 

a. la loi fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et aux baux 

à ferme non agricoles;  



 
139 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

b.  

la loi d'application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole.  

Art. 20  Bons offices 

1 Le préfet prête ses bons offices lors de tout différend public ou privé qui peut être réglé par voie 

amiable. 

Art. 21  Votations et élections 

1 Le préfet surveille l'organisation et le déroulement des votations et élections. 

Art. 22  Renseignements et enquêtes 

1 Le préfet communique au Conseil d'Etat ou au département concerné les faits de nature à les 

intéresser ou à nécessiter leur intervention. 

2 Il procède à des enquêtes administratives d'office dans les cas spécialement prévus par la loi ou sur 

ordre du Conseil d'Etat ou à la demande d'un département. 

Art. 23  Ordre public 

1 Le préfet exerce une surveillance générale sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics. 

2 Il dispose à cet effet de la police cantonale et communale. 

Art. 24  Coordination administrative 

1 Le préfet réunit chaque fois que cela s'avère nécessaire, mais au moins une fois par an, les cadres 

des bureaux cantonaux du district afin d'examiner des problèmes d'intérêt commun. 

Art. 25  Coordination interdistricts 

1 Lorsqu'un objet relevant des attributions préfectorales concerne plusieurs districts, les préfets 

intéressés le traitent en commun; le cas échéant, ils forment une commission dont le président est 

désigné par le département. 

Art. 26  Relations avec cantons et Etats limitrophes 

1 Les préfets des districts situés aux frontières du canton sont habilités à examiner en commun avec 

les magistrats et fonctionnaires compétents du canton ou de l'Etat voisins toute affaire entrant dans 

les attributions préfectorales. 

Art. 27  Promotion régionale 

1 Le préfet participe à la promotion du district, notamment en favorisant les contacts entre milieux 

politiques, économiques, associatifs et culturels. 
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Art. 28  Récusation et surveillance 

1 En matière juridictionnelle, la récusation et la surveillance sont réglées par les lois d'organisation 

judiciaire et de procédure.  

2 Dans les autres cas, le préfet peut se récuser spontanément ou être récusé par le chef du 

département. 

Chapitre II  Relations avec les communes 

Art. 29  Loi sur les communes 

1 Le préfet exerce les compétences que lui confère la législation relative aux communes. 

Art. 30  Information 

1 Le préfet et le département en charge des relations avec les communes s'informent mutuellement 

des questions importantes qui sont pendantes entre l'Etat et les autorités communales du district 

concerné.  

2 De même, les autorités communales doivent renseigner le préfet sur les questions importantes 

relatives à leurs rapports avec l'Etat. 

Art. 31  Surveillance et contrôle 

1 Le préfet surveille les communes, les fractions de communes, les associations de communes et 

autres institutions intercommunales notamment en examinant chaque année leur activité et leur 

gestion, ainsi que leurs registres et leurs comptes. Le rapport annuel adressé au Conseil d'Etat fait 

état de ces contrôles. 

Art. 32  Réunion des autorités municipales 

1 Le préfet réunit chaque fois que cela s'avère nécessaire, mais au moins une fois par an, les autorités 

municipales du district afin d'examiner les problèmes d'intérêt commun. 

Art. 33  Collaborations intercommunales et fusions de communes 

1 Le préfet contribue au développement des relations entre les communes, notamment en suscitant 

et favorisant les collaborations intercommunales et les fusions de communes. 

Chapitre III  Situations extraordinaires 

Art. 34  Risques et dangers particuliers, situations extraordinaires, état de nécessité 

1 En cas de risques ou de dangers particuliers, de situations extraordinaires ou d'état de nécessité au 

sens de la législation sur la protection de la population, le préfet remplit les missions que lui 

assignent le Conseil d'Etat ou le chef de l'Etat-major cantonal de conduite, sur délégation expresse du 

Conseil d'Etat. 
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3bis. RÈGLEMENT d'application de la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures (RLPréf ), 

du 7 novembre 2007 ; RSV 172.165.1 

http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=595836&docType=REGLEMENT&Pcurrent_v

ersion=0&PetatDoc=vigueur&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifia

nte=false&with_link=false 

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1  Principe 

1 Le département auquel les préfets et les préfectures sont rattachés administrativement (ci-après : 

le département) est compétent pour l'application de la loi sur les préfets et les préfectures (ci-après : 

la loi) et du présent règlement. 

2 Le département peut déléguer tout ou partie de ses compétences au service en charge des relations 

avec les préfets et les préfectures (ci-après : le service). L'article 67 de la loi du 11 février 1970 sur 

l'organisation du Conseil d'Etat est réservé. 

Art. 2  Préfets et préfectures 

1 Le Conseil d'Etat décide du nombre de préfets. 

Art. 3  Personnel administratif 

1 Le service décide, après consultation des préfets, du nombre et de la répartition du personnel 

administratif des préfectures dans les districts. Il tient compte de la charge de travail de chaque 

préfecture. 

2 Les articles 18 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud et 32 de son 

règlement d'application du 9 décembre 2002 sont réservés. 

TITRE II  PRÉFETS 

Chapitre I  Répartition et domicile des préfets 

Art. 4  Compétence territoriale 

1 Le Conseil d'Etat attribue chaque préfet à un district. 

2 Le Conseil d'Etat peut désigner des préfets ayant la compétence d'exercer régulièrement leur 

fonction dans plusieurs districts. 

Art. 5  Domicile 

1 Le préfet qui n'habite pas dans le district auquel il est attribué doit y prendre domicile dans le délai 

fixé par le Conseil d'Etat. 

2 Lorsqu'il exerce sa compétence dans plusieurs districts, le préfet doit avoir son domicile dans l'un 

d'entre eux. 

http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=595836&docType=REGLEMENT&Pcurrent_version=0&PetatDoc=vigueur&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false&with_link=false
http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=595836&docType=REGLEMENT&Pcurrent_version=0&PetatDoc=vigueur&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false&with_link=false
http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=595836&docType=REGLEMENT&Pcurrent_version=0&PetatDoc=vigueur&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false&with_link=false
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3 Le préfet qui souhaite avoir son domicile en dehors du district ou des districts dans lequel ou 

lesquels il exerce sa charge adresse sa demande au département qui préavise à l'attention du Conseil 

d'Etat. 

Chapitre II  Nomination et fixation de l'indemnité en cas de non reconduction 

SECTION I  NOMINATION 

Art. 6  Compétence 

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour la nomination des préfets, ainsi que pour fixer leur 

rémunération. 

SECTION II FIXATION DE L’INDEMNITÉ EN CAS DE NON RECONDUCTION 

Art. 7  Indemnité en cas de non reconduction 

1 En cas de non reconduction dans sa charge, le préfet a droit à l'indemnité suivante : 

a.  trois mois de salaire lorsque sa charge a duré de un à cinq ans ; 

b.  six mois de salaire lorsque sa charge a duré de six ans à dix ans ; 

c.  neuf mois de salaire lorsque sa charge a duré de onze ans à quinze ans ; 

d.  douze mois de salaire lorsque sa charge a duré plus de seize ans. 

2 Par salaire, il faut entendre, le dernier salaire annuel brut perçu par le préfet. 

Chapitre III  Procédure d'engagement et entretiens d'appréciation 

SECTION I  PROCÉDURE D'ENGAGEMENT 

Art. 8  Délégation du Conseil d'Etat 

1 Le Conseil d'Etat désigne une délégation qui comprend le chef du département auquel les préfets et 

les préfectures sont rattachés administrativement. 

Art. 9  Commission de recrutement 

1 La délégation du Conseil d'Etat (ci-après : la délégation) désigne une commission (ci-après : la 

commission) de recrutement chargée de préparer l'examen des candidatures. 

Art. 10  Engagement 

1 Le Conseil d'Etat met au concours les postes de préfets. 

2 Il peut déléguer cette tâche. L'article premier, alinéa 2 ci-dessus est applicable pour le surplus. 

Art. 11  Dossiers de candidature 

1 La commission examine les dossiers de candidature. 
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2 Elle remet ensuite la liste des candidats à la délégation et elle lui propose les dossiers à retenir pour 

la suite de la procédure. 

Art. 12  Première audition des candidats par la commission 

1 La commission entend les candidats retenus par la délégation. 

2 Les préfets désignent parmi eux un représentant qui assiste à l'audition. 

Art. 13  Rapport 

1 La commission rédige un rapport à l'issue des auditions. 

2 Sur la base de ces rapports, la délégation retient les candidats présentant les profils recherchés. 

Art. 14  Tests et entretiens au Service du personnel 

1 Les candidats retenus prennent part à des tests et des entretiens au service en charge du personnel 

de l'Etat de Vaud. 

2 Les dossiers des candidats sont ensuite transmis à la commission. 

Art. 15  Deuxième audition des candidats par la commission 

1 La commission transmet les dossiers à la délégation. 

2 Avant de transmettre les dossiers, elle peut entendre à nouveau les candidats. 

Art. 16  Audition par la délégation 

1 Sur la base des dossiers reçus de la commission, la délégation entend les candidats. 

2 Elle propose ensuite les candidats présentant le profil recherché au Conseil d'Etat et lui transmet 

leur dossier. 

Art. 17  Nomination 

1 Sur la base des dossiers transmis et des propositions de la délégation, le Conseil d'Etat procède à la 

nomination. 

SECTION II  ENTRETIENS D'APPRÉCIATION 

Art. 18  Principe 

1 Le premier entretien d'appréciation doit avoir lieu avant la fin de la première année de service. 

2 Le second entretien doit avoir lieu au plus tard dans l'année qui précède le renouvellement du 

Conseil d'Etat. 

Art. 19  Délégation 

1 La délégation conduit l'entretien d'appréciation. 
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Art. 20  Procédure 

1 L'entretien d'appréciation est effectué notamment sur la base du descriptif de la charge et des 

objectifs fixés au préfet par le Conseil d'Etat. 

2 Dans le cadre de l'entretien d'appréciation, la délégation peut arrêter de nouveaux objectifs. Pour 

ce faire, elle s'appuie sur un rapport individuel établi par le département. 

3 La délégation peut décider de faire suivre au préfet une formation complémentaire ou continue. 

Art. 21  Formulaire d'entretien 

1 Le formulaire de l'entretien d'appréciation est signé par les membres de la délégation et par le 

préfet. 

2 Il est établi en un exemplaire remis au département. Une copie signée est adressée au préfet. 

Chapitre IV  Activités accessoires et mandats 

SECTION I  ACTIVITÉS ACCESSOIRES 

Art. 22  Exercice de la fonction à temps partiel 

1 Le Conseil d'Etat peut autoriser un préfet à travailler à temps partiel. 

2 Le Conseil d'Etat n'autorise le préfet à exercer une activité mentionnée à l'article 13, alinéa 2 de la 

loi ou une charge publique seulement si l'exercice de cette activité ne risque pas de causer un conflit 

d'intérêts avec l'Etat et s'il est compatible avec la charge de préfet. 

3 Le Conseil d'Etat peut retirer l'autorisation en tout temps. 

SECTION II MANDATS 

Art. 23  Mandats publics  a) Définition 

1 Sont des mandats publics, les mandats confiés au préfet par le Conseil d'Etat. 

Art. 24  b) Procédure 

1 Tout département désirant confier un mandat à un préfet en fait la demande au Conseil d'Etat qui 

décide sur préavis du département. 

Art. 25  c) Début et fin du mandat 

1 Les mandats publics sont révocables en tout temps. Ils sont en principe de durée déterminée. 

2 Lorsque le préfet fait valoir ses droits à la retraite en cours de mandat, le département propose une 

réattribution des mandats au Conseil d'Etat qui décide. 

Art. 26  Mandats privés  a) Définition 

1 Sont des mandats privés, tous les mandats qui n'entrent pas dans la définition de l'article 23, alinéa 

1 ci-dessus. 
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Art. 27  b) Autorisation 

1 Le Conseil d'Etat peut autoriser, aux conditions de l'article 22, alinéa 2 ci-dessus, le préfet à exercer 

des mandats privés. Avant de rendre sa décision, le Conseil d'Etat examine que : 

a.  la nature de l'activité du mandat privé dont l'exercice est envisagé ne risque pas de causer un 

conflit d'intérêts avec l’Etat ; 

b.  la charge de travail que représente le mandat ne porte pas préjudice à l'exercice de la fonction du 

préfet. 

2 La demande d'exercice d'un mandat doit être déposée auprès du département. Elle doit indiquer le 

type, l'objet et la durée du mandat, ainsi que la désignation du mandant et une estimation du temps 

nécessaire à l'exercice du mandat. Lorsque le mandant est une personne morale, les statuts de cette 

dernière doivent être annexés à la demande. 

3 Le Conseil d’Etat peut retirer l’autorisation en tout temps. 

Art. 28  c) Exercice 

1 Avant le début de son mandat, le préfet doit rappeler par écrit à son mandant qu'il exerce sa 

mission sous sa seule responsabilité, à titre privé et non en tant que représentant du Conseil d'Etat. 

Art. 29  Règles communes  a) Information 

1 Le préfet doit informer le Conseil d'Etat, par le service, lorsque sa mission ou sa durée arrive à chef, 

ainsi que de tout changement intervenant dans l'exercice du mandat. 

Art. 30  b) Liste des mandats 

1 Le préfet fait état, dans son rapport annuel, de la liste des mandats qui lui ont été confiés. Cette 

liste doit contenir les indications suivantes : 

a.  nature, objet et durée des mandats ; 

b.  désignation du mandant ; 

c.  temps consacré à l'exercice de chaque mandat ; 

d.  rapport d'activité. 

2 La liste des mandats est publiée. Le Conseil d'Etat choisit le mode de publication. 

Art. 31  c) Rémunération 

1 Lorsque le préfet reçoit une rémunération dans l'exercice d’un mandat public au sens de l'article 23, 

alinéa 1 ci-dessus, l'article 12 de la loi du 17 mai 2005 sur les participations de l'Etat et des 

communes à des personnes morales est applicable. 
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TITRE III PRÉFECTURES 

Art. 32  Préfet répondant 

1 Le Conseil d'Etat désigne un préfet répondant pour chaque préfecture qui comporte plus d'un 

préfet. 

2 En plus de ses autres compétences légales et règlementaires, le préfet répondant accomplit 

notamment les tâches suivantes : 

a.  il veille à la bonne marche de la préfecture, en particulier au respect des délais légaux et 

réglementaires ; 

b.  il répartit la charge de travail entre les secteurs, le personnel administratif et, le cas échéant, 

entre les préfets ; 

c.  il surveille la gestion du personnel administratif, en collaboration avec le service, en particulier les 

horaires et les congés ; 

d.  il surveille et vise la comptabilité et ses pièces justificatives ; 

e.  il gère la logistique et l'opérationnel, en particulier les horaires d'ouverture des guichets, 

l'intendance et l'économat ; 

f.  il coordonne, avec les autres préfets répondants et les préfets, les appuis et suppléances 

nécessaires au sein des préfectures ; 

g.  il veille à la bonne collaboration et à la coordination avec les autres offices de l'Etat et les offices 

communaux oeuvrant dans le district ; 

h.  il veille, en collaboration avec les autres préfets répondants, les préfets et le service, à 

l'harmonisation des procédures, tarifs et pratiques dans l'ensemble des préfectures ; 

i.  il rédige le rapport annuel. 

3 Dans les préfectures dépourvues de préfet répondant, le préfet exerce les tâches ci-dessus. 

Art. 33  Responsable administratif 

1 Sur préavis du préfet répondant, ou à son défaut du préfet, le service désigne un responsable 

administratif de la préfecture. 

2 Le responsable administratif accomplit, sous la responsabilité du préfet répondant, ou à son défaut 

du préfet, notamment les tâches suivantes : 

a.  il s'occupe de la gestion administrative générale de la préfecture ; 

b.  il assiste le préfet répondant dans la gestion du personnel administratif ; 

c.  il s'occupe, en collaboration avec l’autorité d'engagement, de la conduite des collaborateurs et 

des apprenants ; 
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d.  il supervise, sous la responsabilité du préfet répondant, la formation des collaborateurs et des 

apprenants ; 

e.  il assiste les préfets dans l'exercice de leurs compétences ; 

f.  il assiste le préfet répondant dans le cadre des appuis et suppléances nécessaires avec les autres 

préfectures. 

3 Le préfet répondant, ou à son défaut le préfet, peut lui confier d'autres tâches dans les limites de la 

loi et du règlement. 

Art. 34  Vacances et absences 

1 Les préfets répondants et les préfets coordonnent leurs dates de vacances et leurs absences 

planifiées de manière à ce que : 

a.  dans les districts où deux ou plusieurs préfets exercent leur charge, la préfecture bénéficie 

toujours de la présence d'au moins un préfet ; 

b.  dans les districts où un seul préfet exerce sa charge, celui-ci soit remplacé par un préfet d'un 

district tel que mentionné à la lettre a) ci-dessus en cas de vacances ou d'absence. 

2 Les préfets répondants et les préfets communiquent à l'avance au service leurs dates de vacances 

et leurs absences planifiées. 

3 Sous la responsabilité du préfet répondant, ou à son défaut du préfet, le responsable administratif 

coordonne les dates de vacances et les absences planifiées du personnel administratif. 

 

 

2) Dispositions spéciales 

2.1. RSV 1 – Etat – Peuple – Autorités 

4. ARRÊTÉ ordonnant la sonnerie des cloches pour fêter le jour anniversaire de la fondation de la 

Confédération suisse le 1er  août (AClo), du 28 juillet 1899 ; RSV 111.15.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15466/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5154%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 1 

1 Le 1er août de chaque année les cloches seront sonnées, dans toutes les communes du canton, de 

huit heures et demie à huit heures trois quarts du soir, pour fêter l'anniversaire de la fondation de la 

Confédération en 1291. 

http://www.lexfind.ch/dta/15466/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5154%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15466/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5154%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15466/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5154%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 2 

1 Les préfets, et par eux les municipalités, sont chargés de l'exécution du présent arrêté dès et y 

compris le 1er août 1899. Il sera imprimé, affiché et publié dans la Feuille des avis officiels. 

 

5. LOI sur la police des chiens (LPolC), du 31 octobre 2006 ;  

RSV 133.75 

http://www.lexfind.ch/dta/25663/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5153%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 27  Devoir d'informer et droit d'accès 

1 Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir au service, ainsi qu'aux experts 

désignés par ce dernier, les informations demandées.  

2 Lors d'une enquête ou d'une évaluation comportementale, dans la mesure nécessaire à l'exécution 

de ses tâches, le service, par l'intermédiaire de ses collaborateurs dûment assermentés, peut accéder 

aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux, même sans l'autorisation de l'ayant droit. 

3 Il peut, par l'entremise du préfet, avoir recours à la force publique. 

 

6. LOI sur le contrôle des habitants (LCH), du 9 mai 1983 ; RSV 142.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15271/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5879%26Pcurrent_version%3D8%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 18  Service de la population 

1 Le Service de la population (ci-après : le service) surveille l'activité des bureaux communaux. 

2 Il agit par voie de directives et d'instructions particulières. 

3 Il fournit, au prix coûtant, les formules dont il prescrit l'usage. 

4 Il procède ou fait procéder périodiquement par le préfet à l'inspection des bureaux communaux. 

5 Il assume le transfert des mutations émanant des registres fédéraux (état civil, police des étrangers) 

à l'intention des bureaux communaux. 

Art. 24  Contraventions 

1 Celui qui omet de faire les déclarations qui lui sont imposées, fait une déclaration inexacte ou 

incomplète, ou contrevient de toute autre manière aux prescriptions de la présente loi, est passible 

d'une amende de vingt à deux mille francs. 

http://www.lexfind.ch/dta/25663/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5153%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/25663/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5153%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/25663/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5153%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15271/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5879%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15271/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5879%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15271/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5879%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2 Dans les limites de sa compétence, l'autorité municipale prononce l'amende conformément à la loi 

sur les contraventions.  

3 Si elle estime que l'infraction doit entraîner une amende qui excède sa compétence, elle transmet la 

cause au préfet, qui statue conformément à la loi sur les contraventions.   

 

7. LOI d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr), du 

18 décembre 2007 ; RSV 142.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15512/3/doc.fo.html%3FdocId%3D602314%26Pcurrent_version%3D3%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre VII  Responsabilité des communes 

Art. 40  Inspections des bureaux des étrangers 

1 Les préfets procèdent chaque année à l'inspection des bureaux communaux des étrangers de leur 

district et adressent au département un rapport sur le résultat de leur inspection. 

2 En outre, le département peut faire procéder directement, par ses organes, à des inspections 

complémentaires. 

 

8. LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) du 16 mai 1989 ; RSV 160.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15163/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5677%26Pcurrent_version%3D19%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 10  Convocation  

1 Le Conseil d'Etat convoque les électeurs pour les scrutins fédéraux, cantonaux ainsi que pour les 

élections générales dans les communes. 

2 Sur décision du département en charge des droits politiques (ci-après : le département), le préfet 

convoque les électeurs pour les autres scrutins communaux et les scrutins intercommunaux.  

3 Dans le cas d'une procédure de fusion ou de modification territoriale, les votations doivent avoir 

lieu simultanément dans les communes concernées. 

4 Les électeurs sont convoqués par un arrêté qui est publié et affiché au pilier public dans les 

communes au plus tard :  

– le lundi de la neuvième semaine avant le jour du scrutin en cas d'élections cantonales ou 

d'élections communales générales ; 

– le lundi de la septième semaine avant le jour du scrutin en cas de votations ou d'élections 

communales complémentaires jointes à une votation ; 

http://www.lexfind.ch/dta/15512/3/doc.fo.html%3FdocId%3D602314%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15512/3/doc.fo.html%3FdocId%3D602314%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15512/3/doc.fo.html%3FdocId%3D602314%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15163/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5677%26Pcurrent_version%3D19%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15163/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5677%26Pcurrent_version%3D19%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15163/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5677%26Pcurrent_version%3D19%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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– le lundi de la sixième semaine avant le scrutin en cas d'élections communales complémentaires 

isolées.  

Art. 11  Organisation 

1 L'autorité compétente pour l'organisation des scrutins est:  

– le Conseil d'Etat en matière cantonale; 

–  le préfet du district-siège de l'association en matière intercommunale; 

– la municipalité en matière communale.  

Art. 30  Procès-verbal 

1 Le bureau dresse le procès-verbal des opérations. 

2 Il en établit un extrait dont un exemplaire est affiché au pilier public et un autre transmis au préfet. 

Art. 31  Votations cantonales et fédérales 

1 Le préfet transmet les extraits de procès-verbaux au département qui récapitule les résultats. 

2 Ceux-ci sont communiqués au Grand Conseil par le Conseil d'Etat et publiés dans la Feuille des avis 

officiels. 

Art. 64  Procès-verbal du bureau d'arrondissement 

1 Sitôt les opérations de répartition des sièges terminées, le bureau d'arrondissement dresse un 

procès-verbal, le signe et le fait afficher au pilier public; dans les arrondissements subdivisés, ce 

procès-verbal est transmis immédiatement aux bureaux de sous-arrondissement. 

2 Un extrait de ce procès-verbal est transmis par l'intermédiaire du préfet au Conseil d'Etat, qui le fait 

suivre au Grand Conseil. 

Art. 73  Procès-verbal 

1 Sitôt le scrutin dépouillé, le procès-verbal des opérations communales est établi et signé. 

2 Un extrait établi sur la formule officielle est transmis par l'intermédiaire du préfet au département 

pour récapitulation. 

Art. 111  Aboutissement  

1 Lorsque la demande de référendum a abouti, la municipalité en informe le département par 

l'intermédiaire du préfet ainsi que les électeurs par affichage au pilier public. 

2 Le préfet ordonne la votation dans les trois mois qui suivent le dépôt des listes. 

3 Ce délai peut être prolongé par le département. 
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Art. 114  Annonce de la demande – délai référendaire 

1 La demande de référendum doit être annoncée par écrit au préfet du district dans lequel 

l'association a son siège, accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures, sous la signature 

d'au moins sept électeurs constituant le comité, dans les dix jours qui suivent la publication dans la 

Feuille des avis officiels, ou l'affichage dans le cas de l'article 113, alinéa 3. 

2 Le préfet en informe le comité de direction. 

3 Si la liste satisfait aux exigences légales, le préfet scelle les listes et autorise la récolte de signatures. 

4 Les listes de signatures doivent être déposées auprès des municipalités des communes associées 

dans les vingt jours qui suivent l'autorisation de récolte délivrée par le préfet. Les prolongations de 

délais prévues à l'article 105, alinéas 1bis et 1ter s'appliquent par analogie. 

5 Le délai court même si l'affichage a été omis dans les communes. 

Art. 115  Attestation et transmission 

1 Les articles 93 et 94, alinéa 1, de la présente loi sont applicables. 

Art. 116  Scrutin 

1 Si la demande de référendum a abouti, le préfet en informe le Conseil d'Etat, le comité de direction 

et les municipalités concernées. 

2 Le préfet ordonne la votation dans les deux mois qui suivent le dépôt des listes; le Conseil d'Etat 

peut prolonger ce délai. 

3 Les procès-verbaux sont transmis au préfet par les bureaux communaux. 

4 Le résultat du scrutin est déterminé par la majorité des suffrages valablement exprimés dans 

l'ensemble des communes associées. 

5 Le préfet récapitule les résultats et les publie dans la Feuille des avis officiels. 

Art. 117  Principe  

1 Toute contestation relative à la préparation, au déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une 

votation, ainsi qu'aux demandes d'initiative et de référendum peut faire l'objet d'un recours. 

2 Le recours est adressé, par lettre recommandée :  

a. au préfet si le recours a trait à un scrutin communal ou intercommunal ; 

b. à la Chancellerie d'Etat lorsque le recours relève de la compétence du Conseil d'Etat ; 

c. au Secrétariat général du Grand Conseil lorsque le recours relève de la compétence du Grand 

Conseil.  
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Art. 125  Dénonciation 

1 Chacun peut dénoncer les infractions dont il a connaissance. 

2 Le bureau, la municipalité et le préfet sont tenus de les dénoncer. 

 

9 ARRÊTÉ fixant le nombre de mandats de député attribués aux arrondissements et aux sous-

arrondissements pour la législature 2017 – 2022 (ANMD), du 22 juin 2016 ; RSV 171.05.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15441/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1267566%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 3 

1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

entre en vigueur le 1er août 2016. 

2 Il sera imprimé, publié et envoyé aux préfets pour être transmis par eux aux municipalités, aux 

bureaux d'arrondissement et de sous-arrondissement. 

 

10. RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (RLEDP), 

du 25 mars 2002 ; RSV 160.01.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15392/3/doc.fo.html%3FdocId%3D395914%26Pcurrent_version%3D4%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 42  Police des locaux 

1 Si, par suite de tumulte grave, la continuation des opérations du scrutin devient difficile ou 

dangereuse, le bureau communal suspend la séance, met les urnes et le matériel de vote en lieu sûr, 

dresse un procès-verbal détaillé des faits et le transmet immédiatement au Conseil d'Etat, par 

l'intermédiaire du préfet. 

Art. 54  Transmission du procès-verbal [en cas d'élection] 

1 Un extrait du procès-verbal attesté conforme à l'original par le président et le secrétaire du bureau 

communal est adressé immédiatement au préfet par les soins du président. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15441/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1267566%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15441/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1267566%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15441/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1267566%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15392/3/doc.fo.html%3FdocId%3D395914%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15392/3/doc.fo.html%3FdocId%3D395914%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15392/3/doc.fo.html%3FdocId%3D395914%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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11. LOI sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE), du 11 février 1970 ; RSV 172.115 

http://www.lexfind.ch/dta/15252/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5181%26Pcurrent_version%3D19%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 60  Préfets 

1 Le Conseil d'Etat a sous ses ordres immédiats un préfet dans chaque district. 

2 Le Conseil d'Etat fixe l'organisation des préfectures et détermine leur personnel. 

Chapitre VIII  Dispositions transitoires et finales 

Art. 79 

1 La loi sur l'exercice des droits politiques du 17 novembre 1948 est modifiée comme il suit :  

[…] 

e. - Les réclamations au sujet de la régularité ou de la validité d'une élection ou d'une votation 

doivent être adressées au préfet, par mémoire motivé, dans un délai de six jours à compter: 

a. de la proclamation du résultat prévue aux articles 41, 96, 98 et 99, s'il s'agit d'une élection au 

Grand Conseil, au Conseil d'Etat ou au Conseil des Etats, d'une votation ou d'une élection 

communale ; 

b. de la publication de l'arrêté du Conseil d'Etat prévue à l'article 43, s'il s'agit d'une votation 

cantonale ou fédérale.  

 

12. ARRÊTÉ sur les commissions (AComm), du 19 octobre 1977 ; RSV 172.115.5 

http://www.lexfind.ch/dta/14973/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5728%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 3  Rétributions 

1 

a. Les personnes étrangères à l'Administration cantonale reçoivent une indemnité complète. 

b. Le département intéressé ou le Tribunal cantonal peut, avec l'accord du Département des 

finances, majorer l'indemnité de séance en faveur des membres qui sont sollicités en raison de 

leurs compétences techniques ou jouent un rôle d'expert. 

c. Si des circonstances spéciales l'exigent, un autre mode de rémunération (honoraires par exemple) 

peut être convenu, avec l'accord du Département des finances. 

http://www.lexfind.ch/dta/15252/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5181%26Pcurrent_version%3D19%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15252/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5181%26Pcurrent_version%3D19%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15252/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5181%26Pcurrent_version%3D19%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14973/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5728%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14973/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5728%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14973/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5728%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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d. En cas de désaccord, le Conseil d'Etat statue. 

e. Les magistrats de l'ordre judiciaire, les préfets et les fonctionnaires cantonaux désignés pour faire 

partie d'une commission ne reçoivent pas d'indemnité de séance. 

f. Par analogie, les magistrats de l'ordre judiciaire, les préfets et les fonctionnaires cantonaux, 

délégués par le Conseil d'Etat dans des conseils d'administration ou des comités d'entreprises, ne 

reçoivent pas d'indemnités sauf décision expresse contraire du Conseil d'Etat. 

g. Dans ce dernier cas, les indemnités sont réduites de moitié, sauf pour les séances qui ont lieu le 

soir, et les décomptes d'indemnités sont soumis au visa du département dont dépend la 

commission.  

 

13. ARRÊTÉ fixant les émoluments à percevoir par les préfectures (AE-Préf), du 1 octobre 1993 ; 

RSV 172.165.5 

http://www.lexfind.ch/dta/15240/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5306%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 5 

1 Les préfets peuvent dispenser le condamné de payer tout ou partie des émoluments prévus par le 

présent arrêté lorsque l'équité l'exige, notamment en cas d'indigence dûment constatée. 

 

14. RÈGLEMENT relatif à la rémunération de certains collaborateurs et magistrats de l’Etat de Vaud 

(RRCM), du 28 novembre 2008 ; RSV 172.315.3 

http://www.lexfind.ch/dta/29381/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665735%26Pcurrent_version%3D2%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD 

[…] 

vu l’article 10, alinéa 1 de la loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 D  

[…] 

arrête 

Art. 1  Champ d’application 

1 Le présent règlement s'applique aux fonctions de l'enseignement dans les hautes écoles et à la 

Haute école pédagogique, aux juges d'application des peines et aux préfets 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15240/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5306%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15240/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5306%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15240/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5306%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29381/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665735%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29381/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665735%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29381/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665735%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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15. ARRÊTÉ relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS), du 

28 novembre 2008 ; RSV 172.320.1 

http://www.lexfind.ch/dta/29380/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665509%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

La fonction de « préfet » figure dans l’Annexe intitulée « Fonctions hors périmètre » 

 

16. RÈGLEMENT fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm) du 8 janvier 2001 ; RSV 

172.55.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15053/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5267%26Pcurrent_version%3D35%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isS

JL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre IV  Département de la santé et de l'action sociale 

Art. 4 

9. Autorisation de transférer un cadavre à l'étranger 

(délivrance du laissez-passer et perception de l'émolument par le préfet)   Fr. 40.- 

 

17. LOI sur la juridiction en matière de bail (LJB), du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655 

http://www.lexfind.ch/dta/14858/3/doc.fo.html%3FdocId%3D827662%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre III  Commissions de conciliation 

Art. 7  Commission préfectorale de conciliation en matière de baux  a) Composition 

1 Dans chaque district est constituée une Commission de conciliation en matière de baux, formée du 

préfet qui fonctionne comme président et de deux assesseurs, dont l'un représente les locataires, 

l'autre les propriétaires. 

2 Le préfet qui fonctionne comme président de la commission dispose d'une formation juridique 

complète ou d'une formation spécifique en matière de droit du bail. 

3 Les assesseurs sont nommés sur proposition des organisations de propriétaires et de locataires par 

le Conseil d'Etat qui en dresse la liste pour chaque district au début de chaque législature. Les 

assesseurs sont domiciliés ou travaillent dans le district. 

4 Peuvent en outre être reconnus comme autorités de conciliation les organes paritaires prévus dans 

des conventions cadres en matière de baux à loyer ou dans des conventions semblables, pour autant 

qu'elles soient formées conformément à l'article 200, alinéa 1 CPC. 

http://www.lexfind.ch/dta/29380/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665509%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29380/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665509%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29380/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665509%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15053/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5267%26Pcurrent_version%3D35%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15053/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5267%26Pcurrent_version%3D35%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15053/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5267%26Pcurrent_version%3D35%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14858/3/doc.fo.html%3FdocId%3D827662%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14858/3/doc.fo.html%3FdocId%3D827662%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14858/3/doc.fo.html%3FdocId%3D827662%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 8  b) Convocation des assesseurs 

1 Le préfet convoque les assesseurs, en règle générale à tour de rôle. 

2 Ils prennent connaissance du dossier au minimum 48 heures à l'avance. 

Chapitre VI  Dispositions finales et transitoires 

Art. 14 

1 Pour les préfets en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 7, alinéa 2 

deviendra contraignant 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi. 

 

18. LOI sur les communes (LC), du 28 février 1956 ; RSV 175.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 24  Convocation 

1 Le conseil communal ne peut s'assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué. 

2 La convocation doit contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi d'entente entre la municipalité et le 

bureau du conseil (président et syndic). 

3 La municipalité avise le préfet de la séance et lui en communique l'ordre du jour. 

4 Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour. 

Art. 40c  Droit à l'information des membres du conseil général ou communal 

1 Tout membre du conseil général ou communal peut avoir accès à l'information nécessaire à 

l'exercice de son mandat.  

2 Un membre du conseil général ou communal peut se voir refuser les informations suivantes :  

a. les documents internes sur lesquels la municipalité s'est directement fondée pour prendre une 

décision ; 

b. les informations qui relèvent de la sécurité de la commune ; 

c. les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la 

protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi. 

3 En cas de divergences entre un membre du conseil général ou communal et la municipalité quant à 

l'étendue du droit à l'information, le membre du conseil général ou communal ou la municipalité 

peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalité. En cas 

d'échec de la conciliation, le préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 est réservé. 

http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 40d  Secret de fonction 

1 Les membres du conseil général ou communal et de la municipalité sont soumis au secret de 

fonction. 

2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu 

connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation : 

a. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ; 

b. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité ; 

c. interférerait dans une procédure judiciaire ou administrative en cours ; ou 

d. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le conseil général ou communal. 

3 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le bureau du 

conseil en informe le préfet du district qui instruit une enquête administrative. Lorsque cette 

enquête révèle des faits susceptibles de constituer une infraction au sens de la loi pénale, le préfet 

transmet le dossier au procureur de l'arrondissement concerné 

Art. 82 

1 Si l'ordre public est menacé dans la commune et lorsque l'autorité de la municipalité est méconnue 

ou insuffisante, le syndic en prévient immédiatement le préfet. 

Chapitre V  De l'installation des autorités communales 

Art. 83  Installation 

1 Après les élections sur le renouvellement intégral, le conseil général ou communal ainsi que la 

municipalité sont installés le plus tôt possible par le préfet, une fois écoulé le délai de dix jours dès 

l'élection du syndic, dans tous les cas avant le 30 juin. 

Art. 85 

1 En cas de réclamation ou de recours contre une élection, l'installation peut être renvoyée, sous 

réserve de ce qui est dit à l'article 92 de la présente loi. 

Art. 86  Rôle du préfet 

1 Avant de procéder à l'installation, le préfet s'assure, par l'inspection du tableau des citoyens 

assermentés s'il s'agit d'un conseil général, ou par les procès-verbaux d'élection s'il s'agit d'un conseil 

communal ou d'une municipalité, de la régularité de l'admission des citoyens qui se présentent et il 

fait inscription de cette reconnaissance au registre. 

Art. 87 

1 S'il s'agit d'une municipalité, le préfet donne lecture des articles de la présente loi qui concernent 

les degrés de parenté prohibés pour siéger dans ce corps et il invite tous les membres, en présence 
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les uns des autres, à déclarer s'il existe entre eux quelque degré de parenté ou d'alliance au sens des 

articles 48 et suivants. 

Art. 88  Assermentation 

1 Le préfet donne ensuite lecture de la promesse prescrite par l'article 9, complétée pour la 

municipalité par l'article 62. A l'appel de son nom, chaque membre lève la main et dit : "Je le 

promets." 

Art. 89 

1 Après la prestation du serment par les membres du conseil général ou du conseil communal, ce 

corps procède, sous la présidence du préfet, à la nomination de son président et de son secrétaire, 

qui entrent immédiatement en fonctions. 

2 Le conseil nomme ensuite les autres membres du bureau. 

Art. 90 

1 Les membres du conseil général, du conseil communal et de la municipalité absents, de même que 

ceux élus après une élection complémentaire, sont assermentés devant le conseil général ou 

communal par le président de ce corps, qui en informe le préfet. Le président leur impartit un délai 

après l'échéance du délai de réclamation ou de recours prévu par la législation en matière d'exercice 

des droits politiques. 

2 En cas d'urgence, ils peuvent prêter serment devant le bureau. 

3 Le conseiller municipal ou le conseiller communal qui ne prête pas serment dans le délai imparti par 

le président est réputé démissionnaire. 

Art. 93g 

1 Les comptes de la commune, arrêtés par le conseil général ou communal, sont soumis à l'examen et 

au visa du préfet au plus tard le 15 juillet de chaque année, accompagnés du rapport de révision. 

Art. 93h 

1 Sur demande, les municipalités communiquent au département ou au préfet toutes les données 

financières utiles à l'exercice de la surveillance de l'Etat et nécessaires à l'établissement des 

indicateurs de la gestion financière. 

Art. 125c 

1 Le budget doit être adopté par le conseil intercommunal trois mois avant le début de l'exercice. 

2 Toutefois, lorsque le budget n'implique aucun report de charge sur les budgets des communes 

membres, il peut être adopté jusqu'au 15 décembre. 

3 Le vote sur les comptes et la gestion doit intervenir avant le 15 juillet. 
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4 Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du préfet du district dans lequel l'association a son 

siège. 

5 Le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres de l'association. 

Art. 126a  Intérêt régional prépondérant 

1 Lorsqu'un intérêt régional prépondérant le justifie, le Conseil d'Etat peut obliger une ou des 

communes à s'associer ou à adhérer à une association. 

2 Pour le même motif, il peut obliger une association à recevoir d'autres communes. 

3 A défaut d'entente sur les conditions d'adhésion, le Conseil d'Etat décide. 

4 Dans tous les cas, il entend les intéressés et prend l'avis du préfet. 

Art. 138  Organes de surveillance 

1 Le pouvoir de surveillance est exercé par le Conseil d'Etat, par le département en charge des 

relations avec les communes, par les préfets et par les autres autorités désignées par les lois 

spéciales.   

Art. 139b  Suspension et révocation 

1 En présence de motifs graves, sur requête de la municipalité ou de la majorité des deux tiers du 

conseil général ou communal, le Conseil d'Etat, peut suspendre un ou plusieurs membres de la 

municipalité ou du conseil général ou communal. Le Conseil d'Etat détermine la durée de la 

suspension, qui ne peut excéder une année. La décision est renouvelable dans le cas où une 

procédure pénale reste pendante. 

2 Constituent des motifs graves toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne 

permettent pas la continuation du mandat pour lequel le ou les membres de la municipalité ou du 

conseil général ou communal ont été élus ou sont de nature à compromettre la confiance ou 

l'autorité qu'impliquent leurs fonctions. Sont notamment considérés comme de tels motifs 

l'ouverture d'une instruction pénale à raison d'un crime ou d'un délit, une incapacité durable, une 

absence prolongée ou une violation des dispositions de la présente loi en matière de conflit d'intérêt 

ou d'interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages (au sens des articles 

65a et 100a de la présente loi). 

3 Le Conseil d'Etat soumet la question de la révocation d'un ou de plusieurs membres de la 

municipalité ou du conseil communal au corps électoral de la commune concernée : 

a. lorsque la durée de la suspension est échue et que l'intéressé se trouve encore en incapacité ou 

en absence ; 

b. lorsque l'intéressé concerné a fait l'objet d'une décision pénale condamnatoire à raison d'un 

crime ou d'un délit, définitive et exécutoire ; 
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c. lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la responsabilité de l'intéressé dans le cas 

d'une perturbation des relations avec ses homologues et qu'une tentative de conciliation du 

préfet ou chef du département en relation avec les communes a échoué ; 

d. lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la réalisation de l'un des cas visés aux articles 

65a et 100a de la présente loi. 

4 Lorsque de tels motifs concernent un ou plusieurs membres du conseil général, le Conseil d’Etat 

soumet la question de la révocation à ce corps. La loi sur l'exercice des droits politiques règle la 

procédure. 

5 Si plusieurs membres de la municipalité ou du conseil communal sont suspendus, les articles 139 et 

139a de la présente loi et 82, 86 à 87 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques 

s'appliquent. 

Art. 141 

1 Les préfets surveillent régulièrement l'activité et la gestion des communes de leur district et font 

rapport au département en charge des relations avec les communes.  

2 Ils peuvent participer aux séances des conseils généraux ou communaux, mais avec voix 

consultative seulement. 

3 Ils peuvent consulter en tout temps, et ils examinent une fois par an au moins les registres de 

procès-verbaux et autres registres communaux, ainsi que les comptes des communes. 

4 D'office ou à la requête du Conseil d'Etat ou du département en charge des relations avec les 

communes, ils peuvent en tout temps procéder à des enquêtes administratives et demander aux 

autorités communales des rapports sur des objets déterminés. 

Art. 142  Immeubles 

1 Les décisions communales portant aliénation d'immeubles ou de droits réels immobiliers doivent 

être communiquées au préfet. Il en est de même des décisions portant aliénation d'actions ou parts 

de sociétés immobilières. 

Art. 145  Recours 

1 Les décisions prises par le conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet revêtant un 

caractère politique prépondérant, de même que les contestations portant sur des vices de procédure 

ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil ou de la municipalité, 

peuvent faire l'objet d'un recours administratif au Conseil d'Etat. 

2 En cas de doute sur la nature de la décision, l'article 7 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure 

administrative est applicable. 

Art. 146 

1 Sous réserve de dispositions légales spéciales, d'office ou sur requête du chef du département en 

charge des relations avec les communes, du préfet ou d'un administré, le Conseil d'Etat peut annuler 
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pour illégalité toute décision visée par l'article 145 qu'une autorité communale a prise en vertu de 

ses attributions de droit public en application de la présente loi. 

2 La requête doit être adressée au plus tard dans les trente jours dès la notification, la publication ou 

la reddition de la décision attaquée. 

Art. 147  Surveillance de l'Etat sur les collaborations intercommunales et les fractions de communes 

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à la surveillance de l'Etat sur les 

fractions de communes, les associations et les fédérations de communes et les agglomérations. 

2 Si ces entités comprennent des communes de districts différents, le préfet compétent sera celui du 

district où l'entité a son siège. 

Art. 148 

1 La surveillance sur les fractions de communes incombe au préfet du district. 

Art. 156 

1 Sous peine des sanctions des articles 286 et 292 du code pénal, la municipalité remet au conseil de 

régie tous les papiers, titres, documents, livres et registres, valeurs pécuniaires et autres effets 

appartenant à la commune.  

2 Cette remise s'effectue en présence du préfet du district, dans le délai et dans les formes fixés par 

le département en charge des relations avec les communes. 

 

19. RÈGLEMENT sur la comptabilité des communes (RCCom), du 14 décembre 1979 ; RSV 175.31.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15007/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5927%26Pcurrent_version%3D6%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 12 

1 Le budget de fonctionnement est soumis au visa du préfet sur les formules officielles, au plus tard 

le 31 décembre. Ce dernier les adresse immédiatement au département. 

Art. 20 

1 Le plan des dépenses d'investissements est soumis au visa du préfet sur les formules officielles, au 

plus tard le 31 décembre. Ce dernier les adresse immédiatement au département. 

Art. 38  Contrôle par le préfet 

1 Les comptes de la commune et le rapport sur la gestion, adoptés par le conseil général ou 

communal, sont soumis à l'examen et au visa du préfet au plus tard le 15 juillet de chaque année, 

accompagnés, le cas échéant, du rapport de révision. 

http://www.lexfind.ch/dta/15007/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5927%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15007/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5927%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15007/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5927%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2 Dans le même délai, la municipalité lui remet les résumés des comptes communaux sur les 

formules officielles fournies par le département. 

3 Le préfet peut exiger la remise de toute la comptabilité ou de n'importe quel document. 

Art. 39 

1 L'examen et le visa des comptes par le préfet ne suppriment ni ne restreignent la responsabilité des 

organes communaux. 

2 Le préfet adresse ses observations à la municipalité qui est tenue de répondre sans retard et de 

donner tous les renseignements demandés. 

Art. 40  Rectification 

1 Si des rectifications doivent être opérées, le préfet en fait mention sur les comptes du bilan. Il 

ordonne à la municipalité de procéder aux écritures de redressement. 

Art. 41 

1 Une fois les opérations de contrôle terminées, le préfet adresse le résumé des comptes au 

département pour le 15 août au plus tard. 

Art. 42 

1 Le préfet requiert, après une sommation au moins, la désignation par le département d'un ou 

plusieurs experts chargés d'établir ou de réviser les comptes : 

a. si les comptes ne lui sont pas transmis dans le délai fixé à l'article 38; 

b. si les comptes déposés présentent des inexactitudes ou des omissions, ou s'ils ne sont pas établis 

conformément au présent règlement. 

2 La municipalité est tenue de fournir toutes les pièces, registres et documents nécessaires à 

l'expertise. 

3 Le rapport d'expertise est adressé au département et au préfet. Celui-ci le transmet à la 

municipalité après en avoir pris connaissance. 

4 Les frais d'expertise sont à la charge de la commune. 

 

20. LOI sur les fusions de communes (LFusCom), du 7 décembre 2004 ; RSV 175.61 

http://www.lexfind.ch/dta/15270/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5794%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/15270/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5794%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15270/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5794%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15270/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5794%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 2  Rôle du département et des préfets 

1 Le département en charge des relations avec les communes (ci-après : le département) et les 

préfets appuient les communes en matière de fusion. Ils peuvent notamment collaborer avec elles à 

la préparation d'une fusion et leur adresser des recommandations. 

2 Le département : 

a. coordonne l'activité des autres départements lors de fusions de communes ; 

b. conduit les procédures de préavis et d'approbation auprès des autorités fédérales et cantonales 

compétentes; 

c. informe les autres départements des fusions de communes allant entrer en vigueur.  

Art. 4  Rôle des municipalités et du groupe de travail intercommunal 

1 Les municipalités des communes concernées préparent la fusion. 

2 Elles peuvent constituer un groupe de travail intercommunal et signer un accord réglant 

notamment la composition, l'organisation, les tâches et le financement de ce groupe de travail. 

3 Elles doivent informer régulièrement leur population, leur conseil général ou communal, le 

département et les préfets concernés sur l'état d'avancement des travaux préparatoires. 

Art. 22  Fusion proposée par l'Etat 

1 Lorsque la préservation de l'intérêt général d'une région ou d'une ou de plusieurs communes le 

justifie, le Conseil d'Etat peut obliger une ou plusieurs communes à soumettre simultanément le 

principe d'une fusion à leur corps électoral. 

2 Les préavis du département, des préfets concernés et des municipalités des communes visées sont 

requis au préalable. 

3 Lorsque le ou les corps électoraux se sont prononcés en faveur du principe de la fusion, les 

dispositions de la présente loi s'appliquent, ainsi que celles de la loi sur l'exercice des droits 

politiques traitant du droit d'initiative en matière communale.   

 

21. LOI sur le notariat (LNo), du 29 juin 2004 ; RSV 178.11 

http://www.lexfind.ch/dta/14805/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5821%26Pcurrent_version%3D8%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 30  Suspension provisoire et suppléance 

1 Lorsque la sauvegarde des intérêts du public l'exige, le département peut suspendre provisoirement 

la patente d'un notaire, indépendamment de toute faute de sa part lorsque :  

http://www.lexfind.ch/dta/14805/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5821%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14805/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5821%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14805/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5821%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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1. le notaire est inculpé d'un délit grave ou qu'une instruction pénale est dirigée contre lui à raison 

d'actes contraires à la probité ou à l'honneur. Cette suspension provisoire est rapportée de plein 

droit lorsque l'action pénale est définitivement éteinte contre le notaire, elle peut être maintenue 

jusqu'à décision rendue en application de l'article 29, chiffre 5; 

2. le notaire demande un sursis concordataire ou dépose son bilan, jusqu'à l'extinction de la patente 

conformément à l'article 28; l'homologation définitive du concordat met de plein droit un terme à 

la suspension; 

3. le notaire est l'objet d'une procédure disciplinaire, pendant la durée de cette procédure; 

4. le notaire est durablement absent de son étude, ou est atteint dans sa santé de sorte qu'il ne peut 

plus y pourvoir à satisfaction du public, cela jusqu'à survenance d'une cause légale d'extinction ou 

de retrait au sens des articles 28 et 29 qui précèdent; la mesure est rapportée par le département 

en cas de rétablissement de la situation par le notaire. 

2 Le notaire suspendu est pourvu d'un suppléant. 

3 En cas d'extrême urgence, les premières mesures peuvent être prises par le préfet du district où se 

situe l'étude principale du notaire, qui en avise aussitôt le département. 

4 Le département ou la Chambre des notaires peuvent mettre un notaire sous surveillance lorsque la 

sauvegarde des intérêts du public l'exige, en particulier lorsque le notaire fait l'objet d'une enquête 

disciplinaire. 

Art. 33  Procédure 

1 En prenant ses fonctions, le notaire suppléant dresse un inventaire des minutes, répertoires et 

registres réglementaires du notaire suppléé en présence du préfet. Le notaire suppléé peut y assister 

le cas échéant. 

2 Un exemplaire de l'inventaire est remis au notaire suppléé pour valoir quittance. Un autre 

exemplaire est transmis au département. 

3 Le notaire suppléant prend possession des actes à cause de mort déposés chez le notaire suppléé 

ainsi que de leur répertoire. En cas de décès ou d'atteinte de la limite d'âge, le notaire suppléant 

invite aussitôt les testateurs à retirer leur testament; il dépose aux Archives cantonales les actes à 

cause de mort non retirés et le répertoire en même temps qu'il fait le dépôt prévu à l'article 86. 

4 S'il le juge opportun pour l'intérêt du public, le notaire suppléant inventorie également les 

documents relatifs à l'activité professionnelle du notaire suppléé; le département peut lui donner 

des instructions dans ce sens. 

5 La procédure et les obligations touchant à la suppléance sont au surplus régies par le règlement. 

Art. 86  Archives notariales a) dépôt aux Archives cantonales 

1 Les documents et objets inventoriés conformément aux articles 33 et 37 de la loi sont déposés aux 

Archives cantonales. 
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2 Ce dépôt intervient sans délai par le notaire suppléant et dans le délai légal de vingt ans pour le 

notaire successeur. 

3 Lorsqu'il n'y a ni notaire suppléant, ni notaire successeur, le préfet procède à l'inventaire des 

minutes, répertoires et registres de l'ancien notaire. Il prend possession des testaments déposés et 

de leur répertoire et invite les testateurs à venir retirer leur testament, sans préjudice de l'annonce 

faite conformément à l'article 76 de la loi. 

4 Les documents inventoriés conformément au présent article sont restitués au notaire à qui une 

nouvelle patente a été octroyée. 

Titre V  De la surveillance 

Art. 89  Autorités en général 

1 La surveillance des notaires est assurée par le département; il peut l'exercer directement ou la 

déléguer à la Chambre des notaires ou au préfet du district où se situe l'étude principale du notaire. 

2 L'autorité disciplinaire est la Chambre des notaires. 

3 Ces autorités peuvent s'assurer le concours d'experts. 

Art. 92  Inspections par le préfet 

1 L'inspection des études de notaires est assurée par les préfets des districts où elles sont situées, en 

application de directives établies par le département. 

2 Les préfets sont au demeurant à disposition des autorités de surveillance et disciplinaires pour 

toute mesure requise par elles. 

Art. 96  d) saisine 

1 Les préfets font rapport au département des informalités ou irrégularités constatées lors de leurs 

inspections; le département les transmet à la Chambre des notaires. 

2 La Chambre des notaires peut être chargée par le département d'une mission d'instruction 

particulière, soit pour permettre au département de statuer, soit pour amener la Chambre à statuer 

dans les limites de sa compétence. 

3 La Chambre des notaires fait procéder à des inspections, de son propre chef ou à la demande du 

département, qui peuvent avoir lieu à l'improviste. 

4 Le procureur général communique d'office à la Chambre des notaires les cas d'ouverture d'enquête 

pénale contre un notaire en fonction, ainsi que les décisions mettant fin à l'action pénale. Les 

préposés aux poursuites et aux faillites lui annoncent de même la délivrance d'actes de défaut de 

biens provisoires ou définitifs contre un notaire et les cas de faillite, de demande de sursis ou 

d'homologation d'un concordat d'un notaire. La chambre transmet le cas échéant au département 

les cas qui relèvent de sa compétence (art. 29 et 30). 
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22. RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (RLNo), du 16 décembre 

2004 ; RSV 178.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14965/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5910%26Pcurrent_version%3D4%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 3  Etude secondaire (art. 12 LNo) 

1 Le département autorise sur requête du notaire l'ouverture d'une étude secondaire. 

2 L'exercice du notariat au lieu où l'un des associés a son étude principale n'est pas considéré comme 

une étude secondaire. 

3 Le nombre d'études secondaires est limité à deux par étude principale; en cas d'association de 

notaires en un ou plusieurs lieux, ce nombre est limité à trois. 

4 Les locaux de l'étude secondaire sont exclusivement affectés à l'activité notariale. Ils ne doivent pas 

donner l'apparence d'une association prohibée par la loi.  

5 Le notaire peut disposer d'une infrastructure technique permanente. 

6 L'étude secondaire ne peut comporter qu'un seul poste de travail. 

7 Le notaire doit exercer son activité de manière régulière à son étude secondaire. 

8 L'émolument perçu par le département pour l'ouverture d'une étude secondaire est fixé à 250 

francs. 

9 Le préfet du lieu de l'étude secondaire contrôle le respect des conditions fixées pour l'ouverture 

d'une étude secondaire. Il informe le département des irrégularités qu'il constate. 

Art. 18  Suppléance (art. 33 LNo) 

1 Le notaire suppléant est choisi en règle générale parmi les notaires qui ont leur étude principale 

dans le même district. Le département prend l'avis du préfet du district où se situe l'étude principale 

du notaire suppléé; le préfet consulte le notaire suppléé ou ses proches. 

2 La nomination du notaire suppléant est communiquée au préfet, qui l'annonce au notaire suppléé 

ou à ses proches et au notaire suppléant. Le préfet procède personnellement à la mise en œuvre du 

notaire suppléant. 

Art. 20a  Procédure 

1 Aussitôt après la publication de la désignation du notaire successeur, le succédé lui remet ses 

minutes, répertoires et registres réglementaires, ainsi que tous documents, comptes, valeurs, fonds 

consignés et informations nécessaires à la poursuite des dossiers en cours. 

2 Il lui remet également l'ensemble de ses archives, y compris électroniques, ainsi que les valeurs et 

les actes pour cause de mort déposés auprès de lui, ainsi que leur répertoire. 

http://www.lexfind.ch/dta/14965/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5910%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14965/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5910%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14965/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5910%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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3 S'il l'estime nécessaire à l'exercice de sa mission, le notaire successeur peut également requérir du 

succédé qu'il lui remette des documents et informations relatifs à son activité professionnelle. 

4 En cas de refus du succédé de transmettre tout ou partie des documents et informations visés aux 

alinéas 1 à 3 ci-dessus, le notaire successeur peut demander au département qu'il fasse intervenir le 

préfet. La procédure prévue à l'article 33, alinéas 1 et 2 de la loi est alors applicable. 

5 En cas de décès du succédé, les alinéas 1 à 4 sont applicables à ses héritiers. 

Titre VIII  De la surveillance 

Art. 35  Inspection du Préfet 

1 Le préfet informe le notaire de la date et de l'heure de son inspection au moins dix jours à l'avance. 

Le notaire doit y assister personnellement. En cas de maladie ou d'empêchement majeur, le notaire 

peut demander le renvoi de l'inspection. 

2 S'agissant des études secondaires, le préfet du district où est située l'étude secondaire peut 

procéder à des inspections portant uniquement sur les conditions posées pour l'exploitation d'une 

telle étude. 

 

 

2.2. RSV 2 – Droit Privé – Procédure Civile – Exécution 

23. CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ), du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02 

http://www.lexfind.ch/dta/30921/3/doc.fo.html%3FdocId%3D765382%26Pcurrent_version%3D3%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%

3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 169  Lettres de rentes 

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code civil suisse 

(Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), l'estimation officielle 

applicable aux lettres de rentes est l'estimation fiscale des immeubles lorsque l'objet du gage ne 

relève pas du droit foncier rural.  

2 Avant comme après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code 

civil suisse (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), le préfet est 

chargé de contrôler le tirage au sort des lettres de rentes émises en série (art. 882, al. 2 CC, teneur de 

1907).   

http://www.lexfind.ch/dta/30921/3/doc.fo.html%3FdocId%3D765382%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/30921/3/doc.fo.html%3FdocId%3D765382%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/30921/3/doc.fo.html%3FdocId%3D765382%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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24. LOI sur l'état civil (LEC), du 25 novembre 1987 ; RSV 211.11 

http://www.lexfind.ch/dta/14711/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5872%26Pcurrent_version%3D8%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 33  Contraventions 

1 Les contraventions à l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'état civil sont réprimées par le préfet, 

conformément à la loi sur la répression des contraventions. 

 

25. LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE), du 29 mai 

2012 ; RSV 211.255 

http://www.lexfind.ch/dta/32443/3/doc.fo.html%3FdocId%3D944443%26Pcurrent_version%3D2%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 23  Placement en institutions appropriées 

1 Le médecin qui rend la décision de placement enjoint au malade de se rendre dans l’établissement 

désigné. 

2 S’il y a lieu, il fait appel à des proches du malade, et s’il n’est pas possible de procéder autrement, à 

la force publique, par l’intermédiaire du préfet. 

Art. 32  Signalement d’une situation d’un mineur ayant besoin d’aide 

1 Toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une fonction en 

relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal accessoire ou auxiliaire, a connaissance 

de la situation d’un mineur semblant avoir besoin d’aide, a l’obligation de la signaler simultanément 

à l’autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service).  

2 Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et 

ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants 

dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs 

sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes. 

 

26. CODE rural et foncier (CRF), du 7 décembre 1987 ; RSV 211.41 

http://www.lexfind.ch/dta/14994/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5188%26Pcurrent_version%3D8%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/14711/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5872%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14711/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5872%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14711/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5872%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/32443/3/doc.fo.html%3FdocId%3D944443%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/32443/3/doc.fo.html%3FdocId%3D944443%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/32443/3/doc.fo.html%3FdocId%3D944443%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14994/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5188%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14994/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5188%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14994/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5188%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 120  Compétence du préfet 

1 L'animal peut être abattu sur ordre du préfet, après préavis municipal, s'il n'y a pas d'autre moyen 

de parer au danger qu'il représente. 

 

27. RÈGLEMENT concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (RETR), du 29 

septembre 1961 ; RSV 211.45.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15525/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5260%26Pcurrent_version%3D2%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7 

1 Les préfets exercent la surveillance de la gestion des inspecteurs du bétail en matière 

d'engagement du bétail. 

 

28. LOI d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LVLBFA), du 

10 septembre 1986 ; RSV 221.313 

http://www.lexfind.ch/dta/15439/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5164%26Pcurrent_version%3D6%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7  Conciliation 

1 Si aucun des descendants n'obtient le bail sollicité, chacun d'entre eux peut adresser une requête 

écrite de conciliation au préfet dans le délai péremptoire de trois mois, dès le jour où il a reçu la 

communication indiquée à l'article 4. 

2 Le descendant écarté peut contester la capacité du descendant désigné selon la même procédure. 

Art. 9  Absence ou rejet d'action 

1 Si le descendant dûment avisé n'a pas saisi le préfet dans le délai prescrit ou si son action est 

rejetée, le propriétaire est en droit d'affermer l'entreprise à un tiers. 

Art. 18  Commission préfectorale de conciliation a) Attributions 

[…] 

Art. 19  b) Composition 

1 La Commission préfectorale de conciliation est composée du préfet et de deux assesseurs choisis 

parmi les personnes représentatives, l'une des fermiers, l'autre des bailleurs. 

2 Ces assesseurs sont nommés par le Conseil d'Etat pour fonctionner dans l'ensemble du canton. 

http://www.lexfind.ch/dta/15525/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5260%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15525/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5260%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15525/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5260%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15439/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5164%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15439/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5164%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15439/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5164%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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29. LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la 

faillite (LVLP) du 18 mai 1955 ; RSV 280.05 

http://www.lexfind.ch/dta/14723/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5066%26Pcurrent_version%3D18%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre IV  Assistance de la force publique 

Art. 72  

1 Dans les cas prévus aux articles 91, alinéa 3, 275 et 284 de la loi fédérale, le préposé ou, en cas 

d'urgence, le collaborateur chargé de l'opération peut requérir l'assistance de la police cantonale ou 

de la police communale.  

2 Le même droit appartient au bailleur dans le cas de l'article 283 alinéa 2 de la loi fédérale. 

3 Le préposé ou le collaborateur chargé de l'opération peut également faire appel à un fonctionnaire 

communal ou à un agent de la police communale, exceptionnellement à un agent de la police 

cantonale, pour faire notifier un acte de poursuite conformément à l'article 64 alinéa 2 de la loi 

fédérale. 

4 Lorsqu'un débiteur, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une 

prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1 et 2, 163 et 341, al. 1 LP), ou encore ne 

reste pas à disposition de la masse en faillite pendant la durée de la liquidation (art. 229, al. 1 LP), le 

préfet peut, sur demande du préposé, le faire conduire dans les locaux de l'office pour y être 

entendu. La poursuite pénale (art. 323, ch. 5 du code pénal) est réservée.   

 

 

2.3. RSV 3 – Droit Pénal – Procédure Pénale – Exécution 

30. LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP) du 19 mai 2009 ; RSV 312.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15272/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701862%26Pcurrent_version%3D4%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre II  Autorités pénales compétentes 

Art. 3  Autorités de poursuite pénale 

1 Les autorités de poursuite pénale sont : 

a. la police judiciaire ; 

b. le Ministère public. 

http://www.lexfind.ch/dta/14723/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5066%26Pcurrent_version%3D18%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14723/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5066%26Pcurrent_version%3D18%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14723/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5066%26Pcurrent_version%3D18%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15272/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701862%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15272/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701862%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15272/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701862%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2 Sont compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le 

Ministère public, le préfet, l'autorité municipale, ainsi que toute autre autorité administrative 

désignée par les lois spéciales. 

 

31. LOI sur les contraventions (LContr), du 19 mai 2009 ; RSV 312.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15468/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701942%26Pcurrent_version%3D1%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 5  Compétence préfectorale 

1 Sauf disposition légale contraire, le préfet connaît des contraventions de droit cantonal. 

Art. 9  Concours de contraventions cantonale et municipale 

1 Lorsque, par un seul acte, un prévenu a commis plusieurs contraventions dont l'une est de la 

compétence préfectorale et l'autre dans la compétence municipale, le préfet est seul compétent 

pour juger l'ensemble des diverses infractions. L'autorité municipale adresse le dossier administratif 

au préfet, qui procède conformément à la présente loi. 

Art. 13  Ouverture de la poursuite 

1 La poursuite des contraventions auxquelles s'applique la présente loi a lieu d'office ou sur 

dénonciation écrite et signée. 

2 Toute autorité judiciaire ou administrative qui reçoit une dénonciation concernant une 

contravention dont la poursuite est régie par la présente loi doit saisir immédiatement le préfet ou 

l'autorité municipale qui lui paraît compétent. Si elle a des doutes sur la compétence, elle transmet la 

dénonciation au Ministère public. 

Art. 21  Montant de l'amende 

1 Sauf disposition légale spéciale, le montant maximum de l'amende ne peut dépasser dix mille 

francs.  

2 Si le contrevenant a agi par cupidité, le Ministère public, le préfet et le tribunal de jugement ne 

seront pas liés par ce maximum. 

Art. 30  Récusation 

1 L'autorité municipale peut se récuser spontanément ou être récusée pour l'un des motifs énumérés 

à l'article 56 CPP A.  

2 Lorsque la demande de récusation concerne un fonctionnaire désigné par la municipalité ou un 

membre de la municipalité, celle-ci désigne, si elle admet la demande, un autre fonctionnaire ou un 

des membres de la municipalité pour statuer en corps et en lieu et place de la personne récusée. Elle 

peut également se saisir de la cause en corps et statuer en l'absence du conseiller municipal récusé. 

http://www.lexfind.ch/dta/15468/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701942%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15468/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701942%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15468/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701942%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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3 La demande de récusation concernant la municipalité en corps est transmise sans délai au préfet du 

district qui statue sans recours. S'il admet la demande récusation, il se saisit lui-même de la cause et 

prononce conformément à la présente loi. 

4 Le contrevenant doit présenter sa demande de récusation avant que la sentence ait été rendue. Si 

l'autorité municipale a statué sans citation, la demande de récusation doit être formulée dans la 

déclaration d'opposition. 

 

 

2.4 RSV 4 – Ecole – Science – Culture 

32. RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) du 

2 juillet 2012 ; RSV 400.02.1 

http://www.lexfind.ch/dta/31893/3/doc.fo.html%3FdocId%3D952526%26Pcurrent_version%3D3%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 99  Absences des élèves et arrivées tardives (LEO art. 115) 

1 Le directeur met en place une procédure permettant aux parents comme aux enseignants de 

signaler rapidement l’absence d’un élève en classe. Il en informe les parents en début d’année 

scolaire.  

2 Un certificat médical est exigé en cas d’absence pour maladie ou accident excédant une semaine ou 

en cas d’absences répétées. En cas de doute sur le bien-fondé d’un certificat médical, le directeur 

peut demander au médecin cantonal une vérification auprès du médecin signataire dudit certificat. 

3 Les enseignants signalent les absences non justifiées et les arrivées tardives des élèves à leurs 

parents puis, en cas de récidive, au directeur, qui transmet au préfet le rapport des absences non 

justifiées et des arrivées tardives, qu’elles soient imputables ou non aux parents. 

4 Les enseignants veillent à ce que l’élève dispose des informations et du matériel lui permettant de 

combler les lacunes dues à une absence de l’école 

 

33. LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr ), du 9 juin 2009 ; RSV 413.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15333/3/doc.fo.html%3FdocId%3D697474%26Pcurrent_version%3D1%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 94  Autorité de conciliation en matière d’apprentissage 

1 Le préfet fait office d’autorité de conciliation en matière d’apprentissage dans son district.  

http://www.lexfind.ch/dta/31893/3/doc.fo.html%3FdocId%3D952526%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/31893/3/doc.fo.html%3FdocId%3D952526%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/31893/3/doc.fo.html%3FdocId%3D952526%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15333/3/doc.fo.html%3FdocId%3D697474%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15333/3/doc.fo.html%3FdocId%3D697474%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15333/3/doc.fo.html%3FdocId%3D697474%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2 L’autorité a pour tâche de : 

a. tenter la conciliation entre les parties ; 

b. recommander au département l’annulation du contrat d’apprentissage, si les circonstances 

montrent que la formation est compromise. 

3 Les parties au contrat d’apprentissage et le conseiller aux apprentis peuvent saisir l’autorité de 

conciliation. 

4 Si l’autorité de conciliation constate une violation des conditions d’octroi de l’autorisation de 

former, elle en informe la Commission de formation professionnelle compétente. 

 

34. RÈGLEMENT d’application de la loi du 14 juin 2011 sur l’archivage (RLArch), du 19 décembre 

2011 ; RSV 432.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14809/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907862%26Pcurrent_version%3D1%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 19  Appui aux communes (art. 9, al. 3 LArch) 

1 Les Archives cantonales vaudoises soutiennent les communes en matière de gestion et de 

conservation des archives, notamment par la mise à disposition de guides pratiques et de modèles 

d’instruments de gestion. 

2 Sur demande, elles dispensent des conseils, à distance ou dans le cadre de visites locales. Elles 

peuvent également organiser des cours pour les élus et le personnel communaux, en particulier les 

personnes en charge de la gestion des archives. 

3 Sollicitées par une commune, elles peuvent accueillir temporairement ses archives, entre autres en 

cas de dégâts ou de travaux dans le local qui les abrite. Les modalités pratiques et financières sont 

réglées par convention. 

4 En cas de suspicion de problème grave, en particulier à la demande du préfet, elles peuvent 

inspecter les locaux et matériels dévolus à la gestion et à la conservation des archives. Elles ont accès 

à tous les lieux et informations nécessaires à leur expertise. Elles font rapport à la Municipalité, avec 

leurs recommandations, et tiennent informés le préfet et le service en charge des relations avec les 

communes. 

5 Elles favorisent, par toutes mesures utiles, la collaboration et la mutualisation des ressources des 

communes en matière de gestion, de conservation et de communication des archives. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/14809/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907862%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14809/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907862%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14809/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907862%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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35. RÈGLEMENT d'application de la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (RLEM), du 19 

décembre 2011 ; RSV 444.01.1 

http://www.lexfind.ch/dta/31494/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907851%26Pcurrent_version%3D1%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre IV  Fondation pour l'enseignement de la musique 

Art. 7  Nomination des membres du Conseil de Fondation représentant les communes 

1 Les représentants des communes au sein du Conseil de Fondation sont nommés par les autorités 

municipales. Il y a un représentant par district.  

2 Les Préfets réunissent les autorités municipales à cette fin.   

 

36. RÈGLEMENT d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des 

monuments et des sites (RLPNMS), du 22 mars 1989 ; RSV 450.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15232/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5640%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Section III  Surveillance 

[…] 

Art. 24  Assermentation 

1 L'agent délégué est assermenté par le préfet du district où il exerce principalement son activité. Il 

reçoit une carte de légitimation ou un insigne distinctif qu'il porte lorsqu'il accomplit des tâches de 

surveillance. 

2 Il est désigné pour une période correspondant à la législature en cours. 

Art. 25  Contraventions 

1 L'agent délégué dresse un procès-verbal des contraventions qu'il constate, qu'il transmet sans délai 

au préfet du ressort. Celui-ci statue conformément à la loi sur les contraventions.  

2 Au besoin, l'agent délégué peut recourir à la force publique, notamment pour identifier les 

contrevenants. 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/31494/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907851%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/31494/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907851%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/31494/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907851%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15232/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5640%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15232/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5640%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15232/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5640%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2.5. RSV 5 – Défense Générale – Protection de la population 

37. LOI sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm), 

du 5 septembre 2000 ; RSV 502.11 

http://www.lexfind.ch/dta/14826/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5845%26Pcurrent_version%3D2%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre VI  Mesures spéciales 

Art. 23 

1 En cas de troubles ou de menace de désordres, de réunions nombreuses ou d'attroupements, le 

Conseil d'Etat, le département ou la police cantonale peuvent : 

a. ordonner la fermeture provisoire des commerces vendant des armes et des substances 

explosibles; 

b. interdire de façon générale la vente d'armes; 

c. interdire de façon générale le port d'armes. 

2 Les préfets, les municipalités et les polices municipales ont le même pouvoir dans les limites de 

leurs compétences territoriales respectives. 

3 Seuls le Conseil d'Etat ou le département peuvent prononcer ces mesures pour une durée 

dépassant quarante-huit heures. 

 

38. RÈGLEMENT sur les tirs (RTirs), du 30 octobre 2013 ; RSV 503.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14814/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1078723%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26i

sSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre I  Autorités et organes de surveillance 

Art. 2 

1 Le service en charge des affaires militaires (ci-après : le service) est "l'autorité militaire cantonale" 

au sens des ordonnances fédérales. 

2 Il surveille, d'une façon générale, les tirs et les sociétés de tir et exécute les tâches définies à l'article 

34 de l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003B. 

3 Il dispose, à cet effet : 

a. des officiers fédéraux de tir, dans la mesure fixée par l'ordonnance fédérale ; 

b. des commissions cantonales de tir ; 

http://www.lexfind.ch/dta/14826/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5845%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14826/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5845%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14826/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5845%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14814/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1078723%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14814/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1078723%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14814/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1078723%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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c. des autorités communales ; 

d. des préfets.  

Chapitre V  Sociétés d'abbayes 

Art. 25 

1 Les sociétés d'abbayes sont soumises aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux articles 8 à 

16, 18, 20 à 23 et 34 à 36 du présent règlement, sous les réserves suivantes : 

a. les communications prévues aux articles 8, alinéa 2 et 16, alinéa 1 se font par l'intermédiaire du 

préfet et non par la voie du service ; 

b. un tir considéré comme dangereux peut être interdit par la municipalité de la commune sur le 

territoire de laquelle est située l'installation de tir ou par le préfet, ainsi que par les personnes 

désignées à l'article 15, alinéa 1. 

2 Les sociétés d'abbayes sont tenues de déposer leurs statuts auprès du service. 

 

39. RÈGLEMENT sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de 

catastrophe (RORCA), du 5 juillet 2006 ; RSV 510.21.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre III  Structures de conduite en situation extraordinaire et en état de nécessité 

Art. 7  Etat major cantonal de conduite (EMCC)  a) nomination 

1 Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme, sur proposition du département en 

charge de la protection de la population, le chef de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) et ses 

suppléants. 

2 Il en informe les communes et les préfets. 

 

40. LOI sur la géoinformation (LGéo-VD), du 8 mai 2012 ; RSV 510.62 

http://www.lexfind.ch/dta/32444/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936614%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 52  Poursuite des infractions 

1 Les contraventions se poursuivent conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions 

(LContr).  

http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/32444/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936614%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/32444/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936614%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/32444/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936614%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2 Le service compétent au sens de l'article 7 dénonce au préfet les contraventions parvenues à sa 

connaissance.  

3 La poursuite des infractions tombant sous le coup d'autres lois pénales demeure réservée. 

 

41. LOI d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi), du 11 septembre 

1995 ; RSV 520.11 

http://www.lexfind.ch/dta/14800/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5643%26Pcurrent_version%3D7%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 10  Conseil intercommunal  a) Constitution 

1 Le conseil intercommunal est composé de délégués, élus et en fonction, des communes dont 

dépend l'ORPC. 

2 Les communes en déterminent l'effectif, le mode de désignation des délégués, les cas 

d'incompatibilité, la durée du mandat et les règles de délibération. 

3 Il est installé par le préfet du district concerné. Les dispositions de la loi vaudoise sur les communes 

du 28 février 1956 sont applicables pour le surplus. 

Art. 12  Comité de direction  a) Constitution 

1 Le comité de direction (ci-après : CODIR) compte cinq membres au moins. Leur mandat correspond 

à la période de législature. 

2 Il est composé de représentants, élus et en fonction, des communes dont dépend l'ORPC. 

3 Le CODIR est installé par le préfet du district concerné. Les dispositions de la loi du 28 février 1956 

sur les communes sont applicables pour le surplus. 

 

42. RÈGLEMENT concernant les dérogations à l'obligation de construire des abris de protection 

civile (RDPCi), du 6 novembre 1996 ; RSV 520.41.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15520/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5527%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 6 

1 Chaque commune tient une comptabilité détaillée des contributions de remplacement encaissées. 

2 Ces montants figurent dans les comptes de fortune de la commune, comme réserve affectée à un 

but déterminé ou comme fonds spécial. Ces comptes peuvent être consultés en tout temps par le 

préfet du district dont la commune fait partie. 

http://www.lexfind.ch/dta/14800/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5643%26Pcurrent_version%3D7%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14800/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5643%26Pcurrent_version%3D7%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14800/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5643%26Pcurrent_version%3D7%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15520/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5527%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15520/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5527%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15520/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5527%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2.6. RSV 6 – Finances 

43. RÈGLEMENT concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens (RICC), du 6 juillet 

2005 ; RSV 652.31.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14900/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5086%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 11  Sanctions 

1 Celui qui contrevient aux dispositions du présent règlement est passible d'une amende de 100 

francs au maximum, sans préjudice du paiement de l'impôt. 

2 Le montant de l'amende peut être doublé en cas de récidive. En outre, en cas de non-paiement de 

l'impôt cantonal après sommation, le chien pourra être saisi sur l'ordre du préfet et mis en fourrière 

officielle. La restitution de l'animal a lieu contre paiement de l'impôt, des frais de fourrière et, le cas 

échéant, de l'amende. 

Art. 12 

1 Les amendes prévues à l'article 11 sont prononcées par le préfet, sur dénonciation de la Recette, 

conformément à la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions. Leur produit revient à l'Etat.   

 

 

2.7. RSV 7 – Travaux Publics – Énergie – Transports – Communications 

44. RÈGLEMENT sur la police des eaux dépendant du domaine public (RLPDP), du 29 août 1958 ; 

RSV 721.01.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14832/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5484%26Pcurrent_version%3D9%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 25  Fin du mandat des commissaires 

1 Le mandat d'un commissaire qui a été désigné en tant que représentant d'une autorité, d'une 

administration ou de tout autre organisme (préfet, syndic, municipal, délégué d'association 

d'usiniers, fonctionnaire, etc.) prend fin avec la cessation de sa fonction dans l'organisme qu'il 

représente. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/14900/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5086%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14900/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5086%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14900/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5086%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14832/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5484%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14832/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5484%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14832/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5484%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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45. CONVENTION entre les Etats de Fribourg et de Vaud pour l'entretien des corrections de la 

Glâne et du Fossé Neuf (C-FR-Glâne), du 1 mars 1938 ; RSV 721.92 

http://www.lexfind.ch/dta/15136/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5802%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJ

L%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 4 

1 La commission intercantonale est composée de trois membres, savoir :  

1. un préfet fribourgeois ou un préfet vaudois, fonctionnant alternativement par période de deux 

années consécutives ; 

2. un ingénieur de la Direction des travaux publics du Canton de Fribourg ; 

3. un ingénieur du Département des travaux publics du Canton de Vaud.  

Art. 5  

1 La présidence de la commission est assurée par le préfet membre de celle-ci. 

 

46. RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau 

dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des 

eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC), du 17 juillet 1953 ; RSV 731.01.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14744/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5809%26Pcurrent_version%3D11%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isS

JL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 9 

1 Toute mise à sec d'un cours d'eau, bief, étang, etc., doit faire l'objet d'une autorisation du préfet, 

demandée au moins quarante-huit heures à l'avance. 

2 En cas d'urgence (accident), l'autorisation peut être accordée par la gendarmerie. 

3 Toutes les mesures sont prises, aux frais de l'usager, pour recueillir le poisson. 

 

47. LOI sur la circulation routière(LVCR), du 25 novembre 1974 ; RSV 741.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15143/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5929%26Pcurrent_version%3D15%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre III  Autorités de répression 

[…] 

http://www.lexfind.ch/dta/15136/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5802%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15136/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5802%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15136/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5802%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14744/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5809%26Pcurrent_version%3D11%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14744/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5809%26Pcurrent_version%3D11%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14744/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5809%26Pcurrent_version%3D11%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15143/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5929%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15143/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5929%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15143/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5929%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 18  Préfet 

1 Sous réserve des attributions de l'autorité municipale, le préfet est compétent pour réprimer les 

contraventions. 

2 … 

 

48. LOI concernant l'application, dans le Canton de Vaud, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 

sur le registre des bateaux (LVLRB), du 17 novembre 1924 ; RSV 747.21 

http://www.lexfind.ch/dta/15177/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5894%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 1 

1 Les amendes prévues par l'article 62 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des 

bateaux sont prononcées par le préfet du district du port d'attache du bateau ou du domicile du 

contrevenant. Le préfet procède conformément à la loi cantonale sur la répression des 

contraventions par voie administrative. 

 

 

2.8 RSV 8 – Santé – Travail – Sécurité Sociale 

49. LOI sur la santé publique (LSP), du 29 mai 1985 ; RSV 800.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15201/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5097%26Pcurrent_version%3D32%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 4  Département de la santé et de l'action sociale 

1 Sous réserve des pouvoirs du Conseil d'Etat, le département propose et met en oeuvre la politique 

sanitaire du canton. Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et 

cantonaux, ainsi que des conventions cantonales et intercantonales d'ordre sanitaire. 

2 Le département agit avec la collaboration des services de l'Etat. Le cas échéant, il s'assure le 

concours :  

a. du Conseil de santé ; 

b. de la Commission cantonale de politique sanitaire ; 

c. des réseaux de soins reconnus d'intérêt public ; 

d. des préfets ; 

http://www.lexfind.ch/dta/15177/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5894%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15177/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5894%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15177/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5894%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15201/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5097%26Pcurrent_version%3D32%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15201/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5097%26Pcurrent_version%3D32%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15201/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5097%26Pcurrent_version%3D32%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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e. des médecins-délégués ; 

f. des médecins-vétérinaires-délégués ; 

g. des municipalités et des commissions de salubrité ; 

h. des institutions d'intérêt public, des associations professionnelles, des groupements 

d'établissements sanitaires ; 

i. des commissions permanentes en matière de santé publique nommées par le Conseil d'Etat ; 

j. de la Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers 

d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (ci-après : la Commission 

d'examen des plaintes) ainsi que du Bureau cantonal de la médiation santé-handicap (ci-après : le 

Bureau de la médiation) ; 

k. de la Commission pour les mesures sanitaires d'urgence préhospitalières (CMSU) ; 

l. de la Commission des maladies transmissibles ; 

m. de la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (CPSLA).  

Art. 14  Médecins-délégués 

1 Les médecins-délégués et leurs suppléants représentent le département auprès des autorités 

communales et des particuliers. Ils assistent les préfets dans les questions sanitaires. 

2 Ils sont désignés pour la législature par le chef du département à raison d’un médecin-délégué et 

d'un ou plusieurs suppléants par district. Leur mandat peut être reconduit jusqu’à l’âge de soixante-

cinq ans. 

3 Les compétences et les obligations des médecins-délégués et de leur(s) suppléant(s) sont définies 

dans un cahier des charges établi par le département.  

Art. 15  Médecins-vétérinaires-délégués 

1 Les médecins-vétérinaires-délégués et leurs suppléants représentent le département auprès des 

autorités communales et des particuliers. Ils assistent les préfets dans les questions d'ordre 

vétérinaire. 

2 Ils sont désignés pour cinq ans par le chef du département à raison d'un médecin-vétérinaire-

délégué par district ou fraction de district. Leur mandat peut être reconduit jusqu'à l'âge de soixante-

cinq ans. Ils ne sont pas collaborateurs de l'Etat au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud A.  

3 Les compétences et les obligations des médecins-vétérinaires-délégués sont définies dans un cahier 

des charges établi par le département. 
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50. RÈGLEMENT organisant l'Asile Cottier-Boys (RO-ACB), du 21 avril 1893 ; RSV 810.321.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15537/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5629%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 9 

1 Les demandes d'admission sont adressées au préfet du district dans lequel l'intéressé est domicilié. 

2 Le préfet transmet la demande au Département de l'intérieur, service des secours publics, en 

l'accompagnant de ses renseignements et de son préavis.   

 

51. ARRÊTÉ instituant un comité de surveillance à la tête des institutions ci-après: a) asiles Cottier-

Boys et section Major Davel, à Orny; b) asile commandant Baud et pavillon Tripod, à Apples (ACs-

ACB/Baud), du 7 octobre 1938 ; RSV 810.323.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14861/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5220%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 1 

1 Un comité de surveillance est placé à la tête de chacun des groupes d'institutions ci-après:  

a. asiles Cottier-Boys et section Major Davel, à Orny ;  

Art. 2 

1 Chacun des comités prévus à l'article premier est composé:  

a. du préfet du district; 

b. du syndic de la commune; 

c. du pasteur de la paroisse.  

 

52. CONVENTION intercantonale sur l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) Vaud-Fribourg (C-

HIB), du 21 août 2013 ; RSV 810.95 

http://www.lexfind.ch/dta/33033/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1079970%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%2

6isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Il est fait référence à l’art. 6 du Règlement du 07.11.2007 d'application de la loi du 27.03.2007 sur les 

préfets et les préfectures ( RSV 172.165.1) 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15537/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5629%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15537/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5629%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15537/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5629%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14861/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5220%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14861/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5220%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14861/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5220%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/33033/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1079970%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/33033/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1079970%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/33033/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1079970%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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53. RÈGLEMENT sur les stupéfiants (RStup), du 25 mars 1987 ; RSV 812.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15051/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5428%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 20  Contraventions 

1 Les contraventions prévues aux articles 19a à c de la loi fédérale sont de la compétence des 

autorités judiciaires. Toutefois, lorsque le juge instructeur estime d'emblée qu'une amende est 

suffisante, il transmet le dossier directement sans ouvrir d'enquête au préfet, qui a alors l'obligation 

de statuer.   

 

54. RÈGLEMENT d'application de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la 

pollution (RLPEP), du 16 novembre 1979 ; RSV 814.31.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15198/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5550%26Pcurrent_version%3D6%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 16  Police 

1 La municipalité veille au respect des interdictions prévues aux articles 13, 14 et 15 et dénonce au 

préfet les infractions qu'elle constate. 

2 Dans les cas graves, elle avise immédiatement le département. 

 

55. ARRÊTÉ sur les silos-enveloppes (ASE), du 22 novembre 1974 ; RSV 814.31.3 

http://www.lexfind.ch/dta/15269/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5299%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7 

1 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de 

la loi sur la protection des eaux contre la pollution. 

2 La municipalité dénonce les contrevenants au préfet. 

 

56. LOI relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les 

objets usuels (LVLDAI), du 12 décembre 1994 ; RSV 817.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15069/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5361%26Pcurrent_version%3D4%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/15051/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5428%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15051/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5428%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15051/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5428%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15198/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5550%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15198/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5550%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15198/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5550%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15269/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5299%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15269/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5299%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15269/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5299%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15069/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5361%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15069/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5361%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15069/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5361%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 27  Amendes 

1 Toute contravention aux dispositions de la présente loi et des règlements pris en cette matière, 

pour autant que le fait ne soit pas déjà réprimé par la législation fédérale, est punie d'une amende 

pouvant s'élever jusqu'à 20 000 francs. 

2 Cette amende est prononcée par le préfet, qui procède conformément à la loi du 18 novembre 

1969 sur les contraventions. 

 

57. RÈGLEMENT sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF), du 12 septembre 

2012 ; RSV 818.41.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15090/3/doc.fo.html%3FdocId%3D963359%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 33  A l’étranger 

1 Les conditions du transport à l’étranger des personnes décédées en Suisse, à l’exclusion de celui de 

leurs cendres, sont fixées par la législation fédérale et les conventions internationales auxquelles la 

Suisse a adhéré. 

2 Lorsque le lieu de sépulture se situe à l’étranger, le transport de la personne décédée nécessite : 

a. le laissez-passer du préfet du district dans lequel est survenu le décès, et 

b. l’établissement d’un procès-verbal de mise en bière par la commune du lieu du décès. 

3 Les documents visés par l’alinéa 2 indiquent avec précision le lieu de destination de la personne 

décédée. 

4 Le préfet ne peut délivrer le laissez-passer que sur le vu d’un certificat médical attestant qu’aucun 

motif d’ordre sanitaire ne s’oppose au transfert, ainsi que sur le vu du certificat d’inscription du 

décès à l’état civil. 

5 Il doit en outre prendre l’avis de l’autorité douanière pour le passage de la frontière. Pour le 

surplus, les dispositions de l’ordonnance fédérale sur le transport de cadavres sont réservées. 

6 Lorsque le corps d’une personne décédée dans un autre canton a été transféré sur territoire 

vaudois en vue de son transport à l’étranger, le préfet du lieu de dépôt est habilité à délivrer le 

laissez-passer si celui-ci ne l’a pas été par l’autorité compétente du lieu du décès. 

7 Le préfet veille à ce que le transfert soit effectué dans les délais les plus brefs. 

Art. 45  Registre 

1 Tous les décès survenus dans la commune sont inscrits au registre des inhumations et des 

incinérations, dans la forme requise par le département.  

http://www.lexfind.ch/dta/15090/3/doc.fo.html%3FdocId%3D963359%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15090/3/doc.fo.html%3FdocId%3D963359%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15090/3/doc.fo.html%3FdocId%3D963359%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2 Le département remet le registre nécessaire aux inscriptions aux communes qui en font la 

demande. 

3 Le préposé tient à jour le registre, en y portant les indications requises par le département.  

4 Lorsque la sépulture est prévue dans une autre commune, le préposé de la commune où le décès 

est survenu indique le transfert de la personne décédée et sa destination.  

5 Lorsque plusieurs communes ont un cimetière en commun (art. 58), l’inscription se fait à la fois 

dans le registre de la commune où le décès a eu lieu et dans celui de la commune où est situé le 

cimetière. 

6 Les registres des inhumations et des incinérations sont visés chaque année à l’occasion de 

l’inspection des bureaux communaux par le préfet du district, lequel signale au département toute 

irrégularité. 

Art. 54  Autorisation 

1 Sous réserve des cas d’enquête judiciaire et de l’alinéa 5 ci-après, toute exhumation nécessite 

l’autorisation du département. 

2 Les demandes d’exhumation sont adressées à cette autorité par l’intermédiaire des préfets. 

3 Il incombe aux préfets de vérifier la qualité d’ayant-droit de l’auteur de la demande et de 

transmettre au département un préavis motivé. 

4 La demande est transmise au département pour décision. 

5 L’exhumation d’une urne cinéraire est en principe soumise à autorisation du préposé qui décide 

après avoir vérifié la qualité d’ayant droit de l’auteur de la demande. 

6 En cas de doute ou de conflits d’intérêts, le préposé doit transmettre la demande au préfet, la 

procédure prévue aux alinéas 3 et 4 étant alors applicable. 

 

58. RÈGLEMENT fixant le tarif des indemnités dues pour l'équarrissage des animaux, 

l'enfouissement et la destruction des déchets carnés (Ri-DDC), du 7 décembre 1990 ; RSV 818.55.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15057/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5489%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7 

1 A la fin de chaque trimestre, l'équarrisseur remet au préfet de son domicile le carnet officiel dans 

lequel sont inscrites ses vacations du trimestre écoulé. Le préfet dresse l'état des indemnités dues à 

l'équarrisseur et le transmet au Département de l'intérieur et de la santé publique, chargé d'en 

ordonner le paiement. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15057/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5489%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15057/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5489%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15057/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5489%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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59. RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp), du 7 décembre 2005 ; 

RSV 822.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14995/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5744%26Pcurrent_version%3D9%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 8  Composition, nomination et durée de la fonction (Art. 17 LEmp) 

1 La commission tripartite est composée de douze membres, avec droit de vote, représentant à 

nombre égal les associations patronales (quatre membres), syndicales (quatre membres) et les 

autorités cantonales et communales (quatre membres, dont un représentant du SDE qui assure la 

présidence, un préfet et deux délégués des associations reconnues de communes vaudoises). 

2 Le Conseil d'Etat désigne les membres de la commission tripartite sur proposition de leurs 

organisations respectives, en veillant à une répartition géographique équitable. 

3 Les membres de la commission sont en principe désignés pour la durée de la législature. La perte de 

la fonction justifiant la nomination entraîne la démission du membre. 

 

60. RÈGLEMENT sur les agences d'assurances sociales (RAAS), du 28 janvier 2004 ; RSV 831.15.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14817/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5289%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre VIII  Dispositions transitoires et finales 

[…] 

Art. 25  Inspection et contrôle des agences communales ou intercommunales 

1 Les agences communales et intercommunales sont:  

a. inspectées chaque année par les préfets selon les directives du département; 

b. contrôlées périodiquement par les autorités concernées. 

2 Le préfet adresse son rapport au département; le contrôleur adresse le sien à l'autorité qui l'a mis 

en œuvre. 

3 Ces rapports sont également envoyés à la municipalité dont relève le préposé, s'ils font état de 

négligence suivie ou de retard régulier dans l'exercice de la fonction. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/14995/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5744%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14995/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5744%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14995/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5744%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14817/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5289%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14817/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5289%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14817/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5289%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html


 
187 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

61. LOI sur la protection des mineurs (LProMin), du 4 mai 2004 ; RSV 850.41 

http://www.lexfind.ch/dta/15435/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5890%26Pcurrent_version%3D12%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7  Collaborations extérieures 

1 Le service [en charge de la protection des mineurs] agit notamment avec le concours : 

a. des autorités scolaires, parascolaires et des membres du corps enseignant ; 

b. des centres hospitaliers, médico-sociaux (CMS) et des professionnels de la santé, ainsi que de 

l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) ; 

c. des préfets ; 

d. des municipalités ; 

e. des centres sociaux régionaux (CSR) ; 

f. des commissions ou organismes désignés ou reconnus par la Confédération ou l'Etat de Vaud, sur 

un plan cantonal ou régional. 

2 Il peut faire appel en outre à d'autres organismes publics ou privés. 

2bis Dans la limite des ressources disponibles, le service peut assurer la gestion administrative et 

financière des mesures de placement ou de soutien financier mises en œuvre aux conditions de 

l'article 18 par l'office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) pour des mineurs. 

3 Lorsque l’intérêt du mineur l’exige, le service est autorisé à échanger, dans la mesure nécessaire à 

la prévention des facteurs de mise en danger ou de protection du mineur, les données personnelles 

et sensibles relatives au mineur et à ses parents avec les autorités ou services impliqués ou 

concernés par la situation du mineur ou de ses parents. Les autorités ou services sollicités par le 

service dans ce cadre lui transmettent les informations nécessaires à la prévention des facteurs de 

mise en danger ou à la protection du mineur. 

 

 

2.9. RSV 9 – Économie – Coopération Technique 

62. RÈGLEMENT d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (RLVLAgr), du 15 décembre 2010 ; 

RSV 910.03.1 

http://www.lexfind.ch/dta/30932/3/doc.fo.html%3FdocId%3D835122%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/15435/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5890%26Pcurrent_version%3D12%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15435/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5890%26Pcurrent_version%3D12%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15435/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5890%26Pcurrent_version%3D12%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/30932/3/doc.fo.html%3FdocId%3D835122%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/30932/3/doc.fo.html%3FdocId%3D835122%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/30932/3/doc.fo.html%3FdocId%3D835122%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 16  Décision du service 

1 Le service consulte le propriétaire, la commune territoriale et les services concernés selon la nature 

et la situation des parcelles. 

2 Il statue sur l'autorisation et détermine le mode d'exploitation autorisé et les obligations du 

requérant.  

3 La décision est notifiée au requérant, au propriétaire des parcelles, aux services concernés, à la 

commune territoriale et au préfet. 

Art. 33  Engagement 

1 Les préposés, les commissaires et les suppléants sont engagés par le chef de service. 

2 Ils sont assermentés par le préfet du district dans lequel ils sont domiciliés. 

3 Sauf dispositions contraires du présent règlement, les préposés, les commissaires et les suppléants 

sont soumis aux règles du Code des obligations. 

Art. 42  Compétences du préfet 

1 Le préfet assure l'inspection des exploitations d'estivage situées dans son district et désignées 

chaque année d’entente avec l’organisme en charge de la coordination des inspections. 

2 En cas de besoin et sur demande du service, il mobilise la force publique pour rétablir les situations 

non conformes.  

Art. 43  Commission d'alpage 

1 Dans chaque district concerné, le préfet constitue et préside une commission d'alpage qui 

comprend : 

a. un contrôleur spécialisé ; 

b. le vétérinaire-délégué ou un vétérinaire officiel ; 

c. le préposé agricole de l'arrondissement concerné.  

2 En cas de besoin, le préfet peut associer à la commission d'autres représentants des services de 

l'Etat ou des communes. 

3 Une commission restreinte, constituée du contrôleur spécialisé et du préposé agricole, peut être 

chargée de vérifier le suivi de l'exécution des mesures ordonnées ou remplir d'autres missions 

confiées par le service. 

4 Chaque service ou organisme assume les frais de son délégué.   
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63. ARRÊTÉ concernant la lutte contre les maladies du bois de la vigne et leur prophylaxie (ALMV), 

du 25 février 2002 ; RSV 916.135.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15458/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5309%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 5 

1 Celui qui contrevient au présent arrêté sera puni d'une amende de Fr. 100.-- au moins et de Fr. 

1'000.-- au plus, prononcée par le préfet du district où sont situées les parcelles. En cas de récidive, 

l'amende peut être portée à Fr. 5'000.-- au plus. 

2 La poursuite a lieu sur dénonciation des autorités communales, conformément aux dispositions de 

la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions. 

 

64. LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE), du 25 mai 1970 ; RSV 

916.41 

http://www.lexfind.ch/dta/14706/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5639%26Pcurrent_version%3D8%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7 

1 Les vétérinaires doivent procéder à l'autopsie d'un animal toutes les fois qu'ils en sont requis par les 

préfets ou les agents chargés de la police sanitaire. 

2 Ils dressent un procès-verbal, qu'ils envoient au service. 

Art. 11 

1 Les inspecteurs et leurs suppléants sont nommés par le département. 

2 Ils sont assermentés par le préfet du district. 

3 Ils peuvent être révoqués en tout temps. 

Art. 16 

1 Les inspecteurs régionaux des ruchers et leurs suppléants sont nommés par le département. 

2 Ils sont assermentés par le préfet du district. 

3 Ils peuvent être révoqués en tout temps. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15458/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5309%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15458/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5309%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15458/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5309%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14706/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5639%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14706/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5639%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14706/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5639%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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65. RÈGLEMENT d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur les épizooties 

(RLVLFE) du 15 juin 1970 ; RSV 916.41.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15019/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5652%26Pcurrent_version%3D10%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isS

JL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 2 

1 Les inspecteurs sont chargés:  

a. d'inscrire dans leur registre les animaux de l'espèce bovine qui entrent dans leur arrondissement 

et les veaux qui y sont nés; 

b. de mettre dans le classeur du menu bétail les laissez-passer formule B et les passavants qu'ils 

reçoivent, ainsi que les doubles des laissez-passer formule B qu'ils délivrent; 

c. d'inscrire dans leur registre les animaux de l'espèce bovine qui quittent leur arrondissement ou 

qui y sont abattus ou y périssent; 

d. de délivrer les laissez-passer et de retirer ceux qui sont périmés; 

e. de garder pendant trois ans au moins les laissez-passer et les passavants qui leur sont remis, ainsi 

que les souches des cahiers utilisés; 

f. de procéder aux recensements officiels ordonnés par l'autorité fédérale ou par le Service 

vétérinaire; 

g. de surveiller la santé du bétail de leur arrondissement; 

h. de vérifier que les animaux péris soient acheminés au centre d'équarrissage et qu'un vétérinaire 

soit requis pour les autopsies nécessaires; 

i. de délivrer des permis d'enfouir ou d'incinérer; 

j. de surveiller la désinfection des étables chaque fois qu'elle sera reconnue nécessaire par l'autorité 

sanitaire; 

k. de veiller à ce que les lois, arrêtés, ordonnances et règlements fédéraux et cantonaux sur la police 

des épizooties soient observés et de dénoncer au préfet toutes les infractions qu'ils constatent; 

l. de remplir les attributions prévues par les dispositions légales relatives à l'engagement du bétail;  

m. d'exécuter les ordres et directives de l'autorité compétente.  

Art. 6 

1 Il est défendu aux inspecteurs d'enregistrer des animaux amenés dans leur arrondissement sans 

laissez-passer ou passavant valable, ou sans une identification correcte. Dans ce cas, l'inspecteur 

ordonne sur-le-champ l'isolement des animaux et il donne avis au préfet qui prescrit les mesures 

nécessaires. 

http://www.lexfind.ch/dta/15019/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5652%26Pcurrent_version%3D10%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15019/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5652%26Pcurrent_version%3D10%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15019/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5652%26Pcurrent_version%3D10%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html


 
191 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

Art. 8 

1 Chaque année, après le recensement officiel du bétail, les inspecteurs font parvenir au préfet leurs 

registres, ainsi que les laissez-passer et les passavants qui leur ont été remis dans le courant de 

l'année précédente. 

2 Le vétérinaire cantonal et le préfet peuvent inspecter en tout temps les registres des inspecteurs 

Art. 11 

1 Les tatouages sont exécutés par les marqueurs. 

2 Les marqueurs sont nommés par le département. 

3 Ils sont assermentés par le préfet du district de leur domicile. 

4 Ils peuvent être révoqués en tout temps. 

Art. 25 

1 Les mises de bétail ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation du préfet qui requiert le préavis du 

vétérinaire cantonal. Si les circonstances le justifient, le préfet ordonne le contrôle sanitaire du 

bétail, aux frais du propriétaire. 

Art. 49 

1 Le préfet remet à l'équarrisseur un carnet destiné à l'inscription de tout animal dépouillé, enfoui ou 

incinéré. 

2 Visé chaque fois qu'il y a lieu par le vétérinaire qui a assisté à l'opération, ce carnet est en outre 

soumis chaque trimestre à la préfecture avec la note d'indemnité. 

3 Le carnet doit être accompagné des originaux des laissez-passer et des permis d'enfouir ou 

d'incinérer, ainsi que des autorisations d'abattage délivrés en application de l'article 47. 

 

66. RÈGLEMENT concernant l'insémination artificielle et les inséminateurs (RIAI), du 18 octobre 

1963 ; RSV 916.41.9.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15066/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5179%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 15  

1 Les vétérinaires et les techniciens inséminateurs doivent tenir un contrôle exact et constamment à 

jour des inséminations auxquelles ils ont procédé sur un registre conforme à la formule prescrite par 

le service vétérinaire cantonal. Ce registre est clos, daté et signé par le titulaire de l'autorisation au 

31 décembre de chaque année et adressé au service vétérinaire cantonal dans les cinq premiers jours 

de l'année suivante. 

http://www.lexfind.ch/dta/15066/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5179%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15066/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5179%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15066/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5179%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2 Il doit en outre être produit à toute réquisition du préfet, du vétérinaire-délégué ou du 

Département de 

 

67. LOI forestière (LVLFO), du 8 mai 2012 ; RSV 921.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15416/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936306%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 13  Engagement 

1 Les candidats à la fonction d'inspecteur des forêts et à celle de garde forestier de triage doivent 

satisfaire aux exigences posées par la loi fédérale sur les forêts.  

2 L'engagement des gardes forestiers de triage par les communes et les groupements est soumis à la 

ratification du service. 

3 Les communes intéressées sont consultées au sujet de l'engagement des inspecteurs des forêts et 

des gardes forestiers de triage cantonaux. 

4 Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers de triage sont assermentés par le préfet du 

district de leur lieu d'activité lors de leur entrée en fonction. 

 

68. LOI d’application de la législation fédérale sur la protection des animaux (LVLPA) du 1er  

septembre 2015 ; RSV 922.05 

http://www.lexfind.ch/dta/33963/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1203423%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 8  Concours d’autres autorités ou de tiers 

1 Pour des tâches d’exécution et de contrôle, le vétérinaire cantonal peut faire appel aux préfets, aux 

communes, aux organes de police, aux organes de police des épizooties ainsi qu’aux organes chargés 

du contrôle des viandes et des denrées alimentaires.  

2 De cas en cas, le vétérinaire cantonal peut également recourir à des personnes, des organisations, 

des institutions d’intérêt public ou des associations professionnelles spécialisées dans le domaine de 

la protection des animaux ou de l’expérimentation animale. Sauf péril en la demeure, le vétérinaire 

cantonal adresse au tiers intéressé un mandat écrit qui définit sa tâche. 

Art. 9  Collaboration avec d’autres autorités ou des tiers 

1 Si cela est nécessaire, le vétérinaire cantonal collabore avec l’Office fédéral en charge des affaires 

vétérinaires, les autres cantons, les préfets, les communes ou les institutions actives dans le domaine 

de la protection des animaux ou de l’expérimentation animale. 
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Art. 21  Droit d’accès 

1 Sauf péril en la demeure, l’autorisation du préfet est nécessaire pour que le droit d’accès prévu à 

l’article 39 de la loi fédérale sur la protection des animaux puisse être exercé sans l’accord de l’ayant 

droit dans les locaux d’habitation. Le concours de la force publique peut être requis par l’entremise 

du préfet également. 

 

69. LOI sur la faune (LFaune), du 28 février 1989 ; RSV 922.03 

http://www.lexfind.ch/dta/15302/3/doc.fo.html%3FdocId%3D384243%26Pcurrent_version%3D7%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre VIII  Gardiennage 

[…] 

Art. 72  e) accès aux fonds privés et visite domiciliaire 

1 Pour les besoins de leur mission, les agents de la police de la faune ont accès aux fonds privés. 

2 Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie 

d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, que sur délégation du juge, 

du préfet ou, s'il y a péril en la demeure, d'un des fonctionnaires de police désignés par le règlement 

d'application de la loi sur la police cantonale. La visite domiciliaire est ordonnée et exécutée 

conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la loi sur les contraventions. 

Art. 78  Interdiction de chasser 

1 A titre de peine accessoire, le préfet ou le Ministère public peut interdire la chasse, pour une durée 

d'un an au moins et de cinq ans au plus, à l'auteur d'une infraction grave ou d'infractions répétées à 

la présente loi. 

 

70. RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune (RLFaune), du 7 juillet 2004 ; 

RSV 922.03.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14959/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5152%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Titre VIII  Dommages causés par le gibier 

Art. 108  Protection des cultures et des biens (loi, art. 58) 

1 Les préfets peuvent donner l'autorisation de capturer ou de tirer dans les habitations, leurs 

dépendances directes et les cultures les animaux des espèces suivantes :  
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– blaireau, renard, fouine, pigeon ramier, tourterelle turque, corneille noire, pie, geai, merle noir, 

grive litorne et étourneau, moineau domestique et moineau friquet. 

2 Les tirs ne peuvent être exécutés qu'avec une arme admise dans l'exercice de la chasse et la capture 

qu'au moyen d'une chatière. 

3 Les préfets fixent les conditions de tir ou de capture conformément aux directives du département 

et les mentionnent sur l'autorisation. 

4 Avant de délivrer une autorisation, ils consultent le surveillant permanent de la faune. Ils peuvent 

lui déléguer leurs compétences en la matière. 

 

71. RÈGLEMENT sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA), du 14 mai 1997 ; RSV 

922.05.1.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15447/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5687%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 4 

1 Sous réserve des dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes, le vétérinaire cantonal, 

sur préavis du préfet ou du vétérinaire délégué, ordonne le séquestre :  

a. des animaux errants, 

b. des animaux suspects d'épizootie, 

c. des animaux dangereux. 

2 Le vétérinaire cantonal détermine les modalités de séquestre et en ordonne la levée. 

3 Les frais de séquestre sont à la charge du détenteur de l'animal. 

 

72. RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RLPêche), du 15 août 

2007 ; RSV 923.01.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15317/3/doc.fo.html%3FdocId%3D578229%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre V  Surveillance de la pêche 

Art. 12  Droit des agents (60) 

1 Les agents chargés de la police de la pêche ont notamment le droit en tout temps : 
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a. d'exiger des pêcheurs trouvés sans permis de justifier de leur identité et, s'ils ne peuvent le faire, 

de les inviter à les suivre au poste de gendarmerie ou de police le plus proche pour établir leur 

identité ; 

b. d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche ; 

c. d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects ; 

d. de lever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés ; 

e. de contraindre les pêcheurs à accoster ; 

f. de séquestrer les engins employés d'une manière illégale, les engins prohibés, ainsi que les 

poissons et les écrevisses capturés d'une manière illégale ; 

g. de procéder à la saisie des permis de pêche et des carnets ou formules de pêche, en cas 

d'infraction par leur titulaire. Ces documents doivent être remis à l'autorité judiciaire avec la 

dénonciation.  

2 Les gardes-pêche permanents et les gardes-pêche auxiliaires sont assermentés par le préfet du 

district de leur domicile. 

 

73. LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE), du 31 mai 2005 ; RSV 930.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15166/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5765%26Pcurrent_version%3D6%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 17  Registre cantonal des autorisations 

1 Les autorisations délivrées par le préfet et la commune doivent être transmises au département, 

qui tient à jour un registre public des autorisations. 

2 Le règlement fixe les modalités.   

Titre VI  Dispositions pénales et poursuite des infractions 

[…] 

Art. 100  Droits éludés 

1 Le préfet statue également sur les droits éludés dus à l'Etat et à la commune intéressée. Est tenu de 

payer ces droits : 

a. celui qui exerce une activité économique sans avoir l'autorisation exigée par la loi, quand bien 

même il ne remplit pas les conditions prévues pour obtenir cette autorisation; 

b. celui qui exerce une activité économique autre que celle désignée sur l'autorisation. 
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2 Le préfet communique sa décision au département et à la commune qui peut, dans certains cas 

justifiés, réduire le chiffre des droits éludés dus. 

 

74. LOI sur les mines (LMines), du 6 février 1891 ; RSV 931.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15385/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5688%26Pcurrent_version%3D4%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Section II  Enquête préliminaire et octroi de la concession 

Art. 19  

1 Le département dépose le dossier complet, pendant 30 jours au moins, à la préfecture du lieu 

d'utilisation de la concession.  

2 Pendant la durée de l'enquête, la demande et les pièces demeurent à la disposition du public, qui 

peut les consulter, sans les déplacer. 

3 Le dépôt de ces pièces à la préfecture est rendu public au moyen d'une publication insérée dans la 

Feuille des avis officiels, et affichée au pilier public de la commune dans le territoire de laquelle la 

concession doit être utilisée. 

4 Cette publication peut être affichée dans d'autres communes, si le département le juge nécessaire. 

5 Les tiers qui estiment être fondés à s'opposer à la demande de concession devront présenter leurs 

motifs d'opposition par écrit, à la préfecture, durant le délai d'enquête. 

6 A l'expiration de ce délai, le préfet transmet la demande et les oppositions, s'il en intervient, au 

département, avec ses observations, s'il y a lieu. 

 

75. ARRÊTÉ concernant la surveillance à exercer par l'Etat sur les mines et carrières (AMines), du 9 

juillet 1897 ; RSV 931.17.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14981/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5464%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 3 

1 En cas d'inobservation de la part des concessionnaires des articles précités de ladite loi, les 

commissions exécutives ou les voyers doivent faire un rapport au Département des travaux publics, 

ainsi qu'au préfet, qui statuera conformément aux dispositions de la loi du 15 février 1892 sur la 

répression des contraventions en matière administrative. 
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76. LOI relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries 

et paris professionnels (LVLLP), du 17 novembre 1924 ; RSV 935.53 

http://www.lexfind.ch/dta/14856/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5875%26Pcurrent_version%3D12%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 16 

1 Dans les cas prévus aux articles 40 et 41 de la loi fédérale du 8 juin 1923, le ministère public saisit le 

préfet qui prononce conformément à la loi sur la répression des contraventions.  

 

77. RÈGLEMENT sur les loteries, tombolas et lotos (RLoto), du 21 juin 1995 ; RSV 935.53.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15020/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5760%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7 

1 Le préfet est chargé de la surveillance du tirage. 

Art. 8 

1 Dans les 15 jours dès la fin de l'exploitation de la loterie, les organisateurs responsables adressent 

au préfet, à destination du département, un rapport détaillé sur les opérations du tirage et le 

résultat de la loterie. 

Art. 31 

1 Le préfet conserve le double des autorisations de tombola et de loto accordées par les 

municipalités de son district. 

Art. 32 

1 La surveillance des loteries, tombolas et lotos est exercée par les municipalités, sous le contrôle des 

préfets et du département. Les polices cantonale et communale peuvent être requises à cet effet et 

adressent au département une copie de chaque rapport établi. 

2 Les organisateurs de loteries, tombolas ou lotos doivent fournir aux autorités de surveillance, sur 

leur réquisition, tous les renseignements et documents (quittances, factures, etc.) nécessaires au 

contrôle du respect des prescriptions du présent règlement. 

 

78. LOI sur les poids et mesures (LPMes), du 16 mai 1894 ; RSV 941.21 

http://www.lexfind.ch/dta/14972/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5441%26Pcurrent_version%3D4%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 
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http://www.lexfind.ch/dta/14856/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5875%26Pcurrent_version%3D12%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14856/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5875%26Pcurrent_version%3D12%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15020/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5760%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15020/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5760%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15020/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5760%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14972/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5441%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14972/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5441%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14972/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5441%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 6 

1 Les vérificateurs et mesureurs-jurés sont nommés par le Département de justice et police et 

assermentés par le préfet du district dans lequel ils sont domiciliés ; ils sont, quant à leurs fonctions, 

placés sous la surveillance de ce département, des préfets et des municipalités.   

 

79. RÈGLEMENT d'exécution concernant la loi du 16 mai 1894 sur les poids et mesures (RLPMes), 

du 8 janvier 1895 ; RSV 941.21.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15065/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5925%26Pcurrent_version%3D9%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 3 

1 Les vérificateurs ont notamment pour mission ;  

a. d'étalonner et de vérifier les mesures, poids et engins de pesage destinés aux transactions ; 

b. de procéder aux inspections générales (trisannuelles) ou périodiques (annuelles) prévues par 

l'article 9 de la loi A ;  

c. de surveiller l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés, règlements, etc. concernant les poids et 

mesures ;  

d. d'adresser au Département de justice et police par l'intermédiaire du préfet du for, un rapport sur 

tous les événements importants rentrant dans leurs attributions. Le cas échéant et 

particulièrement dans les cas douteux, ils doivent demander des directions.  

2 Ils peuvent exiger de l'autorité municipale qu'un délégué les accompagne dans leurs inspections. 

Art. 11 

1 Les vérificateurs et mesureurs-jurés doivent dénoncer au préfet du for les contraventions qu'ils 

découvrent. Ils séquestrent les poids, mesures ou engins de pesage falsifiés, ainsi que ceux qui ne 

seraient pas conformes aux dispositions de la loi fédérale et du règlement fédéral d'exécution et 

dont la rectification n'est pas possible ; ils les remettent immédiatement au préfet.  

2 Ils donnent, par écrit, les ordres nécessaires pour la réparation des poids, mesures ou engins de 

pesage altérés par l'usage. 

 

80. LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments 

naturels (LAIEN), du 17 novembre 1952 ; RSV 963.41 

http://www.lexfind.ch/dta/14948/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5522%26Pcurrent_version%3D15%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/15065/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5925%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15065/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5925%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15065/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5925%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14948/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5522%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14948/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5522%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14948/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5522%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Titre XII  Contraventions 

Art. 71 

1 

1. Celui qui assure ailleurs des biens qui sont ou doivent être assurés auprès de l'Etablissement (art. 

15); 

2. celui qui refuse sans droit d'établir une police d'assurance mobilière (art. 27); 

3. celui qui omet intentionnellement de demander l'assurance d'un bâtiment ou la révision d'une 

police pour changement de valeur ou de risques, de propriétaire ou de domicile (art. 18, 38, 39); 

4. celui qui contrevient intentionnellement aux dispositions de l'article 48 concernant les obligations 

de l'ayant droit en cas de sinistre, 

est passible d'une amende de 50 à 5'000 francs.   

2 Le maximum est doublé en cas de récidive et triplé en cas d'ultérieure récidive. 

3 L'amende est prononcée par le préfet, qui procède conformément à la loi sur les contraventions. 

 

 

3) Erreurs de LexFind 

Contrairement à ce que prétend LexFind, on ne trouve pas le terme « préfet » dans les textes légaux 

qui suivent ; les mystères de l’informatique restant complets, nous les présentons quand même pour 

le cas où ils auraient un rapport avec les préfets ou leurs activités. 

81. LOI sur la police cantonale (LPol), du 17 novembre 1975 ; RSV 133.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15286/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5205%26Pcurrent_version%3D15%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

82. LOI sur la police judiciaire (LPJu), du 3 décembre 1940 ; RSV 133.15 

http://www.lexfind.ch/dta/14786/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5604%26Pcurrent_version%3D5%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

83. RÈGLEMENT d'application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (RLPolC), du 9 

avril 2014 ; RSV 133.75.1 

http://www.lexfind.ch/dta/28561/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1123329%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26i

sSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/15286/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5205%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15286/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5205%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15286/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5205%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14786/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5604%26Pcurrent_version%3D5%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14786/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5604%26Pcurrent_version%3D5%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14786/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5604%26Pcurrent_version%3D5%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/28561/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1123329%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/28561/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1123329%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/28561/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1123329%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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84. RÈGLEMENT relatif à la classification des fonctions (RCF), du 28 novembre 2008 ; RSV 172.315.1 

http://www.lexfind.ch/dta/29379/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665683%26Pcurrent_version%3D2%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

85. RÈGLEMENT relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC), du 

28 novembre 2008 ;RSV 172.315.2 

http://www.lexfind.ch/dta/29378/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665724%26Pcurrent_version%3D3%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

86. RÈGLEMENT d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ), du 13 novembre 2007 ;RSV 173.01.3 

http://www.lexfind.ch/dta/15313/3/doc.fo.html%3FdocId%3D600045%26Pcurrent_version%3D8%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

87. LOI sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP ), du 18 juin 2013 ; RSV 172.43 

http://www.lexfind.ch/dta/14837/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1046104%26Pcurrent_version%3D1%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

88. LOI d'organisation judiciaire (LOJV) du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01 

http://www.lexfind.ch/dta/14901/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5774%26Pcurrent_version%3D36%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

89. LOI sur le Ministère public (LMPu), du 19 mai 2009 ; RSV 173.21 

http://www.lexfind.ch/dta/15340/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701923%26Pcurrent_version%3D1%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

90. LOI sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (LEERV), du 9 janvier 2007 ; RSV 

180.11 

http://www.lexfind.ch/dta/14986/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5080%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

91. RÈGLEMENT d'application de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (RLEC), du 10 janvier 

2007 ; RSV 211.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15135/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5770%26Pcurrent_version%3D2%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/29379/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665683%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29379/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665683%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29379/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665683%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29378/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665724%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29378/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665724%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29378/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665724%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15313/3/doc.fo.html%3FdocId%3D600045%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15313/3/doc.fo.html%3FdocId%3D600045%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15313/3/doc.fo.html%3FdocId%3D600045%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14837/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1046104%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14837/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1046104%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14837/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1046104%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14901/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5774%26Pcurrent_version%3D36%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14901/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5774%26Pcurrent_version%3D36%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14901/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5774%26Pcurrent_version%3D36%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15340/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701923%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15340/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701923%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15340/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701923%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14986/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5080%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14986/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5080%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14986/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5080%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15135/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5770%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15135/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5770%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15135/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5770%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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92. LOI sur les amendes d'ordre communales (LAOC), du 29 septembre 2015 ; RSV 312.15 

http://www.lexfind.ch/dta/14816/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1207519%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

93. LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP), du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01 

http://www.lexfind.ch/dta/14735/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5696%26Pcurrent_version%3D5%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

94. RÈGLEMENT sur les tâches et compétences de l'autorité de probation (RProb), du 28 octobre 

2009 ; RSV 340.01.8 

http://www.lexfind.ch/dta/14720/3/doc.fo.html%3FdocId%3D752110%26Pcurrent_version%3D1%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

95. RÈGLEMENT d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS), du 25 juin 1997 ; RSV 400.01.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15097/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5073%26Pcurrent_version%3D9%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

96. LOI sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (LCVL), du 27 juin 2006 ; RSV 

443.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15245/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5737%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

97. RÈGLEMENT d'application de la loi du 27 juin 2006 sur le cinéma, les vidéogrammes et les 

logiciels de loisirs (RLCVL), du 29 novembre 2006 ; RSV 443.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15421/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5619%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

98. LOI sur le droit de timbre (LTim), du 10 décembre 2013 ; RSV 652.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15289/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1091296%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

99. DÉCRET transférant l'entier du patrimoine de l'EMS Soerensen d'un fonds hors bilan de l'Etat 

dans la comptabilité du CHUV (D-Soerensen) ; du 1 novembre 2011 ; RSV 810.35.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15215/3/doc.fo.html%3FdocId%3D896126%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Ddecret%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/14816/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1207519%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14816/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1207519%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14816/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1207519%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14735/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5696%26Pcurrent_version%3D5%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14735/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5696%26Pcurrent_version%3D5%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14735/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5696%26Pcurrent_version%3D5%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14720/3/doc.fo.html%3FdocId%3D752110%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14720/3/doc.fo.html%3FdocId%3D752110%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14720/3/doc.fo.html%3FdocId%3D752110%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15097/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5073%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15097/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5073%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15097/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5073%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15245/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5737%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15245/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5737%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15245/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5737%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15421/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5619%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15421/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5619%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15421/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5619%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15289/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1091296%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15289/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1091296%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15289/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1091296%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15215/3/doc.fo.html%3FdocId%3D896126%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Ddecret%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15215/3/doc.fo.html%3FdocId%3D896126%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Ddecret%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15215/3/doc.fo.html%3FdocId%3D896126%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Ddecret%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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100. RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons 

(RLADB), du 9 décembre 2009 ; RSV 935.31.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15522/3/doc.fo.html%3FdocId%3D762168%26Pcurrent_version%3D3%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15522/3/doc.fo.html%3FdocId%3D762168%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15522/3/doc.fo.html%3FdocId%3D762168%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15522/3/doc.fo.html%3FdocId%3D762168%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Le terme « préfet » dans la législation bernoise : 

Table des matières :  

 1) Dispositions générales  

 2) Dispositions spéciales  

 3) Erreurs de LexFind  

 

1) Dispositions générales 

1. Constitution du canton de Berne (ConstC), du 06.06.1993 ; RSB 101.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23328/3/ 

Art. 93  Administration de district 

1 Les régions administratives et les arrondissements administratifs sont les unités administratives 

décentralisées ordinaires du canton. Ils sont désignés par la loi. 

2 Le corps électoral élit un préfet ou une préfète dans chaque arrondissement administratif. 

3 La loi fixe les tâches des préfets et des préfètes. 

4 La loi détermine quelles sont les autres autorités régionales ou d’arrondissement élues par le corps 

électoral. 

5 La loi désigne les limites des districts. 

10 Dispositions transitoires et finales 

Art. 130  Entrée en vigueur 

1 La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1995. 

2 Les nouvelles compétences financières du Conseil-exécutif selon l'article 89, 2e alinéa s'appliquent 

dès l'acceptation de la présente Constitution. Les affaires que le Conseil-exécutif a déjà transmises au 

Grand Conseil sont traitées conformément à l'ancien droit. 

3 Le renouvellement général du Conseil-exécutif se déroulera en 1994 selon les dispositions de la 

présente Constitution. 

4 L'article 68, 2e alinéa ne s'appliquera aux préfets et préfètes qui sont en même temps présidents 

ou présidentes de tribunal qu'à partir de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales sur 

l'organisation judiciaire, mais au plus tard à l'échéance de la durée ordinaire de fonction le 31 

décembre 1998. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/23328/3/
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2. Loi sur les préfets et les préfètes (LPr), du 28.03.2006 ; RSB 152.321 

http://www.lexfind.ch/dta/23270/3/ 

1 Dispositions générales 

Art. 1  Organisation 

1 Le préfet ou la préfète est l’autorité administrative et de justice administrative de l’arrondissement 

administratif. 

2 Le corps électoral élit un préfet ou une préfète dans chaque arrondissement administratif. 

2 Directoire, surveillance, formation, rapport 

Art. 6  Directoire 

1 Le directoire est l’organe commun des préfets et des préfètes. Composé de tous les préfets et 

préfètes, il est compétent pour coordonner l’accomplissement des tâches et pour mettre en œuvre 

la stratégie relative à la mission des préfets et des préfètes ainsi que la convention de prestations. 

Art. 6a  Comité 

1 Le directoire désigne un comité de trois préfets ou préfètes au moins et cinq au plus pour préparer 

ses affaires et pour traiter d’autres affaires déterminées de manière autonome. Il nomme un 

membre du comité à la présidence du comité et du directoire. 

2 Les membres du comité et le président ou la présidente sont désignés pour deux ans et peuvent 

être reconduits dans leur fonction. 

3 Le comité dispose d’un secrétariat permanent. 

4 Le Conseil-exécutif règle l’organisation du directoire par voie d’ordonnance et désigne les affaires 

qui sont confiées au comité afin qu’il les traite de manière autonome. 

Art. 6b  Surveillance 

1 Le Conseil-exécutif surveille la conduite des préfets et des préfètes dans les domaines administratif, 

organisationnel et technique par l’intermédiaire de la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques. Il arrête une stratégie relative à la mission des préfets et 

des préfètes servant d’instrument de conduite. 

2 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques conclut une 

convention de prestations avec le directoire.  

3 Elle peut édicter des instructions générales contraignantes à l’intention des préfets et des préfètes. 

3 Tâches 

Art. 9  Tâches générales 

http://www.lexfind.ch/dta/23270/3/
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1 Le préfet ou la préfète accomplit en particulier les tâches suivantes dans son arrondissement 

administratif: il ou elle 

a représente le Conseil-exécutif; 

b exerce la surveillance sur les communes et les conseille; 

c octroie les autorisations et est autorité de surveillance, d’approbation, de justice administrative 

ou d’exécution dans les cas prévus par la législation; 

d est autorité de police et assume des tâches de direction des opérations et de coordination dans le 

domaine de la protection de la population; 

e assure, dans le cadre de ses tâches et de ses compétences, le rôle d’intermédiaire entre la 

population et les autorités cantonales ou communales; 

f  assume des tâches dans le domaine de la lutte contre la violence domestique. 

2 Les autres tâches du préfet ou de la préfète sont régies par la législation spéciale. 

Art. 10  Coordination et information 

1 Le préfet ou la préfète coordonne les activités entre l’administration cantonale et les communes 

dans son arrondissement administratif; il ou elle assure la transmission des affaires de part et d’autre 

et sert d’intermédiaire. 

2 Les organes concernés mettent à temps à la disposition des préfets et des préfètes les informations 

et documents qui leur sont nécessaires pour remplir ces tâches. 

Art. 11  Sécurité et ordre public 

1 Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à l’ordre public dans son arrondissement administratif 

et prend, d’entente avec les communes et les services cantonaux compétents, les mesures 

nécessaires afin de prévenir ou de supprimer tout fait pouvant les troubler ou les compromettre. 

2 Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien des organes de police du canton et des communes, 

des sapeurs-pompiers et de la protection civile. En cas de besoin, d’autres ressources humaines ou 

matérielles peuvent être mises à sa disposition. 

Art. 12  Exécution, entraide administrative et entraide judiciaire 

1 Dans le cadre de la législation spéciale, le préfet ou la préfète collabore à l’exécution des jugements 

des tribunaux ainsi que des décisions et décisions sur recours rendues par les autorités 

administratives et les autorités de justice administrative et, à la demande de ces dernières, leur 

accorde l’entraide administrative ou judiciaire. 

 

3. Ordonnance sur la suppléance des préfets et des préfètes (OSPr), du 18.02.2009 ; RSB 152.321.2 

http://www.lexfind.ch/dta/30244/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/30244/3/
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Art. 1  Suppléance ordinaire 

1 Chaque préfet et chaque préfète dispose d’un suppléant ou d’une suppléante ordinaire. 

2 Le suppléant ou la suppléante ordinaire est un collaborateur ou une collaboratrice de la préfecture. 

3 La suppléance peut si nécessaire être assumée par plusieurs personnes. 

4 Dans l’arrondissement administratif bilingue de Biel/Bienne, une représentation équitable des deux 

langues officielles est observée lors de la désignation de la suppléance. 

 

4. Loi sur le personnel (LPers), du 16.09.2004 ; RSB 153.01 

http://www.lexfind.ch/dta/23264/3/ 

Art. 41  Révocation de membres d’autorité 

1 La résiliation des rapports de travail en cours de période de fonction est prononcée par jugement 

du tribunal de révocation, sur proposition de l’autorité compétente. 

2 La Cour suprême fait office de tribunal de révocation pour les membres du Tribunal administratif, 

du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, du Tribunal pénal économique, du Tribunal des 

mineurs ainsi que des autorités judiciaires régionales. Le Tribunal administratif est compétent dans 

tous les autres cas. 

3 L’autorité conformément à l’alinéa 4 propose la révocation si, pour cause d’incapacité, de 

performances durablement insuffisantes, de manquement grave ou répété aux obligations 

professionnelles ou pour un autre juste motif, il paraît inacceptable que la personne concernée 

continue d’exercer ses fonctions. 

4 Sont compétents pour proposer la révocation 

a  la Commission de justice du Grand Conseil en ce qui concerne les membres des autorités 

judiciaires et du Ministère public au sens de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du 

Ministère public; 

b  la Commission de gestion du Grand Conseil pour ce qui concerne le chancelier ou la chancelière 

d’Etat, le secrétaire général ou la secrétaire générale du Grand Conseil ainsi que le délégué ou la 

déléguée à la protection des données; 

c  la Commission des finances du Grand Conseil pour ce qui concerne le chef ou la cheffe du 

Contrôle des finances; 

d  le Conseil-exécutif pour ce qui concerne les préfets et les préfètes. 

5 Si une procédure ne débouche pas sur la révocation et que la personne concernée s’est fait 

représenter en justice par un avocat ou une avocate, elle a droit à des dépens. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/23264/3/


 
207 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

5. Ordonnance sur le personnel (OPers), du 18.05.2005 ; RSB 153.011.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23262/3/ 

Art. 38  Compétence 

1 Les Directions, la Chancellerie d’Etat ou les unités administratives par elles habilitées fixent le 

traitement de départ conformément aux principes fixés aux articles 39, 40 et 40a. En cas d’écart par 

rapport aux valeurs définies à l’annexe 2, l’accord de l’Office du personnel est nécessaire. 

2 Le traitement de départ des fonctions suivantes est fixé par la Direction de la magistrature en vertu 

des principes fixés aux articles 39, 40 et 40a. En cas d’écart par rapport aux valeurs déterminées à 

l’annexe 2, l’Office du personnel doit être entendu: 

a  membres à titre principal de la Cour suprême et du Tribunal administratif, 

b  procureur général ou procureure générale et ses suppléants et suppléantes, 

c  juges à titre principal de la Commission des recours en matière fiscale, 

d  présidents et présidentes de tribunal, 

e  présidents et présidentes du Tribunal des mineurs, 

f  procureurs et procureures, 

g   procureurs et procureures des mineurs, 

h  membres à titre principal des autorités de conciliation. 

3 Le traitement de départ des préfets et des préfètes ainsi que des ecclésiastiques est fixé par la 

Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques en vertu des principes 

fixés aux articles 39, 40 et 40a. En cas d’écart par rapport aux valeurs déterminées à l’annexe 2, 

l’accord de l’Office du personnel est nécessaire. 

4 Le traitement de départ du délégué ou de la déléguée à la protection des données est fixé par la 

Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, après consultation de 

la présidence de la Commission de gestion, en vertu des principes fixés aux articles 39, 40 et 40a. En 

cas d’écart par rapport aux valeurs déterminées à l’annexe 2, l’accord de l’Office du personnel est 

nécessaire. 

5 La fixation du traitement de départ des collaborateurs et collaboratrices de l’Université, de la Haute 

école spécialisée bernoise et de la Haute école pédagogique relève de la législation spéciale. En cas 

d’écart par rapport aux montants du traitement de départ fixés à l’annexe 2 l’accord de l’Office du 

personnel est nécessaire. 

6 Le traitement de départ du personnel de nettoyage au sens de l’article 49 est fixé selon les valeurs 

de l’annexe 4. En cas d’écart par rapport à ces valeurs, l’accord de l’Office du personnel est 

nécessaire. 

http://www.lexfind.ch/dta/23262/3/
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Art. 47  Exceptions à l’évaluation des performances et du comportement 

1 Pour les postes suivants, des échelons de traitement sont octroyés sans évaluation des 

performances et du comportement: 

a  chancelier ou chancelière, 

b  chef ou cheffe du Contrôle des finances, 

c  directeur administratif ou directrice administrative de l'Université, 

d  … 

e  membres du corps enseignant de l’Université, de la Haute école spécialisée bernoise, de la Haute 

école pédagogique et des Ecoles techniques ES Bois Bienne, 

f  membres de la Cour suprême et du Tribunal administratif, 

g  juges à titre principal de la Commission des recours en matière fiscale, 

h  procureur général ou procureure générale et ses suppléants et suppléantes, 

i  présidents et présidentes des autorités de conciliation, 

k  … 

l  présidents et présidentes des tribunaux, 

m  présidents et présidentes des tribunaux des mineurs, 

n  délégué ou déléguée à la protection des données, 

o  préfets et préfètes, 

p  ecclésiastiques, 

q  secrétaire général ou secrétaire générale du Grand Conseil. 

2 Le Conseil-exécutif fixe chaque année la progression du traitement ou le nombre d’échelons 

octroyés à ces fonctions. Il tient compte pour ce faire des consignes définies pour la progression 

individuelle des traitements du personnel soumis à l’évaluation des performances et du 

comportement, afin de permettre à moyen terme aux traitements des fonctions de l'alinéa 1 

d'évoluer de manière comparable aux traitements du reste du personnel. 

Art. 211  Procédure de conciliation selon la loi sur l’égalité 

1 L'autorité d'engagement représente le canton en tant qu'employeur dans les procédures de 

conciliation selon la loi du 16 novembre 1998 portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité 

entre femmes et hommes (LiLEg)1). 

2 Dans les cas d’élection par le peuple ou le Grand Conseil, les autorités suivantes agissent à la place 

de l’autorité d’engagement: 



 
209 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

a  la Direction de la magistrature pour les membres des autorités judiciaires et du Ministère public, 

b  … 

c  la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques pour les préfets 

et préfètes ainsi que le délégué ou la déléguée à la protection des données, 

d  le Conseil-exécutif pour le chancelier ou la chancelière, 

e  le Bureau du Grand Conseil pour le secrétaire général ou la secrétaire générale du Grand Conseil. 

3 En cas de discrimination par harcèlement sexuel, la représentation du canton incombe à l'autorité 

d'engagement de l'agent ou de l'agente qui a commis le harcèlement. 

4 L'autorité d'engagement est tenue de s'engager au fond dans la procédure de conciliation. 

5 Le canton est représenté à l’audience de conciliation par l’autorité d'engagement ou par une 

personne désignée par elle. Le représentant ou la représentante peut s'y faire accompagner pour se 

faire conseiller. 

6 L’autorité d’engagement concernée informe l’Office du personnel dès qu’elle a connaissance du 

dépôt d’une requête de conciliation auprès de l’autorité cantonale de conciliation. 

7 La signature d’un arrangement (art. 16, al. 2 LiLEg) requiert l’accord de l’Office du personnel ou, 

lorsqu’il est conclu par une Direction ou par la Chancellerie d’Etat, l’accord de la Direction des 

finances, à l’exception des arrangements signés par une autorité judiciaire, le Ministère public ou la 

Direction de la magistrature. 

Annexe 1: Classement des fonctions dans les classes de traitement conformément à l’article 34, 

alinéa 2 (état au 01.01.2017) 

Les fonctions repérées par un astérisque «*» sont suivies par la commission d’évaluation 

conformément à l’article 34a. 

CT Intitulé de la fonction 

28 Préfet(e) 

25 Préfet suppléant/préfète suppléante 

 

6. Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM), du 11.06.2009 ; RSB 

161.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23241/3/ 

Ne contient qu’une modification de la loi sur les préfets. 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/23241/3/


 
210 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

2) Dispositions spéciales 

2.1 RSB 1 – Etat, peuple, autorités 

7. Ordonnance sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district 

bilingue de Bienne (Ordonnance sur le statut particulier, OStP), du 02.11.2005 ; RSB 102.111 

http://www.lexfind.ch/dta/23327/3/ 

8 Participation politique 

Art. 19  Objets au sens de l’article 31, lettres g et h LStP 

[…] 

2 La participation politique prévue par l’article 31, lettre h LStP porte sur les décisions de nomination 

aux fonctions suivantes: 

[…] 

s  suppléant ou suppléante du préfet ou de la préfète de l’arrondissement administratif du Jura 

bernois, 

[…] 

Art. 20  Objets au sens de l’article 46, alinéa 1 LStP 

[…] 

3 La participation politique prévue par l’article 46, alinéa 1, lettre d LStP porte sur les décisions de 

nomination aux fonctions suivantes: 

[…] 

q   suppléant ou suppléante du préfet ou de la préfète de l’arrondissement administratif 

Biel/Bienne, lorsque le préfet ou la préfète est de langue allemande, 

 

8. Ordonnance sur l'information du public (Ordonnance sur l'information; OIn), du 26.10.1994 ; RSB 

107.111 

http://www.lexfind.ch/dta/23319/3/ 

Art. 20  Information émanant des préfectures 

1 Les préfets et les préfètes sont compétents pour fournir l'information relative à l'activité 

administrative des préfectures. 

2 Dans la mesure du possible, ils se mettent d'accord avec l'Office de la communication avant de 

fournir l'information. 

http://www.lexfind.ch/dta/23327/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23319/3/
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9. Loi sur les droits politiques (LDP), du 05.06.2012 ; RSB 141.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23310/3/ 

Art. 26  Résultat 

1 Le résultat d’une votation ou d’une élection est la somme de tous les résultats du dépouillement au 

niveau cantonal ou au niveau de l’arrondissement administratif pour l’élection des préfets et 

préfètes et des membres du Conseil du Jura bernois. 

2 Le résultat d’une votation ou d’une élection prend en compte les bulletins que les électeurs et 

électrices ont glissés dans les urnes ou déposés à temps par correspondance ou par voie 

électronique. 

3 Les bulletins nuls et les bulletins blancs ne sont pas pris en considération. Leur nombre doit 

toutefois être indiqué. 

Art. 33  Validation des résultats 

1 La validation des résultats des votations et des élections incombe 

a  au Grand Conseil pour son élection, 

b  au Conseil-exécutif 

1.  pour les votations cantonales, 

2.  pour l’élection du Conseil-exécutif et du Conseil des Etats, 

3.  pour l’élection des préfets et préfètes, 

c  à la Chancellerie d’Etat pour l’élection du Conseil du Jura bernois. 

2 L’autorité compétente valide les résultats de la votation ou de l’élection dès qu’il est établi 

qu’aucun recours n’a été déposé ou dès que les décisions rendues sur recours ou les jugements ont 

été prononcés. 

3 Les résultats validés sont publiés dans les feuilles officielles cantonales. 

Art. 49  2. Financement 

1 Les communes supportent les frais d’envoi des documents de propagande électorale. 

2 Pour toutes les élections exceptées celles des préfets et préfètes, le canton rembourse aux 

communes les frais de port pour l’envoi du matériel de propagande électorale. 

http://www.lexfind.ch/dta/23310/3/
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5 Elections 

5.1 Dispositions générales 

Art. 56  Conditions d’éligibilité 

1 Est éligible au Grand Conseil, au Conseil-exécutif et au Conseil des Etats toute personne qui dispose 

du droit de vote en matière cantonale et dont la candidature a été valablement présentée. 

2 Les conditions d’éligibilité à la charge de préfet ou de préfète sont régies par l’article 2 de la loi du 

28 mars 2006 sur les préfets et les préfètes (LPr). 

3 Les conditions d’éligibilité au Conseil du Jura bernois sont régies par l’article 5, alinéa 2 de la loi du 

13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district 

bilingue de Bienne (loi sur le statut particulier, LStP). 

Art. 58  Refus de l’élection et démission 

1 L’élu ou l’élue qui refuse son élection adresse une déclaration écrite dans les huit jours suivant la 

réception de l’avis d’élection 

a au Conseil-exécutif s’il ou elle a été élue au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des 

Etats ou en tant que préfet ou préfète; 

b  à la Chancellerie d’Etat s’il ou elle a été élue au Conseil du Jura bernois. 

2 L’élu ou l’élue qui entend démissionner avant la fin de la mandature adresse une déclaration écrite 

a  au président ou à la présidente du Grand Conseil à l’intention du Conseil-exécutif s’il ou elle est 

membre du Grand Conseil; 

b  au président ou à la présidente du gouvernement s’il ou elle est membre de celui-ci ou du Conseil 

des Etats; 

c  à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques s’il est préfet 

ou si elle est préfète; 

d  à la Chancellerie d’Etat s’il ou elle est membre du Conseil du Jura bernois. 

Art. 91  Election complémentaire 

1 Si des sièges en surnombre doivent être pourvus ou si un siège devenu vacant ne peut être occupé 

par un ou une des viennent-ensuite, au moins 16 des signataires de la liste électorale concernée (art. 

67, al. 1) ou, dans le cas d’une liste sans signataires (art. 67, al. 2), le comité du groupement politique 

qui a déposé la liste, peuvent présenter, dans un délai imparti par le Conseil-exécutif, respectivement 

des candidatures complémentaires ou une candidature de remplacement. 

2 Après la mise au point des candidatures, le Conseil-exécutif déclare élues la ou les personnes 

proposées par les signataires de la liste électorale ou le comité du groupement politique. 
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3 Si les signataires de la liste électorale ou le comité du groupement politique ne font pas usage de 

leur droit de proposition ou s’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une ou plusieurs 

candidatures, une élection complémentaire est organisée selon les dispositions concernant l’élection 

des préfets et des préfètes, appliquées par analogie. 

Art. 92  Tirage au sort 

1 Le tirage au sort prévu par les articles 57, alinéas 1 et 3 et 64, alinéa 2 est effectué en séance du 

Conseil-exécutif par son président ou sa présidente. 

2 Le tirage au sort prévu par les articles 77, alinéa 3, 84, alinéa 3, 86, alinéa 3 et 89, alinéa 3 est 

effectué par le préfet ou la préfète compétente pour le cercle électoral en présence des candidats 

ou candidates concernés et des mandataires des listes électorales concernées. 

5.3.2 Election des préfets et des préfètes 

Art. 114  Cercles électoraux 

1 Les arrondissements administratifs forment les cercles électoraux pour l’élection des préfets et 

préfètes. 

Art. 115  Actes de candidature  1. Contenu 

1 Chaque acte de candidature désigne le nom d’une seule personne éligible. 

2 Au surplus, l’article 96, alinéas 2 et 3 est applicable. 

Art. 116  2. Signataires et mandataires 

1 Chaque acte de candidature doit porter la signature manuscrite d’au moins dix électeurs ou 

électrices domiciliés dans l’arrondissement administratif. 

2 Au surplus, l’article 97, alinéas 2 à 4 est applicable. 

Art. 117  3. Dépôt et mise au point des actes de candidature 

1 Les articles 98 à 101 et 104 s’appliquent au dépôt et à la mise au point des actes de candidature. 

Art. 118  4. Manque de candidatures 

1 Lorsqu’aucune candidature n’est annoncée dans le délai dans un arrondissement administratif, une 

publication dans l’Amtsblatt des Kantons Bern ou dans la Feuille officielle du Jura bernois en fait état 

et la procédure fixée aux articles 115 à 117 est répétée. 

2 Une nouvelle date de scrutin n’est fixée que si plusieurs actes de candidature ont été déposés. 

Art. 119  Election tacite 

1 Lorsqu’un seul acte de candidature est déposé pour un poste, le Conseil-exécutif déclare le candidat 

ou la candidate élue. 
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Art. 120  Scrutin 

1 Un scrutin est organisé lorsque plusieurs actes de candidature ont été déposés valablement. 

2 La Chancellerie d’Etat publie les noms des candidats ou candidates dans les feuilles officielles 

cantonales. 

Art. 121  Second tour 

1 Les articles 108 à 110 ainsi que 115 à 119 s’appliquent au second tour. 

2 Les actes de candidature de personnes qui n’ont pas pris part au premier tour doivent être 

parvenus à la Chancellerie d’Etat au plus tard le jeudi qui suit le premier tour. 

Art. 122  Election complémentaire 

1 Le Conseil-exécutif ordonne une élection complémentaire en cas de vacance en cours de 

mandature. 

2 L’organisation de l’élection complémentaire est régie par les dispositions applicables à l’élection 

ordinaire des préfets et des préfètes. 

 

10. Ordonnance sur les droits politiques (ODP), du 04.09.2013 ; RSB 141.112 

http://www.lexfind.ch/dta/23307/3/ 

Art. 11  Elections selon le mode majoritaire 

1 Lors d’élections selon le mode majoritaire, le bureau électoral détermine, dans sa circonscription, 

a  le nombre de cartes de légitimation rentrées; 

b  le nombre total de bulletins rentrés; 

c  le nombre de bulletins n’entrant pas en ligne de compte (bulletins blancs et bulletins nuls); 

d  le nombre de bulletins entrant en ligne de compte (bulletins valables); 

e  le nombre de suffrages obtenus individuellement par chaque candidat et candidate; 

f  le nombre de suffrages blancs. 

2 Il consigne dans le procès-verbal de sa circonscription le nombre d’électeurs et électrices et le 

nombre de Suisses et de Suissesses de l’étranger inscrits dans le registre électoral. 

3 Lors de l’élection du Conseil-exécutif et des membres bernois du Conseil des Etats, la Chancellerie 

d’Etat calcule la majorité absolue et détermine la répartition des sièges. 

4 Lors de l’élection des préfets et préfètes, la préfecture de l’arrondissement administratif détermine 

le résultat. 

http://www.lexfind.ch/dta/23307/3/
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Art. 51  Envoi groupé de matériel de propagande électorale  1. Marche à suivre 

1 L’envoi groupé est réalisé dans les mêmes conditions pour tous les participants. Le préfet 

compétent ou la préfète compétente définit les conditions de participation à l’envoi du matériel de 

propagande électorale et les publient dans les feuilles officielles cantonales au plus tard cinq 

semaines avant le délai de dépôt des candidatures. 

2 Les partis ou les groupes qui ont déposé une liste de candidatures sont réputés annoncés pour 

l’envoi groupé. S’ils souhaitent renoncer à la participation dans un ou plusieurs cercles électoraux, ils 

doivent en informer la préfecture compétente dans le délai imparti.  

3 Le préfet compétent ou la préfète compétente exclut les participants de l’envoi groupé 

a  s’ils ont livré tardivement les documents de propagande électorale ou ne les ont pas livrés au bon 

endroit; 

b  si les documents de propagande électorale ne répondent pas aux exigences fixées par les 

autorités ou 

c  si les documents de propagande électorale comportent une publicité commerciale ou des listes 

destinées à la collecte de signatures. 

Art. 63  Numéro d’ordre lors de l’élection du Grand Conseil et du Conseil du Jura bernois 

1 Lors de l’élection du Grand Conseil et du Conseil du Jura bernois, l’ordre des numéros d’ordre 

portés sur les listes électorales résulte de l’ordre d’arrivée des listes de candidatures à la préfecture 

compétente pour le cercle électoral (art. 79 LDP). 

2 Les listes du même groupement politique sont numérotées dans l’ordre.  

3 Les listes de candidatures déposées à l’avance sont numérotées comme si elles avaient été 

déposées le premier jour. 

4 Les listes déposées le même jour sont numérotées selon un tirage au sort. Le préfet compétent ou 

la préfète compétente pour le cercle électoral procède au tirage au sort. Les mandataires des listes 

peuvent y assister. 

5 Les listes des groupements politiques qui participent aussi bien à l’élection du Grand Conseil qu’à 

celle du Conseil du Jura bernois portent le même numéro d’ordre si elles portent la même 

dénomination pour les deux élections. Le numéro d’ordre attribué à la liste pour l’élection du Grand 

Conseil est déterminant. 

6 Les listes électorales participant uniquement à l’élection du Conseil du Jura bernois sont 

numérotées conformément aux alinéas 1 à 4. La numérotation de ces listes commence par le numéro 

qui suit le numéro d’ordre de la dernière liste de l’élection au Grand Conseil. 

 

11. Ordonnance sur la légalisation de signatures (OLeg), du 23.10.1996 ; RSB 152.021 

http://www.lexfind.ch/dta/23301/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/23301/3/
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2 Compétence 

Art. 5  Chancellerie d'Etat 

1 La Chancellerie d'Etat légalise la signature des magistrats, magistrates et autorités suivants: 

[…] 

m les préfets et préfètes et leurs suppléants et suppléantes, 

[…] 

Art. 6  Préfets et préfètes 

1 Les préfets et les préfètes légalisent la signature des magistrats et magistrates et autorités suivants 

siégeant dans leur arrondissement administratif: 

a  le conseil communal; 

b  les fonctionnaires communaux, lorsque le conseil communal a déposé leurs signatures; 

c  … 

d  les autorités régionales de conciliation; 

e  … 

f  les tribunaux régionaux; 

g  les présidents et présidentes des tribunaux; 

h  le registre foncier; 

i  les offices des poursuites et des faillites. 

Art. 8  Directions 

1 Les Directions peuvent légaliser dans leur domaine de compétence les signatures apposées aux 

documents officiels, sauf dans les cas où la présente ordonnance en attribue la compétence à la 

Chancellerie d'Etat ou au préfet ou à la préfète. Elles légalisent notamment les signatures sur les 

certificats de formation et sur les documents officiels délivrés par les membres du corps médical. 

2 Les Directions adressent chaque année à la Chancellerie d'Etat la liste des documents dont elles 

légalisent les signatures. 

Art. 9  Registre des signatures 

1 La Chancellerie d'Etat, les préfectures et les Directions tiennent un registre des signatures des 

magistrats, magistrates et membres d'autorités qu'elles sont habilitées à légaliser. 

2 Les autorités et magistrats et magistrates énumérés aux articles 5, 1er  alinéa et 6 signalent 

immédiatement à la Chancellerie d'Etat et aux préfectures toute modification qui intervient dans le 

régime du droit de signature. 
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3 Les signatures des notaires sont régies par la législation sur les notaires. 

3 Dispositions transitoires et finales 

Art. 10  Disposition transitoire 

1 La Chancellerie d'Etat et les préfectures procèdent d'office à la mise à jour de leur registre des 

signatures au 1er  janvier 1997. 

Art. 11  Abrogation d'une norme de droit 

1 La circulaire adressée par le Conseil-exécutif du canton de Berne le 3 juin 1857 à toutes les 

préfectures sur la légalisation des signatures est abrogée. 

 

12. Ordonnance sur les procédures de consultation et de corapport (OPC), du 26.06.1996 ; RSB 

152.025 

http://www.lexfind.ch/dta/23299/3/ 

2.1.4 Destinataires 

Art. 16  Liste des destinataires 

1 La Chancellerie d'Etat tient une liste des destinataires de tous les projets soumis à la consultation. 

Cette liste comprend 

[…] 

o  l'Association des préfets bernois, 

[…] 

 

13. Ordonnance sur l'organisation et le pilotage de l'administration décentralisée de la Direction de 

la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (OOPAD), du 09.09.2009 ; RSB 

152.322.1 

http://www.lexfind.ch/dta/30242/3/ 

1 Généralités 

Art. 1  Objet 

1 La présente ordonnance règle l’organisation et le pilotage de l’administration décentralisée de la 

Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. Elle fixe les droits et 

les devoirs du directoire des offices des poursuites et des faillites, de celui des bureaux du registre 

foncier, de celui de l’Office du registre du commerce, de celui des autorités de protection de l’enfant 

et de l’adulte (APEA) et de celui des préfectures d’une part, et de la Direction de la justice, des 

http://www.lexfind.ch/dta/23299/3/
http://www.lexfind.ch/dta/30242/3/
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affaires communales et des affaires ecclésiastiques d’autre part, dans leurs relations mutuelles selon 

le modèle de la Nouvelle gestion publique. 

Art. 4  Directoires 

1 Les directoires des offices des poursuites et des faillites et des bureaux du registre foncier sont 

composés des chefs et cheffes des offices ou des bureaux régionaux. Si un office ou un bureau est 

dirigé par plusieurs personnes, une seule d’entre elles peut être membre ordinaire du directoire. 

2 Les directoires des offices des poursuites et des faillites et des bureaux du registre foncier nomment 

des suppléants ou suppléantes à leurs membres ordinaires. La Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques confirme ces nominations. 

3 Le directoire de l’Office du registre du commerce est composé de son chef ou de sa cheffe ainsi que 

des responsables des domaines spécialisés. 

4 Les dispositions de l’article 16 LPEA s’appliquent au directoire des APEA et celles de l’article 6 LPr au 

directoire des préfectures. 

5 Les directoires peuvent inviter d’autres personnes à participer aux séances avec voix consultative. 

Art. 5  Présidence du directoire 

1 Un président ou une présidente est à la tête de chaque directoire. 

2 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques nomme pour une 

période de deux ans les présidents ou présidentes des directoires des offices des poursuites et des 

faillites et des bureaux du registre foncier ainsi que leurs suppléants ou suppléantes. Le mandat est 

renouvelable. Les directoires ont un droit de proposition. 

3 Les dispositions de l’article 17 LPEA s’appliquent à la présidence du directoire des APEA et celles de 

l’article 6a LPr à la présidence du directoire des préfectures. 

4 Sous réserve d'une autre réglementation, le président ou la présidente a la responsabilité de 

représenter le directoire et d’assurer les relations avec les tiers. 

Art. 7  Décisions, droit de vote, procès-verbal 

1 Le quorum des directoires des APEA et des préfectures est atteint lorsqu’au moins huit membres 

sont présents. Le quorum de leur comité est atteint lorsqu’au moins deux tiers des membres sont 

présents. 

2 Le quorum des directoires des offices des poursuites et des faillites et des bureaux du registre 

foncier est atteint lorsqu’au moins quatre membres ou membres suppléants sont présents. 

3 Les membres des directoires et des comités ont chacun une voix. En cas d’égalité, le président ou la 

présidente a voix prépondérante. 

4 Il convient de tenir un procès-verbal des résultats des séances. 
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Art. 10  Comité 

1 Les comités des directoires des APEA et des préfectures sont en particulier compétents pour 

a  préparer toutes les affaires du directoire, notamment la convention de prestations, le budget par 

groupes de produits, le plan intégré «mission-financement», l’établissement des rapports et 

l’attribution des ressources aux autorités; 

b  assurer la coordination entre les autorités, ainsi qu’entre celles-ci et le reste de l’administration 

cantonale; 

c  transmettre les suggestions ou demandes émises par les autorités au Conseil-exécutif et aux 

Directions; 

d  remettre des prises de position dans les domaines relevant des autorités concernées lors de 

procédures de corapport ou de consultation; 

e  organiser et mettre en œuvre des cours de formation et de perfectionnement pour les 

collaborateurs et les collaboratrices, pour autant que la législation n’en dispose pas autrement. 

3.1 Personnel 

Art. 11  Conclusion et résiliation des rapports de travail 

1 Sous réserve de l’article 20, alinéa 2, la compétence pour conclure et résilier les rapports de travail 

relève 

a  des comités des directoires pour les collaborateurs et les collaboratrices des APEA et des 

préfectures; 

b  du directoire concerné pour les collaborateurs et les collaboratrices des autres unités de 

l’administration décentralisée. 

2 Les copies des contrats, décisions ou explications requis pour l’exécution de l’alinéa 1 doivent être 

transmises à l’OGS ainsi que, dans le cas des APEA, à l’OM. 

3 Les autorités d’engagement répartissent le personnel de manière optimale entre les unités 

administratives, en tenant compte en particulier des périodes de surcharge. 

Art. 12  Autorisations prévues dans la législation sur le personnel 

1 Sous réserve de dispositions contraires de la convention de prestations, les directoires des offices 

des poursuites et des faillites, des bureaux du registre foncier et de l’Office du registre du commerce 

ainsi que les comités des directoires des APEA et des préfectures sont compétents pour octroyer les 

autorisations prévues dans la législation sur le personnel suivantes : 

a  définition du lieu de travail effectif (art. 8, al. 2 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel 

[OPers]),  

b  congé payé pour une cure thermale ou de convalescence prescrite par un médecin (art. 59 OPers), 
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c  conversion de la prime de fidélité en rémunération (art. 99, al. 1 OPers), 

d  utilisation de véhicules automobiles privés pour raisons de service (art. 113, al. 1 OPers), 

e  fixation de dérogations au cadre ordinaire de l’horaire de travail (art. 125 OPers) et à l’horaire de 

travail annualisé (art. 128, al. 1 et 2 OPers), 

f  octroi de congés non payés ou de congés pour la participation à un cours de perfectionnement 

externe (art. 157, al. 1 et art. 175, al. 2, lit. b OPers). 

2 Les services compétents peuvent déléguer les compétences prévues à l’alinéa 1, lettres d à f, d’une 

manière générale ou au cas par cas, à des cadres des unités administratives des régions. La Direction 

de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques doit être informée de telles 

délégations de compétences. 

3 Les autorisations relevant du droit du personnel que l’OPers octroie aux chefs et cheffes d’office 

sont de la compétence des chefs et cheffes des unités administratives régionales. Ils peuvent 

déléguer cette compétence à des cadres, d’une manière générale ou au cas par cas. 

4 Si le membre d’un directoire est concerné, la compétence pour accorder les autorisations relevant 

du droit du personnel conformément aux alinéas 1 et 3 relève de 

a  l’OM pour les membres du Directoire des APEA, 

b  l’OGS pour les membres des autres directoires. 

Art. 13  Entretien de bilan et entretien d’évaluation périodique 

1 Le directeur ou la directrice de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques 

mène une fois par an un entretien de bilan avec les préfets et les préfètes. 

2 Le chef ou la cheffe de l’OM ou une personne qu’il ou elle aura désignée mène l’entretien 

d’évaluation périodique avec les présidents et présidentes des APEA. 

3 Le chef ou la cheffe de l’OGS ou une personne qu’il ou elle aura désignée mène l’entretien 

d’évaluation périodique avec les présidents et présidentes des directoires des offices des poursuites 

et des faillites, des bureaux du registre foncier et de l’Office du registre du commerce. 

4 Les présidents et présidentes des directoires des offices des poursuites et des faillites, des bureaux 

du registre foncier et de l’Office du registre du commerce mènent l’entretien d’évaluation périodique 

avec les membres ordinaires des directoires. 

Art. 15  Autorisations de dépenses 

1 Les directoires des offices des poursuites et des faillites, des bureaux du registre foncier, de l’Office 

du registre du commerce, des APEA et des préfectures autorisent les dépenses comme suit, les 

directoires des APEA et des préfectures pouvant déléguer cette compétence à leur comité 

entièrement ou en partie: 

a  dépenses nouvelles uniques n’excédant pas 100 000 francs, 
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b  dépenses nouvelles périodiques n’excédant pas 50 000 francs, 

c  dépenses liées uniques n’excédant pas 100 000 francs, 

d  dépenses liées périodiques n’excédant pas 100 000 francs. 

2 Les dépenses qui dépassent les montants fixés à l’alinéa 1 doivent être soumises à l’organe 

compétent en matière d’autorisation. 

 

14. Ordonnance concernant la perception et la mise en compte d’émoluments et de frais par les 

autorités administratives, du 25.02.1942 ; RSB 154.61 

http://www.lexfind.ch/dta/23245/3/ 

4 Perception et mise en compte d'amendes administratives 

Art. 21 

1 Relativement aux rentrées d'amendes prononcées administrativement, les préfectures tiennent un 

état spécial, qui est envoyé trimestriellement en double expédition à l'Inspectorat des finances. 

Celui-ci transmet un des doubles à la Direction de la police à fin d'établissement du mandat de 

perception. 

 

15. Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 23.05.1989 ; RSB 155.21 

http://www.lexfind.ch/dta/23244/3/ 

1.2.4 Récusation 

Art. 9 

1 Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, une décision sur recours ou un 

jugement, ou à fonctionner comme membre d'une autorité doit se récuser 

a si elle a un intérêt personnel dans l'affaire; 

b si elle a participé à l'élaboration de la décision précédente; 

c si elle est parente ou alliée d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne 

collatérale ou si elle lui est unie par mariage, adoption ou partenariat enregistré ou qu’elle mène 

de fait une vie de couple avec elle. La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne 

supprime pas le motif de récusation; 

d si elle ne remplit plus l'une des conditions légales exigées pour la fonction; 

e si elle représente une partie ou a agi dans la même affaire pour une partie; 

f si, pour d'autres raisons, elle pourrait apparaître comme prévenue en faveur de l'une des parties. 

http://www.lexfind.ch/dta/23245/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23244/3/
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2 L’autorité de recours compétente au fond statue sur les demandes de récusation ainsi que sur les 

contestations de récusations. S’il s’agit de la récusation de membres d’un collège, celui-ci statue en 

l’absence des membres concernés. Si un collaborateur ou une collaboratrice d’une autorité 

administrative ou d’une autorité de justice administrative est concernée, la décision appartient à son 

supérieur ou à sa supérieure hiérarchique. La Direction de la justice, des affaires communales et des 

affaires ecclésiastiques statue dans tous les cas où un préfet est concerné. 

3 Sont réservées les prescriptions spéciales régissant l'organisation du Conseil-exécutif ainsi que les 

dispositions de la loi sur les communes relatives aux motifs d'incompatibilité et de récusation. 

4 La Cour suprême statue sur la demande de récusation de tous les membres ou de la majorité des 

membres du Tribunal administratif. Si la récusation est admise pour un nombre de membres du 

Tribunal administratif tel que l'autorité de jugement ne peut plus être valablement constituée à l'aide 

de suppléants, un tribunal extraordinaire de cinq membres remplissant les conditions d'éligibilité est 

élu par le Grand Conseil pour connaître de l'affaire au fond. 

5 La décision sur une demande de récusation peut être rendue sans que la partie adverse ait été 

entendue. Au surplus, les prescriptions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 

(CPC) sont applicables par analogie à la demande et aux conséquences de l’inobservation des règles 

de récusation. 

Art. 34  Langue de l'instruction 

1 Les autorités communales et les préfets instruisent dans la langue officielle de leur arrondissement 

administratif. 

2 Les autres autorités instruisent dans la langue de l'arrondissement administratif dont relève 

l'affaire. Au surplus, le choix de la langue de l'instruction est déterminé par la langue officielle utilisée 

dans l'écrit de la personne qui a introduit la procédure. 

3 D'entente avec les parties, les autorités de justice indépendantes de l'administration et 

compétentes pour tout le canton peuvent instruire dans l'autre langue nationale. 

4.2 Compétences 

Art. 62  Direction 

1 La Direction compétente en la matière connaît des recours formés contre des décisions au sens de 

l’article 60, alinéa 1, lettre a rendues par 

a  des organes de l'administration qui lui sont subordonnés (offices, divisions, services), pour autant 

que la législation ne prévoie pas un moyen de droit permettant de saisir directement une autre 

instance de recours, 

b  les préfets, dans la mesure où la législation le prévoit, 

c  les autorités au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre b, pour autant que la législation le prévoie, 

d  d'autres autorités cantonales au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre c, pour autant que la 

législation ne prévoie pas d'autre instance de recours. 
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2 La Direction statue en qualité de dernière instance cantonale lorsque la législation le prévoit. 

Art. 63  Préfet 

1 Le préfet connaît des recours formés contre 

a  les décisions d’autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b et d’autorités communales au sens 

de l’article 2, alinéa 1, lettre c, à moins que la loi ne prévoie le recours à une autre instance, et 

b  les actes au sens de l’article 60, alinéa 1, lettre b, sauf si la loi prévoit le recours à une autre 

instance. 

2 La compétence appartient au préfet du siège de l’autorité qui a agi. Les recours formés contre des 

actes émanant d’organes d’une conférence régionale sont traités par le préfet de l’arrondissement 

administratif dans lequel cette conférence compte le plus d’habitants. 

Art. 64  Conseil-exécutif 

1 Le Conseil-exécutif connaît des recours formés contre les décisions et décisions sur recours de ses 

Directions ainsi que des préfets et, si la législation le prévoit, contre les décisions des organes 

administratifs des Directions ou des communes, dans la mesure où 

a  un moyen de droit permettant de saisir directement une autorité cantonale de justice 

indépendante de l'administration n'est pas ouvert, 

b  le droit fédéral ne prévoit pas de moyen de droit permettant de saisir directement le Conseil 

fédéral ou une autorité de justice administrative de la Confédération, 

c  la Direction ou le préfet ne statue pas en qualité de dernière instance cantonale. 

Art. 88  Préfets 

1 Le préfet connaît des actions portant sur 

a  … 

b  des litiges de nature pécuniaire découlant du droit public et opposant des communes; 

c  des prétentions pécuniaires découlant du droit public avancées par des personnes privées contre 

des communes; 

d  des litiges découlant de contrats de droit public sous réserve de l’article 87, lettre b pour autant 

que la loi ne confère pas à l’autorité compétente l’obligation de régler le litige par voie de 

décision; 

e  des litiges de nature pécuniaire découlant du droit public et opposant des personnes privées. 

Art. 115  Compétence 

1 L'exécution relève de la compétence du préfet dans la mesure où elle n'est pas assumée par 

l'autorité qui a statué ou lorsque la législation n'en dispose pas autrement. 
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16. Loi sur le notariat (LN), du 22.11.2005 ; RSB 169.11 

http://www.lexfind.ch/dta/23207/3/ 

On y trouve juste une mention de l’abrogation de l’ancienne loi sur les préfets 

 

17. Loi sur les communes (LCo), du 16.03.1998 ; RSB 170.11 

http://www.lexfind.ch/dta/23203/3/ 

1.3.2 Corps électoral 

Art. 12  Assemblée communale, vote aux urnes 

1 Le corps électoral est l'organe suprême de la commune. 

2 Il exprime sa volonté en assemblée communale, à moins que le règlement d'organisation ne 

prescrive le vote ou l'élection aux urnes. 

3 En présence de conditions exceptionnelles qui ne permettent pas d'exiger raisonnablement la tenue 

d'une assemblée communale, le préfet ou la préfète ordonne un scrutin public, d'office ou à la 

demande du conseil communal. 

Art. 36  Incompatibilités en raison de la fonction 

1 Sont incompatibles avec la qualité de membre du parlement communal, du conseil communal ou 

d'une commission dotée d'un pouvoir décisionnel 

a la fonction de membre du Conseil-exécutif, 

b la fonction de préfet ou de préfète, ou de son suppléant ou de sa suppléante, 

c toute occupation d'un emploi communal immédiatement subordonné à ces organes 

assujettissant son ou sa titulaire au régime obligatoire au sens de la loi fédérale sur la prévoyance 

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 

2 Les membres des organes de vérification des comptes ne peuvent pas faire simultanément partie 

du conseil communal, d'une commission ou du personnel communal. 

3 Dans les communes municipales et les communes mixtes, les membres du conseil communal ne 

peuvent pas simultanément siéger au parlement. 

4 Les communes peuvent prévoir d'autres incompatibilités dans leur règlement d'organisation. 

Art. 56  Approbation du règlement d'organisation 

1 Le règlement d'organisation requiert l'approbation du service cantonal compétent. 

2 Le règlement d'organisation est approuvé s'il est conforme au droit et exempt de contradictions. 

http://www.lexfind.ch/dta/23207/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23203/3/
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3 L’autorité d’approbation connaît en lieu et place du préfet ou de la préfète des recours contre le 

règlement d’organisation. Sa décision est susceptible de recours de droit administratif. 

Art. 77  Communes sans budget 

1 Le Conseil-exécutif arrête le budget et fixe la quotité d’impôt en tenant compte de l’article 74 

lorsque l’organe communal compétent n’a pas arrêté le budget le 30 juin de l’exercice comptable. Il 

statue en qualité de dernière instance cantonale. 

2 Si l’organe communal compétent n’a pas arrêté le budget avant le début de l’exercice comptable, le 

conseil communal en fait part au service compétent de la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques et l’informe de la procédure qu’il entend suivre, avec 

copie au préfet ou à la préfète. 

Art. 81  Responsabilité disciplinaire  1. Mesures de la commune 

1 Les communes peuvent soumettre leurs organes et leur personnel à la responsabilité disciplinaire. 

2 Si le droit disciplinaire édicté par la commune ne contient pas de dispositions concernant les 

compétences, celles-ci sont fixées comme suit: 

a le conseil communal est l'autorité disciplinaire du personnel communal; 

b le préfet ou la préfète est l'autorité disciplinaire des membres des organes communaux lorsque le 

conseil communal n'est pas compétent. 

3 En l'absence de disposition dans le droit disciplinaire édicté par la commune, les sanctions suivantes 

peuvent être infligées: 

a blâme, 

b amende de 5000 francs au plus ou 

c suspension des fonctions pendant six mois au plus, assortie d'une réduction ou d'une suppression 

du traitement. 

4 Les autorités disciplinaires peuvent proposer à l’autorité cantonale compétente la révocation d’un 

membre d’autorité ou d’une personne engagée pour une période de fonction si, pour cause 

d’incapacité, de performances durablement insuffisantes, de manquement grave ou répété aux 

obligations professionnelles ou pour un autre juste motif, il paraît inacceptable que la personne 

concernée continue d’exercer ses fonctions. * 

5 Les prescriptions cantonales spéciales en matière disciplinaire sont réservées. 

Art. 82  2. Mesures du canton 

1 Le préfet ou la préfète engage une procédure disciplinaire lorsque l'administration régulière de la 

commune est troublée ou sérieusement compromise par de graves violations des devoirs de la 

charge et que l'organe communal supérieur n'intervient pas efficacement. 
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2 Le préfet ou la préfète dispose des compétences énoncées à l’article 81, alinéa 3 et du droit de 

proposition prévu à l’article 81, alinéa 4 dans le cas de membres d’autorité. Il ou elle est habilitée à 

ouvrir d’office une procédure de révocation contre une personne engagée pour une période de 

fonction. 

3 La révocation au sens de l’article 81, alinéa 4 ressortit 

a à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques dans le cas de 

membres d’autorité, et 

b au préfet ou à la préfète dans le cas de personnes engagées pour une période de fonction. 

Art. 87  Surveillance cantonale  1. Service cantonal compétent 

1 La surveillance cantonale des communes incombe au préfet ou à la préfète, à moins que des 

dispositions spéciales ne l'attribuent à d'autres services. 

2 Dans l'exercice de son mandat de surveillance, le préfet ou la préfète peut faire appel aux services 

cantonaux spécialisés. 

Art. 158  Surveillance 

1 Les conférences régionales sont placées sous la surveillance du canton. 

2 Cette surveillance incombe au préfet ou à la préfète de l’arrondissement administratif dans lequel 

la conférence régionale compte le plus d’habitants, à moins que des dispositions spéciales ne 

l’attribuent à d’autres services cantonaux. 

 

18. Ordonnance sur les communes (OCo), du 16.12.1998 ; RSB 170.111 

http://www.lexfind.ch/dta/23201/3/ 

Art. 40  2 Procédure 

1 Les règlements soumis à l'approbation du canton doivent être remis au préfet ou à la préfète en 

trois exemplaires munis des signatures originales. 

2 Un certificat attestant le déroulement régulier du dépôt public sera joint au règlement. 

3 Le préfet ou la préfète transmet le règlement accompagné de ses remarques éventuelles à 

l'autorité d'approbation. 

Art. 43  Recours contre des actes législatifs 

1 En cas de recours contre un acte législatif, le préfet ou la préfète ou, s'il s'agit de règlements 

soumis à l'approbation cantonale, l'autorité d'approbation informe la commune sans retard. 

2 Les recours contre des règlements soumis à l'approbation cantonale sont traités dans le cadre de la 

procédure d'approbation.  

http://www.lexfind.ch/dta/23201/3/
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3 Les décisions de l’autorité d’approbation sont susceptibles de recours conformément aux 

dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et de la 

loi sur les communes. 

Art. 48  Information du canton 

1 Les communes remettent au préfet ou à la préfète une copie de tous leurs actes législatifs à son 

intention et une copie à l'intention du service cantonal spécialisé compétent. 

2 En cas d'incertitude dans la détermination de la teneur valable d'un acte législatif non soumis à 

l'approbation cantonale, la commune doit produire la teneur en vigueur et attester sa validité. 

Art. 65  Plan financier en cas de découvert du bilan 

1 Si le budget ou les comptes annuels de la commune comportent un découvert du bilan, le plan 

financier contiendra, outre un aperçu au sens de l'article 64, alinéa 3, des précisions sur les modalités 

et le délai d'amortissement du découvert du bilan. 

2 Le délai d'amortissement ne doit pas excéder huit ans à compter de la première inscription du 

découvert au bilan. 

3 Aussi longtemps que le découvert du bilan n'est pas amorti, le plan financier doit être remis chaque 

année à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire avec copie au préfet ou à 

la préfète. 

4 Le revenu annuel ordinaire des impôts au sens de l'article 74, alinéa 2 LCo1) est composé de la 

totalité des revenus et des charges des derniers comptes annuels approuvés provenant  

a  des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, 

b  des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales, 

c  de la taxe immobilière, 

d  de l’élimination de créances d’impôts périodiques irrécouvrables. 

Art. 66  Plan financier assorti de mesures d'assainissement 

1 Lorsqu'un découvert du bilan existe depuis trois ans, la commune élabore, conformément à l'article 

75 LCo2), un plan financier assorti de mesures d'assainissement qui doit être expressément désigné 

comme tel. * 

2 Un plan financier assorti de mesures d'assainissement est réputé suffisant s'il  

a  indique les modalités et les mesures permettant d'amortir le découvert dans un délai de huit ans 

à compter de sa première inscription au bilan, et 

b  se fonde sur des postulats et prévisions réalistes. 

3 Le plan financier assorti de mesures d'assainissement doit être porté à la connaissance du 

parlement communal ou du corps électoral en même temps que le budget. 
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4 Le plan financier assorti de mesures d'assainissement doit être remis à l’Office des affaires 

communales et de l’organisation du territoire avec copie au préfet ou à la préfète. 

5 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques édicte des 

prescriptions sur la présentation des mesures d'assainissement. 

Art. 68  Arrêté 

1 Le budget du compte de résultats et la quotité des impôts communaux obligatoires ou de l'impôt 

paroissial sont arrêtés en même temps. 

2 Le budget est arrêté avant le début de l'exercice qu'il concerne. 

3 Si ce n’est exceptionnellement pas possible, le conseil communal informe l’Office des affaires 

communales et de l’organisation du territoire de la procédure qu’il entend suivre et remet une copie 

de cette information au préfet ou à la préfète. 

10 Surveillance cantonale 

Art. 139  Surveillance générale 

1 La surveillance des communes incombe au préfet ou à la préfète, à moins que des dispositions 

spéciales ne l'attribuent à un autre service cantonal. 

2 Le préfet ou la préfète effectue toutes les démarches et prend toutes les mesures nécessaires pour 

garantir une gestion et une administration régulières des communes. 

3 Il ou elle conseille et soutient les communes. 

Art. 141  Visites de contrôle 

1 Le préfet ou la préfète se rend aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les quatre ans, 

dans les communes de son arrondissement administratif pour se rendre compte si elles sont 

administrées régulièrement et conformément au droit. 

2 Il ou elle peut faire appel à des services cantonaux pour les visites. 

3 Il ou elle rapporte par écrit à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques les résultats de sa visite. 

Art. 144  Information en cas d'annulation d'une élection ou d'un arrêté 

1 Si le préfet ou la préfète annule une élection ou un arrêté du corps électoral, la commune veille à la 

publication immédiate de la décision préfectorale. 

 

2.2. RSB 2 – Droit privé, procédure civile, exécution 

19. Loi sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS), du 28.05.1911 ; RSB 211.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23195/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/23195/3/
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Art. 7  3 Préfet 

1 Le préfet est l’autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse et le Code 

des obligations: 

a Art. 330 CCS: Pour ordonner le remboursement des dépenses faites pour l’entretien d’un enfant 

trouvé; 

b Art. 518 CCS: Pour surveiller les exécuteurs testamentaires; 

c Art. 570, 574, 575 et 576 CCS: Pour recevoir les déclarations de répudiation de succession et 

prendre les mesures qui s’y rapportent; 

d Art. 580 et 581 CCS: Pour accorder le bénéfice d’inventaire et faire dresser l’inventaire; 

e Art. 588 CCS: Pour recevoir la déclaration des héritiers une fois l’inventaire terminé; 

f Art. 593 et 595 CCS: Pour autoriser la liquidation officielle de la succession et prendre les mesures 

y relatives; 

g Art. 602, al. 3 CCS: Pour désigner le représentant d’une communauté héréditaire; 

h Art. 609 CCS: Pour intervenir officiellement au partage de successions. 

I Art. 246, al. 2 CCS: Pour poursuivre contre le donataire l’exécution d’une charge imposée en 

faveur de l’arrondissement administratif ou de plusieurs communes de ce dernier. 

Art. 63  Bénéfice d'inventaire (Inventaire public)  1 Autorité compétente 

1 La demande en bénéfice d'inventaire doit être faite par écrit au préfet de l’arrondissement 

administratif où le défunt avait son dernier domicile. 

Art. 64  2 Mode de procéder  2.1 En général 

1 Le préfet nomme, pour l'établissement de l'inventaire, sur la proposition non obligatoire des 

héritiers, un administrateur, qui a les droits et les devoirs d'un curateur. 

2 Il exerce la surveillance sur les opérations de l'inventaire et vide, sous réserve de recours, les 

plaintes des héritiers. 

Art. 65  2.2 Confection de l'inventaire 

1 L'administrateur se fait remettre les biens de la succession par le fonctionnaire qui a apposé les 

scellés, et avec la coopération d'un notaire, nommé par le préfet sur la proposition non obligatoire 

des héritiers, dresse l'inventaire selon les formes légales et dans les soixante jours. 

2 Le Conseil-exécutif règle la procédure d’établissements des inventaires publics par voie 

d’ordonnance. 

Art. 66  2.3 Administration des biens 

1 L'administrateur gère la succession jusqu'à ce que les héritiers se soient déclarés (art. 588 CCS). 
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2 Les objets mobiliers faciles à soustraire, l'argent comptant et les titres seront conservés en lieu sûr 

après avoir été inventoriés. 

3 Les objets mobiliers dont la conservation serait dispendieuse ou dommageable peuvent être vendus 

par l'administrateur aux enchères publiques ou, avec l'autorisation du préfet, de gré à gré. 

4 Il est permis d'aliéner les immeubles du consentement de tous les héritiers. 

5 Il ne pourra être intenté de procès qu'avec l'autorisation du préfet. 

Art. 67  2.4 Continuation de l'industrie du défunt 

1 Lorsque l'interruption des affaires du défunt pourrait être préjudiciable à la succession, 

l'administrateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient continuées, mais 

sans danger pour les créanciers. 

2 L'héritier qui voudra continuer les affaires du défunt devra y avoir été autorisé par le préfet, lequel 

fixera aussi, à la demande des autres héritiers, les sûretés qu'il aura à fournir (art. 585 CCS). 

Art. 69  4 Prorogation des délais 

1 Le préfet statue sur les demandes de prorogation de délai formées en vertu de l'article 587, 2e 

alinéa, CCS. 

Art. 73a  3 Autres émoluments 

1 Le préfet ou la préfète perçoit des émoluments pour ses vacations. 

Art. 73b  4 Administrateur ou administratrice de la masse et estimateurs ou estimatrices 

1 L’administrateur ou l’administratrice de la masse a droit, en plus du remboursement de ses 

débours, à une juste rétribution. Le préfet ou la préfète fixe celle-ci suivant le travail accompli et 

l’importance de la fortune nette. 

2 Le préfet ou la préfète fixe de même l’indemnité due aux estimateurs ou aux estimatrices appelés 

pour l’inventaire. 

Art. 74a  Protection juridique 

1 Les décisions et décisions sur recours du préfet ou de la préfète concernant la surveillance des 

exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, les mesures conservatoires en 

faveur de la succession ainsi que l’inventaire public sont susceptibles de recours dans un délai de 

trente jours devant la Cour suprême. 

2.6 Des obligations 

Art. 132  Enchères  1 Ventes aux enchères publiques 

1 La vente aux enchères publiques doit être annoncée publiquement au moins huit jours à l'avance. 

Ce délai peut être abrégé par le préfet si de justes motifs l'exigent. 
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2 La vente aux enchères a lieu par le ministère d'un notaire qui en dresse procès-verbal, et de 

l'huissier de la localité agissant comme crieur. Si ce dernier est empêché, il sera remplacé par une 

personne qualifiée comme crieur et désignée par le préfet. 

3 …  

4 Les ventes d'objets mobiliers, dont la valeur totale n'excède pas 5000 francs, peuvent être publiées 

suivant l'usage local; il suffit qu'elles aient lieu avec le concours d'un huissier ou d'un fonctionnaire 

communal. 

 

20. Loi sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien, du 06.02.1980 ; RSB 

213.22 

http://www.lexfind.ch/dta/23189/3/ 

Art. 8  Voies de droit 

1 L'ayant droit peut, dans les 30 jours, former recours auprès du préfet contre la décision de 

l'autorité de la commune ou de la corporation. 

2 La Chambre des orphelins connaît des recours contre les décisions rendues par l’autorité sociale de 

la commune bourgeoise de Berne. 

3 Le préfet ou la Chambre des orphelins examinent aussi l'opportunité de la décision attaquée. Au 

surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sont 

applicables à la procédure de recours.  

4 La décision du préfet ou de la Chambre des orphelins peut, dans un délai de 30 jours à compter de 

sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif conformément aux 

dispositions de la LPJA. Le président de la cour compétente statue en qualité de juge unique. 

5 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le préfet, la Chambre des orphelins ou le président 

de la cour du Tribunal administratif compétente n'en disposent autrement. 

 

21. Loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA), du 01.02.2012 ; RSB 213.316 

http://www.lexfind.ch/dta/23184/3/ 

Art. 5  Nomination et statut des membres  1. Autorités cantonales de protection de l’enfant et de 

l’adulte 

1 Sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, 

le Conseil-exécutif nomme le nombre de membres nécessaires à chaque autorité de protection de 

l’enfant et de l’adulte, et désigne parmi ceux-ci, également sur proposition de ladite Direction, 

a le président ou la présidente, 

b le vice-président ou la vice-présidente, 

http://www.lexfind.ch/dta/23189/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23184/3/
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c  … 

2 Le préfet ou la préfète de l’arrondissement administratif dans lequel se situe le siège de l’autorité 

de protection de l’enfant et de l’adulte a le droit de proposer au Conseil-exécutif une personne de la 

préfecture à la fonction de membre de l’autorité. 

3 Les membres des autorités sont engagés en tant qu’employés au sens de l’article 3, alinéa 2 de la loi 

du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers). 

4 Leurs droits et leurs devoirs sont régis par la législation sur le personnel, sauf dispositions contraires 

de la présente loi. 

5 Collaboration des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte avec des services 

administratifs ainsi qu’avec des personnes ou organisations chargées de tâches publiques 

[…] 

Art. 23  Préfets et préfètes 

1 Lorsque l’emploi efficient et économe des ressources le requiert, les autorités de protection de 

l’enfant et de l’adulte collaborent avec les préfets et les préfètes.  

2 Sur le plan technique, il existe en particulier un devoir de collaborer dans le domaine de la lutte 

contre la violence domestique. 

3 Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, charger les préfets et les préfètes d’accomplir des 

tâches déterminées, en particulier dans les domaines de l’administration du personnel ainsi que des 

finances et de la comptabilité. 

 

22. Ordonnance sur la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA), du 24.10.2012 ; RSB 213.316.1 

http://www.lexfind.ch/dta/32334/3/ 

4 Collaboration des APEA avec les préfets et les préfètes 

Art. 6  Utilisation commune des infrastructures 

1 Lorsque l’attribution des locaux et les autres circonstances le permettent, les APEA utilisent les 

mêmes infrastructures que les préfectures. 

2 Une utilisation commune doit notamment être recherchée dans le cas des services de loge, des 

salles de réunion, de la bibliothèque, des archives et du matériel informatique. 

Art. 7  Exécution commune de tâches 

1 Lorsque l’attribution des locaux et les autres circonstances le permettent, les préfectures 

soutiennent les APEA dans l’accomplissement de leurs tâches. 

2 …  

http://www.lexfind.ch/dta/32334/3/
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3 Le président ou la présidente de l’APEA et le préfet ou la préfète fixent les modalités de l’exécution 

commune de tâches dans une convention qui est portée à la connaissance des comités des deux 

directoires et des services compétents de la JCE. 

 

23. Ordonnance sur l'établissement d'inventaires, du 18.10.2000 ; RSB 214.431.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23180/3/ 

Art. 2  Exceptions, renonciation 

1 Il n'est pas dressé d'inventaire fiscal au décès d'une personne qui, à sa mort, était soutenue par 

l'aide sociale publique, ni quand il y a des comptes finaux approuvés par l’autorité de protection de 

l’enfant et de l’adulte (art. 425 CCS). 

2 Le préfet ou la préfète peut renoncer à l'établissement de l'inventaire,  

a  lorsqu'il est notoire que la personne décédée et que le conjoint survivant ou la conjointe 

survivante ne possèdent pas de fortune, ou que leur fortune brute s'élève à moins de 100 000 

francs et que  

1.  la personne décédée n'avait pas délivré d'avancements d'hoirie et 

2.  que les conditions de fortune sont claires; 

b  lorsque la personne décédée était sous curatelle depuis dix ans au moins et qu'il y a un compte 

final de curatelle englobant toute la fortune. 

3 La fortune brute au sens de l’alinéa 2, lettre a se compose de tous les actifs, sans déduction des 

passifs. 

4 Quand il est renoncé à l'établissement d'un inventaire, le préfet ou la préfète en informe sans 

retard les héritiers et héritières et les avise qu'ils peuvent disposer de la succession. 

5 Au décès de personnes jouissant de l'exterritorialité, les autorités responsables des scellés et de 

l'inventaire demanderont des instructions à la Direction des finances. 

Art. 4  Organes compétents  1. Préfet ou préfète 

1 Le préfet ou la préfète est l'autorité de surveillance directe et doit en particulier : 

a  recevoir les procès-verbaux de scellés, 

b  déterminer s'il y a lieu de dresser un inventaire public, un inventaire fiscal ou un inventaire 

successoral, et requérir les propositions des héritiers et héritières quant à la personne du ou de la 

notaire ou de l'administrateur ou de l'administratrice de la masse, 

c  charger le ou la notaire de procéder à l'inventaire, pour autant qu'une autre autorité ne soit pas 

compétente, 

d  surveiller l'établissement de l'inventaire et prendre les mesures nécessaires pendant la procédure, 

http://www.lexfind.ch/dta/23180/3/
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e  surveiller les personnes responsables des scellés et de l'inventaire, si elles ne sont pas soumises à 

une surveillance disciplinaire particulière,  

f  prendre en cas d'inventaire public les mesures de sa compétence. 

Art. 6  3. Administrateur ou administratrice de la masse 

1 Les tâches de l'administrateur ou de l'administratrice de la masse sont définies par les prescriptions 

de la loi sur l'introduction du Code civil suisse. 

2 L'administrateur ou l'administratrice de la masse est sous la surveillance du préfet ou de la préfète. 

Celui-ci ou celle-ci tranche les plaintes portées contre l'administrateur ou l'administratrice. 

3 La décision du préfet ou de la préfète est susceptible de recours conformément aux dispositions de 

la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)1) et de la loi sur 

l’introduction du Code civil suisse. 

Art. 7  Délai 

1 Le ou la notaire doit avoir terminé l'inventaire fiscal ou l'inventaire successoral dans les six mois à 

compter du jour où il a été ordonné. Pour l'inventaire public, des prescriptions particulières 

s'appliquent. 

2 Si le délai est dépassé, le préfet ou la préfète doit prendre les mesures nécessaires. 

3 Etablissement de l'inventaire 

Art. 19  Mandat d'établir un inventaire  1. Avis aux héritiers et héritières 

1 Quand les conditions d'un inventaire sont remplies, le préfet ou la préfète en informe par écrit les 

héritiers et héritières connus. Parallèlement, il ou elle attire leur attention sur leur droit de requérir 

un inventaire public ou un inventaire successoral dans le délai légal et les invite à proposer le ou la 

notaire qui devra dresser l'inventaire. 

2 Si les héritiers et héritières ne demandent pas l'établissement d'un inventaire public ou d'un 

inventaire successoral dans les dix jours, le préfet ou la préfète ordonne l'inventaire fiscal, à moins 

que les circonstances n'impliquent d'office l'établissement d'un inventaire successoral. 

3 S'il y a lieu d'établir un inventaire successoral, le préfet ou la préfète transmet le dossier à l'autorité 

communale compétente, qui ordonne l'inventaire et désigne le ou la notaire après avoir entendu les 

héritiers et héritières connus. La commune notifie sa décision aux héritiers et héritières connus, au 

préfet ou à la préfète et au ou à la notaire. 

4 S'il y a lieu d'établir un inventaire public après qu'un inventaire fiscal ou successoral a déjà été 

ordonné, puis commencé ou effectué, les mesures prises valent également pour l'inventaire public, 

pour autant que les conditions particulières de celui-ci soient encore remplies ultérieurement. 

Art. 20  2. Mandat au ou à la notaire 

1 Au cas où les héritiers et héritières ne proposent qu'un seul ou une seule notaire, le préfet ou la 

préfète, ou encore la commune, le ou la charge de dresser l'inventaire, si des motifs importants ne 
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s'opposent pas à sa nomination. Lorsqu'il n'est proposé aucun ou aucune notaire, ou qu'il en est 

proposé plusieurs, le préfet ou la préfète, ou encore la commune désigne le ou la notaire et lui 

remet le dossier, en particulier le procès-verbal de scellés. 

2 S'il est ordonné un inventaire public, le préfet ou la préfète communique au ou à la notaire le nom 

de l'administrateur ou de l'administratrice de la masse. 

3 La protection juridique contre les décisions préfectorales et les décisions de la commune est régie 

par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives ainsi que de la loi sur 

l’introduction du Code civil suisse. L’Intendance cantonale des impôts a également qualité pour 

recourir. 

Art. 23  2. Conséquences du refus de renseigner 

1 Si les personnes présentes refusent de fournir les renseignements requis ou d'ouvrir les meubles ou 

locaux, il en sera dressé procès-verbal qui sera envoyé au préfet ou à la préfète et à l'Intendance des 

impôts. 

2 Au cas où les opérations ne peuvent pas être achevées, le ou la notaire fait apposer à nouveau les 

scellés. 

3 Le préfet ou la préfète prend les mesures nécessaires pour que l'inventaire puisse être dressé d'une 

manière répondant aux conditions de fait. 

4 La protection juridique contre les décisions préfectorales et les décisions de la commune est régie 

par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives ainsi que de la loi sur 

l’introduction du Code civil suisse. 

Art. 36  Dettes 

1 Les dettes seront déterminées selon leur état au jour du décès. L'inventaire énoncera le genre de la 

dette, les noms et domicile des créanciers, la cause et le montant de la dette, le taux d'intérêt et 

l'échéance, ainsi que les sûretés fournies. Les cautionnements et autres engagements de la personne 

décédée envers des tiers seront également mentionnés. 

2 Quand une sommation de produire paraît souhaitable indépendamment de l'inventaire public, le ou 

la notaire propose cette mesure au préfet ou à la préfète. 

Art. 37  Clôture 

1 Le ou la notaire remet au préfet ou à la préfète une copie de l'inventaire, avec annexes, à 

l'intention de l'Intendance cantonale des impôts. 

2 Chaque héritier ou héritière peut demander une copie à ses frais. 

3 Les litiges relatifs au partage successoral entre héritiers et héritières n'empêchent pas la clôture 

dans les délais de l'inventaire. Est réservé un éventuel complément à l'inventaire. 

4 Si le conseil communal ou l’autorité désignée par la commune a ordonné un inventaire successoral, 

une copie de l'inventaire doit lui être remise. 
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4 Dispositions particulières concernant l'inventaire public 

[…] 

Art. 39  Délai 

1 L'inventaire public doit être clos dans les 60 jours après qu'il a été ordonné. 

2 Si ce délai n'est pas observé, le préfet ou la préfète doit prendre les mesures nécessaires. 

Art. 41  Sommation de produire 

1 Le ou la notaire pourvoit à la sommation de produire conformément aux dispositions de la loi sur 

l'introduction du Code civil suisse. 

2 A l'expiration du délai de production, le préfet ou la préfète remet au ou à la notaire les 

productions reçues. 

3 Les dettes de cautionnement et les frais d'établissement de l'inventaire seront indiqués à part. 

Art. 43  2. Remise de l'inventaire 

1 Une fois le délai de dépôt expiré, le ou la notaire remet une copie de l'inventaire et toutes les 

annexes au préfet ou à la préfète. 

2 Le préfet ou la préfète invite immédiatement chaque héritier ou héritière à se prononcer dans le 

délai d'un mois sur l'acceptation ou la répudiation de la succession. Une fois ce délai expiré, une 

copie de l'inventaire public, sur laquelle il est mentionné si la succession est acceptée ou répudiée, 

est remise à l'Intendance cantonale des impôts. 

3 Le préfet ou la préfète tient un registre des inventaires publics qu'il ou elle a ordonnés. 

Art. 46  Autres émoluments 

1 Le préfet ou la préfète perçoit des émoluments pour ses activités. 

Art. 47 Administrateur ou administratrice de la masse 

1 L'administrateur ou l'administratrice de la masse a droit, en plus du remboursement de ses 

débours, à une juste rétribution. Le préfet ou la préfète fixe celle-ci suivant le travail accompli et 

l'importance de la fortune nette. 

2 Les débours et les rétributions font partie intégrante des frais de l'inventaire public. 

Art. 48  Taxation officielle 

1 L’administrateur ou l’administratrice de la masse, les héritiers et héritières, la personne gérant la 

curatelle ou la tutelle, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et, lorsque les frais sont à la 

charge du canton, l’Intendance cantonale des impôts peuvent demander une taxation officielle des 

frais au préfet ou à la préfète. 
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2 Les dispositions de la législation sur le notariat sont réservées s’agissant des honoraires et des 

débours du ou de la notaire. 

 

24. Loi sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole (LDFB), du 21.06.1995 ; RSB 215.124.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23179/3/ 

1.2 Autorités d'exécution 

Art. 6  Préfecture 

1 Le préfet ou la préfète de l’arrondissement administratif dans lequel se situe la majeure partie de la 

valeur de l'objet 

a  accorde des dérogations à l'interdiction de partage matériel et de morcellement prescrite aux 

articles 58ss LDFR1); 

b  autorise l'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles conformément aux articles 61ss 

LDFR2); 

c  autorise le dépassement de la charge maximale en cas d'octroi d'un prêt dans les conditions 

prévues par l'article 76 LDFR3) et 

d  ordonne la mention au registre foncier conformément à l'article 86 LDFR4). 

2 En procédure d'autorisation au sens du 1er  alinéa, lettre b et en procédure de constatation au sens 

de l'article 84 LDFR5), il y a lieu de remettre à la préfecture, conjointement avec les documents 

accompagnant la requête, la liste des personnes auxquelles la décision au sens de l'article 83, 2e 

alinéa LDFR doit être communiquée. 

2.2 Autorités 

Art. 14  Autorités ayant qualité pour former opposition 

1 Ont qualité pour former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble 

a  la commune sur le territoire de laquelle est sise, en tout ou partie, la chose affermée ainsi que 

b  le préfet ou la préfète de l’arrondissement administratif où est sise, en tout ou partie, la chose 

affermée. 

 

25. Loi portant introduction à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles 

par des personnes à l'étranger (Li LFAIE), du 25.09.1988 ; RSB 215.126.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23177/3/ 

1 Autorités 

Art. 1  Autorité de première instance 

http://www.lexfind.ch/dta/23179/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23177/3/
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1 Le préfet dont l’arrondissement administratif constitue le lieu de situation d'un immeuble ou de la 

majeure partie de plusieurs immeubles est l'autorité de première instance au sens de l'article 15, 1er  

alinéa, lettre a LFAIE). 

2 La Direction de l'économie publique tranche les conflits de compétence qui opposent les préfets. 

Art. 4  Surveillance 

1 Les communes surveillent le bon respect des prescriptions et signalent immédiatement toute 

irrégularité au préfet. 

Art. 11  Attribution du contingent 

1 L'attribution du contingent cantonal relève de la compétence du service compétent de la Direction 

de l'économie publique. 

2 60 pour cent au maximum du contingent annuel peut être utilisé dans la première moitié de l'année 

en cours. 

3 L'attribution du contingent dans un cas d'espèce peut être contestée seulement 

a  dans le cadre de l'autorisation de principe ou 

b  conjointement avec la décision du préfet, s'il s'agit d'une demande d'autorisation individuelle. 

Art. 13  Echéance de l'autorisation de principe 

1 Les autorisations de principe entrées en force ont une durée de validité de cinq ans au maximum. 

2 Sur demande et pour des motifs importants, le préfet peut prolonger la durée de validité de deux 

années supplémentaires. 

4 Procédure 

Art. 14  Examen de la requête 

1 Dès réception d'une requête, le préfet doit prendre les mesures nécessaires pour l'examen du cas. 

2 Il doit demander un co-rapport ou une décision préalable auprès 

a  de l'autorité communale du lieu de situation de l'immeuble, 

b  du service compétent de la Direction de l'économie publique, dans la mesure où il doit être fait 

recours au contingent cantonal d'autorisations, 

c  d'autres offices cantonaux et fédéraux, conformément aux dispositions de la LFAIE1) ou de 

l'ordonnance y relative, pour autant que celles-ci le prescrivent. 

3 Il est habilité à demander des co-rapports à d'autres offices. 
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Art. 15  Statistique, communications 

1 Le bureau du registre foncier transmet les formules au préfet à l'intention de l'Office fédéral de la 

justice, conformément à l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. 

2 Le préfet communique au service compétent de la Direction de l'économie publique les données 

statistiques annuelles avant la fin du mois de janvier. 

 

26. Loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi 

sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM), du 11.06.2009 ; RSB 271.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23154/3/ 

Art. 73  Réalisation d’objets 

1 La réalisation des objets confisqués incombe au préfet ou à la préfète de l’arrondissement 

administratif dans lequel le ministère public ou le tribunal a son siège. 

 

2.3. RSB 3 – Droit pénal, procédure pénale, exécution 

Néant 

 

2.4. RSB 4 – Eglise, culture, éducation et sciences 

27. Loi sur les Eglises nationales bernoises (Loi sur les Eglises, LEgl), du 06.05.1945 ; RSB 410.11 

http://www.lexfind.ch/dta/23121/3/ 

Art. 58  Indemnités 

1 Les indemnités que doivent verser les communes en dédommagement de l'usage des biens 

appartenant à la paroisse, tels que églises, orgues, cloches, horloges, maisons paroissiales, etc., sont 

fixées dans le cadre d'accords particuliers. Si aucun accord n'intervient quant à ces indemnités, le 

préfet de l’arrondissement administratif auquel appartient la paroisse rend une décision. 

 

28. Décret concernant l'élection des délégués au Synode de l'Eglise réformée évangélique, du 

11.12.1985 ; RSB 410.211 

http://www.lexfind.ch/dta/23117/3/ 

Art. 7  Candidatures 

1 L'organe compétent de l'arrondissement ecclésiastique dépose les candidatures. Les synodes 

d'arrondissement prévoient dans leurs règlements des dispositions concernant la répartition des 

sièges et la protection des minorités. 

http://www.lexfind.ch/dta/23154/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23121/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23117/3/
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2 D'autres candidatures peuvent être présentées par les conseils de paroisse faisant partie du cercle 

électoral ou par cinquante personnes au moins habilitées à voter en matière ecclésiastique dans le 

cercle électoral. 

3 De concert avec les conseils de paroisse, le préfet compétent examine si les candidats proposés 

sont éligibles et écarte ceux qui ne le sont pas. Des candidatures complémentaires doivent être 

présentées dans un délai à fixer par le préfet. 

Art. 8  Procédure électorale ordinaire 

1 Si le nombre des candidats annoncés dépasse celui des délégués à élire, le préfet compétent donne 

connaissance des candidatures déposées aux conseils de paroisse des cercles électoraux concernés 

en leur enjoignant de procéder à une élection publique. 

2 L'élection a alors lieu dans les cercles électoraux concernés, selon la procédure électorale ordinaire, 

en Assemblées paroissiales ou aux urnes, là où cela est prévu. 

3 … * 

Art. 9  Deuxième tour de scrutin 

1 Si un deuxième tour de scrutin doit être organisé, le préfet prend les dispositions nécessaires. 

2 Le deuxième tour de scrutin se déroule selon la même procédure qu'au premier tour. 

Art. 10  Election tacite 

1 Si, à l'expiration du délai d'inscription, le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués à 

élire dans le cercle électoral en question, le préfet déclare élus les candidats inscrits. 

2 Si le nombre de candidats ou de candidates ne dépasse pas celui des délégués ou des déléguées à 

élire dans le cercle électoral en question, les candidats inscrits ou les candidates inscrites sont 

déclarés élus. Les sièges restés vacants sont pourvus au moyen d’élections complémentaires au sens 

de l’article 63, alinéa 3 LEgl.  

Art. 11  Procès-verbaux d'élection 

1 Une copie du procès-verbal de l'élection doit être adressée à la préfecture compétente avec les 

bulletins de vote sous pli scellé. L'autre copie doit être transmise au secrétaire du conseil de paroisse 

pour les archives de la paroisse. 

Art. 12  Résultats des élections 

1 Le préfet détermine les résultats des élections sur la base des procès-verbaux d’élection. Les 

dispositions de la législation sur les droits politiques sont applicables par analogie. 

2 Sitôt les résultats connus, le préfet informe les élus de leur élection. Il transmet les actes à 

l'Administration centrale de l'Eglise à Berne. 

3 Les bulletins de vote sont conservés à la préfecture jusqu'à l'expiration du délai de recours. 
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28bis. Loi concernant les communautés israélites, du 28.01.1997 ; RSB 410.51 

Art. 11  Responsabilité et protection des données 

1 La responsabilité des communautés israélites est régie par les prescriptions du droit privé qui sont 

appliquées au titre de droit public cantonal. 

2 Le préfet ou la préfète du siège de la communauté israélite connaît des actions qui portent sur des 

prétentions découlant du droit public. 

3 La protection des données est régie par les prescriptions applicables aux collectivités de droit 

communal. 

 

29. Loi sur la protection de la nature, du 15.09.1992 ; 426.11 

http://www.lexfind.ch/dta/23070/3/ 

Art. 27  Haies et bosquets  1 Protection 

1 Les haies et les bosquets sont protégés dans leur état actuel. 

2 Le préfet ou la préfète statue sur les dérogations à l'interdiction de les détruire. Il ou elle fait part 

aux organisations ayant qualité pour recourir et au service compétent de la Direction de l'économie 

publique des dérogations accordées. 

Art. 41  Décisions communales de mise sous protection 

1 La mise sous protection de zones et d'objets dignes de protection d'importance locale est régie par 

les dispositions de la législation sur les constructions qui s'appliquent à l'adoption de la 

réglementation fondamentale en matière de construction. 

2 La procédure relative à une modification minime de plans d'affectation s'applique par analogie à de 

minimes modifications de la décision de mise sous protection. 

3 Le préfet ou la préfète statue sur les dérogations aux décisions de mise sous protection. Les 

prescriptions sur la procédure d'octroi du permis de construire s'appliquent par analogie à cette 

procédure. Le préfet ou la préfète communique au service compétent de la Direction de l'économie 

publique les dérogations accordées. 

 

30. Ordonnance sur la protection de la nature (OPN), du 10.11.1993 ; RSB 426.111 

http://www.lexfind.ch/dta/23068/3/ 

Art. 13  Haies, bosquets, végétation des rives 

1 Conformément à l'article 27 de la loi, le préfet ou la préfète peut octroyer une dérogation pour la 

suppression d'une haie ou d'un bosquet 

http://www.lexfind.ch/dta/23070/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23068/3/
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a  lorsque, après pesée des intérêts privés et publics, la conservation de la haie ou du bosquet ne 

peut plus être exigée de la part du requérant ou de la requérante ou 

b  lorsque des intérêts publics prépondérants en exigent la suppression. 

2 L'octroi de la dérogation contraint le requérant ou la requérante à pourvoir à la compensation 

écologique. 

3 Le SPN décide des dérogations à l'interdiction d'éliminer la végétation des rives. Les 1er et 2e alinéas 

sont applicables par analogie. 

Art. 26  Dispositions de protection 

1 Il est interdit 

a  de capturer, de blesser ou de tuer intentionnellement des animaux protégés; 

b  d'endommager intentionnellement ou d'emporter leurs œœufs, leurs larves, leurs pupes ainsi que 

leurs nids; 

c  de déranger ou d'endommager intentionnellement leurs lieux d'incubation ou leurs aires de repos 

préférées; 

d  d'emporter, d'expédier, d'offrir, d'exporter, de remettre à des tiers, d'acquérir, de prendre en 

garde ces animaux, qu'ils soient morts ou vifs, ou de participer à de tels actes; les présentes 

dispositions sont aussi valables pour les œœufs,  les larves, les pupes et les nids de ces animaux. 

 

2.5. RSB 5 – Défense nationale, police 

31. Loi cantonale sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi), du 

19.03.2014 ; RSB 521.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22935/3/ 

2.3.2 Arrondissement administratif 

Art. 20  Tâches 

1 Le préfet ou la préfète organise la conduite et la coordination au niveau de l’arrondissement 

administratif. 

2 En cas de catastrophe, de situation d’urgence ou d’événement majeur, il ou elle accomplit les 

tâches de conduite et de coordination qui entrent dans son domaine de compétence. 

3 Il ou elle vérifie périodiquement la préparation et la capacité d’engagement des OCCne, des 

formations d’engagement communales et des postes d’alarme des communes, selon les 

prescriptions du service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires et en 

collaboration avec elle. 

http://www.lexfind.ch/dta/22935/3/
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Art. 21  Organes et moyens 

1 Pour faire face à une catastrophe, à une situation d’urgence ou à un événement majeur, le préfet 

ou la préfète dispose en particulier de l’OCAA ou du soutien en personnel nécessaire pour accomplir 

les tâches de coordination, ainsi que des moyens attribués par le canton. 

2 Si nécessaire, il ou elle désigne une personne responsable de la coordination des interventions sur 

place. 

3 Il ou elle peut solliciter ou se procurer d’autres moyens, d’entente avec les organes compétents, en 

s’adressant à l’OCCant. 

2.6 Domaines spécialisés 

2.6.1 Information 

Art. 35 

1 En cas de catastrophe et en situation d’urgence, l’information du public incombe 

a  à l’échelon cantonal, au Conseil-exécutif, 

b  à l’échelon de l’arrondissement administratif, au préfet ou à la préfète, 

c  à l’échelon communal, au conseil communal. 

2 La Chancellerie d’Etat coordonne l’information, notamment avec les organes spécialisés de la 

Confédération, les cantons voisins et l’armée. 

3 Elle conseille le Conseil-exécutif et les organes compétents dans le domaine de l’information au 

public. 

Art. 41  Canton 

1 Les tâches qui incombent au canton sont assumées par les Directions compétentes en la matière, 

par la Chancellerie d’Etat et par les préfets et préfètes. 

2 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires dirige, coordonne et 

surveille les mesures adoptées par les organes d’exécution. 

3 Le Conseil-exécutif peut, en fonction de la situation et aussi longtemps que nécessaire, attribuer 

aux organes d’exécution cantonaux compétents du personnel de l’administration cantonale avec son 

infrastructure. 

 

32. Ordonnance cantonale sur la protection de la population (OCPP), du 22.10.2014 ; RSB 521.10 

http://www.lexfind.ch/dta/22933/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/22933/3/
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3.3 Arrondissements administratifs 

Art. 7 

1 En leur qualité de responsables politiques, les préfets et les préfètes assurent la conduite et la 

coordination en cas de catastrophes, de situations d’urgence et d’événements majeurs, dont ils 

assument la responsabilité générale de la maîtrise au sein de leur arrondissement administratif. Ils 

assurent le lien avec le gouvernement cantonal et l’information de la population. 

2 Ils disposent d’un organe de conduite d’arrondissement administratif (OCAA), placé sous la 

direction d’un chef ou d’une cheffe. Le chef ou la cheffe est soutenu par un chef ou une cheffe 

d’état-major. 

3 Les responsables des domaines spécialisés suivants sont obligatoirement représentés au sein de 

l’OCAA : 

a  soutien à la conduite, 

b  information, 

c  sécurité publique, 

d  protection et sauvetage, 

e  santé, 

f  logistique, 

g  infrastructures, 

h  dangers naturels. 

4 Les préfets et les préfètes nomment le chef ou la cheffe de l’OCAA et le chef ou la cheffe d’état-

major. Ils nomment les responsables des domaines spécialisés sur proposition du chef ou de la cheffe 

de l’OCAA. 

5 Le chef ou la cheffe de l’OCAA affecte au soutien à la conduite les personnes astreintes au service 

issues de la formation cantonale et qui lui sont attribuées. 

Art. 10  Organisation des OCCne et des OCRég 

1 Les responsables des domaines spécialisés énumérés à l’article 7, alinéa 3 sont obligatoirement 

représentés au sein des OCCne et des OCRég. 

2 Les communes nomment le chef ou la cheffe de l’OCCne ou de l’OCRég et le chef ou la cheffe 

d’état-major. Elles nomment les responsables des domaines spécialisés sur proposition du chef ou de 

la cheffe de l’OCCne ou de l’OCRég. 

3 Le chef ou la cheffe de l’OCCne ou de l’OCRég affecte au soutien à la conduite les personnes 

astreintes au service qui sont attribuées à la commune ou à la région. 
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4 Les responsables des domaines spécialisés nomment d’autres spécialistes après avoir consulté le 

chef ou la cheffe de l’OCCne ou de l’OCRég. 

5 Les communes renseignent le préfet ou la préfète et l’OSSM une fois par an au sujet du personnel 

au sein de leur organe de conduite. 

6 Les OCCne et les OCRég figurent sur la plate-forme d’alarme cantonale. 

Art. 29  OCCant et OCAA 

1 L’OSSM assure l’instruction de l’OCCant et des OCAA et coordonne celle du personnel de la 

protection de la population au sens de l’article 1, alinéa 4. 

2 Il soutient les OCAA lors de la préparation de leurs exercices. Il évalue leur capacité d’engagement, 

en collaboration avec les préfets et les préfètes. 

3 Il est l’autorité chargée d’accorder les autorisations pour les instructions de l’OCAA. 

Art. 30  OCRég et OCCne 

1 L’OSSM établit une offre de cours à l’attention des OCRég et des OCCne. 

2 Il soutient les préfets et les préfètes dans le cadre de l’évaluation périodique de la capacité 

d’engagement des OCRég et des OCCne et formule à cet effet les prescriptions nécessaires. 

Art. 36  Situation 

1 Les organes de conduite engagés à tous les niveaux informent les services qui leur sont 

hiérarchiquement subordonnés et supérieurs, ainsi que les régions voisines de l’évolution de la 

situation. 

2 En cas d’intervention ou de danger, le préfet ou la préfète informe en permanence les OCCne et 

OCRég concernés et l’OCCant de l’évolution de la situation au sein de leur arrondissement 

administratif. 

7 Approvisionnement économique 

7.1 Organes 

Art. 56 

1 Les organes de l’approvisionnement économique sont 

a  la POM, 

b  le secrétariat rattaché à l’OSSM de l’Office cantonal de l’approvisionnement économique (OCAE), 

c  les Directions et les unités organisationnelles de l’administration cantonale compétentes en la 

matière, 

d  les institutions privées et les particuliers liés par un contrat, 
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e  les préfets et les préfètes, 

f  les autorités communales compétentes et leur office communal de l’approvisionnement 

économique (OAE). 

Art. 60  Préfets et préfètes 

1 Les préfets et les préfètes assument les tâches de coordination et reprennent les tâches de 

direction lorsque les communes ne sont plus en mesure de les accomplir. 

2 Ils vérifient périodiquement les travaux préparatoires des OAE selon les prescriptions de l’OCAE. 

Art. 93  Frais d’infrastructure 

1 Les organisations partenaires de la protection de la population et les communes prennent à leur 

charge les frais liés aux infrastructures qui leur sont nécessaires, dans la mesure où elles ne peuvent 

pas les reporter sur des tiers. 

2 Les OCAA se basent dans les infrastructures existantes de la préfecture à laquelle elles sont 

rattachées. 

3 L’OSSM fixe des standards minimaux pour les emplacements destinés à la conduite des OCAA et 

alloue un montant unique pour leur équipement. Les frais périodiques sont à la charge des 

préfectures. 

4 Les préfets et les préfètes peuvent demander à l’OSSM de prendre en charge d’autres frais 

d’infrastructure dans le cadre de l’établissement ordinaire du budget. 

 

33. Loi sur la police (LPol), du 08.06.1997 ; RSB 551.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22928/3/ 

Art. 14  Coopération en général 

1 Les organes de police du canton et des communes se tiennent mutuellement informés de tous les 

faits qui touchent à l’accomplissement de leurs tâches. 

2 Ils coordonnent les mesures à prendre. 

3 Ils coopèrent avec les autorités de police de la Confédération et avec celles des autres cantons. 

4 Les communes peuvent se regrouper pour accomplir ensemble leurs tâches relevant de la police. 

5 Si une commune n’a pas passé avec le canton de contrat au sens des articles 12a et suivants, le 

préfet ou la préfète connaît des litiges de compétence entre organes de police du canton et organes 

de police d’une commune en ce qui concerne la police de sécurité, la police routière, l’entraide 

administrative ou l’assistance à l’exécution fournies aux autorités communales. 

http://www.lexfind.ch/dta/22928/3/
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Art. 20  Coopération au sein de l’arrondissement administratif 

1 Les préfets et préfètes peuvent requérir l’intervention des organes de police du canton et des 

communes et leur confier des missions particulières, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour 

l’accomplissement de leurs tâches relevant de la police de sécurité. Les communes et la Police 

cantonale sont tenues d’agir, dans le cadre des missions confiées et dans la mesure de leurs 

possibilités. 

2 Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance. 

Art. 39  Perquisition 

1 La Police cantonale peut pénétrer dans une maison, un appartement ou un local sans l'accord de 

l'ayant droit et perquisitionner uniquement 

a pour écarter un danger menaçant gravement la sécurité et l'ordre public; 

b s'il y a des raisons de soupçonner qu'une personne y est détenue illicitement; 

c s'il y a des raisons de soupçonner qu'une personne devant être placée sous la garde de la Police 

cantonale s'y trouve ou 

d s'il y a de sérieuses raisons de présumer qu'une personne a besoin d'aide pour la protection de sa 

vie ou de son intégrité corporelle. 

2 Si l'ayant droit n'a pas donné son accord dans les cas décrits au 1er  alinéa, lettres a à c, la Police 

cantonale requiert une ordonnance écrite du préfet ou de la préfète compétent(e) à raison du lieu, 

sauf s'il y a péril en la demeure. Si la perquisition a lieu sans ordonnance écrite, son déroulement et 

ses motifs seront consignés dans un procès-verbal séparé. 

3 Dans les cas décrits au 1er alinéa, lettre d, il y a lieu de requérir l'accord de l'autorité de police 

compétente de rang supérieur, sauf s'il y a péril en la demeure.  

4 La perquisition a lieu en présence de la personne qui a la maîtrise de la chose. En son absence, une 

autre personne est appelée à y assister. Sur demande, un procès-verbal de la perquisition est dressé 

et remis aux intéressés. 

Art. 42  3 Réalisation, confiscation 

1 Un objet mis en sûreté en application de l'article 40 peut être réalisé 

a si l'ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est pas exécuté dans un 

délai approprié; 

b si personne ne fait valoir de droit sur l'objet; 

c si l'objet perd rapidement de la valeur, ou 

d si la conservation ou l'entretien de l'objet entraînent des frais ou des difficultés disproportionnés. 
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2 Le préfet ou la préfète décide de la confiscation d'objets qui constituent une menace pour la 

sécurité des personnes. La décision peut ordonner que les objets soient détruits ou rendus 

inutilisables. 

 

34. Loi sur le repos pendant les jours fériés officiels, du 01.12.1996 ; RSB 555.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22922/3/ 

Art. 10  Procédure 

1 Les décisions rendues par les communes ainsi que par les préfets et préfètes sont susceptibles de 

recours conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. 

 

2.6. RSB 6 – Finances, régales 

35. Loi sur le pilotage des  finances et des prestations (LFP), du 26.03.2002 ; RSB 620.0 

http://www.lexfind.ch/dta/22917/3/ 

Art. 84  3 Administration décentralisée de la justice 

1 A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux unités 

administratives de l'administration décentralisée de la justice (préfectures, office du registre du 

commerce, offices des poursuites et faillites, bureaux du registre foncier). 

2 Ils tiennent un compte spécial conformément à l'article 36, sans calcul des coûts, des prestations et 

des rentrées financières.  

3 Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi pour la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques, le Conseil-exécutif règle définitivement par voie 

d'ordonnance les finances et la comptabilité de l'administration décentralisée de la justice. Il peut à 

cet égard  

a  assujettir totalement l'administration décentralisée de la justice aux règles de la présente loi; 

b  prévoir pour l'administration décentralisée de la justice un compte spécial conformément à 

l'article 36 avec un calcul des coûts, des prestations et des rentrées financières dérogatoire. 

http://www.lexfind.ch/dta/22922/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22917/3/
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36. Loi sur les impôts (LI), du 21.05.2000 ; RSB 661.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22903/3/ 

Art. 214  Procédure d'inventaire 

1 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au 

regard du droit fiscal, le défunt ou la défunte avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au 

moment de son décès. 

2 La commune du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt ou la défunte avait son dernier domicile 

ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il ou elle possédait des éléments 

imposables est compétente pour ordonner la mise sous scellés. 

3 Le préfet ou la préfète du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt ou la défunte avait son dernier 

domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès est compétente pour ordonner 

l'établissement de l'inventaire par le ou la notaire inscrite au registre des notaires du canton de 

Berne. 

4 Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou par le 

tribunal, une copie doit en être communiquée à la préfecture compétente. 

5 Le préfet ou la préfète est habilitée à prononcer des amendes pour violation des obligations de la 

procédure d'inventaire. 

6 Les frais de la procédure d’inventaire sont retenus sur l’héritage. Le canton prend les frais à sa 

charge lorsque la personne décédée et le conjoint survivant ou la conjointe survivante ne 

possédaient ensemble qu’une fortune brute minime. 

9.4 Procédure 

Art. 266  Voies de droit 

1 La commune fixe les impôts communaux facultatifs. 

2 La décision de taxation peut faire l'objet d'une réclamation. Lorsque la perception d'une taxe de 

promotion du tourisme est confiée à une autre collectivité, la réclamation est traitée soit par le 

conseil communal soit par l'autorité qu'il désigne. 

3 La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours adressé au préfet ou à la préfète. 

4 La décision sur recours du préfet ou de la préfète peut faire l'objet d'un recours au Tribunal 

administratif. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/22903/3/
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2.7. RSB 7 – Constructions  travaux publics, énergie, transports et communications 

37. Ordonnance sur les rives des lacs et des rivières (ORL), du 29.06.1983 ; RSV 704.111 

http://www.lexfind.ch/dta/22847/3/ 

Art. 8  Reconnaissance des plans existants 

1 La proposition du conseil communal en vue de la reconnaissance d’un plan d’affectation existant au 

titre de plan de protection des rives doit être annoncée dans la Feuille officielle du Jura bernois et la 

feuille officielle d’avis.  

2 Quiconque justifiant d'un intérêt propre et digne de protection, peut faire valoir au moyen d'une 

opposition écrite et motivée, déposée dans les 30 jours, que le plan est contraire aux dispositions de 

la loi sur les rives des lacs et des rivières. Ce droit appartient également aux organisations qui 

s'occupent en permanence de poursuivre les buts de la loi sur les rives des lacs et des rivières. 

3 La commune organise des pourparlers de conciliation et remet la proposition de reconnaissance, 

accompagnée des oppositions non vidées au préfet; celui-ci transmet le dossier accompagné de son 

rapport à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire qui, en même temps qu'il 

rend la décision de reconnaissance, statue sur les oppositions non vidées. 

4 La commune et les opposants peuvent contester la décision de reconnaissance par voie de recours 

devant la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. 

5 La commune rend la décision de reconnaissance publique. 

5 Procédure d'octroi du permis de construire 

Art. 17  Procédure d'opposition 

1 La publication ou la communication écrite de la demande de permis de construire mentionnent 

l'approbation requise au sens de l'article 5 de la loi sur les rives des lacs et des rivières ou les 

dérogations au sens de l'article 6, 3e alinéa de cette même loi. 

2 Après la tenue des pourparlers de conciliation, le dossier de la demande de permis de construire est 

remis au préfet qui le transmet, avec son rapport, à l'Office des affaires communales et de 

l'organisation du territoire. Celui-ci donne son approbation si le projet est conforme à la loi sur les 

rives des lacs et des rivières et au plan de protection des rives. Il peut, pour des motifs importants, 

accorder des dérogations à l'une ou l'autre des dispositions de la loi sur les rives des lacs et des 

rivières et des plans de protection des rives, pour autant que le but de la loi n'en soit pas compromis. 

3 La décision de l'Office de l'aménagement du territoire lie l'autorité chargée de délivrer le permis de 

construire. De même que la décision portant sur l'octroi du permis de construire, elle peut être 

contestée conformément aux dispositions de la législation sur les constructions. 

4 Pour les dérogations aux prescriptions cantonales et communales sur les constructions, ainsi qu'à la 

loi sur l'aménagement du territoire, les dispositions y relatives sont déterminantes. 

http://www.lexfind.ch/dta/22847/3/
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5 Pour les bâtiments et installations, soumis à une procédure d'autorisation régie par le droit fédéral, 

la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques examine à 

l'intention des autorités fédérales lors de la procédure de consultation, si le projet peut être autorisé. 

Art. 18  Projets de construction de moindre importance 

1 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peut déléguer au 

préfet la compétence d'accorder les approbations et les dérogations pour les projets de construction 

de moindre importance. 

Art. 23 Elargissement et réduction de la bande de terrain interdite à la construction 

1 Après avoir été discutées avec l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, les 

propositions émanant des conseils communaux ou des organisations de protection de la nature et 

des rives, en vue d'une réduction ou d'un élargissement de la bande de terrain interdite à la 

construction sont publiées et mises à l'enquête publique, tout comme les plans de protection des 

rives. L'enquête publique produit les effets mentionnés à l'article 55, 2e alinéa, lettres a et c de la loi 

sur les constructions  

2 Quiconque justifiant d'un intérêt propre et digne de protection peut faire valoir au moyen d'une 

opposition écrite et motivée déposée dans les 30 jours à compter de la publication, que la réduction 

de la bande de terrain interdite à la construction compromet l'accomplissement du but de la loi sur 

les rives des lacs et des rivières, ou bien que l'élargissement de cette bande de terrain est, à cet 

égard, inutile. Ce droit appartient également aux organisations qui s'occupent en permanence de 

poursuivre les buts de la loi sur les rives des lacs et des rivières. 

3 La commune organise des pourparlers de conciliation et remet la proposition, accompagnée des 

plans en six exemplaires, ainsi que des oppositions non vidées au préfet, qui transmet le dossier, 

accompagné de son rapport, à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. 

4 L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire statue sur l'élargissement ou la 

réduction de la bande de terrain interdite à la construction, ainsi que sur les oppositions non vidées. 

La commune, les auteurs de la proposition et les opposants peuvent attaquer la décision de l'Office 

des affaires communales et de l'organisation du territoire par voie de recours devant la Direction de 

la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. 

5 La modification de la largeur de la bande de terrain interdite à la construction entre en vigueur avec 

la décision de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire; elle est rendue 

publique par la commune. 

Art. 24  Projet de construction sur la bande de terrain interdite à la construction 

1 La demande d'approbation d'un projet de construction sur la bande de terrain interdite à la 

construction au sens de l'article 8, 2e alinéa de la loi sur les rives des lacs et des rivières est établie et 

publiée en même temps que la demande du permis de construire. 

2 Après avoir organisé les pourparlers de conciliation, la commune remet le dossier au préfet qui le 

transmet, accompagné de son rapport, à l'Office des affaires communales et de l'organisation du 

territoire. 
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3 L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire donne son approbation si le 

projet de construction n'est susceptible de compromettre ni le plan de protection des rives, ni la 

réalisation de la législation sur la protection des rives. 

4 Sa décision lie l'autorité chargée de délivrer le permis de construire. De même que la décision 

portant sur l'octroi du permis de construire, elle peut être contestée conformément aux dispositions 

de la législation sur les constructions. 

 

38. Loi sur l'expropriation, du 03.10.1965 : RSB 711.0 

http://www.lexfind.ch/dta/22845/3/ 

2.6 Mesures préparatoires et ban d'expropriation 

Art. 30  Mesures préparatoires 

1 Quiconque entend présenter une demande d'expropriation peut être autorisé par le Conseil-

exécutif à prendre des mesures préparatoires, telles qu'accès, levées de plans, piquetages, 

mesurages, sondages, études de terrain et autres. L'autorisation peut être accordée sous réserve de 

sûretés à fournir. 

2 Si une commune a l'intention de procéder à des expropriations sur la base d'un plan d'alignement 

ou de zones, le préfet est compétent pour accorder l'autorisation. 

3 Le bénéficiaire de l'autorisation répond du dommage causé par les mesures préparatoires. 

4 Le président de la commission d'estimation, sous réserve d'appel au président de la cour du 

Tribunal administratif compétente, statue sur les litiges concernant la réparation de ce dommage. 

 

39. Loi sur les constructions (LC), du 09.06.1985 ; RSB 721.0 

http://www.lexfind.ch/dta/22840/3/ 

Art. 27  3 Compétence 

1 L'autorité d'octroi du permis de construire statue sur les demandes de dérogation. 

2 Lorsqu'une petite commune (art. 33, 2e al.) est autorité d'octroi du permis de construire, elle 

sollicite le rapport officiel du préfet en cas de demandes de dérogation aux prescriptions cantonales. 

3 L'article 84 régit la compétence en matière de dérogation aux prescriptions d'affectation 

applicables hors de la zone à bâtir. 

Art. 33  Compétence 

1 L'octroi du permis de construire est du ressort du préfet ou de l'autorité compétente désignée dans 

les communes d'au moins 10'000 habitants (dites grandes communes) selon le dernier recensement. 

http://www.lexfind.ch/dta/22845/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22840/3/
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2 Les communes de moins de 10'000 habitants (dites petites communes) sont compétentes pour 

examiner les projets de construction qui, selon le décret concernant la procédure d'octroi du permis 

de construire, ne nécessitent que peu de coordination. 

3 Sur demande, le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des 

affaires ecclésiastiques accorde la pleine compétence d’octroi du permis de construire aux 

communes de moins de 10'000 habitants qui disposent d’une administration appropriée en matière 

de construction. Les prescriptions valables pour les grandes communes s’appliquent aux communes 

dotées de cette pleine compétence. 

4 Au sein de la commune, l'octroi du permis de construire relève de la compétence du conseil 

communal ou de l'autorité désignée dans le règlement communal. 

1.7 Police des constructions 

Art. 45  Compétence, tâches 

1 L'autorité communale compétente exerce la police des constructions sous la surveillance du préfet. 

2 Les organes de la police des constructions prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes 

les mesures nécessaires à l'application de la présente loi ainsi que des dispositions et décisions 

fondées sur elle. Il leur incombe en particulier  

a de contrôler le respect des prescriptions en matière de construction, des conditions et charges 

liées au permis de construire ainsi que des dispositions concernant la sécurité et l'hygiène du 

travail lors de la réalisation des projets de construction; 

b de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque les travaux de construction sont illicites ou que les 

prescriptions en matière de construction ou les conditions et charges sont violées ultérieurement; 

c de faire supprimer les perturbations de l'ordre public causées par des bâtiments et installations 

inachevés, mal entretenus ou de toute autre manière contraires aux dispositions légales. 

3 Les autorités de la police des constructions peuvent être autorisées par le préfet à pénétrer dans 

des bâtiments et locaux habités lorsque c'est la seule manière possible de constater des faits 

pertinents et importants. Au besoin, les organes de la police communale ou cantonale se tiennent à 

leur disposition. 

Art. 48  Décisions de l'autorité cantonale de surveillance 

1 Si une autorité communale manque à ses obligations en matière de police des constructions et que 

des intérêts publics s'en trouvent menacés, il incombe au préfet d'ordonner à sa place les mesures 

nécessaires. 

Art. 61  Approbation 

1 Les plans et prescriptions des communes et des régions d'aménagement ou des conférences 

régionales requièrent l'approbation du service compétent de la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques. Celui-ci en vérifie la compatibilité avec la loi et les plans 

supérieurs. Il statue sur les oppositions avec un plein pouvoir d'examen. 
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1a Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques traite à la place du préfet ou de la préfète les recours en matière de droit de vote 

dans le cadre de la procédure d’approbation. 

2 Les accords entre organisations privées et requérants sont régis par l’article 38a. 

3 Après avoir entendu le conseil communal, la région d'aménagement ou la conférence régionale 

ainsi que les personnes concernées, le service compétent de la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques peut modifier dans sa décision les plans et prescriptions 

qui ne remplissent pas les conditions d'approbation. L'article 65, alinéa 1 est réservé. 

4 Si le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques a besoin de plus de trois mois pour mener la procédure d'approbation, il en informe 

la commune, la région d'aménagement ou la conférence régionale en lui indiquant les motifs. 

5 Un émolument est perçu pour le traitement des oppositions téméraires. 

6 Le règlement de construction, les plans de zones et les plans de quartier ainsi que leurs 

modifications doivent par ailleurs être déposés sous forme numérique pour approbation. Le service 

spécialisé du canton définit le modèle de données à utiliser. 

Art. 61  Approbation 

1 Les plans et prescriptions des communes et des régions d'aménagement ou des conférences 

régionales requièrent l'approbation du service compétent de la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques. Celui-ci en vérifie la compatibilité avec la loi et les plans 

supérieurs. Il statue sur les oppositions avec un plein pouvoir d'examen. 

1a Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques traite à la place du préfet ou de la préfète les recours en matière de droit de vote 

dans le cadre de la procédure d’approbation. 

2 Les accords entre organisations privées et requérants sont régis par l’article 38a. 

3 Après avoir entendu le conseil communal, la région d'aménagement ou la conférence régionale 

ainsi que les personnes concernées, le service compétent de la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques peut modifier dans sa décision les plans et prescriptions 

qui ne remplissent pas les conditions d'approbation. L'article 65, alinéa 1 est réservé. 

4 Si le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques a besoin de plus de trois mois pour mener la procédure d'approbation, il en informe 

la commune, la région d'aménagement ou la conférence régionale en lui indiquant les motifs. 

5 Un émolument est perçu pour le traitement des oppositions téméraires. 

6 Le règlement de construction, les plans de zones et les plans de quartier ainsi que leurs 

modifications doivent par ailleurs être déposés sous forme numérique pour approbation. Le service 

spécialisé du canton définit le modèle de données à utiliser. 
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Art. 62a  Effet 

1 Dans la zone réservée, rien ne doit être entrepris qui puisse porter atteinte au but de 

l'aménagement. La décision portant création de ladite zone a force obligatoire dès sa publication. 

L'octroi d'un permis de construire est soumis à l'approbation de l'autorité ayant décidé la création de 

la zone réservée. 

2 La commune ou la conférence régionale qui publie des plans ou des prescriptions nouveaux ou 

modifiés rend sans tarder sa décision y relative et demande l’approbation du service compétent de la 

Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. A la demande du 

requérant, le préfet impartit à la commune ou à la conférence régionale un délai approprié pour ce 

faire. 

3 Les procédures d'octroi du permis de construire sont suspendues pendant la durée de la zone 

réservée et de la procédure d'édiction des plans, sauf approbation donnée en vertu du 1er alinéa. Les 

projets de construction sont examinés selon le nouveau droit si les plans et prescriptions modifiés 

entrent en force, et selon l'ancien droit dans le cas contraire ou si le délai imparti par le préfet 

conformément au 2e alinéa n'est pas respecté. 

Art. 71a  Pilotage du développement du parc de résidences secondaires 

1 Les communes désignées dans le plan directeur cantonal prennent au besoin des mesures 

appropriées en vue de piloter le développement du parc de résidences secondaires, de garantir une 

offre suffisante de logements abordables à la population résidente, de maintenir une proportion 

équilibrée de résidences principales et de résidences secondaires, de maximiser le taux d’occupation 

des résidences secondaires et de promouvoir l’hôtellerie. 

2 Elles édictent les prescriptions nécessaires, dans lesquelles elles peuvent notamment 

a fixer des quotas de résidences principales; 

b prévoir la perception d’une taxe d’incitation unique ou périodique; 

c limiter la construction de nouvelles résidences secondaires ou la réaffectation de logements 

existants en résidences secondaires. 

3 Il est loisible aux autres communes de prendre des mesures au sens des alinéas 1 et 2 et d’édicter 

les prescriptions nécessaires. 

4 Le préfet compétent ou la préfète compétente est l’autorité de surveillance au sens de la 

législation fédérale sur les résidences secondaires. 

Art. 108a  Droit à l'équipement technique 

1 S'il existe un plan de quartier ou qu'il n'est pas nécessaire, les dispositions suivantes sont 

applicables: 

a Les propriétaires dont les immeubles couvrent au total au moins 50 pour cent de la superficie du 

périmètre, jouxtent un terrain viabilisé ou font l'objet d'un équipement technique anticipé prévu 

dans le cadre d'un plan de quartier ont droit à l'équipement. 
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b Le droit à l'équipement n'est effectif qu'une fois expiré le délai fixé dans le programme 

d'équipement, mais au plus tard 15 ans après la mise en zone entrée en force. 

c Les propriétaires fonciers font valoir, auprès du préfet, ledit droit en même temps qu'ils 

demandent qu'un délai soit imparti à la commune et qu'ils sollicitent une autorisation de réaliser 

eux-mêmes l'équipement une fois ce délai expiré. 

d Les requérants peuvent exiger que la collectivité publique leur cède le droit d'expropriation 

qu'elle détient. 

2 Une fois que les requérants ont aménagé les installations et dès que celles-ci sont devenues de 

plein droit la propriété de la commune, qui doit en assurer l'entretien conformément à l'article 109, 

2e alinéa, cette dernière leur rembourse les frais, déduction faite de la part incombant aux 

propriétaires fonciers et des taxes de raccordement. 

Art. 113  2 Procédure  2.1 Part des frais incombant aux propriétaires fonciers 

1 Dans sa décision d'octroi du crédit, l'organe communal compétent fixe la part des frais incombant 

aux propriétaires fonciers (art. 112, 1er al.). 

2 La décision concernant la participation financière est rendue publique. Elle est susceptible de 

recours devant le préfet. La qualification de la route (équipement général ou équipement de détail) 

sur laquelle est fondée la décision peut être contestée par voie de recours dans la mesure où elle ne 

fait pas encore l’objet d’une décision exécutoire. 

3 La décision sur recours du préfet est susceptible de recours devant le Tribunal administratif. 

4 La décision exécutoire concernant la participation financière des propriétaires fonciers ne peut plus 

être attaquée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 114. 

Art. 114  2.2 Fixation des contributions 

1 La participation financière de chaque propriétaire foncier (art. 112, 2e al.) est fixée par la commune 

dans un plan des contributions et notifiée aux propriétaires, un délai d'opposition de 30 jours étant 

imparti. Le conseil communal statue sur les oppositions. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un 

recours devant le préfet, dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant le 

Tribunal administratif. 

2 Les frais d'équipement extraordinaires (art. 112, 3e al.) sont mis à la charge des propriétaires 

débiteurs en vertu de la décision rendue à cet égard par le conseil communal. Le 1er alinéa est 

applicable en matière d'opposition et de recours. 

3 Les décisions sur les contributions qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition deviennent aussitôt 

exécutoires; les autres deviennent exécutoires lorsque les oppositions et recours ont été 

définitivement vidés. Les décisions exécutoires sont assimilées à un titre de mainlevée d'opposition 

au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1). 
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Art. 125  Rectification des limites 

1 La rectification des limites a pour but de redéfinir les limites séparant des biens-fonds afin de 

permettre un lotissement judicieux.  

2 Le préfet introduit et conduit la procédure de rectification des limites à la demande de la commune 

ou d’un propriétaire foncier intéressé. 

3 La décision préfectorale est susceptible de recours devant la Direction des travaux publics, des 

transports et de l’énergie. 

4 Lorsque le plan de rectification des limites est définitif, la redistribution s’opère de plein droit. Elle 

doit être inscrite au registre foncier. 

Art. 137  2 Litiges 

1 Les litiges concernant l'existence ou l'étendue du droit d'utiliser une propriété privée, défini à 

l'article 136, ainsi que la manière dont il est fait usage de ce droit sont soumis au préfet qui statue 

par voie de décision. 

2 Il appartient au président de la commission d'estimation en matière d'expropriation de statuer sur 

les litiges concernant les indemnités, sous réserve d'appel au président de la cour du Tribunal 

administratif compétente. 

 

40. Décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC), du 22.03.1994 ; RSB 

725.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22835/3/ 

3 Compétence 

Art. 8  Principe 

1 Sont compétents pour l'octroi du permis de construire le préfet ou la préfète de l’arrondissement 

administratif dans lequel est prévue la réalisation du projet, ou les communes selon l'article 33 de la 

loi sur les constructions1). 

2 Sont toujours du ressort du préfet ou de la préfète 

a les projets relatifs à l’hôtellerie et à la restauration, 

b les projets relatifs à l’exercice de la prostitution, 

c les projets prévoyant la réalisation de constructions sur les eaux qui ne sont soumises à la 

souveraineté d’aucune commune, 

d les projets propres à la commune. 

3 Le préfet ou la préfète est en outre compétent(e) lorsque sont réunies les conditions mentionnées 

à l'article 9, 2e alinéa. 

http://www.lexfind.ch/dta/22835/3/
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Art. 9  Compétence des petites communes 

1 La compétence des petites communes au sens de l’article 33, alinéa 2 LC d’octroyer le permis de 

construire se limite aux projets qui, outre ce permis, ne nécessitent pas plus que 

a le raccordement à la route, aux réseaux de distribution d'énergie et d'eau ainsi qu'aux 

canalisations, 

b le raccordement aux installations de télécommunication, antennes collectives, etc., 

c l'autorisation en matière de protection des eaux, 

d la concession de prélèvement de chaleur dans des eaux publiques, 

e les installations techniques intérieures, 

f le certificat de conformité aux normes énergétiques, 

g l'examen des questions techniques relatives à la police du feu et à la protection civile, 

h la dérogation pour la construction hors de la zone à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 

sur l’aménagement du territoire (loi sur l’aménagement du territoire, LAT)2), 

i la décision sur la conformité à l'affectation de la zone de constructions hors de la zone à bâtir, 

k la dérogation au sens des articles 26 ou 28 LC, de l’article 81 de la loi du 4 juin 2008 sur les routes 

(LR)1) ou de l’article 62, alinéa 3 de la loi cantonale du 15 mai 2011 sur l’énergie (LCEn)2), 

l l’approbation de l’Office fédéral des routes (OFROU) concernant les réclames situées sur le 

domaine des routes nationales au sens de l’article 99, alinéa 1 OSR. 

2 La compétence d'octroyer le permis de construire passe de la petite commune au préfet ou à la 

préfète lorsqu'un projet requiert une étude d'impact sur l'environnement ou que sa réalisation 

revient à plus d'un million de francs. La Direction de la justice, des affaires communales et des 

affaires ecclésiastiques peut adapter ce montant à l'indice des coûts de la construction. 

3 Si elle n'est pas manifestement compétente, la petite commune remet au préfet ou à la préfète 

une copie de la demande de permis de construire et du plan de situation dans les sept jours 

ouvrables qui suivent la réception de ces documents. Si l'affaire n'est pas du ressort de la commune, 

le préfet ou la préfète se déclare compétent dans un délai de sept jours ouvrables. 

4 Lorsqu'une petite commune est autorité d'octroi du permis de construire, elle sollicite le rapport 

officiel du préfet ou de la préfète en cas de demande de dérogation aux prescriptions cantonales. 

Art. 20  Préparation de la décision   Audition de la commune 

1 En sa qualité d'autorité d'octroi du permis de construire, le préfet ou la préfète invite l'autorité 

communale à se prononcer. Celle-ci soumet une proposition en relevant notamment les faits qui 

s'opposent à l'octroi du permis de construire. 
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Art. 47a  Déclaration spontanée en matière de police des constructions 

1 Avant le commencement des travaux et après leur achèvement, la personne responsable de la 

déclaration spontanée fournit à l’autorité communale de police des constructions des explications 

concernant le respect des dispositions, conditions et charges du permis de construire. Elle utilise à 

cet effet les formules officielles. 

2 Elle informe l’autorité communale de police des constructions lorsque les contrôles obligatoires 

peuvent être effectués et elle veille à ce que l’avancement des travaux n’empêche ni n’entrave le 

bon déroulement de ces contrôles. 

3 Elle est tenue d’avertir l’autorité communale de police des constructions dès qu’apparaissent, 

pendant les travaux, des modifications s’écartant des dispositions, conditions et charges du permis 

de construire et qui sont soumises à l’octroi d’un permis de construire. 

4 L’autorité communale de police des constructions peut en tout temps contrôler les chantiers ou, au 

besoin, les bâtiments et installations existants, ainsi qu’exiger les informations et documents 

nécessaires. 

5 La déclaration spontanée en matière de police des constructions ne mentionne pas les contrôles 

incombant au préfet ou à la préfète et aux services cantonaux spécialisés. Ces contrôles sont 

réservés. 

Art. 48  Compétences préfectorales 

1 Le préfet ou la préfète exerce la surveillance de la police communale des constructions et impartit 

des délais appropriés aux autorités communales de la police des constructions et aux autorités 

d'octroi du permis de construire lorsqu'elles tardent à remplir leurs obligations légales. Il ou elle 

ordonne, au besoin, les mesures nécessaires. 

2 Le préfet ou la préfète a en particulier les attributions suivantes:  

a il ou elle décide, en cas de doute, si un projet nécessite un permis de construire et quelle en est la 

nature (art. 32 LC); 

b il ou elle tranche les litiges portant sur les exigences particulières ou sur les facilités au sens des 

articles 15 et 16, 3e alinéa. 

3 …  

Art. 49  Information 

1 Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques conseille les autorités des communes ainsi que les préfets et les préfètes dans les 

affaires relevant de l'octroi du permis de construire. Il prend notamment position sur les questions 

relatives au régime du permis de construire et au régime de la dérogation, à la procédure d'octroi du 

permis de construire, aux prescriptions en matière de police des constructions et au calcul des 

mesures d’utilisation du sol. 
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41. Décret concernant le remaniement parcellaire de terrains à bâtir, les rectifications de limites et 

les libérations ou transferts de servitudes (Décret sur le remaniement parcellaire de terrains à 

bâtir/DRTB), du 12.02.1985 ; RSB 728.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22833/3/ 

Art. 18  Prescriptions spéciales 

1 Les tâches de la commission de remaniement (art. 25) incombent à la communauté ou à une 

commission ou un expert désigné par elle. 

2 Les dispositions sur le dépôt formel des plans et des listes à l'adresse des participants (art. 50, 51, 

2e al., 54 et 59) ne sont pas applicables. Les 3e et 4e alinéas sont réservés. 

3 Les projets de plan pour la nouvelle répartition (art. 52) doivent être déposés pendant trente jours 

auprès de l'administration de chaque commune concernée à l'adresse des superficiaires et des 

titulaires de droits de jouissance (art. 7, ch. 2). Le dépôt doit leur être communiqué par lettre 

recommandée avec mention de la possibilité qu'ils ont, durant le délai de dépôt, de former 

opposition auprès de la commune pour sauvegarder des intérêts dignes de protection. L'article 54, 

3e alinéa est applicable. 

4 L'autorité communale conduit les pourparlers de conciliation. Le préfet statue sur les oppositions 

non vidées formées contre la nouvelle répartition, sous réserve de recours au Tribunal administratif. 

Son pouvoir d'examen s'étend à l'ensemble de la procédure en instance inférieure. 

5 L'autorité communale compétente peut, d'entente avec le service compétent de la Direction des 

travaux publics, des transports et de l'énergie, fixer des délais pour l'exécution des différentes phases 

de la procédure ou poursuivre d'office la réalisation du remaniement par création d'un syndicat de 

remaniement. 

Art. 55  Opposition; voies de droit  1 Généralités 

1 Les participants peuvent former opposition contre l'estimation de la valeur de leur ancien état de 

propriété, la redistribution projetée des terrains et les indemnités prévues, pendant le délai de dépôt 

(art. 50 et 54) auprès de la commission de remaniement. L'opposition doit être motivée. 

2 La commission de remaniement essaie de parvenir à un arrangement avec les opposants. Elle statue 

sur les oppositions non vidées, sous réserve de recours au préfet. 

3 La décision sur recours du préfet est susceptible de recours devant le Tribunal administratif. Son 

pouvoir d'examen s'étend à l'ensemble de la procédure en première instance, y compris la 

pertinence de l'estimation. 

Art. 67  Introduction de la procédure  1 Requête 

1 Chaque propriétaire foncier intéressé peut requérir auprès de l'autorité communale compétente la 

réalisation d'une rectification de limites. Un plan avec la nouvelle limite proposée sera joint à la 

requête. 

http://www.lexfind.ch/dta/22833/3/
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2 L'autorité communale compétente transmet la requête accompagnée d'un rapport et d'une 

proposition au préfet. 

3 Le conseil communal peut aussi proposer d'office la réalisation d'une rectification de limites. 

Art. 68  2 Décision d'introduction 

1 Le préfet, après avoir entendu les propriétaires fonciers concernés, décide si la rectification de 

limites proposée doit être réalisée ou non, fixe, le cas échéant, les principes applicables à cet égard 

et décide à qui incombent les frais. Il doit préalablement entendre les propriétaires fonciers 

concernés. 

2 La décision du préfet peut être portée par voie de recours devant la Direction des travaux publics, 

des transports et de l’énergie. 

3 L'article 15 s'applique pour la communication de la décision d'introduction et la mention au registre 

foncier. 

Art. 72  4 Procédure  4.1 Fixation des nouvelles limites 

1 Sitôt la décision d'introduction devenue exécutoire, le préfet, avec la participation du géomètre 

d'arrondissement compétent et du bureau du registre foncier, établit le plan de rectification des 

limites, fixe les indemnités et la répartition des frais. 

Art. 73  4.2 Dépôt; opposition et voies de droit 

1 Le plan de rectification des limites, le plan de répartition des frais et, le cas échéant, la liste des 

indemnités seront déposés pendant trente jours auprès de l'administration de chaque commune 

concernée à l'adresse des participants. 

2 Ces derniers seront informés par lettre recommandée du dépôt, avec l'indication qu'ils peuvent 

former opposition motivée auprès de l'autorité communale compétente pendant le délai de dépôt. 

3 Le préfet examine les oppositions; il essaie de parvenir à un arrangement avec les opposants et 

approuve le plan de rectification des limites, le plan de répartition des frais et, le cas échéant, la liste 

des indemnités. 

4 La décision du préfet peut être portée par voie de recours devant la Direction des travaux publics, 

des transports et de l’énergie. 

Art. 76  Procédure 

1 La procédure est introduite par le conseil communal soit sur proposition d'un propriétaire foncier, 

soit d'office. 

2 Le conseil communal rend la décision de libération ou de transfert qui s'impose en vertu de l'article 

75 après avoir entendu les participants. 

3 La décision est susceptible de recours devant le préfet. La décision sur recours rendue par ce 

dernier peut être attaquée devant le Tribunal administratif. 
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42. Loi sur les marchés publics (LCMP), du 11.06.2002 ; RSB 731.2 

http://www.lexfind.ch/dta/22831/3/ 

Art. 13  3. Voies de droit pour les marchés communaux 

1 Les décisions des autorités adjudicatrices communales au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre b, des 

adjudicateurs ou des adjudicatrices qu'elles contrôlent majoritairement ou à qui elles ont accordé 

une concession au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre c peuvent faire l'objet d'un recours auprès du 

préfet ou de la préfète. 

2 Les décisions sur recours rendues par le préfet ou la préfète sont susceptibles de recours au 

Tribunal administratif.  

3 Les adjudications de marchés n'atteignant pas les seuils de la procédure sur invitation ou les seuils 

communaux inférieurs ne sont pas attaquables. 

 

43. Décret sur les contributions des propriétaires fonciers pour les installations d'équipement et 

pour les ouvrages et mesures d'intérêt public (Décret sur les contributions des propriétaires 

fonciers/DCPF), du 12.02.1985 ; RSB 732.123.44 

http://www.lexfind.ch/dta/22825/3/ 

Art. 9  Rétrocession 

1 Si, à la suite de mesures durables arrêtées par les autorités, notamment de mesures de 

construction ou de police, l'avantage qui a justifié la contribution est supprimé complètement ou en 

majeure partie dans les dix ans qui suivent l'entrée en force de la décision sur les contributions, le 

propriétaire foncier actuel a droit à la rétrocession proportionnelle de la contribution. 

2 La demande de rétrocession doit être présentée par écrit à la commune au plus tard un an après 

l'entrée en vigueur des mesures arrêtées par les autorités, ou s'il s'agit de travaux, au plus tard un an 

après leur achèvement. 

3 Si la demande est rejetée totalement ou partiellement par la commune, le propriétaire foncier peut 

porter cette décision par voie de recours devant le préfet dans les 30 jours à compter de la 

notification. La décision de ce dernier est susceptible de recours au Tribunal administratif. 

Art. 28  Mises au point du plan des contributions; décisions et voies de recours 

1 La commune tient des pourparlers de conciliation et met le plan des contributions au point. 

2 Une fois le plan des contributions mis au point, le conseil communal rend les décisions requises. 

3 Les décisions peuvent être portées devant le préfet par voie de recours dans les 30 jours à compter 

de leur notification. Les décisions du préfet peuvent être portées par voie de recours devant le 

http://www.lexfind.ch/dta/22831/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22825/3/
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Tribunal administratif conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction 

administratives. 

4 Les pertes subies suite à l'acceptation d'un recours sont à la charge de la commune. 

 

44. Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (Loi sur l'aménagement des eaux, LAE), du 

14.02.1989 ; RSB 751.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22818/3/ 

Art. 24  2 Dépôt public et opposition 

1 Le projet doit faire l'objet d'une publication et d'un dépôt public pendant au moins 30 jours dans 

toute commune sur le territoire de laquelle le plan prévoit une mesure. Le droit de former opposition 

doit être mentionné. 

2 Ont qualité pour former opposition 

a  les personnes particulièrement atteintes par le projet et qui peuvent faire valoir un intérêt digne 

de protection; 

b les organisations privées visées aux articles 35a et 35c, alinéa 3 de la loi du 9 juin 1985 sur les 

constructions (LC)1); 

c  les autorités de la commune et les organes des syndicats de communes, des corporations de 

digues, du canton et de la Confédération, afin de défendre les intérêts publics qui leur sont 

confiés. 

3 Les oppositions, motivées, doivent être déposées par écrit auprès de la commune, avant la fin du 

dépôt public. 

4 Le préfet mène les pourparlers de conciliation. Il peut à cet égard avoir recours au service 

compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. Il transmet le projet 

accompagné de son rapport à l'organe compétent pour décider. 

Art. 25  3 Décision et approbation 

1 Dans la commune, les électeurs arrêtent le plan d'aménagement des eaux. Le règlement communal 

peut attribuer cette compétence au conseil général ou au conseil de ville. 

2 Dans le syndicat de communes et dans la corporation de digues, la compétence appartient à 

l'organe désigné par le règlement. 

3 Une fois arrêté, le plan d’aménagement des eaux est adressé au préfet qui le transmet, 

accompagné de son rapport et de sa proposition, au service compétent de la Direction des travaux 

publics, des transports et de l’énergie. 

http://www.lexfind.ch/dta/22818/3/
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4 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie approuve le 

plan d’aménagement des eaux s’il est opportun, conforme à la loi et à l’intérêt public. Il peut 

modifier un plan contraire à la loi ou inopportun, après avoir entendu les intéressés. 

5 Si le plan d'aménagement des eaux est en contradiction avec le plan directeur des eaux mais qu'il 

permette de mieux concrétiser les objectifs de la présente loi, il est néanmoins réputé opportun. 

Art. 31  Procédure 

1 Une fois la demande de permis déposée, la commune la publie et la dépose publiquement pendant 

30 jours en mentionnant le droit de former opposition. 

2 Le projet détaillé, qui concrétise le projet général du plan d'aménagement des eaux, est publié 

uniquement si les intérêts publics concernés le sont plus que par le projet général. S'il n'est pas 

publié, les personnes concernées doivent être informées par écrit de sa mise en dépôt public. Une 

mesure prévue dans le plan d'aménagement des eaux ne peut plus faire l'objet d'une opposition en 

procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux. 

3 La qualité pour former opposition est régie par l'article 24, 2e alinéa. 

4 Le préfet mène les pourparlers de conciliation. Il peut à cet égard avoir recours au service 

compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. Il transmet la demande, 

accompagnée d'un rapport et d'une proposition, au service compétent de la Direction des travaux 

publics, des transports et de l'énergie. Ce dernier statue sur la demande et étudie les oppositions. 

5 S'il y a péril en la demeure, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports 

et de l'énergie peut ordonner qu'il soit renoncé à la tenue de pourparlers de conciliation. Dans ce 

cas, la durée du dépôt public, le délai d'opposition et le délai de recours sont de dix jours. La décision 

du service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie de mener la 

procédure accélérée ne peut pas être contestée séparément. 

5 Surveillance 

5.1 Surveillance en général 

Art. 43  Compétence 

1 Le Conseil-exécutif exerce la haute surveillance des eaux et de leur aménagement; la Direction des 

travaux publics, des transports et de l'énergie, par l'intermédiaire de ses services compétents 

concernés, agit pour le compte du Conseil-exécutif, sous réserve du 2e alinéa. 

2 La surveillance des eaux qui, en vertu du plan directeur des eaux ou d'un arrêté du Conseil-exécutif, 

sont subordonnées à une autre Direction pour l'entretien et l'aménagement, est exercée par la 

Direction en question. Les autres Directions coordonnent leurs activités avec celles de la Direction 

des travaux publics, des transports et de l'énergie. Elles appliquent par analogie les articles 44 à 50 

de la présente loi, sauf disposition contraire des autres lois (art. 4, 1er al.). 

3 Le préfet sert d'intermédiaire entre les communes, les assujettis à l'obligation d'aménager les eaux 

et les assujettis à l'exécution et assure la coordination des travaux d'urgence. 
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4 Le service compétent de la Direction concernée conseille les assujettis à l'aménagement des eaux et 

les assujettis à l'exécution. 

Art. 44  Contrôle des eaux 

1 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie contrôle 

l'état des eaux, les travaux d'entretien et d'aménagement des eaux ainsi que le respect des 

prescriptions de la police des eaux. 

2 Les riverains signalent à la commune les nouveaux dangers et dommages affectant les eaux, dès 

qu'ils en ont connaissance. Les communes, leurs assujettis à l'exécution et les concessionnaires 

signalent les mises en garde à l'autorité de surveillance et au préfet. 

3 Au besoin, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, 

accompagné de l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux, de l'assujetti à l'exécution et du préfet 

se rendent sur place une fois par an. 

4 Les organes de la Direction de l'économie publique informent la Direction des travaux publics, des 

transports et de l'énergie de l'appréciation qu'ils portent sur les eaux et en particulier sur les dangers 

imminents.  

Art. 52  Contestation de décisions sur des prestations financières 

1 Les décisions concernant les contributions des propriétaires fonciers et les contributions 

réglementaires aux corporations de digues sont susceptibles de recours administratif au préfet; la 

décision de ce dernier est susceptible de recours au Tribunal administratif. 

2 Les décisions rendues par le Conseil-exécutif et par la Direction des travaux publics, des transports 

et de l'énergie au sujet de prestations financières peuvent être portées directement devant le 

Tribunal administratif. 

3 Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont 

applicables. 

 

45. Ordonnance sur l'aménagement des eaux (OAE), du 15.11.1989 ; RSB 751.111.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22816/3/ 

Art. 26  Dépôt public et opposition 

1 L'Office des ponts et chaussées dépose publiquement le projet de plan ainsi que le rapport de 

participation pendant 30 jours dans toute commune sur le territoire de laquelle le plan prévoit une 

mesure. En outre, il publie le dépôt en mentionnant le droit de former opposition. 

2 L'article 24, 2e et 3e alinéas de la loi sur l'aménagement des eaux est applicable au droit de former 

opposition et aux conditions de forme. 

http://www.lexfind.ch/dta/22816/3/
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3 Le préfet mène les pourparlers de conciliation en présence d'une délégation de l'Office des ponts et 

chaussées. Il transmet le projet accompagné du procès-verbal des pourparlers de conciliation et de 

son rapport à l'Office des ponts et chaussées. 

Art. 46  Approbation du règlement communal et du plan du périmètre 

1 Le conseil communal adresse le règlement communal et les projets de plan du périmètre et de 

registre des membres à la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie pour 

approbation. Il y joint les oppositions et ses propositions ainsi que le projet de règlement de la 

corporation. 

2 La commune transmet une copie de ces documents à la préfecture. 

3 L’Office des ponts et chaussées contrôle la licéité et l’opportunité du règlement communal et du 

projet de plan du périmètre et il met le registre des membres au point. Il consulte pour ce faire 

l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire. 

4 Après avoir entendu le conseil communal et les propriétaires fonciers concernés, l’Office des ponts 

et chaussées peut modifier les dispositions illicites ou inopportunes dans la décision d'approbation. 

5 Dans un premier temps, l’Office des ponts et chaussées ne statue que sur les oppositions qui 

concernent le règlement communal, le plan du périmètre ou le registre des membres. A ce stade, les 

oppositions formées contre les dispositions du projet de règlement de la corporation ne sont pas 

examinées. 

6 Le règlement communal, le plan du périmètre et le registre des membres sont approuvés sous 

réserve de la constitution de la corporation de digues. 

7 … 

Art. 57  2 Respect des délais, nouveau délai 

1 Le délai d'adaptation du règlement communal, du règlement du syndicat de communes ou du 

règlement de la corporation est réputé respecté lorsque le dossier a été déposé auprès du préfet en 

vue de l'approbation par l’Office des ponts et chaussées. 

2 Si le délai n'est pas respecté, l’Office des ponts et chaussées peut impartir un nouveau délai, 

éventuellement sous commination d'adaptation d'office. 

 

45bis. Ordonnance sur le prélèvement d'eau dans les eaux de surface (OPES), du 20.03.1991 ; RSB 

752.467 

Art. 7  Catégories de cours d'eau 

[…] 

3 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie met à la disposition des communes 

et des préfectures une carte et une liste des eaux de surface. Ces documents servent de base de 

décision pour l'octroi d'autorisations. 
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2.8. RSB 8 – Santé, travail, sécurité sociale 

46. Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur les stupéfiants (OiLStup), du 

20.06.2012 ; RSB 813.131 

http://www.lexfind.ch/dta/22764/3/ 

2 Autorités compétentes 

[…] 

Art. 5  Préfets et préfètes 

1 Le préfet compétent ou la préfète compétente peut ordonner la fermeture d’un lieu de vente dans 

lequel des stupéfiants sont vendus ou mis dans le commerce d’une autre manière sans autorisation. 

2 Il ou elle fait appel à l’OPHC pour déterminer si certains produits proposés sont des stupéfiants. 

3 Il ou elle peut révoquer sur demande la décision de fermeture d’un lieu de vente si la personne qui 

l’exploite ou le gère garantit qu’à l’avenir aucun stupéfiant n’y sera plus vendu ni mis dans le 

commerce d’une autre manière. 

 

47. Loi sur l'aide sociale (LASoc), du 11.06.2001 ; RSB 860.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22713/3/ 

3.5 Compétence 

Art. 46  Commune de domicile et commune de séjour  1. Généralités 

1 L'octroi de l'aide sociale aux personnes séjournant dans le canton de Berne incombe à la commune 

dans laquelle la personne a son domicile civil. 

2 L'octroi de l'aide sociale incombe à la commune de séjour lorsque la personne n'est pas domiciliée 

dans le canton de Berne ou qu'elle a besoin d'une aide immédiate en dehors de sa commune de 

domicile. 

3 Les conflits de compétence entre communes sont tranchés en procédure d'action par le préfet ou 

la préfète de l’arrondissement administratif de la commune défenderesse. 

4 …  

Art. 52  Protection juridique 

1 Les décisions émanant d’un service social ou d’un organisme responsable public ou privé relevant 

de la compétence d’une commune peuvent faire l’objet d’un recours auprès du préfet ou de la 

préfète. La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale connaît pour sa part des 

recours formés contre les décisions rendues par un organisme responsable public ou privé qui relève 

de sa compétence. 

http://www.lexfind.ch/dta/22764/3/
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2 La Chambre des orphelins connaît en lieu et place du préfet ou de la préfète des recours contre les 

décisions émanant des autorités sociales de la commune bourgeoise de Berne ou de ses abbayes et 

sociétés. Le Conseil-exécutif règle l’organisation de la Chambre des orphelins par voie d’ordonnance. 

3 Les décisions sur recours sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif. 

 

48. Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP), du 20.01.1994 ; RSB 

871.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22703/3/ 

4 Exécution et voies de droit 

4.1 Organisation de la protection contre le feu 

Art. 35  Compétence 

1 L'Assurance immobilière veille à ce que la protection contre le feu soit garantie sur tout le territoire 

du canton. 

2 L'exécution de la protection contre le feu incombe à l'Assurance immobilière dans la mesure où le 

Conseil-exécutif ne charge pas les préfets et préfètes ou les communes de cette tâche. 

Art. 37  2. [ Voie de droit] contre des mesures 

1 Les décisions rendues en vertu de l'article 7, 3e alinéa peuvent faire l'objet d'un recours 

a  auprès de la Direction de l'économie publique, si la décision a été rendue par l'Assurance 

immobilière, et 

b  auprès du préfet ou de la préfète, si la décision a été rendue par la commune. 

2 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la 

juridiction administratives (LPJA)1). 

Art. 42  Voies de droit 

1 Le préfet ou la préfète connaît des actions portant sur des litiges de nature pécuniaire opposant un 

ou une propriétaire et un ramoneur ou une ramoneuse. 

2 Dans les autres cas de litiges, le préfet ou la préfète rend une décision qui peut faire l'objet d'un 

recours auprès de la Direction de l'économie publique. 

3 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction 

administratives. 

http://www.lexfind.ch/dta/22703/3/
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4.4 Lutte contre les dommages 

Art. 43  Exécution, surveillance 

1 L'exécution de la législation sur les sapeurs-pompiers incombe aux communes. 

2 Les préfets et préfètes exercent la surveillance directe des corps des sapeurs-pompiers 

communaux. 

Art. 45  Voies de droit 

1 Les décisions des préfets et des préfètes selon l’article 43, alinéa 2 peuvent faire l’objet d’un 

recours devant le Conseil-exécutif. 

2 Les décisions de la commune concernant le service obligatoire dans le corps des sapeurs-pompiers, 

la taxe d'exemption, le remboursement des frais d'intervention et la contribution aux installations 

d'extinction peuvent faire l'objet d'un recours auprès du préfet ou de la préfète. 

3 Les décisions que l'Assurance immobilière rend dans le cadre des tâches qui lui ont été conférées en 

vertu de l'article 44, alinéas 3 et 4, sont susceptibles de recours auprès de la Direction compétente à 

raison de la matière. 

4 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction 

administratives. 

 

49. Ordonnance sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (OPFSP), du 

11.05.1994 ; RSB 871.111 

http://www.lexfind.ch/dta/22704/3/ 

Art. 24  Procédure en cas de contestation 

1 En cas de contestations justifiées des travaux effectués ou de la facturation, le ou la propriétaire 

peut, d'entente avec le maître ramoneur ou la maître ramoneuse titulaire de l'arrondissement, 

confier les travaux au ou à la titulaire d'un autre arrondissement. 

2 En cas de litige, il appartient au préfet ou à la préfète, après consultation de l’AIB, d’autoriser le 

changement. 

3 Le nouveau maître ramoneur ou la nouvelle maître ramoneuse est tenue  

a  de remplir le mandat en en informant simultanément la préfecture compétente et l’AIB, 

b  de nettoyer les installations de chauffage conformément aux délais de nettoyage prescrits jusqu'à 

révocation du mandat, 

c  d'informer le maître ramoneur ou la maître ramoneuse titulaire de l'arrondissement originel de 

chaque nettoyage effectué. 

http://www.lexfind.ch/dta/22704/3/
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4 Le maître ramoneur ou la maître ramoneuse titulaire de l'arrondissement est néanmoins 

responsable du contrôle administratif des nettoyages. 

Art. 33  Commandant ou commandante du corps de sapeurs-pompiers 

1 Les collectivités responsables du corps des sapeurs-pompiers nomment pour chaque organisme de 

sapeurs-pompiers un commandant ou une commandante ainsi que son suppléant ou sa suppléante. 

2 La nomination requiert l'approbation préalable du préfet ou de la préfète. 

3 Les corps de sapeurs-pompiers d’entreprise nomment également un commandant ou une 

commandante ainsi que sa suppléance. La nomination est soumise à l’approbation par l’inspecteur 

ou l’inspectrice d’arrondissement. 

4 Un changement du commandant ou de la commandante doit être notifié à l’AIB au plus tard 90 

jours au préalable. 

6 Surveillance et dispositions finales 

Art. 42  Surveillance 

1 Pour exercer la surveillance des corps de sapeurs-pompiers et de l’adduction d’eau d’extinction, le 

préfet ou la préfète s’adjoint des inspecteurs et inspectrices d’arrondissements des corps de 

sapeurs-pompiers ainsi que des spécialistes en la matière. 

2 Les inspecteurs et inspectrices d’arrondissements des corps de sapeurs-pompiers, les spécialistes et 

les instructeurs et instructrices des corps de sapeurs-pompiers sont nommés par l’AIB. 

3 La Direction de l’économie publique nomme l’inspecteur cantonal ou l’inspectrice cantonale des 

corps de sapeurs-pompiers sur proposition de l’AIB. 

4 L’inspecteur cantonal ou l’inspectrice cantonale exerce, à l’aide de l’inspection des corps de 

sapeurs-pompiers qu’il ou elle dirige, la surveillance indirecte de l’AIB sur les corps de sapeurs-

pompiers. 

 

2.9. RSB 9 – Economie 

50. Ordonnance cantonale sur les épizooties (OCE), du 03.11.1999 ; RSB 916.51 

http://www.lexfind.ch/dta/22682/3/ 

Art. 13  Identification et enregistrement des chiens 

1 L’identification et l’enregistrement des chiens sont régis par l’article 30 LFE2) et par les articles 16 à 

18 OFE3). 

2 En vue du prélèvement de la taxe sur les chiens, les communes peuvent appeler auprès de 

l’exploitant de la banque de données des listes des données selon l’article 16, alinéa 3 OFE au moyen 

du numéro de commune. 

http://www.lexfind.ch/dta/22682/3/
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3 En vue de l’accomplissement de leurs tâches légales, les préfets et préfètes, les communes et la 

Police cantonale peuvent appeler auprès de l’exploitant de la banque de données les données selon 

l’article 16, alinéa 3 OFE au moyen du numéro de puce électronique ou de tatouage d’un chien ou au 

moyen du nom d’un détenteur ou d’une détentrice de chien. 

 

51. Ordonnance sur la protection des animaux et les chiens (OPAC), du 21.01.2009 ; RSB 916.812 

http://www.lexfind.ch/dta/22677/3/ 

3 Collaboration avec des tiers 

Art. 5  Recours à d’autres autorités par le Service vétérinaire 

1 Le Service vétérinaire peut faire appel, pour des tâches d’exécution et de contrôle, à d’autres 

autorités, notamment 

a  aux communes, 

b  aux préfets ou préfètes, 

c  aux organes de la police des épizooties, 

d  aux organes chargés du contrôle de la viande et des denrées alimentaires, 

e  à l’Inspection de la chasse et aux gardes-faune, 

f  à l’Inspection de la pêche et aux gardes-pêche, 

g  à l’Inspection de la protection de la nature. 

Art. 26  Intervention de groupes de suivi 

1 Lorsqu’une détention d’animaux de rente, supposée non conforme aux exigences de la protection 

des animaux, est signalée au Service vétérinaire, celui-ci établit les faits nécessaires. 

2 Selon les besoins, il fait appel aux autorités communales, au préfet ou à la préfète, aux experts ou 

expertes d’organisations agricoles, aux conseillers ou conseillères de l’Inforama, aux vétérinaires ou à 

d’autres personnes appropriées, et assure la coordination nécessaire au sein de tels groupes de suivi. 

3 L’intervention de groupes de suivi vise l’accompagnement, adapté au cas par cas, du détenteur ou 

de la détentrice d’animaux, afin de garantir rapidement et durablement une détention des animaux 

de rente respectant à nouveau les prescriptions sur la protection des animaux. 

4 Les dispositions de droit fédéral régissant l’intervention des autorités sont réservées. 

 

52. Loi sur la pêche (LPê), du 21.06.1995 ; RSB 923.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22668/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/22677/3/
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Art. 59  Litiges 

1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique fait valoir ses prétentions contre la 

personne responsable au moyen d'une décision. 

2 Le Tribunal administratif connaît des actions portant sur des prétentions de droit public élevées 

contre le canton par des personnes privées. 

3 Le préfet ou la préfète connaît des actions portant sur des litiges de nature pécuniaire entre 

personnes privées découlant du droit public. 

 

53. Ordonnance sur le commerce et l'industrie (OCI), du 24.01.2007 ; RSB 930.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22661/3/ 

5 Procédure et juridiction 

Art. 15  Exécution de la LCI 

1 Le beco est le service compétent pour autoriser des exceptions temporaires selon l’article 14, alinéa 

2 LCI et pour exécuter les tâches selon l’article 21 LCI. 

a  … 

b  … 

c  … 

d  … 

2 Le préfet ou la préfète est le service compétent pour ordonner des fermetures selon l’article 14, 

alinéa 3 et l’article 18a LCI. 

a  … 

b  … 

Art. 15a  Exécution du droit fédéral 

1 Le beco est le service compétent pour 

a  exécuter la législation fédérale sur le crédit à la consommation; 

b  délivrer les autorisations pour les activités foraines et les cirques selon l’article 2, alinéa 1, lettre c 

de la loi fédérale sur le commerce itinérant; 

c  habiliter les entreprises au sens de l’article 8 de la loi fédérale sur le commerce itinérant; 

d  représenter le canton vis-à-vis de la Confédération dans les affaires concernant l’exécution de la 

loi fédérale sur le commerce itinérant; 

http://www.lexfind.ch/dta/22661/3/
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e  exécuter la législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à 

risque; 

f  délivrer les autorisations pour exercer la profession de prêteur sur gages. 

2 Le préfet ou la préfète est le service compétent pour délivrer les autorisations aux personnes 

pratiquant le commerce itinérant selon l’article 2, alinéa 1, lettres a et b de la loi fédérale sur le 

commerce itinérant.  

Art. 17  Juridiction 

1 La Direction de l’économie publique statue sur les recours formés contre des décisions du préfet ou 

de la préfète. 

2 Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives 

(LPJA)1) sont applicables. 

 

54. Loi sur l'hôtellerie et la restauration (LHR), du 11.11.1993 ; RSB 935.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22658/3/ 

Art. 13  Nuits libres 

1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique fixe les nuits libres cantonales. 

2 Les préfets et les préfètes fixent les nuits libres régionales.  

3 Les communes fixent les nuits libres locales. 

4 Il est possible d'autoriser une prolongation de l'horaire au lieu d'une nuit libre. 

6 Compétences et procédure 

Art. 31  Procédure relevant de l'hôtellerie et de la restauration 

1 Le préfet ou la préfète est l'autorité qui délivre les autorisations selon la présente loi. 

2 Les demandes sont déposées à la commune où se situe le projet; celle-ci examine et transmet les 

demandes avec son préavis à l'autorité qui délivre les autorisations. 

3 … 

Art. 51  Communications 

1 Tous les jugements pénaux rendus en vertu de la présente loi sont communiqués à la préfecture 

compétente à raison du lieu. 

2 Les données obtenues lors de l’exécution de la présente législation peuvent être communiquées 

aux autorités suivantes, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour remplir leurs tâches 

légales: 

http://www.lexfind.ch/dta/22658/3/
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a  d'autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi, 

b  la police du feu et la police des denrées alimentaires, 

c  la Régie fédérale des alcools, 

d  les services cantonaux chargés de l’exécution du droit du travail et des étrangers, 

e  les services cantonaux chargés de la formation professionnelle, 

f  l'Office de contrôle de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et 

cafés, et 

g  les autorités de poursuite pénale. 

3 L’ouverture ou la reprise d’un établissement ainsi que l’organisation d’une manifestation peuvent 

en outre être communiquées aux autorités fiscales. 

4 L'autorité qui délivre les autorisations est compétente pour les communications prescrites par la loi 

sur l'alcool 

 

55. Ordonnance sur les appareils de jeu (OAJ), du 20.12.1995 ; RSB 935.551 

http://www.lexfind.ch/dta/22652/3/ 

Art. 7  Régime de l'autorisation pour salons de jeu et pour l'installation d'une machine à sous à jetons 

dans un établissement d'hôtellerie et de restauration 

1 L'installation et l'exploitation d'un salon de jeu nécessitent une autorisation du préfet ou de la 

préfète, de même que l'exploitation d'une machine à sous à jetons dans un établissement 

d'hôtellerie et de restauration. 

2 Les autorisations peuvent être assorties de charges et de conditions. 

Art. 8  Conditions  1. Autorisation d'installer 

1 Les conditions suivantes doivent être remplies pour la délivrance d'une autorisation d'installer: 

a  les locaux prévus comme salon de jeu doivent disposer d'une bonne aération mécanique, être 

facilement accessibles et contrôlables et aménagés de façon que le voisinage ne soit pas 

incommodé de manière excessive; 

b  les prescriptions fixées par la police du feu et des denrées alimentaires doivent être remplies. Les 

exigences en la matière seront fixées au cas par cas par les autorités compétentes; 

c  le salon de jeu doit disposer de ses propres WC; 

d  il ne doit exister aucun accès direct du salon de jeu vers un établissement de restauration servant 

des boissons alcooliques; 
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e  les divers appareils de jeu doivent être disposés de façon que les joueurs ne se gênent pas 

mutuellement. La distance latérale entre les divers appareils doit être de 60 cm au moins. 

2 Avant l'ouverture du salon de jeu, l'autorité de police communale examine si ces conditions sont 

remplies et demande à la préfecture de venir procéder à la réception de l'établissement. 

3 Les prescriptions fixées par la police des constructions doivent être remplies, particulièrement en ce 

qui concerne un équipement technique suffisant, le nombre de places de stationnement pour les 

véhicules à moteur et le respect des dispositions relatives à l'affectation de la zone. Elles sont fixées 

au cours de la procédure d'octroi du permis de construire. 

4 La loi sur la coordination est réservée. 

Art. 12  Recherches, corapport 

1 L'autorité de police communale transmet à la préfecture la demande accompagnée du dossier 

complet et de son corapport. 

2 Elle peut préalablement entreprendre d'autres recherches jugées appropriées. 

3 Le préfet ou la préfète statue sur la demande. 

Art. 18  Contrôle 

1 La police des établissements de jeu est exercée, sous la surveillance de la préfecture, par les 

organes des polices cantonale et communale. 

2 Ces organes ont le droit de faire ouvrir un établissement de jeu et d'y entrer en tout temps ainsi 

que d'enlever et de mettre sous séquestre les appareils prohibés, conformément aux prescriptions 

du Code de procédure pénale du canton de Berne du 20 mai 19281). 

 

56. Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur le commerce itinérant et le 

crédit à la consommation, du 29.10.2003 ; RSB 935.911.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22650/3/ 

Art. 1  Commerce itinérant 

1 Le préfet ou la préfète délivre les autorisations aux personnes pratiquant le commerce itinérant 

selon l'article 2, alinéa 1, lettres a et b de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant. 

2 L'Office de l'économie bernoise (beco) délivre les autorisations pour les activités foraines et les 

cirques ainsi que pour les entreprises selon l'article 2, alinéa 1, lettre c ou l'article 8 de la loi fédérale 

sur le commerce itinérant. 

3 Il représente le canton vis-à-vis de la Confédération dans les affaires concernant l'exécution de la loi 

fédérale sur le commerce itinérant. 
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Art. 3  Juridiction 

1 La Direction de l'économie publique connaît des recours formés contre des décisions du préfet ou 

de la préfète. 

2 Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives 

(LPJA) sont applicables. 

 

3) Erreurs de LexFind 

Contrairement à ce que prétend LexFind, on ne trouve pas le terme « préfet » dans les textes légaux 

qui suivent ; les mystères de l’informatique restant complets, nous les présentons quand même pour 

le cas où ils auraient un rapport avec les préfets ou leurs activités. 

 

57. Loi sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (Loi d'organisation, LOCA), du 

20.06.1995 ; RSB 152.01 

http://www.lexfind.ch/dta/23300/3/ 

58. Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des 

curatelles (ORRC), du 19.09.2012 ;  RSB 213.361 

http://www.lexfind.ch/dta/23181/3/ 

59. Loi sur le droit pénal cantonal (LDPén), du 09.04.2009 ; RSB 311.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23142/3/ 

60. Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM), du 25.06.2003 ; RSB 341.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23128/3/ 

61. Ordonnance concernant l'exécution de peines privatives de liberté sous forme des arrêts 

domiciliaires sous surveillance électronique (Ordonnance sur les arrêts domiciliaires, OAD), du 

26.05.1999 ; RSB 341.12 

http://www.lexfind.ch/dta/23127/3/ 

62. Loi sur la santé publique (LSP), du 02.12.1984 ; RSB 811.01 

http://www.lexfind.ch/dta/22783/3/ 

63. Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur les épidémies (OiLEp), du 

09.12.2015 ; RSB 815.122 

http://www.lexfind.ch/dta/22762/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/23300/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23181/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23142/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23128/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23127/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22783/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22762/3/
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64. Ordonnance sur l'assurance immobilière (OAIm), du 27.10.2010 ;  RSB 873.111 

http://www.lexfind.ch/dta/22699/3/ 

65. Loi sur les loteries (LLot), du 04.05.1993 ; RSB 935.52 

http://www.lexfind.ch/dta/22653/3/ 

 

 

Le terme « préfet » dans la législation neuchâteloise : 

 

Il n’y a pas de préfets à Neuchâtel… 

 

Les syndicats intercommunaux ou associations de 

communes 

 

Il y en a environ 82 dans la liste de Fribourg ; 

Il y en a environ 156 dans la liste fournie par le canton de Vaud (mais il y a deux listes) ; 

Il y  en a 18 dans la liste fournie par le canton de Neuchâtel ; 

Il y en a environ 230 dans la liste fournie par le canton de Berne. 

 

Le terme « syndicats intercommunaux » dans la législation neuchâteloise : 

 

LexFind mentionne à une soixantaine de reprises des « syndicats intercommunaux » (bien moins 

dans les faits). Il n’est sans doute pas inintéressants de voir dans quels domaines de tels syndicats 

peuvent opérer (avant de recevoir la liste du Service des communes). 

L’article 92 al. 1 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 

neuchâteloise fait plutôt référence au terme « syndicat » : 

http://www.lexfind.ch/dta/22699/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22653/3/
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Art. 92  Collaboration intercommunale 

1 L'Etat encourage la collaboration intercommunale, sous forme de syndicats ou d'autres types 

de regroupements. 

2 La collaboration peut être imposée dans certains domaines, lorsqu'elle est nécessaire à 

l'accomplissement des tâches des communes. 

3 Dans son fonctionnement, la collaboration intercommunale doit ménager les procédures 

démocratiques. 

 

Mais il convient ensuite d’en tirer des informations plus substantielles…  

- Il y a des scrutins des syndicats intercommunaux. 

- les syndicats intercommunaux et régionaux sont considérés comme des autorités cantonales. 

- la gestion financière des syndicats intercommunaux est contrôlée par le service des communes, 

comme celle des communes. 

- en tant qu’employeurs, les syndicats intercommunaux peuvent s’affilier à la Caisse de pensions 

pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub). 

- la loi sur les communes ne consacre pas moins de 31 articles aux syndicats intercommunaux et aux 

syndicats régionaux. 

- les participations à des syndicats intercommunaux sont reprises en cas de fusion de communes. 

- Les écoles de l'enseignement obligatoire ont un statut communal ou intercommunal au sens de la 

loi sur les communes (syndicat) et les parents sont tenus d’y envoyer leurs enfants. 

- Le comité scolaire ou le comité scolaire régional a les compétences d’un comité de syndicat 

intercommunal ou régional. 

- La LFinEC (loi sur les finances de l'Etat et des communes) s'applique – notamment – aux Conseils 

communaux, aux Comités des syndicats intercommunaux et à leurs organes ainsi qu'à leur 

administration ; les syndicats intercommunaux sont bel et bien des autorités cantonales. En plus leur 

activité n’est contrôlée que sous l’angle de la légalité. 

- Par marchés publics, on entend notamment les marchés adjugés par les syndicats intercommunaux. 

- Les bâtiments des syndicats intercommunaux sont assujettis au label Minergie. 

- Les syndicats intercommunaux sont souvent mentionnés dans ce qui concerne les eaux et 

notamment les eaux de l'Etat concessionnées. 
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- Le Conseil d’Etat peut décréter obligatoire l'adhésion à un syndicat intercommunal neuchâtelois en 

matière de traitement des déchets. 

- En matière sociale aussi les syndicats jouent un rôle. Les communes peuvent se regrouper, par le 

biais de syndicats intercommunaux pour créer des services sociaux régionaux. Par ailleurs, la gestion 

des guichets sociaux régionaux est confiée aux communes. Ce sont les commissions sociales ou les 

comités, s’il y a un syndicat intercommunal, qui désignent l’agent responsable. 

En résumé : 

Dans le canton de Neuchâtel les syndicats intercommunaux (prévus par la Constitution) sont 

considérés comme des autorités cantonales. Leur création et leur existence font l’objet de 

nombreuses dispositions.  

Administrativement, ils sont surveillés par le Service des communes, mais ils sont employeurs et 

peuvent s’affilier à la Caisse de prévoyance de l’Etat. Leurs bâtiments doivent être labellisés 

Minergie. Ils sont soumis à la loi sur les marchés publics et à loi sur les finances de l'Etat et des 

communes. 

A première vue – à tout le moins selon les textes car la réalité nous est inconnue – ils jouent un rôle 

surtout en matière d’écoles, de distribution des eaux notamment des eaux publiques concessionnées 

et en matière sociale. 

 

Loi sur les droits politiques (LDP), du 17.10.1984 ; RSN 141 

CHAPITRE 2  Organisation des scrutins 

Art. 7  Autorité compétente 

1 Le Conseil d'Etat organise les scrutins du canton et des syndicats intercommunaux; le Conseil 

communal organise les scrutins de la commune. 

2 Le Conseil d'Etat peut, à la demande d'un Conseil communal, organiser de façon occasionnelle ou 

permanente les scrutins d'une commune. 

Art. 8  Impression des bulletins 

1 La chancellerie d'Etat fait imprimer les bulletins électoraux et les bulletins de vote pour les élections 

et les votations fédérales et cantonales, ainsi que pour les votations des syndicats intercommunaux. 

[…] 

Art. 10  Frais du scrutin 

1 Les communes supportent les frais relatifs au fonctionnement des bureaux électoraux et de 

dépouillement. 

2 Les frais postaux liés à l'envoi du matériel de vote aux électrices et électeurs sont pris en charge en 

totalité par l'Etat. L'Etat peut demander une contribution financière équitable aux communes pour 

les scrutins communaux et aux syndicats intercommunaux pour les scrutins des syndicats. 
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3 Les frais postaux liés au renvoi des votes par correspondance sont à la charge de l'électrice ou de 

l'électeur qui recourt aux services postaux. 

4 Abrogé. 

5 Tous les autres frais du scrutin sont à la charge: 

a)  du canton, pour les scrutins fédéraux et cantonaux; 

b)  de la commune, pour les scrutins communaux; 

c)  du syndicat intercommunal, pour les scrutins du syndicat. 

Art. 29  Validation du résultat des scrutins 

1 Le Grand Conseil valide le résultat de son élection et celui de l'élection des membres du Conseil 

d'Etat. 

2 Le Conseil d'Etat valide le résultat de l'élection des députés au Conseil des Etats, celui des autres 

scrutins cantonaux et celui des scrutins relatifs aux syndicats intercommunaux. Il en informe le Grand 

Conseil. 

3 Le Conseil communal valide le résultat des scrutins communaux. Il en informe le Conseil général. 

4 Le résultat d'un scrutin ne peut pas être validé avant l'expiration des délais de recours et de 

réclamation. 

 

Loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28.09.2004 ; RSN 150.40 

http://www.lexfind.ch/dta/8622/3/15040.pdf 

Art. 2  Champ d'application 

1 La présente loi régit les rapports entre les autorités cantonales et communales et les partenaires, 

l'exploitant et les utilisateurs du GSU. 

2 Sont considérés comme autorités cantonales et communales: 

[…] 

d)  les Conseils généraux, communaux, leurs administrations, les commissions qui en dépendent ainsi 

que les syndicats intercommunaux et régionaux; 

[…] 

 

Règlement d'organisation du Département des finances et de la santé (RO-DFS), du 13.11.2013 ; 

RSN 152.100.04 

http://www.lexfind.ch/dta/8553/3/15210004.pdf 

http://www.lexfind.ch/dta/8622/3/15040.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/8553/3/15210004.pdf
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Art. 13  Service des communes 

1 Le service des communes contrôle : 

a)  la gestion financière des communes et des syndicats intercommunaux ; 

b)  la légalité des règlements de ces collectivités. 

2 Il gère la péréquation financière intercommunale et propose les aides financières octroyées par le 

fonds d'aide aux communes. 

3 Il apporte un soutien technique aux collaborations intercommunales et aux fusions de communes. 

4 Il exerce en outre des tâches d'information, de conseil et de soutien aux communes, en matière 

juridique, financière et comptable. 

 

Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 

24.06.2008 ; RSN 152.550 

http://www.lexfind.ch/dta/29601/3/152550.pdf 

CHAPITRE 2  Employeurs et garantie 

Art. 6  Employeurs a) définition 

1 L'Etat de Neuchâtel et ses établissements, à l'exception de la Banque cantonale neuchâteloise et de 

la Caisse cantonale d'assurance populaire, la Ville de La Chaux-de-Fonds ainsi que la Ville de 

Neuchâtel sont affiliés de par la loi à la Caisse. 

2 Les employeurs suivants peuvent s'affilier conventionnellement: 

a)  les autres communes; 

b)  les syndicats intercommunaux; 

c)  les institutions poursuivant un but d'intérêt public; 

d)  les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à la 

fonction publique du canton de Neuchâtel. 

Art. 9  Garanties 

[…] 

4 Les communes peuvent octroyer leur garantie, individuellement ou conjointement et solidairement, 

aux employeurs suivants: 

a)  les syndicats intercommunaux ou association de communes; 

b)  les institutions poursuivant un but d'intérêt public; 

http://www.lexfind.ch/dta/29601/3/152550.pdf
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c)  les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à une ou 

plusieurs communes. 

 

Loi sur les communes (LCo), du 21.12.1964 ; RSN 171.1 

http://www.lexfind.ch/dta/9340/3/1711.pdf 

Art. 13  Contrôle des communes 

1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) surveille la gestion 

financière des communes et des syndicats intercommunaux, notamment en examinant la régularité 

formelle de leurs budgets et de leurs comptes, ainsi que leur équilibre financier. 

2 Il dispose, pour cette tâche, du service des communes. 

Art. 30h  Effets sur d'autres mandats 

La suspension provisoire ou la destitution d'un membre du Conseil communal entraîne la suspension 

provisoire ou la destitution de ses mandats au sein de tout Conseil d'établissement scolaire et de 

tout syndicat intercommunal 

TITRE VI  Syndicats intercommunaux 

Art. 66  Définition 

1 Sous le nom de syndicat intercommunal, deux ou plusieurs communes peuvent unir leurs efforts en 

vue d'assumer en commun des tâches déterminées. 

2 Ces tâches peuvent être communales ou régionales; il ne peut en revanche s'agir de tâches 

dévolues à l'Etat. 

3 Des lois spéciales peuvent déclarer obligatoire l'adhésion à un syndicat. 

Art. 66a  Syndicat régional 

1 Sous le nom de syndicat régional, on désigne un syndicat intercommunal dans lequel certaines 

tâches, dites principales, sont assumées en commun par toutes les communes membres et d'autres 

tâches, dites secondaires, par certaines d'entre elles seulement. 

2 Les communes membres ne supportent financièrement que les tâches auxquelles elles ont 

formellement accepté de participer. 

Art. 67  Droit applicable 

Le syndicat est régi par son règlement général, les autres règlements élaborés par ses organes, les 

dispositions du présent titre et, subsidiairement, les dispositions de la présente loi qui sont 

applicables par analogie. 

http://www.lexfind.ch/dta/9340/3/1711.pdf
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Art. 68  Personnalité juridique 

1 Le syndicat acquiert la personnalité juridique de droit public dès qu'il est doté d'un règlement 

général exécutoire. 

2 Le règlement général ne devient exécutoire que lorsqu'il a été sanctionné par le Conseil d'Etat. 

Art. 69  Règlement 

1 Le règlement général, sous réserve de dispositions légales impératives, définit le fonctionnement et 

les compétences des organes du syndicat et fixe de manière équitable les droits et obligations des 

membres. 

2 Le Conseil d'Etat peut refuser de sanctionner une disposition inéquitable ou annuler une telle 

disposition ultérieurement sur dénonciation d'une commune. 

3 Le règlement contient nécessairement les dispositions suivantes: 

a)  l'énumération des communes membres; 

b)  le nom, le but et le siège; 

c)  les règles sur l'établissement du budget et des comptes; 

d)  la mention des organes, leur composition, les compétences respectives de chacun d'eux, la 

procédure relative à leur fonctionnement; 

e)  la participation de chaque membre à la constitution du capital, aux bénéfices et aux déficits; 

f)  la procédure relative à l'admission et à la sortie d'un membre; 

g)  la procédure de liquidation en cas de dissolution; 

h)  la suppléance éventuelle au sein du Conseil intercommunal. 

4 Pour les syndicats régionaux, il contient en outre nécessairement l'énumération des communes 

membres n'assumant en commun que des tâches secondaires. 

Art. 70  Adhésion au syndicat 

1 La commune qui entend devenir membre du syndicat doit en faire adopter le règlement général par 

le Conseil général. 

2 Les autres conditions d'adhésion au syndicat sont énoncées par le règlement général de celui-ci. 

3 Les mêmes règles valent pour l'adhésion à un syndicat régional. Toutefois, si la commune ne 

participe qu'à une ou plusieurs tâches secondaires, l'arrêté du Conseil général adoptant le règlement 

général le précise expressément. 
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Art. 71  Modification du règlement 

1 Le règlement général peut être modifié par décision des deux tiers des membres présents du 

Conseil intercommunal. 

2 Cependant, la modification du but du syndicat nécessite en outre l'approbation du Conseil général 

de chaque commune membre. 

3 Dans le Conseil régional et pour les modifications relatives à des tâches secondaires, la majorité 

requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées. 

Art. 72  Organes légaux 

1 Tout syndicat doit avoir au moins: 

a)  un Conseil intercommunal; 

b)  un comité ou, s'il s'agit d'un syndicat scolaire, un comité scolaire. 

2 Dans le syndicat régional, le Conseil intercommunal et le comité sont dénommés respectivement 

Conseil régional et comité régional. 

Art. 73  Conseil intercommunal  A. Composition 

1 Le Conseil intercommunal se compose de représentants des communes membres, soit: 

a)  d'un conseiller communal en charge désigné par le Conseil communal, dans chacune des 

communes membres, si le règlement général ne réserve pas la fonction de membre du comité ou 

du comité scolaire aux conseillers communaux en charge désignés par les Conseils communaux 

des communes membres. 

b)  éventuellement d'autres personnes choisies parmi les électeurs communaux; le règlement 

général fixe leur nombre et la procédure de nomination. 

2 Chaque représentant a, si le règlement général du syndicat le prévoit, un suppléant désigné ou élu 

selon la même procédure. 

Art. 74  B. Durée du mandat 

1 Les représentants au Conseil intercommunal sont élus pour quatre ans et immédiatement 

rééligibles. 

2 Leur mandat coïncide avec la période administrative communale. 

3 Lorsqu'un syndicat prend naissance au cours d'une période administrative, le mandat des 

représentants au Conseil intercommunal prend fin avec ladite période. 

Art. 75  C. Fonctionnement et compétences 

1 Le Conseil intercommunal fonctionne de la même manière qu'un Conseil général. 
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2 Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un Conseil général. 

En particulier, il nomme les membres du comité; il adopte le budget et statue sur les comptes; il 

délibère et vote sur les règlements nécessaires à l'accomplissement des tâches assumées par le 

syndicat. 

Art. 76  D. Décisions 

1 Sauf dispositions contraires de la loi ou du règlement général, les décisions sont prises à la majorité 

simple des membres présents du Conseil intercommunal. 

2 Dans le Conseil régional et pour les décisions relatives à des tâches secondaires, la majorité requise 

est calculée sur les représentants présents des communes concernées. 

Art. 76a  Conseil régional  Incompatibilités relatives 

Les membres du Conseil régional ne délibèrent et votent que sur les objets relevant des tâches 

auxquelles leur commune participe. 

Art. 77  Comité  A. Composition et durée du mandat 

1 Les membres du comité sont élus pour la durée de quatre ans par le Conseil intercommunal parmi 

les électeurs communaux. L'article 74, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie. 

2 Le règlement général peut réserver la fonction de membre du comité aux conseillers communaux 

en charge désignés par les Conseils communaux des communes membres. 

Art. 78  B. Fonctionnement et compétences 

1 Le comité fonctionne de la même manière qu'un Conseil communal. 

2 Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un Conseil 

communal. En particulier, il représente le syndicat à l'égard des tiers; il nomme les agents et 

employés; il pourvoit à l'exécution des décisions et règlements. 

Art. 78a  Comité scolaire  A. Composition et durée du mandat 

1 Les membres du comité scolaire sont élus pour la durée de quatre ans par le Conseil intercommunal 

parmi les électeurs communaux. L'article 74, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie. 

2 Le règlement général peut réserver la fonction de membre du comité scolaire aux conseillers 

communaux en charge désignés par les Conseils communaux des communes membres. 

3 Le règlement général fixe le nombre des membres du comité scolaire. 

Art. 78b  B. Compétences 

Les compétences du comité scolaire sont déterminées par les lois scolaires. 

Art. 78c  Conseil d'établissement scolaire:  1. Principe 

Tout syndicat scolaire intercommunal ou régional se dote d'un ou plusieurs Conseil-s 

d'établissement-s scolaire-s consultatif-s pour les cycles de la scolarité obligatoire. 
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Art. 78d  2. Composition 

1 Le nombre des membres du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional et sa 

composition sont fixés par le règlement général. 

2 Le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional doit cependant au moins être 

composé: 

a)  d'un membre délégué du Conseil communal de chaque commune; 

b)  d'un membre délégué du Conseil général de chaque commune; 

c)  d'un délégué représentant les parents d'élèves; 

d)  d'un délégué représentant le corps enseignant de l'établissement; 

e)  d'un délégué représentant les autres professionnels de l'établissement. 

3 S'il existe une direction de l'établissement, celle-ci est représentée au sein du Conseil 

d'établissement scolaire intercommunal ou régional par un délégué qui se substitue au délégué 

représentant les autres professionnels de l'établissement. 

Art. 78e  3. Nomination 

1 Les membres du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional sont nommés: 

a)  par les Conseils communaux pour leurs délégués; 

b)  par les Conseils généraux pour leurs délégués; 

c)  par les parents d'élèves fréquentant l'établissement pour le délégué des parents d'élèves; 

d)  par le corps enseignant de l'établissement pour son délégué; 

e)  cas échéant, par le comité scolaire ou le comité scolaire régional pour le délégué des autres 

professionnels de l'établissement; 

f)  cas échéant, par la direction de l'établissement pour son délégué. 

2 Le mode de nomination des autres membres du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou 

régional est fixé par le règlement général. 

Art. 78f   4. Organisation 

1 Le règlement général fixe les règles relatives à la nomination du président du Conseil 

d'établissement scolaire intercommunal ou régional. 

2 Pour le surplus, le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional s'organise lui-même. 

Art. 78g  5. Compétences 

1 Les compétences du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional sont notamment 

les suivantes: 
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a)  appuyer le comité scolaire ou le comité scolaire régional dans sa gestion de l'établissement; 

b)  préaviser les règlements internes de l'établissement; 

c)  soutenir les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches de prévention, 

d'éducation, de projets d'école et d'activités sportives et culturelles; 

d)  établir les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en général; 

e)  se préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des activités extrascolaires; 

f)  proposer des mesures en matière notamment de cantine scolaire, de devoirs surveillés et de 

journées à horaire continu. 

2 Le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional peut être consulté par le comité 

scolaire ou le comité scolaire régional sur toutes les autres questions ayant trait aux cycles scolaires 

relevant de sa compétence. 

Art. 78h  Comité régional: tâches déterminées 

1 Les membres du comité régional sont élus pour l'exercice de mandats déterminés. 

2 Ils ne délibèrent et votent que sur les objets relevant des tâches pour l'exercice desquelles ils ont 

été élus. 

Art. 79  Autonomie du syndicat 

1 Les décisions du syndicat sont exécutoires sans l'approbation des communes membres. 

2 Toutefois, les décisions relatives à l'octroi de crédits doivent être approuvées par les deux tiers des 

membres présents du Conseil intercommunal. 

3 Dans les Conseils régionaux et pour les crédits relatifs à des tâches secondaires, la majorité requise 

est calculée sur les représentants présents des communes concernées. 

4 Les décisions du Conseil intercommunal sont soumises à la sanction du Conseil d'Etat dans les cas et 

aux conditions fixés par la loi pour les décisions du Conseil général. 

Art. 80  Ressources 

Le syndicat intercommunal n'a pas le droit de lever des impôts. En revanche, il peut percevoir des 

contre-prestations pour les services qu'il rend. 

Art. 81  Budget  Comptes 

1 Le syndicat tient une comptabilité indépendante selon les règles de la comptabilité communale. 

2 Le budget et les comptes sont adoptés par le Conseil intercommunal, puis soumis à l'approbation 

du département. 
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3 Dès leur adoption, le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres du 

syndicat pour leur permettre d'en incorporer le résultat dans leurs propres comptes et dans les délais 

qui leur sont impartis. 

Art. 82 

Art. 83  Retrait 

Une commune garde en tout temps le droit de se retirer du syndicat moyennant avertissement 

préalable. Cependant, le règlement général peut restreindre ce droit pendant un certain délai et sous 

conditions déterminées. 

Art. 84  Dissolution 

1 La dissolution du syndicat a lieu conformément au règlement général. 

2 La liquidation s'opère par les soins des organes du syndicat. Les communes sont responsables 

solidairement des dettes que le syndicat ne serait pas en mesure de payer. 

Art. 84a  Syndicats intercantonaux 

1 Les syndicats auxquels appartiennent également des communes d'autres cantons sont soumis en 

règle générale à la législation et à la juridiction du canton dans lequel se déroule la partie la plus 

importante de leur activité. 

2 Au surplus le Conseil d'Etat règle avec les cantons voisins le statut juridique des syndicats 

intercantonaux. 

 

Règlement d'application de la loi sur le fonds d'aide aux communes (RALFAC), DU 22.10.2003 ; RSN 

172.410 

http://www.lexfind.ch/dta/9053/3/172410.pdf 

Art. 20  Convention de fusion 

1 Les communes qui envisagent une fusion adoptent une convention de fusion qui comprend au 

moins les indications suivantes: 

a)  noms des anciennes communes et nom de la commune fusionnée; 

b)  date de la fusion; 

c)  composition et mode d'élection des autorités de la commune fusionnée; 

d)  budget prévisionnel de la commune fusionnée et coefficient d'impôt; 

e)  transfert de tous les biens à la commune fusionnée; 

f)  liquidation ou reprise des participations des anciennes communes à des entités extracommunales 

(syndicats intercommunaux, sociétés anonymes, etc.); 

http://www.lexfind.ch/dta/9053/3/172410.pdf
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g)  acquisition du droit de cité de la commune fusionnée par les citoyens des anciennes communes. 

2 Les communes désireuses de bénéficier des clauses suivantes doivent les faire figurer dans la 

convention de fusion: 

a)  garantie d'un siège au Conseil général; 

b)  avancement ou retardement de la date de l'élection générale. 

 

Loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 05.09.1995 ; RSN 215.420 

http://www.lexfind.ch/dta/9453/3/215420.pdf 

On parle ici uniquement de syndicats d’améliorations foncières 

 

Loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28.03.1984 ; RSN 410.10 

Art. 15  Statut des écoles 

1 Les écoles de l'enseignement obligatoire sont rattachées à un centre scolaire régional et reçoivent 

les élèves d'une ou de plusieurs commune-s. 

2 Elles ont un statut communal ou intercommunal au sens de la loi sur les communes (syndicat) ou 

relèvent d'une convention que le Conseil d'Etat peut rendre obligatoire. 

 

Loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18.10.1983 ; RSN 410.23 

http://www.lexfind.ch/dta/8441/3/41023.pdf 

Art. 18  Compétences du comité scolaire et du comité scolaire régional 

Le comité scolaire ou le comité scolaire régional a les compétences d’un comité de syndicat 

intercommunal ou régional. 

 

Arrêté concernant le remboursement des contributions communales en matière d'enseignement, 

du 13.10.1986 ; RSN 410.612 

http://www.lexfind.ch/dta/8339/3/410612.pdf 

Article premier  Principe 

1 Les parents envoient leurs enfants dans une des écoles de leur commune de domicile ou dans une 

école à laquelle la commune a adhéré par voie de syndicat ou de convention. 

http://www.lexfind.ch/dta/9453/3/215420.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/8441/3/41023.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/8339/3/410612.pdf


 
290 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

2 Les parents qui ne suivent pas la règle fixée à l'alinéa 1 du présent article peuvent être tenus de 

rembourser une partie de la contribution en matière d'enseignement dont la commune de domicile 

s'est acquittée vis-à-vis de la commune siège de l'école. 

3 La même règle est applicable aux parents qui envoient leurs enfants dans une école communale 

plutôt que dans une école cantonale pour un même type d'enseignement. 

 

Loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (LFFPP), du 17.08.1999 ; 

RSN 414.111 

http://www.lexfind.ch/dta/8912/3/414111.pdf 

Il est question ici de syndicats au sens de « trade unions » 

 

Loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24.06.2014 ; RSN 601 

http://www.lexfind.ch/dta/9353/3/601.pdf 

Art. 2  Champ d’application 

1 La présente loi s'applique à l'Etat et aux communes, soit: 

a)  au Grand Conseil, aux Conseils généraux, aux Conseils intercommunaux et à leurs organes ainsi 

qu'à leur administration (ci-après: le législatif); 

b)  au Conseil d'Etat, aux Conseils communaux, aux Comités des syndicats intercommunaux et à leurs 

organes ainsi qu'à leur administration (ci-après: l'exécutif); 

c)  aux autorités judiciaires et à leur administration. 

Art. 58  Méthodes de consolidation 

1 Les autorités visées à l'article 2, alinéa 1, seront intégrées dans les comptes selon la méthode de la 

consolidation globale. 

2 Les institutions remplissant les critères de l’article 57, alinéa 2, seront intégrées dans les comptes 

selon la méthode: 

a)  de la consolidation globale pour les participations dans des organismes de droit public ou privé 

pouvant juridiquement être rattachés à la collectivité ou dans lesquels la collectivité détient une 

participation de plus de 50% au capital, des droits de vote ou de la part aux frais d'exploitation; 

b)  de mise en équivalence pour les participations dans des organismes de droit public ou privé dans 

lesquels la collectivité détient entre 20% et 50% du capital, des droits de vote ou de la part aux 

frais d'exploitation; 

c)  de l'intégration proportionnelle pour les organismes exploités en commun, tels que les syndicats 

intercommunaux. 

http://www.lexfind.ch/dta/8912/3/414111.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/9353/3/601.pdf
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Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 

20.08.2014 ; RSN 601.0 

http://www.lexfind.ch/dta/33508/3/6010.pdf 

Art. 2  Surveillance financière des communes 

1 Le département, par le biais du service des communes, soutient et surveille les communes en 

matière de gestion financière. 

2 Il peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites dans les 

communes. 

3 Dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, le département ne contrôle l’activité d’une 

commune ou d’un syndicat intercommunal que sous l’angle de la légalité. 

4 Toutefois, son pouvoir s’étend aussi aux questions d’opportunité lorsque: 

a)  l’intérêt général du canton ou des intérêts légitimes d’autres communes ou de syndicats 

intercommunaux se trouvent directement en cause; 

b)  la bonne administration de la commune ou du syndicat intercommunal se trouve gravement 

menacée. 

5 Il autorise les changements d'affectation de libéralités de tiers et d'autres dérogations aux 

prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure où elles sont motivées par de nouvelles 

formes de gestion administrative. 

Art. 11  Compétence et procédure 

Les services de l’Etat et les syndicats intercommunaux communiquent régulièrement aux communes 

les données pouvant avoir une influence sur le plan financier et des tâches de ces dernières, 

notamment les mises à jour du plan financier et des tâches de l’Etat et des plans financiers des 

syndicats intercommunaux. 

 

Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23.03.1999 ; RSN 601.72 

http://www.lexfind.ch/dta/9376/3/60172.pdf 

Art. 2  Champ d'application  a) principe 

1 Par marchés publics, on entend les marchés adjugés par: 

a)  l'Etat, les communes et les syndicats intercommunaux; 

[…] 

 

http://www.lexfind.ch/dta/33508/3/6010.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/9376/3/60172.pdf
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Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21.03.2000 ; RSN 631.0 

http://www.lexfind.ch/dta/8827/3/6310.pdf 

PREMIERE PARTIE  INTRODUCTION 

Article premier  Objet de la loi 

1 Le canton perçoit, conformément à la présente loi: 

[…] 

2 Les communes peuvent percevoir, conformément à la présente loi: 

[…] 

d)  un impôt foncier sur les immeubles appartenant à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats 

intercommunaux ou à des établissements qui en dépendent. 

CHAPITRE 3  Impôts extraordinaires 

Art. 273  Impôt foncier 

1 Les communes peuvent prélever chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles 

estimés à la valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent: 

[…] 

b)  à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en 

dépendent et qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre, si ces immeubles et parts 

d'immeubles ne servent pas directement à la réalisation de leur but. 

2 Le taux de l’impôt ne peut dépasser 1,6 ‰ pour les immeubles et parts d’immeubles visés à 

l’alinéa 1. 

 

Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn), du 19.11.2002 ; RSN 740.10 

http://www.lexfind.ch/dta/9117/3/74010.pdf 

Art. 36  Bâtiments construits ou subventionnés par le canton 

1 Les bâtiments publics à construire par le canton ou ceux considérés comme tels doivent satisfaire 

au standard MINERGIE-P®. 

2 Les bâtiments publics neufs, construits par les communes, des syndicats intercommunaux, des 

fondations ou institutions paraétatiques ou toute autre organisation grevant le budget de l'Etat, 

doivent satisfaire au même standard. Si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent plus prétendre à aucune 

subvention de l'Etat, mais devront tout de même satisfaire aux exigences de l'article 37. 

3 Les exceptions font l'objet d'une décision du Conseil d'Etat. 

http://www.lexfind.ch/dta/8827/3/6310.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/9117/3/74010.pdf
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Art. 38  Assainissement de bâtiments publics ou subventionnés par le canton 

1 L’assainissement de bâtiments publics existants appartenant au canton, ou de leurs installations, 

doit satisfaire au standard MINERGIE® en tenant compte des principes énoncés à l'article 3 de la loi. 

2 Les bâtiments publics ou leurs installations assainis par les communes, des syndicats 

intercommunaux, des fondations ou institutions para-étatiques ou toute autre organisation grevant 

le budget de l'Etat, doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'al. 1 pour bénéficier de subventions 

de l'Etat. Si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent plus prétendre à aucune subvention de l'Etat, mais 

devront tout de même satisfaire aux exigences de l'article 38a. 

3 En cas de rénovation partielle, il doit être démontré que les éléments touchés par les 

transformations permettent à terme de satisfaire au standard MINERGIE®, en tenant compte des 

principes énoncés à l'article 3 de la loi. 

4 Les exceptions font l'objet d'une décision du Conseil d'Etat. 

 

Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 02.10.2012 ; RSN 805.10 

http://www.lexfind.ch/dta/8706/3/80510.pdf 

Art. 4  Définitions 

Dans la présente loi, on entend par: 

[…] 

g) installation publique: installation propriété d’une commune ou d’un syndicat intercommunal; 

[…] 

Art. 7  Communes 

1 Les communes ont les attributions suivantes: 

[…] 

2 Afin d'accomplir leurs tâches, les communes adoptent les règlements nécessaires, soumis à la 

sanction du Conseil d'Etat, et peuvent se regrouper en créant par exemple des syndicats 

intercommunaux ou en concluant des conventions administratives. 

[…] 

4 Les communes et syndicats intercommunaux consultent le service compétent avant d'entreprendre 

des études ou des travaux dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable; ils peuvent lui 

demander conseil. 

http://www.lexfind.ch/dta/8706/3/80510.pdf
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TITRE V  Alimentation en eau potable 

CHAPITRE 1  Ressources et exploitation 

Section 1 : Eaux de l'Etat concessionnées 

Art. 104  Principe 

L'exploitation des eaux de l'Etat, destinées à l'approvisionnement en eau potable, est concédée 

gratuitement aux communes ou, d'entente entre l'autorité concédante et le Conseil communal, à un 

syndicat intercommunal. 

Art. 105  Vente communale d'eau potable 

1 La commune, concessionnaire de l'Etat, peut vendre l'eau potable aux consommateurs finaux sur 

son territoire, à une autre commune ou à un syndicat intercommunal dont elle n'est pas membre. 

Section 3: Installations communales 

Art. 109  Propriété 

Les installations servant à l'approvisionnement en eau potable de la zone d'urbanisation sont 

propriété inaliénable de la commune ou d'un syndicat, dont elle est membre. 

Art. 112  Autofinancement 

1 Le financement de l'approvisionnement en eau potable répond au principe du maintien de la valeur 

des installations. 

2 Le compte de l’approvisionnement en eau potable de la commune ou du syndicat intercommunal 

doit être équilibré. 

3 Il est financé exclusivement par les recettes provenant de la vente de l’eau potable, par les 

contributions d’équipement et par les contributions de la Confédération et du canton. 

4 La commune ou le syndicat intercommunal peut créer un fonds de l’approvisionnement en eau 

potable destiné à préfinancer des investissements. 

CHAPITRE 3  Garantie d'approvisionnement en eau potable en cas de crise 

Art. 126  Tâches du canton 

1 Le service chargé de l’exécution du droit alimentaire exécute les prescriptions fédérales relatives à 

la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (AEC). 

2 En temps de crise, il exerce la surveillance sur l'AEC. 

3 Le département compétent peut, moyennant un dédommagement équitable, attribuer à une 

commune, un syndicat intercommunal ou un distributeur des responsabilités régionales ou 

cantonales dans le cadre de l'AEC. 
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4 Le domaine "eaux" du système d'information du territoire neuchâtelois tient lieu d'inventaire 

cantonal de l'approvisionnement en eau au sens des dispositions fédérales. 

Art. 127  Tâches des communes 

1 La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en collaboration avec le distributeur 

concessionnaire, élabore un plan d'approvisionnement en temps de crise, conformément aux 

prescriptions fédérales et aux règles reconnues de la technique. 

[…] 

4 La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en collaboration avec le distributeur 

concessionnaire, veille en outre à la mise en œuvre des prescriptions fédérales en matière de 

formation du personnel, de documentation pour les temps de crise et de matériel de réserve et de 

réparation. 

Art. 167  Financement 

1 Le financement des frais de construction, d'exploitation, d’entretien, d’assainissement et de 

remplacement des ouvrages et installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux répond 

au principe de maintien de la valeur des installations. 

2 Les communes ou les syndicats intercommunaux sont tenus de percevoir des contributions 

annuelles pour couvrir les frais mentionnés à l'alinéa 1. 

[…] 

5 Les communes ou les syndicats intercommunaux peuvent créer des fonds destinés à préfinancer les 

frais mentionnés à l'alinéa 1. 

 

Loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13.10.1986 ; RSN 805.30 

http://www.lexfind.ch/dta/9067/3/80530.pdf 

VI. Exécution 

Art. 24  Conseil d’Etat 

1 Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi; il arrête 

notamment les dispositions concernant: 

[…] 

3 En outre, le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution de la présente loi. Il est notamment compétent 

pour: 

1.  fixer et accorder les prestations financières pour la construction d'installations au sens de l'article 

19; 

2.  abrogé; 

http://www.lexfind.ch/dta/9067/3/80530.pdf
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3.  conclure les accords de collaboration intercantonale; 

4.  acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires; 

5.  décréter obligatoire l'adhésion à un syndicat intercommunal neuchâtelois. 

 

Règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11.06.1971 ; RSN 820.104 

http://www.lexfind.ch/dta/34166/3/820104.pdf 

II. Agences 

Art. 4 

1 Les tâches des agences communales instituées au sens de l’article 65, alinéa 2, de la loi fédérale sur 

l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont confiées aux guichets sociaux régionaux. 

2 La gestion des guichets sociaux régionaux est confiée aux communes. Les commissions sociales ou 

les comités, s’il y a un syndicat intercommunal, désignent l’agent responsable. Le canton répond des 

dommages causés par des fonctionnaires ou employés, au sens de l’article 70, alinéa 1, de la loi 

fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Les communes répondent de ces dommages 

vis-à-vis du canton. 

 

Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25.06.1996 ; RSN 831.0 

http://www.lexfind.ch/dta/8588/3/8310.pdf 

Art. 15  Collaboration 

1 Les communes peuvent se regrouper, par le biais de syndicats intercommunaux ou de conventions, 

pour créer des services sociaux régionaux. 

2 Elles peuvent également recourir à des structures ou à des organismes existants publics ou privés. 

 

Règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale, du 27.11.1996 ; RSN 831.01 

http://www.lexfind.ch/dta/8823/3/83101.pdf 

Section 2: Services sociaux 

Art. 2a  Regroupement de communes 

1 Les communes qui se regroupent précisent leurs règles de fonctionnement et définissent les 

compétences respectives du service social et de la commission sociale ou du comité s'il y a un 

syndicat. 

2 Celles qui se regroupent par le biais de syndicats intercommunaux s'organisent pour le surplus 

selon les articles 66ss de la loi sur les communes. 

http://www.lexfind.ch/dta/34166/3/820104.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/8588/3/8310.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/8823/3/83101.pdf
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Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10.11.1999 ; RSN 913.1 

http://www.lexfind.ch/dta/8353/3/9131.pdf 

Il est ici question de syndicats de propriétaires. 

 

Loi sur l'appui au développement touristique (LTour), du 18.02.2014 ; RSN 933.20 

http://www.lexfind.ch/dta/8921/3/93320.pdf 

Là c’est une erreur de LexFind, il n’y a pas mention de « syndicat » 

 

 

Le terme « syndicats de communes » dans la législation bernoise : 

 

Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (Loi sur l'aménagement des eaux, LAE), du 

14.02.1989 ; RSB 751.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22818/3/ 

2.3 Organisation de l'exécution de l'obligation d'aménager les eaux 

Art. 10  Modes d'exécution 

1 L'obligation d'aménager les eaux est exécutée 

1. par l'assujetti à l'obligation lui-même ou 

2. en ce qui concerne les eaux courantes, par un assujetti à l'exécution, à savoir 

a  un syndicat de communes, 

b  une corporation de digues. 

2 La commune peut en outre déléguer au riverain, avec l'accord de ce dernier, l'exécution de 

l'obligation d'entretenir les eaux revêtant peu d'importance pour l'aménagement. 

Art. 11  Syndicat de communes 

1 Plusieurs communes ou corporations de digues peuvent se regrouper en un syndicat de communes 

pour aménager les eaux. 

2 Sauf dispositions contraire de la présente loi, la constitution, la modification, la dissolution et 

l'organisation du syndicat de communes sont régies par les dispositions de la loi sur les communes. 

Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie approuve le 

http://www.lexfind.ch/dta/8353/3/9131.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/8921/3/93320.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/22818/3/
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règlement du syndicat de communes, après avoir requis le corapport du service compétent de la 

Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. 

3 …  

Art. 14  Responsabilité 

1 La responsabilité de la commune, du syndicat de communes et de la corporation de digues en ce 

qui concerne les dommages dus à la mauvaise exécution ou à la violation de l'obligation d'aménager 

les eaux est régie par la loi sur les communes. La commune d'une part et le syndicat de communes 

ou la corporation de digues d'autre part répondent solidairement. 

2 La responsabilité du riverain et du propriétaire du bien-fonds riverain d'un lac est régie par le droit 

civil. 

3.2 Etudes de base, conceptions et plan directeur des eaux 

Art. 16  Compétence, effets 

1 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie élabore les 

études de base et les projets de conceptions en vertu desquelles les objectifs de la présente loi 

doivent être réalisés. 

2 Le Conseil-exécutif édicte un plan directeur des eaux qui requièrent un niveau de coordination 

élevé, dans la mesure où il n'existe encore aucune planification directrice supracommunale pour 

celles-ci. En présence de syndicats d'aménagement des eaux ou de corporations de digues, il peut 

leur transmettre cette obligation. 

[…] 

3.3.2 Plan d'aménagement des eaux 

Art. 21  Droit d'édicter le plan 

1 Le plan d'aménagement des eaux est édicté par la commune, le syndicat de communes ou la 

corporation de digues. 

2 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie édicte le plan cantonal 

d'aménagement des eaux afin de sauvegarder des intérêts régionaux ou cantonaux menacés, afin de 

permettre au canton d'exécuter l'obligation d'aménager les eaux, ou, à titre de substitution, si une 

commune ou son assujetti à l'exécution omet d'édicter son plan. Le Conseil-exécutif réglemente la 

procédure. 

Art. 24  Procédure  2 Dépôt public et opposition 

1 Le projet doit faire l'objet d'une publication et d'un dépôt public pendant au moins 30 jours dans 

toute commune sur le territoire de laquelle le plan prévoit une mesure. Le droit de former opposition 

doit être mentionné. 
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2 Ont qualité pour former opposition 

a   les personnes particulièrement atteintes par le projet et qui peuvent faire valoir un intérêt digne 

de protection; 

b   les organisations privées visées aux articles 35a et 35c, alinéa 3 de la loi du 9 juin 1985 sur les 

constructions (LC)1); 

c   les autorités de la commune et les organes des syndicats de communes, des corporations de 

digues, du canton et de la Confédération, afin de défendre les intérêts publics qui leur sont 

confiés. 

3 Les oppositions, motivées, doivent être déposées par écrit auprès de la commune, avant la fin du 

dépôt public. 

4 Le préfet mène les pourparlers de conciliation. Il peut à cet égard avoir recours au service 

compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. Il transmet le projet 

accompagné de son rapport à l'organe compétent pour décider. 

Art. 25  Procédure  3 Décision et approbation 

1 Dans la commune, les électeurs arrêtent le plan d'aménagement des eaux. Le règlement communal 

peut attribuer cette compétence au conseil général ou au conseil de ville. 

2 Dans le syndicat de communes et dans la corporation de digues, la compétence appartient à 

l'organe désigné par le règlement. 

3 Une fois arrêté, le plan d’aménagement des eaux est adressé au préfet qui le transmet, 

accompagné de son rapport et de sa proposition, au service compétent de la Direction des travaux 

publics, des transports et de l’énergie.  

4 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie approuve le 

plan d’aménagement des eaux s’il est opportun, conforme à la loi et à l’intérêt public. Il peut 

modifier un plan contraire à la loi ou inopportun, après avoir entendu les intéressés. 

5 Si le plan d'aménagement des eaux est en contradiction avec le plan directeur des eaux mais qu'il 

permette de mieux concrétiser les objectifs de la présente loi, il est néanmoins réputé opportun. 

Art. 26  Effets 

1 Le plan d'aménagement des eaux qui a pour objet un projet détaillé donne le droit d'exécuter les 

mesures prévues et qui sont désignées dans la décision d'approbation. 

2 Si le plan d'aménagement des eaux a pour objet un projet général, l'octroi du permis 

d'aménagement des eaux est réservé en ce qui concerne le projet détaillé.  

3 Le plan d'aménagement des eaux peut être assorti d'une décision autorisant des dépenses lorsque 

celles-ci sont exposées avec suffisamment de précision et qu'elles ont été arrêtées par l'organe 

compétent en matière financière. 
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4 La commune, le syndicat de communes ou la corporation de digues acquièrent avec le plan le droit 

d'exproprier les droits désignés par lui. La procédure d'expropriation est régie par la loi cantonale sur 

l'expropriation. 

5 Le plan de quartier au sens de la loi sur les constructions ou le plan de route produisent les mêmes 

effets que le plan d'aménagement des eaux s'ils réglementent des aménagements hydrauliques. 

Art. 28  Modifications mineures du plan d'aménagement des eaux 

1 Le conseil communal peut arrêter des modifications mineures du plan d'aménagement des eaux 

sans information et sans participation de la population au sens de l'article 23, 2e alinéa, sans examen 

préalable et sans dépôt public. 

2 Avant la décision, les personnes concernées doivent être informées par lettre recommandée; le 

droit de former opposition dans les 30 jours doit leur être signalé. 

3 L'article 25, 3e à 6e alinéas est applicable à l'approbation par le service compétent de la Direction 

des travaux publics, des transports et de l’énergie. 

4 En ce qui concerne le syndicat de communes et la corporation de digues, la compétence d'arrêter 

les modifications mineures est régie par le règlement. 

Art. 39  Indemnités versées aux personnes lésées dans les zones inondables 

1 Dans les zones inondables du plan directeur, l'ayant-droit a droit à une indemnité équitable ou à 

une contribution aux primes d'assurance, si celles-ci sont plus élevées que la normale. Le Conseil-

exécutif fixe le montant des indemnités et des contributions. 

2 Le Grand Conseil inscrit les fonds nécessaires au budget. 

3 Le Conseil-exécutif a la compétence financière de verser les indemnités. La délégation de 

compétences en matière de dépenses au sens de la loi sur les finances de l'Etat est réservée. 

4 Le Conseil-exécutif peut confier la réparation des dommages à la Direction des travaux publics, des 

transports et de l'énergie ou à des tiers. 

5 La commune, le syndicat de communes ou la corporation de digues rembourse au canton 33 pour 

cent de l'indemnité versée aux personnes lésées dans les zones inondables. La Direction des travaux 

publics, des transports et de l'énergie fixe le montant par voie de décision. 

Art. 41  Contribution des propriétaires fonciers 

1 La commune et le syndicat de communes peuvent, par voie de règlement, prévoir la perception 

auprès du propriétaire foncier ou du titulaire du droit de superficie de contributions pour les frais 

engendrés par la planification, la protection active contre les crues et l'acquisition de droits réels. Les 

contributions sont déterminées en fonction de l'avantage particulier retiré par le propriétaire foncier. 

2 Est notamment réputée avantage particulier la protection du bien-fonds à proprement parler et des 

installations d'équipement y conduisant contre les dangers provoqués par les eaux. 
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3 La contribution peut être déterminée en fonction de la proximité du bien-fonds par rapport aux 

eaux, de la longueur de la zone de contact, des conditions topographiques, de la surface ou de la 

valeur du bien-fonds, ou de tout autre critère objectif. 

4 Au demeurant, le décret sur les contributions des propriétaires fonciers pour les installations 

d'équipement et pour les ouvrages et mesures d'intérêt public est applicable par analogie. 

Art. 62  Adaptation des règlements de syndicats de communes 

1 Si le règlement d'un syndicat de communes comporte des dispositions contraires à la présente loi 

ou aux prescriptions d'exécution, le syndicat l'adapte dans les trois ans à compter de l'entrée en 

vigueur de la présente loi. 
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Petit résumé des activités des préfets 

Quand on consulte cette liste des activités préfectorales, on se rend compte que les préfets exercent 

un très grand nombre d’activités. Vouloir les classifier de manière précise entre les trois cantons 

relève de la mission impossible, mais sur la base de cet instrument comparatif exhaustif il est quand 

même possible d’en tirer quelques enseignements. 

Amendes : 

Le préfet FR est un grand pourvoyeur d’amendes ; le préfet VD moins et le préfet BE beaucoup 

moins. 

Dénonciations : 

Le préfet FR est un grand receveur de dénonciations ; le préfet VD moins et le préfet BE pas du tout. 

Préavis : 

Le préfet FR est un grand donneur de préavis ; le préfet VD moins et le préfet BE pas du tout. 

Assermentations : 

Le préfet FR assermente pas mal ; le préfet VD encore plus et le préfet BE pas du tout. A noter que 

Fribourg est le seul canton qui distingue entre serment et promesse solennelle. 

Délivrances et accords : 

Que ce soit à FR, VD ou BE, les préfets délivrent beaucoup d’actes et accordent de nombreuses 

autorisations, sans doute un peu moins à BE ; dans ce dernier canton, ce sont parfois les Directoires 

des préfets qui ont cette compétence. Si l’on se limite au terme « accorder » lui-même, il est peu 

usité (accorder des autorisations, quelques dérogations), et même pas pour les préfets VD qui 

n’accordent jamais rien. 

Peines : 

Spécificité fribourgeoise, la formule « La peine est prononcée par le préfet conformément à la 

procédure pénale » existe cinq fois à FR mais ne se retrouve ni à VD ni à BE. 

Pouvoir d’ordonner : 

Le préfet FR ordonne, peut ordonner voire – une fois – doit ordonner une petite trentaine d’actions ; 

ses homologues VD et BE ordonnent aussi, mais nettement moins. 

Implication des communes : 

Le terme « commune* » est cité 717 fois dans cette énumération ; le terme « communal » voire 

« intercommunal* » est cité 510 fois. Surtout dans le canton de FR, le préfet n’est jamais loin de la 

commune et il y a de nombreux cas où il est vraiment « associé » aux autorités communales (cf. 

notamment le point suivant). 

Dossiers : 

Beaucoup de « dossiers » sont transmis au préfet FR, souvent en même temps qu’au service des 

communes (une vingtaine d’occurrences) ; moins de dossiers sont transmis aux préfets VD et BE. ; 

dans le canton de VD, le préfet est souvent intermédiaire dans la transmission. Le terme 

« intermédiaire » figure même expressis verbis à BE. 
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Surveillance : 

La « surveillance » se retrouve plus de 100 fois ; autrement dit, les préfets surveillent beaucoup, que 

ce soit à FR, VD ou BE, ce dernier canton étant peut-être celui où, en terme de successions et de 

communes surtout, le préfet surveille le plus. Le terme « haute surveillance » est utilisé 7 fois à FR et 

une fois à BE.  

Contrôles : 

Il y a dans ces textes beaucoup de contrôles (103 occurrences), mais paradoxalement les préfets (FR, 

VD et BE) contrôlent peu eux-mêmes, ils sont souvent plutôt des intermédiaires, laissant les 

contrôles matériels aux organes spécialisés. 

Capacité de retirer : 

Le préfet FR peut dans quatre circonstances « retirer » une autorisation, un acte, un permis et une 

patente, compétences qui ne sont pas mentionnées pour ses homologues VD et BE. 

Information : 

Les préfets sont au cœur de l’information ; ils la reçoivent et la distribuent. On trouve quelque 160 

occurrences, mais là encore le préfet FR joue un rôle plus central ; celui de BE vient en deuxième 

position et celui de VD est un peu en retrait. 

Conciliation : 

Les préfets sont également actifs en matière de conciliation. Une cinquantaine d’occurrences est 

bien répartie entre les trois cantons. Notons peut-être que le préfet BE joue plus souvent que les 

autres le rôle d’intermédiaire, transmettant au gouvernement cantonal les résultats de conciliations 

organisées par la commune.   

Responsabilité : 

Les préfets sont-ils responsables ? Là encore, le préfet FR se surpasse, car il est expressis verbis 

responsable de sa préfecture, de la culture et de la collaboration intercommunale. Le préfet BE est 

responsable des secours en cas de catastrophe, et son homologie VD n’est semble-t-il responsable de 

rien. 

Inspections : 

Les préfets FR et VD inspectent, leurs homologues BE non. A FR les préfets se font inspecter, mais ils 

inspectent à leur tour les communes et les sapeurs-pompiers. Les préfets VD inspectent plus : 

communes, bureaux intercommunaux, pompiers, registres des inspecteurs du bétail, exploitations 

d'estivage etc. A BE on évoque des inspecteurs et inspectrices d’arrondissements, mais la tâche ne 

semble pas confiée aux préfets eux-mêmes. 

Coordonnation : 

Le préfet FR cordonne plusieurs activités, notamment celles des communes ou même de 

l’administration cantonale ; les préfets FR doivent en outre se coordonner quand il est question de 

copératiom intercommunale « transdistrict ». Le préfet vaudois n’est jamais mentionné en lien avec 

de la coordination. Quant au préfet BE, c’est le directoire (à savoir l’organe commun des préfets et 

des préfètes, composé de tous les préfets et préfètes) qui est compétent pour coordonner 

l’accomplissement des tâches et pour mettre en œuvre la stratégie relative à la mission. 
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Approbations : 

A FR, le préfet approuve le règlement communal (voire intercommunal) en matière de police du feu. 

Le préfet VD n’approuve pratiquement rien, alors qu’à BE s’il est souvent question d’approbation, les 

compétences du préfet en la matière sont très restreintes. Dans les trois cantons, les approbations 

sont plutôt données au niveau du département, donc du canton. 

Constatations : 

Dans les trois cantons, les préfets constatent peu (rien à BE) et sont plutôt les destinataires (au titre 

de dénonciation) d’irrégularités que d’autres ont constatées. Les préfets VD constatent l’indigence et 

les irrégularités des notaires, mais c’est le préfet FR qui constate le plus : haute-surveillance des 

fonctionnaires du district, plan de fusion, administration des communes, établissements publics 

ouverts sans autorisation… 

Signalement : 

Le préfet FR signale les défaillances constatées dans le comportement des fonctionnaires du district ; 

le préfet VD a l’obligation de signaler la situation d’un mineur ayant besoin d’aide, de même que les 

irrégularités dans le registre des inhumations. Le préfet BE ne signale rien. Globalement, les préfets 

sont plutôt destinataires d’irrégularités qu’on leur signale (une petite vingtaine d’occurrences). 

Rapports : 

Dans les trois cantons, les préfets sont de grands pourvoyeurs de rapports. Tout d’abord les préfets 

FR et VD adressent un rapport annuel de leurs activités au Conseil d’Etat. Ensuite tous trois rédigent 

un rapport annuel relatif aux communes sur lesquelles ils exercent une haute surveillance. Au 

surplus, le préfet FR rapporte sur les associations de communes, les procédures d’enquête en 

matière de gestion des eaux, les plans de fusion et la police du feu ; le préfet VD de son côté rapporte 

sur les bureaux communaux des étrangers, sur les irrégularités des notaires et sur les agences 

(inter)communales ; quant au préfet BE, il rapporte sur les rives des lacs et rivières et sur les 

dérogations en matière de droit des constructions. Par ailleurs, les trois préfets sont également 

destinataires de plusieurs rapports qu’on leur adresse, souvent en qualité d’intermédiaires. 

Renseignements : 

Le préfet est également au cœur d’un réseau de renseignement : on le renseigne et lui renseigne. 

Dans le sens où lui renseigne, le préfet FR doit renseigner de manière toute générale le Conseil d’Etat 

et la population. Il renseigne aussi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. Dans 

son travail de renseignement, le préfet VD communique au Conseil d'Etat ou au département 

concerné les faits de nature à les intéresser ou à nécessiter leur intervention. Une seule précision 

législative concerne l’asile Cottier-Boys. En revanche le préfet BE semble ne renseigner personne. 

Interdictions : 

En termes d’interdictions, le préfet FR peut interdire les manifestations sportives à risque, 

l’occupation de locaux non-conformes ou les installations dangereuses ; son homologue VD est plus 

orienté vers les armes : il peut interdire à titre subsidiaire la vente, le port d’arme et les tirs 

dangereux dans les limites du district, de même que la chasse à l’auteur d’une infraction grave. 

Quant au préfet BE, il semble ne rien interdire. 
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Conclusion succincte : 

Il y a dans ces textes de lois des trois cantons plus de 1'200 mentions du préfet (de la préfète à BE), 

de la préfecture ou des tâches préfectorales. 

Canton Préfe* Préfecture/préfectoral Préfe* - préfecture etc. 

Fribourg 609 83 + 11 = 94 526 

Vaud 380 35 + 7 = 42 338 

Berne 316 38 + 5 = 43 279 

 

Cette pléthore de références traduit la multiplicité des tâches confiées aux préfets et, partant, leur 

importance. Cette diversité reflète sans doute la complexité de la vie contemporaine, tout en 

préservant des traditions historiques de proximité entre les autorités et les citoyens. 

Dans ce contexte, vouloir désenchevêtrer les tâches préfectorales reviendrait à vouloir 

désenchevêtrer la vie elle-même, et son histoire. 

Cela vaut semble-t-il d’autant plus pour FR, puisque le préfet FR est nettement plus mis à 

contribution que ses homologues VD et BE. 
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1 Annexe 3 – Tableau récapitulatif général 

Tableau récapitulatif général 

 

Ce tableau reprend tous les autres ; pour cette raison, et pour des raisons de lisibilité, il ne contient pas de sources ; les sources – quand il y en a de spécifiques – sont 

mentionnée dans les autres tableaux. Il se compose de la sorte pour chacun des 18 thèmes énumérés : 

Première ligne : Trois tableaux relatif aux compétences des autorités et des préfets dans quatre cantons (même si Neuchâtel n’a pas de préfets) 

Deuxième ligne : préfets législation (autrement dit il s’agit des textes de loi eux-mêmes expressis verbis) 

Troisième ligne : rapport définitif lui-même 

Quatrième ligne (éventuellement) : autres informations (p. ex. chiffre 19, organisation des polices cantonales). 

Pour ajouter à la clarté du tableau dans ce magma d’informations, dans une seconde partie (à partir de la page 56) nous avons marqué en trois couleurs les relations 

entre l’activité et le préfet / district : vert si le rôle du préfet semble important ; orange s’il semble moyen ; rouge s’il semble négligeable. 

Ce tableau a vocation à être synthétique… Il ne l’est guère, ou peut-être chacun y trouvera la synthèse de son choix, car finalement il ne fait que refléter une triple 

surabondance : surabondance des tâches, surabondance des collectivités territoriales et surabondance des instances. On découvre en parcourant ce tableau l’incroyable 

diversité des tâches devant être accomplies : enfance, protection des eaux, environnement, sport, police, gestion des déchets, chasse, pêche, état civil, registre foncier 

etc. et ensuite à l’intérieur de tous ces thèmes les tâches de représentation, de coordination, de juridiction, de surveillance, de contrôle, d’information, de condamnation 

etc. La deuxième surabondance est celle des collectivités territoriales : entre l’Etat et les communes, on trouve des districts, des régions, des arrondissements, des 

syndicats de communes, des associations intercommunales, des ententes intercommunales, des fédérations de communes voire des agglomérations. La troisième et 

dernière surabondance tient aux instances1 : les préfets bien sûr sont en première ligne, mais ils sont accompagnés de justices de paix, de commissions, de services voire 

de réseaux, qui tous organisent l’administration cantonale décentralisée (bien que cela ressorte mieux encore de l’Annexe 1). 

Mathématiquement, la combinaison de ces trois surabondances pourrait être symbolisée par un S3, on se rend vite compte que la question devient inextricable et que – 

comme il est dit en conclusion du rapport – les tentatives de simplification relèvent au mieux du vœu pieux. 

Il importe de signaler ici que cette présentation est faite de l’extérieur par un regard candide, qui ne prend en compte que la dimension institutionnelle et légale à 

disposition du public, ce qui peut bien évidemment provoquer des divergences par rapport à la réalité, certaines tâches présentées comme « importantes » l’étant moins 

en réalité que ce que l’on peut imaginer, alors que d’autres, d’apparence modestes, sont en fait cruciales. Mais évidemment, il faudrait procéder à une véritable enquête 

anthropologique pour approcher la « vérité vraie » des collectivités territoriales. 

                                                           
1
 Les différentes instances ressortent mieux du tableau présenté dans l’annexe 1 « Compétences préfets » qui fait l’énumération du nombre d’instances responsables … 



 

2 Annexe 3 – Tableau récapitulatif général 

 

1. Représentation du Conseil d’Etat dans les régions (districts, arrondissements…) 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Représentation du Conseil d’Etat et de chacune 
de ses Directions dans le district. 

Remplacement du Conseil d’Etat pour des 
représentations (centenaires de citoyens, 
manifestations, assemblées). 

Assermentation des élus (conseillers généraux, 
conseillers communaux). 

Assermentation de certains agents de l’Etat 
(officiers d’état civil, greffiers, gardes-faune, 
etc.). 

Légalisation des documents. 

Préfet : 

Représentation de l’autorité cantonale dans un 
grand nombre de manifestations organisées 
dans le district du préfet 

Assermentation des autorités communales et les 
autorités des associations intercommunales. 

Installation et assermentation des autorités 
communales, des magistrats, et autres agents du 
district. 

Assermentation d’un grand nombre d’agents 
spécialisés de l’Etat devant faire respecter les 
lois et chargés de dénoncer des infractions (par 
exemple contrôleurs des transports publics, 
préposés agricoles, contrôleurs des denrées 
alimentaires, commissaires d’apprentissage, 
officiers d’Etat civil, gardes-pêche, gardes-
chasse, etc.). 

Préfet : Représentation du Conseil-exécutif dans 
l’arrondissement administratif

2
 

Légalisation de la signature des magistrats et 
magistrates et autorités suivants : 
a le conseil communal; 
b les fonctionnaires communaux, lorsque le 
conseil communal a déposé leurs signatures; 
c … 
d les autorités régionales de conciliation; 
e … 
f les tribunaux régionaux; 
g les présidents et présidentes des tribunaux; 
h le registre foncier; 
i les offices des poursuites et des faillites. 

 

Le préfet représente le Conseil d’Etat et chacune 
de ses Directions dans le district. 

Si plusieurs districts ou des districts de plusieurs 
cantons sont intéressés à une réalisation 
d’intérêt régional, le Conseil d’Etat désigne le 
préfet compétent ou celui qui représente le 
canton. 

Lorsqu’il en est requis, le préfet représente le 
Conseil d’Etat dans les manifestations publiques. 

Le préfet représente le Conseil d'Etat dans le 
district, tant auprès des autorités communales 
que de la population. 

(Mandat privé) Avant le début de son mandat, le 
préfet doit rappeler par écrit à son mandant qu'il 
exerce sa mission sous sa seule responsabilité, à 
titre privé et non en tant que représentant du 
Conseil d'Etat. 

Le préfet ou la préfète accomplit en particulier 
les tâches suivantes dans son arrondissement 
administratif: il ou elle […] représente le Conseil-
exécutif; 

 

Le préfet représente le Conseil d’Etat et chacune 
de ses Directions dans le district. Cette mission 
concerne notamment le remplacement du 
Conseil d’Etat pour des représentations, 
(centenaires de citoyens, manifestations, 
assemblées). Il est chargé d’assermenter des élus 
(conseillers généraux, conseillers communaux) et 
certains agents de l’Etat (officiers d’état civil, 
greffiers, gardes-faune, etc.). Il peut également 

La Cour des Comptes a exprimé la 
recommandation suivante : « La fonction de 
‘bons offices’ et de ‘conciliateur’ ainsi que les 
tâches de coordination et de représentation qui 
incombent au Préfet doivent être mises en 
valeur. Pour cela, plusieurs changements sont 
nécessaires : le Préfet doit être 
systématiquement impliqué dans les 
organisations régionales d’ordre économique ou 

La représentation du Conseil-exécutif dans 
l’arrondissement administratif fait partie des 
compétences des préfets selon le site Internet 
officiel du canton. 

 

                                                           
2
 Mais quand on regarde de plus près, cette activité de « représentation » est fort réduite, d’où le vide dans le tableau.  
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légaliser les documents. Il assure également le 
déroulement régulier des scrutins. 

La représentation du Conseil d’Etat dans les 
manifestations publiques fait partie des tâches 
préfectorales générales. 

social ; il doit être une partie prenante des 
politiques d’agglomération et d’aménagement 
du territoire ». 

La représentation du Conseil d’Etat avec les rôles 
de contrôle et de surveillance d’organismes 
publics ainsi que de coordination de politiques 
publiques représente l’un des trois piliers des 
activités du préfet selon le Conseil d’Etat 
vaudois. 

   Le Conseil d'Etat peut se faire représenter dans 
toutes les séances des autorités communales 
avec voix consultative (loi sur les communes, art. 
7 I qui ne précise pas par qui). 

Représentation, assermentation, légalisations : 
ce sont des activités importantes et quasiment 
régaliennes. 

Représentation et assermentation. Représentation et légalisation.  

CONCLUSION DU POINT 1 – Représentation du Conseil d’Etat : A l’évidence dans les trois cantons où il y a des préfets la tâche de représentation du Conseil d’Etat est importante, voire essentielle. 
Légère gradation : c’est une tâche « normale » (BE), générale (FR) et essentielle (VD). On parle de la représentation du CE dans le district : d’où une fois encore ce lien indissoluble préfet – district. 

2. Autorité administrative de première instance 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Délivrance des permis de construire. 

Délivrance de certaines patentes et autorisations 
touchant les établissements publics. 

Délivrance des autorisations en matière de 
réclame. 

Emission de préavis.  

Autorité de transmission, notamment en matière 
de police des étrangers. 

Préfet : 

Les préfectures vaudoises concourent à 
l’exécution des prescriptions légales en délivrant 
à leur guichet nombre d’autorisations, de 
permis, de patentes ou autres documents 
officiels concernant plusieurs départements. 

Préavis à l’intention des départements, du 
Conseil d’Etat ou du Tribunal cantonal sur les 
désignations/nominations d’agents cantonaux, 
juges ou juges suppléants. 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’Etat plutôt : 
Art- 144 – 145 loi sur les communes 

Préfets : 

Permis de construire et police des constructions. 

Autorité d’octroi de permis ou d’autorisations 
dans le domaine de la construction. 

L'octroi du permis de construire est du ressort 
du préfet ou de l'autorité compétente désignée 
dans les communes d'au moins 10'000 habitants 
(dites grandes communes) selon le dernier 
recensement .  

Octroi des autorisations et activités que la 
législation attribue à l’autorité d’approbation, de 
justice administrative ou d’exécution. 

Autorité d’octroi de permis ou d’autorisations 
dans les domaines de l’hôtellerie et la restau-
ration ainsi que dans le domaine du droit civil. 

Service compétent pour ordonner des fermetu-
res selon l’article 14, alinéa 3 et l’article 18a LCI . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil d’Etat (art. 9 loi sur les communes) 

Préfet – Permis de construire : 

La compétence pour délivrer les permis de 

Il [le préfet] exerce notamment les compétences 
suivantes : 

Le préfet ou la préfète accomplit en particulier 
les tâches suivantes dans son arrondissement 
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construire appartient au préfet pour les objets 
soumis à la procédure ordinaire et au conseil 
communal pour les objets de minime importance 
soumis à la procédure simplifiée. 

Les décisions du préfet statuant sur les 
demandes de permis et sur les oppositions sont 
sujettes à recours au Tribunal cantonal. 

Sous réserve de l’alinéa 3, les décisions du 
conseil communal sont en principe sujettes à 
recours au préfet ; la décision du préfet est 
sujette à recours au Tribunal cantonal, qui statue 
en la forme du prononcé présidentiel. 

Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux 
sans permis ou en violation des plans, des 
conditions du permis ou d’une mesure de 
protection, le préfet ordonne, d’office ou sur 
requête, l’arrêt total ou partiel des travaux. 

Dans les cas visés à l’alinéa 1 et lorsque des 
constructions ou installations illégales sont déjà 
réalisées, le préfet impartit un délai convenable 
au ou à la propriétaire pour déposer une 
demande de permis de construire en vue de la 
légalisation des travaux effectués, à moins 
qu’une telle légalisation n’apparaisse d’emblée 
exclue. 

Si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre 
reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, 
le préfet peut, après avoir entendu les personnes 
et les organes intéressés, ordonner, sans 
préjudice des sanctions pénales, les 
modifications ou les adaptations, la démolition 
totale ou partielle des ouvrages, la remise en 
état du sol. Lorsque les circonstances le 
commandent, le préfet peut prononcer une 
interdiction d’occuper les locaux ou de les 
exploiter. 

Le SeCA s’assure, le cas échéant, que les 
décisions préalables ont été obtenues. Il 
transmet le dossier, avec son préavis de 
synthèse, au préfet pour décision. 

Si la dérogation est de la compétence du préfet, 
la commune se détermine dans son préavis sur 
la demande de permis. 

Le préfet, dans la procédure de permis de 

c. la délivrance des autorisations, permis, 
licences et autres documents officiels ; 

Exercice des activités économiques :  

Les autorisations délivrées par le préfet et la 
commune doivent être transmises au 
département, qui tient à jour un registre public 
des autorisations. 

Utilisation des lacs et cours d’eau : 

Toute mise à sec d'un cours d'eau, bief, étang, 
etc., doit faire l'objet d'une autorisation du 
préfet, demandée au moins quarante-huit 
heures à l'avance. 

Epizooties : 

Les mises de bétail ne peuvent avoir lieu sans 
l'autorisation du préfet qui requiert le préavis du 
vétérinaire cantonal. Si les circonstances le 
justifient, le préfet ordonne le contrôle sanitaire 
du bétail, aux frais du propriétaire. 

Protection des animaux : 

Sauf péril en la demeure, l’autorisation du préfet 
est nécessaire pour que le droit d’accès prévu à 
l’article 39 de la loi fédérale sur la protection des 
animaux puisse être exercé sans l’accord de 
l’ayant droit dans les locaux d’habitation. Le 
concours de la force publique peut être requis 
par l’entremise du préfet également. 

Faune : 

Les préfets peuvent donner l'autorisation de 
capturer ou de tirer dans les habitations, leurs 
dépendances directes et les cultures les animaux 
des espèces suivantes :  

– blaireau, renard, fouine, pigeon ramier, 
tourterelle turque, corneille noire, pie, geai, 
merle noir, grive litorne et étourneau, moineau 
domestique et moineau friquet. 

Les tirs ne peuvent être exécutés qu'avec une 
arme admise dans l'exercice de la chasse et la 
capture qu'au moyen d'une chatière. 

Les préfets fixent les conditions de tir ou de 
capture conformément aux directives du 
département et les mentionnent sur 
l'autorisation. 

Avant de délivrer une autorisation, ils consultent 

administratif: il ou elle 

c octroie les autorisations et est autorité de 
surveillance, d’approbation, de justice 
administrative ou d’exécution dans les cas 
prévus par la législation; 

 

Le préfet dont l’arrondissement administratif 
constitue le lieu de situation d'un immeuble ou 
de la majeure partie de plusieurs immeubles est 
l'autorité de première instance au sens de 
l'article 15, 1

er
  alinéa, lettre a LFAIE). 

Application du Code civil : 

Le préfet est l’autorité compétente dans les cas 
ci-après prévus par le Code civil suisse et le Code 
des obligations: 

a Art. 330 CCS: Pour ordonner le remboursement 
des dépenses faites pour l’entretien d’un enfant 
trouvé; 

b Art. 518 CCS: Pour surveiller les exécuteurs 
testamentaires; 

c Art. 570, 574, 575 et 576 CCS: Pour recevoir les 
déclarations de répudiation de succession et 
prendre les mesures qui s’y rapportent; 

d Art. 580 et 581 CCS: Pour accorder le bénéfice 
d’inventaire et faire dresser l’inventaire; 

e Art. 588 CCS: Pour recevoir la déclaration des 
héritiers une fois l’inventaire terminé; 

f Art. 593 et 595 CCS: Pour autoriser la 
liquidation officielle de la succession et prendre 
les mesures y relatives; 

g Art. 602, al. 3 CCS: Pour désigner le 
représentant d’une communauté héréditaire; 

h Art. 609 CCS: Pour intervenir officiellement au 
partage de successions. 

i Art. 246, al. 2 CCS: Pour poursuivre contre le 
donataire l’exécution d’une charge imposée en 
faveur de l’arrondissement administratif ou de 
plusieurs communes de ce dernier. 

Successions : 

La demande en bénéfice d'inventaire doit être 
faite par écrit au préfet de l’arrondissement 
administratif où le défunt avait son dernier 
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construire, est l’autorité compétente pour 
décider les mesures nécessaires en lien avec la 
protection contre le bruit (art. 30, 31, 32 et 37a 
OPB). 

Loi sur les routes : 

Le préfet exerce les attributions qui lui sont 
dévolues par la présente loi et les tâches qui lui 
sont confiées par le Conseil d’Etat. 

En particulier, il coordonne, d’office ou sur 
requête, les initiatives prises par les communes 
pour améliorer le réseau des communications. 

Etudes d’impact sur l’environnement et 
procédures décisives : 

Le préfet est l’autorité compétente pour : 

le permis d’implantation pour les cas prévus à 
l’article 152 LATeC ; 

le permis de construire pour tous les autres cas 
(art. 135ss LATeC). 

Substances explosibles : 

Les préfets sont compétents pour : 

a) délivrer les permis d’acquisition requis pour 
des matières explosives et pour des engins 
pyrotechniques utilisés à des fins industrielles, 
techniques ou agricoles (art. 12 LF, art. 45 à 50 
OF) ; 

b) autoriser exceptionnellement l’emploi de 
poudre de guerre pour la commémoration 
d’événements historiques ou à l’occasion de 
manifestations analogues (art. 15 al. 5 LF). 

La demande tendant à l’autorisation 
exceptionnelle d’emploi de poudre de guerre 
doit être adressée à la préfecture du lieu 
d’utilisation. 

Vidéosurveillance : 

Le préfet est l’autorité compétente pour délivrer 
l’autorisation ; il statue après avoir pris le préavis 
de l’Autorité cantonale de la transparence et de 
la protection des données et, le cas échéant, de 
la commune sur le territoire de laquelle 
l’installation est envisagée. Les organes de 
préavis reçoivent une copie de la décision. 

Le préfet exerce un contrôle général sur les 
systèmes de vidéosurveillance soumis à 

le surveillant permanent de la faune. Ils peuvent 
lui déléguer leurs compétences en la matière. 

 

 

 

 

domicile. 

Le préfet nomme, pour l'établissement de 
l'inventaire, sur la proposition non obligatoire 
des héritiers, un administrateur, qui a les droits 
et les devoirs d'un curateur. 

Il exerce la surveillance sur les opérations de 
l'inventaire et vide, sous réserve de recours, les 
plaintes des héritiers. 

Les objets mobiliers dont la conservation serait 
dispendieuse ou dommageable peuvent être 
vendus par l'administrateur aux enchères 
publiques ou, avec l'autorisation du préfet, de 
gré à gré. 

Il est permis d'aliéner les immeubles du 
consentement de tous les héritiers. 

Il ne pourra être intenté de procès qu'avec 
l'autorisation du préfet. 

L'héritier qui voudra continuer les affaires du 
défunt devra y avoir été autorisé par le préfet, 
lequel fixera aussi, à la demande des autres 
héritiers, les sûretés qu'il aura à fournir (art. 585 
CCS). 

Le préfet statue sur les demandes de 
prorogation de délai formées en vertu de l'article 
587, 2e alinéa, CCS. 

 

Protection de la nature : 

Le préfet ou la préfète statue sur les dérogations 
aux décisions de mise sous protection. Les 
prescriptions sur la procédure d'octroi du permis 
de construire s'appliquent par analogie à cette 
procédure. Le préfet ou la préfète communique 
au service compétent de la Direction de 
l'économie publique les dérogations accordées. 

Permis de construire (compétence) : 

L'octroi du permis de construire est du ressort 
du préfet ou de l'autorité compétente désignée 
dans les communes d'au moins 10'000 habitants 
(dites grandes communes) selon le dernier 
recensement. 

Les communes de moins de 10'000 habitants 
(dites petites communes) sont compétentes 
pour examiner les projets de construction qui, 
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autorisation. 

Il doit être informé de toute modification de ces 
systèmes et vérifie, à cette occasion, si un 
réexamen de l’autorisation est nécessaire. 

Il peut retirer l’autorisation lorsque les 
conditions de son octroi ne sont plus remplies ou 
que les exigences posées à l’article 4 ne sont pas 
respectées. 

Violence lors de manifestations sportives : 

Le préfet est compétent pour octroyer les 
autorisations de match et en fixer les conditions, 
pour décider de l’interdiction préventive d’une 
manifestation sportive à risque et pour vérifier si 
la garde à vue est conforme à la loi. 

Le préfet veille de façon générale au bon 
déroulement des manifestations sportives. Il 
assure si nécessaire la coordination des mesures 
prises, en particulier lorsque plusieurs 
manifestations, notamment sportives, se 
déroulent simultanément. 

Il planifie, en collaboration avec la Police 
cantonale, les mesures matérielles que celle-ci 
doit prendre afin d’assurer le bon déroulement 
des manifestations sportives. 

Sous réserve des cas visés par l’article 98 al. 2 du 
code du 23 mai 1991 de procédure et de 
juridiction administrative, il est compétent, en 
application de l’article 2 de la loi d’adhésion, 
pour : 

a) décider de l’interdiction préventive d’une 
manifestation sportive à risque ; 

abis) délivrer les autorisations relatives aux 
manifestations sportives à risque et décider 
d’éventuelles obligations relatives aux 
autorisations (art. 3a du concordat) ; 

b) vérifier si la garde à vue prononcée par la 
Police cantonale est conforme à la loi (art. 8 al. 5 
du concordat). 

Circulation routière : 

Ils [les préfets] sont compétents pour accorder 
l’autorisation d’utiliser des haut-parleurs montés 
sur des véhicules automobiles. L’Office de la 
circulation et de la navigation est toutefois 

selon le décret concernant la procédure d'octroi 
du permis de construire, ne nécessitent que peu 
de coordination. 

Sont compétents pour l'octroi du permis de 
construire le préfet ou la préfète de l’arrondisse-
ment administratif dans lequel est prévue la 
réalisation du projet, ou les communes selon 
l'article 33 de la loi sur les constructions. 

Sont toujours du ressort du préfet ou de la 
préfète 

a les projets relatifs à l’hôtellerie et à la 
restauration, 

b les projets relatifs à l’exercice de la 
prostitution, 

c les projets prévoyant la réalisation de 
constructions sur les eaux qui ne sont soumises à 
la souveraineté d’aucune commune, 

d les projets propres à la commune. 

3 Le préfet ou la préfète est en outre 
compétent(e) lorsque sont réunies les conditions 
mentionnées à l'article 9, 2e alinéa. 

La compétence d'octroyer le permis de 
construire passe de la petite commune au préfet 
ou à la préfète lorsqu'un projet requiert une 
étude d'impact sur l'environnement ou que sa 
réalisation revient à plus d'un million de francs. 
La Direction de la justice, des affaires 
communales et des affaires ecclésiastiques peut 
adapter ce montant à l'indice des coûts de la 
construction. 

En sa qualité d'autorité d'octroi du permis de 
construire, le préfet ou la préfète invite l'autorité 
communale à se prononcer. Celle-ci soumet une 
proposition en relevant notamment les faits qui 
s'opposent à l'octroi du permis de construire. 

Le préfet ou la préfète exerce la surveillance de 
la police communale des constructions et 
impartit des délais appropriés aux autorités 
communales de la police des constructions et 
aux autorités d'octroi du permis de construire 
lorsqu'elles tardent à remplir leurs obligations 
légales. Il ou elle ordonne, au besoin, les 
mesures nécessaires. 
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compétent lorsque la publicité se fait en une 
même tournée dans plusieurs districts. 

Sépultures : 

Le transport des personnes décédées d’une 
commune en une autre nécessite l’autorisation 
du préfet du lieu de destination. 

Prostitution : 

Le préfet a les attributions suivantes : 

b) il impose au ou à la titulaire d’une autorisation 
délivrée en application de la présente loi des 
charges tendant à sauvegarder l’intérêt public, si 
les circonstances l’exigent ; 

d) il prend les mesures nécessaires pour lutter 
contre les nuisances excessives. 

Il veille à mener ses tâches en collaboration avec 
les autorités cantonales et communales 
compétentes. 

Etablissements publics : 

Le préfet a les attributions suivantes : 

a) il octroie et retire les patentes B+ et K ; au 
besoin, il assortit son autorisation de conditions 
susceptibles de garantir une exploitation 
compatible avec le voisinage, tout en tenant 
compte notamment des intérêts économiques 
des exploitants ; 

b) il fixe la taxe d’exploitation de la patente K ; 

c) il autorise l’ouverture anticipée des 
établissements publics ainsi que les 
prolongations ; 

d) il octroie les dérogations aux prescriptions 
concernant l’âge d’admission dans les 
établissements publics ; 

e) il prononce la fermeture provisoire d’un 
établissement public en cas de désordre ; 

f) il prend des mesures contre les nuisances 
excessives ; il peut en particulier ordonner les 
mesures de coordination nécessaires lorsque 
plusieurs établissements sont exploités dans un 
périmètre restreint ; 

fbis) il prend des mesures afin d’éviter que la 
clientèle ne soit exposée à des niveaux sonores 
excessifs ; 

Le préfet ou la préfète a en particulier les 
attributions suivantes:  

a il ou elle décide, en cas de doute, si un projet 
nécessite un permis de construire et quelle en 
est la nature (art. 32 LC); 

b il ou elle tranche les litiges portant sur les 
exigences particulières ou sur les facilités au sens 
des articles 15 et 16, 3e alinéa. 

Projets de construction de moindre importance 

La Direction de la justice, des affaires 
communales et des affaires ecclésiastiques peut 
déléguer au préfet la compétence d'accorder les 
approbations et les dérogations pour les projets 
de construction de moindre importance. 

Expropriation : 

Si une commune a l'intention de procéder à des 
expropriations sur la base d'un plan 
d'alignement ou de zones, le préfet est 
compétent pour accorder l'autorisation. 

Commerce itinérant : 

Le préfet ou la préfète est le service compétent 
pour délivrer les autorisations aux personnes 
pratiquant le commerce itinérant selon l’article 
2, alinéa 1, lettres a et b de la loi fédérale sur le 
commerce itinérant. 

Hôtellerie et restauration : 

Le préfet ou la préfète est l'autorité qui délivre 
les autorisations selon la présente loi. 

Les demandes sont déposées à la commune où 
se situe le projet; celle-ci examine et transmet 
les demandes avec son préavis à l'autorité qui 
délivre les autorisations. 

Appareils de jeu : 

L'installation et l'exploitation d'un salon de jeu 
nécessitent une autorisation du préfet ou de la 
préfète, de même que l'exploitation d'une 
machine à sous à jetons dans un établissement 
d'hôtellerie et de restauration. 

Les autorisations peuvent être assorties de 
charges et de conditions. 
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fter) il peut, dans les limites de ses attributions, 
charger les organes compétents d’effectuer des 
contrôles ; 

g) il fixe l’horaire exceptionnel d’ouverture prévu 
à l’article 46a al. 2. 

Loteries : 

Le préfet a la compétence d’octroyer ou de 
retirer les autorisations de lotos. 

Dans le canton de Fribourg, le préfet est encore 
chargé de causes administratives. 

Depuis 1982, les préfets deviennent autorité de 
recours administrative contre les décisions 
communales. 

Le préfet est également autorité administrative 
de première instance dans le district : il délivre 
les permis de construire, certaines patentes et 
autorisations touchant les établissements 
publics, les autorisations en matière de réclame. 
Il est également appelé à émettre des préavis. Il 
est également autorité de transmission, 
notamment en matière de police des étrangers. 

Le « noyau dur » de l’activité administrative du 
« préfet de demain » serait le suivant : 
• surveillance des communes 
• autorité de recours de première instance 
contre les décisions communales 
• ordre public 
• constructions. 

Dans le canton de Vaud, le préfet est encore 
chargé de causes administratives. 

« Les districts sont les entités administratives et 
judiciaires où s'exercent en principe des tâches 
décentralisées de l'Etat dont ils assurent les 
services de proximité » (Art. 158 II Constitution 
vaudoise). 

Le district doit redevenir le maillage effectif pour 
le plus grand nombre d'organisations 
décentralisées, en particulier celles concernant 
un service administratif destiné aux citoyens, 
d'autres découpages devant être l'exception. En 
d'autres termes, cela signifie qu'une activité 
administrative cantonale devrait s'exercer dans 
le cadre d'un district, d'une partie de district ou 
d'un regroupement de plusieurs districts […]. 

Compétences administratives selon le site 
Internet du Canton de Vaud : 
• exécution des décisions du Conseil d'Etat; 
• installation et assermentation des autorités 
communales, des magistrats et autres agents du 
district; 
• délivrance d'autorisations, permis, licences et 
autres documents officiels prévus par les lois; 
• inspection et examen d'actes, de comptes et 
de registres, sur demande de l'autorité 
compétente. 

Conformément à l’article 93 de la Constitution 
cantonale, les préfectures du canton de Berne 
effectuent les tâches principales suivantes : 
• octroi des autorisations et activité que la 
législation attribue à l’autorité d’approbation, de 
justice administrative ou d’exécution ; 

Du fait des législations, tant fédérale que 
cantonale, les préfectures assument en 
particulier les rôles suivants : 

• autorité compétente en matière de 
successions, habilitée à ordonner par exemple 
des inventaires et chargée de la surveillance des 
exécuteurs testamentaires ; 

• autorité d’octroi de permis ou d’autorisations 
dans les domaines de la construction, de 
l’hôtellerie et la restauration ainsi que dans le 
domaine du droit civil. 

Les principales tâches qui incombaient jusqu'ici 
aux préfectures ont donc été regroupées de la 
sorte : 
• surveillance des communes et justice 
administrative décentralisée de première 
instance vis-à-vis de ces dernières, 
• permis de construire et police des 
constructions, 

 

   Le Système Automatisé de Traitement des 
Autorisations de Construire (SATAC 2) est le 
nouvel outil obligatoire pour déposer toute 
demande de permis de construire sur l'ensemble 
du territoire du canton de Neuchâtel 
conformément aux articles 33a et 33b de la Loi 
sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 
1996. 
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Qui délivre et pilote le permis de construire ?  

Dans tous les cas, le Conseil communal est 
l'autorité délivrant le permis de construire sur le 
territoire du canton de Neuchâtel. 

Par contre, le pilote de la procédure dépend de 
la commune dans laquelle le requérant dépose 
son projet. Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle pilotent la procédure des requêtes situées 
sur leur territoire en zone à bâtir. Le service de 
l'aménagement du territoire (SAT) se charge des 
dossiers situés dans les autres communes du 
canton ainsi que sur l'ensemble du territoire 
hors zone à bâtir. 

Le pilote de la procédure coordonne la mise à 
l'enquête et la consultation des différents 
services cantonaux et autres organes. Lorsque le 
SAT est en charge du dossier, il transmet à la 
commune un préavis de synthèse regroupant 
l'ensemble des préavis des services concernés. 

Le préfet est autorité administrative de 
première instance dans le district : il délivre les 
permis de construire, certaines patentes et 
autorisations touchant les établissements 
publics, les autorisations en matière de 
réclame. 
Ce résumé succinct se traduit par 
d’innombrables dispositions légales. 

Les préfectures vaudoises concourent à 
l’exécution des prescriptions légales en 
délivrant à leur guichet nombre d’autorisations, 
de permis, de patentes ou autres documents 
officiels concernant plusieurs départements. 
Concrètement, il est question de l’utilisation 
des lacs et cours d’eau, d’épizooties, de 
protection des animaux, de la faune… cela ne 
semble pas substantiel. On peut se demander si 
le préfet VD n’est pas plutôt une courroie de 
transmission (cf. Rapport XI. Synthèse succincte 
et comparative des activités des préfets) et si 
en matière administrative (c’est écrit dans le 
rapport) l’activité du préfet ne se confond pas 
avec celle de ses collaborateurs. 

Le préfet BE jouit de compétences semble-t-il 
considérables notamment en matière de 
constructions et de successions. 
Il est autorité d’octroi de permis ou 
d’autorisations dans les domaines de la 
construction, de l’hôtellerie et la restauration 
(également commerce itinérant et appareils de 
jeu) ainsi que dans le domaine du droit civil, 
habilité à ordonner par exemple des inventaires 
et chargé de la surveillance des exécuteurs 
testamentaires. 

A NE c’est le Conseil communal qui délivre les 
autorisations de construire, mais il y a TROIS 
communes dites de « pilotage » : Neuchâtel, La 
Chaux-de-Fonds et le Locle. 

CONCLUSION DU POINT 2. Autorité administrative de première instance : pour les préfets FR et BE, la délivrance des permis de construire et des autorisations en matière d’établissements publics 
représente une tâche très valorisante, ce qui semble moins le cas à VD où le préfet est plus un intermédiaire. En matière de permis de construire, NE se singularise par trois communes « de pilotage ». 

3. Autorité judiciaire de première instance en matière pénale 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Prononcé de certaines sanctions pénales. 

Répression des infractions aux règles de 
construction. 

Préfet : 

Répression de toutes les contraventions qui sont 
punies par des amendes, et qui ne sont pas 
réprimées par une amende d’ordre 
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Magistrat conciliateur (on en parle plus loin). (gendarmerie, police municipale) ou par une 
sentence municipale (application des 
dispositions pénales relatives aux règlements 
communaux). 

Compétence pour mettre des amendes allant de 
CHF 1.- à CHF 20'000.- (taxes éludées et frais de 
prononcés en plus), ainsi que des créances 
compensatrices. 

Le préfet cite aussi à son audience le dénoncé 
pour éclaircir les faits, pour mieux connaître 
l’état d’esprit du contrevenant, pour déterminer 
les circonstances d’un accident. Il n’est pas rare 
que le préfet procède à une inspection locale et 
entende parfois le dénoncé, voire un témoin sur 
place. 

Les contraventions commises par des mineurs 
(moins de 18 ans) qui ne sont pas traitées par un 
juge spécialisé donnent également lieu à des 
citations, également adressées aux parents. 

Tous les contrevenants qui reçoivent un 
prononcé d’amende sans citation du préfet ont 
le droit de demander le réexamen de leur cause, 
et – sur demande écrite – sont convoqués chez 
le préfet, qui les entend. 

La juridiction pénale est exercée par : 
a) les préfets ; 
[…] 
Le préfet connaît des affaires que la législation 
spéciale place dans sa compétence. 

Lorsque la procédure porte exclusivement sur 
des infractions poursuivies sur plainte, le 
Ministère public transmet le dossier au préfet 
pour qu'il tente la conciliation, sauf si cette 
démarche paraît d'emblée dépourvue de toute 
chance de succès. 

Le préfet fait mention du résultat de la 
procédure de conciliation au procès-verbal et 
transmet celui-ci au Ministère public. 

Interdiction de se masquer et de porter des 
objets dangereux : 
Le préfet peut, sur le préavis de la Police 
cantonale et de la commune concernée, 
autoriser des exceptions en rapport avec le but 

Compétences en matière pénale : 
Le préfet statue sur toute cause que la législation 
pénale place dans sa compétence. Il pourvoit 
notamment : 
a. à la répression des contraventions ; 
b. --- 
c. à l'encaissement des amendes qu'il prononce. 
Il peut déléguer les tâches de recouvrement à un 
service de l'administration. 

Application du Code Pénal : 
Sont compétents pour poursuivre et juger les 
contraventions de droit fédéral et cantonal le 
Ministère public, le préfet, l'autorité municipale, 
ainsi que toute autre autorité administrative 
désignée par les lois spéciales. 

Circulation routière : 

Sous réserve des attributions de l'autorité 
municipale, le préfet est compétent pour 
réprimer les contraventions. 

Stupéfiants : 
Le préfet compétent ou la préfète compétente 
peut ordonner la fermeture d’un lieu de vente 
dans lequel des stupéfiants sont vendus ou mis 
dans le commerce d’une autre manière sans 
autorisation. 

Réalisation d’objets : 
La réalisation des objets confisqués incombe au 
préfet ou à la préfète de l’arrondissement 
administratif dans lequel le ministère public ou 
le tribunal a son siège. 

Impôts : 
Le préfet ou la préfète est habilitée à prononcer 
des amendes pour violation des obligations de la 
procédure d'inventaire. 
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de la manifestation. 

Prostitution : 
Le préfet a les attributions suivantes : 
a) il prononce les sanctions pénales prévues par 
la présente loi, sous réserve des cas de violation 
d’une disposition communale restreignant 
l’exercice de la prostitution de rue ; 

Contrôle des habitants : 
Sanctions pénales : 
Sera puni de l’amende celui qui : 
a) ne fait pas les annonces qui lui sont imposées 
par la présente loi ou ne les fait pas dans les 
délais prévus ; 
b) fait intentionnellement des annonces 
inexactes ; 
c) refuse de donner aux organes compétents les 
renseignements nécessaires à la tenue du 
contrôle des habitants ; 
d) ne dépose pas les papiers exigés par la 
présente loi ; 
e) utilise des données auxquelles il n’a pas droit ; 
f) utilise abusivement des renseignements reçus. 
La peine est prononcée par le préfet 
conformément à la procédure pénale. 

Scolarité obligatoire : 
La personne qui aura perturbé l’enseignement 
ou le bon fonctionnement de l’école, 
notamment en pénétrant sans droit dans le 
périmètre scolaire, sera, sur plainte, punie d’une 
amende de 100 à 5000 francs prononcée par la 
préfecture. 
La décision de la préfecture est communiquée à 
la Direction lorsqu’elle est devenue définitive et 
exécutoire. 

Médecine dentaire scolaire : 
La personne qui, intentionnellement ou par 
négligence, n’aura pas satisfait aux obligations 
prescrites par l’article 8 sera frappée d’une 
amende de 100 à 1000 francs, prononcée par le 
préfet. 
La poursuite et le jugement des infractions ont 
lieu conformément à la loi sur la justice. 

Imposition des véhicules automobiles et des 
remorques : 

Géoinformation : 

Les contraventions se poursuivent 
conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les 
contraventions (LContr).  

Le service compétent au sens de l'article 7 
dénonce au préfet les contraventions parvenues 
à sa connaissance. 

Interdiction de chasser 

A titre de peine accessoire, le préfet ou le 
Ministère public peut interdire la chasse, pour 
une durée d'un an au moins et de cinq ans au 
plus, à l'auteur d'une infraction grave ou 
d'infractions répétées à la présente loi. 

Impôt cantonal sur les chiens : 

Celui qui contrevient aux dispositions du présent 
règlement est passible d'une amende de 100 
francs au maximum, sans préjudice du paiement 
de l'impôt. 

Le montant de l'amende peut être doublé en cas 
de récidive. En outre, en cas de non-paiement de 
l'impôt cantonal après sommation, le chien 
pourra être saisi sur l'ordre du préfet et mis en 
fourrière officielle. La restitution de l'animal a 
lieu contre paiement de l'impôt, des frais de 
fourrière et, le cas échéant, de l'amende. 

Les amendes prévues à l'article 11 sont 
prononcées par le préfet, sur dénonciation de la 
Recette, conformément à la loi du 18 novembre 
1969 sur les contraventions. Leur produit revient 
à l'Etat.   

Denrées alimentaires et objets usuels : 

Toute contravention aux dispositions de la 
présente loi et des règlements pris en cette 
matière, pour autant que le fait ne soit pas déjà 
réprimé par la législation fédérale, est punie 
d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 20 000 
francs. 

Cette amende est prononcée par le préfet, qui 
procède conformément à la loi du 18 novembre 
1969 sur les contraventions. 



 

12 Annexe 3 – Tableau récapitulatif général 

La personne qui contrevient aux dispositions des 
articles 13 et 14 de la présente loi est passible 
d'une amende de 50 à 1000 francs. L'amende est 
prononcée par le préfet conformément à la loi 
sur la justice. 

Imposition des bateaux : 
Celui qui contrevient aux dispositions de la 
présente loi est passible d’une amende de 50 à 
200 francs. 
L'amende est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 

Routes : 
L’amende est prononcée par le préfet selon la 
procédure de l’ordonnance pénale. 

Circulation routière : 
Les dispositions d’exécution de la présente loi 
peuvent prévoir pour les infractions qu’elles 
définissent une amende de 50 à 2000 francs. 
L'amende est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 

Exercice du commerce : 
L'amende est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 
Toutefois, dans les cas visés par les articles 33 et 
36 let. c, le conseil communal est l’autorité de 
répression ; il statue conformément à la loi sur 
les communes. 

Etablissements publics : 
La peine est prononcée par le préfet conformé-
ment à la loi sur la justice. 

Amendes d’ordre : 
La compétence de percevoir les amendes 
d’ordre auprès des usagers de la route 
conformément à la LAO et l’OAO est attribuée à 
la gendarmerie. 
A défaut de paiement immédiat ou dans les 
trente jours qui suivent, l'infraction est 
dénoncée au préfet, qui statue conformément à 
la loi sur la justice. 

Dans le canton de Fribourg, le préfet est encore 
chargé de causes administratives, voire pénales 
(amendes d'ordre par exemple). 

Le préfet est encore autorité judiciaire de 
première instance dans le district : en matière 

Dans le canton de Vaud, le préfet est encore 
chargé de causes administratives, voire pénales 
(amendes d'ordre par exemple). 

Une augmentation exponentielle touche la 
fonction judiciaire, pénale tout d’abord avec un 
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pénale, il prononce certaines sanctions pénales. 
Il est chargé de la répression des infractions aux 
règles de construction. 

Le jugement des causes pénales, à l’exclusion 
des affaires dites économiques, fait partie des 
tâches des districts sans relation avec les 
activités préfectorales. 

Spécificité fribourgeoise, la formule « La peine 
est prononcée par le préfet conformément à la 
procédure pénale » se retrouve cinq fois à FR 
mais ni à VD ni à BE. 

nombre de prononcés qui se chiffre par dizaines 
de milliers (et civile, par l’intervention du préfet  
en matière de droit du bail). 

A noter que le nouveau Code pénal suisse a 
conféré aux préfets vaudois des compétences 
élargies en matière de contraventions. 

Pour les préfets vaudois, l’entrée en vigueur au 
01.01.2007 de la nouvelle partie générale du 
Code pénal suisse a signifié des changements de 
compétences, de vision et de pratique. En effet, 
dans la mesure où les tâches juridictionnelles du 
préfet n’avaient pas été remises en cause par la 
nouvelle Constitution vaudoise et que le préfet, 
bien que considéré comme une autorité 
administrative, était déjà habilité à exercer un 
certain niveau de justice auquel la population est 
habituée, le Conseil d’Etat a décidé de lui 
conserver sa compétence en matière pénale, 
tout en l’aménageant aux exigences du nouveau 
code. L’utilisation de ce niveau de justice doit 
permettre de décharger les juges d’instruction et 
les tribunaux de police ainsi que de conserver un 
échelon intermédiaire entre le jugement des 
sentences municipales et celui des délits graves. 

De manière succincte, la mise en œuvre du 
nouveau Code pénal a amené les conséquences 
suivantes : 
• Un accroissement de la complexité des affaires 
placées dans la compétence préfectorale et de 
l’éventail des sanctions que les préfets pourront 
prononcer (induisant une augmentation de la 
charge sous l’angle des responsabilités 
assumées). 
• La suppression de la compétence de convertir 
les amendes en peine privative de liberté. 
• La suppression de la compétence de signer des 
mandats d’arrêts. 

Les compétences pénales (répression des 
contraventions) font partie des compétences des 
préfets selon le site Internet du canton de Vaud. 

Le juge pénal (cf. les compétences des préfets 
selon l’EMPL sur les préfets et les préfectures) : 
En vertu de la séparation constitutionnelle des 
pouvoirs, cette partie importante de la charge de 
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préfet ne dépend pas du Conseil d’Etat. Dans le 
canton, le préfet est chargé de la répression de 
toutes les contraventions qui sont punies par des 
amendes, et qui ne sont pas réprimées par une 
amende d’ordre (gendarmerie, police 
municipale) ou par une sentence municipale 
(application des dispositions pénales relatives 
aux règlements communaux). 
Le préfet est compétent pour mettre des 
amendes allant de CHF 1.- à CHF 20'000.- (taxes 
éludées et frais de prononcés en plus), ainsi que 
des créances compensatrices. 
Il cite aussi à son audience le dénoncé pour 
éclaircir les faits, pour mieux connaître l’état 
d’esprit du contrevenant, pour déterminer les 
circonstances d’un accident. Il n’est pas rare que 
le préfet procède à une inspection locale et 
entende parfois le dénoncé, voire un témoin sur 
place. 
Les contraventions commises par des mineurs 
(moins de 18 ans) qui ne sont pas traitées par un 
juge spécialisé donnent également lieu à des 
citations, également adressées aux parents. 
Tous les contrevenants qui reçoivent un 
prononcé d’amende sans citation du préfet ont 
le droit de demander le réexamen de leur cause, 
et – sur demande écrite – sont convoqués chez 
le préfet, qui les entend. 
Avec la réforme de l’Ordre judiciaire entrée en 
vigueur au 1er octobre 1999, les compétences 
des préfets en matière de délits ont été accrues. 
Les préfets sont compétents pour tous les délits 
poursuivis d’office lorsqu’une peine d’amende 
paraît suffisante. Cette réforme visait 
notamment à alléger la charge de travail du juge 
d’instruction, en vue de libérer celui-ci pour des 
affaires plus importantes. 

Pour le gouvernement cantonal, la diminution 
recherchée du nombre de préfets est autant le 
fruit d’une diminution de leurs compétences en 
matière pénale que la recherche d’une 
valorisation de la fonction, tant à l’interne qu’à 
l’externe de l’Etat. 

Enfin, en matière pénale, le préfet connaît des 
affaires que la législation spéciale place dans sa 
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compétence, notamment en matière de 
circulation routière. 

La formule relativement simple « Prononcé de 
certaines sanctions pénales » est concrétisée 
par d’innombrables dispositions législatives 
précisant les innombrables amendes que le 
préfet peut être amené à encaisser.  
Evidemment, seul un préfet peut sire si in 
concreto cela correspond à la réalité. 

Le préfet déploie aussi une riche activité en la 
matière ; c’est même une de ses compétences 
essentielles. 

Il y a très peu de choses en la matière.  

CONCLUSION DU POINT 3 – Autorité judiciaire de première instance en matière pénale : Un élément clair : une différence totale entre FR et VD, où les préfets jouent un rôle important en la matière, et 
BE où cela semble très réduit. Un élément moins clair : la réalité de la chose, surtout pour le canton de VD. Mais c’est vrai que « toutes les amendes sauf les amendes d’ordre » cela peut représenter 
énormément. 

4. Autorité judiciaire de première instance en matière administrative 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Recours contre les décisions des autorités 
communales. 

Recours contre les décisions des autorités 
intercommunales. 

 Préfet :  

On en trouve des exemples dans la législation : 

- L'autorité communale conduit les pourparlers 
de conciliation. Le préfet statue sur les 
oppositions non vidées formées contre la 
nouvelle répartition, sous réserve de recours au 
Tribunal administratif. Son pouvoir d'examen 
s'étend à l'ensemble de la procédure en instance 
inférieure. 

- Les décisions émanant d’un service social ou 
d’un organisme responsable public ou privé 
relevant de la compétence d’une commune 
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du 
préfet ou de la préfète. 

- L'ayant droit peut, dans les 30 jours, former 
recours auprès du préfet contre la décision de 
l'autorité de la commune ou de la corporation. 

- Le préfet ou la préfète connaît des actions 
portant sur des litiges de nature pécuniaire entre 
personnes privées découlant du droit public. 

- Le préfet connaît des actions portant sur  
b des litiges de nature pécuniaire découlant du 
droit public et opposant des communes; 

c des prétentions pécuniaires découlant du droit 
public avancées par des personnes privées 
contre des communes; 

d des litiges découlant de contrats de droit 
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public sous réserve de l’article 87, lettre b pour 
autant que la loi ne confère pas à l’autorité 
compétente l’obligation de régler le litige par 
voie de décision; 

e des litiges de nature pécuniaire découlant du 
droit public et opposant des personnes privées. 

(3) Dans le cadre de la législation spéciale, le 
préfet ou la préfète collabore à l’exécution des 
jugements des tribunaux ainsi que des décisions 
et décisions sur recours rendues par les autorités 
administratives et les autorités de justice 
administrative et, à la demande de ces dernières, 
leur accorde l’entraide administrative ou 
judiciaire. 

(1) [Surveillance des communes et] justice 
administrative décentralisée de première 
instance vis-à-vis de ces dernières. 

Le préfet dont l’arrondissement administratif 
constitue le lieu de situation d'un immeuble ou 
de la majeure partie de plusieurs immeubles est 
l'autorité de première instance au sens de 
l'article 15, 1er alinéa, lettre a LFAIE) . 

Par ailleurs : Activité d’organe de médiation (la 
loi BE parle plutôt de conciliation), mais surtout 
(voire exclusivement) en matière de protection 
des eaux 

Communes : 
Le préfet rend une ordonnance d’ouverture 
d’enquête administrative. Cette ordonnance 
n’est pas sujette à recours. 
L’ordonnance d’ouverture d’enquête a pour 
buts : 
[…] 
e) de régler la relation procédurale avec une 
éventuelle enquête pénale. 

Assurance contre l’incendie : 
Le préfet : 
a) avise l’Etablissement de tous les permis de 
construire qu’il délivre et des réserves 
éventuelles formulées  ; 
b) ouvre l’enquête lors de sinistres provoqués 
par le feu ; 
c) ordonne les mesures de sûreté qui s’imposent 
lors d’un sinistre ; 

Exercice des activités économiques : 
Le préfet statue également sur les droits éludés 
dus à l'Etat et à la commune intéressée. Est tenu 
de payer ces droits : 
a. celui qui exerce une activité économique sans 
avoir l'autorisation exigée par la loi, quand bien 
même il ne remplit pas les conditions prévues 
pour obtenir cette autorisation; 
b. celui qui exerce une activité économique 
autre que celle désignée sur l'autorisation. 

Registre des bateaux : 
Les amendes prévues par l'article 62 de la loi 
fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre 
des bateaux sont prononcées par le préfet du 
district du port d'attache du bateau ou du 
domicile du contrevenant. Le préfet procède 
conformément à la loi cantonale sur la 
répression des contraventions par voie 

Perception et mise en compte d'amendes 
administratives :  
Relativement aux rentrées d'amendes 
prononcées administrativement, les préfectures 
tiennent un état spécial, qui est envoyé 
trimestriellement en double expédition à 
l'Inspectorat des finances. Celui-ci transmet un 
des doubles à la Direction de la police à fin 
d'établissement du mandat de perception. 

Exécution, entraide administrative et entraide 
judiciaire 
Dans le cadre de la législation spéciale, le préfet 
ou la préfète collabore à l’exécution des 
jugements des tribunaux ainsi que des décisions 
et décisions sur recours rendues par les autorités 
administratives et les autorités de justice 
administrative et, à la demande de ces dernières, 
leur accorde l’entraide administrative ou 
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d) prononce les amendes en cas d’infractions. 

Loi sur les routes : 
Les dispositions d’exécution de la présente loi 
peuvent prévoir pour les infractions qu’elles 
définissent une amende de 50 à 2000 francs. 
L'amende est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 

Ecoles privées : 
Toute personne qui, intentionnellement ou par 
négligence, ouvre ou dirige une école privée sans 
autorisation est passible d’une amende de 500 à 
10 000 francs prononcée par la préfecture. La 
décision de la préfecture est communiquée à la 
Direction lorsqu’elle est devenue définitive et 
exécutoire. 

Biens culturels : 

Est passible d’une amende jusqu’à 5000 francs la 
personne qui, intentionnellement ou par 
négligence, aura prospecté sans autorisation sur 
le territoire cantonal, notamment au moyen 
d’appareils détecteurs d’objets, en particulier de 
métaux. 
L’amende est prononcée par le préfet. 

Police des constructions : 
Sera passible d’une amende jusqu’à 50 000 
francs la personne qui aura : 
a) exécuté ou fait exécuter un projet de 
construction ou une démolition sans permis ou 
en violation des plans, des conditions du permis 
ou d’une mesure de protection ; 
b) contrevenu aux règles de construction fixées 
dans la loi ou les règlements ; 
c) contrevenu aux conditions d’une autorisation 
d’exploitation ; 
d) procédé à la démolition d’une construction ou 
installation avant la fin du délai de recours ou en 
violation d’une décision accordant l’effet 
suspensif au recours ; 
e) délivré des attestations inexactes dans le 
cadre du certificat de conformité. 

L’amende peut être portée à 500 000 francs dans 
les cas graves, notamment en cas de : 
a) réalisation d’un projet malgré le refus d’un 
permis de construire ; 

administrative. judiciaire. 

Préfet : 

Le préfet connaît des actions portant sur : 
b des litiges de nature pécuniaire découlant du 
droit public et opposant des communes; 
c des prétentions pécuniaires découlant du droit 
public avancées par des personnes privées 
contre des communes; 
d des litiges découlant de contrats de droit 
public sous réserve de l’article 87, lettre b pour 
autant que la loi ne confère pas à l’autorité 
compétente l’obligation de régler le litige par 
voie de décision; 
e des litiges de nature pécuniaire découlant du 
droit public et opposant des personnes privées. 

Préfet : 
Le préfet connaît des recours formés contre : 
a les décisions d’autorités au sens de l’article 2, 
alinéa 1, lettre b et d’autorités communales au 
sens de l’article 2, alinéa 1, lettre c, à moins que 
la loi ne prévoie le recours à une autre instance, 
et 
b les actes au sens de l’article 60, alinéa 1, lettre 
b, sauf si la loi prévoit le recours à une autre 
instance. 

La compétence appartient au préfet du siège de 
l’autorité qui a agi. Les recours formés contre 
des actes émanant d’organes d’une conférence 
régionale sont traités par le préfet de 
l’arrondissement administratif dans lequel cette 
conférence compte le plus d’habitants. 

Remaniement parcellaire de terrains à bâtir : 
L'autorité communale conduit les pourparlers de 
conciliation. Le préfet statue sur les oppositions 
non vidées formées contre la nouvelle 
répartition, sous réserve de recours au Tribunal 
administratif. Son pouvoir d'examen s'étend à 
l'ensemble de la procédure en instance 
inférieure. 
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b) récidive ; 
c) travaux illicites réalisés sur des bâtiments 
protégés ou recensés. 
La confiscation des valeurs patrimoniales 
résultant d’une infraction mentionnée aux 
alinéas 1 et 2 ou une créance compensatrice de 
l’Etat pour un montant équivalent peut être 
prononcée. Les dispositions du code pénal suisse 
sont applicables par analogie. 
La peine est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 

Interdiction de faire du feu : 
En cas de danger imminent, la commission locale 
du feu prononce l’interdiction de faire du feu 
dans les installations défectueuses. 
L’intéressé peut, dans les dix jours, recourir au 
préfet. Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf 
décision contraire de l’autorité. 

Prostitution : 
Le préfet a les attributions suivantes : 
c) il prononce la fermeture provisoire des locaux 
affectés à l’usage de la prostitution non 
conformes aux exigences de sécurité, de 
salubrité et d’hygiène, sans préjudice des autres 
mesures prévues par la législation spéciale en 
matière de police des constructions et de police 
du feu ainsi que par la réglementation 
d’exécution de la présente loi ; 

Réclames : 
Le préfet ordonne l’enlèvement ou la 
suppression d’installations servant de support à 
la réclame ou de réclames en mauvais état, aux 
frais de leur bénéficiaire et après que ce dernier 
a été mis en demeure. 
Il ordonne, de même, l’enlèvement ou la 
suppression 
a) de réclames dont les conditions d’autorisation 
ne sont pas respectées ; 
b) de réclames qui tombent sous le coup des 
interdictions prévues à l’article 5 ; 
c) des réclames temporaires devenues sans 
intérêt (art. 8). 
L'amende est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 

Appareils et salons de jeu : 
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Le préfet est compétent pour prononcer la 
fermeture provisoire d’un salon de jeu en cas de 
désordre. 
La peine est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 

Etablissements publics : 
Le préfet doit ordonner la fermeture provisoire 
d’un établissement où se produit du désordre. La 
durée de la mesure ne peut en principe excéder 
trente jours. 

Loteries : 
Dans tous les cas, l'amende est prononcée par le 
préfet conformément à la loi sur la justice. 

Chiens : 
Le contrevenant ou la contrevenante peut payer 
l’amende d’ordre immédiatement ou dans les 
trente jours. […] 
A défaut de paiement immédiat ou dans les 
trente jours qui suivent, l’infraction est 
dénoncée au préfet, qui statue conformément à 
la loi sur la justice. 

La poursuite d'infractions à des lois 
administratives fait partie des (nombreuses) 
tâches préfectorales spéciales. 

Les préfets incarnent l'Etat dans les districts, 
mais sont aussi de facto les porte-parole de leurs 
administrés. Ils ont rempli ou remplissent 
souvent des fonctions judiciaires : dans le canton 
de Fribourg, le préfet est encore chargé de 
causes administratives. 

Autres compétences des préfets selon le site 
Internet de l’Etat de Vaud : 
• surveillance de l'organisation et du 
déroulement des votations et élections ; 
• enquêtes administratives d'office dans les cas 
prévus par les lois ou sur demande du Conseil 
d'Etat. 

Les préfets incarnent l'Etat dans les districts, 
mais sont aussi de facto les porte-parole de leurs 
administrés. Ils ont rempli ou remplissent 
souvent des fonctions judiciaires : dans le canton 
de Vaud, le préfet est encore chargé de causes 
administratives. 

La Constitution est peu contraignante, son art. 
158, al. 2 indiquant simplement que : « Les 
districts sont les entités administratives et 
judiciaires où s'exercent en principe des tâches 
décentralisées de l'Etat dont ils assurent les 
services de proximité ». 

Les compétences judiciaires des préfets qui 
occupent une part de plus en plus grande de leur 
activité ne devraient pas se traduire par une 
perte de leur rôle régional. 

Les principales tâches qui incombaient jusqu'ici 
aux préfectures ont donc été regroupées de la 
sorte : 
• surveillance des communes et justice 
administrative décentralisée de première 
instance vis-à-vis de ces dernières. 

Ces magistrats incarnent l'Etat dans les districts, 
mais sont aussi de facto les porte-parole de leurs 
administrés. Ils ont rempli ou remplissent 
souvent des fonctions judiciaires : à Berne, 
jusqu'en 1998, le préfet présidait le tribunal de 
district dans les petites circonscriptions. 
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Plusieurs services (Etat civil, Offices des faillites) 
sont organisés selon le modèle des 
arrondissements judiciaires, soit un découpage 
du canton en quatre régions. 

   Les citoyens neuchâtelois ont rejeté à plus de 
59% des votes le projet de centraliser la justice 
dans un nouvel hôtel judiciaire à La-Chaux-de-
Fonds, comme ils avaient refusé le 12.02.2017 la 
planification hospitalière proposée par le Conseil 
d’Etat, acceptant dans la foulée l’initiative 
législative populaire cantonale « Pour deux 
hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires » 

La poursuite d'infractions à des lois 
administratives fait partie des (nombreuses) 
tâches préfectorales spéciales. Elle donne lieu à 
de très nombreuses dispositions législatives. 

La situation est un peu paradoxale dans le 
canton de VD, où il est dit que « les 
compétences judiciaires des préfets occupent 
une part de plus en plus grande de leur 
activité », sans que cela ne semble se traduire 
en termes législatifs. Cela dit, la responsabilité 
des élections et votations peut se révéler 
considérable au pays de la démocratie directe.  

A noter que le canton de VD est découpé en 
quatre arrondissements judiciaires. 

La surveillance des communes et la justice 
administrative décentralisée de première 
instance vis-à-vis de ces dernières représente 
une des premières tâches des préfets. 

 

CONCLUSION DU POINT 4 – Autorité judiciaire de première instance en matière administrative : Dans l’optique d’une administration de proximité, il s’agit là d’une tâche essentielle et on le voit bien 
dans les trois cantons disposant de préfets. La réalité de la chose semble plus difficile à mesurer : ainsi, l’activité des préfets FR et BE e la matière fait l’objet d’innombrables dispositions législatives, ce 
qui ne semble pas être le cas à VD (mais dans ce canton la responsabilité du préfet en matière d’élections et de votations peut se révéler considérable). Là l’exemple NE est parlant en ce sens que les 
citoyens n’ont pas voulu d’une centralisation de la justice (ni de la santé). A noter que le canton de VD est découpé en quatre arrondissements judiciaires. 

4bis. Autorité de police (= responsabilité du maintien de l’ordre ; cf. également le point 12. Sécurité et ordre public) 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Responsabilité du maintien de l’ordre public 
dans son district. 

Certaines mesures de surveillance, voire 
d’intervention, dans les domaines de la lutte 
contre le feu ou les incendies. 

Préfet : 

Surveillance du maintien de l’ordre et de la 
sécurité publique dans son district ; le préfet 
dispose à cet effet de la police cantonale et des 
polices municipales. 

Inspection annuelle des notaires de son district 
et examen de la régularité de leurs registres et 
de leurs comptes. 

Le Service de la population procède ou fait 
procéder périodiquement par le préfet à 
l'inspection des bureaux communaux. 

Les préfets procèdent chaque année à 
l'inspection des bureaux communaux des 

Préfet : 

Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à 
l’ordre public dans son arrondissement 
administratif et prend, d’entente avec les 
communes et les services cantonaux 
compétents, les mesures nécessaires afin de 
prévenir ou de supprimer tout fait pouvant les 
troubler ou les compromettre. 
Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien 
des organes de police du canton et des 
communes, des sapeurs-pompiers et de la 
protection civile. En cas de besoin, d’autres 
ressources humaines ou matérielles peuvent 
être mises à sa disposition. 
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étrangers de leur district et adressent au 
département un rapport sur le résultat de leur 
inspection. 

Assume des tâches dans le domaine de la lutte 
contre la violence domestique. 

Coordination en cas de catastrophe. 

Accomplissement des tâches de conduite et de 
coordination lors de situations extraordinaires. 

Les préfectures assurent en outre la protection 
contre l’incendie et la surveillance des corps des 
sapeurs-pompiers. 

En leur qualité de responsables politiques, les 
préfets et les préfètes assurent la conduite et la 
coordination en cas de catastrophes, de 
situations d’urgence et d’événements majeurs, 
dont ils assument la responsabilité générale de la 
maîtrise au sein de leur arrondissement 
administratif. Ils assurent le lien avec le 
gouvernement cantonal et l’information de la 
population. 

Les préfets et préfètes exercent la surveillance 
directe des corps des sapeurs-pompiers 
communaux. 

Surveillance dans le domaine de la tutelle; 
privation de liberté à des fins d’assistance. 

Autorité compétente en matière de successions, 
habilitée à ordonner par exemple des inventaires 
et chargée de la surveillance des exécuteurs 
testamentaires. 

Le préfet ou la préfète est l'autorité de 
surveillance directe […]. 

Le Service vétérinaire peut faire appel, pour des 
tâches d’exécution et de contrôle, à d’autres 
autorités, notamment […] 

b aux préfets ou préfètes ; 

 Agriculture : 
Le préfet assure l'inspection des exploitations 
d'estivage situées dans son district et désignées 
chaque année d’entente avec l’organisme en 
charge de la coordination des inspections. 
En cas de besoin et sur demande du service, il 
mobilise la force publique pour rétablir les 
situations non conformes. 

Poursuite pour dettes et faillite : 
Lorsqu'un débiteur, avisé conformément à la loi, 
n'assiste pas en personne à une saisie ou à une 

Le préfet ou la préfète accomplit en particulier 
les tâches suivantes dans son arrondissement 
administratif : il ou elle 
d est autorité de police et assume des tâches de 
direction des opérations et de coordination dans 
le domaine de la protection de la population; 
f  assume des tâches dans le domaine de la lutte 
contre la violence domestique. 

Etablissements de jeu : 
La police des établissements de jeu est exercée, 
sous la surveillance de la préfecture, par les 
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prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter 
(art. 91, al. 1 et 2, 163 et 341, al. 1 LP), ou encore 
ne reste pas à disposition de la masse en faillite 
pendant la durée de la liquidation (art. 229, al. 1 
LP), le préfet peut, sur demande du préposé, le 
faire conduire dans les locaux de l'office pour y 
être entendu. La poursuite pénale (art. 323, ch. 5 
du code pénal) est réservée.   

organes des polices cantonale et communale. 

Le préfet est aussi autorité de police : il est, de 
façon générale, responsable du maintien de 
l’ordre public dans son district. Il est en outre 
chargé de certaines mesures de surveillance, 
voire d’intervention, dans les domaines de la 
lutte contre le feu ou les incendies. 

Le maintien de l'ordre public, pour lequel le 
préfet dispose de la police cantonale, représente 
une tâche préfectorale générale. 

Le préfet est responsable du maintien de l’ordre 
public et est informé par la Police cantonale de 
tout ce qui intéresse l’ordre public dans le 
district. Il est également l’autorité de protection 
de la population dans le district et exerce, dans 
le district, la surveillance en matière de police du 
feu et de protection contre les éléments 
naturels. 

La loi sur les préfets de 1973 a repris pour 
l’essentiel les dispositions de 1832, mais avec 
moins de compétences en matière de police et 
de sûreté publique. 

En tant que représentant de l’autorité 
gouvernementale, le préfet veille au maintien de 
l’ordre et de la sécurité publique dans son 
district. Il dispose à cet effet de la police 
cantonale et des polices municipales (cf. 
compétences des préfets selon l’EMPL sur les 
préfets et les préfectures). 

On dénombre 7 associations intercommunales 
consacrées à la police. 

Parmi les « diverses » ententes intercommuna-
les, il en est l’une ou l’autre qui sont consacrées 
à la police intercommunale. 

La surveillance des communes et de la police 
cantonale dans leurs activités de surveillance du 
respect de la loi sur l'hôtellerie et la restauration 
et de contrôle des lotos et des tombolas ainsi 
que des établissements de jeu, c’est une activité 
préfectorale qui a été abandonnée. 

 

    

L’activité semble essentielle, mais elle est 
décrite en termes relativement généraux ; peut-
être que certains éléments des points 2, 3 et4 
pourraient se rapporter également à ce point 
4bis. Paradoxalement, aucune disposition 
législative ne semble découler de cette 
compétence pourtant essentielle. Là encore, il 
faudrait l’appréciation d’un véritable préfet. 

La manière de décrire l’activité se rapproche 
beaucoup de celle de FR. 

Cela dit, on dénombre 7 associations 
intercommunales consacrées à la police. 

Parmi les « diverses » ententes intercommuna-
les, il en est l’une ou l’autre qui sont consacrées 
à la police intercommunale. 

Les termes généraux sont les mêmes qu’à FR et 
VD, mais on trouve quelques concrétisations 
supplémentaires, notamment en matière de 
police du feu (qui est traitée dans le point 13 
« Défense incendie ». 

En 2009, la police neuchâteloise a abandonné 
son organisation territoriale fondée sur une 
conduite duale gendarmerie – police judiciaire 
pour instaurer un modèle de conduite intégrée 
sous un commandement unique. Des postes de 
police se trouvent dans les huit communes 
suivantes : Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fleurier, 
Boudry, Colombier, Cernier, Marin, Le 
Landeron. 

CONCLUSION DU POINT 4bis – autorité de police : Incontestablement, le maintien de l’ordre dans le district ou l’arrondissement appartient aux compétences essentielles du préfet dans les trois cantons 
de FR, VD et BE. Mais on trouve diverses activités associées à cette compétence, notamment la lutte contre les incendies. 

5. Autorité de coordination 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Présidence de facto de la commission de district 

Préfet : 

Initiation ou présidence de nombreuses 

Préfet : 

Le préfet ou la préfète coordonne les activités 
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d’aide et de soins à domicile. 

Présidence de facto de la commission des EMS 
de son district.  

Déclenchement et encouragement de la 
collaboration régionale. 

Promotion et mise en route des fusions de 
communes. 

structures régionales ou intercommunales 
découlant de lois ou de dispositions prises par 
l’organe gouvernemental ou ses départements 
et services (par ex. Commission sanitaire de 
zone, Commission de prévention en matière de 
santé, Commission d’alpages, groupe de travail à 
thème, etc.). 

Cf. ci-dessus. Mais aucun équivalent précis. 

Coordination de la mise en place des 
associations intercommunales. 

Cf. par ailleurs ci-dessous : 
Le préfet contribue au développement des 
relations entre les communes, notamment en 
suscitant et favorisant les collaborations 
intercommunales et les fusions de communes. 

Le département en charge des relations avec les 
communes et les préfets appuient les communes 
en matière de fusion. Ils peuvent notamment 
collaborer avec elles à la préparation d'une 
fusion et leur adresser des recommandations. 

Cet aspect pourrait-il plutôt relever de l’autorité 
de police (cf. ci-dessus) avec les nombreuses 
inspections confiées au préfet vaudois ? 

Contrôle du fonctionnement des communes. 
Une fois l’an, le préfet inspecte les communes, 
leurs registres officiels et leurs comptes. Comme 
le prévoient les bases légales qui définissent sa 
fonction, il a le devoir de conseiller, de suggérer 
ou d’intervenir si les lois, arrêtés ou règlements 
ne sont pas respectés. 

Le préfet réunit chaque fois qu’il l’estime 
nécessaire les syndics (ou les autorités 
communales) de son district afin d’étudier des 
affaires qui leur sont communes. 

Rassemblement au moins une fois l’an des 
cadres des bureaux cantonaux situés dans son 
district à des fins de coordination transversales 
départementales. 

entre l’administration cantonale et les 
communes dans son arrondissement 
administratif; il ou elle assure la transmission des 
affaires de part et d’autre et sert 
d’intermédiaire. 

Coordination administrative : 
Le préfet peut être appelé par le Conseil d’Etat 
ou ses Directions à coordonner les activités de 
l’administration cantonale dans l’exécution 
d’actions déterminées. 

Coordination administrative : 
Le préfet réunit chaque fois que cela s'avère 
nécessaire, mais au moins une fois par an, les 
cadres des bureaux cantonaux du district afin 
d'examiner des problèmes d'intérêt commun. 

Le préfet ou la préfète accomplit en particulier 
les tâches suivantes dans son arrondissement 
administratif: il ou elle 

d est autorité de police et assume des tâches de 
direction des opérations et de coordination dans 
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Evénement extraordinaire : 
Si plusieurs communes sont concernées par un 
événement extraordinaire, le préfet assure la 
coordination de l’information sur le plan local. 

Manifestations sportives : 
Le préfet veille de façon générale au bon 
déroulement des manifestations sportives. Il 
assure si nécessaire la coordination des mesures 
prises, en particulier lorsque plusieurs 
manifestations, notamment sportives, se 
déroulent simultanément. 

Aménagement du territoire et constructions - 
Coordination intercommunale : 
Lorsqu’un projet de planification s’étend sur le 
territoire de plusieurs communes, celles-ci 
veillent à la concordance matérielle et à une 
notification simultanée des décisions. 

Si les communes n’arrivent pas à assurer une 
concordance matérielle de leur décision, elles 
demandent l’intervention du préfet. 

Le préfet cherche à obtenir une entente entre 
les communes. S’il n’y parvient pas, il leur fixe un 
délai pour qu’elles rendent leurs décisions. A 
l’échéance de ce délai, il transmet le dossier à la 
Direction avec son préavis et les décisions 
communales. 

Police du feu : 
Le préfet ordonne les mesures de coordination 
entre les communes. 

Etablissements publics : 
Le préfet prend des mesures contre les 
nuisances excessives ; il peut en particulier 
ordonner les mesures de coordination 
nécessaires lorsque plusieurs établissements 
sont exploités dans un périmètre restreint. 

Cuisine ambulante : 
Dans un souci de coordination avec les 
demandes de patente K pour une manifestation 
temporaire disposant de cuisines ambulantes, le 
Service transmet la demande aux autorités 
préfectorales. 

Coordination interdistricts : 
Lorsqu'un objet relevant des attributions 
préfectorales concerne plusieurs districts, les 
préfets intéressés le traitent en commun; le cas 
échéant, ils forment une commission dont le 
président est désigné par le département. 

[Le préfet répondant] veille à la bonne 
collaboration et à la coordination avec les autres 
offices de l'Etat et les offices communaux 
œuvrant dans le district. 

le domaine de la protection de la population; 
e assure, dans le cadre de ses tâches et de ses 
compétences, le rôle d’intermédiaire entre la 
population et les autorités cantonales ou 
communales; 

Coordination et information : 
Le préfet ou la préfète coordonne les activités 
entre l’administration cantonale et les 
communes dans son arrondissement 
administratif; il ou elle assure la transmission des 
affaires de part et d’autre et sert 
d’intermédiaire. 

Les organes concernés mettent à temps à la 
disposition des préfets et des préfètes les 
informations et documents qui leur sont 
nécessaires pour remplir ces tâches. 

Les comités des directoires des APEA et des 
préfectures sont en particulier compétents pour 
b assurer la coordination entre les autorités, 
ainsi qu’entre celles-ci et le reste de 
l’administration cantonale; 

Protection de la population et protection civile : 
Le préfet ou la préfète organise la conduite et la 
coordination au niveau de l’arrondissement 
administratif. 

En cas de catastrophe, de situation d’urgence ou 
d’événement majeur, il ou elle accomplit les 
tâches de conduite et de coordination qui 
entrent dans son domaine de compétence. 

En leur qualité de responsables politiques, les 
préfets et les préfètes assurent la conduite et la 
coordination en cas de catastrophes, de 
situations d’urgence et d’événements majeurs, 
dont ils assument la responsabilité générale de la 
maîtrise. 

Les préfets et les préfètes assument les tâches 
de coordination et reprennent les tâches de 
direction lorsque les communes ne sont plus en 
mesure de les accomplir. 

Catastrophes : 
Pour faire face à une catastrophe, à une 
situation d’urgence ou à un événement majeur, 
le préfet ou la préfète dispose en particulier de 
l’OCAA ou du soutien en personnel nécessaire 
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pour accomplir les tâches de coordination, ainsi 
que des moyens attribués par le canton. 

Aménagement des eaux : 
Le préfet sert d'intermédiaire entre les 
communes, les assujettis à l'obligation 
d'aménager les eaux et les assujettis à 
l'exécution et assure la coordination des travaux 
d'urgence. 

La loi de 1975 a donc transformé donc le préfet 
et renforce ses attributions. Son rôle de 
surveillant et de censeur a disparu au profit d’un 
rôle de conseiller des communes. Il veille au 
développement économique, touristique et 
socio-culturel du district. Il devient l’artisan de la 
collaboration intercommunale, le coordinateur 
régional. 

Le Comité de projet souhaitait renforcer le rôle 
du préfet comme interlocuteur pour l’Etat des 
élus locaux, ce qui imposait de contrecarrer 
toute tentative de créer un interlocuteur d’Etat 
distinct du préfet au niveau du district. Pour ce 
faire, le Comité invitait l’Etat à donner au préfet 
des pouvoirs plus étendus dans la coordination 
des collectivités publiques décentralisées. 

Avec la loi de 1975, le préfet a vu ses attributions 
augmenter. Il veille au développement écono-
mique, touristique et socio-culturel du district. Il 
devient l’artisan de la collaboration intercommu-
nale, le coordinateur régional. Son rôle de 
surveillant et de censeur disparaît au profit d’un 
rôle de conseiller des communes. 

Le préfet est autorité de coordination : il préside, 
dans les faits, la commission de district d’aide et 
de soins à domicile, ainsi que la commission des 
EMS de son district. Il suscite et encourage la 
collaboration régionale. Il assure la promotion et 
la mise en route des fusions de communes.  

La coordination des activités de l'administration 
cantonale dans l'exécution d'actions 
déterminées fait partie des tâches préfectorales 
générales. 

La coordination en cas de catastrophe fait partie 
des tâches qui sont restées aux mains des 
préfets. 

En tant que représentant de l’autorité 
gouvernementale, le préfet rassemble au moins 
une fois l’an les cadres des bureaux cantonaux 
situés dans son district à des fins de coordination 
transversales départementales (compétences 
des préfets selon l’EMPL sur les préfets et les 
préfectures). 

La Cour des Comptes a exprimé la 
recommandation suivante : « La fonction de 
‘bons offices’ et de ‘conciliateur’ ainsi que les 
tâches de coordination et de représentation qui 
incombent au Préfet doivent être mises en 
valeur. Pour cela, plusieurs changements sont 
nécessaires : le Préfet doit être 
systématiquement impliqué dans les 
organisations régionales d’ordre économique ou 
social ; il doit être une partie prenante des 
politiques d’agglomération et d’aménagement 
du territoire ». 

Répondant à cette réflexion, le Conseil d’Etat 
vaudois rappelle que l’activité de préfet repose 
sur trois piliers principaux : 
• juge des contraventions :  
• conciliation, bons offices ;  
• représentation du Conseil d’Etat avec les rôles 
de contrôle et de surveillance d’organismes 
publics ainsi que de coordination de politiques 
publiques. 

L’accomplissement des tâches de conduite et de 
coordination lors de situations extraordinaires 
fait partie des compétences des préfets selon le 
site Internet officiel du canton. 

Quant au préfet BE, c’est le directoire (à savoir 
l’organe commun des préfets et des préfètes, 
composé de tous les préfets et préfètes) qui est 
compétent pour coordonner l’accomplissement 
des tâches et pour mettre en œuvre la stratégie 
relative à la mission. 

 

  Selon le rapport du Conseil-exécutif sur 
l’administration décentralisée, les subdivisions 
territoriales de la Police cantonale devraient 

On ne trouve pas grand-chose en termes de 
coordination à Neuchâtel, si ce n’est la 
Fondation neuchâteloise pour la coordination de 
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dans toute la mesure du possible être 
harmonisées avec les cinq régions 
administratives (coordination simplifiée avec les 
services de juges d'instruction et le ministère 
public, dont le rayon d'action correspond 
également aux régions administratives). 

Or on trouve à BE quatre polices régionales. 

l'action sociale ou les fiches de coordination du 
plan directeur cantonal, qui déclinent les 
objectifs et les principes d'aménagement et de 
coordination valables pour toutes les autorités. 

A l’évidence, le rôle de coordination du préfet 
FR est tout à fait essentiel, mais au sens de 
coordinateur régional et de conseiller des 
communes. 

La coordination des politiques publiques est elle 
aussi essentielle pour le préfet VD, avec 
cependant une touche de contrôle. 

La tâche de coordination est aussi essentielle 
pour le préfet BE, mais semble-t-il surtout pour 
les cas de catastrophe. 

Evidemment NE a beaucoup moins de 
communes… 

CONCLUSION DU POINT 5 - Autorité de coordination : La coordination entre les communes et dans le district etc. fait incontestablement partie des tâches les plus fondamentales demandées aux 
préfets, avec quelques nuances selon les cantons. A noter que cette tâche est plébiscitée : on demande aux préfets d’en faire plus, c’est la fonction de l’avenir. 

6. Instance de médiation voire de conciliation (et d’information) 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Fourniture d’informations. 

Orientation de l’administré dans le labyrinthe de 
la législation. 

Ombudsman dans les relations entre le citoyen 
et l’Etat, le citoyen et sa commune. 

Ombudsman dans les relations entre les 
communes. 

Préfet : 

L’existence du guichet préfectoral pour la 
population est aussi un lieu où on peut 
s’informer, prendre conseil et recevoir, outre les 
documents officiels, une orientation sur les 
services de l’Etat et parfois des communes, 
lorsque la question relève de leurs compétences. 

On fait le plus souvent appel au préfet en raison 
de sa connaissance des gens et du milieu qui lui 
permettent – avec bon sens plus que par 
pression légale – de faire la part des choses, de 
rappeler les protagonistes à la raison, et souvent 
d’éviter de coûteuses démarches administratives 
ou judiciaires. 

Préfet : 

[Exerce la surveillance sur les communes] et les 
conseille. 

Assure, dans le cadre de ses tâches et de ses 
compétences, le rôle d’intermédiaire entre la 
population et les autorités cantonales ou 
communales. 

A titre d’exemple : 

Le préfet sert d'intermédiaire entre les 
communes, les assujettis à l'obligation 
d'aménager les eaux et les assujettis à 
l'exécution et assure la coordination des travaux 
d'urgence (Loi sur l'aménagement des eaux, 
LAE), du 14.02.1989 ; RSB 751.11, art. 43 al. 3) 

Activité d’organe de médiation. 

 

Les communes qui ne disposent pas d’un site 
Internet transmettent à la préfecture, pour 
diffusion sur le site de cette dernière, les 
informations et documents mentionnés à l’alinéa 
2 (autrement dit toutes les informations 
concernant la commune). 

Le préfet est l’autorité de protection de la 
population dans le district. 
Il est informé des plans qui sont établis et des 
mesures qui sont prises par les organes 
cantonaux et par les communes du district. 

Le préfet et le département en charge des 
relations avec les communes s'informent 
mutuellement des questions importantes qui 
sont pendantes entre l'Etat et les autorités 
communales du district concerné.  
De même, les autorités communales doivent 
renseigner le préfet sur les questions 
importantes relatives à leurs rapports avec l'Etat. 

En cas de divergences entre un membre du 
conseil général ou communal et la municipalité 
quant à l'étendue du droit à l'information, le 

Le préfet ou la préfète coordonne les activités 
entre l’administration cantonale et les 
communes dans son arrondissement 
administratif ; il ou elle assure la transmission 
des affaires de part et d’autre et sert 
d’intermédiaire. 
Les organes concernés mettent à temps à la 
disposition des préfets et des préfètes les 
informations et documents qui leur sont 
nécessaires pour remplir ces tâches. 

Les préfets et les préfètes sont compétents pour 

Le Service des communes exerce en outre des 
tâches d'information, de conseil et de soutien 
aux communes, en matière juridique, financière 
et comptable. 
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Si plusieurs communes sont concernées par un 
événement extraordinaire, le préfet assure la 
coordination de l’information sur le plan local. 

Il est mis en place une plate-forme informatique 
comprenant les données issues d’un croisement 
du registre cantonal FriPers et du registre fédéral 
des bâtiments et logements (RegBL), qui doit 
notamment servir de moyen d’annonce en 
mettant à la disposition des préfets les 
informations relatives aux changements de 
séjour des personnes. 

En cas de sinistre majeur, le préfet veille au bon 
déroulement des opérations et assure 
l’information du public. (= catastrophe). 

membre du conseil général ou communal ou la 
municipalité peut saisir le préfet du district, qui 
conduit la conciliation entre le conseiller et la 
municipalité. En cas d'échec de la conciliation, le 
préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 est 
réservé. 

Le préfet prête ses bons offices lors de tout 
différend public ou privé qui peut être réglé par 
voie amiable. 

fournir l'information relative à l'activité 
administrative des préfectures. 
Dans la mesure du possible, ils se mettent 
d'accord avec l'Office de la communication avant 
de fournir l'information. 

En cas de catastrophe et en situation d’urgence, 
l’information du public incombe, à l’échelon de 
l’arrondissement administratif, au préfet ou à la 
préfète. 

Le service compétent de la Direction de la 
justice, des affaires communales et des affaires 
ecclésiastiques conseille les autorités des 
communes ainsi que les préfets et les préfètes 
dans les affaires relevant de l'octroi du permis de 
construire. Il prend notamment position sur les 
questions relatives au régime du permis de 
construire et au régime de la dérogation, à la 
procédure d'octroi du permis de construire, aux 
prescriptions en matière de police des 
constructions et au calcul des mesures 
d’utilisation du sol. 

Le préfet sert d'intermédiaire entre les 
communes, les assujettis à l'obligation 
d'aménager les eaux et les assujettis à 
l'exécution et assure la coordination des travaux 
d'urgence. 

Le préfet est une instance de médiation et 
d’information : il est souvent appelé à donner 
des informations, voire à orienter l’administré 
dans le labyrinthe de la législation. Il joue 
également le rôle d’ombudsman dans les 
relations entre le citoyen et l’Etat, le citoyen et 
sa commune, voire entre les communes elles-
mêmes. 

L’information du Conseil d’Etat et des Directions 
sur les faits qui les concernent ou requièrent leur 
intervention fait partie des tâches préfectorales 
générales. 

Les préfets sont au cœur de l’information ; ils la 
reçoivent et la distribuent. On trouve quelque 
160 occurrences, mais là encore le préfet FR joue 
un rôle plus central ; celui de BE vient en 
deuxième position et celui de VD est un peu en 
retrait. 

Les bons offices font partie des compétences des 
préfets selon l’EMPL sur les préfets et les 
préfectures : 
On fait le plus souvent appel au préfet en raison 
de sa connaissance des gens et du milieu qui lui 
permettent – avec bon sens plus que par 
pression légale – de faire la part des choses, de 
rappeler les protagonistes à la raison, et souvent 
d’éviter de coûteuses démarches administratives 
ou judiciaires. 

Au surplus, la conciliation et les bons offices sont 
l’un des trois piliers principaux des activités des 
préfets selon le Conseil d’Etat vaudois. 

En tant que compétence civile, la présidence de 
la commission de conciliation en matière de 
baux à loyer et à ferme fait partie des 
compétences des préfets selon l’EMPL sur les 
préfets et les préfectures. 

Les activités du préfet comme organe de 
médiation font parties des tâches qui sont 
restées aux mains des préfets. 
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Les préfets sont également actifs – voire très 
actifs semble-t-il à FR, plus que les textes ne le 
laissent supposer – en matière de conciliation. 
Une cinquantaine d’occurrences est bien 
répartie entre les trois cantons. Notons peut-
être que le préfet BE joue plus souvent que les 
autres le rôle d’intermédiaire, transmettant au 
gouvernement cantonal les résultats de 
conciliations organisées par la commune. 

Le préfet en sa qualité de médiateur : 
Il convient de distinguer deux domaines distincts 
dans cette partie de l’activité du préfet : 
• administration, organisation et présidence 
concernant les commissions de conciliation en 
matière de baux à loyers (litiges entre 
propriétaires et locataires) et baux à ferme 
(litiges entre propriétaires et fermiers) ; 
• présidence de la Commission d’apprentissage 
du district. 

    

Le rôle du préfet en matière de médiation est 
intimement lié à l’administration de proximité. 
Concrètement, cette tâche semble essentielle à 
FR, plus que les textes ne le laissent supposer. 
Rôle essentiel en cas de catastrophe. 

Le préfet VD est également au cœur des 
informations et des conflits potentiels entre les 
citoyens et les communes. Son rôle « officiel » 
de médiateur semble limité à la conciliation en 
matière de baux à loyer. 

Là aussi le préfet joue un rôle d’intermédiaire. 
Rôle essentiel en cas de catastrophe. 

 

CONCLUSION DU POINT 6 - Instance de médiation (et d’information) : Médiation, conciliation, information… ça fait beaucoup. Mais dans les trois cantons concernés le préfet joue un rôle important de 
facilitateur et d’intermédiaire dans le maelström législatif en distribuant l’information et en veillant à répondre aux besoins des communes comme des citoyens. C’est un pivot de la vie du district, 
spécialement important (FR et BE) en cas de catastrophe.  

7. Surveillance des communes 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfets (liste tâches préfets) Préfets (Art. 31 loi sur les préfets) Préfet : 

Surveillance des communes. 

Surveillance de la marche régulière des affaires 
de l’administration et surveillance des 
communes. 

Service des communes 

Les communes et les associations de communes 
sont placées sous la haute surveillance de l’Etat, 
qui l’exerce par le Conseil d’Etat, par la Direction 
en charge des communes, par les préfets, par le 
Service des communes et par les autorités 
désignées par la législation spéciale. 

Préfet ; 
La surveillance générale des communes et des 
associations de communes incombe au préfet. 
Le préfet veille à la bonne administration des 
communes et des associations de communes de 
son district. Il les conseille et leur prête 
assistance. Il fait preuve de célérité. 
Il inspecte l’administration de chaque commune  

au moins une fois pendant la législature et 

Le préfet surveille les communes, les fractions de 
communes, les associations de communes et 
autres institutions intercommunales notamment 
en examinant chaque année leur activité et leur 
gestion, ainsi que leurs registres et leurs 
comptes. Le rapport annuel adressé au Conseil 
d'Etat fait état de ces contrôles. 

Organes de surveillance : 
Le pouvoir de surveillance est exercé par le 
Conseil d'Etat, par le département en charge des 
relations avec les communes, par les préfets et 
par les autres autorités désignées par les lois 
spéciales. 

La surveillance des communes, fractions de 
communes, associations de communes et autres 

Le préfet ou la préfète accomplit en particulier 
les tâches suivantes dans son arrondissement 
administratif: il ou elle 
b exerce la surveillance sur les communes et les 
conseille. 

Surveillance cantonale : 
La surveillance cantonale des communes 
incombe au préfet ou à la préfète, à moins que 
des dispositions spéciales ne l'attribuent à 
d'autres services. 
Dans l'exercice de son mandat de surveillance, le 
préfet ou la préfète peut faire appel aux services 
cantonaux spécialisés. 
Les conférences régionales sont placées sous la 
surveillance du canton. 

Le département désigné par le Conseil d'Etat 
surveille la gestion financière des communes et 
des syndicats intercommunaux, notamment en 
examinant la régularité formelle de leurs 
budgets et de leurs comptes, ainsi que leur 
équilibre financier. 

Le département, par le biais du service des 
communes, soutient et surveille les communes 
en matière de gestion financière. 
Il peut en tout temps demander tous les 
documents nécessaires et effectuer des visites 
dans les communes. 
Dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, le 
département ne contrôle l’activité d’une 
commune ou d’un syndicat intercommunal que 
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informe la Direction en charge des communes de 
ses constatations. 
Il contrôle le bon fonctionnement des 
associations de communes. S’il exerce une 
fonction au sein de l’association concernée, la 
surveillance est exercée par un autre préfet, 
désigné par le Conseil d’Etat. 
Il a le droit d’assister aux séances des organes 
d’une commune ou d’une association de 
communes, avec voix consultative. 
Il est informé de toute décision prise par 
l’autorité cantonale à l’égard d’une commune ou 
d’une association de communes de son district. Il 
donne, s’il en est requis, son préavis à l’autorité 
cantonale. 

Les communes et les associations de communes 
sont tenues de fournir à l’autorité de 
surveillance les renseignements et les 
documents nécessaires à l’exercice de sa 
mission. 
Les contrats de droit administratif portant 
délégation de tâches dévolues par la loi doivent 
être transmis au préfet. 

CHAPITRE Via  Haute surveillance des communes 
et des associations de communes 

Art. 73a  Surveillance des associations de 
communes (art. 146 LCo) 

Lorsque le préfet exerce une fonction au sein 
d’une association de communes, il en informe la 
Direction. 

La surveillance des associations de communes 
énumérées ci-après est assumée par un préfet 
suppléant désigné comme il suit (voir tableau 
ici). 

institutions intercommunales, notamment par 
l’examen annuel de leur activité, leur gestion, 
leurs registres et leurs comptes, cela fait partie 
des compétences des préfets selon le site 
Internet du canton de Vaud. 

Les préfets surveillent régulièrement l'activité et 
la gestion des communes de leur district et font 
rapport au département en charge des relations 
avec les communes. 

La surveillance sur les fractions de communes 
incombe au préfet du district. 

Cette surveillance incombe au préfet ou à la 
préfète de l’arrondissement administratif dans 
lequel la conférence régionale compte le plus 
d’habitants, à moins que des dispositions 
spéciales ne l’attribuent à d’autres services 
cantonaux. 

sous l’angle de la légalité. 
Toutefois, son pouvoir s’étend aussi aux 
questions d’opportunité lorsque : 
a) l’intérêt général du canton ou des intérêts 
légitimes d’autres communes ou de syndicats 
intercommunaux se trouvent directement en 
cause ; 
b) la bonne administration de la commune ou du 
syndicat intercommunal se trouve gravement 
menacée. 

La loi de 1975 a donc transformé donc le préfet 
et renforce ses attributions. Son rôle de 
surveillant et de censeur a disparu au profit d’un 
rôle de conseiller des communes. 

Le préfet est en outre chargé de certaines 
mesures de surveillance, voire d’intervention, 
dans les domaines de la lutte contre le feu ou les 
incendies (et donc pas des communes). 

La haute surveillance des fonctionnaires dans le 
district et la surveillance de la bonne 

 Conformément à l’article 93 de la Constitution 
cantonale, les préfectures du canton de Berne 
effectuent les tâches suivantes : 
• surveillance de la marche régulière des affaires 
de l’administration et surveillance des 
communes. 

La surveillance des communes fait partie des 
tâches qui sont restées aux mains des préfets. 

EN REVANCHE la surveillance des communes et 
de la police cantonale dans leurs activités de 

 

http://www.lexfind.ch/dta/32023/3/
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administration des communes font partie des 
tâches préfectorales générales. 

La surveillance des communes ferait partie du 
« noyau dur » de l’activité administrative du 
« préfet de demain ». 

surveillance du respect de la loi sur l'hôtellerie et 
la restauration, de contrôle des lotos et des 
tombolas, des établissements de jeu et dans le 
domaine de la santé publique fait partie des 
tâches préfectorales qui ont été abandonnées. 

A TITRE D’INFORMATION : Les préfets lucernois 
étaient essentiellement compétents en matière 
de tutelle et de surveillance des communes. La 
modification de la législation sur la protection de 
l’enfant et de l’adulte ayant eu raison de leurs 
compétences en ce domaine, il ne leur restait 
plus que la surveillance des communes, qui a été 
aménagée différemment. Pour cette raison, la 
votation concernant la suppression des préfets 
était baptisée : « Neuorganisation der 
kantonalen Aufsicht über die Gemeinden ». 

  Service des communes – Organisation 
Le service des communes est en charge des 
relations entre l'État et les communes. 
Domaine financier :  
Le service contrôle la gestion financière des 
communes et des syndicats intercommunaux. 

Domaine juridique : 
Il contrôle, en vue de la sanction par le Conseil 
d'État, la légalité, voire l'opportunité dans 
certains cas, de la réglementation des 
communes et des syndicats.  
Il fournit des conseils, de l'aide, des modèles de 
règlements ou d'arrêtés, des directives, des 
données chiffrées et autres documents 
explicatifs aux communes. 
Il apporte également un soutien technique pour 
les fusions de communes. 

Tâche importante : surveille, soutient et 
conseille 

Tâche importante Tâche importante : surveille et conseille C’est le Service des communes qui s’en charge ; 
on retrouve l’expression : soutient et surveille 

CONCLUSION DU POINT 7 - Surveillance des communes : à quelques nuances près, la tâche de surveillance des communes est unanimement importante dans les trois cantons concernés ; notons une 
légère nuance sémantique à FR et à BE où l’on parle aussi d’un rôle de conseiller … ce qui n’exclut pas les contrôles. A NE c’est le service cantonal des communes qui se charge de tout cela. 

Disons que là on n’est pas dans l’administration de proximité mais plutôt dans le rôle « pur » du préfet entre canton et communes. 

8. Surveillance de l’administration 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

 Préfets : 

Le Service de la population procède ou fait 
procéder périodiquement par le préfet à 
l'inspection des bureaux communaux. 

Les préfets procèdent chaque année à 
l'inspection des bureaux communaux des 
étrangers de leur district et adressent au 
département un rapport sur le résultat de leur 
inspection. 

Préfet : 

Surveillance de la marche régulière des affaires 
de l’administration et surveillance des 
communes. 

 

Surveillance de l’administration 
Le préfet exerce la haute surveillance des 
fonctionnaires dans le district ; au besoin il 

Le préfet surveille l'organisation et le 
déroulement des votations et élections. 

Le préfet réunit chaque fois que cela s'avère 

Le préfet nomme, pour l'établissement de 
l'inventaire, sur la proposition non obligatoire 
des héritiers, un administrateur, qui a les droits 
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signale au Conseil d’Etat ou à la Direction 
intéressée les défaillances constatées dans leur 
comportement. 

Le préfet exerce un contrôle général sur les 
systèmes de vidéosurveillance soumis à 
autorisation. 

Police des constructions : 
Le préfet s’assure de la bonne exécution par les 
communes de leurs tâches de contrôle. Au 
besoin, il demande la collaboration des services 
et organes de l’Etat concernés. 

Le préfet est, dans son district : 
autorité de surveillance dans le domaine de 
l’organisation de la défense contre les incendies 
et les éléments naturels. 

nécessaire, mais au moins une fois par an, les 
cadres des bureaux cantonaux du district afin 
d'examiner des problèmes d'intérêt commun. 

En plus de ses autres compétences légales et 
règlementaires, le préfet répondant accomplit 
notamment les tâches suivantes : 
a. il veille à la bonne marche de la préfecture, en 
particulier au respect des délais légaux et 
réglementaires ; 
b. il répartit la charge de travail entre les 
secteurs, le personnel administratif et, le cas 
échéant, entre les préfets ; 
c. il surveille la gestion du personnel 
administratif, en collaboration avec le service, en 
particulier les horaires et les congés ; 
d. il surveille et vise la comptabilité et ses pièces 
justificatives ; 
e. il gère la logistique et l'opérationnel, en 
particulier les horaires d'ouverture des guichets, 
l'intendance et l'économat ; 
f. il coordonne, avec les autres préfets 
répondants et les préfets, les appuis et 
suppléances nécessaires au sein des 
préfectures ; 
g. il veille à la bonne collaboration et à la 
coordination avec les autres offices de l'Etat et 
les offices communaux œuvrant dans le district ; 
h. il veille, en collaboration avec les autres 
préfets répondants, les préfets et le service, à 
l'harmonisation des procédures, tarifs et 
pratiques dans l'ensemble des préfectures. 

La surveillance des notaires est assurée par le 
département; il peut l'exercer directement ou la 
déléguer à la Chambre des notaires ou au préfet 
du district où se situe l'étude principale du 
notaire. 
Inspections par le préfet : 
L'inspection des études de notaires est assurée 
par les préfets des districts où elles sont situées, 
en application de directives établies par le 
département. 

Les vérificateurs et mesureurs-jurés sont 
nommés par le Département de justice et police 
et assermentés par le préfet du district dans 
lequel ils sont domiciliés ; ils sont, quant à leurs 

et les devoirs d'un curateur. 
Il exerce la surveillance sur les opérations de 
l'inventaire et vide, sous réserve de recours, les 
plaintes des héritiers. 

L'autorité communale compétente exerce la 
police des constructions sous la surveillance du 
préfet. 

Le préfet ou la préfète exerce la surveillance de 
la police communale des constructions et 
impartit des délais appropriés aux autorités 
communales de la police des constructions et 
aux autorités d'octroi du permis de construire 
lorsqu'elles tardent à remplir leurs obligations 
légales. Il ou elle ordonne, au besoin, les 
mesures nécessaires. 

Les préfets et préfètes exercent la surveillance 
directe des corps des sapeurs-pompiers 
communaux. 
Pour exercer la surveillance des corps de 
sapeurs-pompiers et de l’adduction d’eau 
d’extinction, le préfet ou la préfète s’adjoint des 
inspecteurs et inspectrices d’arrondissements 
des corps de sapeurs-pompiers ainsi que des 
spécialistes en la matière. 

La police des établissements de jeu est exercée, 
sous la surveillance de la préfecture, par les 
organes des polices cantonale et communale. 
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fonctions, placés sous la surveillance de ce 
département, des préfets et des municipalités.   

La haute surveillance des fonctionnaires dans le 
district et la surveillance de la bonne 
administration des communes font partie des 
tâches préfectorales générales. 

 Du fait des législations, tant fédérale que 
cantonale, les préfectures assument en 
particulier les rôles suivants : 
• autorité compétente en matière de 
successions, habilitée à ordonner par exemple 
des inventaires et chargée de la surveillance des 
exécuteurs testamentaires. 

 

    

1) Haute-surveillance des fonctionnaires dans le 
district. 

2) En plus, surveillance de : 
- vidéosurveillance 
- police des constructions 
- défense contre les incendies. 

1) Surveille la gestion du personnel 
administratif des préfectures. 

2) En plus, surveillance de : 
- inspection des bureaux communaux 
- organisation et déroulement des votations et 
élections 
- notaires 
- vérificateurs-jurés. 

1) Surveillance de la marche régulière des 
affaires de l’administration et surveillance des 
communes. 

2) En plus, surveillance de : 
- opérations de l'inventaire 
- police communale des constructions 
- corps des sapeurs-pompiers communaux 
- police des établissements de jeu. 

 

CONCLUSION DU POINT 8 – Surveillance de l’administration : Evidemment ça fait un peu doublon avec la surveillance des communes … et ce n’est pas toujours facile à différencier entre les communes 
et l’administration … surtout s’il s’agit de l’administration communale … Peut-on considérer la surveillance des élections, des constructions, des services de lutte contre l’incendie, des notaires etc. 
comme une surveillance de l’administration ? Globalement on peut dire que les préfets surveillent leur propre administration préfectorale de district/arrondissement et EN PLUS selon les cantons 
toutes sortes d’activités relevant peu ou prou de l’administration.  

9. Approvisionnement en eau potable / protection des eaux (Le canton de NE est le seul dans l’annexe 2 qui utilise le terme « potable ») 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

--- -- Le préfet exerce une activité d’organe de 
médiation (la loi BE parle plutôt de conciliation), 
mais surtout (exclusivement ?) en matière de 
protection des eaux. 

 

Le préfet prête son concours pour assurer la 
collaboration intercommunale et promouvoir les 
travaux régionaux de gestion des eaux, 
notamment l’élaboration et l’exécution du plan 
directeur de bassin versant. 

La demande de concession [forces hydrauliques] 
est adressée au préfet, avec les indications 
suivantes : […] 
b) le nom du cours d’eau et la désignation de la 
commune sur le territoire de laquelle sont 
établies les installations hydrauliques ; 
c) un jaugeage, effectué en basses eaux, de la 
quantité d’eau débitée par le cours d’eau à 

Toute mise à sec d'un cours d'eau, bief, étang, 
etc., doit faire l'objet d'une autorisation du 
préfet, demandée au moins quarante-huit 
heures à l'avance. 

La municipalité veille au respect des interdictions 
prévues aux articles 13, 14 et 15 de la loi sur la 
protection des eaux et dénonce au préfet les 
infractions qu'elle constate. 

Sont toujours du ressort du préfet ou de la 
préfète […] les projets prévoyant la réalisation 
de constructions sur les eaux qui ne sont 
soumises à la souveraineté d’aucune commune. 

Une fois arrêté, le plan d’aménagement des eaux 
est adressé au préfet qui le transmet, 
accompagné de son rapport et de sa proposition, 
au service compétent de la Direction des travaux 
publics, des transports et de l’énergie. 

Le préfet sert d'intermédiaire entre les 
communes, les assujettis à l'obligation 
d'aménager les eaux et les assujettis à 
l'exécution et assure la coordination des travaux 

L'exploitation des eaux de l'Etat, destinées à 
l'approvisionnement en eau potable, est 
concédée gratuitement aux communes ou, 
d'entente entre l'autorité concédante et le 
Conseil communal, à un syndicat intercommunal. 

La commune, concessionnaire de l'Etat, peut 
vendre l'eau potable aux consommateurs finaux 
sur son territoire, à une autre commune ou à un 
syndicat intercommunal dont elle n'est pas 
membre. 
Les installations servant à l'approvisionnement 
en eau potable de la zone d'urbanisation sont 
propriété inaliénable de la commune ou d'un 
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utiliser ; 
d) l’indication de la quantité d’eau que l’on 
désire utiliser et de la force HP qui sera produite 
sur l’axe des turbines ; si la concession est 
demandée par une commune, la quantité de 
force destinées au service public de la commune 
et la quantité réservée à l’industrie privée. 

d'urgence. 

Le service compétent de la Direction des travaux 
publics, des transports et de l'énergie contrôle 
l'état des eaux, les travaux d'entretien et 
d'aménagement des eaux ainsi que le respect 
des prescriptions de la police des eaux. 

Les riverains signalent à la commune les 
nouveaux dangers et dommages affectant les 
eaux, dès qu'ils en ont connaissance. Les 
communes, leurs assujettis à l'exécution et les 
concessionnaires signalent les mises en garde à 
l'autorité de surveillance et au préfet. 

syndicat, dont elle est membre. 

Le service chargé de l’exécution du droit 
alimentaire exécute les prescriptions fédérales 
relatives à la garantie de l'approvisionnement en 
eau potable en temps de crise (AEC). 

La protection des eaux contre la pollution ET 
[l’approvisionnement en] eau potable font partie 
des tâches préfectorales spéciales. 

Le préfet FR rapporte notamment sur les 
procédures d’enquête en matière de gestion des 
eaux. 

Il existe 19 associations de communes en charge 
de la protection et de l’épuration des eaux, et 14 
associations chargées de l’approvisionnement en 
eau potable. 

Il existe 28 associations intercommunales en 
charge de l’épuration des eaux et 18 associations 
en charge de l’approvisionnement en eau. 

Pour ce qui concerne les ententes 
intercommunales, il en existe 65 en charge de 
l’épuration des eaux et 20 en charge de 
l’alimentation en eau au sens large, y.c. sources, 
réservoirs. 

On croise 46 syndicats de communes en charge 
de l’épuration des eaux et des eaux usées, et 12 
syndicats en charge (au sens large) de l’eau 
potable et de l’aménagement des eaux. 

Il existe 7 syndicats de communes chargés de 
l’assainissement des eaux et des eaux usées, de 
même que 2 syndicats en charge de 
l’alimentation en eau. 

    

La gestion des eaux au sens large 
(approvisionnement en eau potable, protection 
des eaux) relève du préfet, mais visiblement les 
communes jouent aussi un rôle, notamment 
sous forme d’associations. Peu de textes légaux 
spécifiques. 

Cette tâche ne relève PAS des compétences du 
préfet (sauf exception de la mise à sec d’un 
cours d’eau) ; il existe plus d’une centaine 
d’organisations intercommunales en charge de 
la gestion des eaux. 

Le préfet exerce plutôt une tâche de 
médiation/conciliation en matière de 
protection des eaux ; pour l’approvisionnement 
en eau, ce n’est pas de son ressort semble-t-il : 
on trouve de nombreux syndicats de communes 
en charge de la question. 

La question relève des communes et des 
syndicats de communes ; il en existe plusieurs 
pour l’alimentation en eau et pour la gestion 
des eaux usées. 

CONCLUSION DU POINT 9 – Approvisionnement en eau potable / protection des eaux : c’est un domaine dans lequel seul le préfet FR joue un certain rôle, en parallèle aux communes. Petit rôle (à 
première vue) pour le préfet BE et rien pour le préfet VD. C’est un domaine où la collaboration intercommunale semble très forte. 

10. Formation (avec orientation scolaire et professionnelle) 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Service de l’orientation professionnelle et de la 
formation des adultes (SOPFA) (Donc pas 
préfet) ; il y a également une quinzaine de 
centres régionaux. 

L’inspecteur ou l’inspectrice scolaire est 
responsable, dans son arrondissement et dans le 
cadre des orientations décidées par les autorités 
cantonales, de la qualité du fonctionnement des 

Cinq centres régionaux et plusieurs bureaux de 
consultation. 

Région administrative (avec des antennes). 

Concrètement : 
Il y a huit centres OP dans le canton de BE. 

Un office à la Chaux-de-Fonds 
Dix bureaux dans le canton. 
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établissements et de la formation qui y est 
dispensée ainsi que du développement de l’école 
dans ses aspects pédagogiques, didactiques, 
éducatifs et organisationnels. 
Il ou elle accomplit sa mission conformément 
aux principes énoncés dans la présente loi et au 
descriptif de fonction approuvé par le Conseil 
d’Etat. 

Violation des obligations scolaires : 
Toute personne qui, intentionnellement ou par 
négligence, n’aura pas satisfait à son obligation 
d’envoyer un ou une enfant en âge de scolarité 
obligatoire dans une école publique ou privée, 
ou de lui dispenser un enseignement à domicile 
autorisé, sera punie d’une amende de 100 à 
5000 francs prononcée par la préfecture. 
La décision de la préfecture est communiquée à 
la Direction lorsqu’elle est devenue définitive et 
exécutoire. 

La personne qui aura perturbé l’enseignement 
ou le bon fonctionnement de l’école, 
notamment en pénétrant sans droit dans le 
périmètre scolaire, sera, sur plainte, punie d’une 
amende de 100 à 5000 francs prononcée par la 
préfecture. 

Médecine dentaire scolaire : 
La personne qui, intentionnellement ou par 
négligence, n’aura pas satisfait aux obligations 
prescrites par l’article 8 sera frappée d’une 
amende de 100 à 1000 francs, prononcée par le 
préfet. 

Les communes pourvoient à ce que chaque 
enfant reçoive l’enseignement obligatoire. 
Elles accomplissent les tâches prévues par la 
législation scolaire et prennent, sous réserve de 
recours auprès de la préfecture, les décisions 
que la législation scolaire place dans leur 
compétence. 

Les communes délimitent les cercles scolaires. 
Toutefois, si l’intérêt de l’école l’exige ou en cas 
de désaccord entre communes, le Conseil d’Etat 
peut délimiter lui-même les cercles scolaires ; il 
entend les communes intéressées et la ou les 
préfectures concernées. 

Le préfet fait office d’autorité de conciliation en 
matière d’apprentissage dans son district.  
L’autorité a pour tâche de : 
a. tenter la conciliation entre les parties ; 
b. recommander au département l’annulation du 
contrat d’apprentissage, si les circonstances 
montrent que la formation est compromise. 

Les enseignants signalent les absences non 
justifiées et les arrivées tardives des élèves à 
leurs parents puis, en cas de récidive, au 
directeur, qui transmet au préfet le rapport des 
absences non justifiées et des arrivées tardives, 
qu’elles soient imputables ou non aux parents. 

 Le comité scolaire ou le comité scolaire régional 
a les compétences d’un comité de syndicat 
intercommunal ou régional. 

Les membres du comité scolaire sont élus pour 
la durée de quatre ans par le Conseil 
intercommunal parmi les électeurs communaux. 
Le règlement général peut réserver la fonction 
de membre du comité scolaire aux conseillers 
communaux en charge désignés par les Conseils 
communaux des communes membres. 
Le règlement général fixe le nombre des 
membres du comité scolaire. 

Les compétences du comité scolaire sont 
déterminées par les lois scolaires. 

Tout syndicat scolaire intercommunal ou 
régional se dote d'un ou plusieurs Conseil-s 
d'établissement-s scolaire-s consultatif-s pour les 
cycles de la scolarité obligatoire. 

Les écoles de l'enseignement obligatoire sont 
rattachées à un centre scolaire régional et 
reçoivent les élèves d'une ou de plusieurs 
commune-s. 
Elles ont un statut communal ou intercommunal 
au sens de la loi sur les communes (syndicat) ou 
relèvent d'une convention que le Conseil d'Etat 
peut rendre obligatoire. 
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On dénombre 9 associations de communes (sur 
82) consacrées à la formation. 

On dénombre 26 associations intercommunales 
(sur 155) consacrées à l’école (sans autre 
précision). 

On dénombre également 13 ententes intercom-
munales (sur 154) consacrées à l’école. 

On dénombre 44 syndicats de communes (sur 
229) consacrés à l’école (au sens le plus large). 

On dénombre 3 syndicats de communes (sur 18) 
consacrés à l’école obligatoire et aux cercles 
scolaires. 

    

Le préfet amende en cas de violation des 
obligations scolaires, mais il n’organise pas 
grand-chose. Ce sont les communes qui le font 
et l’inspecteur ou l’inspectrice scolaire qui 
vérifient. 

Le préfet joue un rôle de conciliation en matière 
d’apprentissage, mais aussi de « père 
fouettard » en cas d’absences injustifiées. Pour 
le reste, le domaine relève des communes et 
des organisations intercommunales.  

Le préfet semble ne jouer absolument aucun 
rôle en la matière. En revanche les syndicats de 
communes semblent particulièrement 
nombreux à se pencher sur la question. 

Compétence des communes et syndicats de 
communes. 

CONCLUSION DU POINT 10 – Formation (y compris orientation scolaire et professionnelle) : Le préfet ne joue dans ce domaine qu’un rôle marginal, celui de Père fouettard (FR et VD). C’est un domaine 
dans lequel la collaboration intercommunale semble très vigoureuse. Ce qui est amusant ici c’est la diversité des structures relatives à l’orientation scolaire et professionnelle, qui ne correspondent à 
aucune structure territoriale « officielle » : FR une quinzaine de centre régionaux ; VD cinq centres régionaux et des bureaux de consultation ; BE huit centres OP et NE dix bureaux. 

11. Personnes âgées (EMS, homes et psychiatrie) 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Le préfet exerce la présidence de facto de la 
commission des EMS de son district. 

Le canton de Vaud dispose de quatre secteurs 
psychiatriques qui organisent et dispensent des 
soins aux personnes de tous âges - enfants, 
adolescents, adultes, personnes âgées -  qui 
souffrent de troubles psychiques (dépression, 
psychose, troubles du comportement, démence, 
etc.). 

  

Commission de district 
Chaque district dispose d’une commission des 
EMS (ci-après : la commission), composée de 
cinq membres. 
Le préfet nomme et préside en principe la 
commission. Les membres sont nommés pour 
une période législative. 

   

Les établissements médico-sociaux pour 
personnes âgées font partie des tâches 
préfectorales spéciales. 

 On dénombre 7 syndicats intercommunaux (sur 
229) consacrés au thème « Altersheim / 
Alterszentrum / Homes / personnes âgées) 

 

   Association neuchâteloise des établissements et 
maisons pour personnes âgées 
Créée en 1971, l’anempa est l’une des 
associations faîtières des institutions pour 
personnes âgées du canton de Neuchâtel et 
regroupe 27 institutions actives dans l’accueil de 
jour ou résidentiel des personnes âgées, en 
situation de handicap ou dépendantes. 
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C’est le seul de nos cantons où le préfet exerce 
une compétence en la matière. 

A part la psychogériatrie, c’est le grand néant. Même le nombre de syndicats intercommunaux 
n’est pas très élevé. 

 

CONCLUSION DU POINT 11 – Personnes âgées : A l’exception du canton de FR où le préfet préside la commission des EMS de son district, à l’exception aussi (mais c’est anecdotique car le même service 
doit se retrouver partout même s’il n’est pas noté ici expressis verbis) de la psychogériatrie dans le canton de VD, ce thème semble très étranger à l’intervention du préfet. 

12. Ordre et sécurité publique (sans défense incendie, cf. 13) (Pour l’organisation de la police, cf. ch. 18) (cf. aussi autorité de police, ch. 4bis). 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet autorité de police : 

Responsabilité du maintien de l’ordre public 
dans son district. 

Préfet autorité de police : 

Surveillance du maintien de l’ordre et de la 
sécurité publique dans son district ; le préfet 
dispose à cet effet de la police cantonale et des 
polices municipales. 

Préfet autorité de police : 

Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à 
l’ordre public dans son arrondissement 
administratif et prend, d’entente avec les 
communes et les services cantonaux 
compétents, les mesures nécessaires afin de 
prévenir ou de supprimer tout fait pouvant les 
troubler ou les compromettre. 

Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien 
des organes de police du canton et des 
communes, des sapeurs-pompiers et de la 
protection civile. En cas de besoin, d’autres 
ressources humaines ou matérielles peuvent 
être mises à sa disposition. 

Assume des tâches dans le domaine de la lutte 
contre la violence domestique. 

 

Ordre public : 
Le préfet est responsable du maintien de l’ordre 
public. 
Il dispose, pour l’exécution des mesures qu’il 
prend à cet effet, de la Police cantonale. 
Il est informé par celle-là de tout ce qui intéresse 
l’ordre public dans le district. 

Le Conseil cantonal de prévention et de sécurité 
est composé des membres suivants : 
[…] 
b) un préfet. 

La commune ou le préfet peut retirer le permis 
d’occuper lorsque les locaux ne remplissent pas 
les conditions de sécurité et d’hygiène. 

Ascenseurs, monte-charge et escaliers 
mécaniques 
Le préfet peut, sur le préavis de l’Inspection 
cantonale des installations électriques, interdire 
l’usage d’une installation si celle-ci présente des 
dangers ou ne répond plus aux normes de 

Ordre public 
Le préfet exerce une surveillance générale sur le 
maintien de l'ordre et de la sécurité publics. 
Il dispose à cet effet de la police cantonale et 
communale. 

Si l'ordre public est menacé dans la commune et 
lorsque l'autorité de la municipalité est 
méconnue ou insuffisante, le syndic en prévient 
immédiatement le préfet. 

Sécurité et ordre public 
Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à 
l’ordre public dans son arrondissement 
administratif et prend, d’entente avec les 
communes et les services cantonaux 
compétents, les mesures nécessaires afin de 
prévenir ou de supprimer tout fait pouvant les 
troubler ou les compromettre. 
Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien 
des organes de police du canton et des 
communes, des sapeurs-pompiers et de la 
protection civile. En cas de besoin, d’autres 
ressources humaines ou matérielles peuvent 
être mises à sa disposition. 

Le préfet ou la préfète décide de la confiscation 
d'objets qui constituent une menace pour la 
sécurité des personnes. La décision peut 
ordonner que les objets soient détruits ou 
rendus inutilisables. 

 



 

37 Annexe 3 – Tableau récapitulatif général 

sécurité. Il peut exiger toutes les transformations 
ou réparations commandées par les 
circonstances. 

Le préfet est, dans son district, autorité de 
surveillance dans le domaine de l’organisation de 
la défense contre les incendies et les éléments 
naturels ET organe de décision en cas de 
problème de sécurité. 

Le préfet prononce la fermeture provisoire des 
locaux affectés à l’usage de la prostitution non 
conformes aux exigences de sécurité, de 
salubrité et d’hygiène […] 

Etablissements publics : 
Le préfet peut en particulier exiger l’élaboration 
d’un concept d’exploitation couvrant 
notamment les aspects de santé, de sécurité, de 
sécurité alimentaire, de transports et de 
protection de la jeunesse. 

Manifestation temporaire : 
Avant d’octroyer la patente, le préfet s’assure 
que, en fonction de l’importance de la 
manifestation et des prestations offertes, toutes 
les mesures propres à respecter les règles en 
matière d’ordre et de sécurité publics, de 
sécurité alimentaire, de protection de la 
jeunesse, d’installations sanitaires, de protection 
de l’environnement et de police du feu ont été 
prises. 

Le préfet est aussi autorité de police : il est, de 
façon générale, responsable du maintien de 
l’ordre public dans son district. Il est en outre 
chargé de certaines mesures de surveillance, 
voire d’intervention, dans les domaines de la 
lutte contre le feu ou les incendies. 

Le maintien de l'ordre public, pour lequel le 
préfet dispose de la police cantonale; est une 
tâche préfectorale générale. 

L’ordre public devrait faire partie du « noyau 
dur » de l’activité administrative du « préfet de 
demain ». 

La surveillance générale sur le maintien de 
l'ordre et de la sécurité publics fait partie des 
« autres compétences » parmi les compétences 
des préfets selon le site Internet du canton de 
Vaud. 

  

   Cf. Loi sur la police (LPol), du 04.11.2014 ; RSN 
561.1 

La police a pour mission générale d'assurer la 
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sécurité publique, le maintien de l'ordre et 
l'observation des lois. 

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la 
police et fixe les objectifs stratégiques de 
sécurité publique.  
Pour ce faire, il s'appuie sur un Conseil de 
pilotage de la sécurité publique. 

Le préfet est responsable du maintien de l’ordre 
public. 
Il dispose, pour l’exécution des mesures qu’il 
prend à cet effet, de la Police cantonale. 

C’est général mais aussi assez détaillé voire très 
détaillé (permis d’occuper, installations 
électriques, défense contre les incendies, 
prostitution, établissements publics etc.) 

Le préfet exerce une surveillance générale sur le 
maintien de l'ordre et de la sécurité publics. 
Il dispose à cet effet de la police cantonale et 
communale. 

Disposition essentielle mais présentée de 
manière générale. 

Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à 
l’ordre public dans son arrondissement 
administratif […] 
Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien 
des organes de police du canton et des 
communes […] 

Disposition essentielle mais présentée de 
manière générale. 

C’est à la police qu’incombe cette tâche de 
maintien de l’ordre public : on a un binôme 
Conseil d’Etat – police. 

CONCLUSION DU POINT 12 – Ordre et sécurité publique : Le maintien de l’ordre public est une compétence essentielle du préfet dans les trois cantons examinés, cette prérogative faisant l’objet de plus 
de précisions législatives dans le canton de FR. Terminologiquement, à FR le préfet est responsable, à VD il surveille et à BE il veille…  A NE, tout se passe entre le Conseil d’Etat et la police… forcément. 

13. Défense incendie 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfets : 

Certaines mesures de surveillance, voire 
d’intervention, dans les domaines de la lutte 
contre le feu ou les incendies. 

 Préfets : 

Coordination en cas de catastrophe. 

Accomplissement des tâches de conduite et de 
coordination lors de situations extraordinaires. 

Les préfectures assurent en outre la protection 
contre l’incendie et la surveillance des corps des 
sapeurs-pompiers. 

En leur qualité de responsables politiques, les 
préfets et les préfètes assurent la conduite et la 
coordination en cas de catastrophes, de 
situations d’urgence et d’événements majeurs, 
dont ils assument la responsabilité générale de la 
maîtrise au sein de leur arrondissement 
administratif. Ils assurent le lien avec le 
gouvernement cantonal et l’information de la 
population. 

Les préfets et préfètes exercent la surveillance 
directe des corps des sapeurs-pompiers 
communaux. 

 

Le préfet exerce, dans le district, la surveillance 
en matière de police du feu et de protection 
contre les éléments naturels, en particulier […] 

 L'Assurance immobilière veille à ce que la 
protection contre le feu soit garantie sur tout le 
territoire du canton. 
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Le préfet ordonne, en cas de nécessité, 
l’organisation d’un service de garde ou la 
réquisition de personnes privées pour la lutte 
contre l’incendie ou les éléments naturels. 

L’établissement cantonal d’assurance des 
bâtiments (ECAB) est organe d’exécution pour 
toutes les questions en rapport avec la 
prévention et la lutte contre l’incendie et les 
éléments naturels. 

A la requête de la commune ou de l’ECAB, le 
préfet peut ordonner à un propriétaire de 
bâtiment d’exécuter les travaux d’amélioration 
et de consolidation nécessaires à prévenir les 
incendies et les dommages que pourraient 
causer les forces de la nature. 

Sur préavis de l’ECAB, le préfet peut, sous 
certaines conditions, autoriser ou obliger 
plusieurs communes à organiser en commun le 
service de défense contre l’incendie. 

L’Inspection cantonale du feu notamment 
collabore aux enquêtes instruites ensuite 
d’incendie. 

L’Inspection cantonale des sapeurs-pompiers est 
le service chargé des questions de défense 
contre l’incendie et les forces de la nature. Elle 
exerce, d’entente avec les préfets, un contrôle 
général sur les services de défense contre 
l’incendie et les forces de la nature. 

Le ramoneur de cantonnement peut être appelé 
à prêter son concours à la préfecture et à 
l’Etablissement lorsqu’il s’agit d’expertise de 
cheminées, d’installations à feu et en cas de feu 
de cheminée ou d’enquête après incendie. 

Les communes qui organisent en commun un 
service de défense contre l’incendie doivent 
établir une convention conforme à l’article 108 
de la loi sur les communes. Elles établissent en 
outre un règlement soumis à l’approbation du 
préfet qui demande le préavis de l’ECAB. 

Dès qu’un incendie survient dans une commune, 
le commandant des sapeurs-pompiers fait aviser 
immédiatement la préfecture. 

Dès qu’un incendie est porté à sa connaissance, 
le préfet ouvre une enquête destinée à en 

L'exécution de la protection contre le feu 
incombe à l'Assurance immobilière dans la 
mesure où le Conseil-exécutif ne charge pas les 
préfets et préfètes ou les communes de cette 
tâche. 
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rechercher les causes et les circonstances. Il 
avise immédiatement l’ECAB, à qui il transmet 
une copie du procès-verbal d’enquête. 

Le préfet est aussi autorité de police : il est, de 
façon générale, responsable du maintien de 
l’ordre public dans son district. Il est en outre 
chargé de certaines mesures de surveillance, 
voire d’intervention, dans les domaines de la 
lutte contre le feu ou les incendies. 

La défense contre l'incendie fait partie des 
tâches préfectorales spéciales. 

On dénombre 14 associations intercommunales 
en charge de la défense incendie. 

On dénombre également 14 ententes 
intercommunales consacrées au SDIS (Service 
Défense Incendie et Secours). 

Les préfectures assurent en outre la protection 
contre l’incendie et la surveillance des corps des 
sapeurs-pompiers. 

On dénombre 16 syndicats de communes en 
charge des pompiers. 

 

   La défense contre les incendies et les 
inondations, ainsi que les secours incombent aux 
communes. 

Le Conseil d'Etat fixe le nombre de régions de 
défense et de secours. Il prend en compte 
l'analyse actualisée des risques et le préavis de 
l'ECAP qui en découle. 

La LPDIENS prévoit un découpage du territoire 
cantonal en 4 régions. 

Très nombreux intervenants… mais c’est un 
domaine où le préfet FR joue un rôle important 
voire très important. 

Le préfet n’est absolument pas mentionné ; cela 
relève des communes et de l’intercommunalité 

Communes et préfets qui jouent un rôle 
théoriquement important, aussi pour les 
situations extraordinaires et les cas de 
catastrophes. 

Communes réparties en quatre régions 

CONCLUSION DU POINT 13 – Défense incendie : On mélange compétences (préfets) et régions… A FR et BE les préfets jouent un rôle important ; à VD et NE ce sont les communes. Le préfet VD ne joue 
aucun rôle en la matière. 

14. Service social 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

  Les décisions émanant d’un service social […] 
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du 
préfet ou de la préfète. 

 

La lutte contre l’alcoolisme est assumée 
(notamment) par le Service psycho-social et les 
préfets. 

Il est institué une Cellule d’assistance aux 
exploitations agricoles en difficulté. Pour ses 
activités de conseil et d’accompagnement, la 
Cellule peut notamment requérir l’appui du 
préfet concerné (parmi d’autres intervenants). 

Les agences communales et intercommunales 
d’assurances sociales sont inspectées chaque 
année par les préfets selon les directives du 
département. 

La Chambre des orphelins connaît des recours 
contre les décisions rendues par l’autorité 
sociale de la commune bourgeoise de Berne ; le 
préfet ou la Chambre des orphelins examinent 
aussi l'opportunité de la décision attaquée. 

En matière d’octroi de l’aide sociale, les conflits 
de compétence entre communes sont tranchés 
en procédure d'action par le préfet ou la préfète 
de l’arrondissement administratif de la 
commune défenderesse. 

Les communes peuvent se regrouper, par le biais 
de syndicats intercommunaux pour créer des 
services sociaux régionaux. Par ailleurs, la 
gestion des guichets sociaux régionaux est 
confiée aux communes. Ce sont les commissions 
sociales ou les comités, s’il y a un syndicat 
intercommunal, qui désignent l’agent 
responsable. 

Les communes qui se regroupent précisent leurs 
règles de fonctionnement et définissent les 
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Les décisions émanant d’un service social ou 
d’un organisme responsable public ou privé 
relevant de la compétence d’une commune 
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du 
préfet ou de la préfète. 

compétences respectives du service social et de 
la commission sociale ou du comité s'il y a un 
syndicat. 

2 Celles qui se regroupent par le biais de 
syndicats intercommunaux s'organisent pour le 
surplus selon les articles 66ss de la loi sur les 
communes. 

 

 

 

On dénombre trois associations de communes 
gérant un service social. 

La Cour des Comptes a exprimé la 
recommandation suivante : «  La fonction de 
‘bons offices’ et de ‘conciliateur’ ainsi que les 
tâches de coordination et de représentation qui 
incombent au Préfet doivent être mises en 
valeur. Pour cela, plusieurs changements sont 
nécessaires : le Préfet doit être systématique-
ment impliqué dans les organisations régionales 
d’ordre économique ou social […] » 

On dénombre neuf associations 
intercommunales s’occupant de « social » (sans 
autre précision). 

Au nombre des associations intercommunales 
« diverses » on en trouve qui soutiennent les 
activités sociales. 

On dénombre 11 syndicats de communes qui 
sont en charge des « Soziale Dienste ». 

 

On dénombre 24 services sociaux régionaux. Entre les agences et les antennes, on en 
dénombre 42. 

On dénombre 69 services sociaux communaux et 
régionaux, qui sont d’ailleurs énumérés par 
ordre alphabétique et pas par appartenance à 
une région ou à un arrondissement. 

On dénombre également 18 services sociaux des 
communes bourgeoises. 

On dénombre 8 services sociaux régionaux. 

Le préfet ne s’occupe pas de social, si ce n’est 
de lutte contre l’alcoolisme (mais ça c’est plutôt 
lié au maintien de l’ordre) 

Le préfet semble ne jouer aucun rôle en la 
matière ; pour la Cour des comptes il devrait 
être impliqué dans les organisations régionales 
d’ordre social.  

Le préfet est autorité de recours en la matière, 
et il tranche les conflits de compétence entre 
communes. 

 

CONCLUSION DU POINT 14 – Service social : les préfets semblent très peu impliqués dans cette problématique, si ce n’est le préfet BE en qualité d’autorité de recours. Le thème est plutôt lié aux 
communes et à l’intercommunalité. Le plus révélateur (pour ne pas dire amusant), c’est de constater que les services sociaux régionaux ne correspondent à aucune subdivision « officielle » du 
territoire… 24 à FR, 42 à VD, 69 à BE et 8 à NE. 

15. Enfance et/ou petite enfance au sens large (Le terme « petite enfance » n’est pratiquement pas usité) 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

La justice de paix est en premier lieu l'autorité Le Code civil instaure une autorité de protection Tâches des régions administratives :  Tribunaux régionaux (3 sièges) : 
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de protection de l'enfant et de l'adulte. Le juge 
de paix en est le président. 

Les équipes de soins du Réseau fribourgeois de 
santé mentale (RFSM) sont responsables de la 
prise en charge des enfants et des adolescents 
du canton de Fribourg atteints dans leur santé 
mentale. 

de l’adulte et de l’enfant comme compétente 
pour ordonner le placement à des fins 
d’assistance (PLAFA ou PAFA) d’une personne ou 
la levée de cette mesure. Dans le canton de 
Vaud, il s’agit de la Justice de paix. 

Le canton de Vaud dispose de quatre secteurs 
psychiatriques qui organisent et dispensent des 
soins aux personnes de tous âges – notamment 
enfants et adolescents âgées - qui souffrent de 
troubles psychiques. 

Le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant 
et de l'adolescent joue un rôle de référence 
central dans les traitements psychiatriques 
destinés aux enfants et adolescents de la région 
lausannoise et du canton de Vaud. 

service psychologique pour enfants et 
adolescents (avec des antennes). 

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. 

Neuchâtel - Service psychologique pour enfants 
et adolescents : 
•consultation ambulatoire des Montagnes : 
•consultation ambulatoire du Littoral. 

Protection de l’enfant et de l’adulte : 
Placement à des fins d’assistance : Le préfet peut 
requérir l’intervention de la police pour faire 
examiner la personne concernée par un ou une 
médecin. 

Toute personne qui, intentionnellement ou par 
négligence, n’aura pas satisfait à son obligation 
d’envoyer un ou une enfant en âge de scolarité 
obligatoire dans une école publique ou privée, 
ou de lui dispenser un enseignement à domicile 
autorisé, sera punie d’une amende de 100 à 
5000 francs prononcée par la préfecture. 

Les communes pourvoient à ce que chaque 
enfant reçoive l’enseignement obligatoire. Elles 
accomplissent les tâches prévues par la 
législation scolaire et prennent, sous réserve de 
recours auprès de la préfecture, les décisions 
que la législation scolaire place dans leur 
compétence. 

Protection de l’enfant et de l’adulte : 
Le médecin qui rend la décision de placement 
enjoint au malade de se rendre dans 
l’établissement désigné. S’il y a lieu, il fait appel à 
des proches du malade, et s’il n’est pas possible 
de procéder autrement, à la force publique, par 
l’intermédiaire du préfet. 

 Les écoles de l'enseignement obligatoire ont un 
statut communal ou intercommunal au sens de 
la loi sur les communes (syndicat) et les parents 
sont tenus d’y envoyer leurs enfants. 

 Dans les associations intercommunales, on 
trouve 13 fois l’accueil de jour et 7 fois comme 
but optionnel. 

Le service psychologique pour enfants relève des 
régions administratives (avec antennes). 

La surveillance dans le domaine de la tutelle et la 
privation de liberté à des fins d’assistance font 
toujours partie des tâches des préfets. 

L’éloignement d'enfants menacés selon la 
législation fédérale sur la tuberculose ne fait 
plus partie des tâches des préfets. 
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Le préfet ne joue pas de rôle, si ce n’est en 
matière d’amendes pour défaut de respect des 
obligations scolaires.  

Rôle marginal du préfet, mais aussi de 
l’intercommunalité. 

Le préfet exerce la surveillance dans le domaine 
de la tutelle et de la privation de liberté à des 
fins d’assistance, ce qui ne se traduit pas dans la 
législation. 

 

CONCLUSION DU POINT 15 – Enfance et/ou petite enfance au sens large : la protection de l’enfant relève plutôt des justices de paix ; l’accueil de jour sans doute des communes. Les préfets  jouent ici un 
rôle tout à fait marginal semble-t-il. 

16. Forêts 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Service des forêts : 
La Direction en charge des forêts et des mesures 
de protection contre les catastrophes naturelles, 
par son Service des forêts et de la faune, est 
chargée de l’exécution de la loi du 2 mars 1999 
sur les forêts et la protection contre les 
catastrophes naturelles. 

   

Pour les cas de dérogations aux boisements hors 
forêt (art. 22 LPNat)], lorsque la demande de 
permis fait l’objet d’une procédure ordinaire, le 
préavis de la commune relatif à la demande de 
dérogation lie le préfet. 

Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers 
de triage sont assermentés par le préfet du 
district de leur lieu d'activité lors de leur entrée 
en fonction. 

  

 On dénombre 23 associations intercommunales 
liées à la forêt. 

Il existe aussi une entente intercommunale 
appelée « Forêts des communes de Bourg-en-
Lavaux et Forel ». 

  

Il y a quatre arrondissements forestiers basés sur 
les districts mais qui ne les respectent pas 
exactement : 
1

er
 arrondissement forestier (districts de la 

Sarine et du Lac en partie) 
2

ème
  arrondissement forestier (districts de la 

Singine et du Lac en partie) 
3

ème
  arrondissement forestier (district de la 

Gruyère) 
4

ème
 arrondissement forestier (districts de la 

Broye, de la Glâne et de la Veveyse). 

Le corps forestier vaudois se compose de : 
18 arrondissements forestiers, dont 17 
cantonaux et 1 communal (Ollon) ; 
74 triages forestiers, dont 10 cantonaux et 64 
communaux ou intercommunaux, chaque triage 
étant rattaché à un arrondissement forestier ; 

Le corps des gardes-faune se compose de : 
9 circonscriptions de faune 
9 circonscriptions de la pêche. 

On dénombre 28 « plans forestiers régionaux 
(PFR) ». 

Les quatre divisions forestières sont chacune 
responsable d’une région naturelle du canton : 
Alpes, Préalpes, Plateau, Jura bernois. 

Le territoire cantonal est divisé en cinq 
arrondissements forestiers. 

Rôle presque inexistant du préfet, mais aussi de 
l’intercommunalité 

Rôle presque inexistant du préfet (si ce n’est 
une assermentation), mais intercommunalité 
présente. 

Rôle inexistant du préfet.  

CONCLUSION DU POINT 16 – Forêts : A l’évidence, les préfets n’ont rien à voir dans ce domaine (assermentation à VD). L’intercommunalité est également réduite (sauf VD). Mais ce qui est amusant – si 
l’on ose dire – c’est que l’organisation des arrondissements forestiers ne correspond – une fois de plus – à aucune structure territoriale officielle : 4 arrondissements à FR, 18 arrondissements et 74 



 

44 Annexe 3 – Tableau récapitulatif général 

triages à VD, 28 plans forestiers à BE et 5 arrondissements à NE. 

17. Gestion des déchets 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Rien Rien Rien Rien 

 Préfet pour déchets carnés.  Le Conseil d’Etat peut décréter obligatoire 
l'adhésion à un syndicat intercommunal 
neuchâtelois en matière de traitement des 
déchets. 

 15 ententes intercommunales pour la gestion 
des déchets au sens large. 

  

  Pour les déchets urbains mélangés, le canton n’a 
guère d’influence directe : l’application de cette 
mesure relève essentiellement des communes. 

Pour les autres déchets collectés séparément, le 
canton de Berne définit, en collaboration avec 
les communes et les associations concernées, 
une offre standard minimale pour les postes de 
collecte communaux. […] Il encourage une 
collaboration régionale plus étroite entre les 
communes et les sociétés de gestion des déchets 
ainsi que la professionnalisation des réseaux de 
collecte (Cf. Plan sectoriel déchets 2017). 

 

Pour le préfet c’est le néant… Pour le préfet, c’est presque le néant ; mais 
l’intercommunalité est assez importante. 

Pour le préfet c’est le néant. Le syndicat est prévu, mais paradoxalement o 
n’en trouve pas trace dans la liste des syndicats 
intercommunaux. 

CONCLUSION DU POINT 17 – Gestion des déchets : C’est vraiment un point où le préfet se signale par son absence… 

18. Sport et installations sportives 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Rien Rien Rien Rien 

Le préfet est compétent pour octroyer les 
autorisations de match et en fixer les conditions, 
pour décider de l’interdiction préventive d’une 
manifestation sportive à risque et pour vérifier si 
la garde à vue est conforme à la loi. 

Le préfet veille de façon générale au bon 
déroulement des manifestations sportives. 

En matière de manifestations sportives, la Police 
cantonale (outre ses propres compétences) 
exécute les mesures ordonnées par le préfet. 

  Les compétences du Conseil d'établissement 
scolaire intercommunal ou régional sont 
notamment les suivantes : 
[…] 
c) soutenir les professionnels de l'établissement, 
en particulier dans les tâches de prévention, 
d'éducation, de projets d'école et d'activités 
sportives et culturelles; 
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En termes d’interdictions, le préfet FR peut 
interdire les manifestations sportives à risque. 

On trouve 5 associations de communes au 
service du sport. 

Au nombre des associations intercommunales 
« diverses » on en trouve qui soutiennent les 
activités sportives. 

On trouve également deux ententes 
intercommunales soutenant le sport : centre 
sportif, centre de glace. 

 On trouve deux syndicats de communes 
consacrées à des patinoires et anneau 
d’athlétisme (sport). 

    

En matière de sport, le préfet ne joue pas de 
rôle pour les installations sportives (sauf bien 
sûr via son rôle en matière de police des 
constructions), mais il a la charge des 
manifestations sportives à risque. 

Modeste intercommunalité. 

Pas de rôle pour le préfet ; très modeste 
intercommunalité. 

Là on touche au néant. Modeste intercommunalité. 

CONCLUSION DU POINT 18 - Sport et installations sportives : A l’exception du préfet FR qui joue un rôle dans la prévention et la gestion des manifestations sportives à risque, les préfets ne jouent aucun 
rôle en la matière, et l’intercommunalité est également limitée. Cela dit, peut-être que concrètement les préfets jouent un rôle en la matière par le truchement de leurs compétences en matière de 
constructions. 

19. Organisation des polices cantonales 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

La gendarmerie est organisée  en TROIS régions 
(Nord, Centre, Sud) et la police de proximité est 
organisée en secteurs ou quartiers, qui ne 
suivent aucune subdivision territoriale 
« classique », si ce n’est que les postes de 
proximité sont énumérés en fonction des 
districts. 

Les polices cantonale et municipales se côtoient. 
Mais il n’y a pas de police municipale dans toutes 
les communes.  

Plus concrètement, on trouve dans le canton de 
Vaud :  
4 centres de gendarmerie mobile : 
- Centre de Gendarmerie mobile du Mont 
s/Lausanne – Blécherette 
- Centre de Gendarmerie mobile d'Yverdon-les-
Bains 
- Centre de Gendarmerie mobile de Rennaz 
- Centre de Gendarmerie mobile de Bursins 

2 postes de gendarmerie mobile 

30 postes de gendarmerie 

2 brigades du lac : 
- Lausanne  
- Yverdon-les-Bains 

La police cantonale est organisée en quatre 
polices régionales : 
- Police régionale Seeland - Jura bernois 
- Police régionale Mittelland-Emmental-Haute 
Argovie 
- Police régionale Oberland bernois 
- Police régionale Berne 
Il y a en plus la police judiciaire. 

Fidèle à sa devise « Un canton, une région », la 
police cantonale s’est recentrée sur un 
commandement unique, mais des postes de 
police se trouvent dans huit communes : Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Fleurier, Boudry, Colombier, 
Cernier, Marin, Le Landeron. 

CONCLUSION DU POINT 18 – Organisation des polices cantonales : Il ne s’agit pas ici de voir le rôle du préfet mais simplement, dans un domaine dont il est proche, celui du maintien de l’ordre public, de 
se rendre compte que les polices cantonales ne sont pas organisées en fonction des structures territoriales existantes. 
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Annexes législatives et documentaires supplémentaires (si nécessaire) 

FRIBOURG 

Loi sur la Police cantonale, du 15.11.1990 ; RSF/SGF 551.1 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4060?locale=fr 

Art. 10  [Gendarmerie]  b) Organisation territoriale 

1 La gendarmerie est organisée, sur le plan territorial, en trois régions : 

a) une région formée des districts de la Sarine et de la Singine ; 

b) une région formée des districts de la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse ; 3 

c) une région formée des districts du Lac et de la Broye. 

2 Chaque région comprend : 

a) un centre de région, qui assure la permanence du service avec une section de police mobile ; 

b) une section de police de proximité, organisée en secteurs ou quartiers. 

Les emplacements des centres de région et ceux des postes décentralisés sont fixés par le Conseil d’Etat. 

Site Internet de la Police FR :  

http://www.fr.ch/pol/fr/pub/index.cfm 

On y trouve la liste des trois régions de la gendarmerie et des nombreux postes de police de proximité, qui ne suivent aucune subdivision territoriale, si ce n’est que les 

postes de proximité sont énumérés en fonction des districts. 

Liste des services sociaux régionaux du canton de Fribourg :  

http://www.fr.ch/sasoc/files/pdf89/scssr.pdf 

Au 02.11.2011, il y a 24 services sociaux régionaux. 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4060?locale=fr
http://www.fr.ch/pol/fr/pub/index.cfm
http://www.fr.ch/sasoc/files/pdf89/scssr.pdf
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Arrondissements forestiers : 

http://www.fr.ch/sff/fr/pub/organisation_sff/organigramme/arrondissements.htm#i52123 

Les arrondissements forestiers sont divisés en triages délimités de façon à former des unités de gestion rationnelles pour les forêts publiques qui les composent. La 

délimitation des triages et des unités de gestion est fixée d’un commun accord entre le Service des forêts et de la faune et les propriétaires de forêts publiques 

concernés. Chaque triage est placé sous la responsabilité d’un forestier de triage. Le forestier de triage est engagé par l’Etat, un ou une autre propriétaire de forêt 

publique ou par une corporation de triage. Dans sa fonction de forestier de triage, il est subordonné à l’ingénieur forestier d’arrondissement. 

Chaque triage forme également une corporation de triage. Les propriétaires des forêts publiques qui forment l’unité de gestion se donnent une organisation juridique 

appropriée. Une fois constituée, la corporation de triage favorise l’intégration des propriétaires de forêts privées. 

1er arrondissement forestier (districts de la Sarine et du Lac en partie) 

2ème  arrondissement forestier (districts de la Singine et du Lac en partie) 

3ème  arrondissement forestier (district de la Gruyère) 

4ème arrondissement forestier (districts de la Broye, de la Glâne et de la Veveyse) 

 

VAUD 

Loi sur l'organisation policière vaudoise (LOPV), du 13.09.2011 ; RSV 133.05 

http://www.lexfind.ch/dta/31493/3/doc.fo.html%3FdocId%3D885529%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_

3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7  Missions générales de police 

[…] 

3 L'accomplissement des missions générales de police est assuré, sous réserve de l'article 12 : 

a. par les polices communales dans les limites des territoires concernés ; 

b. par la police cantonale.  

http://www.fr.ch/sff/fr/pub/organisation_sff/organigramme/arrondissements.htm#i52123
http://www.lexfind.ch/dta/31493/3/doc.fo.html%3FdocId%3D885529%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/31493/3/doc.fo.html%3FdocId%3D885529%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Site Internet de la Police cantonale vaudoise : 

https://www.vd.ch/autorites/departements/dis/police-cantonale/ou-nous-trouver/ 

Où nous trouver ? Dans le canton de Vaud, il y a : 

4 centres de gendarmerie mobile : 

• Centre de Gendarmerie mobile du Mont s/Lausanne - Blécherette 

• Centre de Gendarmerie mobile d'Yverdon-les-Bains 

• Centre de Gendarmerie mobile de Rennaz 

• Centre de Gendarmerie mobile de Bursins 

2 postes de gendarmerie mobile 

30 postes de gendarmerie 

2 brigades du lac 

• Lausanne 

• Yverdon-les-Bains 

Agences d'assurances sociales du canton de Vaud : 

https://www.caisseavsvaud.ch/fileadmin/user_upload/doc_agences_avs.pdf 

Entre les agences et les antennes, on en dénombre 42. 

Organisation du Service des forêts, de la faune et de la nature : 

https://www.vd.ch/index.php?id=3589 

Trois centres administratifs : 

La direction générale et l'inspection cantonale des forêts sont regroupés dans les locaux du chemin de la Vulliette au Chalet-à-Gobet. 

Le Centre de conservation de la faune et de la nature basé à St-Sulpice, regroupe les organes centraux de la conservation de la faune, de l’inspection de la pêche et de la 

conservation de la nature. 

Le Centre de formation professionnelle forestière basé au Mont-sur-Lausanne (En Budron), qui assure toute une série de cours professionnels, pratiques, de formation 

continue et de perfectionnement professionnel. 

https://www.vd.ch/autorites/departements/dis/police-cantonale/ou-nous-trouver/
https://www.caisseavsvaud.ch/fileadmin/user_upload/doc_agences_avs.pdf
https://www.vd.ch/index.php?id=3589
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Le corps forestier vaudois : 

18 arrondissements forestiers, dont 17 cantonaux et 1 communal (Ollon) 

74 triages forestiers, dont 10 cantonaux et 64 communaux ou intercommunaux, chaque triage étant rattaché à un arrondissement forestier. 

Le corps des gardes-faune : 

9 circonscriptions de faune 

9 circonscriptions de la pêche 

 

BERNE 

Loi sur la police (LPol), du 08.06.1997 ; RSB 551.1 

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1278?locale=fr 

Art. 6  Police cantonale 

1 La Police cantonale accomplit sa mission sur l’ensemble du territoire cantonal. 

2 Elle assure sur l’ensemble du territoire cantonal la réception et la transmission des messages d’alarme et des avis de sinistre. 

[…] 

Organigramme de la police cantonale bernoise : 

http://www.police.be.ch/police/fr/index/ueber-

uns/organisation/Organigramm.assetref/dam/documents/POM/Police/fr/Organigrammes/Gliederung_Kantonspolizei_Bern_F.pdf 

Berne – Aide sociale : 

http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/sozialhilfe.html 

Dans le canton de Berne, l’aide sociale individuelle est exécutée par les services sociaux communaux ainsi que par certaines communes bourgeoises. Chaque commune 

dispose de son propre service social ou est affiliée à un service social régional. Les communes sont responsables de l’aide individuelle. 

Liste des services sociaux communaux et régionaux : 

http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.assetref/dam/documents/GEF/SOA/fr/Soziales/Publikationen/Sozialdienste_kommunal_r

egional_fr.pdf 

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1278?locale=fr
http://www.police.be.ch/police/fr/index/ueber-uns/organisation/Organigramm.assetref/dam/documents/POM/Police/fr/Organigrammes/Gliederung_Kantonspolizei_Bern_F.pdf
http://www.police.be.ch/police/fr/index/ueber-uns/organisation/Organigramm.assetref/dam/documents/POM/Police/fr/Organigrammes/Gliederung_Kantonspolizei_Bern_F.pdf
http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/sozialhilfe.html
http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.assetref/dam/documents/GEF/SOA/fr/Soziales/Publikationen/Sozialdienste_kommunal_regional_fr.pdf
http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.assetref/dam/documents/GEF/SOA/fr/Soziales/Publikationen/Sozialdienste_kommunal_regional_fr.pdf
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On dénombre 69 services sociaux communaux et régionaux, qui sont d’ailleurs énumérés par ordre alphabétique et pas par appartenance à une région ou à un 

arrondissement. 

Liste des services sociaux des communes bourgeoises : 

http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.assetref/dam/documents/GEF/SOA/fr/Soziales/Publikationen/Sozialdienste_Burgergemei

nden_fr.pdf 

On en dénombre 18. 

Berne – Service forestier : 

http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/berner_wald/waldakteure.html 

Le service forestier cantonal exécute la législation sur les forêts et garantit le respect des intérêts publics relatifs à la forêt. Les tâches cantonales se répartissent en 

tâches transmissibles (conseil aux propriétaires forestiers, martelage du bois, surveillance de l'état des forêts, production de plants forestiers, formation continue et 

perfectionnement dans le domaine forestier, information du public) et non transmissibles (police forestière, protection contre les dangers naturels, planification 

forestière, mesures d'encouragement et gestion des forêts domaniales). 

Les tâches cantonales transmissibles sont souvent exécutées par des organismes adéquats contre indemnités. 

Le service forestier est composé par l'inspecteur forestier cantonal, les inspecteurs et inspectrices forestières régionales ainsi que les forestières et forestiers de triage. 

Berne – Planification forestière régionale : 

http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/planung_grundlagen/planung_rwp.html 

On dénombre 28 « plans forestiers régionaux (PFR) ». 

Berne – Divisions forestières : 

http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/ueber_uns1/waldabteilungen.html 

Les divisions constituent les sites cantonaux compétents de leur région pour des services et des conseils en matière forestière. Elles sont le premier interlocuteur des 

propriétaires  forestiers, des entreprises forestières et de la population ayant des intérêts envers la forêt. Elles sont en outre les centres de compétence régionaux pour 

la conservation de la forêt, les soins aux forêts protectrices, la biodiversité forestière et une économie forestière durable. 

Il y en a quatre : Alpes, Préalpes, Plateau, Jura bernois – les quatre divisions forestières sont chacune responsable d’une région naturelle du canton. 

 

http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.assetref/dam/documents/GEF/SOA/fr/Soziales/Publikationen/Sozialdienste_Burgergemeinden_fr.pdf
http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.assetref/dam/documents/GEF/SOA/fr/Soziales/Publikationen/Sozialdienste_Burgergemeinden_fr.pdf
http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/berner_wald/waldakteure.html
http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/planung_grundlagen/planung_rwp.html
http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/ueber_uns1/waldabteilungen.html
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NEUCHÂTEL 

Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27.06.2010 ; RSN 861.10 

http://www.lexfind.ch/dta/8828/3/86110.pdf 

Art. 4  Communes 

La défense contre les incendies et les inondations, ainsi que les secours incombent aux communes. 

Art. 5  Région de défense et de secours 

1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre de régions de défense et de secours. Il prend en compte l'analyse actualisée des risques et le préavis de l'ECAP qui en découle. 

2 La région de défense et de secours est organisée sur la base du standard de sécurité cantonal et d'une analyse des risques effectuée par l’ECAP. 

3 Elle est conduite, sur le plan opérationnel, par un commandant et un état-major. 

4 Elle prend toutes les dispositions utiles en matière d'organisation, de recrutement et d'instruction des personnels, ainsi que d'acquisition et d'entretien des matériels, 

dans le cadre des normes fixées en collaboration avec l'ECAP. 

5 Le Conseil d'Etat peut imposer aux communes de collaborer à l'organisation d'une région de défense et de secours. 

La LPDIENS prévoit un découpage du territoire cantonal en 4 régions : 

Cf. site Internet de l’ECAP 

http://www.ecap-ne.ch/fr/Prestations/Intervenir/Organisation-des-sapeurs-pompiers.html 

Quatre régions pour les pompiers neuchâtelois en 2013 : 

ARCinfo 15.12.2011 

http://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/quatre-regions-pour-les-pompiers-neuchatelois-en-2013-194214 

Loi sur la police (LPol), du 04.11.2014 ; RSN 561.1 

http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/5611.htm 

Art. 4  Conseils régionaux de sécurité publique 

http://www.lexfind.ch/dta/8828/3/86110.pdf
http://www.ecap-ne.ch/fr/Prestations/Intervenir/Organisation-des-sapeurs-pompiers.html
http://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/quatre-regions-pour-les-pompiers-neuchatelois-en-2013-194214
http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/5611.htm
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1 Les communes d’une même région s'organisent en Conseil régional de sécurité publique afin de déterminer une politique commune de sécurité publique.  

2 Les communes déterminent l'organisation de leur Conseil régional de sécurité publique.  

3 Les cadres de la gendarmerie territorialement compétents sont associés aux travaux et rencontrent à intervalles réguliers les membres des Conseils régionaux de 

sécurité publique.  

4 Le Conseil d'Etat fixe le nombre de régions. Il prend en compte l'avis des communes. 

En outre à propos du maintien de l’ordre public : 

Article premier  Mission générale 

1 La police a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.  

2 Elle est au service de la population et des autorités. 

Art. 2  Surveillance 

1 Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la police et fixe les objectifs stratégiques de sécurité publique.  

2 Pour ce faire, il s'appuie sur un Conseil de pilotage de la sécurité publique. 

Art. 5  Missions de la police 

1 La police a pour missions générales :  

a)  de veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois ;  

b)  de prévenir et de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre publics ; 

[…] 

Art. 6  Socle sécuritaire de base 

La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire de base qui comprend notamment:  

a) la protection de l'Etat et des institutions;  
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b) le maintien et le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public; 

[…] 

Art. 41  Clause générale de police 

La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant 

directement la sécurité et l'ordre publics. 

Site Internet de la Police cantonale neuchâteloise : 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Pages/accueil.aspx 

Suite à l’acceptation par le Grand Conseil du projet de modification de la loi sur la police, la police neuchâteloise s’est restructurée en profondeur. Le 01.09.2009, elle 

abandonne son organisation territoriale fondée sur une conduite duale gendarmerie – police judiciaire et instaure un modèle de conduite intégrée sous un 

commandement unique. De nouveaux centres de responsabilité cantonaux sont créés à partir de ses prestations. Avec un effectif d’environ 400 policiers et assistants de 

sécurité publique, la police neuchâteloise constituera à terme l’unique force de police du canton au service de la population, des Communes et de l’État. 

Des postes de police se trouvent dans les huit communes suivantes : Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fleurier, Boudry, Colombier, Cernier, Marin, Le Landeron. 

Carte des postes : 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Documents/Carte_des_postes.pdf 

Mais il y a en plus des « Agents de sécurité publique communaux » : 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Pages/Agents_securite_publique_communaux.aspx 

Organigramme de la police cantonale neuchâteloise : 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Documents/OrganigrammePN.pdf 

Site internet du Service des Communes : 

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCOM/Pages/accueil.aspx 

Services sociaux régionaux : 

http://www.ne.ch/autorites/DEAS/SASO/aide-sociale/Pages/SSR.aspx 

On en dénombre 8. 

 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Documents/Carte_des_postes.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Pages/Agents_securite_publique_communaux.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Documents/OrganigrammePN.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCOM/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DEAS/SASO/aide-sociale/Pages/SSR.aspx
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Neuchâtel – Arrondissements forestiers : 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/forets/Pages/Arrondissements-forestiers.aspx 

Le territoire cantonal est divisé en 5 arrondissements : 

1) Arrondissement de Neuchâtel (territoires communaux de Neuchâtel, Hauterive, Saint Blaise, La Tène, Cornaux, Cressier, Enges, Le Landeron, Lignières). 

2) Arrondissement de Boudry (territoires communaux de Boudry, Cortaillod, Milvignes [issue de la fusion au 1er janvier 2013 de Colombier, Auvernier, Bôle], Peseux, 

Corcelles-Cormondrèche, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez, Vaumarcus). 

3) Arrondissement du Val-de-Ruz (territoires communaux de Valangin et de Val-de-Ruz [issue de la fusion au 1er janvier 2013 de Cernier, Chézard-Saint-Martin, 

Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Coffrane, Les Geneveys-sur-

Coffrane, Montmollin]). 

4) Arrondissement des Montagnes neuchâteloises (territoires communaux de La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne, Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, 

La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel, Brot-Plamboz). 

5) Arrondissement du Val-de-Travers (territoires communaux de Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières). 

 

VALAIS (à titre d’information supplémentaire) 

Site Internet de la police cantonale valaisanne : 

https://www.policevalais.ch/organisation-et-services/ 

Montagne et lac - La topographie particulière du Valais, avec notamment la vallée du Rhône et ses vallées latérales, dicte l’organisation de nos forces de police sur 

l’ensemble du territoire cantonal. Celui-ci est subdivisé en trois arrondissements couvrant le Haut-Valais, le Valais central et le Bas-Valais. 

 

 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/forets/Pages/Arrondissements-forestiers.aspx
https://www.policevalais.ch/organisation-et-services/
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FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

1. Représentation du Conseil d’Etat dans les régions (districts, arrondissements…) 

Représentation, assermentation, légalisations : 
ce sont des activités importantes et quasiment 
régaliennes. 

Représentation et assermentation. Représentation et légalisation.  

CONCLUSION : A l’évidence dans les trois cantons où il y a des préfets la tâche de représentation du Conseil d’Etat est importante, voire essentielle. Légère gradation : c’est une tâche « normale » (BE), 
générale (FR) et essentielle (VD). On parle de la représentation du CE dans le district : d’où une fois encore ce lien indissoluble préfet – district. 

2. Autorité administrative de première instance 

Le préfet est autorité administrative de 
première instance dans le district : il délivre les 
permis de construire, certaines patentes et 
autorisations touchant les établissements 
publics, les autorisations en matière de 
réclame. 
Ce résumé succinct se traduit par 
d’innombrables dispositions légales. 

Les préfectures vaudoises concourent à 
l’exécution des prescriptions légales en 
délivrant à leur guichet nombre d’autorisations, 
de permis, de patentes ou autres documents 
officiels concernant plusieurs départements. 
Concrètement, il est question de l’utilisation 
des lacs et cours d’eau, d’épizooties, de 
protection des animaux, de la faune… cela ne 
semble pas substantiel. On peut se demander si 
le préfet VD n’est pas plutôt une courroie de 
transmission (cf. Rapport XI. Synthèse succincte 
et comparative des activités des préfets) et si 
en matière administrative (c’est écrit dans le 
rapport) l’activité du préfet ne se confond pas 
avec celle de ses collaborateurs. 

Le préfet BE jouit de compétences semble-t-il 
considérables notamment en matière de 
constructions et de successions. 
Il est autorité d’octroi de permis ou 
d’autorisations dans les domaines de la 
construction, de l’hôtellerie et la restauration 
(également commerce itinérant et appareils de 
jeu) ainsi que dans le domaine du droit civil, 
habilité à ordonner par exemple des inventaires 
et chargé de la surveillance des exécuteurs 
testamentaires. 

A NE c’est le Conseil communal qui délivre les 
autorisations de construire, mais il y a TROIS 
communes dites de « pilotage » : Neuchâtel, La 
Chaux-de-Fonds et le Locle. 

CONCLUSION : pour les préfets FR et BE, la délivrance des permis de construire et des autorisations en matière d’établissements publics représente une tâche très valorisante, ce qui semble moins le cas 
à VD où le préfet est plus un intermédiaire. En matière de permis de construire, NE se singularise par trois communes « de pilotage ». 

3. Autorité judiciaire de première instance en matière pénale 

La formule relativement simple « Prononcé de 
certaines sanctions pénales » est concrétisée 
par d’innombrables dispositions législatives 
précisant les innombrables amendes que le 
préfet peut être amené à encaisser.  
Evidemment, seul un préfet peut sire si in 
concreto cela correspond à la réalité. 

Le préfet déploie aussi une riche activité en la 
matière ; c’est même une de ses compétences 
essentielles. 

Il y a très peu de choses en la matière.  

CONCLUSION DU POINT 3 : Un élément semble clair : une différence totale entre FR et VD, où les préfets jouent un rôle important en la matière, et BE où cela semble très réduit. Un élément paraît 
moins clair : la réalité de la chose, surtout pour le canton de VD. Mais c’est vrai que « toutes les amendes sauf les amendes d’ordre » cela peut représenter énormément. 
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4. Autorité judiciaire de première instance en matière administrative 

La poursuite d'infractions à des lois 
administratives fait partie des (nombreuses) 
tâches préfectorales spéciales. Elle donne lieu à 
de très nombreuses dispositions législatives. 

La situation est un peu paradoxale dans le 
canton de VD, où il est dit que « les 
compétences judiciaires des préfets occupent 
une part de plus en plus grande de leur 
activité », sans que cela ne semble se traduire 
en termes législatifs. Cela dit, la responsabilité 
des élections et votations peut se révéler 
considérable au pays de la démocratie directe.  

A noter que le canton de VD est découpé en 
quatre arrondissements judiciaires. 

La surveillance des communes et la justice 
administrative décentralisée de première 
instance vis-à-vis de ces dernières représente 
une des premières tâches des préfets. 

 

CONCLUSION DU POINT 4 : Dans l’optique d’une administration de proximité, il s’agit là d’une tâche essentielle et on le voit bien dans les trois cantons disposant de préfets. La réalité de la chose semble 
plus difficile à mesurer : ainsi, l’activité des préfets FR et BE e la matière fait l’objet d’innombrables dispositions législatives, ce qui ne semble pas être le cas à VD (mais dans ce canton la responsabilité 
du préfet en matière d’élections et de votations peut se révéler considérable). Là l’exemple NE est parlant en ce sens que les citoyens n’ont pas voulu d’une centralisation de la justice (ni de la santé). A 
noter que le canton de VD est découpé en quatre arrondissements judiciaires. 

4bis. Autorité de police (= responsabilité du maintien de l’ordre ; cf. également le point 12. Sécurité et ordre public) 

L’activité semble essentielle, mais elle est 
décrite en termes relativement généraux ; peut-
être que certains éléments des points 2, 3 et4 
pourraient se rapporter également à ce point 
4bis. Paradoxalement, aucune disposition 
législative ne semble découler de cette 
compétence pourtant essentielle. Là encore, il 
faudrait l’appréciation d’un véritable préfet. 

La manière de décrire l’activité se rapproche 
beaucoup de celle de FR. 

Cela dit, on dénombre 7 associations 
intercommunales consacrées à la police. 

Parmi les « diverses » ententes intercommuna-
les, il en est l’une ou l’autre qui sont consacrées 
à la police intercommunale. 

Les termes généraux sont les mêmes qu’à FR et 
VD, mais on trouve quelques concrétisations 
supplémentaires, notamment en matière de 
police du feu (qui est traitée dans le point 13 
« Défense incendie ». 

En 2009, la police neuchâteloise a abandonné 
son organisation territoriale fondée sur une 
conduite duale gendarmerie – police judiciaire 
pour instaurer un modèle de conduite intégrée 
sous un commandement unique. Des postes de 
police se trouvent dans les huit communes 
suivantes : Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fleurier, 
Boudry, Colombier, Cernier, Marin, Le 
Landeron. 

CONCLUSION DU POINT 4bis : Incontestablement, le maintien de l’ordre dans le district ou l’arrondissement appartient aux compétences essentielles du préfet dans les trois cantons de FR, VD et BE. 
Mais on trouve diverses activités associées à cette compétence, notamment la lutte contre les incendies. 

5. Autorité de coordination 

A l’évidence, le rôle de coordination du préfet 
FR est tout à fait essentiel, mais au sens de 
coordinateur régional et de conseiller des 
communes. 

La coordination des politiques publiques est elle 
aussi essentielle pour le préfet VD, avec 
cependant une touche de contrôle. 

La tâche de coordination est aussi essentielle 
pour le préfet BE, mais semble-t-il surtout pour 
les cas de catastrophe. 

Evidemment NE a beaucoup moins de 
communes… 

CONCLUSION DU POINT 5 : La coordination entre les communes et dans le district etc. fait incontestablement partie des tâches les plus fondamentales demandées aux préfets, avec quelques nuances 
selon les cantons. A noter que cette tâche est plébiscitée : on demande aux préfets d’en faire plus, c’est la fonction de l’avenir. 
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6. Instance de médiation voire de conciliation (et d’information) 

Le rôle du préfet en matière de médiation est 
intimement lié à l’administration de proximité. 
Concrètement, cette tâche semble essentielle à 
FR, plus que les textes ne le laissent supposer. 
Rôle essentiel en cas de catastrophe. 

Le préfet VD est également au cœur des 
informations et des conflits potentiels entre les 
citoyens et les communes. Son rôle « officiel » 
de médiateur semble limité à la conciliation en 
matière de baux à loyer. 

Là aussi le préfet joue un rôle d’intermédiaire. 
Rôle essentiel en cas de catastrophe. 

 

CONCLUSION DU POINT 6 : Médiation, conciliation, information… ça fait beaucoup. Mais dans les trois cantons concernés le préfet joue un rôle important de facilitateur et d’intermédiaire dans le 
maelström législatif en distribuant l’information et en veillant à répondre aux besoins des communes comme des citoyens. C’est un pivot de la vie du district, spécialement important (FR et BE) en cas 
de catastrophe.  

7. Surveillance des communes 

Tâche importante : surveille, soutient et 
conseille. 

Tâche importante. Tâche importante : surveille et conseille. C’est le Service des communes qui s’en charge ; 
on retrouve l’expression : soutient et surveille 

CONCLUSION DU POINT 7 : à quelques nuances près, la tâche de surveillance des communes est unanimement importante dans les trois cantons concernés ; notons une légère nuance sémantique à FR 
et à BE où l’on parle aussi d’un rôle de conseiller … ce qui n’exclut pas les contrôles. A NE c’est le service cantonal des communes qui se charge de tout cela. 
Disons que là on n’est pas dans l’administration de proximité mais plutôt dans le rôle « pur » du préfet entre canton et communes. 

8. Surveillance de l’administration 

1) Haute-surveillance des fonctionnaires dans le 
district. 

2) En plus, surveillance de : 
- vidéosurveillance 
- police des constructions 
- défense contre les incendies. 

1) Surveille la gestion du personnel 
administratif des préfectures. 

2) En plus, surveillance de : 
- inspection des bureaux communaux 
- organisation et déroulement des votations et 
élections 
- notaires 
- vérificateurs-jurés. 

1) Surveillance de la marche régulière des 
affaires de l’administration et surveillance des 
communes. 

2) En plus, surveillance de : 
- opérations de l'inventaire 
- police communale des constructions 
- corps des sapeurs-pompiers communaux 
- police des établissements de jeu. 

 

CONCLUSION DU POINT 8 : Evidemment ça fait un peu doublon avec la surveillance des communes … et il n’est pas toujours facile de différencier entre les communes et l’administration… surtout s’il 
s’agit de l’administration communale… Peut-on considérer la surveillance des élections, des constructions, des services de lutte contre l’incendie, des notaires etc. comme une surveillance de 
l’administration ? Globalement on peut dire que les préfets surveillent leur propre administration préfectorale de district/arrondissement et EN PLUS selon les cantons toutes sortes d’activités relevant 
peu ou prou de l’administration.  

9. Approvisionnement en eau potable / protection des eaux (Le canton de NE est le seul dans l’annexe 2 qui utilise le terme « potable ») 

La gestion des eaux au sens large 
(approvisionnement en eau potable, protection 
des eaux) relève du préfet, mais visiblement les 
communes jouent aussi un rôle, notamment 
sous forme d’associations. Peu de textes légaux 
spécifiques. 

Cette tâche ne relève PAS des compétences du 
préfet (sauf exception de la mise à sec d’un 
cours d’eau) ; il existe plus d’une centaine 
d’organisations intercommunales en charge de 
la gestion des eaux. 

Le préfet exerce plutôt une tâche de 
médiation/conciliation en matière de 
protection des eaux ; pour l’approvisionnement 
en eau, ce n’est pas de son ressort semble-t-il : 
on trouve de nombreux syndicats de communes 
en charge de la question. 

La question relève des communes et des 
syndicats de communes ; il en existe plusieurs 
pour l’alimentation en eau et pour la gestion 
des eaux usées. 

CONCLUSION DU POINT 9 : c’est un domaine dans lequel seul le préfet FR joue un certain rôle, en parallèle aux communes. Petit rôle (à première vue) pour le préfet BE et rien pour le préfet VD. C’est un 
domaine où la collaboration intercommunale semble très forte. 
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10. Formation (avec orientation scolaire et professionnelle) 

Le préfet amende en cas de violation des 
obligations scolaires, mais il n’organise pas 
grand-chose. Ce sont les communes qui le font 
et l’inspecteur ou l’inspectrice scolaire qui 
vérifient. 

Le préfet joue un rôle de conciliation en matière 
d’apprentissage, mais aussi de « père 
fouettard » en cas d’absences injustifiées. Pour 
le reste, le domaine relève des communes et 
des organisations intercommunales.  

Le préfet semble ne jouer absolument aucun 
rôle en la matière. En revanche les syndicats de 
communes semblent particulièrement 
nombreux à se pencher sur la question. 

Compétence des communes et syndicats de 
communes. 

CONCLUSION DU POINT 10 : Le préfet ne joue dans ce domaine qu’un rôle marginal, celui de Père fouettard (FR et VD). C’est un domaine dans lequel la collaboration intercommunale semble très 
vigoureuse. Ce qui est amusant ici c’est la diversité des structures relatives à l’orientation scolaire et professionnelle, qui ne correspondent à aucune structure territoriale « officielle » : FR une quinzaine 
de centre régionaux ; VD cinq centres régionaux et des bureaux de consultation ; BE huit centres OP et NE dix bureaux. 

11. Personnes âgées (EMS, homes et psychiatrie) 

C’est le seul de nos cantons où le préfet exerce 
une compétence en la matière, à savoir la 
présidence de facto de la commission des EMS 
de son district. 

A part la psychogériatrie, c’est le grand néant. Même le nombre de syndicats intercommunaux 
n’est pas très élevé. 

 

CONCLUSION DU POINT 11 : A l’exception du canton de FR où le préfet préside la commission des EMS de son district, à l’exception aussi (mais c’est anecdotique car le même service doit se retrouver 
partout même s’il n’est pas noté ici expressis verbis) de la psychogériatrie dans le canton de VD, ce thème semble très étranger à l’intervention du préfet. 

12. Ordre et sécurité publique (sans défense incendie, cf. 13) (Pour l’organisation de la police, cf. ch. 18) (cf. aussi autorité de police, ch. 4bis). 

Le préfet est responsable du maintien de l’ordre 
public. 
Il dispose, pour l’exécution des mesures qu’il 
prend à cet effet, de la Police cantonale. 

C’est général mais aussi assez détaillé voire très 
détaillé (permis d’occuper, installations 
électriques, défense contre les incendies, 
prostitution, établissements publics etc.) 

Le préfet exerce une surveillance générale sur le 
maintien de l'ordre et de la sécurité publics. 
Il dispose à cet effet de la police cantonale et 
communale. 

Disposition essentielle mais présentée de 
manière générale. 

Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à 
l’ordre public dans son arrondissement 
administratif […] 
Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien 
des organes de police du canton et des 
communes […] 

Disposition essentielle mais présentée de 
manière générale. 

C’est à la police qu’incombe cette tâche de 
maintien de l’ordre public : on a un binôme 
Conseil d’Etat – police. 

CONCLUSION DU POINT 12 : Le maintien de l’ordre public est une compétence essentielle du préfet dans les trois cantons examinés, cette prérogative faisant l’objet de plus de précisions législatives 
dans le canton de FR. Terminologiquement, à FR le préfet est responsable, à VD il surveille et à BE il veille…  A NE, tout se passe entre le Conseil d’Etat et la police… forcément. 

13. Défense incendie 

Très nombreux intervenants… mais c’est un 
domaine où le préfet FR joue un rôle important 
voire très important. 

Le préfet n’est absolument pas mentionné ; cela 
relève des communes et de l’intercommunalité. 

On dénombre 14 associations intercommunales 
en charge de la défense incendie. 

On dénombre également 14 ententes 
intercommunales consacrées au SDIS (Service 
Défense Incendie et Secours). 

Communes et préfets qui jouent un rôle 
théoriquement important, aussi pour les 
situations extraordinaires et les cas de 
catastrophes. 

Il faut noter que les communes sont réparties 
en quatre régions de défense et de secours. 

CONCLUSION DU POINT 13 : A FR et BE les préfets jouent un rôle important, à BE également en matière de protection contre les catastrophes ; à VD et NE ce sont les communes et l’intercommunalité. 
Le préfet VD ne joue aucun rôle en la matière. 
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14. Service social 

Le préfet ne s’occupe pas de social, si ce n’est 
de lutte contre l’alcoolisme (mais ça c’est plutôt 
lié au maintien de l’ordre). 

En revanche, on dénombre 24 services sociaux 
régionaux. 

Le préfet semble ne jouer aucun rôle en la 
matière ; pour la Cour des comptes il devrait 
être impliqué dans les organisations régionales 
d’ordre social. 

En revanche, entre les agences et les antennes, 
on dénombre 42 organisation régionales. 

Le préfet est autorité de recours en la matière, 
et il tranche les conflits de compétence entre 
communes. 

On dénombre 69 services sociaux communaux 
et régionaux, qui sont d’ailleurs énumérés par 
ordre alphabétique et pas par appartenance à 
une région ou à un arrondissement. 

On dénombre également 18 services sociaux 
des communes bourgeoises. 

On dénombre 8 services sociaux régionaux. 

CONCLUSION DU POINT 14 : les préfets semblent très peu impliqués dans cette problématique, si ce n’est le préfet BE en qualité d’autorité de recours. Le thème est plutôt lié aux communes et à 
l’intercommunalité. Le plus révélateur (pour ne pas dire amusant), c’est de constater que les services sociaux régionaux ne correspondent à aucune subdivision « officielle » du territoire… 24 à FR, 42 à 
VD, 69 à BE et 8 à NE. 

15. Enfance et/ou petite enfance au sens large (Le terme « petite enfance » n’est pratiquement pas usité) 

Le préfet ne joue pas de rôle, si ce n’est en 
matière d’amendes pour défaut de respect des 
obligations scolaires.  

Rôle marginal du préfet, mais aussi de 
l’intercommunalité. 

Le préfet exerce la surveillance dans le domaine 
de la tutelle et de la privation de liberté à des 
fins d’assistance, ce qui ne se traduit pas dans la 
législation. 

 

CONCLUSION DU POINT 15 : la protection de l’enfant relève plutôt des justices de paix ; l’accueil de jour sans doute des communes. Les préfets  jouent ici un rôle tout à fait marginal semble-t-il. 

16. Forêts 

Rôle presque inexistant du préfet, mais aussi de 
l’intercommunalité.  

Il y a quatre arrondissements forestiers basés 
sur les districts mais qui ne les respectent pas 
exactement : 
1

er
 arrondissement forestier (districts de la 

Sarine et du Lac en partie) 
2

ème
  arrondissement forestier (districts de la 

Singine et du Lac en partie) 
3

ème
  arrondissement forestier (district de la 

Gruyère) 
4

ème
 arrondissement forestier (districts de la 

Broye, de la Glâne et de la Veveyse). 

Rôle presque inexistant du préfet (si ce n’est 
une assermentation), mais intercommunalité 
présente. 

Le corps forestier vaudois se compose de : 
18 arrondissements forestiers, dont 17 
cantonaux et 1 communal (Ollon) ; 
74 triages forestiers, dont 10 cantonaux et 64 
communaux ou intercommunaux, chaque triage 
étant rattaché à un arrondissement forestier ; 

Le corps des gardes-faune se compose de : 
9 circonscriptions de faune 
9 circonscriptions de la pêche. 

Rôle inexistant du préfet. 

On dénombre 28 « plans forestiers régionaux 
(PFR) ». 

Les quatre divisions forestières sont chacune 
responsable d’une région naturelle du canton : 
Alpes, Préalpes, Plateau, Jura bernois. 

Le territoire cantonal est divisé en cinq 
arrondissements forestiers. 

CONCLUSION DU POINT 16 : A l’évidence, les préfets n’ont rien à voir dans ce domaine (si ce n’est une assermentation à VD). L’intercommunalité est également réduite (sauf VD). Mais ce qui est 
amusant – si l’on ose dire – c’est que l’organisation des arrondissements forestiers ne correspond – une fois de plus – à aucune structure territoriale officielle : 4 arrondissements à FR, 18 
arrondissements et 74 triages à VD, 28 plans forestiers à BE et 5 arrondissements à NE. 
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17. Gestion des déchets 

Pour le préfet c’est le néant… Pour le préfet, c’est presque le néant ; mais 
l’intercommunalité est assez importante. 

Pour le préfet c’est le néant. La possibilité d’un syndicat de communes est 
prévue, mais paradoxalement o n’en trouve pas 
trace dans la liste des syndicats 
intercommunaux. 

CONCLUSION DU POINT 17 : C’est vraiment un point où le préfet se signale par son absence… 

18. Sport et installations sportives 

En matière de sport, le préfet ne joue pas de 
rôle pour les installations sportives (sauf bien 
sûr via son rôle en matière de police des 
constructions), mais il a la charge des 
manifestations sportives à risque. 

Modeste intercommunalité. 

Pas de rôle pour le préfet ; très modeste 
intercommunalité. 

Là on touche au néant. Modeste intercommunalité. 

CONCLUSION DU POINT 18 : A l’exception du préfet FR qui joue un rôle dans la prévention et la gestion des manifestations sportives à risque, les préfets ne jouent aucun rôle en la matière, et 
l’intercommunalité est également limitée. Cela dit, peut-être que concrètement les préfets jouent un rôle en la matière par le truchement de leurs compétences en matière de constructions… 

19. Organisation des polices cantonales 

La gendarmerie est organisée  en TROIS régions 
(Nord, Centre, Sud) et la police de proximité est 
organisée en secteurs ou quartiers, qui ne 
suivent aucune subdivision territoriale 
« classique », si ce n’est que les postes de 
proximité sont énumérés en fonction des 
districts. 

Les polices cantonale et municipales se 
côtoient. Mais il n’y a pas de police municipale 
dans toutes les communes.  

Plus concrètement, on trouve dans le canton de 
Vaud :  
4 centres de gendarmerie mobile : 
- Centre de Gendarmerie mobile du Mont 
s/Lausanne – Blécherette 
- Centre de Gendarmerie mobile d'Yverdon-les-
Bains 
- Centre de Gendarmerie mobile de Rennaz 
- Centre de Gendarmerie mobile de Bursins 

2 postes de gendarmerie mobile 

30 postes de gendarmerie 

2 brigades du lac : 
- Lausanne  
- Yverdon-les-Bains 

La police cantonale est organisée en quatre 
polices régionales : 
- Police régionale Seeland - Jura bernois 
- Police régionale Mittelland-Emmental-Haute 
Argovie 
- Police régionale Oberland bernois 
- Police régionale Berne 
Il y a en plus la police judiciaire. 

Fidèle à sa devise « Un canton, une région », la 
police cantonale s’est recentrée sur un 
commandement unique, mais des postes de 
police se trouvent dans huit communes : Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Fleurier, Boudry, Colombier, 
Cernier, Marin, Le Landeron. 

CONCLUSION DU POINT 18 : Il ne s’agit pas ici de voir le rôle du préfet mais simplement, dans un domaine dont il est proche, celui du maintien de l’ordre public, de se rendre compte que les polices 
cantonales ne sont pas organisées en fonction des structures territoriales existantes. 
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1 INTRODUCTION 

Par postulat déposé et développé le 6 janvier 2016 (BGC p. 442), les députés Peter 

Wüthrich et Marie-Christine Baechler ont demandé au Gouvernement que soit élaboré un 

rapport sur les structures territoriales du canton et l’ensemble de ses divisions 

administratives. Ils demandent en outre que ce rapport examine les structures territoriales 

dont le canton devrait se doter pour relever les défis des années et décennies à venir. 

A l’appui de leur postulat, ses auteurs remarquent que les structures territoriales du canton 

de Fribourg datent pour la plupart du 19e siècle. Les motifs qui ont présidé à leur définition 

ont ainsi profondément changé, notamment avec le développement de la mobilité ou de la 

cyberadministration. Les divisions administratives actuelles ne permettraient plus aux 

citoyennes et aux citoyens d’appréhender correctement l’action de leurs autorités. Leur 

enchevêtrement serait source de gaspillage des ressources et menacerait certains projets. 

Plusieurs projets d’importance, dont l’idée d’une fusion de l’ensemble des communes de la 

Gruyère ou celle du Grand Fribourg imposeraient une nouvelle réflexion sur les structures 

territoriales. Le statu quo décidé lors de l’examen du rapport 225 du 16 novembre 2010 

concernant les structures territoriales du canton de Fribourg ne serait ainsi plus tenable. 

Dans sa réponse du 3 mai 2016, le Conseil d’Etat a proposé au Grand Conseil d’accepter le 

postulat. Il renvoyait tout d’abord au rapport 225 du 16 novembre 2010 concernant les 

structures territoriales du canton de Fribourg et aux importants travaux réalisés dans ce 

cadre. Il rappelait notamment que le Grand Conseil avait confirmé en 2010 le découpage 

actuel des districts, tout en souhaitant une redéfinition du statut, du rôle et des tâches des 

préfets. Le Conseil d’Etat relevait toutefois que la redéfinition du rôle des préfets nécessitait 

à présent de rouvrir la question du découpage des structures territoriales, en tenant compte 

notamment des nouveaux modèles d’organisation en développement (fusions de communes 

de grande ampleur, agglomérations, collaborations intercommunales…).  

Le 16 juin 2016, le Grand Conseil a accepté le postulat par 50 voix contre 47 (4 abstentions) 

et ainsi demandé au Conseil d’Etat de rédiger un rapport sur la question. 

Avec l’accord du Conseil d’Etat, la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

(DIAF), chargée de l’élaboration du rapport, a constitué un groupe de travail comptant des 

représentants des groupes parlementaires, de la Conférence des préfets, des communes et 

des représentant-e-s des Directions de l’Etat les plus concernées par le sujet (Direction de la 

sécurité et de la justice, Direction de la santé et des affaires sociales, Direction des finances 

et Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions). Ce groupe s’est 

réuni à huit reprises. Il a notamment validé le mandat confié par la DIAF à l’Institut du 

fédéralisme afin de réaliser une étude intercantonale sur les tâches délivrées au niveau 

régional dans les cantons voisins et pris connaissance du rapport qui en a résulté (ci-

dessous 3.1). Le présent rapport est le fruit des réflexions de ce groupe de travail. Il est 

destiné au Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de la DIAF, comme base à l’élaboration du 

rapport suite au postulat 2016-GC-2 à destination au Grand Conseil. 
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2 GÉNÉRALITÉS 

2.1 Rapport 225 concernant les structures territoriales du canton de Fribourg 

Le rapport 225 du 16 novembre 2010 concernant les structures territoriales du canton de 

Fribourg a été rédigé dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Constitution 

fribourgeoise (Cst ; RSF 10.1). Il devait notamment mettre en œuvre les articles 95 al. 3 et 

151 Cst (cercles électoraux), ainsi que les articles 134 al. 4 et 136 (structures territoriales). 

Outre un rappel de ce cadre constitutionnel, le rapport 225 comportait notamment un 

chapitre rappelant quelques notions théoriques et un rappel historique de l’évolution des 

structures territoriales. Ces éléments restant parfaitement d’actualité aujourd’hui, ces 

chapitres sont largement repris dans les paragraphes ci-dessous (ci-dessous 2.2 et 2.3). En 

conclusion de ce rapport, le Conseil d’Etat formulait quatre propositions au Grand Conseil : 

1. Confirmer le découpage actuel des structures territoriales ; 

2. Redéfinir le statut, le rôle et les tâches des préfets ; 

3. Explorer la piste de réflexion consistant à passer des districts à de simples 

circonscriptions administratives ; 

4. Mettre en œuvre, rapidement, un projet de redécoupage des cercles électoraux. 

2.1.1 Confirmer le découpage actuel des structures territoriales 

Le Conseil d’Etat, dans sa feuille de route de 2007, avait chargé un Comité de projet 

d’examiner l’opportunité d’un nouveau découpage du canton de Fribourg en trois districts. 

Après l’analyse de plusieurs variantes de découpages, le Comité de projet était parvenu à la 

conclusion d’un tel découpage, s’il présentait des avantages, notamment une meilleure 

homogénéité entre les districts, reviendrait à bouleverser l’équilibre incarné par les préfets 

entre l’administration centrale et l’usager et entre les communes et l’Etat. A l’absence 

d’avantages réellement déterminants, le Conseil d’Etat, suivant en cela le Comité de projet, 

était d’avis que le redécoupage en trois districts ne se justifiait pas. Lors de son examen du 

rapport 225, le 3 février 2011, le Grand Conseil a partagé cette conclusion en acceptant, par 

58 voix contre 29 (1 abstention) la proposition du Conseil d’Etat de confirmer le découpage 

actuel des structures territoriales. 

2.1.2 Redéfinir le statut, le rôle et les tâches des préfets 

Dans son rapport de 2010, le Conseil d’Etat constatait que les tâches des préfets 

paraissaient trop nombreuses et trop dispersées pour que ces magistrats puissent continuer 

à jouer pleinement leur rôle de promoteurs de leur district. Il estimait en outre qu’au vu de 

l’insécurité, voire de la confusion, provoquée par son caractère hybride, la fonction 

préfectorale (lieutenant du Gouvernement et promoteur du district) devait être réexaminée.  

Cette proposition a été soutenue par le Grand Conseil par 68 voix contre 17 et 4 abstentions. 

Dans son rapport au Conseil d’Etat du 12 octobre 2009, le Comité de projet préconisait que 

le préfet laisse place à un magistrat plus autonome, qui se concentrerait sur ses missions de 

base et perdrait son rôle de représentant du Conseil d’Etat et de ses Directions. Il estimait 

ainsi que le « noyau dur » de l’activité administrative du préfet devrait être composé des 

tâches suivantes : 

 Surveillance des communes ; 
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 Autorité de recours de première instance contre les décisions communales ; 

 Ordre public ; 

 Constructions.  

A ses yeux, l’activité politique du préfet devait par ailleurs s’articuler autour des thèmes 

suivants : 

 Collaboration régionale et intercommunale ; 

 Aménagement du territoire ; 

 Transports régionaux ; 

 Projets régionaux. 

2.1.3 Explorer la piste de réflexion consistant à passer des districts à de simples 

circonscriptions administratives  

Le Conseil d’Etat estimait en 2010 qu’il convenait d’explorer d’autres pistes que le 

redécoupage des districts. Il préconisait ainsi, suivant en cela le Comité de projet, d’entamer 

des réflexions sur l’idée de passer du district à la simple circonscription administrative. Ces 

circonscriptions, à la tête desquelles ne serait plus placé de préfet, auraient regroupé un 

maximum de tâches déconcentrées. Le Conseil d’Etat estimait intéressante cette piste, d’une 

part parce qu’elle contribuerait à renforcer l’unité du canton face aux enjeux intercantonaux, 

ensuite parce qu’une telle évolution pourrait s’appuyer sur le renforcement en cours des 

communes, devenant de plus en plus aptes à assumer des tâches supplémentaires 

notamment grâce aux fusions. Enfin parce que la modernisation des instruments de gestion 

administrative, par exemple par la spécialisation des agents publics, était de nature à 

procurer des prestations de qualité à moindre coût et à éviter les doublons ; les administrés 

attendent que les décisions soient prises rapidement par des agents spécialisés dans leur 

domaine, pas par des organes politiques. 

Le 3 février 2011, le Grand Conseil a toutefois rejeté cette proposition, par 57 voix contre 30 

(1 abstention). 

2.1.4 Mettre en œuvre, rapidement, un projet de redécoupage des cercles 

électoraux 

Jusqu’en 1950, le canton de Fribourg comptait sept cercles électoraux, correspondant, 

depuis 1874, aux districts administratifs. Le cercle électoral de la Sarine a été divisé en deux 

en 1950 pour former d’une part le cercle de Sarine-Campagne et d’autre part celui de 

Fribourg-Ville. Ce découpage est resté inchangé depuis. En 2004, la Constitution cantonale 

a réduit le nombre de députés de 130 à 110. Cette réduction a posé de manière vive la 

problématique du quorum naturel dans les cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse. 

La jurisprudence de principe du Tribunal cantonal, rappelée à plusieurs reprises dans les 

années 2000 et 2010, conclut que la formation d’arrondissements trop petits est incompatible 

avec le système proportionnel et porte atteinte à la liberté de vote et à l’égalité des droits. 

Cette jurisprudence motivait la proposition du Conseil d’Etat de revoir le découpage des 

cercles électoraux. Le Grand Conseil a toutefois rejeté cette proposition en 2011 par 47 voix 

contre 40 et 2 abstentions.  
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Le Conseil d’Etat a cependant entrepris cette réforme malgré ce rejet. En effet, l’art. 95 al. 3 

de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 dispose que les cercles électoraux 

pour l’élection des membres du Grand Conseil sont définis par la loi, leur nombre étant de 

huit au maximum. Ces cercles étaient définis précédemment par la Constitution elle-même, 

qui prévoyait la division du canton en huit cercles électoraux correspondant aux districts 

administratifs, à l’exception de la Sarine, divisée en deux cercles (Ville de Fribourg et Sarine-

Campagne). Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Constitution, il était par 

conséquent nécessaire de créer une base légale relative à ces cercles électoraux. Dans 

l’attente des résultats des travaux en vue du rapport 225, le Grand Conseil avait adopté à 

deux reprises un découpage provisoire des cercles électoraux, pour les législatures 2007-

2011 et 2012-2016, en maintenant le statu quo de 1950. En vue des élections cantonales de 

2016, il convenait donc d’élaborer une loi déterminant le découpage pérenne des cercles 

électoraux. Dans ce cadre, il est apparu que la jurisprudence fédérale ne permettait plus le 

statu quo, la taille des cercles de la Glâne et de la Veveyse impliquant un quorum naturel 

supérieur aux 10% admis par le Tribunal fédéral. Le Conseil d’Etat a donc proposé au Grand 

Conseil une révision de la législation en matière de droits politiques, introduisant la notion de 

groupe de cercles électoraux pour la Glâne et la Veveyse. Ce nouveau système a été 

accepté par le Grand Conseil le 11 septembre 2014 par 76 voix contre 14 et 2 abstentions. 

2.2 Histoire des structures territoriales fribourgeoises 

Jusqu’en 1798, les territoires de la Ville-Etat n’étaient pas organisés de façon centralisée. Si 

des terres étaient rattachées aux bannières de la Ville, chaque bailliage était administré par 

un bailli logeant en général au château, dont les tâches consistaient à administrer le pays, à 

percevoir les droits féodaux, à exercer la police et à faire régner la justice. 

La Constitution helvétique de 1798 allait bouleverser un système rongé de l’intérieur. La 

Suisse, république une et indivisible, devenait un Etat unitaire, les cantons devenant de 

simples circonscriptions administratives administrées par des préfets « nationaux ». La loi du 

30 mai 1798 divisa le territoire de la Ville et République de Fribourg en douze districts. 

Les bouleversements survenus entre 1798 et 1803 conduisirent Napoléon à présenter l’Acte 

de Médiation. D’Etat unitaire, la Suisse devenait une Confédération d’Etats composée de 

dix-neuf cantons souverains. On ne parlerait néanmoins plus de la Ville et République de 

Fribourg, mais, plus simplement, du canton de Fribourg. Après avoir envisagé la création de 

5 districts, les autorités décidèrent de constituer douze arrondissements de préfectures. 

La Constitution de 1814 allait conserver la division en douze préfectures. Dix-sept ans plus 

tard, la Constitution de 1831 allait apporter une modification de taille : la Ville de Fribourg 

était scindée en deux districts : l’un pour la partie allemande, l’autre pour la partie française. 

De douze, on passait ainsi à treize districts. Cette division allait demeurer jusqu’en 1848. 

L’article 21 de la Constitution de 1848 consacrait l’existence des sept districts administratifs 

que nous connaissons encore aujourd’hui. La Constitution de 1857 n’allait pas modifier ce 

choix, sans que le nombre de sept y soit inscrit. En 1874, les constituants allaient 

indirectement le fixer dans notre loi fondamentale en prévoyant que les cercles électoraux 

(au nombre de sept) auraient la même circonscription que les districts administratifs. Cette 

situation allait perdurer jusqu’en 1950, année au cours de laquelle le cercle électoral de la 
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Sarine fut scindé en deux, sans que la disposition constitutionnelle ne soit pour autant 

modifiée. 

Depuis leur institution, les districts ont connu des visages divers, qui comprenaient un 

tribunal, une direction d’orphelins, un juge de paix. La fonction préfectorale a, elle aussi, 

considérablement évolué : en 1848, « le but était de faire des préfets, des organes 

d’exécution administratifs du gouvernement, des contrôleurs de l’esprit politique qui régnait 

dans le district et des censeurs de la morale. Ces préfets avaient pour tâche essentielle de 

rapporter au Conseil d’Etat sur tout ce qu’ils voyaient et entendaient. Les idées étaient à la 

centralisation. Les districts n’existaient pas comme partenaires de l’Etat mais uniquement 

comme circonscriptions administratives sans vocation bien définie ; on ne cherchait pas à les 

développer et à en faire des entités vivantes ». 

La dernière grande réforme portant sur les districts et plus particulièrement sur les préfets 

date de 1972, avec l’introduction de l’élection des préfets par le peuple. Cette réforme, issue 

d’une initiative radicale de 1968, a été suivie par l’élaboration d’une nouvelle loi sur les 

préfets. Avec la loi de 1975, le préfet voit ses attributions augmenter. Il veille au 

développement économique, touristique et socio-culturel du district. Il devient l’artisan de la 

collaboration intercommunale, le coordinateur régional. Ce rôle de conseiller des communes 

s’ajoute à son rôle historique de surveillant et de censeur. Depuis 1982, les préfets 

deviennent autorité de recours administrative contre les décisions communales. 

2.3 Eléments théoriques : décentralisation/déconcentration 

2.3.1 Les définitions 

Nous connaissons deux types d’organisation de l’Etat : l’administration centralisée et 

l’administration décentralisée. 

Dans l’administration centralisée, l’ensemble des tâches administratives est concentré dans 

les mains de l’Etat, le pouvoir de décision procédant d’un organisme unique organisé de 

façon hiérarchique.  

La centralisation de l’administration est en règle générale tempérée par la déconcentration : 

le territoire de l’Etat est divisé en un certain nombre de circonscriptions géographiques, des 

offices y étant installés avec des compétences déterminées. Le pouvoir de décision est 

confié à des services qui demeurent toutefois soumis à l’autorité hiérarchique. 

La déconcentration peut prendre deux formes: 

 Elle est territoriale, si elle est exercée par un service déconcentré sur l’ensemble 

d’une circonscription administrative, dénuée en principe de la personnalité juridique, 

et qui se rapporte à tous les secteurs de l’activité administrative. 

Exemple: les préfectures. 

 Elle est fonctionnelle, lorsqu’un service détaché du pouvoir central est dirigé sur 

place par un service central et concerne un secteur particulier. 

Exemples: les inspecteurs scolaires, les registres fonciers, les offices des poursuites, 

les bureaux de l’état civil, etc. 
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L’administration décentralisée consiste à confier l’exercice de tâches administratives à des 

organismes distincts de l’administration centrale, en leur octroyant une certaine autonomie, 

mais en les soumettant à la surveillance de l’administration centrale. Elle peut prendre deux 

formes : 

 Elle est territoriale, si elle va dans le sens d'une collectivité territoriale qui se gère 

elle-même. De ce point de vue, la décentralisation constitue donc la collectivité 

territoriale dotée de compétences propres. 

La décentralisation territoriale révèle les caractéristiques suivantes: la jouissance 

obligatoire de la personnalité morale de droit public, l'autonomie des organes dans 

l'organisation administrative, un contrôle de surveillance (par opposition au contrôle 

hiérarchique), l'élection des organes et l'attribution de compétences générales. 

Exemple: les communes. 

 Elle est fonctionnelle, si elle se rapporte à l'activité de services autonomes. La 

décentralisation fonctionnelle révèle les caractéristiques suivantes: la jouissance 

éventuelle de la personnalité morale de droit public, l'autonomie des organes dans 

l'organisation administrative, un contrôle de surveillance, la nomination des organes 

et une compétence limitée des établissements publics en raison de leur spécialité. 

Exemples: les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, l'Institut agricole de 

l’Etat de Fribourg à Grangeneuve. 

Enfin, la délocalisation est indépendante des aspects de répartition des tâches et des 

compétences résultant de la déconcentration ou de la décentralisation administrative. Elle 

n’a trait qu’à la localisation ou à l’implantation physique des unités de l’administration et ne 

concerne que la répartition des unités administratives sur l’ensemble du territoire. 

La déconcentration n’est ainsi pas la décentralisation. La première est une redistribution des 

pouvoirs au sein de l’Etat ; la seconde vise à transférer des pouvoirs préalablement définis 

par le législateur aux collectivités locales. 

2.3.2 Les avantages et les inconvénients des systèmes  

La centralisation 

Avantages: 

 le pouvoir central étant concentré dans les mains d'un organisme unique, 

l'unification de la gestion administrative est mieux garantie; 

 la concentration du pouvoir devrait garantir une gestion plus impartiale des 

affaires administratives; 

 la concentration du pouvoir permet d'harmoniser le développement régional. 

Inconvénients: 

 les décisions sont prises au sommet de la hiérarchie, les subordonnés ne 

disposent alors que d'un pouvoir d'exécution; 

 l'éloignement de l'administration centrale des administrés peut avoir pour 

conséquence que les décisions ne sont pas vraiment perçues et peuvent être 

mal acceptées par ces derniers; 
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 sous sa forme la plus rigoureuse, la centralisation ne reconnaît aucune vie 

juridique aux collectivités locales; l'Etat décide de tout et jusqu'à l'extrémité de 

son territoire; 

 cet organisme central unique pourrait être rapidement surchargé à cause de 

la multiplicité des tâches qu'il doit traiter; ainsi ses prises de décision risquent 

de souffrir d'une certaine lenteur dans ses affaires administratives.  

La déconcentration 

Conçue pour atténuer les effets de la centralisation, la déconcentration confère aux agents 

locaux un certain pouvoir. Plus ce dernier est étendu, plus la déconcentration est accrue et 

permet ainsi d'assurer un meilleur équilibre des activités de l'administration centrale. 

Avantages: 

 la déconcentration tend à augmenter les pouvoirs ou les attributions des 

représentants locaux du pouvoir central, ce qui permet d'alléger ce dernier de 

certaines affaires administratives; 

 l'agent déconcentré permet de rapprocher l'administration (centrale) du 

peuple, de la rendre plus humaine et plus accessible; 

 les décisions locales sont normalement mieux ressenties, et en conséquence 

mieux préparées si elles le sont par l'agent déconcentré plutôt que par l'agent 

central; 

 le contrôle hiérarchique garantit, comme pour la centralisation, une unité de 

vue dans la gestion administrative; 

 ce système permet de mettre à disposition de la société une administration 

rapide; 

 cette administration est en principe impartiale, en partie grâce au contrôle 

hiérarchique. 

Inconvénients: 

 les décisions de l'agent déconcentré sont toujours prises sous le contrôle 

hiérarchique du pouvoir central; 

 du fait du contrôle hiérarchique, les intérêts du pouvoir central priment en 

général les intérêts locaux; 

 la déconcentration ne permet pas à la circonscription administrative de se 

gérer elle-même. 

La décentralisation 

La caractéristique principale des administrations décentralisées est leur autonomie par 

rapport au pouvoir central. De ce degré d'autonomie, qui doit être fixé par la législation, 

découlent ses principaux avantages ou inconvénients. 
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Avantages: 

 la décentralisation est plus démocratique que la déconcentration, car elle 

suppose que les membres de ses organes soient élus, alors que les membres 

de l'organe déconcentré sont en général nommés par le pouvoir central; 

 contrairement à la circonscription administrative, la collectivité décentralisée 

jouit de la personnalité morale qui lui permet de se gérer seule; 

 à la décentralisation correspond le pouvoir de surveillance du pouvoir central. 

Cela implique que, dans les limites de l'autonomie reconnue à l'organe 

décentralisé, l'autorité « de surveillance » ne peut pas donner à cet organe 

des instructions sur la façon dont il doit traiter ses affaires, pas plus qu'elle ne 

peut contrôler la manière dont il s'acquitte de sa tâche. Autrement dit, les 

organes décentralisés ne sont pas soumis à un contrôle trop étroit du pouvoir 

central; 

 dans les limites de son autonomie, l'organe décentralisé est à même d'agir 

rapidement, sans attendre les directives de l'administration centrale. 

Inconvénients: 

 le niveau des prestations mis à disposition des habitantes et des habitants peut 

différer considérablement entre les collectivités locales décentralisées, ceci en raison 

de besoins différents selon les régions ou des moyens financiers qui sont à   

disposition de ces dernières. En effet, les moyens financiers ne sont pas forcément 

identiques d'une collectivité locale à l'autre; 

 dans un système décentralisé, les intérêts locaux peuvent primer sur les intérêts 

généraux; 

 ce système risque de provoquer la diversité et la disparité de l'administration. 

3 ETAT DES LIEUX 

3.1 Répartition des tâches régionales 

Avec l’accord du groupe de projet, la DIAF a mandaté l’Institut du Fédéralisme pour établir 

une analyse comparée des structures territoriales dans les cantons de Fribourg, Vaud, Berne 

et Neuchâtel. Cette analyse, réalisée par M. Nicolas Schmitt, a permis de dégager les 

grandes tendances de l’organisation territoriales dans les cantons voisins du canton de 

Fribourg, et d’examiner les motivations des récentes réorganisations territoriales qu’ils ont 

connues, ainsi que, le cas échéant, de mettre en exergue les premiers bilans de ces 

réformes. L’analyse, qui figure en annexe du présent rapport, a été rendue en novembre 

2017. Les travaux de M. Schmitt ont fait l’objet d’une présentation au groupe de projet les 12 

juin, 29 août, 9 octobre et 28 novembre 2017.  

3.1.1 Etat des lieux 

L’organisation administrative territoriale du canton de Fribourg a été décrite en détail dans le 

rapport 2010. Outre les tâches délivrées au niveau du district, ce rapport présentait les 

découpages administratifs qui ne correspondaient pas à ce maillage de base. Ces 

découpages n’ont pas connu de modification importante depuis l’établissement de ce 
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rapport, auquel il est renvoyé. Deux domaines sont toutefois à mentionner : l’inspectorat 

scolaire, dont le nombre d’arrondissements a été réduit (de 11 à 8), et les arrondissements 

forestiers qui ont vu leur nombre passer de 6 à 4.  

Quant au préfet lui-même, il reste chargé des groupes de tâches suivantes : 

 Il représente le Conseil d’Etat et chacune de ses Directions ; 

 Il est autorité administrative de première instance dans le district ; 

 Il est autorité judiciaire de première instance dans le district ; 

 Il est autorité de police ; 

 Il est autorité de coordination ; 

 Il est une instance de médiation et d’information. 

Cette catégorisation des tâches du préfet ne doit pas faire oublier la pléthore de tâches qui 

lui sont confiées par la législation cantonale. L’Institut du Fédéralisme a ainsi recensé plus 

d’une centaine de textes légaux faisant référence aux préfets (111) et, dans la plupart des 

cas, leur confiant des tâches. Le rapport de 2010 énumérait plus de 110 tâches. Cette liste 

n’ayant pas connu d’importantes modifications depuis, il y est renvoyé. Il convient également 

de noter qu’au-delà des missions explicitement confiées aux préfets par la législation 

cantonale, l’une des tâches emblématiques des préfets consistent à jouer le rôle d’interface 

entre l’Etat, les communes et les citoyens. 

La préfecture n’est toutefois pas la seule entité délivrant des prestations au niveau régional. 

Le canton de Fribourg compte également de nombreuses collaborations intercommunales, 

dont 82 associations de communes (au sens de la LCo) et une agglomération (au sens de la 

LAgg). Les associations de communes ont comme principales tâches l’épuration des eaux 

(19 associations), l’approvisionnement en eau potable (14 associations) ou la formation (9 

associations). 

 Protection / épuration des eaux : 19 

 Approvisionnement en eau potable : 14 

 Formation: 9 

 Homes médicalisés : 7 

 Ordre et sécurité publique: 6 

 Régions : 6 

 Sport : 5 

 Culture: 1 

 Service social : 3 

 Crèches et garderies : 2 

 Agglomérations : 1 

 Buts multiples et divers: 10 

A noter les associations de communes organisées à l’échelle d’un district, dont les réseaux 

chargés de couvrir les besoins de la population en matière de prestations médico-sociales, 

instaurés par la nouvelle législation issue du projet Senior+.  



12 
 

Dans de nombreux cas, le préfet occupe d’ailleurs une fonction au sein des associations de 

communes de son district (président…). Cette fonction ne découle toutefois pas d’une 

obligation légale expresse. Elle résulte de l’interprétation par chaque préfet de la mission 

générale de susciter et favoriser la collaboration régionale et intercommunale fixée à l’article 

15 de la loi sur les préfets. La concrétisation de cette disposition peut prendre plusieurs 

formes, en fonction des choix du préfet, des ressources à sa disposition ainsi que de la 

volonté des communes concernées. 

3.1.2 Comparaison intercantonale  

Au début du XXIème siècle, les préfets existent encore dans neuf cantons. Vaud, Valais et 

Fribourg (partie francophone) les appellent « préfets », Berne et Zurich 

« Regierungsstatthalter », Lucerne « Amtsstatthalter », Fribourg (partie germanophone) et 

Soleure « Oberamtmann », Bâle-Campagne « Bezirksstatthalter », Argovie 

« Bezirksammann », le Haut-Valais « Präfekt ».  

Tous nommés par le gouvernement à l'origine, les préfets sont actuellement élus par le 

peuple à Berne depuis 1893 et à Fribourg depuis 1977. Les préfètes ont aussi fait leur 

apparition (par exemple dans le canton de Vaud en 1996, de Berne en 1997 et du Valais en 

2001). Quelques cantons ont supprimé la fonction au XXème siècle : les commissari di 

governo ont disparu en 1922 au Tessin, à Neuchâtel, le préfet des Montagnes a été le 

dernier en poste (jusqu'en 1990) et à Saint-Gall, le Bezirksammann n'existe plus depuis l’an 

2000. 

Les districts quant à eux existent encore dans 11 des 26 cantons suisses.  

De nombreux cantons ont entrepris ces dernières décennies d’importantes réformes de leurs 

structures territoriales. Ainsi en est-il particulièrement des trois cantons voisins du canton de 

Fribourg et inclus dans le champ de l’étude réalisée par l’Institut du Fédéralisme : Berne, 

Neuchâtel et Vaud. Ladite étude comprend de très riches annexes énumérant et 

systématisant, dans la mesure du possible, les tâches dévolues aux préfets et aux régions 

dans les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel et Vaud. Elle est annexée au présent 

rapport pour le détail. 

Canton de Vaud 

Depuis sa création en 1803 et jusqu'au 31 décembre 2007, le Canton de Vaud était divisé en 

19 districts. Depuis le 1er janvier 2008, le Canton de Vaud est découpé en 10 districts selon 

les dispositions de la nouvelle Constitution cantonale de 2003. Pour ce faire, le Grand 

Conseil a ainsi adopté une loi spécifique appelée Loi sur le découpage territorial. A noter que 

certains districts peuvent disposer de deux préfets. 

La nouvelle loi sur les préfets n’a cependant rien changé au lien étroit entre Conseil d’Etat et 

préfets : le préfet reste directement soumis au Conseil d’Etat. C’est cette autorité qui le 

nomme, qui fixe sa rémunération. C’est à lui que le préfet doit rapporter, c’est à une de ses 

délégations que le travail (hormis celui lié à l’activité pénale et celui lié au droit du bail) 

d’évaluation est délégué. 

La diminution du nombre de districts et l’augmentation du nombre des districts qui comptent 

plusieurs préfets (il y en a quatre actuellement) a imposé certaines modifications aux « 
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règles du jeu ». Si tout préfet doit dépendre du Gouvernement, le Conseil d’Etat a considéré 

qu’il se devait de doter chaque préfecture d’un seul responsable qui réponde de la marche 

de la préfecture. Il paraissait inconcevable que des offices soient dotés de plusieurs 

responsables en titre, car il aurait pu en résulter des difficultés humaines et de gestion qui 

doivent être évitées. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat nomme un premier préfet 

dit « répondant » dans chaque district doté de plusieurs préfets. C’est à lui d’assumer la 

direction générale de la préfecture et d’être le répondant de celle-ci auprès du Conseil d’Etat. 

Canton de Neuchâtel 

L’ancienne Constitution neuchâteloise du 21.11.1858, comportait une liste des six districts : 

Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Le Locle et La Chaux-de-Fonds (Art. 4). Il y 

avait également dans le canton un seul et unique « Préfet des montagnes neuchâteloises » 

qui a disparu en 1990, pour des motifs imprécis mais sans doute pour des raisons 

d’économie. 

Mais la nouvelle Constitution du 24.09.2000 ne fixe ni le nombre ni le nom des districts ; 

ceux-ci n’ont d’ailleurs pas de préfets à leur tête et ne jouent qu’un rôle de circonscription 

électorale. Aurait-elle d’une certaine manière préparé la disparition du district ? De fait, la 

suppression des districts est programmée dans une grande « Réforme des institutions » qui 

vient d’être adoptée par les citoyens neuchâtelois, un projet qui s'inscrit dans la ligne du 

programme de législature 2014-2017 du Conseil d'Etat.  

De la sorte, le canton de Neuchâtel ne comporte ni districts ni préfets. 

Canton de Berne 

Créés le 1er janvier 2010, les 10 arrondissements remplacent les 26 anciens districts 

cantonaux qui avaient été mis en place par Napoléon. Depuis cette date, le canton de Berne 

comprend une préfecture dans chacun des dix arrondissements administratifs et des cinq 

régions administratives. À la base, il ne devait plus y avoir que ces cinq régions… mais la 

réforme a été considérée comme trop « révolutionnaire » et a dû être aménagée en 

conséquence.  

Le canton est désormais subdivisé en cinq régions administratives et en dix arrondissements 

administratifs ayant un préfet à leur tête. Les cinq régions administratives sont chargées de 

la plupart des prestations publiques fournies de manière décentralisée ; quant aux 

arrondissements, qui incluent les préfectures, ils ont succédé aux districts crées à l’époque 

par Napoléon. 

Le canton de Berne a par ailleurs institutionnalisé un « Directoire », organe commun des 

préfets et des préfètes. Composé de tous les préfets et préfètes, il est compétent pour 

coordonner l’accomplissement des tâches et pour mettre en œuvre la stratégie relative à la 

mission des préfets et des préfètes ainsi que la convention de prestations. 

Conclusion de l’étude de l’Institut du Fédéralisme 

Actualité, stabilité et évolution peuvent être les mots qui caractérisent l’institution du district 

et du préfet dans les cantons étudiés. En effet, ces quatre cantons se sont penchés tout 

récemment sur l’institution (ou se penchent encore) de leurs structures territoriales. Ces 
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études visant à moderniser ces institutions séculaires ont fait l’objet d’intenses travaux 

législatifs, qui n’ont finalement pas débouché sur de véritables « révolutions » - si tant est 

que ce soit le but de l’opération – mais simplement à des évolutions. 

Finalement tant les citoyens que les politiciens semblent attachés à leurs anciennes 

institutions, tout en étant soucieux de les adapter au goût du jour. Beaucoup d’efforts ont été 

déployés pour des résultats qui restent assez minces, sans que cette minceur ne doive être 

prise pour une critique. 

3.2 Déconcentration (Répartition des services dans les régions)  

3.2.1 Recensement des services présents dans les régions  

Outre les préfectures, présentes par définition dans chacun des districts, d’autres unités de 

l’Etat disposent de sites hors de la capitale cantonale et de ses environs. Plus de 1630 EPT 

(sur un total de 8225 EPT, soit environ 20%1) sont ainsi employés dans des sites hors du 

Grand Fribourg2. A ces chiffres s’ajoutent plusieurs unités disposant de locaux dans les 

régions, occupés ponctuellement par des collaborateurs et collaboratrices rattachés à 

d’autres sites (ainsi en est-il notamment pour le Service de l’enfance et de la jeunesse ou le 

Conservatoire). Aucun état-major n’est en revanche situé hors de la capitale cantonale et de 

ses proches environs.  

Le tableau recensant les services présents dans les régions figure en annexe du présent 

rapport. La répartition par district est la suivante : 

District Nombre d’EPT Avec domaine hospitalier 

Sarine (hors Grand Fribourg) 259 259 

Singine 172 340 

Gruyère 502 1219 

Lac 174 356 

Glâne 130 205 

Broye 319 320 

Veveyse 82 82 

TOTAL (hors Grand Fribourg) 1638 2781 
Grand Fribourg 6590 8220 

 

En parallèle au recensement des EPT dans les régions a été constitué un inventaire des 

bâtiments propriétés de l’Etat hors du Grand Fribourg. Cet inventaire a permis de constater 

qu’aucun bâtiment ne présentait de disponibilité pour une importante déconcentration de 

service dans les régions à court terme. Certains aménagements, par exemple dans certains 

châteaux cantonaux, pourraient en revanche permettre d’envisager des déconcentrations 

limitées. 

                                                           
1
 En tenant compte du domaine hospitalier (Hôpital fribourgeois-HFR et Réseau fribourgeois de santé mentale-

RFSM), un peu moins de 2800 EPT sont employés hors du Grand Fribourg, sur un total d’environ 11’000 EPT, 
soit 25%. 
2
 Le présent rapport prend pour base du « Grand Fribourg » le territoire de l’Agglomération de Fribourg, soit les 

communes d’Avry, Belfaux, Corminboeuf, Düdingen, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran et 
Villars-sur-Glâne. 
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3.3 Travaux en cours 

3.3.1 Fusions de communes 

Depuis plusieurs décennies, le canton de Fribourg a vu se réaliser un très grand nombre de 

fusions de communes. Le nombre de communes est ainsi passé de 258 au 1er janvier 1990 

à 136 au 1er janvier 2017, soit une diminution de près de 50%. Le rythme des fusions s’est 

accéléré dès 2000 avec l’entrée en vigueur du décret du 11 novembre 1999 relatif à 

l’encouragement aux fusions de communes, puis, dès 2012, avec la loi du 9 décembre 2010 

relative à l’encouragement aux fusions de communes (LEFC ; RSF 141.1.1).  

La LEFC prévoit deux formes d’encouragement. L’Etat verse d’une part une aide financière à 

la fusion de commune, équivalant à CHF 200.- par habitant, montant multiplié par un facteur 

tenant compte du nombre de communes concernées (+10% par commune au-delà de deux). 

D’autre part, le Conseil d’Etat, sur la base de rapports élaborés par les préfets, a adopté un 

plan de fusions pour l’ensemble du canton le 28 mai 2013. L’élaboration des plans de 

fusions et le processus pour y parvenir ont permis de déclencher de larges discussions. Des 

initiatives ont été prises pour la majorité des propositions. La LEFC, toujours en vigueur, a 

permis la réalisation, à ce jour, de 16 projets de fusions concernant 48 communes, faisant 

diminuer le nombre de communes de 168 (31 décembre 2010) à 136 (1er janvier 2017). 

A noter que le bilan fribourgeois en matière de fusions de communes est d’autant plus 

remarquable que les fusions réalisées ont toutes été le résultat d’une décision volontaire, 

contrairement à d’autres cantons qui se sont vus dans l’obligation d’imposer des fusions à 

certaines communes.  

Sous l’égide de la LEFC, huit projets de fusions concernant au total 29 communes ont été 

menés à terme, mais ont échoué au stade du vote populaire sur la convention. Les motifs du 

refus ne sont pas toujours clairement identifiables, mais on peut relever les disparités 

fiscales et le sentiment de perte d’identité. En fait, dans huit des dix communes enregistrant 

un vote négatif, les coefficients d’impôts prévus dans les conventions de fusions étaient 

supérieurs à ceux appliqués lors de la décision. Ces augmentations se situaient entre 2 et 13 

points d’impôts. Toutefois, des disparités fiscales ne forment pas obligatoirement un obstacle 

à la fusion. Ainsi depuis 2010, six communes ont accepté une fusion malgré le fait qu’il en 

résultait une augmentation du coefficient d’impôts au niveau des personnes physiques. Les 

différences au niveau fiscal peuvent être considérées comme un élément important d’une 

fusion mais ne sont pas le seul élément décisif.  

 En près de trois décennies, le nombre de communes de moins de 1000 habitants a 

fortement diminué, de 82 en 1990 à 53 en 2015, la part des Fribourgeoises et des 

Fribourgeois domicilé-e-s dans ces communes étant divisée par deux sur la même période 

(21% en 1990, 10% en 2015). En revanche, la médiane est, elle, restée stable relativement à 

l’évolution démographique en passant de 848 habitants en 1990 à 1175 habitants en 2015, 

soit une hausse de 39% (alors que la population globale du canton a augmenté de 49% dans 

l’intervalle). Il convient ainsi de constater que le succès des fusions n’a pas entièrement 

permis de gommer les disparités démographiques entre communes. Ces disparités ont pour 

conséquence le recours toujours plus important aux collaborations intercommunales afin de 

délivrer les prestations communales prévues par la législation. Les outils prévus pour cette 

collaboration (articles 107 et suivants de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes) 
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semblent adéquats. Il apparaît toutefois que la profusion de collaborations, parfois sur des 

territoires variables, entraîne un sentiment de perte de maîtrise de la part des autorités 

communales.  

Il apparaît en outre que la LEFC, si elle a permis de thématiser les fusions de communes 

dans l’ensemble du canton, et de réaliser de nombreux projets, n’a pas suscité des fusions 

de très grande ampleur. A titre d’exemple, une seule fusion s’est réalisée sur l’ensemble d’un 

périmètre de fusion (Haut-Vully et Bas-Vully, pour former la commune du Mont-Vully). Il 

s’agira donc d’examiner comment donner une nouvelle impulsion aux projets, notamment 

ceux ayant échoué une première fois aux urnes. Dans son rapport intermédiaire relatif à la 

LEFC, le Conseil d’Etat annonçait que plusieurs réflexions devaient en outre être menées, 

plus spécifiquement s’agissant des fusions de plus grande envergure. La LEFC n’était en 

effet pas d’abord destiné à encourager ce type de fusion. Pour rappel, le projet du Conseil 

d’Etat a proposé de plafonner l’aide cantonale à une population de 5000 habitants, plafond 

porté à 10'000 par la commission parlementaire, puis abandonné par le Grand Conseil en 

plénum. Le Conseil d’Etat remarquait que, malgré la disparition de ce plafond, les projets de 

plus grande envergure nécessitent des mesures complémentaires pour aboutir. C’est ainsi 

qu’il estimait nécessaire d’examiner si des alternatives existent s’agissant de l’exigence de 

l’unanimité des communes lors des scrutins populaires, par exemple en envisageant des 

fusions partielles réunissant les seules communes favorables. Il envisageait également 

d’examiner si, au-delà de la seule LEFC, la législation fribourgeoise peut et doit être 

complétée pour mieux soutenir les projets de grande envergure, par exemple en tenant 

mieux compte des investissements à venir des grandes communes constituées par ces 

fusions afin qu’elles puissent jouer leur rôle dans le développement général du canton, par 

exemple en examinant la possibilité d’un appui pour réaliser des infrastructures importantes 

en matière de mobilité ou de sport. Le Conseil d’Etat se déclarait conscient de la nécessité 

de réaliser des investissements pour réussir la fusion du Grand Fribourg. La prise en compte 

des besoins en matière d’infrastructures serait d’ailleurs de nature à surmonter l’obstacle des 

disparités fiscales qui, on l’a vu, peuvent constituer un écueil important lors des scrutins 

populaires. 

Ces réflexions seront d’autant plus nécessaires que plusieurs projets de très grande 

envergure sont en cours dans le canton. Le 27 juin 2017, le Conseil d’Etat a ainsi arrêté le 

périmètre provisoire du Grand Fribourg. Les communes concernées (Avry, Belfaux, 

Corminboeuf, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne) 

forment une assemblée constitutive qui aura trois ans pour élaborer un projet de convention 

de fusion.  

En Gruyère, l’idée d’une fusion de l’ensemble des communes du district est à l’étude. En 

décembre 2015, une très large majorité des élus communaux se sont prononcés en faveur 

d’un approfondissement de cette idée. Une conférence régionale a ainsi été créée en 

octobre 2017, avec pour première tâche de mener une étude de faisabilité d’une commune 

unique à l’échelle du district.  

En Veveyse, le Préfet a relancé récemment l’idée d’une fusion de l’ensemble des communes 

du district, suivant en cela le périmètre de fusion de mai 2013. La pré-étude devrait rendre 

ses résultats prochainement. 
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3.3.2 Désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les communes 

Le Conseil d’Etat a inscrit le projet de désenchevêtrement des tâches Etat/communes 

(DETTEC) dans son programme gouvernemental 2012-2016 (défi no 6, point 6 : « Renforcer 

la place des communes comme premier niveau des institutions cantonales »). Le 4 juin 

2013, il a institué une organisation de projet chargée d’examiner la répartition des tâches 

entre l’Etat et les communes et de proposer une nouvelle répartition des tâches octroyant les 

compétences à l’entité publique la mieux à même de les accomplir. Ce projet doit en 

particulier octroyer aux communes la plus grande liberté possible pour les décisions de 

portée locale, en tenant compte notamment de leur taille et de leurs moyens.  

Le Comité de pilotage du DETTEC a fixé trois objectifs au projet : 

1. Octroi de chaque tâche au niveau (Etat ou commune) le mieux à même de pouvoir 

l’accomplir ; 

2. Octroi de la plus grande liberté possible aux communes pour les décisions de portée 

locale (dans les limites de l’autonomie financière communale) ; 

3. Recherche de la répartition des tâches offrant à la population les services les plus 

profitables, notamment sous l’angle du rapport qualité-prix. 

Une phase pilote sur quelques domaines ciblés a été menée afin d’élaborer une méthode 

pertinente et utilisable pour l’ensemble des domaines, sans pour autant représenter une « 

usine à gaz » impliquant des analyses disproportionnées. Les domaines suivants ont été 

choisis : 

 Détention des chiens 

 Structures d’accueil extrafamilial de jour 

Ces domaines étaient considérés par l’Association des communes fribourgeoises, qui les 

avait proposés, comme représentatifs des différents degrés ou natures d’enchevêtrement 

auxquels l’Etat et les communes sont confrontés. L’examen de ces domaines a été réalisé 

par deux sous-groupes issus du groupe de projet, entre septembre 2014 et juin 2015.  

En parallèle ont été menés les travaux relatifs aux mécanismes financiers opportuns pour 

compenser les effets financiers d’une nouvelle répartition des tâches.  

Dès 2016, un premier « paquet » de domaines a été analysé, composé des domaines 

suivants : 

 Bâtiments scolaires 

 Personnes en situation de handicap et pédagogie spécialisée 

 Personnes âgées et soins à domicile. 

L’analyse des deux premiers domaines s’est terminée en 2016. Quant au domaine des 

personnes âgées et des soins à domicile, son analyse est toujours en cours. Dans ce 

domaine, la répartition des tâches a déjà fait l’objet d’analyse dans le cadre du projet 

Senior+, approuvé par le Grand Conseil en 2016. Les examens dans le cadre du DETTEC 

n’ont pas permis d’identifier de nouvelles possibilités de meilleure répartition des tâches 

dans le domaine à ce stade. La question du financement de ce domaine, particulièrement 
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complexe, nécessite toutefois d’importants travaux, qui conditionneront la finalisation du 

premier paquet.  

En parallèle à l’analyse du premier paquet de domaines, une consultation a été lancée 

auprès de l’Association des communes fribourgeoises et les Directions de l’Etat pour 

identifier les domaines qui devraient être intégrés dans le prochain paquet.    

L’une des difficultés réside dans la grande disparité existant encore entre les communes. Le 

DETTEC a ainsi intégré dans ses réflexions la possibilité de transférer des tâches aux 

communes, y compris lorsque ces tâches nécessiteraient la mise en place de collaborations 

(associations de communes, réseaux…).  

3.3.3 Agglomérations 

Le canton de Fribourg a fait œuvre de pionnier en 1995 en adoptant la première loi sur les 

agglomérations du pays (loi du 19 septembre 1995 sur les agglomérations, LAgg, RSF 

140.2). En dotant les agglomérations d’une forme d’organisation inédite et d’un cadre 

juridique démocratique propre, le canton a anticipé le développement de la politique fédérale 

des agglomérations. La première – et à ce jour la seule – agglomération constituée sur la 

base de la LAgg, l’Agglomération de Fribourg, a vu le jour en 2008. A cet égard, l’exercice 

peut être considéré comme réussi : L’Agglomération de Fribourg a déjà élaboré trois projets 

d’agglomération. Elle concentre en son sein tout un pan de la politique culturelle régionale. 

Elle assure la promotion touristique et économique. 

Pour autant, le dispositif est perfectible. Depuis 1995, la législation fédérale a connu des 

bouleversements très importants dans sa politique de soutien aux infrastructures de 

transport, notamment. Les exigences posées pour obtenir des subventions sont de plus en 

plus précises et le calendrier fixé, de plus en plus contraignant. Le périmètre des 

agglomérations, tel qu’il est défini par les autorités fédérales, est plus étendu que celui de 

l’Agglomération de Fribourg. Le fait est, par ailleurs, qu’une seule agglomération a vu le jour 

dans le canton de Fribourg, le 1er juin 2008, soit onze ans et demi après l’entrée en vigueur 

de la loi. La constitution a pris près de dix ans, les premières initiatives ayant été lancées en 

décembre 1998. Cette lourdeur a sans doute dissuadé d’autres régions d’entamer le 

processus.  

La révision de la LAgg est également rendue nécessaire par le projet de fusion des 

communes du Grand Fribourg. Quel que soit le périmètre finalement retenu pour cette 

fusion, la nouvelle commune qui en sera issue représentera environ quatre fois plus 

d’habitants que le reste de l’Agglomération de Fribourg actuelle. Ce déséquilibre poserait 

d’importants problèmes, à commencer par la composition du Conseil d’agglomération, et 

serait de nature à briser l’équilibre actuel au sein de l’agglomération, que ce soit au niveau 

décisionnel ou financier.  

Dans son rapport du 9 juin 2015 suite au postulat 2013-GC-69 des députés André 

Schneuwly et Markus Bapst concernant l’Agglomération, ses avantages et ses coûts, le 

Conseil d’Etat relevait la nécessité d’une part de renforcer l’agglomération institutionnelle, 

notamment au niveau de son assise démocratique ou des tâches prises en charge et d’autre 

part le besoin de mettre en place une agglomération plus vaste, qui approcherait du 

périmètre de l’agglomération statistique tel que définie par l’Office fédéral de la statistique. 
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Le Conseil d’Etat a confirmé cette analyse dans sa réponse du 29 février 2016 à la motion 

2015-GC-134 des députés André Schneuwly et Markus Bapst demandant une révision de la 

loi sur les agglomérations. Le Conseil d’Etat y constatait en outre que les objectifs 

d’extension du périmètre de l’Agglomération de Fribourg et de renforcement de son 

fonctionnement pourraient s’avérer contradictoires : une augmentation des taches déléguées 

à l’Agglomération risquait par exemple de renforcer le rejet de certaines communes, 

s’opposant ainsi à l’extension du périmètre de l’Agglomération. Le Conseil d’Etat estimait 

donc nécessaire de travailler à des modèles alternatifs à une « simple » extension de 

l’Agglomération institutionnelle telle qu’elle existe aujourd’hui. Il relevait également la 

nécessité de coordonner les travaux de révision de la LAgg avec ceux de la fusion du Grand 

Fribourg. Il lui apparaissait en effet que cette fusion permettrait de répondre en partie aux 

préoccupations des motionnaires : le « noyau » de l’Agglomération de Fribourg serait ainsi 

constitué de la seule commune du Grand Fribourg. Une « agglomération » dont la forme 

devrait encore être définie, devrait ensuite englober le Grand Fribourg et un vaste territoire 

tendant à couvrir le périmètre de l’agglomération statistique.  

Afin de mettre en œuvre cette motion, acceptée par le Grand Conseil le 13 mai 2016, la 

DIAF a mis en place un groupe de travail afin de procéder à une révision de la LAgg. Un 

avant-projet de loi devrait être mis en consultation publique au printemps 2018.  

3.3.4 Loi sur les préfets 

La loi du 20 novembre 1975 sur les préfets (RSF 122.3.1) n’a connu que quelques évolutions 

cosmétiques en quarante ans, alors que la mission des préfets a, elle, fortement évolué. La 

nécessité d’une révision en profondeur de cette législation a été affirmée dès le rapport de 

2010 sur les structures territoriales. La DIAF a toutefois estimé nécessaire de voir avancer 

plusieurs dossiers avant d’entreprendre cette révision, estimant notamment que les fusions 

de communes ou l’évolution des tâches qui leur sont confiées auraient des effets importants 

sur le rôle final des préfets. Sur la base d’un premier bilan de la LEFC ainsi que des travaux 

entrepris dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, un mandat a été confié à un 

expert afin de disposer d’une base de discussion. Deux motions sur ce thème ont par ailleurs 

été déposées à la fin du mois de juin 2017. La motion 2017-GC-108 des députés Pierre 

Mauron et Peter Wüthrich « Révision de la loi sur les préfets » demande une révision rapide 

de la loi sur les préfets. La motion 2017-GC-110 des députés Nicolas Kolly et Dominique 

Butty « Réforme des tâches des préfets et des régions » demande quant à elle au Conseil 

d’Etat de concrétiser rapidement certains changements afin de donner aux préfets et aux 

régions les tâches, compétences et outils nécessaires pour relever les nombreux et 

importants défis qui les attendent. Par 95 voix et deux abstentions, le Grand Conseil a par 

ailleurs pris en considération la requête des motionnaires de voir la motion 2017-GC-108 

traitée selon la procédure accélérée, afin que la réponse du Conseil d’Etat puisse être traitée 

au cours de la session de septembre 2017 au Grand Conseil. Le 14 septembre 2017, le 

Grand Conseil a pris en considération la motion 2017-GC-108 et voté une requête 

demandant que soient traitées selon la procédure accélérée les modifications législatives 

portant sur l’engagement du personnel des préfectures, y compris les lieutenants de préfet, 

et la Conférence des préfets. Cette requête demande que le projet de loi soit transmis au 

Grand Conseil de manière à pouvoir être traité lors de la session de décembre 2017. 
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Le projet de révision, transmis au Grand Conseil en novembre 2017, prévoit de confier 

certaines compétences en matière de gestion du personnel aux préfets par le biais d’une 

délégation de compétences. Elle institue en outre dans la loi la Conférence des préfets et lui 

confie notamment la tâche d’assurer la coordination des procédures entre les préfectures et 

de formuler à l’intention du Conseil d’Etat des propositions d’optimisation de l’utilisation des 

ressources mises à disposition des préfectures.  

Lors de sa session de décembre 2017, le Grand Conseil a approuvé le contre-projet du 

Conseil d’Etat, en précisant que les lieutenants de préfets seraient désormais approuvés par 

le Conseil d’Etat (et non plus « nommés »).  

En parallèle, la motion 2017-GC-110 « Réforme des tâches des préfets et des régions » a 

été acceptée par le Gand Conseil le 10 octobre 2017. La DIAF a donné un mandat à M. 

Christophe Chardonnens, ancien préfet de la Broye, qui pilotera le projet. Un rapport 

préliminaire devrait être réalisé au début de l’année 2018. Le groupe auteur du présent 

rapport fonctionnera comme comité de pilotage dans le cadre de ce projet, afin de capitaliser 

les réflexions réalisées dans le cadre de ce rapport et faire le lien avec les propositions de 

modifications législatives. 

3.3.5 Cercles électoraux 

La révision de la LEDP approuvée par le Grand Conseil en septembre 2014 et introduisant la 

notion de groupe de cercles électoraux pour la Glâne et la Veveyse a été mise en œuvre 

pour la première fois lors des élections cantonales de 2016, sans susciter de problème ou de 

remarque.  

La question des cercles électoraux devra toutefois être à nouveau examinée avec 

l’aboutissement du projet de fusion des communes du Grand Fribourg. Il conviendra au 

minimum d’adapter le cercle électoral de Fribourg Ville à la nouvelle commune. Dans son 

rapport 2014-DIAF-99 concernant l’Agglomération, ses avantages et ses coûts, le Conseil 

d’Etat relevait par ailleurs qu’il conviendrait d’examiner un élargissement du cercle électoral 

de la Ville de Fribourg à un périmètre plus vaste, pour tenir compte de la spécificité des 

problématiques rencontrées sur le territoire de l’agglomération. Cette question devra être 

abordée en parallèle à la mise en œuvre des mesures visant à une extension du périmètre 

de l’Agglomération de Fribourg (cf. ci-dessus 3.3.3). 

3.3.6 Cyberadministration 

Le 2 décembre 2014, le Conseil d’Etat adoptait la stratégie de cyberadministration de l’Etat 

de Fribourg. Par cette stratégie, le Conseil d’Etat a souhaité adapter son fonctionnement aux 

nouvelles habitudes des administrés qui utilisent de plus en plus fréquemment des 

prestations en ligne et qui ont de plus en plus recours aux nouveaux moyens de 

communication tels que par exemple les réseaux sociaux. 

Ce changement d’habitude des administrés pose naturellement la question des services à la 

population, qu’ils soient communaux, cantonaux ou nationaux. La cyberadministration est 

une opportunité de faciliter les transactions avec l’Etat pour les citoyen-ne-s et les 

entreprises. Cette nouvelle manière de fonctionner posera également la question des 

prestations offertes aujourd’hui de manière décentralisée par l’Etat et impliquera qu’une 
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réflexion soit menée sur le type de prestations décentralisées à offrir à la population à 

l’avenir.  

Pour accompagner et coordonner la mise en place de la cyberadministration, l’Etat de 

Fribourg s’est doté en juin 2015 d’un secrétariat de cyberadministration. Une de ses 

premières tâches fût de réaliser une étude des solutions de cyberadministration existantes 

sur le plan national. Cette étude a relevé l’importance prépondérante de l’architecture du 

système d’information lié à la cyberadministration. Une plateforme technique permettant de 

s’authentifier, de s’identifier, d’effectuer des paiements en ligne, de recevoir des documents 

en ligne a été mise en place et porte le nom de guichet virtuel de cyberadministration. Afin 

d’éliminer de la complexité pour les administrés et de réduire les coûts pour les communes 

qui doivent également mettre des prestations en ligne, l’Etat s’est fixé comme objectif de leur 

mettre sa plateforme à disposition selon des modalités encore à définir. L’ambition est 

également d’offrir une accessibilité maximale des prestations, ce qui sera une réelle 

amélioration pour les personnes en situation de handicap. 

Une nouvelle législation cantonale (loi sur le guichet de cyberadministration et ordonnance y 

relative) a été mise en place pour définir les règles liées à l’utilisation progressive des 

moyens électroniques dans les procédures administratives. Cette nouvelle loi assure 

également, à certaines conditions, une validité juridique équivalente entre la procédure 

administrative électronique et la procédure écrite actuelle.  

La collaboration avec les communes est également d’ores et déjà amorcée par le biais de 

l’association des communes fribourgeoises avec qui les premiers contacts ont été pris. Par 

ailleurs, de manière plus sectorielle, le développement des technologies en matière de droits 

politiques (logiciel de dépouillement, vote électronique…) pourrait remettre en question les 

tâches des préfectures lors des scrutins. 

3.3.7 Péréquation financière intercommunale 

Le 16 novembre 2009, le Grand Conseil a accepté la loi sur la péréquation financière 

intercommunale (LPFI). La péréquation financière intercommunale joue un rôle important 

dans le domaine des structures territoriales. A titre d’exemple, il convient de rappeler que le 

Grand Conseil avait ainsi rejeté un premier projet d’introduction d’une péréquation directe 

entre les communes en 1992, considérant qu’une telle introduction risquait de favoriser des 

communes qui devraient plutôt s’engager dans la voie de la fusion. La nouvelle loi est entrée 

en vigueur le 1er janvier 2011. Son article 20 prévoit une évaluation du système tous les 

quatre ans, la première après trois ans d’application. Un groupe de travail dans lequel étaient 

représentés les Directions de l’Etat concernées, la Conférence des préfets et l’Association 

des communes fribourgeoises a été mis en place. Au terme de ses travaux, le groupe de 

travail a formulé les propositions suivantes : 

 L’instrument des ressources répond aux attentes de la loi sur la péréquation. Dans ce 

sens, il n’y a pas de motif objectif justifiant un changement.  

 L’instrument des besoins donne des résultats conformes à l’objectif fixé dans la loi. 

Cependant, il y a lieu de revenir à une pondération stricte des critères par rapport aux 

dépenses de référence, telle qu’adoptée par le CoPil Péréquation 2007 lors des 

travaux menant à la réforme du système de péréquation.  
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 En raison des nouvelles statistiques annuelles disponibles, l’indicateur du nombre 

d’emplois à plein temps doit être remplacé par celui du nombre d’équivalents plein 

temps dans le critère du taux d’emploi.  

 La péréquation des besoins intègre le nouveau critère du nombre d’enfants de 0 à 4 

ans, justifié par les dépenses communales spécifiques pour les structures d’accueil 

de la petite enfance.  

Les modifications de la LPFI consécutives à ces propositions ont été mises en consultation 

en novembre 2016. Le projet a été transmis au Grand Conseil en janvier 2018. Le projet de 

modification de la LPFI sera traité par le Grand Conseil lors de sa session de mars 2018. 

4 PERSPECTVES 

4.1 Décentralisation 

L’examen de la situation dans les cantons voisins ainsi que dans le canton de Fribourg 

montre qu’il existe plusieurs alternatives à une répartition verticale « stricte » des tâches 

entre l’administration centrale de l’Etat, les préfectures et les communes, alternatives qui 

offrent l’avantage d’une plus grande souplesse face aux réalités du terrain et aux besoins 

des périmètres fonctionnels concernés. 

Associations de communes obligatoires 

La loi peut ainsi confier certaines tâches non pas à des communes individuelles, mais à des 

associations de communes obligatoires. Tel est le cas par exemple des réseaux institués par 

la nouvelle loi du 12 mai 2016 sur les prestations médico-sociales (LPMS), chargés d’offrir 

les prestations médico-sociales permettant d’assurer la couverture des besoins de la 

population ou mandate des fournisseurs et fournisseuses de prestations dans ce but (art. 11 

LPMS). Ces réseaux forment des associations au sens de la loi sur les communes. Tel est 

également le cas des associations communales pour les cercles scolaires du cycle 

d’orientation (art. 61 al. 2 de la loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire, LS ; RSF 

411.0.1), par exemple.  

Cette solution présente une alternative à la centralisation de certaines tâches trop complexes 

pour être assumées par chacune des communes, y compris les plus petites et dont 

l’administration ne dispose pas de collaborateurs ou collaboratrices qualifié-e-s dans des 

domaines spécialisés. Elle complète le processus volontaire des fusions de communes.  

Délégations conditionnelles aux communes 

Le canton de Berne connaît un régime particulier pour l’octroi des permis de construire. L’art. 

33 de la loi bernoise du 9 juin 1985 sur les constructions (LC-BE ; RSB 721.0) prévoit en 

effet que l’octroi du permis de construire est du ressort du préfet ou de l’autorité compétente 

désignée dans les communes d’au moins 10'000 habitants (dites « grandes communes »). 

Les communes de moins de 10'000 habitants (dites « petites communes ») peuvent se voir 

octroyer cette compétence par le service cantonal compétent, à condition qu’elles disposent 

d’une administration appropriée en matière de construction. Cette solution présente 

l’avantage de pouvoir moduler les modalités de délivrance d’une prestation (ici l’octroi des 

permis de construire) en fonction de la capacité des communes.  
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Une telle solution a été proposée dans le canton de Fribourg par voie de motion en 2016 

(motion 2016-GC-10 « Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (permis de 

construire) » du député Pierre-Alain Clément). Cette motion proposait de modifier l’art. 139 

de la loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC ; 

RSF 710.1), dont l’alinéa 3 aurait eu alors la formulation suivante : « Le Conseil d’Etat peut 

attribuer aux communes aptes la compétence de délivrer les permis de construire en lieu et 

place des préfets ». Le Conseil d’Etat a appelé au rejet de cette motion le 21 juin 2016, 

suivant en cela l’avis de la Conférence des préfets et de l’Association des communes 

fribourgeoises. Le Conseil d’Etat estimait alors notamment qu’il serait difficile de déterminer 

les critères permettant d’attribuer cette compétence à certaines communes et de la refuser à 

d’autre. Le Conseil d’Etat craignait en outre qu’une telle solution revienne à instaurer un 

système à deux vitesses en créant une inégalité entre les communes et qu’elle menace la 

cohérence dans l’application du droit en multipliant les instances décisionnelles. La motion 

2016-GC-10 a été retiré par son auteur le 8 septembre 2016. 

Le canton de Fribourg connaît toutefois une telle possibilité de délégation conditionnelle 

d’une compétence cantonale à une commune dans le domaine des amendes d’ordre. 

L’article 2 de la loi du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la 

circulation routière (LALCR ; RSF 781.1) autorise en effet le Conseil d’Etat à « déléguer aux 

communes qui disposent des services nécessaires, des tâches concernant l’application de la 

législation sur la circulation routière ». Cette disposition a été développée par l’arrêté du 20 

septembre 1993 concernant la délégation, aux communes, de la compétence d’infliger des 

amendes d’ordre (RSF 781.21), qui précise les modalités d’une telle délégation, notamment 

la formation minimale exigée des agents communaux. A l’heure actuelle, 20 communes se 

sont vues octroyer une délégation de compétences dans le domaine.   

La loi du 6 novembre 1986 sur les réclames (RSF 941.2) permet en outre aux préfets de 

déléguer aux communes les compétences que lui confie la loi (art. 10 al. 1). 

4.2 Analyse des possibilités de déconcentration de services dans les régions 

Parmi les antennes de l’Etat dans les régions, certaines sont directement liées à des 

conditions particulières (présence d’abattoirs mobilisant des collaborateurs et collaboratrices 

du SAAV, vignes appartenant à l’Etat…), d’autres répondent à une volonté d’assurer un 

service de proximité (état civil, police cantonale…).  

S’il semble difficile de modifier la situation des premières, la décision de déconcentrer les 

services de l’Etat dans les régions relève avant tout de questions d’efficience et d’efficacité. 

L’équilibre à trouver entre ces exigences de gestion et le principe constitutionnel de proximité 

nécessite des arbitrages politiques. La création ou le maintien d’unités disposant d’une faible 

dotation en personnel pose ainsi d’importants problèmes de gestion (remplacement en cas 

de vacances d’un ou d’une collègue, absence pour raison de santé…) ainsi que des charges 

plus importantes (locaux, matériel à disposition…). De telles unités ne peuvent souvent pas 

disposer de spécialistes et dépendent ainsi d’autres unités plus grandes (centralisées ou 

situées dans d’autres régions). La mise en place de guichets uniques dans les régions 

pourrait toutefois atténuer ces problèmes. 

Ces modèles de déconcentration sont à distinguer de la délocalisation d’unités centralisées 

hors du Grand Fribourg. A ce jour, aucun état-major de l’administration cantonale n’est situé 
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hors du Grand Fribourg, a fortiori hors du district de la Sarine. De telles délocalisations 

doivent toutefois tenir compte de la nécessité de coordination entre ces unités (d’un service 

avec un autre, d’un service avec sa Direction…), ainsi que de la disponibilité des locaux 

dans la région concernée. 

4.3 Pertinence d’un nouveau découpage territorial 

Lors de l’élaboration du rapport de 2010, le Conseil d’Etat, suivant en cela le groupe de 

projet de l’époque, proposait de renoncer à un redécoupage des districts. Le Grand Conseil 

l’a suivi lors de l’examen du rapport. Le Conseil d’Etat constatait que les districts actuels 

s’appuyaient sur une tradition et une histoire et étaient le résultat d’un long travail de 

collaboration intercommunale et régionale qu’aucun avantage déterminant ne justifiait de 

gommer. 

L’examen de la situation actuelle, ainsi que celle connue dans les cantons voisins, semblent 

confirmer cette analyse. Une étude des réformes entreprises dans les cantons suisses 

montre certes une tendance générale à la diminution du nombre des districts. L’examen 

approfondi des réformes dans les cantons voisins du canton de Fribourg indique que cette 

tendance s’accompagne parfois de mesures limitant la portée de telles réformes (création 

d’arrondissements dans le canton de Berne, désignation de plusieurs préfets par districts 

dans le canton de Vaud…). La permanence de structures régionales, y compris dans les 

cantons ayant entrepris une profonde réorganisation de leurs structures territoriales, montre 

leur nécessité, malgré l’évolution des technologies et des habitudes. Si une réorganisation 

des districts pourrait présenter un potentiel d’optimisation de l’utilisation des ressources 

publiques, et une amélioration de la qualité des prestations proposées, elle exigerait des 

travaux considérables et toucheraient un point sensible de l’équilibre sur lequel est bâti le 

canton. Il y a lieu de porter une attention toute particulière à cet équilibre dans un canton qui 

réunit deux cultures linguistiques et deux religions principales, et qui fait cohabiter des 

régions de forte urbanisation avec des régions à vocation plus rurale. Les avantages 

potentiels d’un nouveau découpage semblent contrebalancés par l’attachement des 

Fribourgeoises et des Fribourgeois à « leur » district, quand bien même cet attachement a 

pu, ces dernières décennies, décroître ou changer de nature.  

Etant donné le nombre de tâches de proximité délivrées par l’Etat et les communes, la 

question des frontières territoriales, qui touche souvent au sentiment d’appartenance et 

d’identité, ne peut recevoir de réponse unique et totalement rationnelle.  

Comme le relève l’étude de l’Institut du Fédéralisme, « l’organisation d’un système 

profondément rationnel dans lequel TOUTES les tâches de l’Etat seraient réparties de 

manière précise entre des entités précisément définies semble bien difficile à atteindre. Il y a 

toujours des exceptions, des circonscriptions qui ne rentrent pas dans le moule… ». 

(…) 

« En effet, quand on se penche sur les tâches et les activités qui incombent à tous ces 

échelons intermédiaires, qu’il s’agisse des préfets ou des associations de communes, on 

s’aperçoit que leur diversité est proprement incroyable, et qu’il paraît tout aussi incroyable de 

réussir à les « caser » dans des moules uniformes. D’un canton à l’autre, le poids des 

traditions et de l’histoire joue sans doute un rôle essentiel, et à l’heure de la globalisation on 
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ne saurait s’étonner que les citoyens apprécient des services de proximité, quand ils ne les 

revendiquent pas. » 

Si certaines prestations sont incontestablement liées aux données géo-topologiques 

(bassins versants…), d’autres relève d’un sentiment d’appartenance commune. Les régions 

du canton de Fribourg tirent une partie de leur dynamisme et de leur force de ce sentiment 

qui incitent habitantes et habitants, citoyens et citoyennes ou élu-e-s à se mobiliser pour faire 

avancer des projets locaux. Comme le relevait le Conseil d’Etat en 2010, dès l’instant où 

l’existence des districts, prévue dans la Constitution cantonale, n’est pas remise en question, 

leur réduction procèderait d’une volonté de réformer à tout prix. 

L’examen des conclusions de l’étude de l’Institut du Fédéralisme, ainsi que les réflexions du 

groupe de travail tendent à inverser la perspective : les structures territoriales doivent 

résulter d’une modification des habitudes et de la délivrance des prestations publiques, plutôt 

que d’être imposées « artificiellement » par la législation dans l’espoir d’influencer lesdites 

habitudes et d’optimiser les prestations des entités publiques. Ainsi, il apparaît nécessaire de 

concentrer les réflexions à venir sur la répartition des tâches entre les structures territoriales 

existantes (canton, districts, associations de communes, communes…) et sur l’optimisation 

de la délivrance des prestations au niveau régional (synergies, mutualisation des ressources, 

cyberadministration…). La question d’une modification des frontières territoriales ne pourra 

se poser qu’une fois cette répartition revue et précisée. Les fusions de communes sont un 

exemple parlant de cette manière d’envisager une réforme des structures territoriales : un 

processus « naturel » de rapprochement entre les communes mène progressivement à une 

nouvelle carte du canton de Fribourg. Si cette manière de procéder exige du temps, elle 

présente l’avantage de mettre en place des structures territoriales en phase avec les besoins 

réels de la population et des différents niveaux institutionnels, sans heurter le sentiment 

d’appartenance régionale qui constitue une force pour le développement de nos régions et 

de l’ensemble du canton. L’expérience des cantons voisins présentée par l’étude de l’Institut 

du Fédéralisme incite à une certaine réserve face à des réformes mises en place « par le 

haut » plutôt qu’inspirées de la réalité du terrain. 

5 CONCLUSIONS 

5.1 Cohérence des travaux en cours et vision d’avenir 

Les travaux touchant aux structures territoriales, directement ou non, entrepris depuis la 

transmission du rapport de 2010, tendent tous au même but : renforcer les entités de 

proximité, à commencer par les communes, afin de leur permettre d’accomplir leurs tâches, 

et d’envisager de leur en confier de nouvelles, tout en maintenant une certaine homogénéité 

au niveau cantonal. La décision du Conseil d’Etat puis du Grand Conseil confirmant le 

découpage actuel des districts a clairement donné l’orientation de ces travaux, qui visent à 

conserver la dynamique propre aux régions historiques du canton tout en mettant à leur 

disposition les moyens institutionnels pour contribuer encore au développement global du 

canton et à la qualité de vie de tous les habitants et toutes les habitantes. Ils démontrent que 

le constat ci-dessus, tendant au statu quo en matière de découpage territorial, ne doit pas 

inciter à abandonner toute tentative d’amélioration des structures territoriales. Comme le 

montre l’ensemble de ces chantiers, celles-ci nécessitent d’être examinées en permanence 

pour s’adapter en continu aux besoins de la population. Si les frontières des districts ne 
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semblent donc pas devoir être revues à court terme, il apparaît clairement que les différents 

chantiers menés ces dernières années doivent aboutir rapidement à une nouvelle répartition 

des tâches entre le niveau cantonal, le niveau régional et le niveau local. Dans ce contexte, 

la révision de la législation cantonale touchant à la répartition des tâches des préfets et des 

régions demandée par la motion 2017-GC-110 sera l’occasion idéale pour « nouer la gerbe » 

de l’ensemble des chantiers menés jusqu’à présent. L’ensemble des travaux réalisés ces 

dernières années, ainsi que ceux réalisés dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, 

permettent à présent d’envisager une réforme de cette importance.  

L’ensemble des tâches devront être examinées, pour être maintenues au niveau des 

préfectures, centralisées, confiées aux communes, à la condition que celles-ci se dotent des 

moyens (administration, finances…) adéquats, ou abandonnées s’il apparaît qu’elles ne 

répondent plus à un besoin. Ces travaux pourront en outre bénéficier de l’institutionnalisation 

de la Conférence des préfets acceptée par le Grand Conseil en décembre 2017, Conférence 

dont la tâche de formuler à l’intention du Conseil d’Etat des propositions de 

décloisonnement, de synergie et de rationalisation des tâches a été confirmée explicitement 

par le législateur.   

Si les choix en la matière devront être faits dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 

2017-GC-110, il conviendra ainsi de déterminer rapidement les catégories de tâches qu’il 

convient de laisser aux préfets, examinant lesquelles sont cohérentes entre elles, et 

compatibles avec la mission essentielle des préfets de contribuer au développement de leur 

district. Cette réforme sera l’occasion de s’interroger sur le fait que, comme l’a montré l’étude 

de l’Institut du Fédéralisme, une part importante, voire essentielle, de l’activité des préfets ne 

ressort pas de l’énumération des nombreuses dispositions de la législation spéciale, mais du 

très général article 15 de la loi sur les préfets, confiant à ces derniers la mission de 

contribuer au développement de leur district. Le rôle d’interface des préfets, entre l’Etat et les 

communes, entre les communes entre elles et entre les pouvoirs publics et les citoyennes et 

citoyens, fait ainsi l’objet de quelques dispositions éparses, mais ne représente qu’une infime 

partie des innombrables tâches « exécutives » que la législation confie aux préfets. De l’avis 

général du groupe de travail, c’est pourtant ce rôle qu’il conviendrait de renforcer, afin de 

donner aux régions les moyens de leur développement coordonné, et aux communes le 

soutien nécessaire à leur collaboration.  

Il s’agit donc d’adopter le changement de perspective, implicite dans les chantiers menés 

depuis 2010, en concentrant l’attention et les ressources sur une nouvelle répartition des 

tâches entre les niveaux cantonal, régional et communal, plutôt que sur la question de la 

définition des périmètres des districts. Ce n’est qu’une fois ces tâches réparties et le rôle de 

chaque niveau institutionnel clarifié qu’il sera possible d’examiner si de nouvelles frontières 

doivent être données aux districts, tout en étant conscient que les structures territoriales ne 

sauraient se figer, afin qu’elles soient toujours en mesure d’accompagner les évolutions 

sociales et les besoins de la population fribourgeoise. 
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____________________ 

ANNEXES 

Les structures territoriales comparées : Fribourg – Vaud – Berne – Neuchâtel, étude de M. 

Dr. Nicolas Schmitt, de l’Institut du Fédéralisme  (novembre 2017) 

Tableau des effectifs déconcentrés 

 

 

 



Secondaire II Secondaire I Conservatoire

Tribunal, Justice 
de paix, Office 
des poursuites

Sarine (hors Grand Fribourg) 0 31 ** 0
Singine 0 95 ** 17
Gruyère 108 142 ** 28
Lac 0 93 ** 16
Glâne 0 72 ** 12
Broye 88 94 ** 19
Veveyse 0 53 ** 9
TOTAL 196 579 0 101

DICS DS



Police 
cantonale: 
Police de 
proximité et 
centres 
d'intervention

SFF: 
Arrondissement
s forestiers Préfectures

Vignobles de 
l'Etat

SAAV: contrôle 
des viandes

Institut agricole 
de 
Grangeneuve

3 8 0 0 0 170
6 16 5 0 0 0

85 7 7 0 0 0
6 1 5 1 20 0
4 18 4 0 0 0

64 2 5 0 9 0
6 2 4 0 0 0

174 54 30 1 28 170

SJ DIAF



SAINEC: état 
civil

Service public 
de l'emploi: 
ORP et MMT

Ecoles 
professionnelles

Service dentaire 
scolaire HFR RFSM

0 0 29 0 0 0
1 8 0 0 168 0
2 30 49 3 397 320
2 15 0 0 182 0
2 6 0 2 75 0
2 10 0 0 0 2
1 5 0 0 0 0

10 74 78 6 822 322

DEE DSAS



DFIN DAEC TOTAL

SEJ Registre foncier

Service des 
ponts et 
chaussées

** 0 17 259 259
** 7 18 340 172
** 8 33 1219 502
** 6 9 356 174
** 4 8 205 130
** 4 23 320 319
** 3 0 82 82

0 31 107 2781 1638
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AU GRAND CONSEIL
DU CANTON DE FRIBOURG

 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Député-e-s,

Nous avons l’honneur de vous adresser le rapport 2017 de l’Autorité cantonale de la transparence et 
de la protection des données. Après un bref rappel de quelques généralités concernant les bases de 
fonctionnement de l’Autorité (I), il convient de distinguer les activités de la Commission proprement 
dite (II) de celles des Préposées à la transparence et à la protection des données (III). Nous continuerons 
avec quelques remarques au sujet de la coordination des deux champs d’activité (IV) pour aboutir à des 
considérations finales (V). 

Nous vous en souhaitons bonne lecture et vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Député-e-s, l’expression de notre haute considération.

Fribourg, avril 2018

Le Président  La Préposée  La Préposée 
de la Commission à la transparence à la protection des données 

L. Schneuwly A. Zunzer Raemy A. Reichmuth Pfammatter
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AFin Administration des finances 
AFOCI Association fribourgeoise pour l’organisation des cours interentreprises
AP Avant-projet
ATPrD Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CC Code civil du 10 décembre 1907
CP Code pénal du 21 décembre 1937
CPJA Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991
CPP Code de procédure pénale du 5 octobre 2007
DFJP Département fédéral de justice et police
DICS Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport
DSJ Direction de la sécurité et de la justice
FRI-PERS Plateforme informatique cantonale du contrôle des habitants
HESSO//FR Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg
VIH Virus de l’immunodéficience humaine
LACI Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage
LCH Loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants
LCo Loi du 25 septembre 1980 sur les communes
LESS Avant-projet de loi sur l’enseignement secondaire supérieur
LInf  Loi du 9 septembre 2009 sur l’information et l’accès aux documents
LMéd Loi du 25 juin 2015 sur la médiation administrative
Loi e-ID Loi fédérale sur les moyens d’identification électronique reconnus
LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
LPD Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 
LPers Loi du 17 octobre 2001 sur le personnel
LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
LPrD Loi du 25 novembre 1994 sur la protection des données
LVid Loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance
NAVS13  Numéro AVS à 13 chiffres 
N-SIS Partie nationale du système d’information Schengen
OAD Ordonnance du 14 décembre 2010 sur l’accès aux documents
OVid Ordonnance du 23 août 2011 sur la vidéosurveillance
PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
Primeo  Application web relative à la gestion des écoles primaires 
Privatim Association des commissaires suisses à la protection des données
ReFi Registre des fichiers
RSD Règlement du 29 juin 1999 sur la sécurité des données personnelles
SCC Service cantonal des contributions
SeCa Service des constructions et de l’aménagement
SIRENE Service de contact, de coordination et de consultation de l’Office fédéral de la police 
 pour l’échange d’information en rapport avec les signalements dans le SIS
SIS Système d’information Schengen 
SITel Service de l’informatique et des télécommunications
SPoMi Service de la population et des migrants
UE Union européenne
VPN Virtual private network (Réseau privé virtuel)

Table des abréviations et termes utilisés

 —
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I. Tâches et organisation de l’Autorité

 —

A. En général 
 —
L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données (ATPrD) est une autorité indé-
pendante, rattachée administrativement à la Chancellerie. Elle gère aussi bien le domaine de la trans-
parence que celui de la protection des données. 

L’Autorité se compose d’une Commission, d’une Préposée à la transparence (50%) et d’une Préposée 
à la protection des données (50%). Elle compte aussi une collaboratrice administrative (80%) et une 
juriste (50%). Elle offre en outre la possibilité à de jeunes diplômés d’effectuer un stage juridique de 6 
mois (100%) dans les deux domaines. L’Autorité relève que ses tâches de protection des données et de 
sécurité informatique sont difficiles à remplir de manière satisfaisante étant donnés les moyens dont 
elle dispose. L’évolution des nouvelles technologies et les projets informatiques toujours plus complexes 
requièrent de disposer de ressources supplémentaires, en particulier dans le domaine de la sécurité de 
l’information.

Les tâches de la Commission cantonale de la transparence et de la protection des données sont 
définies dans l’art. 40b de la Loi fribourgeoise du 9 septembre 2009 sur l’information et l’accès aux 
documents (LInf)1 et dans l’art. 30a de la Loi fribourgeoise du 25 novembre 1994 sur la protection des 
données (LPrD)2. Il s’agit essentiellement des tâches suivantes:  

 D assurer la coordination entre l’exercice du droit d’accès aux documents officiels et les exigences de la 
protection des données;

 D diriger l’activité du ou de la Préposé-e à la transparence et du ou de la Préposé-e à la protection des 
données; 

 D donner son avis sur les projets, notamment d’actes législatifs, qui ont un impact sur la protection des 
données et/ou sur le droit d’accès aux documents officiels ainsi que dans des cas prévus par la loi;

 D rendre les décisions en matière de droit d’accès dans les cas où la demande d’accès a été adressée à 
une personne privée ou un organe d’institution privée qui accomplissent des tâches de droit public 
dans le domaine de l’environnement, même s’ils n’ont pas la compétence d’édicter des règles de droit 
ou de rendre des décisions;

 D évaluer régulièrement l’efficacité et les coûts de la mise en œuvre du droit d’accès aux documents et 
en faire état dans son rapport au Grand Conseil;

 D mettre en œuvre la procédure prévue à l’art. 22a LPrD, à savoir inviter l’autorité compétente à 
prendre les mesures nécessaires, en cas de violation ou de risque de violation de prescriptions légales 
et, le cas échéant, interjeter recours auprès du Tribunal cantonal contre une décision de rejet de la 
part d’un organe public.

En 2017, la Commission était présidée par M. Laurent Schneuwly, Président du Tribunal civil de la 
Sarine. Les autres membres de la Commission étaient: Mme Christiana Fountoulakis, professeure  
ordinaire de droit privé à l’Université de Fribourg (jusqu’à fin août 2017), M. Philippe Gehring,  
ingénieur en informatique EPFL, Mme Madeleine Joye Nicolet, ancienne journaliste (jusqu’à fin août 
2017), M. André Marmy, médecin, et Mme Annelise Meyer-Glauser, ancienne Conseillère communale 

1 https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4692
2 https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4691
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(jusqu’à fin août 2017). Ont été élus nouveaux membres de la Commission par le Grand Conseil:  
Mme Anne-Sophie Brady, avocate et Conseillère communale, M. Jean-Jacques Robert, ancien journaliste, 
M. Luis Roberto Samaniego, ingénieur en gouvernance et sécurité informatiques à l’HESSO Fribourg, 
et M. Gerhard Fiolka, Professeur associé à l’Université de Fribourg.

La Commission a tenu neuf séances en 2017. Un procès-verbal rédigé par la collaboratrice 
administrative fait état des délibérations et des décisions prises par la Commission. 
Hors séances, le Président a assuré le suivi des dossiers, la correspondance, les discussions avec les 
Préposées durant 117 heures sur l’ensemble de l’année. Enfin, tant le Président que le Vice-président 
ont pris part sporadiquement à des entretiens.

Tâches des Préposées 
Conformément à l’art. 41 c LInf, la Préposé-e à la transparence est chargée essentiellement des tâches 
suivantes: 

 D informer des modalités d’exercice du droit d’accès la population et les personnes qui souhaitent faire 
valoir leur droit; 

 D assurer l’information et la formation des organes publics sur les exigences liées à l’introduction du 
droit d’accès; 

 D exercer les fonctions de médiation qui lui sont attribuées par la présente loi; 
 D exécuter les travaux qui lui sont confiés par la Commission; 
 D rendre public le résultat final des principaux cas ayant fait l’objet d’une procédure de médiation  
ou de décision; 

 D faire rapport à la Commission sur son activité et ses constatations. 

S’y ajoute la tâche de remplaçante du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e inscrite dans l’article 8 
de la Loi du 25 juin 2015 sur la médiation administrative (LMéd). 

Conformément à l’art. 31 LPrD, la Préposé-e à la protection des données est chargée essentiellement 
des tâches suivantes:

 D contrôler l’application de la législation relative à la protection des données, notamment en procédant 
systématiquement à des vérifications auprès des organes concernés;

 D conseiller les organes concernés, notamment lors de l’étude de projets de traitement;
 D renseigner les personnes concernées sur leurs droits;
 D collaborer avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) ainsi 
qu’avec les autorités de surveillance de la protection des données des autres cantons et avec celles  
de l’étranger;

 D examiner l’adéquation du niveau de protection assuré à l’étranger, au sens de l’art. 12a al. 3;
 D exécuter les travaux qui lui sont confiés par la Commission;
 D tenir le registre des fichiers (ReFi).

S’y ajoutent des tâches figurant dans d’autres législations, par ex.: 
 D les tâches de préavis FRI-PERS en matière d’accès à la plateforme informatique contenant les 
données des registres des habitants et de contrôle des autorisations en collaboration avec le Service 
de la population et des migrants (Ordonnance du 14 juin 2010 relative à la plateforme informatique 
contenant les données des registres des habitants)3;

3 https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4597
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 D les tâches de préavis LVid en matière d’autorisation d’installation de systèmes de vidéosurveillance 
avec enregistrement (Loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance; Ordonnance du 23 août 2011  
y relative).4

La loi ne répartit pas de manière stricte les tâches de surveillance entre la Commission et la Préposée 
à la protection des données. Comme jusqu’ici (cf. les rapports annuels précédents5), reviennent à 
la Commission les tâches liées à des affaires de caractère législatif et les dossiers dans lesquels il 
importe de définir une politique générale de protection des données. S’y ajoute la mise en œuvre de la 
procédure en cas de violation des prescriptions sur la protection des données (art. 30a al. 1 let. c, art. 
22a et art. 27 al. 2 LPrD avec le pouvoir de recours contre les décisions des organes publics auprès du 
Tribunal cantonal).

Le Médiateur cantonal est entré en fonction le 1er janvier 2017. La Loi sur la médiation administrative 
(LMéd) prévoit la collaboration du Médiateur cantonal avec l’Autorité. Divers entretiens ont donc été 
nécessaires pour clarifier la question des mesures à prendre sur le plan organisationnel. La garantie de 
la confidentialité a grandement préoccupé l’Autorité.

B. Collaboration supracantonale 
—
La Préposée à la transparence et la Préposée à la protection des données s’attachent à collaborer avec 
le PFPDT et avec les autorités en la matière dans les autres cantons. Ensemble, elles prennent part aux 
réunions du Groupe des préposés latins à la protection des données et à la transparence qui, en général 
deux fois par an, permettent aux préposés de Suisse romande ainsi qu’à l’adjoint du PFPDT de discuter 
des thèmes actuels et d’échanger leurs expériences en détail. 

Dans le domaine de la transparence, le groupe de travail sur le principe de la transparence, auquel par-
ticipent aussi les collaborateurs concernés du PFPDT et les préposés intéressés, se réunit environ deux 
fois par an et aborde principalement les questions de la médiation et les thèmes relatifs au principe de 
la transparence.

La Préposée à la protection des données a également des contacts formels et informels avec le PFPDT. 
L’Accord d’Association à Schengen, ratifié par la Suisse en mars 2006 et entré en vigueur le 1er mars 
2008, prévoit la participation de la Suisse au Système d’Information Schengen (SIS). Cet accord 
requiert l’instauration d’une autorité nationale de contrôle en matière de protection des données dans 
tous les Etats participants à la coopération Schengen. En Suisse, ces activités de surveillance sont assu-
rées par le PFPDT et les autorités cantonales de protection des données dans le cadre de leurs compé-
tences respectives. Le Groupe de coordination des autorités suisses de protection des données, institué 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’Association à Schengen, a été réuni une fois durant 
l’année 2017 par le PFPDT6. Les thèmes traités lors de la séance ont porté notamment sur les dernières 
évolutions de la législation européenne ainsi que sur la création d’un guide commun pour le contrôle 
de l’utilisation des fichiers de consignation du système d’information de Schengen SIS. Ce guide a été 
rédigé par un groupe de travail composé de collaborateurs du PFPDT et de préposés cantonaux à la 
protection des données. Durant l’année sous examen, la collaboration intercantonale s’est révélée très 

4 https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/3089 et https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/3090
5 http://www.fr.ch/atprd/fr/pub/protection_des_donnees/publications/rapports_activite.htm
6 https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home.html
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importante, sous l’angle de la rédaction de prises de position communes sur des thèmes touchant soit 
tous les cantons soit plusieurs d’entre eux. Ainsi la Préposée à la protection des données a été active au 
sein de l’organisation d’accompagnement à Schengen/Dublin (OASD) de la Conférence des directeurs 
cantonaux, qui a mis au point pour les cantons un Guide qui explique comment les lois cantonales sur 
l’information et la protection des données doivent être adaptées à la réforme de la protection des don-
nées adoptée par l’UE ainsi qu’à la modernisation de la convention STE 108 du Conseil de l’Europe.

Comme les autres autorités cantonales, la Préposée à la protection des données fait en outre partie de 
l’Association des commissaires suisses à la protection des données privatim7. L’Autorité a pu profiter 
également en 2017 des travaux effectués par privatim sur des questions générales d’importance inter-
nationale, nationale et intercantonale. Cette collaboration est très utile, voire indispensable, pour se 
forger des opinions et prendre des positions ou au moins des points de vue si possible coordonnés 
(notamment pour les réponses à des procédures de consultation). L’assemblée générale a eu lieu au 
printemps à Schaffhouse. Au premier plan, le thème du secret médical a été traité sur toile de fond de 
l’externalisation croissante des prestations informatiques, de l’administration et des archives. La ques-
tion s’est posée de savoir si cet outsourcing des données de santé des patients est véritablement conci-
liable avec la protection des données (cf. Newsletter 1/2017 sur le site Internet de l’Autorité). L’assem-
blée plénière d’automne a eu lieu à Altdorf/UR. La séance d’information a été consacrée aux solutions 
cloud pour les écoles. Par ailleurs, privatim a organisé pour ses membres une séance d’information 
relative au dossier électronique du patient ainsi qu’une session de formation d’une journée portant sur 
la «Sécurité informatique pour les juristes».

Depuis la mi-2016, le Président de privatim est le Préposé de la protection des données du canton de 
Bâle-Ville.

C. Engagement dans la formation 
—
La Préposée à la transparence ainsi que la juriste de l’Autorité ont donné des cours dans le cadre de la 
formation des apprentis et des stagiaires 3+1 (cours AFOCI). La Préposée à la protection des données 
a présenté quant à elle un cours à l’HEG à l’occasion des formations continues proposées par l’Etat de 
Fribourg. De surcroît, sur invitation des Hautes Ecoles spécialisées de Suisse occidentale/Fribourg, elle 
a donné à quatre reprises un exposé sur le sujet de la protection des données dans le contexte acadé-
mique. Invitée par une association professionnelle du secteur de l’énergie, elle a également participé à 
une session interne.

7 https://www.privatim.ch/fr/
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D. Relations avec le public
—
L’Autorité poursuit une politique d’information active, p. ex. par le biais de son site Internet et de 
publications telles que newsletters, communiqués de presse, guides pratiques et actualités . En mai 
2017, l’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données a tenu sa traditionnelle 
conférence de presse. 

Dans ses newsletters semestrielles , l’Autorité a fait connaître son travail à un public plus large et a 
abordé des thèmes d’actualité en lien avec la transparence et la protection des données. De plus,  
l’Autorité publie chaque année un guide actualisé à l’attention spécifique des communes. Ce guide 
vise à leur fournir des informations et des conseils s’appliquant à des cas concrets. 

La Commission a publié une feuille d’information sur l’externalisation de traitements de données sur 
des clouds publics (accessible sur le site Internet de l’Autorité).
La Commission rappelle dans sa feuille informative les risques inhérents à l’externalisation, notam-
ment relatifs au Cloud computing. Ces risques sont particulièrement liés à la perte de maîtrise du 
système d’informatisation (à l’accès d’autorités étrangères, à la captivité, à la perte de données, etc.), 
aux interventions à distance et à l’hébergement mutualisé, c’est-à-dire l’hébergement des données de 
plusieurs utilisateurs par le même système. La Commission relève l’absence de base légale concernant 
l’externalisation du traitement de données des organes dans un cloud. Elle préconise que, dans la 
mesure où l’Etat est responsable de la protection des données et traite des données sensibles soumises 
au secret de fonction/professionnel, un cloud étatique doit être développé afin de garder la maîtrise 
totale de toutes les données traitées par l’Etat. C’est ainsi que les données resteraient en main de l’Etat, 
lequel doit garantir l’effectivité des droits fondamentaux des personnes face au traitement de leurs  
données personnelles par des organes publics.
 

8 http://www.fr.ch/atprd/fr/pub/protection_des_donnees/publications.htm
9 http://www.fr.ch/atprd/fr/pub/transparence/publications/newsletter.htm
10 http://www.fr.ch/atprd/fr/pub/protection_des_donnees/publications/guide_pratique.htm
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A. Sujets communs 
 —
1. Prises de position
1.1 En général 

La Commission s’est prononcée sur les différents projets législatifs du Canton et sur certains de la 
Confédération. L’Autorité a constaté également en 2017 que la transparence et la protection des don-
nées sont souvent prises en compte dans les nouvelles dispositions légales. Les projets de loi lui sont 
normalement communiqués, mais elle remarque que les projets d’ordonnances ne lui parviennent pas 
dans tous les cas.

Eu égard au fait que le respect des principes de la protection des données et de la transparence ne peut 
se faire de manière efficace que si le législateur intègre ces principes dès le début des travaux législatifs, 
la Commission souhaite que les rapports explicatifs et messages accompagnant les projets soumis à 
l’Autorité reflètent le résultat de l’analyse aux niveaux de la transparence et de la protection de  
données (analyse qui, pour la protection des données, relève de la responsabilité des organes publics, 
art. 17 LPrD).

La Commission reçoit également d’autres projets relativement éloignés de la protection des données ou 
de la transparence; elle se limite alors à une prise de position ponctuelle. Elle estime cependant qu’il 
est très important d’être informée et consultée largement car les projets de loi dans les domaines les 
plus divers ont souvent une influence sur les solutions que la Commission ou les Préposées préconisent 
dans d’autres dossiers; en outre, il est nécessaire que l’Autorité soit au courant de l’évolution législative 
générale dans le canton. 

Dans un souci de transparence, la Commission publie une bonne partie de ses prises de position sur le 
site Internet11.

1.2 Quelques exemples de prises de position 

Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la Loi sur la protection des données et sur la 
modification d’autres lois fédérales
L’Autorité a été chargée de préparer une réponse à la procédure de consultation relative à l’avant-projet 
de loi fédérale sur la révision totale de la Loi sur la protection des données et la modification d’autres 
lois fédérales, à l’Arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union 
européenne sur la reprise de la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données personnelles à des fins de prévention et de détection des infrac-
tions pénales, d’enquêtes et de poursuite en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, ainsi qu’à la 
révision de la Convention STE 108 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé 
des données à caractère personnel. L’avant-projet du Conseil fédéral se distingue avant tout par un 
renforcement de la protection des données et par la neutralité de cette protection au plan technique; 
en particulier, le traitement des données doit être plus transparent et les personnes concernées doivent 
obtenir davantage de contrôle sur leurs données. Selon l’avant-projet, les personnes morales doivent 
être exclues du champ d’application de la loi. La Commission a salué le renforcement de la protection 
des données notamment en incitant désormais les responsables de traitement à prendre en considé-

II. Activités principales de la Commission

 —

11 http://www.fr.ch/atprd/fr/pub/transparence/consultations.htm
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ration les enjeux de la protection des données dès la mise en place des systèmes de nouveaux traite-
ments, d’exiger une base légale formelle concernant le traitement des données sensibles, le profilage 
ou la prise de décision individuelle automatisée ainsi que la mise en place par défaut de la solution la 
plus favorable à la protection des données (Privacy by default). A également été relevée la neutralité 
technologique du projet, laquelle laisse une large interprétation aux développements technologiques 
futurs. La Commission a toutefois regretté la suppression des règles explicites relatives à la procédure 
d’appel (accès en ligne) et l’absence du droit à l’effacement des données (droit à l’oubli) traité dans le 
Règlement de l’Union européenne, ce qui affaiblit la position du citoyen suisse à l’égard des grands 
acteurs globaux. De même, la mise en échec de manière automatique du secret de fonction et du secret 
professionnel, notamment du secret médical, a été considérée comme problématique. Dans sa prise 
de position, la Commission a contesté que le secret professionnel et de fonction devrait être levé en ce 
qui concerne les données à caractère personnel de défunts; autrement dit, il n’y a plus besoin de libérer 
de ces secrets les professionnels qui y étaient liés du vivant de la personne concernée. Il a également 
été relevé que la possibilité pour le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence de 
faire des recommandations au sujet d’une bonne pratique n’était pas suffisante, car l’application de ces 
recommandations ne serait pas impérative. La création de nouvelles dispositions pénales en matière de 
protection des données a également été critiquée: ces dispositions délègueraient la poursuite pénale aux 
cantons, ce qui fait craindre une pratique non uniforme. Le Conseil fédéral a publié en septembre 2017 
le Message y relatif, avec un projet remanié.

Avant-projet d’ordonnance modifiant l’Ordonnance sur l’accès aux documents (adaptation à la 
Convention d’Aarhus)
Suite à l’adaptation de la LInf à la Convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participa-
tion du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention 
d’Aarhus), l’Ordonnance sur l’accès aux documents (OAD) a été révisée en 2017. Dans le cadre de sa 
consultation, la Commission a approuvé les modifications prévues par le projet et a salué les ajuste-
ments qui tiennent compte de la pratique des premières années d’application de la LInf, notamment 
l’obligation de collaborer à la médiation et la clarification de ce qui n’est pas à considérer comme une 
demande d’accès (cf. III A 1.4).

Loi fédérale sur les moyens d’identification électronique reconnus (loi e-ID)
Consultée dans le cadre de la procédure de consultation fédérale relative à la Loi fédérale sur les 
moyens d’identification électronique reconnus (loi e-ID), la Commission a d’abord signalé que, de 
manière générale, l’utilisation de l’e-ID dans le cadre de l’activité étatique ne peut pas concerner plus 
de données personnelles que dans le monde «réel». Si la Commission a salué les efforts de mise en 
œuvre d’un système d’identification électronique permettant de réduire les risques d’identité dans le 
cadre de relations commerciales ou avec l’Etat, elle a en revanche estimé que l’établissement de docu-
ments d’identité doit rester une tâche étatique, cela valant également pour l’identification électronique. 
L’Etat doit en rester le principal fournisseur. La Commission a par ailleurs estimé que le catalogue des 
données d’identification personnelle est trop long et contient des données biométriques, lesquelles sont 
des données sensibles. Cette liste n’étant pas exhaustive, elle offre la possibilité d’ajouter des données. 
La norme ne répond donc pas au principe de la proportionnalité. Enfin, la Commission s’est prononcée 
sur l’utilisation systématique du NAVS13 par le service d’identité à des fins d’identification de per-
sonnes dans le cadre de l’échange électronique de données avec les registres de personnes. L’utilisation 
du numéro AVS comporte un grand risque d’interconnexions de données personnelles dans les diffé-
rents systèmes, risque augmenté si une utilisation systématique est envisagée. La Commission a ainsi 
exigé que ce numéro ne soit pas accessible à des particuliers et ne soit ni transmis aux fournisseurs ni 
stocké dans leurs systèmes et bases de données. Le numéro AVS ayant été prévu pour être utilisé dans 
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le domaine des assurances sociales, son utilisation systématique devrait en principe être autorisée  
uniquement aux organes et services chargés des tâches dans ce domaine. 

Avant-projet de loi modifiant la Loi sur la santé 
La Direction de la santé et des affaires sociales a ouvert une procédure de consultation concernant la 
révision partielle de la Loi sur la santé. S’agissant du registre des tumeurs, la Commission a estimé 
que la formulation de la disposition est beaucoup trop large. En outre, elle a demandé de préciser les 
maladies et les données personnelles qui doivent être collectées, en sus de celles mentionnées dans la 
législation fédérale. Il en va de même pour les données sensibles, d’autant plus que, le cas échéant, le 
secret professionnel devrait être levé. 

Projet d’ordonnance d’application de la Loi sur l’exécution des peines et des mesures
Lors de la consultation relative au projet d’ordonnance d’application de la Loi sur l’exécution des peines 
et des mesures, la Commission a salué le fait que le règlement précise aux mains de qui se trouve le 
dossier médical du détenu. Elle a cependant demandé à ce que la disposition réglant le dossier de santé 
du détenu soit plus détaillée et a relevé que celui-ci doit respecter les règles de la Loi sur la santé, mais 
également celles sur la protection des données. A cet égard, il est important que l’accès des médecins 
externes se fasse par une authentification forte. L’Autorité a également précisé dans le règlement que le 
détenu doit donner son accord à l’utilisation de ses données, ainsi qu’à leur suppression après 12 mois 
de conservation, ce qui est conforme à la protection des données.

Projet de modification du Code civil – enregistrement de l’état civil et registre foncier
Lors de la procédure de consultation fédérale relative à la modification du Code civil, la Commission a 
relevé son désaccord concernant l’utilisation du numéro AVS par le registre foncier comme identifiant 
des personnes. En effet, le numéro AVS relève de l’assurance sociale et son utilisation étendue comme 
identifiant des personnes est problématique au niveau de l’Etat de droit. L’utilisation d’un unique 
identifiant des personnes dans tous les domaines, aussi bien au sein de l’administration que par les 
entreprises privées, comporte un risque croissant de violation des droits de la personnalité des per-
sonnes concernées, puisque les diverses données peuvent être facilement combinées et que des profils 
de personnalité illicites peuvent ainsi être générés. Si le numéro AVS est utilisé par le registre foncier, 
les propriétaires fonciers seront aussi exposés à ces risques. En revanche, l’utilisation d’un identifiant 
sectoriel de personnes permettrait, d’une part, d’identifier les propriétaires fonciers de manière fiable 
et, d’autre part, d’éviter des risques de combinaisons de données. Cette variante a été mise en œuvre 
aussi bien pour le registre du commerce que pour le dossier électronique du patient, si bien qu’il est 
difficile de comprendre pourquoi une telle solution ne devrait pas être appliquée au registre foncier. La 
Commission s’est également exprimée contre la création d’une banque centrale de données regroupant 
les propriétaires fonciers. En effet, en cas de mise en œuvre d’un identifiant sectoriel des personnes, 
aucune banque centrale n’est nécessaire. Une telle solution, sans banque centrale de données, répond 
au principe de la proportionnalité ainsi qu’aux exigences de la protection de la liberté personnelle et de 
la sphère privée.

Avant-projet de Loi sur l’enseignement secondaire supérieur LESS
Des travaux de révision de la Loi sur l’enseignement secondaire supérieur ont été entrepris afin de tenir 
compte des modifications intervenues sur le plan fédéral et cantonal ainsi que des nouvelles filières 
d’études ouvertes à Fribourg. Conçue comme une loi-cadre, la future loi définira les grandes orienta-
tions de l’école et fixera les grandes lignes des buts de l’enseignement et l’organisation des écoles. Au 
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stade de la procédure de consultation y relative, la Commission a rappelé que les données ou fichiers 
des élèves traités afin d’établir des statistiques ou de servir à des fins de recherches scientifiques 
doivent être anonymisés, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des données. La 
Commission estime que la disposition relative au contenu, aux modalités d’accès, de transmission et 
de destruction des banques de données ou des fichiers est trop vague, ne satisfaisant pas les exigences 
d’une base légale formelle. Concernant la procédure d’appel, la Commission souligne qu’il s’agit d’un 
mode de communication automatisé des données qui nécessite des mesures techniques et organisa-
tionnelles supplémentaires, et doit être documentée dans un règlement d’utilisation. Ce dernier doit 
notamment préciser les personnes autorisées à accéder aux données, les données mises à leur dispo-
sition, la fréquence des interrogations, la procédure d’authentification, les autres mesures de sécurité 
ainsi que les mesures de contrôle.

Droit d’exécution relatif à la Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques
Dans le cadre de la consultation fédérale concernant le droit d’exécution relatif à la Loi sur l’enregistre-
ment des maladies oncologiques, la Commission a rappelé que l’organe public qui fait traiter des don-
nées personnelles par un tiers demeure responsable de la protection des données et doit notamment 
donner au mandataire les instructions nécessaires et veiller à ce que celui-ci n’utilise les données ou ne 
les communique que pour l’exécution du mandat. Elle a également souligné la nécessité et l’importance 
du chiffrement des données lors de leur transmission et stockage, notamment dans la mesure où des 
données sensibles sont traitées et que la clé de chiffrement doit se trouver auprès du mandant et non du 
mandataire. En outre, si le patient n’a pas fait opposition à la transmission de ses données dans les trois 
mois suivant l’information du médecin, il peut demander, en tout temps, la radiation de ses données 
du registre concerné.

Révision de la LPers – contrôle du casier judiciaire avant l’engagement – amendement Commission 
parlementaire
Dans le cadre du projet de révision de la Loi sur le personnel (LPers), l’Autorité a pris position une 
première fois lors de la procédure de consultation. En effet, l’entrée en vigueur le 1er janvier 2015 de 
l’article 371a du Code pénal (CP) a introduit un extrait «spécial» du casier judiciaire sur la base duquel 
les employeurs peuvent vérifier si une interdiction d’exercer une activité professionnelle a été pronon-
cée à l’encontre du candidat ou de la candidate retenu-e pour un poste en lien avec des mineurs. Dans 
son Message, le Conseil d’Etat incorpore dans la LPers l’obligation de consulter cet extrait «spécial» 
du casier judiciaire avant l’engagement de tout employé de l’Etat ayant une activité impliquant des 
contacts réguliers avec des mineur-e-s. À titre de solution transitoire, il recommandait une période de 
dix ans pendant laquelle le candidat ou la candidate à un poste en lien avec des mineur-e-s devrait pro-
duire un extrait «ordinaire» de son casier judiciaire, en plus de l’extrait «spécial»12. De l’avis de l’Auto-
rité, la durée de dix ans du régime transitoire consistant à un contrôle systématique du casier judiciaire 
ordinaire pour le personnel travaillant avec des mineurs est problématique et contraire aux principes 
de finalité et de proportionnalité. Lors de la séance de la Commission parlementaire, un amende-
ment a été voté selon lequel cette période devait être prolongée (de 15 ans) pour atteindre 25 ans en 
tout. Dans sa réponse à la consultation, la Commission a reconnu l’intérêt de l’Etat-employeur à avoir 
connaissance des infractions commises en incompatibilité avec la fonction envisagée et d’instaurer une 
période transitoire. Cependant, l’Autorité est d’avis que la prolongation de la période de transition de 
10 à 25 ans est contraire au principe de la proportionnalité et par là non conforme à la législation sur la 
protection des données. 

12 http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/fr/ax-59d476768b681/fr_MES_2016-DFIN-16.pdf
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2. Autres activités
La Commission, respectivement l’un ou l’autre de ses membres à titre individuel ou son Président, a 
eu en outre de nombreuses autres activités ponctuelles. Les exemples suivants peuvent être cités: la 
question de la collecte, la communication et la conservation de données personnelles sensibles par les 
organes publics est régulièrement à l’ordre du jour des travaux de la Commission. 

Durant l’année sous rapport, le projet d’une corporation ecclésiastique dans la perspective de la 
création d’une plateforme électronique vouée à la gestion des divers registres ecclésiastiques a été à 
nouveau un dossier important. Faisant suite à sa propre recommandation de 2016, la Commission s’est 
occupée du projet remanié au cours de plusieurs séances. Elle a approuvé sur le fond la création de la 
plateforme, à condition que le numéro AVS (NAVS13) ne soit pas utilisé pour la consultation et la mise 
en lien des registres respectifs; le NAVS13 ne peut être indiqué et consulté que dans le registre des 
membres. En outre, la Commission exige que la plateforme mentionnée soit hébergée par le SITel, et 
que la corporation, dans le cadre de son activité de surveillance, définisse et contrôle les exigences que 
doivent remplir les diverses communes ecclésiastiques en matière de sécurité informatique. L’accom-
pagnement du projet mentionné et des dossiers par les spécialistes informatiques de la Commission 
s’est révélé extrêmement précieux, car il faut également prendre en compte des aspects techniques en 
matière de projets informatiques.

L’utilisation du NAVS13 fut à nouveau un thème crucial pour la Commission. Celle-ci est préoccupée 
par les tendances à l’utilisation universelle du numéro prévu initialement à des fins relevant exclu-
sivement du droit des assurances sociales. Aujourd’hui, le NAVS13 est non seulement utilisé dans le 
domaine des assurances sociales, mais aussi - notamment - dans ceux de l’école, de l’aide sociale, des 
statistiques, du contrôle des habitants, des impôts ou du registre foncier. Dans un courrier adressé au 
Conseil d’Etat, la Commission a fait remarquer que l’utilisation du NAVS13 en tant que facteur d’iden-
tification universel comporte un grand risque d’atteinte à la personnalité des individus concernés. 
Ainsi, le NAVS13 permettrait aisément de relier entre eux les divers registres et d’établir de véritables 
profils personnels. 

Enfin, la Commission s’est exprimée au sujet de l’externalisation de traitements de données dans des 
clouds. Elle est d’avis qu’une base légale suffisante fait défaut pour une externalisation dans l’esprit 
mentionné. Pour le traitement et l’hébergement des données, elle recommande de développer, pour des 
organes publics, des clouds fribourgeois, romands ou nationaux. Ce n’est que de la sorte que l’Etat gar-
dera la maîtrise et le contrôle de toutes les données qu’il traite. Les citoyens ont l’obligation de confier 
leurs données à l’Etat; c’est pourquoi celui-ci devrait veiller au traitement de ces données en conformité 
avec le droit et à la garantie de leur sécurité en tout temps. Enfin, l’organe public demeure responsable, 
envers le citoyen concerné, du respect des dispositions du droit de la protection des données et répond 
de toute violation éventuelle.

De manière régulière, la Commission, respectivement l’un de ses membres ou le Président, discute et 
prend position sur certains dossiers gérés par les Préposées à la transparence et à la protection des don-
nées et qui soulèvent des questions de principe (par ex. dans le cas des recommandations rédigées par 
la Préposée à la transparence, du suivi d’un contrôle dans le domaine de la protection des données ou 
encore de transmissions de communications systématiques des données par les autorités cantonales).
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B. Transparence
—
1. Evaluation du droit d’accès 
Selon les chiffres communiqués à l’Autorité, 48 demandes d’accès ont été déposées auprès des organes 
publics fribourgeois en 2017. Dans 33 cas, les organes publics ont accordé un accès complet et dans 4 
cas un accès restreint. Dans 2 cas, l’accès a été différé. Dans 7 cas, l’accès aux documents a été refusé. 
Dans 2 cas, la demande d’accès a été retirée. Les domaines les plus concernés étaient les domaines de 
l’environnement, de l’administration et des constructions. 
 
L’évaluation reflète le nombre de demandes d’accès annoncées par les organes publics auprès de 
l’Autorité. Comme au niveau fédéral, l’Autorité cantonale part de l’idée qu’en réalité ce nombre est 
nettement inférieur à la réalité, mais que les demandes d’accès adressées aux organes publics ne 
sont pas toujours reconnues comme telles et, en conséquence, pas traitées sous l’aspect de la LInf ni 
annoncées dans le cadre de l’évaluation. Une sensibilisation constante des organes publics semble dès 
lors très importante. 

Le temps consacré au droit d’accès en général, et partant les coûts de la mise en œuvre du droit d’accès 
aux documents, varie sensiblement. Certains organes publics ont annoncé moins d’une heure consa-
crée au droit d’accès en 2017 tandis que d’autres ont investi jusqu’à 10 heures. 

C. Protection des données 
—
1. Décisions et recours (art. 30a al. 1 let. c, 22a, 27 LPrD) 
Une tâche légale de la Commission concerne la mise en œuvre de la procédure prévue à l’art. 22a en 
cas de violation ou de risque de violation des prescriptions sur la protection des données. Elle consiste 
à inviter l’autorité compétente à prendre les mesures nécessaires et, le cas échéant, à interjeter recours 
auprès du Tribunal cantonal contre une décision de rejet de la part d’un organe public. Durant l’année 
2017, la Commission a reçu une copie de 13 décisions, toutes émanant de la Police cantonale (principa-
lement des demandes d’effacement de données et d’accès). La Commission n’a pas interjeté de recours 
parce que les décisions lui ont paru conformes à la législation en vigueur. L’Autorité salue notamment 
la Police cantonale qui lui transmet régulièrement ses décisions.

2. Recommandations
La Commission n’a fait aucune recommandation durant l’année sous rapport.
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III. Activités principales des Préposées

 —

A. Transparence 
—
1. Points forts 
1.1 Médiations dans le domaine du droit d’accès 

En 2017, onze requêtes en médiation ont été déposées auprès de la Préposée à la transparence. Dans 
sept cas, un accord est intervenu et dans un autre, la Préposée a émis une recommandation. 

La première requête en médiation émanait d’un citoyen qui avait exigé, à la commune de Cottens, 
l’accès aux documents de soumission déposés par quatre entreprises, dans le cadre d’un projet de 
construction communal. La commune avait refusé l’accès car, à son avis, il s’agissait de garantir la 
confidentialité de tels documents, selon le Règlement sur les marchés publics (RMP) et l’Accord inter-
cantonal sur les marchés publics (AIMP). A réception de la requête en médiation, il était connu que 
trois des quatre documents avaient déjà été détruits par le bureau d’ingénieurs chargé du projet. Au 
cours de la séance de médiation, les parties se sont finalement mises d’accord sur l’accès à une partie 
des documents se trouvant encore dans le dossier. 

La deuxième requête en médiation fut émise par un journaliste qui désirait l’accès à un document 
permettant de constater quel était le rapport entre la Police cantonale fribourgeoise et ses 
informateurs privés, ainsi que la façon dont était réglée la rémunération de ces derniers. De plus, 
le journaliste exigeait de pouvoir consulter le budget annuel y relatif de la Police cantonale. Sa 
demande d’accès fut rejetée au motif que la consultation des documents exigés portait atteinte à 
la sécurité publique. Aux yeux de la Préposée à la transparence dans le cas concret, la disposition 
d’exception de la LInf citée ne justifiait cependant pas un refus total de la demande d’accès. Dans sa 
recommandation, elle a relevé au contraire que certaines parties du document en question devaient 
être rendues accessibles et que la Police cantonale devait caviarder les passages tombant sous le coup 
de la disposition d’exception. Quant au budget annuel de la Police cantonale pour la rémunération de 
ses informateurs privés, la Préposée à la transparence a recommandé d’y accorder l’accès intégral. La 
Police cantonale est restée sur sa position, raison pour laquelle le journaliste a déposé recours. 

La troisième requête en médiation provenait d’une journaliste qui, s’agissant de la centrale d’appel 
sanitaire d’urgence 144 du canton de Fribourg, avait reçu une réponse négative de l’organe public à sa 
demande d’accès à l’index de la banque de données du système de gestion des appels de la centrale. 
Durant la séance de médiation, les parties se sont finalement entendues sur l’accès à l’index d’une seule 
statistique qui se trouve dans la banque de données mentionnée. 

La quatrième requête en médiation émanait d’un citoyen désirant l’accès à des plans d’un arrêt 
de bus en ville de Fribourg, plans datant des années 1907 et 1937. La ville a rejeté la demande et le 
citoyen a donc déposé une requête en médiation. La Préposée à la transparence a pris contact avec le 
service compétent de la ville à la suite de quoi, celui-ci s’est déclaré prêt à accorder l’accès. Les plans en 
question étaient tellement anciens, et vu que le délai de protection des archives était échu, ce n’était pas 
la LInf qui était applicable, mais bien la Loi sur l’archivage et les Archives de l’Etat. 

Dans un autre cas, il s’agissait de la copie d’un enregistrement audio que la commune de Cressier 
avait effectué à l’occasion d’une séance d’information concernant la fusion du cercle scolaire avec 
la commune de Morat. La commune avait communiqué aux citoyens concernés qu’elle ne pouvait 
remettre aucune copie en raison des tierces personnes impliquées, mais que l’enregistrement pouvait 
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être écouté à la commune. Suite à cette réponse, le citoyen a déposé une requête en médiation. La 
Préposée à la transparence a expliqué au citoyen que les particuliers intéressés dans le présent cas 
pouvaient s’opposer effectivement à l’accès au document. Le citoyen s’est déclaré satisfait avec les 
passages de l’enregistrement concernant les représentants de la commune et du canton. 

Deux autres requêtes en médiation ont été déposées par deux journalistes qui avaient exigé de la 
Direction de l’économie et de l’emploi un accès à un rapport d’audit relatif aux remontées mécaniques 
de Val-de-Charmey. La Direction de l’économie et de l’emploi voulait caviarder certains passages afin 
de tenir compte de la protection de la personnalité et du secret d’affaires. Les journalistes n’étaient pas 
d’accord avec ce mode de faire et se sont donc adressés à l’Autorité. Lors de la séance de médiation, 
les parties ont fini par se mettre d’accord sur un caviardage plus léger que prévu initialement par la 
Direction de l’économie et de l’emploi. 

Dans le huitième cas, il s’agissait de l’accès aux procès-verbaux des séances du conseil communal 
de Val-de-Charmey portant sur une certaine période. La présidente d’une association de loisirs avait 
demandé ces procès-verbaux, car durant cette période, une décision concernant cette association avait 
été rendue. Dans sa réponse de refus, la commune se référait au fait que des protocoles de séances non 
publiques n’étaient pas accessibles selon la LInf. La Préposée à la transparence a confirmé ce point de 
vue, mais a indiqué à l’association que, se basant sur la Loi sur la protection des données, elle pouvait 
exiger l’accès au passage la concernant. 

La neuvième requête en médiation a été déposée par un journaliste qui avait exigé de toutes les 
communes fribourgeoises l’accès à leur règlement d’organisation et avait essuyé un refus de celle 
de Ferpicloz. La Préposée à la transparence a fait remarquer à ladite commune que non seulement le 
règlement d’organisation devait être accessible en vertu du Règlement d’exécution de la Loi sur les 
communes, mais qu’il devait même figurer sur le site Internet des communes. Sur quoi, la commune a 
permis au journaliste d’accéder au document souhaité. 

La dixième requête en médiation portait sur l’accès à des dossiers de subventionnement 
d’organisateurs de manifestations culturelles. Une association culturelle avait exigé de l’Agglomération 
de Fribourg l’accès à la liste de tous les bénéficiaires de subventions culturelles entre 2010 et 2017, ainsi 
qu’aux montants qui leur avaient été alloués, aux dossiers qu’ils avaient déposés et aux positions de 
refus partiel ou total notifiées durant la même période. Comme l’association en question n’a obtenu 
qu’une partie des documents désirés, elle a déposé via son avocat une requête en médiation. Le cas était 
encore pendant à la fin de l’année sous rapport. 

Dans le onzième cas, il s’agissait de l’accès à une série de documents dans le domaine 
environnemental qu’une personne privée avait demandé à plusieurs organes de l’administration 
cantonale. N’ayant pas reçu de réponse dans le délai imparti par la loi, elle s’est adressée à l’Autorité. Ce 
cas était encore pendant à la fin de l’année sous rapport. 

1.2 Médiation dans le cadre de la Loi sur la médiation administrative

En tant que remplaçante du Médiateur cantonal, la Préposée à la transparence a traité un dossier au vu 
de la récusation du Médiateur. Comme la rencontre avec les deux parties n’a pas abouti à une séance 
de médiation ni à un accord, la Préposée a analysé les documents à sa disposition et a donné au citoyen 
concerné, via son avocat, son appréciation du cas ainsi qu’un conseil. 
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1.3 Demandes

Durant l’année sous rapport, des citoyennes et citoyens de même que des organes publics ont à 
nouveau pris régulièrement contact avec la Préposée à la transparence afin d’obtenir des informations 
sur leurs droits et obligations en rapport avec le droit d’accès. L’éventail des documents suscitant de 
l’intérêt était très large, comme les années précédentes: ainsi s’est-il agi, hormis les documents déjà 
mentionnés en rapport avec les médiations, de procès-verbaux d’une commission, de dossiers de 
permis de construire, d’une convention intercommunale, d’une convention d’une commune avec un 
particulier au sujet d’un changement d’affectation de zones, des détails d’une comptabilité, des statuts 
d’une association, d’un rapport adressé à une commune par un bureau d’ingénieurs ainsi que du 
règlement d’organisation d’un conseil communal. 

Souvent, des tiers étaient impliqués et les organes voulaient se renseigner sur la manière de procéder 
requise. La Préposée à la transparence a précisé aux organes publics qu’un tiers concerné par une 
demande d’accès devait généralement être consulté afin d’obtenir son point de vue (art. 32 al. 2 LInf). 
Si le tiers en question est d’accord et si rien ne s’oppose à la publication du document de la part de 
l’organe public, l’accès doit être accordé. Si par contre le tiers s’oppose, l’organe public doit examiner 
si l’accès doit donc être refusé, ou s’il voudrait quand même accorder l’accès parce que l’intérêt public 
à l’accès aux documents serait à son avis prépondérant. Le cas échéant, le tiers devrait être informé 
de l’intention de l’organe public d’accorder l’accès, et il aurait la possibilité de déposer une requête en 
médiation auprès de la Préposée à la transparence (art. 32 al. 3 et art. 33 al. 1 LInf).

En 2017 encore, la Préposée à la transparence a souligné régulièrement, dans les cas particuliers qui 
lui étaient soumis, les limites de sa fonction. Elle peut donner des renseignements d’ordre général en 
matière de transparence, mais elle ne peut prendre une position détaillée dans des cas concrets. La 
formulation d’une recommandation demeure réservée à une éventuelle phase de médiation au sens 
de l’article 33 LInf. La Préposée à la transparence doit demeurer aussi neutre que possible avant cette 
étape.

1.4 Adaptation de l’Ordonnance sur l’accès aux documents 

Après l’adaptation de la LInf à la Convention du 25 juin 1988 sur l’accès à l’information, la 
participation et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus) en 2016, c’est 
l’Ordonnance sur l’accès aux documents (OAD) qui a été adaptée l’année suivante. 

L’introduction dans la loi du principe de l’interprétation conforme à la Convention d’Aarhus a permis 
de faire l’économie de plusieurs modifications de détail dans l’OAD. Certaines adaptations restaient 
toutefois nécessaires, d’abord parce que les modifications apportées par le législateur n’étaient pas 
limitées au seul domaine de l’environnement, ensuite en raison des changements d’ordre procédural 
qui devaient être précisés au niveau de l’ordonnance. De plus, quelques ajustements de l’ordonnance 
tiennent compte de la pratique des six premières années d’application de la législation sur l’accès aux 
documents.

L’OAD ayant été conçue en fonction des notions d’organes publics au sens strict et de documents 
officiels, il a fallu introduire deux nouvelles dispositions permettant de faire le lien avec les notions 
nouvelles de personnes privées assimilées à des organes publics et d’information sur l’environnement. 
De même, l’attribution d’une compétence décisionnelle à l’Autorité cantonale de la transparence et 
de la protection des données et la question des délais spéciaux en lien avec les demandes d’accès à 
des informations sur l’environnement constituent des changements d’ordre procédural qu’il était 
nécessaire de concrétiser dans l’ordonnance.
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Parmi les ajustements qui visent à tenir compte de la pratique et à simplifier le travail des organes 
publics se trouve l’accès facilité aux documents qui ont déjà fait l’objet d’une diffusion auprès du 
public. La notion de document achevé a été précisée de manière à ce qu’elle couvre également les 
documents émanant de tiers. De plus, la liste des exceptions à l’obligation de consulter les tiers 
concernés a été complétée et clarifiée. Finalement, une nouvelle disposition a été ajoutée qui concerne 
le devoir de collaboration des parties à la phase de médiation. 

2. Statistiques 
Durant la période considérée, 95 dossiers ont été introduits, dont 10 sont pendants au 1er janvier 
2018. 26 conseils et renseignements, 2 avis, 29 examens de dispositions législatives, 12 présentations, 
10 participations à des séances et autres manifestations, 11 demandes en médiation et 5 demandes 
diverses. 47 dossiers concernent des organes cantonaux ou des institutions chargées de tâches 
publiques, 8 des communes et paroisses, 19 d’autres organismes publics (cantons, autorités de 
transparence et protection des données), 14 des particuliers ou institutions privées et 7 des médias (cf. 
statistiques annexées). 

B. Protection des données 
—
1. Points forts 
1.1 Demandes 

Des Directions, communes et organes d’institutions privées chargées de tâches de droit public 
aussi bien que des particuliers s’adressent à l’Autorité pour connaître son avis sur différents thèmes. 
La procédure de réponse reste informelle. Dans la mesure du possible, la Préposée sollicite des 
renseignements auprès des organes ou services demandeurs ou impliqués. La collaboration avec les 
Directions et les divers services est bonne dans la plupart des cas. 
Divers dossiers concernaient des questions préliminaires du SITel à propos de projets actuels 
de traitement de données, par exemple dans le cadre de la mise en œuvre du guichet virtuel de 
cyberadministration, du portail scolaire «Primeo», de la refonte du concept de l’application destinée 
au registre fiscal, ou l’introduction d’une nouvelle version du système de recherche de la police 
pour les applications du DFJP ou de FRI-PERS. Des entretiens ont également eu lieu à propos de la 
participation générale de l’Autorité à des projets actuels de traitement de données ou à des projets 
informatiques. Diverses demandes avaient pour objet la plateforme informatique cantonale contenant 
les données des registres des habitants (FRI-PERS) (cf. également 1.3). 
Sous le terme «Cybersanté», il faut entendre le projet de mise en œuvre de la Loi sur le dossier 
électronique du patient. Les unités d’organisation, les dénommées communautés et communautés de 
référence doivent définir les conditions techniques et organisationnelles de l’introduction du dossier 
électronique du patient. Le canton envisage d’apporter sa contribution à la création des conditions 
cadres nécessaires à cet effet. La Préposée à la protection des données est membre du groupe 
d’accompagnement du projet et a participé à plusieurs séances l’an passé.

Durant l’année sous rapport, le projet informatique d’une corporation ecclésiastique cantonale pour la 
gestion d’un registre électronique (des membres, des électeurs et des contribuables ainsi qu’un registre 
pastoral) fut à nouveau un sujet important. Règlements, documents, descriptifs de projet devaient être 
examinés de façon critique, dans l’esprit des recommandations de la Commission, en particulier sur 
le point de savoir si les exigences de celle-ci ont été prises en considération. La Commission a ainsi 
traité plusieurs dossiers lors de ses séances. A ce sujet, la Préposée à la protection des données ainsi que 
certains membres de la Commission ont pris part à plusieurs réunions (voir également ci-devant II.C).
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Voici plusieurs exemples de réponses et de prises de position de la Préposée à la protection des 
données: 

Communication intercantonale de données 
Transfert des appels du 144 du Jura sur Fribourg
Suite à un appel d’offre, le canton du Jura a décidé d’externaliser ses appels sanitaires urgents (144) 
vers le canton de Fribourg. Dans ce contexte, l’Autorité a été approchée et le contenu de la Convention 
ainsi que de son avenant a été analysé. Il est relevé que la Convention doit notamment mentionner 
la confidentialité. En effet, chaque collaborateur du centre d’appels doit signer une clause de 
confidentialité. Quant à l’avenant, ce dernier règle les modalités relatives à l’hébergement des données, 
la durée de leur conservation, la finalité, la portabilité des données, la responsabilité, l’externalisation, 
l’accessibilité, le droit d’accès, les contrôles et la sécurité des données. Concernant les contrôles, les 
Préposés des deux cantons respectifs sont habilités à en faire. Toutefois, seul l’accès aux données 
des interventions effectuées sur leur territoire peut être octroyé. En outre, chaque canton déclare ses 
fichiers à l’Autorité cantonale compétente. 

Communication de données par un service à un autre
Communication de données du Service cantonal des contributions à l’Office des poursuites
L’Office des poursuites (OP) souhaite obtenir un accès direct informatisé à certaines données du 
registre du Service cantonal des contributions (SCC) pour pouvoir consulter les renseignements relatifs 
aux débiteurs sans devoir au préalables requérir l’aide du service. Le SCC propose un accès direct 
informatisé aux avis de taxation via la plateforme informatique Platcom. En effet, l’article 91 alinéa 
5 de la Loi sur la poursuite des dettes et la faillite dispose que le SCC est tenu de renseigner l’OP sur 
demande.

Dans ce cas d’espèce, l’Autorité est d’avis que l’accès direct informatisé via Platcom représente 
une procédure d’appel, soit un mode de communication automatisé des données par lequel les 
destinataires, en vertu d’une autorisation du responsable du fichier, décident de leur propre chef et, 
sans contrôle préalable, du moment et de l’étendue de la communication. Elle rappelle qu’une base 
légale au sens formel est nécessaire pour la mise en place de ce procédé, dans la mesure où les avis de 
taxation contiennent des données sensibles. En outre, toute procédure d’appel doit être documentée 
dans un règlement d’utilisation, lequel doit préciser notamment qui sont les personnes autorisées à 
accéder aux données, les données mises à disposition, la fréquence des demandes d’informations, la 
procédure d’identification, les mesures de sécurité et celles de contrôle. L’Autorité a conclu que la base 
légale faisait alors défaut. 

Communication de données personnelles par les communes 
Transmission à une assurance privée de la liste des habitants d’une commune par quartier et par rue
Le Service du contrôle des habitants d’une commune a contacté l’Autorité afin de savoir s’il est 
autorisé, du point de vue de la protection des données, à transmettre les adresses des personnes 
domiciliées dans sa commune par quartier et par rue à une assurance privée. En matière de contrôle 
des habitants, la Loi sur le contrôle des habitants (LCH) s’applique à la transmission des données 
et prévoit que la communication de données relatives à une pluralité de personnes définie par un 
critère général est interdite. Cependant, la communication des noms, prénom(s), date de naissance et 
adresse peut être autorisée par le conseil communal si l’utilisation de ces informations est destinée à 
des fins idéales dignes d’être soutenues. De l’avis de l’Autorité, l’intérêt de l’assurance privée étant, en 
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l’espèce, purement commercial, la condition de l’utilisation des données à des fins idéales dignes d’être 
soutenues n’est pas remplie. Par conséquent, la transmission des données sollicitées n’est pas admissible 
au regard de la protection des données.

Transmission à des entreprises de démarchage de données relatives à des projets de construction
L’Autorité a été consultée par une commune pour savoir s’il est conforme à la protection des données 
de fournir à une revue spécialisée dans la construction des informations au sujet de demandes de 
permis de construire en cours de procédure. L’Autorité l’informe que, selon l’avancée de la procédure, 
plusieurs cas de figure se posent entrainant ainsi l’application de différentes lois. 

Lorsque la mise à l’enquête publique est terminée et que la procédure de permis de construire est en 
cours, l’autorité statue en première instance, de sorte que la LPrD s’applique. Les données ne peuvent 
être communiquées que dans les trois hypothèses suivantes: une disposition légale le prévoit; la 
personne privée qui demande la transmission des données justifie un intérêt à la communication 
primant sur celui de la personne concernée qui a avantage à ce que les données ne soient pas 
communiquées, la personne concernée a donné son consentement à la transmission. Si l’autorité statue 
sur recours, ce sont les dispositions du Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) 
qui sont applicables. Enfin, lorsque la procédure de permis de construire est close et que le permis est 
entré en force (il n’y a plus aucun moyen de recours contre cette décision), la LInf s’applique et l’accès 
se fait au moyen de la demande de renseignements (art. 8ss LInf). Cependant, dans le cas des données 
personnelles, le consentement de la personne concernée à ce que l’information soit communiquée doit 
être obtenu préalablement. Par mesure de simplification, l’Autorité souligne que les entreprises de 
démarchage peuvent obtenir ces informations directement auprès des personnes concernées.

Transmission des changements d’adresse des donateurs d’une organisation à but caritatif fribourgeoise
Le Service du contrôle des habitants d’une commune s’est adressé à l’Autorité pour savoir s’il est 
admissible, du point de vue de la protection des données, de communiquer à une association à but 
caritatif les nouvelles adresses de ses donateurs (suite à un changement d’adresse).

L’Autorité rappelle que le conseil communal peut autoriser la communication pour autant que les 
données de personnes définies par un critère général prévoient d’être utilisées à des fins idéales 
dignes d’être soutenues. En revanche, tout autre communication de données relatives à une pluralité 
de personnes définies par un critère général est interdite. L’Autorité est d’avis que dans la mesure où 
l’association caritative souhaite utiliser ces adresses dans un but commercial, la communication n’est 
pas admise. 

Demande de consultation des archives communales
Une commune s’est adressée à l’Autorité pour savoir s’il est admissible, du point de vue de la protection 
des données, d’accorder un libre accès aux archives communales à un privé pour des recherches 
concernant sa famille entre 1850 et 1930. L’Autorité est d’avis qu’étant donné que, dans le cas d’espèce, 
les documents et archives visés remontent loin dans le temps, le délai de protection ordinaire de 30 ans 
est largement dépassé. Dès lors, la consultation de ces documents est libre, à l’exception des documents 
classés selon les noms de personnes ou contenant des données personnelles sensibles. En revanche, la 
demande de l’intéressé visant à obtenir les clés des archives communales afin de pouvoir parcourir 
librement les documents n’est pas recommandée. En effet, la commune reste responsable de l’accès à 
ses archives.
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Accès aux décisions de la Commission sociale par les communes
L’Autorité a été consultée concernant l’accès de tous les conseillers communaux et du personnel 
administratif d’une commune aux décisions de la Commission sociale concernant l’attribution de 
l’aide matérielle.

Dans la mesure où les données figurant dans la décision de la Commission sociale sont des données 
sensibles soumises à un devoir de protection accrue et confidentielles, il appartient à la commune de 
domicile du bénéficiaire de l’aide sociale de s’assurer que la décision soit communiquée uniquement 
aux personnes traitant des affaires sociales et non à tout le personnel administratif et tous les 
conseillers communaux. Ainsi, peuvent avoir accès à ces décisions, le conseiller communal en charge 
des affaires sociales et le collaborateur administratif dont les tâches relatives aux affaires sociales sont 
fixées dans son cahier des charges (art. 72 LCo). Le fait de rendre ces décisions accessibles aux autres 
collaborateurs peut s’apparenter à une atteinte à la personnalité des personnes concernées et à une 
violation du secret de fonction.

Accès aux dossiers des candidatures de la Commission des naturalisations
Une commune s’est adressée à l’Autorité pour savoir si, lors de la procédure de naturalisation, des 
étudiants participant à un projet de recherche peuvent avoir accès aux dossiers de candidats, assister 
aux auditions, aux délibérations de la Commission des naturalisations ainsi qu’aux cours d’instruction 
civique dispensés aux candidats.

Selon l’Autorité, pour qu’un tel accès soit autorisé, il faut que plusieurs précautions soient prises 
en raison de la sensibilité des données à traiter. Premièrement, les chercheurs doivent fournir un 
descriptif de projet fournissant une série d’informations relatives notamment aux catégories de 
données traitées, à l’accès à celles-ci, à la liste des personnes y ayant accès ou aux mesures de sécurité 
prises, à la conservation etc. Deuxièmement, une clause de confidentialité doit être signée par les 
personnes responsables de la recherche ainsi que par le professeur. Troisièmement, dans le cas d’espèce, 
les données contenues dans les dossiers doivent être anonymisées et les personnes concernées doivent 
consentir à ce que les étudiants assistent à des entretiens.

Protection des données et travail
Transmission de documents du dossier personnel d’un ancien collaborateur à la Caisse publique de 
chômage 
Une institution cantonale souhaite savoir s’il est admissible, du point de vue de la protection des 
données, de communiquer à la Caisse publique de chômage les documents concernant les motifs exacts 
de la perte d’emploi ainsi que les éventuels avertissements et procès-verbaux d’entretien d’un ancien 
collaborateur. 

En application de la Loi sur la protection des données (LPrD), la communication de données 
personnelles est admissible uniquement si une base légale le prévoit. Bien que l’article 28 alinéa 3 
LPGA dispose que le requérant est tenu d’autoriser, dans des cas particuliers, toutes les personnes 
et institutions notamment les employeurs à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci 
soient nécessaires pour établir le droit aux prestations, l’article 88 alinéa 1 lettre d LACI prévoit 
quant à lui que les employeurs se soumettent à leurs obligations légales d’informer et de renseigner. 
Ainsi, en dérogation de l’article 28 alinéa 3 LPGA, l’employeur peut être amené à devoir transmettre 
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des informations relatives aux rapports de travail à la Caisse de chômage sans avoir besoin du 
consentement préalable de la personne concernée. Cependant, l’ex-employeur devra appliquer le 
principe de la proportionnalité et fournir uniquement les informations et documents dont la Caisse de 
chômage a besoin pour établir ou déterminer le droit aux prestations de l’assuré. 

Questions relatives au questionnaire médical à remplir lors d’un engagement à l’Etat de Fribourg
Les employés de l’Etat de Fribourg doivent répondre à toutes les questions contenues dans le 
questionnaire médical d’embauche afin que le médecin-conseil déclare si le candidat engagé présente 
un état de santé satisfaisant ou non et afin qu’il détermine son degré de risque accru d’incapacité 
et d’invalidité. Le questionnaire comporte une série de questions détaillées sur l’état de santé et les 
antécédents du candidat choisi.

Les données personnelles sur la santé sont des données sensibles (cf. art. 3 let. c LPrD), qui doivent 
être traitées avec un devoir de diligence accru (art. 8 LPrD). La législation sur le personnel de l’Etat ne 
règle pas spécifiquement le contenu du questionnaire médical. Selon le Code des obligations (art. 328b 
CO), l’employeur ne peut traiter les données concernant le travailleur que dans la mesure où celles-ci 
portent sur les aptitudes de celui-ci à remplir ses tâches ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de 
travail. 

Dans l’ensemble, l’Autorité est d’avis que l’Etat de Fribourg, en sa qualité d’employeur, respecte 
les exigences légales de la collecte des données. En effet, les données collectées au moyen d’un 
questionnaire l’ont été directement auprès de la personne concernée. De plus, une base légale au sens 
formel justifie le traitement des données sensibles et le principe de la finalité a été respecté. Toutefois, 
le candidat n’est pas obligé d’informer l’Etat de Fribourg s’il est porteur d’une maladie transmissible 
n’ayant aucune influence sur son travail (p.ex. VIH), s’il s’estime guéri d’anciennes maladies ou si 
les informations sont constatables visuellement par l’employeur. En outre, l’Autorité qualifie de non 
conformes les demandes relatives aux maladies antérieures guéries (ou non guéries, mais sans effet sur 
l’exercice de l’activité), aux hospitalisations et aux cures que le candidat a subies par le passé  
(cf. Protection des données, Philippe Meier, p. 670ss).

Procédure d’engagement 
Dans le cadre de la mise au concours d’un poste de Directeur de foyer, une commune a consulté 
l’Autorité concernant la conformité du processus d’engagement prévu au regard de la protection des 
données. 

En l’espèce, le processus d’embauche envisagé se déroule comme suit. Les postulations sont 
réceptionnées au bureau communal. Puis, la Commission administrative du foyer prend connaissance 
des dossiers et fait un premier tri des candidatures en vue des entretiens. Une fois les candidats choisis 
entendus, le conseil communal engage la personne retenue. 

L’Autorité relève que la commune qui souhaite transmettre les dossiers de candidature sous forme 
électronique aux membres de la Commission, tout en sachant que la commune n’a pas d’accès sécurisé 
par VPN, doit préalablement s’assurer que les mesures organisationnelles et techniques sont respectées 
par chacun des membres de la Commission. En ce qui concerne la transmission des dossiers de 
candidature sous forme papier, passant d’un membre à l’autre de la Commission, il est nécessaire 
que chacun de ses membres respecte les mesures organisationnelles, dans le sens par exemple que les 
dossiers doivent être sous clé afin d’empêcher tout tiers d’y avoir accès. 
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Dans un pareil cas, l’Autorité recommande de faire consulter les dossiers de candidatures par les 
membres de la Commission directement dans les locaux du bureau communal. Enfin, l’Autorité est 
d’avis que la secrétaire communale est habilitée à ouvrir les candidatures en vue de la préparation d’un 
dossier, permettant ainsi une consultation plus aisée par les membres de la Commission.

Protection des données et santé
Communication de données fiscales à Spitex (organisation privée d’aide et de soins à domicile)
Une commune voulait savoir si elle pouvait répondre positivement à la demande de Spitex et lui 
remettre les données fiscales d’un citoyen. Les éclaircissements ont montré que dans le droit cantonal, 
il n’existe pas de base légale autorisant la communication de données fiscales à Spitex. Selon l’avis de 
l’Autorité, une communication sans précisions, à savoir sur quelle base légale l’organisation se fonde et 
à quelles fins elle a besoin de ces données, n’est pas admissible.

Enquête sur les motifs de l’hospitalisation d’habitants du canton dans des hôpitaux et établissements de 
santé hors canton 
La Direction responsable entend adresser un questionnaire à une sélection de patients qui se sont 
fait soigner hors canton, afin de connaître les motifs de l’hospitalisation hors canton. L’enquête sera 
effectuée sous sauvegarde de l’anonymat et par une entreprise externe. Il a été demandé à l’Autorité 
si l’enquête envisagée tenait compte des exigences liées au droit de la protection des données. Afin de 
satisfaire à ces exigences dans une enquête anonymisée, celle-ci doit se fonder sur le caractère facultatif 
de la participation, et la Direction ne doit disposer d’aucune clé lui permettant de savoir qui a participé 
à l’enquête; la non-participation ne peut entraîner aucune sanction. Les personnes participant à 
l’enquête doivent être informées du but de celle-ci. Il y a lieu d’obliger la société externe mandatée à 
respecter la confidentialité.

Protection des données et sécurité informatique
Externalisation de l’hébergement, de l’exploitation et de la maintenance du site Internet du canton de 
Fribourg
Dans le cadre du projet du nouveau site Internet de l’Etat de Fribourg, l’Autorité a été abordée 
pour analyser la possibilité qu’un tiers externe à l’administration fribourgeoise héberge les 
données publiques traitées en lien avec le nouveau site Internet. En effet, il ressort du projet que 
l’hébergement de l’interface serait géré en partie par des tiers externes, le Service de l’informatique 
et des télécommunications de l’Etat de Fribourg ne traiterait que l’interface liée au guichet virtuel 
de cyberadministration. Sur la base de l’article 18 de la Loi du 25 novembre 1994 sur la protection 
des données, l’Autorité ne voit pas d’objection à ce que des données publiques soient externalisées. 
Cependant, en cas de traitement de données personnelles de la part du mandataire, le mandat devra 
être encadré et des clauses de confidentialité devront être conclues. En outre, il est impératif que les 
données soient hébergées en Suisse. 

Concernant l’Intranet, il est relevé que certaines données ne sont pas publiques, mais confidentielles et 
soumises au secret de fonction. Ainsi, l’exigence de l’hébergement en Suisse est réitérée, dans la mesure 
où l’expertise de Wolfgang Wohlers met en évidence que la délocalisation à l’étranger des données 
personnelles traitées par l’Etat de Fribourg violerait le secret de fonction/professionnel auquel il est 
soumis.
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Protection des données et données fiscales 
Accès des paroisses à une plateforme informatique sécurisée cantonale d’échanges
La Commission a été contactée au sujet du projet offrant aux paroisses l’accès à la plateforme 
informatique sécurisée afin qu’elles puissent accéder aux informations des contribuables concernés. 
En l’occurrence, il s’agit d’une plateforme électronique qui permet à des services de l’Etat de mettre 
des informations à disposition de partenaires internes et externes comme les communes. L’accès 
est accordé sur la base d’une convention conclue entre le Service cantonal des contributions et les 
paroisses.

La Commission est d’avis que la communication du numéro AVS de l’administré concerné est possible, 
mais sous condition qu’il ne soit utilisé qu’à des fins d’actualisation des adresses et de facturation de 
l’impôt. Par ailleurs, ces restrictions doivent faire partie de la convention. 

Protection des données et école
Conservation des données des écoliers
Dans le cadre de la révision du Règlement d’exécution de la Loi sur l’enseignement scolaire spécialisé 
(RES), l’Autorité a été consultée au sujet de la conservation de données d’écoliers suivant un tel 
enseignement. Ces données devraient être conservées pendant 10 ans après le départ des écoliers 
de l’institution/école, contrairement à d’autres données d’écoliers, qui sont détruites à la sortie de 
l’école. L’instruction de ce cas a montré que la conservation de ces données particulières, en raison des 
rapports accompagnant les feuilles de notes, est nécessaire à la compréhension des résultats scolaires. Il 
a donc été suggéré de régler de manière restrictive les droits d’accès, car ils portent sur des données très 
sensibles et ont de surcroît un caractère exceptionnel. 

Demande de modèle d’autorisation par des parents d’élève pour la publication de photos de leurs enfants 
sur internet
En vue d’analyser sous l’angle de la protection des données, une commune a soumis à l’Autorité un 
projet de modèle d’autorisation parentale pour la publication de photographies d’enfants des écoles ou 
des crèches sur le site Internet de ces dernières. A titre préliminaire, l’Autorité déconseille vivement la 
publication de photos et de vidéos d’enfants sur Internet que ce soit à titre publicitaire ou informatif. 
La diffusion systématique de photographies et vidéos sur Internet doit être consentie par les parents ou 
le représentant légal avant d’être autorisée. 

L’Autorité rappelle que chaque personne est titulaire du droit à son image. Ceci lui permet de s’opposer 
à sa diffusion ou de l’assortir de conditions. En outre, il est indispensable de recueillir le consentement 
exprès des parents ou du représentant légal pour diffuser des données personnelles d’enfants sur 
Internet. Il faut noter que les fichiers des enregistrements et des prises de vue doivent être accessibles 
uniquement à la personne responsable de la publication. De plus, il serait préférable de ne publier 
que des photos de groupe d’enfants et non des images individuelles et, de plus, sans identifiant. De 
manière proportionnelle aux circonstances du cas, un délai de destruction des enregistrements doit 
être communiqué. Le consentement peut être retiré à tout moment et doit être limité dans le temps. 
Par ailleurs, les photos et les vidéos doivent être prises par un appareil professionnel de l’institution. 
En effet, les collaborateurs ne peuvent pas prendre des images au moyen de leurs dispositifs privés. 
Enfin, l’Autorité souligne la responsabilité de l’institution dans la publication des images et relève en 
particulier l’absence d’intérêt public à publier des photos d’enfants.
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Directives relatives à l’utilisation d’Internet et des technologies numériques dans les écoles
Suite à l’évolution des technologies, l’adoption de nouvelles directives élaborées par la Direction de 
l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) s’est révélée indispensable pour tenir compte 
des évolutions dans les écoles du canton, tant dans les usages (réseaux sociaux, cloud) que dans les 
équipements (smartphones, réseaux sans fil). L’Autorité a ainsi analysé le projet desdites directives 
ainsi que de sa notice explicative. 

Projet d’une haute école impliquant que les étudiants soient filmés
L’Autorité a été approchée par une haute école dans le cadre d’un projet que celle-ci veut mener avec 
ses étudiants. Il s’agit de filmer ces derniers dans le but de traiter avec eux, au niveau pédagogique, les 
différentes phases d’apprentissage. 

L’Autorité s’est prononcée sur le contenu de la déclaration de consentement des étudiants concernés. 
Elle devra notamment contenir le but des enregistrements, l’organe responsable des enregistrements et 
les personnes autorisées à consulter les données enregistrées. De plus, le document à faire signer devra 
définir la finalité du traitement, mentionner la durée de conservation des données enregistrées ainsi 
qu’énumérer les mesures de sécurité informatiques qui ont été prises pour protéger les données. 

L’Autorité précise encore que des appareils d’enregistrement, appartenant à l’école, sont à privilégier. 
De plus, en cas d’utilisation de séquences à des fins de présentation externe, un consentement 
spécifique y relatif doit être transmis par les personnes concernées.

Divers
Demande d’un Office des poursuites d’ouvrir un compte Facebook
Un Office des poursuites souhaite savoir s’il peut ouvrir un compte Facebook dans le but de contacter 
certains débiteurs injoignables par les canaux usuels et de connaître notamment leur domicile, 
l’objectif étant d’obtenir des données personnelles que les débiteurs publient librement sur Facebook. 
L’Autorité a estimé que l’utilisation de Facebook, dans ce but, n’est pas conforme à la protection 
des données. En effet, la communication, respectivement la notification des actes de poursuites aux 
personnes poursuivies est réglée de manière précise par la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite 
(LP). Par ailleurs, le site Facebook n’est pas soumis aux normes techniques de sécurité appliquées aux 
sites officiels de l’Etat de Fribourg et l’hébergement de ses données n’est pas effectué dans un Etat dont 
le niveau de protection des données est adéquat. Dans l’hypothèse où l’Office des poursuites utiliserait 
la messagerie Facebook pour effectuer des communications liées aux poursuites, la confidentialité ne 
serait plus garantie. De plus, l’utilisation de Facebook peut être qualifiée comme une externalisation, 
dont les conditions légales ne sont ici pas remplies. L’Autorité rappelle que l’utilisation des médias 
sociaux ne doit pas remplacer l’activité administrative. 

S’agissant de l’objectif d’obtenir des données personnelles par le biais des publications des débiteurs, 
l’Autorité a également estimé que l’utilisation d’un réseau social par une autorité dans ce but n’est pas 
appropriée, dans la mesure où d’autres moyens existent et sont plus efficaces, en particulier l’utilisation 
de la plateforme FRI-PERS. L’Autorité a également relevé la problématique de la preuve et d’une 
éventuelle violation du secret de fonction liée à l’utilisation de Facebook dans ce contexte, puisque 
l’entreprise elle-même a connaissance des consultations des profils et des notifications transmises.
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Demande d’accès aux données des autres offices des poursuites du canton sur la plateforme THEMIS
Les offices des poursuites du canton de Fribourg utilisent l’application informatique THEMIS qui 
leur permet d’accéder aux données des débiteurs de leur district respectif. Dans le but de simplifier le 
travail des différents offices, l’Autorité a été consultée pour savoir si un accès à l’ensemble des données 
du canton disponibles sur THEMIS était possible.

En effet, une telle demande d’accès illimitée aux informations contenues sur la plateforme THEMIS 
pour chaque office du canton correspond à une procédure d’appel. Cette procédure répond à des 
conditions légales strictes. Notamment une base légale au sens formel est nécessaire, d’autant plus qu’il 
s’agit de données sensibles. S’agissant de l’article 91 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et 
la faillite, l’Autorité est d’avis qu’il permet uniquement un accès spécifique à des données du débiteur 
dans un cas d’espèce et ne permet pas un accès systématique.

Installation d’un sas de sécurité à l’entrée d’un tribunal d’arrondissement du canton de Fribourg
L’Autorité a été consultée dans le contexte d’un projet de renforcement de la sécurité d’un tribunal 
d’arrondissement. La question posée était de savoir s’il est admissible, du point de vue de la protection 
des données, de demander aux personnes venant assister aux audiences publiques de présenter une 
pièce d’identité, de relever leur identité et de les conserver dans un cahier. En principe, les débats 
publics sont censés rester accessibles à tous. 

Selon l’avis de l’Autorité, il est cependant admissible de procéder à un contrôle d’identité du public à 
l’entrée du tribunal, soit par le dépôt des pièces d’identité à l’entrée, soit par la création et la gestion 
d’une liste des visiteurs. Toutefois, celle-ci doit être détruite à la fin de la séance, respectivement à la 
fin d’une courte période définie. En effet, celle-ci est admise uniquement pour assurer la police de 
l’audience (cf. art. 63 CPP). Enfin, l’Autorité recommande de faire déposer aux visiteurs leurs sacs et 
téléphones portables dans des casiers à l’entrée du bâtiment afin de prévenir le risque d’enregistrements 
durant les séances.

Travaux divers
Obligation de garder le secret de fonction
La Préposée a rédigé une déclaration d’engagement pour le personnel ayant accès à des données à 
caractère personnel. Cette déclaration peut être obtenue auprès de l’Autorité.

Révision de la Loi cantonale sur la protection des données
Au plan cantonal, il y a lieu également d’examiner si la Loi cantonale sur la protection des données 
et son ordonnance d’exécution doivent aussi faire l’objet d’une adaptation en raison de la révision 
du droit de l’UE sur la protection des données et de la révision du droit fédéral. La Préposée à la 
protection des données a été chargée de la direction des travaux en question. Un groupe de travail a 
commencé son travail. 

Accès aux archives communales en lien avec les mesures de coercition à des fins d’assistance – enfants 
placés
Suite à l’entrée en vigueur en avril dernier de la législation fédérale permettant aux anciens enfants 
placés et aux internés administratifs avant 1981 de demander le versement de prestations financières 
à titre de réparation, l’Autorité a collaboré avec d’autres services cantonaux pour établir une brochure 
informative au sujet de l’accès aux archives communales en lien avec les mesures de coercition à des 
fins d’assistance.
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La nouvelle loi crée un droit d’accès spécial en faveur des personnes concernées, de leurs proches, mais 
aussi des chercheurs, et réunit ainsi dans une seule et même institution différentes règles provenant 
des législations sur la protection des données, sur l’accès aux documents et sur l’archivage, afin de 
permettre un accès le plus large possible aux personnes autorisées. Le droit d’accès spécial existe en 
parallèle des autres droits d’accès prévus par la législation cantonale, il ne se substitue pas à eux.

Les responsables des archives ont le devoir d’aider les victimes et leurs proches à retrouver les 
documents en lien avec la mesure qui les concerne. L’accès aux dossiers doit être aisé et gratuit. De 
plus, l’intérêt de toute personne qui remplit les conditions d’accès au sens de la loi l’emporte toujours 
sur l’existence d’un éventuel intérêt public au maintien du secret des documents visés (p. ex. le secret 
des procès-verbaux du conseil communal ne peut pas être invoqué par les communes).

1.2 Contrôles

La Préposée à la protection des données a procédé, d’entente avec la Commission, à trois contrôles de 
grande envergure en matière de protection des données. Ont été contrôlées deux unités auprès de la 
Direction de la sécurité et de la justice DSJ ainsi qu’une commune. Ces contrôles ont duré plusieurs 
jours. Il a été fait appel à nouveau à une société externe pour effectuer les contrôles, étant précisé que la 
Préposée à la protection des données a été présente pendant tous les contrôles. Il convient de relever en 
particulier la bonne coopération des responsables et des collaborateurs.

L’un des contrôles qui a eu lieu auprès d’une unité de la DSJ a pu être achevé, l’autre a été effectué 
mais le rapport n’est pas encore disponible. Il est apparu que les collaborateurs sont, dans l’ensemble, 
sensibilisés aux questions du droit de la protection des données. Dans les limites fixées par l’étendue 
du contrôle, le rapport de la première unité a souligné notamment le besoin d’agir sur les points 
suivants: il manque des directives ou règlements internes pour l’utilisation d’outils privés à des fins 
professionnelles, les mots de passe pour l’accès au système d’exploitation comme à l’application propre 
au domaine concerné devraient pouvoir être impérativement modifiés par l’utilisateur, la gestion 
des autorisations d’accès est insuffisante. Les collaborateurs devraient avoir accès exclusivement aux 
données dont ils ont besoin pour effectuer leurs tâches. A plus d’une reprise, même dans d’autres 
domaines, il a été constaté que dans l’administration cantonale, la possibilité d’échanger des mails en 
toute sécurité avec des personnes de l’extérieur ne disposant pas d’une adresse mail de l’administration 
cantonale fait défaut (pas de moyens de cryptage). L’hébergement de données auprès de sociétés 
externes s’avère toujours aussi problématique (gestion des autorisations, clauses de confidentialité). Il 
n’a pas été possible d’achever avant la fin de l’année le contrôle de la deuxième unité. La mise en œuvre 
des propositions et recommandations sera vérifiée lors de contrôles subséquents.

Le contrôle d’une commune s’est effectué sur deux jours. Il convient de relever les points principaux 
du rapport: les mots de passe ainsi que leur gestion sont peu sûrs et par conséquent insuffisants, la 
gestion des autorisations d’accès est elle aussi insuffisante, par ailleurs des clauses de confidentialité 
font défaut jusqu’à présent dans des contrats passés avec des prestataires externes, l’accès au courrier 
entrant et sortant contenant souvent des données et documents confidentiels devrait être accordé selon 
les besoins et au moyen d’une matrice de contrôle d’accès.

De plus, les contrôles de l’année précédente ont été poursuivis; en particulier, une prise de position 
de l’institution contrôlée en 2016 a été requise à propos des mesures ordonnées et celles-ci ont été 
vérifiées. 
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Il n’a pas été possible d’achever les contrôles subséquents des années antérieures. D’autres contrôles de 
ce type sont prévus.

Contrôle SIS: pendant l’année sous rapport, aucun contrôle coordonné n’a eu lieu avec les autres 
cantons ni avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Par contre, les bases 
d’un contrôle coordonné ont été mises au point. La Préposée à la protection des données a activement 
participé à l’élaboration d’un guide des contrôles coordonnés dans le cadre du groupe de coordination 
Schengen des préposés suisses à la protection des données. D’autre part, il a été procédé à des premiers 
éclaircissements internes préalables à l’organisation des autorisations d’accès au SIS (cf. art. 55 de 
l’Ordonnance du 8 mars 2008 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et 
sur le bureau SIRENE, ordonnance N-SIS).

1.3 FRI-PERS et vidéosurveillance

FRI-PERS
L’Etat de Fribourg exploite une plateforme centrale, FRI-PERS, qui contient toutes les données 
personnelles inscrites dans les registres des habitants. Cette plateforme permet notamment l’échange 
de données personnelles entre les communes, en particulier en cas de départs ou d’arrivées, et la 
transmission de données à l’Office fédéral de la statistique ou à des organes et services cantonaux. En 
vertu de l’Ordonnance du 14 juin 2010 relative à la plateforme informatique contenant les données des 
registres des habitants, il incombe à l’Autorité, dans le cadre de la procédure d’autorisation, de donner 
un préavis sur les demandes d’accès à cette plateforme cantonale (art. 3 al. 1). Lors d’une demande, 
la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) se prononce sur la base du préavis de l’Autorité. Au 
cours de l’année sous revue, il s’est avéré une nouvelle fois que les services et organes publics déposent 
de plus en plus de demandes visant à élargir l’accès à d’autres données et catégories de données. 
Néanmoins, de telles demandes ne se justifient pas toujours. La présence de données personnelles et le 
fait qu’on puisse peut-être en avoir besoin ne justifient pas encore l’autorisation à l’accès. Au contraire, 
la demande d’accès à certaines données et/ou catégories de données doit se fonder notamment sur les 
besoins du service et sur le principe de la proportionnalité. 

Dans le cadre de la révision du formulaire et de la mise en œuvre de diverses demandes, plusieurs 
entretiens ont eu lieu avec les personnes responsables du SPoMi, du SITel ainsi que, de temps à autre, 
avec des responsables d’organes publics qui ont demandé un accès systématique aux données de la pla-
teforme. Ces entretiens ont servi à clarifier les bases légales respectives et les besoins réels d’un accès.

Extension de l’accès
Divers services et organes publics ont demandé une extension de leur accès à FRI-PERS. La raison 
invoquée à cet effet fut fréquemment l’introduction d’une nouvelle application prévoyant une interface 
avec FRI-PERS, afin de mettre à jour le plus rapidement possible les données personnelles. L’Autorité 
est bien consciente du besoin des organes de pouvoir disposer de données personnelles actuelles 
et correctes dans les banques de données. Mais elle fait toujours remarquer qu’un tel accès via une 
interface ne peut que servir à la mise à jour des données et, sur la base de la finalité, ne peut en aucun 
cas être utilisé à d’autres mises en lien de données. Il faut en outre prendre en considération le fait que 
de telles procédures d’appel exigent toujours une autorisation d’accès individuelle; en d’autres termes, 
elles ne peuvent pas passer par un compte technique. Une procédure d’appel via un compte technique 
n’est pas autorisée par la loi, car l’enregistrement des divers appels (protocole) n’est pas garanti et, 
partant, aucun contrôle ne serait possible. Le protocole des appels doit permettre de détecter des abus. 
Le prestataire responsable doit de surcroît veiller à l’interne, au moyen de directives adéquates, à un 
traitement conforme aux règles.
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Contrôles
Le Service de la population et des migrants SPoMi est responsable de la procédure d’appel de données 
sur la plateforme informatique cantonale (cf. art. 16a de la Loi sur le contrôle des habitants). Le SPoMi 
et l’Autorité se sont mis d’accord au cours de plusieurs rencontres sur une procédure commune de 
contrôle des droits d’accès à la plateforme, et sur des contrôles communs. Ils ont établi un guide à cet 
effet. Un premier contrôle commun est prévu pour 2018.

Interfaçage par webservices et avec réception d’événements 
Pour accomplir ses tâches, l’Administration des finances (ci-après : AFin) a besoin de données 
actualisées et exactes et a obtenu, dans ce cadre, un accès aux données FRI-PERS nécessaires. Afin 
que les informations de sa base de données SAP R/3 réunissant les données relatives à la comptabilité, 
à l’encaissement des factures et au suivi du contentieux de l’Etat soient le plus à jour possible, 
l’AFin a requis un interfaçage par webservices et avec réception d’événements. Par interfaçage par 
webservices, il faut comprendre la consultation des données autorisées de l’application FRI-PERS par 
l’application SAP R/3. En effet, l’application SAP R/3 interroge l’application FRI-PERS concernant les 
données d’une personne déterminée, de sorte que le collaborateur peut consulter les données FRI-
PERS à jour et corriger sa base de données. L’interfaçage avec réception d’événements est, quant à 
lui, l’envoi par l’application FRI-PERS à l’application SAP R/3 de toutes les mutations en relation avec 
les données autorisées. Un événement peut, par exemple, concerner les personnes décédées, de sorte 
que l’AFin recevra un message l’informant qu’une personne répondant aux critères d’accès autorisé 
est décédée. Après analyse de la demande, la Préposée à la protection des données a émis un préavis 
favorable temporaire, à savoir limité à une année, afin que l’AFin puisse pallier les lacunes. En effet, 
il ressort du dossier que différents services de l’Etat ont accès aux données de SAP R/3, par le biais 
d’une procédure d’appel qui est un mode de communication automatisé des données en ligne. Toute 
procédure d’appel ne peut être accordée que si une base légale le prévoit laquelle, dans le cas d’espèce, 
fait défaut. En outre, un tel accès à des données doit être documenté dans un règlement d’utilisation 
précisant notamment les fonctions des personnes autorisées, les données accessibles, la fréquence des 
interrogations, la procédure d’authentification et les mesures de sécurité et de contrôle. Enfin, il est 
relevé que l’AFin doit évaluer les autorisations d’accès, de sorte que chaque service doit avoir accès à ses 
propres débiteurs et créanciers.

Interfaçage par webservices 
Dans le cadre de l’accomplissement des tâches du Service des curatelles d’adultes de la ville de Fribourg 
(ci-après: SCFR) en matière de protection de l’adulte, un accès aux données FRI-PERS nécessaires 
lui a été octroyé. Cet accès est limité aux données des habitants de la ville de Fribourg. Afin que les 
données soient actualisées et exactes, le SCFR a sollicité un interfaçage par webservices, par lequel son 
application KISS réunissant les données de ses clients interroge l’application FRI-PERS concernant 
les données d’un client déterminé. En l’espèce, la Préposée à la protection des données relève que les 
données traitées par le SCFR sont classées confidentielles, de sorte qu’elles doivent être protégées par 
cryptage lors de leur transmission et stockage, et une authentification et un contrôle des accès doivent 
être prévus. Dans la mesure où le responsable des données sensibles de KISS est le SCFR, la Préposée 
à la protection des données a préavisé favorablement la demande pour autant que les conditions 
strictes suivantes soient respectées. Seules les données des clients enregistrées dans la base de données 
KISS seront mises à jour par l’export des données FRI-PERS, de sorte que les habitants de la ville de 
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Fribourg qui ne sont pas sous curatelle ne seront pas ajoutés dans cette base de données. Seul, le chef 
du SCFR a accès aux données FRI-PERS et peut ainsi quotidiennement mettre à jour les données de 
KISS par les données FRI-PERS. Lors de l’attribution de nouveaux clients au SCFR, le chef aura la tâche 
de créer un nouveau dossier et, lorsque la mesure est levée, la personne est décédée ou pour tout autre 
motif permettant de clore un dossier, il est de sa responsabilité de fermer le dossier et de vérifier que 
les données du client ne soient plus mises à jour. Pour assurer la sécurité des données, le SCFR doit 
déterminer, en fonction des tâches de chaque collaborateur, les personnes autorisées à accéder aux 
fichiers ainsi que l’étendue de leur accès. En outre, la Préposée à la protection des données a rappelé 
que chaque collaborateur est soumis au secret de fonction. Enfin, le numéro AVS ne peut pas être 
utilisé pour procéder à la mise à jour des données entre les deux applications. 

Extension de l’accès 
Suite à l’introduction d’une taxe sur la plus-value dans la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
et dans la loi cantonale y relative, le Service des constructions et de l’aménagement (ci-après: SeCA) est 
chargé, pour le compte de sa direction, du suivi des dossiers dans le cadre de la procédure de taxation 
et, en cas d’exigibilité de la taxe, de l’élaboration de l’avis de taxation et de son envoi au Service 
cantonal des contributions (ci-après: SCC) pour encaissement. Etant déjà bénéficiaire d’un accès aux 
données FRI-PERS, le SeCA sollicite une extension de son accès au numéro AVS afin d’élaborer l’avis 
de taxation et de permettre au SCC d’identifier le débiteur de la taxe. La Préposée à la protection 
des données rappelle que le SeCA ne fait pas partie des services et institutions habilités à utiliser 
systématiquement le numéro AVS selon la loi fédérale et qu’aucune base légale cantonale formelle 
ne le prévoit. Elle conclut que, dans le cadre de l’élaboration de la décision de taxation par le SeCA, 
l’utilisation de l’identificateur de bâtiment permettrait également au SCC d’identifier le débiteur dans 
la mesure où ce dernier a accès à cette information. Un préavis défavorable est émis concernant l’accès 
au numéro AVS mais favorable à l’identificateur du bâtiment. 

Vidéosurveillance 
La Préposée à la protection des données doit être informée au préalable lors de demandes d’installation 
de vidéosurveillance de systèmes sans enregistrement (art. 7 LVid). De plus, il entre dans ses tâches 
d’émettre des préavis sur les demandes d’installation de vidéosurveillance avec enregistrement  
(art. 5 al. 2 de la Loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance (LVid)). 

Les demandes de particuliers à propos de la vidéosurveillance ont fortement augmenté. Nombre 
d’entre eux s’inquiètent au sujet des multiples vidéosurveillances, que ce soit sur le domaine privé avec 
ou sans prise de vue du domaine public, ou que ce soit dans des locaux privés ou sur des terrasses. La 
vidéosurveillance par des particuliers et sans champ de vision sur le domaine public relève de la Loi 
fédérale sur la protection des données et par conséquent, entre dans le domaine de compétence du 
PFPDT.

La collaboration avec les préfets est bonne. Ceux-ci suivent généralement nos prises de position. 

Dans le cadre des demandes d’installation de système de vidéosurveillance, l’Autorité constate que 
les requêtes sont souvent lacunaires. En effet, l’analyse des risques et des mesures de prévention 
possible au regard du but poursuivi font souvent défaut. Sans ces informations essentielles, à savoir le 
but de l’installation, la nature et la fréquence des atteintes ainsi que les moyens pris pour prévenir la 
réalisation de ces risques, il est difficile d’émettre un préavis. En outre, les images des prises de vue des 
caméras manquent aussi fréquemment au dossier de demande. Or, ces dernières sont nécessaires pour 
analyser si le système de vidéosurveillance filme le domaine privé ou public, s’il est dirigé contre des 
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immeubles ou maisons privés et si un système de floutage doit être employé. En effet, une autorisation 
d’installation d’un système de vidéosurveillance est obligatoire si des enregistrements du domaine 
public sont réalisés, le domaine privé n’étant pas soumis à la Loi cantonale sur la vidéosurveillance.

L’Autorité a pris position sur divers projets de vidéosurveillance pendant l’année objet du rapport. 
Toutes les prises de position de l’Autorité sont mises en ligne sur son site Internet.

Enregistrements vidéo dans un centre commercial
Une demande d’installation de vidéosurveillance recouvrait les zones intérieures et extérieures 
d’un commerce privé. Les caméras prévues pour filmer à l’extérieur, à propos desquelles l’Autorité 
s’est exprimée, filmaient le domaine public. L’Autorité a jugé disproportionnée l’installation d’une 
vidéosurveillance dans la zone de l’entrée du personnel et pour la surveillance des places de parc, 
car la sécurité et l’ordre public sont des tâches relevant de la compétence de la police. Le Tribunal 
cantonal a rejeté un recours déposé par le propriétaire du commerce en question contre la décision de 
la Préfecture refusant l’installation de caméras supplémentaires sur le domaine public. Le Tribunal 
cantonal est arrivé à la conclusion que la caméra qui était dirigée sur le parking du personnel ainsi 
que sur l’entrée de celui-ci n’était pas conforme au principe de la proportionnalité (surveillance du 
personnel, renseignement sur d’éventuels covoiturages et échange d’informations), ce d’autant moins 
qu’à l’intérieur du bâtiment, dix caméras étaient déjà installées qui recouvraient également cette sortie.

Vidéosurveillance en temps réel ou avec enregistrement
Une administration communale est au bénéfice d’une autorisation d’installation de vidéosurveillance 
comprenant 9 caméras réparties dans tous les étages et dont la visualisation est effectuée en direct 
par la réceptionniste de l’entrée principale. La condition requise pour son octroi était principalement 
de ne pas enregistrer les images pendant les heures d’ouverture soit de 8h00 à 17h00, sauf pour les 
deux caméras du premier étage filmant les portes de services sensibles. Par la suite, la Préposée à 
la protection des données a préavisé favorablement la demande de modification de l’installation 
de vidéosurveillance de la commune, dans le sens que les caméras du premier étage n’enregistrent 
plus les images durant les heures ouvrées, mais en contrepartie sont visionnées en temps réel par le 
personnel des secrétariats respectifs. En outre, il est précisé que le visionnement en temps réel des deux 
caméras du premier étage, par la réceptionniste de l’entrée principale, n’est plus nécessaire et que les 
enregistrements existants de ces deux caméras doivent être détruits.

Vidéosurveillance effectuée par une entreprise privée
Une entreprise exposée à des activistes souhaite installer des caméras extérieures filmant ses portails 
d’accès afin d’assurer la sécurité de son site de production et d’observer l’accès des véhicules dans son 
enceinte. Le cas d’une seule une caméra est analysé dans la mesure où le champ de vision des autres 
caméras n’a pas été transmis. L’entreprise désire alors filmer son portail d’accès ainsi qu’une partie de 
la route communale également empruntée par les entreprises voisines. Puisqu’elle projette d’enregistrer 
des images d’une partie du domaine public, une autorisation est nécessaire. Pour être installée et 
exploitée sur le domaine public, la vidéosurveillance doit respecter le but prévu par la loi à savoir de 
prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, et de contribuer à la poursuite et à la répression des 
infractions. Or, il ressort du dossier que l’observation de l’accès des véhicules dans l’enceinte ne répond 
pas au but précité et ne peut être observé au moyen de la vidéosurveillance. Toutefois, la Préposé à la 
protection des données déduit de la requête que l’entreprise souhaite prévenir les atteintes aux biens et 
poursuivre les suspects potentiels en cas de dommage sur son site de production. Avec cette nouvelle 
formulation, le but devient conforme à la loi et il paraît dès lors envisageable que la vidéosurveillance 
permette de limiter les risques d’atteinte. Dans le cadre de l’analyse du respect du principe de la 
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proportionnalité, il appert que, pour atteindre le but précité, il n’est pas nécessaire de filmer la route 
communale puisque seule la surveillance du domaine privé de l’entreprise est suffisante. C’est d’ailleurs 
également l’avis du Conseil communal concerné, propriétaire de la route, qui préavise favorablement 
l’installation pour autant qu’elle n’empiète pas sur son domaine public. Ainsi, la caméra ne devra filmer 
que le domaine privé de l’entreprise de sorte que le champ de vision de la caméra devra être modifié. 
La Préposée à la protection des données émet un préavis défavorable à la demande d’installation qui 
ne passe pas l’examen de la proportionnalité. Elle renvoie le requérant à l’avis du Préposé fédéral à la 
protection des données qui est compétent en ce qui concerne la vidéosurveillance du domaine privé.

Surveillance par vidéo d’une pizzéria
Le système de vidéosurveillance en projet capture des images de la porte d’entrée principale de la 
pizzéria ainsi que de la vitrine donnant sur une route cantonale et sur un parking. Le dossier ne 
mentionne aucune atteinte aux biens ou aux personnes et précise que la pizzéria a été récemment 
ouverte. Il ressort des recommandations du Préposé fédéral à la protection des données que la 
surveillance de l’espace public par un privé est jugée disproportionnée et interdite. En effet, un système 
de vidéosurveillance filmant le domaine public, dans le but de protéger les intérêts de particuliers, 
enregistre des images d’un nombre indéterminé de personnes et porte ainsi atteinte à leurs droits de la 
personnalité. Ces personnes ne peuvent souvent pas éviter l’espace surveillé et sont obligées de tolérer 
cette atteinte à leurs droits, que des intérêts privés ne sauraient justifier. Il rappelle que la sécurité 
et l’ordre publics n’incombent pas aux particuliers mais à la police. Un particulier ne peut donc pas 
arguer de son intérêt en matière de sécurité pour surveiller l’espace public. Dans le cas d’espèce, il s’agit 
d’une surveillance de l’espace public par le propriétaire de la pizzéria, surveillance qui porte atteinte 
non seulement aux usagers de cette dernière mais également aux passants. Ainsi, l’installation de ce 
système de vidéosurveillance ne passe pas l’examen de la proportionnalité, de sorte que la Préposée 
à la protection des données a préavisé défavorablement la demande. Partant, il convient de retirer la 
caméra ou de changer son champ de vision de manière à ce qu’elle ne filme que le domaine privé, à 
savoir l’intérieur de la pizzéria.

Modification et extension d’une installation de vidéosurveillance 
Un établissement de l’administration fribourgeoise, déjà au bénéfice de l’autorisation d’installer un 
système de vidéosurveillance, possède 33 caméras en fonction. Par courrier, il demande la modification 
et l’extension de son système de vidéosurveillance, principalement des extensions à la vision en temps 
réel par le service où la caméra est installée en sus de l’enregistrement des images, la modification 
de l’emplacement d’une caméra et des demandes d’installation de 8 nouvelles caméras mais sans 
visualisation en direct. Une partie des caméras installées ne subissant ni modification ni extension, 
seule une analyse individuelle des autres caméras est effectuée et un préavis est donné à chacune 
d’elle. S’agissant de données sensibles, le visionnement des enregistrements ne peut être effectué qu’en 
cas d’atteintes avérées et le système de stockage des données doit être protégé dans un lieu adéquat et 
non accessible aux personnes non-autorisées. La Préposée à la protection des données a précisé que 
les postes des services accueillant régulièrement des visiteurs doivent fonctionner selon un système 
de floutage des images et être gérées de manière à ce qu’aucune personne non-autorisées ne puissent 
les visionner en direct, alors que les postes des autres services doivent être installés dans un endroit 
fermé et difficile d’accès par des personnes non-autorisées. En outre, l’accès aux enregistrements doit 
être limité strictement aux personnes en ayant la nécessité et une liste nominative des personnes 
autorisées à visionner les images en temps réel de chaque service devrait, dans l’idéal, être annexée au 
Règlement d’utilisation du système de vidéosurveillance. Toutefois, au vu des changements réguliers 
de personnels des différents services, seule la liste des vigiles est exigée. Enfin, chaque personne ayant 
accès à la visualisation en temps réel doit signer une clause de confidentialité.
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Caméra de vidéosurveillance mobile sur les points de récolte des déchets
Une commune a demandé l’autorisation d’installer une caméra de vidéosurveillance mobile sur les 
différents points de récolte de déchets. Suite au préavis défavorable de l’Autorité, des tests ont été 
organisés, en accord entre les parties, sur deux points de récoltes prédéterminés. Une fois, le résultat 
de ces tests connu, l’Autorité relève dans son préavis que l’installation prévoit de poursuivre plusieurs 
buts, à savoir le contrôle de la salubrité et le contrôle du respect des Règlements communaux. Par 
ailleurs, l’installation permettrait le contrôle des horaires d’ouverture et des dépôts interdits. Or, 
au sens de la loi cantonale et de la jurisprudence fribourgeoise, le but visé n’est pas conforme dans 
la mesure où le système ne doit pas être utilisé comme moyen de dénonciation des incivilités, des 
dépôts sauvages ou interdits et d’éventuelles atteintes à l’ordre public. Seul le but de prévenir les 
atteintes aux personnes et aux biens, à savoir aux déprédations et aux dommages à la propriété, serait 
conforme. Afin de respecter le principe de la proportionnalité, il est indispensable d’établir une liste 
mentionnant l’angle et la position de la caméra mobile sur chaque zone autorisée afin que la capture 
d’images soit à chaque fois identique et de veiller, au besoin par des moyens techniques de blocage, à 
ce que la caméra ne puisse être dirigée vers des immeubles ou des maisons privées sis à proximité des 
points de récolte. En outre, un système de floutage des images devra être employé. Afin que le système 
de surveillance soit toujours conforme aux besoins et aux conditions légales, il est nécessaire que le 
conseil communal le réévalue tous les 5 ans, notamment au vu des progrès technologiques. S’agissant 
du délai de conservation des images d’une durée de 100 jours, celui-ci est trop long, les images devront 
être effacées le plus rapidement possible. Enfin, l’hébergement et le stockage des données doivent être 
effectués en Suisse.

Réévaluation de l’installation de vidéosurveillance d’un café
Dans le cadre d’une autorisation de vidéosurveillance avec enregistrement demandée par un café, 
l’Autorité avait rendu un préavis favorable mais soumis à des conditions strictes. Par décision, le Préfet 
avait octroyé l’autorisation et limité le système à une année. À l’échéance de ce délai et pour vérifier 
la conformité de l’installation de vidéosurveillance aux besoins et aux conditions légales, l’Autorité 
a demandé au Préfet de lui transmettre un rapport comparatif des atteintes et des interventions de 
police entre la situation avant et après l’installation du système de vidéosurveillance permettant ainsi 
de déterminer la situation réelle. Après analyse du rapport, l’Autorité a estimé qu’actuellement la 
vidéosurveillance est conforme aux besoins.

Externalisation des enregistrements de vidéosurveillance et contenu du contrat d’outsourcing
Avec les avancées technologiques et le développement du marché, la vidéosurveillance et ses modalités 
d’application se complexifient. La question du stockage et de l’hébergement des enregistrements 
vidéo par une entreprise externe à l’organe public, en Suisse ou à l’étranger, se pose d’autant plus que 
l’externalisation/outsourcing se multiplie. Dans ce contexte, l’Autorité communique une liste non 
exhaustive des conditions à respecter et qui doivent figurer non seulement dans le contrat de sous-
traitance, mais aussi en cas de vidéosurveillance du domaine public, dans le règlement d’utilisation y 
relatif. 

Pose d’une caméra de vidéosurveillance dans un champ 
Dans le but de surveiller son cheval, un particulier souhaite installer une caméra de vidéosurveillance 
sur sa propriété. Dans la mesure où il ne capture pas d’image du domaine public, le système de 
vidéosurveillance n’est pas soumis à la Loi sur la vidéosurveillance (LVid) et ne nécessite aucune 
autorisation. Toutefois, l’installation doit respecter les principes de la Loi fédérale sur la protection des 
données (LPD), qui règle notamment le traitement des données personnelles entre personnes privées et 
qui est de la compétence du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). 
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A titre indicatif, l’Autorité a tout de même relevé que, pour respecter le principe de la proportionnalité, 
la caméra ne doit pas filmer les domaines privés voisins, sauf consentement de leurs propriétaires. En 
outre, un signalement visible doit informer les personnes susceptibles d’entrer dans le champ de vision 
de la caméra et leur indiquer également auprès de quelle personne elles peuvent faire valoir leur droit 
d’accès à leurs données. 

Pose d’un appareil photo sur une parcelle en construction
Un particulier souhaite installer sur sa parcelle un appareil photo prenant des clichés, 
automatiquement et à intervalle régulier, de l’évolution des travaux de construction de sa villa. Dans 
le cas où le champ de vision de l’appareil capture des images du domaine public, même partiellement, 
ce dispositif est alors interdit puisqu’il ne remplit pas les exigences légales. En revanche, s’il prend 
exclusivement des images de sa propriété privée et non du domaine public, le cas relève alors de la 
compétence du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). A titre 
indicatif, l’Autorité a néanmoins relevé que ce dispositif photographique implique la prise de photos 
des ouvriers travaillant sur le chantier. Or, toute personne est, de manière générale, titulaire du droit 
à l’image qui lui permet de s’opposer à la prise d’images d’elle-même et à leur diffusion ou du droit 
de soumettre leur utilisation à conditions. Si lesdites photos sont destinées à être communiquées, le 
consentement des personnes concernées doit être obtenu avant tout partage. En revanche, dans le cas 
où les photos demeurent dans un usage exclusivement personnel, la Loi sur la protection des données 
(LPD) ne s’applique pas. Toutefois, il est recommandé d’avertir au préalable les personnes qui entreront 
dans le champ de vision de l’appareil. Pour limiter l’atteinte, l’Autorité conseille de prendre des photos 
à une fréquence moindre, comme par exemple une le matin avant l’arrivée des ouvriers et une le soir 
après leur départ.

1.4	ReFi	–	registre	des	fichiers13

L’Autorité doit tenir un registre des fichiers qui contient l’ensemble des déclarations de fichiers, 
sauf celles des communes qui ont leur propre autorité de surveillance. Pour les organes publics, 
la déclaration des fichiers est une obligation légale (art. 19 ss LPrD). Ce registre constitue un outil 
important pour les différents partenaires de la protection des données et sert la transparence. Il révèle 
quels fichiers sont collectés par quel service. Le registre est public et peut être consulté sur le site 
Internet de l’Autorité14. 

Après la mise à jour de l’application informatique, intervenue en 2015 et 2016, il s’agissait 
essentiellement, durant l’année sous examen, de vérifier la saisie des déclarations de fichiers. Un 
groupe de travail composé de représentantes et représentants d’une préfecture, des communes, du 
Service des communes ainsi que de l’Autorité est en train d’établir quels sont les collectes de données 
existant dans une commune et de mettre au point des annonces-types. Il n’a pas encore été possible 
d’achever ces travaux.

13 http://www.fr.ch/atprd/fr/pub/registre_des_fichiers/introduction.htm
14 http://appl.fr.ch/refi/etat/client/index.aspx
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1.5 Echanges 

En sus des rencontres entre collègues dans le cadre de privatim et du Groupe des Préposés latins, 
l’échange est important aussi avec la vingtaine de personnes dites «personnes de contact en matière de 
protection des données» des directions et établissements, qui ont aussi été invitées par la Préposée à la 
protection des données pendant l’année sous revue pour des échanges d’informations et de points de 
vue. Des informations leur sont fournies de manière ponctuelle sur différents thèmes (p. ex. newsletter, 
manifestations).

Sur invitation des Hautes Ecoles spécialisées HESSO/FR, la Préposée à la protection des données a 
présenté, au cours de sessions de formation continue spécifiques, le droit cantonal de la protection des 
données et a sensibilisé des professeurs ainsi que des collaboratrices et collaborateurs administratifs 
aux exigences du droit de la protection des données. La session s’est tenue pendant quatre jours.

La Préposée à la protection des données a participé pendant l’année sous rapport à plusieurs séances 
avec des représentants du Centre fri-tic: elle a conseillé le Centre dans le cadre de la mise au point 
de directives sur l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux dans les écoles. L’Autorité a jugé 
favorablement l’initiative qu’a prise la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport. Par 
ailleurs, la Préposée a présenté un exposé à la Journée Réseau sur le sujet «Big Data et protection des 
données» ainsi que sur la sécurité des données à l’école.

2. Statistiques
Protection des données en général
Durant la période considérée, 300 dossiers en matière de protection des données (sans les demandes 
FRI-PERS et vidéosurveillance, voir ci-dessous) ont été introduits, dont 62 sont pendants au 1er 
janvier 2018. Ces dossiers comprennent 108 conseils et renseignements, 62 avis, 28 examens de 
dispositions législatives, 13 communications de décisions (art. 27 al. 2 LPrD), 8 contrôles et inspection 
ou suivis de contrôle, 9 présentations, 36 participations à des séances et autres manifestations et 36 
demandes diverses. 139 dossiers concernent des organes cantonaux ou des institutions chargées de 
tâches publiques, 51 des communes et paroisses, 66 d’autres organismes publics (cantons, autorités de 
protection des données), 39 des particuliers ou des institutions privées et 5 des médias (cf. statistiques 
annexées). Pour les dossiers pendants des années précédentes, 54 dossiers ont été réglés. De plus, et 
pour information, l’Autorité a été sollicitée à plusieurs occasions pour des questions pour lesquelles 
elle n’était pas compétente. Les organes publics ou les particuliers ont dès lors été dirigés auprès des 
services compétents. 

FRI-PERS
Au 31 décembre 2017, 6 demandes ont été soumises à la Préposée à la protection des données pour 
préavis: 2 demandes d’accès, 2 demandes d’extension de l’accès, 1 demande d’interfaçage par 
webservices et 1 demande d’interfaçage par webservices et avec réception d’événements. De ces 
requêtes, 3 demandes sont toujours en traitement et 3 ont obtenu un préavis positif. La collaboration 
avec la DSJ est bonne, de sorte que cette dernière a suivi les préavis de l’Autorité, pratiquement dans 
tous les cas. L’évolution des technologies permet de développer les modes d’utilisation de la plateforme 
FRI-PERS, et les requêtes deviennent de plus en plus complexes (pointues). Ainsi, la procédure et les 
documents sont constamment évalués par les services concernés. 
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Vidéosurveillance 
Durant l’année 2017, la Préposée à la protection des données a reçu 14 demandes d’installation de 
vidéosurveillance avec enregistrement pour préavis, 1 annonce d’installation de vidéosurveillance 
sans enregistrement et a dû se déterminer à 2 reprises dans des cas de modification et extension d’une 
installation et d’installation sans autorisation. De ces requêtes, 2 préavis positifs ont été émis, 2 préavis 
mixtes, 3 préavis défavorables alors que les 10 restantes sont encore en cours de traitement. Certains 
préavis positifs étaient assortis de conditions, notamment de satisfaire à l’exigence de signalisation 
des systèmes de vidéosurveillance. Par ailleurs, 10 demandes émanaient des services de l’Etat ou de 
communes et 7 de privés. Conformément à ce que prévoit l’art. 9 OVid, la liste des installations de 
vidéosurveillance est disponible sur les sites Internet des préfectures.

De ces statistiques, l’Autorité peut constater le peu de demandes adressées aux préfectures et s’en 
étonner, d’autant plus que la vidéosurveillance a fait plusieurs fois parler d’elle dans les médias. 
L’Autorité a notamment été contactée à plusieurs reprises à ce sujet durant cette année 2017. En outre, 
l’Autorité relève que les demandes sont toujours plus complexes. En effet, des requêtes de caméra 
mobile ou d’enregistrements de domaines publics communs sont en augmentation. Ainsi, après 
l’analyse juridique, des tests et des visions locales doivent être effectués avant toute autorisation.
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La bonne collaboration entre les deux Préposées s’est poursuivie en 2017. Plusieurs mesures avaient été 
prises dès le début pour la préservation de cette coopération. Les séances de la Commission, auxquelles 
les deux Préposées participent, traitent régulièrement les dossiers portant sur les deux domaines. Les 
Préposées se voient fréquemment pour les échanges nécessaires. Enfin, les contacts avec le Président 
favorisent également la coordination. 

IV. Coordination entre la transparence 
et la protection des données

 —

L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données remercie tous les organes 
publics pour la collaboration développée jusqu’ici, pour l’intérêt manifesté envers le droit d’accès à 
l’information ainsi qu’envers leur obligation de respecter les dispositions légales sur la protection 
des données personnelles et par là les personnes. Ces remerciements s’adressent en particulier 
aux personnes de contact au sein de l’administration et des établissements cantonaux qui aident 
efficacement les Préposées dans l’accomplissement de leurs tâches.

V.	Remarques	finales

 —
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Statistiques de la transparence

 —

Demandes / interventions en 2017
—

 D Les «conseils et renseignements» sont donnés par la Préposée à la transparence.
 D Le terme «législations» comprend les travaux de réflexion sur des dispositions législatives et les réponses aux 
consultations.

 D La notion de «présentations» recouvre par ex. les exposés dans le cadre de la présentation du droit d’accès, les 
formations continues organisées par l’Etat de Fribourg et celles pour les apprenti-es et les stagiaires 3+1.

 D La notion de «participations» recouvre par ex. les séances (groupes de travail), les conférences et les colloques.
 D Parmi les 95 dossiers ouverts en 2017, 42 dossiers sont communs avec ceux de la protection des données, dont 28 
consultations.

Comparatif
—
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STATISTIQUES DE LA TRANSPARENCE

Demandes / interventions en 2017

• Les « conseils et renseignements » sont donnés par la Préposée à la transparence.

• Le terme « législations » comprend les travaux de réflexion sur des dispositions législatives et les réponses 
aux consultations.

• La notion de « présentations » recouvre par ex. les exposés dans le cadre de la présentation du droit d’accès, 
les formations  continues organisées par l’Etat de Fribourg et celles pour les apprenti-es et les stagiaires 3+1. 

• La notion de « participations » recouvre par ex. les séances (groupes de travail), les conférences et les 
colloques.

• Parmi les 95 dossiers ouverts en 2017, 42 dossiers sont communs avec ceux de la protection des données, 
dont 28 consultations.
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Evaluation du droit d’accès en 2017
—

Comparatif
—
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 D Les «conseils et renseignements» concernent des questions posées par les organes publics ou par les particuliers 
concernés, ainsi que des questions relatives à leurs droits.

 D Les «avis» sont rendus par la Préposée à la protection des données; ils comprennent les prises de position/conseils 
de la Préposée, établis sur la base d’une publication, d’un projet ou d’une proposition soumis par les organes publics 
ou par un particulier.

 D Les «contrôles» comprennent les vérifications de l’application de la législation relative à la protection des données 
par la Préposée ainsi que leurs suivis.

 D Le terme «législations» comprend les travaux de réflexion sur des dispositions législatives et les réponses aux 
consultations.

 D La notion de «présentations» recouvre par ex. les exposés, les rapports et les formations continues organisées par 
l’Etat de Fribourg et celles pour les apprenti-es et les stagiaires 3+1.

 D La notion de «participations» recouvre par ex. les séances (groupes de travail), les conférences et les colloques.
 D Pour les «communications» de décisions, voir art. 27 al. 2 let. a LPrD.
 D Pour les «recommandations», voir art. 30a LPrD.
 D Pour les «flux transfrontières», voir art. 12a LPrD.
 D Parmi les 323 dossiers ouverts en 2017, 42 dossiers sont communs avec ceux de la transparence, dont 28 
consultations.
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AN DEN GROSSEN RAT
DES KANTONS FREIBURG

 
 

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren Grossrätinnen und Grossräte

Wir freuen uns, Ihnen den Tätigkeitsbericht der Kantonalen Behörde für Öffentlichkeit und 
Datenschutz für das Jahr 2017 zu unterbreiten. Nach einem kurzen Überblick über die allgemeinen 
Grundlagen für die Arbeit der Behörde (I) gehen wir im Besonderen auf die unterschiedlichen 
Tätigkeiten der Kommission an sich (II) und der Beauftragten für Öffentlichkeit und Transparenz 
sowie der Datenschutzbeauftragten (III) ein. Darauf folgen einige Bemerkungen zur Koordination der 
beiden Tätigkeitsfelder (IV) und anschliessend noch einige Schlussbemerkungen (V).

Mit vorzüglicher Hochachtung.

Freiburg, April 2018 

Der Präsident  Die Beauftragte für  Die Datenschutz-
der Kommission Öffentlichkeit und Transparenz beauftragte

L. Schneuwly A. Zunzer Raemy A. Reichmuth Pfammatter
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AFOCI Freiburger Vereinigung zur Organisation überbetrieblicher Kurse
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
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ATSG Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts  
 vom 6. Oktober 2000
AVIG Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 25. Juni 1982
BMA Amt für Bevölkerung und Migration
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DSchG Gesetz vom 25. November 1994 über den Datenschutz
DSG Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz
DSR Reglement vom 29. Juni 1999 über die Sicherheit der Personendaten
DZV Verordnung vom 14. Dezember 2010 über den Zugang zu Dokumenten
EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
E-ID-Gesetz Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste
EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EKG Gesetz vom 23. Mai 1986 über die Einwohnerkontrolle
EKSD Direktion für Erziehung, Kultur und Sport
EU Europäischen Union
FinV Finanzverwaltung
FRI-PERS Kantonale Informatikplattform der Einwohnerkontrolle
GG Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden
HESSO//FR Fachhochschule Westschweiz//Freiburg
HIV Humane Immundefizienz-Virus
InfoG  Gesetz vom 9. September 2009 über die Information und den Zugang zu Dokumenten
ITA Amt für Informatik und Telekommunikation
KSTV Kantonale Steuerverwaltung
MSG Vorentwurf des Gesetzes über den Mittelschulunterricht
N-SIS Nationaler Teil des Schengener Informationssystems
ÖDSB Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz
OmbG Ombudsgesetz vom 25. Juni 2015
Primeo  Webapplikation zur Verwaltung der Primarschulen 
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I. Aufgaben und Organisation der Behörde

 —

A. Allgemeines 
 —
Die Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz (ÖDSB) ist eine unabhängige Behörde, die 
administrativ der Staatskanzlei zugewiesen ist. Sie befasst sich mit den Bereichen Öffentlichkeit und 
Transparenz sowie Datenschutz. 

Die Behörde setzt sich aus einer Kommission, einer Beauftragten für Öffentlichkeit und Transpa-
renz (50%) und einer Datenschutzbeauftragten (50%) zusammen. Für die ÖDSB sind ausserdem eine 
Verwaltungsmitarbeiterin (80%) und eine Juristin (50%) tätig.  Zudem gibt die Behörde Studienab-
gängern die Möglichkeit, ein sechsmonatiges juristisches Praktikum (100%) in den beiden Bereichen 
zu absolvieren. Die Behörde weist darauf hin, dass es für sie nicht einfach ist, ihre Datenschutz- und 
Informatiksicherheitsaufgaben  mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln in befriedigender Weise 
zu erfüllen. Mit der Entwicklung neuer Technologien und immer komplexeren IT-Projekten braucht es 
zusätzliche Ressourcen, insbesondere im Bereich der Informationssicherheit.

Die Aufgaben der Kantonalen Öffentlichkeits- und Datenschutzkommission sind in Art. 40b des  
freiburgischen Gesetzes vom 9. September 2009 über die Information und den Zugang zu Dokumenten 
(InfoG)1 sowie in Art. 30a des freiburgischen Gesetzes vom 25. November 1994 über den Datenschutz 
(DSchG)2 geregelt. Es handelt sich insbesondere um folgende Aufgaben: 

 D sie stellt die Koordination zwischen der Ausübung des Rechts auf Zugang zu amtlichen Dokumenten 
und den Erfordernissen des Datenschutzes sicher,

 D sie leitet die Tätigkeit der oder des Beauftragten für Öffentlichkeit und Transparenz und der oder des 
Datenschutzbeauftragten,

 D sie äussert sich zu Vorhaben, insbesondere Erlassentwürfen, die sich auf den Datenschutz und/oder 
das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten auswirken, sowie in den vom Gesetz vorgesehenen 
Fällen,

 D sie erlässt die Entscheide über das Zugangsrecht in den Fällen, in denen das Zugangsgesuch an eine 
Privatperson oder das Organ einer privaten Einrichtung gerichtet wurde, die öffentlich-rechtliche 
Aufgaben im Bereich der Umwelt erfüllen, selbst wenn sie keine rechtsetzenden Bestimmungen und 
keine Entscheide erlassen dürfen,

 D sie evaluiert regelmässig die Wirksamkeit und die Kosten der Umsetzung des Rechts auf Zugang zu 
amtlichen Dokumenten und hält das Ergebnis in ihrem Bericht an den Grossen Rat fest,

 D sie setzt das in Art. 22a DSchG vorgesehene Verfahren um, d.h. sie fordert die zuständige Behör-
de auf, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, wenn gesetzliche Vorschriften verletzt werden oder 
verletzt werden könnten, und erhebt gegebenenfalls beim Kantonsgericht gegen die diesbezügliche 
Weigerung eines öffentlichen Organs Beschwerde.

2017 wurde die Kommission von Laurent Schneuwly, Präsident des Bezirksgerichts Saane, präsidiert. 
Die übrigen Kommissionsmitglieder waren: Christiana Fountoulakis, ordentliche Professorin für 
Privatrecht an der Universität Freiburg (bis Ende August 2017), Philippe Gehring, Informatikingenieur 
ETHL, Madeleine Joye Nicolet, ehem. Journalistin (bis Ende August 2017), André Marmy, Arzt, und 

1  https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4692?locale=de
2 https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4691?locale=de
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Annelise Meyer-Glauser, Alt-Gemeinderätin (bis Ende August 2017). Vom Grossen Rat neu gewählt 
wurden: Anne-Sophie Brady, Rechtsanwältin und Gemeinderätin, Jean-Jacques Robert, ehem. Journa-
list, Luis Roberto Samaniego, Ingenieur in IT Governance und IS-Security an der HESSO Freiburg und 
Gerhard Fiolka, assoziierter Professor an der Universität Freiburg.

Die Kommission hielt im Jahr 2017 neun Sitzungen ab. Die Beratungen und die Entscheide der Kom-
mission wurden jeweils von der Verwaltungssachbearbeiterin protokolliert. 
Neben den Sitzungen betreute der Präsident die Dossiers, erledigte die Korrespondenz und besprach 
sich mit den Beauftragten. Sein Arbeitspensum machte über das ganze Jahr gesehen 117 Stunden aus. 
Schliesslich nahmen vereinzelt sowohl der Präsident als auch der Vizepräsident an Besprechungen teil.

Aufgaben der Beauftragten
Die Aufgaben der Kantonalen Beauftragten für Öffentlichkeit und Transparenz besteht nach Art. 41 
InfoG hauptsächlich darin: 

 D die Bevölkerung und die Personen, die ihr Recht geltend machen möchten, über die Art, das 
Zugangsrecht auszuüben, zu informieren,

 D die Information der öffentlichen Organe über die Anforderungen, die mit der Einführung des 
Zugangsrechts verbunden sind, und die entsprechende Ausbildung zu gewährleisten,

 D die Schlichtungsaufgaben auszuüben, die ihr durch dieses Gesetz übertragen werden,
 D die Arbeiten auszuführen, die ihr von der Kommission übertragen werden,
 D das Endergebnis der wichtigsten Fälle, in denen ein Schlichtungsverfahren durchgeführt oder ein 
Entscheid erlassen wurde, zu veröffentlichen,

 D der Kommission über ihre Tätigkeit und Feststellungen Bericht zu erstatten.

Dazu kommt die Vertretung des kantonalen Mediators gemäss Artikel 8 des Ombudsgesetzes vom 25. 
Juni 2015 (OmbG).

Die Datenschutzbeauftragte hat gemäss Artikel 31 DSchG hauptsächlich folgende Aufgaben:
 D sie überwacht die Anwendung der Gesetzgebung über den Datenschutz, namentlich durch 
systematische Überprüfungen bei den betreffenden Organen,

 D sie berät die betreffenden Organe, namentlich bei der Planung von Datenbearbeitungsvorhaben,
 D sie informiert die betroffenen Personen über ihre Rechte,
 D sie arbeitet mit dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten sowie mit den 
Aufsichtsbehörden für Datenschutz in den anderen Kantonen sowie im Ausland zusammen,

 D sie prüft, ob ein angemessener Schutz im Ausland im Sinne von Artikel 12a Abs. 3 gewährleistet ist,
 D sie führt die ihr von der Kommission übertragenen Aufgaben aus,
 D sie führt das Register der Datensammlungen.

Dazu kommen noch weitere Aufgaben nach anderen Gesetzgebungen, z.B.: 

 D FRI-PERS-Stellungnahmen zu den Gesuchen um Zugriff auf die Informatikplattform mit den Ein-
wohnerregisterdaten und Kontrolle der erteilten Bewilligungen in Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Bevölkerung und Migration (Verordnung vom 14. Juni 2010 über die Informatikplattform für die 
Einwohnerregisterdaten)3,

3 https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4597?locale=de
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3 https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4597?locale=de

 D VidG-Stellungnahmen zu den Gesuchen um Bewilligung der Inbetriebnahme einer Videoüberwa-
chungsanlage mit Datenaufzeichnung (Gesetz vom 7. Dezember 2010 über die Videoüberwachung; 
Verordnung vom 23. August 2011 über die Videoüberwachung)4.

Das Gesetz über den Datenschutz sieht keine strikte Aufteilung der Aufsichtsaufgaben zwischen der 
Kommission und der Datenschutzbeauftragten vor. Die Kommission ist wie bisher (vgl. Tätigkeitsbe-
richte der Vorjahre5) für die Aufgaben im Bereich der Gesetzgebung und die Dossiers zuständig, bei 
denen eine allgemeine Datenschutzpolitik festgelegt werden muss. Dazu kommt die Umsetzung des 
Verfahrens bei Verletzung von Datenschutzvorschriften (Art. 30a Abs. 1 Bst. c, Art. 22a und Art. 27 
Abs. 2 DSchG, Beschwerdebefugnis gegen Verfügungen der öffentlichen Organe beim Kantonsgericht).

Am 1. Januar 2017 hat der kantonale Mediator seine Funktion aufgenommen. Nachdem das Ombuds-
gesetz die Zusammenarbeit des kantonalen Mediators mit der Behörde vorsieht, waren verschiedene 
Gespräche notwendig, um die organisatorischen Massnahmen zu klären. Ein wichtiges Anliegen der 
Behörde war, dass die Vertraulichkeit der einzelnen Bereiche gewahrt werden kann.

B.  Überkantonale Zusammenarbeit 
 —
Sowohl die Kantonale Beauftragte für Öffentlichkeit und Transparenz als auch die Datenschutzbe-
auftragte sind sehr um die Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragten (EDÖB) und den anderen kantonalen Beauftragten bemüht. Zusammen nehmen 
sie an den in der Regel zwei Mal pro Jahr stattfindenden Treffen der préposés latins à la protection des 
données et à la transparence teil, an denen die Westschweizer Beauftragten sowie der Stellvertreter des 
Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten jeweils aktuelle Themen besprechen 
und vertieft Erfahrungen austauschen. 

Im Bereich Öffentlichkeit und Transparenz trifft sich die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsprinzip, an der 
auch die zuständigen Mitarbeiter des EDÖB sowie interessierte Beauftragte teilnehmen, rund zwei Mal 
pro Jahr. In dieser Runde geht es vor allem um Schlichtungen und spezifische Themen rund um das 
Öffentlichkeitsprinzip. 

Auch die Datenschutzbeauftragte hat formell oder informell Kontakt mit dem EDÖB. Das Schen-
gen-Assoziierungsabkommen, das im März 2006 von der Schweiz verabschiedet wurde und am  
1. März 2008 in Kraft getreten ist, sieht die Teilnahme der Schweiz am Schengener Informationssys-
tem (SIS) vor. Das Abkommen schreibt für jeden teilnehmenden Staat die Einsetzung einer nationalen 
Datenschutzkontrollbehörde vor. In der Schweiz werden die Aufsichtstätigkeiten durch den EDÖB und 
die kantonalen Datenschutzbehörden im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten wahrgenommen. 
Die Koordinationsgruppe der schweizerischen Datenschutzbehörden im Rahmen der Umsetzung des 
Schengen-Assoziierungsabkommens wurde im Jahr 2017 einmal vom EDÖB einberufen6. Thema der 
Sitzung waren unter anderem die neuesten Entwicklungen der Europäischen Gesetzgebung sowie die 

4 http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/1162
5 http://www.fr.ch/atprd/de/pub/oeffentlichkeitsprinzip/publikationen/taetigkeitsberichte.htm
6 https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html
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Verabschiedung des gemeinsamen Leitfadens für die Kontrolle der Nutzung des Schengener Informa-
tionssystems SIS. Dieser Leitfaden ist das Resultat einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitarbeitenden 
des EDÖB sowie kantonalen Datenschutzbeauftragten. Daneben zeigte sich auch im Berichtsjahr, 
dass die überkantonale Zusammenarbeit sehr wichtig ist, sei es im Hinblick auf die Verfassung von 
gemeinsamen Stellungnahmen zu Themen, die alle oder mehrere Kantone berühren. So war die 
Datenschutzbeauftragte in der Begleitorganisation der Konferenz der Kantonsregierungen zur Umset-
zung Schengen/Dublin, die für die Kantone einen Leitfaden zum Anpassungsbedarf der kantonalen 
(Informations- und) Datenschutzgesetze an die EU-Datenschutzreform sowie die Modernisierung der 
Europarats-Konvention 108 ausgearbeitet hat.

Die Datenschutzbeauftragte ist zudem wie die anderen kantonalen Datenschutzbehörden Mitglied der 
Vereinigung der schweizerischen Datenschutzbeauftragten privatim7. Die Behörde konnte auch 2017 
von der Arbeit, die privatim zu allgemeinen Fragen von internationaler, nationaler und kantonsüber-
greifender Bedeutung geleistet hat, profitieren. Diese Zusammenarbeit ist von sehr grossem Nutzen, 
wenn nicht sogar unverzichtbar für die Meinungsbildung und dafür, möglichst koordiniert Stellung 
zu nehmen oder zumindest Standpunkte zu beziehen (z.B. für Antworten auf Vernehmlassungen). Die 
Generalversammlung fand im Frühjahr in Schaffhausen statt. Schwerpunktthema war das medizini-
sche Berufsgeheimnis vor dem Hintergrund der zunehmenden Auslagerung von Informatik-Dienst-
leistungen, Verwaltung und Archivierung. Ist dieses Outsourcing von patientenbezogenen Gesund-
heitsdaten mit dem Datenschutz überhaupt vereinbar? (vgl. Newsletter 1/2017). Das Herbstplenum 
fand in Altdorf UR statt. Die Informationsveranstaltung war Cloud-Lösungen für Schulen gewidmet. 
Daneben organsierte privatim für Mitglieder einen Informationsanlass zum elektronischen Patien-
tendossier sowie eine eintägige Ausbildungsveranstaltung «Informatiksicherheit für Juristinnen und 
Juristen».

Präsident von privatim ist seit Mitte 2016 der Datenschutzbeauftragte des Kantons Basel-Stadt.

C. Engagement in der Ausbildung 
—
Die Beauftragte für Öffentlichkeit und Transparenz sowie die Juristin der Behörde erteilten Kurse im 
Rahmen der Ausbildung der Lernenden und Praktikant/innen 3+1 (AFOCI-Kurse). Die Datenschutz-
beauftragte ihrerseits leitete einen Kurs an der HSW im Rahmen des Weiterbildungsangebots des 
Staates Freiburg. Daneben referierte sie viermal zum Thema Datenschutz im akademischen Umfeld auf 
Einladung der Fachhochschulen Westschweiz Freiburg. Weiter nahm die Datenschutzbeauftragte auf 
Einladung eines Berufsverbandes im Energiebereich an einer internen Veranstaltung teil.

7 http://www.privatim.ch/de/
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D. Öffentlichkeitsarbeit 
—
Die Behörde verfolgt eine Politik der aktiven Information, z.B. über ihre Website und Publikationen 
wie Newsletter, Medienmitteilungen, Leitfäden und News8. Im Mai 2017 führte sie ihre traditionelle 
Medienkonferenz durch. 

Im halbjährlich erscheinenden Newsletter9 gab die Behörde einem breiteren Publikum Einblick in 
ihre Arbeit und thematisierte aktuelle Themen rund um die Bereiche Transparenz und Datenschutz. 
Speziell für die Gemeinden erscheint jedes Jahr ein aktualisierter Leitfaden, der Informationen und 
Ratschläge für konkrete Anwendungsfälle liefert10.  

Die Kommission veröffentlichte ein Merkblatt über die Auslagerung von Datenbearbeitungen in 
öffentliche Clouds (abrufbar auf der Website der Behörde).

Die Kommission macht in ihrem Merkblatt auf die Risiken der Datenauslagerung aufmerksam, 
insbesondere bei Cloud Computing. Risiken bestehen insbesondere hinsichtlich des Verlusts der 
Kontrolle über das eigene IT-System (Zugriff von ausländischen Behörden auf die Daten, Lock-in 
Effekte, Datenverlust usw.), bei Fernwartung und Shared Hosting, das heisst Hosting von Daten 
mehrerer User durch dasselbe System. Die Kommission gibt zu bedenken, dass es keine gesetzliche 
Grundlage für die Auslagerung der Datenbearbeitung der öffentlichen Organe in einer Cloud gibt. 
Insofern als der Staat für den Datenschutz verantwortlich ist und dem Amts-/Berufsgeheimnis 
unterliegende sensible Daten bearbeitet, muss nach Ansicht der Kommission eine staatliche Cloud 
entwickelt werden, damit der Staat die volle Kontrolle über alle bearbeiteten Daten behält. So blieben 
die Daten in den Händen des Staates, der die Wirksamkeit der Grundrechte der Personen garantieren 
muss, deren Daten von öffentlichen Organen bearbeitet werden.
 

8 http://www.fr.ch/atprd/de/pub/datenschutz1/publikationen.htm
9 http://www.fr.ch/atprd/de/pub/oeffentlichkeitsprinzip/publikationen/newsletter.htm
10 http://www.fr.ch/atprd/files/pdf97/atprd_guide-pratique-a-latt.-des-communes-d---actualisation.pdf
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A. Gemeinsame Themen 
 —
1. Stellungnahmen
1.1 Im Allgemeinen 

Die Kommission äusserte sich zu verschiedenen Erlassentwürfen des Kantons und des Bundes. 
Die Behörde hat auch 2017 erneut festgestellt, dass dem Öffentlichkeitsprinzip und dem Datenschutz 
in den neuen gesetzlichen Bestimmungen oft Rechnung getragen wird. Gesetzesentwürfe werden ihr 
normalerweise immer, Verordnungsentwürfe aber nicht in allen Fällen vorgelegt.

Da den Datenschutz- und Öffentlichkeitsprinzipien nur dann wirksam entsprochen werden kann, 
wenn der Gesetzgeber diese Grundsätze schon zu Beginn der Gesetzgebungsarbeiten einbezieht, würde 
es die Behörde begrüssen, wenn die erläuternden Berichte und Botschaften zu den ihr unterbreiteten 
Entwürfen die Analyse auf Ebene des Öffentlichkeitsprinzips und des Datenschutzes widerspiegeln 
würden (für die hinsichtlich Datenschutz die öffentlichen Organe verantwortlich sind, Art. 17 DSchG).

Der Kommission werden auch Entwürfe zugestellt, für die der Datenschutz oder das Öffentlich-
keitsprinzip kaum relevant ist. In diesen Fällen beschränkt sie sich jeweils auf eine punktuelle Stel-
lungnahme. Für sie ist es jedoch sehr wichtig, weitgehend informiert und konsultiert zu werden, da 
Gesetzesentwürfe in den verschiedensten Bereichen oft einen Einfluss auf die Lösungen haben, für 
die sich die Kommission oder die Beauftragten in anderen Dossiers aussprechen. Ausserdem muss die 
Behörde über die allgemeine gesetzgeberische Entwicklung im Kanton auf dem Laufenden sein. 

Im Bemühen um Transparenz veröffentlicht die Kommission einen Grossteil ihrer Stellungnahmen 
auf ihrer Website11.

1.2 Einige Beispiele von Stellungnahmen

Vorentwurf zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Datenschutzgesetzes und die Änderung 
weiterer Erlasse zum Datenschutzgesetz
Die Behörde wurde um die Ausarbeitung einer Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf zum 
Bundesgesetz über die Totalrevision des Datenschutzgesetzes und die Änderung weiterer Erlasse zum 
Datenschutzgesetz, des Bundesbeschlusses über die Genehmigung des Notenaustausches zwischen der 
Schweiz und der Europäischen Union betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2016/680 zum 
Schutz von Personendaten im Bereich der Strafverfolgung und der Rechtshilfe in Strafsachen sowie des 
Entwurfes zur Revision des Übereinkommens SEV 108 zum Schutz des Menschen bei der automati-
schen Verarbeitung personenbezogener Daten gebeten. Der Vorentwurf des Bundesrates zeichnet sich 
vor allem durch eine Verstärkung des Datenschutzes und dessen Technikneutralität aus; insbesondere 
soll die Datenbearbeitung transparenter gestaltet werden und die betroffenen Personen sollen mehr 
Kontrolle über ihre Daten erhalten. Nach dem Vorentwurf sollen die juristischen Personen aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen werden. Die Kommission befürwortete die Stärkung des 
Datenschutzes insbesondere dadurch, dass die Verantwortlichen für die Datenbearbeitung künftig 
bereits im Planungsstadium eines Projekts die Vorgaben des Datenschutzes berücksichtigen müssen, 
dass es eine formelle gesetzliche Grundlage für das Bearbeiten sensibler Daten, das Profiling oder 
die automatisierte Einzelentscheidung sowie datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Privacy by 
default) braucht. Zustimmung fand auch die Technologieneutralität der Vorlage, wodurch das Gesetz 

II. Haupttätigkeiten der Kommission

 —

11 http://www.fr.ch/atprd/de/pub/oeffentlichkeitsprinzip/vernehmlassungen.htm
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offen für weitere technologische Entwicklungen bleibt. Die Kommission bedauerte jedoch die Aufhe-
bung der ausdrücklichen Vorschriften über das Abrufverfahren (Online-Zugriff) und das Fehlen des 
in der Verordnung der Europäischen Union behandelten Rechts auf Löschung der Daten (Recht auf 
Vergessenwerden), was die Stellung der Schweizerbürger gegenüber den grossen globalen Akteuren 
schwächt. Für problematisch erachtet wurde auch die automatische Ausserkraftsetzung des Amts- und 
des Berufsgeheimnisses, besonders des Arztgeheimnisses. In der Vernehmlassung wurde insbeson-
dere beanstandet, dass das Berufs- und Amtsgeheimnis gegenüber Personendaten von verstorbenen 
Personen aufgehoben werden soll, das heisst es keiner Entbindung von diesen Geheimnissen mehr 
bedarf. Hervorgehoben wurde auch, dass die Möglichkeit des Eidgenössischen Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragten, Empfehlungen zur guten Praxis zu erarbeiten, nicht genügend sei, da 
deren Umsetzung nicht zwingend sei. Kritisch wurde auch die Schaffung neuer Strafbestimmungen im 
Datenschutzbereich beurteilt; diese würden die Strafverfolgung an die Kantone delegieren, was eine 
uneinheitliche Praxis befürchten lasse. Der Bundesrat hat im September 2017 die Botschaft mit einer 
überarbeiteten Vorlage veröffentlicht.

Vorentwurf der Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Zugang zu Dokumenten 
(Anpassung an die Aarhus-Konvention)
Nach der Anpassung des InfoG an das Übereinkommen vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu Infor-
mationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten (Aarhus-Konvention) wurde die Verordnung über den Zugang zu Dokumen-
ten (DZV) 2017 revidiert. In der Vernehmlassung dazu stimmte die Kommission den in der Vorlage 
vorgesehenen Änderungen zu und begrüsste die Anpassungen, die der Praxis der ersten Jahre der 
InfoG-Anwendung Rechnung tragen, insbesondere die  Pflicht zur Mitwirkung am Schlichtungsver-
fahren und die Klärung, was nicht als Zugangsgesuch gilt (vgl. III A 1.4).

Bundesgesetz über anerkannte elektronische Identifizierungseinheiten (E-ID-Gesetz)
In der Antwort auf die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über anerkannte elektronische Identifi-
zierungseinheiten (E-ID-Gesetz) hielt die Kommission zunächst fest, dass beim Einsatz der E-ID im 
Bereich des E-Government generell nicht mehr Personenidentifizierungsdaten betroffen sein sollten 
als in der realen Welt. Die Kommission befürwortete zwar die Bemühungen um die Einführung eines 
elektronischen Identifizierungssystems, mit dem sich die Identitätsrisiken im Geschäftsverkehr oder 
dem Verkehr mit dem Staat verringern lassen, gab hingegen zu bedenken, dass die Ausstellung von 
Identitätsdokumenten eine staatliche Aufgabe bleiben muss, was auch für die elektronische Identifi-
zierung gilt. Der Staat muss hoheitlicher Identitätsdienstleister bleiben. Die Kommission beanstan-
dete ausserdem, dass der Katalog der Personenidentifizierungsdaten zu lang sei und biometrische 
Daten enthalte, die zu den besonders schützenswerten Personendaten gehören. Da diese Liste nicht 
abschliessend ist, können ihr weitere Daten hinzugefügt werden. Der Rechtssatz entspricht also nicht 
dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Schliesslich äusserte sich die Kommission auch zur syste-
matischen Verwendung der AHVN13 durch die Identitätsstelle zur Identifizierung von Personen im 
Rahmen des elektronischen Datenverkehrs mit den Personenregistern. Bei Verwendung der AHV-Ver-
sichertennummer ist das Risiko der Verknüpfung personenbezogener Daten in den verschiedenen 
Systemen sehr gross, erst recht  bei systematischer Verwendung. Die Kommission verlangte daher, dass 
diese Nummer Privatpersonen nicht zugänglich sein und weder an Dienstleister weitergegeben noch in 
ihren Systemen und Datenbanken gespeichert werden soll. Die AHV-Nummer ist eigentlich zur Ver-
wendung im Sozialversicherungswesen vorgesehen, weshalb die systematische Verwendung nur den 
Organen und Diensten erlaubt sein sollte, die Aufgaben in diesem Bereich wahrnehmen. 
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Vorentwurf des Gesetzes zur Änderung des Gesundheitsgesetzes 
Die Direktion für Gesundheit und Soziales eröffnete eine Vernehmlassung zur Teilrevision des 
Gesundheitsgesetzes. Die Kommission fand, die Formulierung der Bestimmung über das Krebsregister 
gehe viel zu weit. Sie verlangte auch eine genauere Angabe der Erkrankungen und der Personendaten, 
die zusätzlich zu den in der Bundesgesetzgebung genannten erhoben werden sollen. Dies gilt auch für 
die besonders schützenswerten Personendaten, umso mehr als allenfalls das Berufsgeheimnis aufgeho-
ben werden sollte. 

Entwurf für eine Ausführungsverordnung zum Gesetz über den Straf- und Massnahmenvollzug 
In der Vernehmlassung zum Entwurf für eine Ausführungsverordnung zum Gesetz über den Straf- 
und Massnahmenvollzug begrüsste die Kommission die Angabe, in wessen Händen sich das Gesund-
heitsdossier der Gefangenen befinde. Sie forderte allerdings eine detailliertere Bestimmung über das 
Gesundheitsdossier der Gefangenen und wies darauf hin, dass die Vorschriften des Gesundheitsgeset-
zes, aber auch die Datenschutzvorschriften einzuhalten seien. Diesbezüglich muss der Zugriff externer 
Ärzte unbedingt über eine starke Authentifizierung erfolgen. Die datenschutzkonforme Regelung, 
wonach die Gefangenen ihre Einwilligung zur Verwendung und Aufbewahrung der Daten erteilen und 
diese nach 12 Monaten Aufbewahrung vernichtet werden müssen, stiess auf Zustimmung.

Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Beurkundung des Personenstands und  
Grundbuch)
Bei der eidgenössischen Vernehmlassung zur Änderung des Zivilgesetzbuchs beanstandete die Kom-
mission die Verwendung der AHV-Versichertennummer als Personenidentifikator für das Grundbuch. 
Die AHV-Nummer gehört in den Sozialversicherungsbereich, und seine weiterreichende Verwendung 
als Personenidentifikator ist rechtsstaatlich problematisch. Mit der Verwendung eines einheitlichen 
Personenidentifikators in allen Bereichen, sowohl in der Verwaltung als auch durch Privatunterneh-
men, steigt das Risiko der Verletzung von Persönlichkeitsrechten betroffener Personen, da die verschie-
denen Daten leicht kombinierbar sind und sich so Persönlichkeitsprofile erstellen lassen. Mit der Ein-
führung der AHV-Nummer im Grundbuch sind auch die Grundeigentümer diesen Risiken ausgesetzt. 
Mit einem sektoriellen Personenidentifikator hingegen liessen sich die Grundeigentümer verlässlich 
feststellen und andererseits die Gefahr von Datenkombinationen vermeiden. Für diese Variante ent-
schied man sich sowohl für das Handelsregister als auch für das elektronische Patientendossier, wes-
halb nicht einzusehen ist, weshalb diese Lösung nicht auch für das Grundbuch gewählt werden sollte. 
Die Kommission sprach sich auch gegen die Schaffung einer zentralen Grundeigentümer-Datenbank 
aus. Mit Einführung eines sektoriellen Personenidentifikators braucht es nämlich gar keine zentrale 
Datenbank. Eine solche Lösung ohne zentrale Datenbank entspricht dem Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit sowie den Anforderungen des Schutzes der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre.

Vorentwurf des Gesetzes über den Mittelschulunterricht MSG
Das Gesetz über den Mittelschulunterricht wurde revidiert, um Gesetzesanpassungen auf Bundes- 
und Kantonsebene und den in Freiburg neu eingeführten Bildungsgängen Rechnung zu tragen. Das 
MSG definiert im Sinne einer Rahmengesetzgebung die zentrale Ausrichtung der Schule und legt die 
Grundsätze der Zielsetzungen des Unterrichts und die Organisation der Schulen fest. In der Vernehm-
lassung dazu gab die Kommission zu bedenken, dass die zu statistischen oder Forschungszwecken 
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bearbeiteten Schülerdaten oder Datensammlungen gemäss den Bestimmungen des Datenschutzgeset-
zes anonymisiert werden müssen. Nach Ansicht der Kommission ist die Bestimmung über den Inhalt 
der Datenbanken oder Datensammlungen, die Zugangsmodalitäten, die Datenübermittlung sowie die 
Datenvernichtung  zu vage und genügt den Anforderungen einer formellen gesetzlichen Grundlage 
nicht. Zum Abrufverfahren bemerkte die Kommission, dass es sich um eine Art automatische Daten-
bekanntgabe handelt, die zusätzliche technische und organisatorische Massnahmen erforderlich macht 
und in einem Benutzerreglement dokumentiert werden muss. Darin muss insbesondere vermerkt sein, 
wer wie oft Zugang zu welchen Daten hat, wie das Authentifizierungsverfahren aussieht und was für 
weitere Sicherheitsmassnahmen und Kontrollen es gibt.

Ausführungsrecht zum Bundesgesetz über die Registrierung von Krebserkrankungen 
In der Vernehmlassung zum Ausführungsrecht zum Bundesgesetz über die Registrierung von Krebs- 
erkrankungen wies die Kommission darauf hin, dass das öffentliche Organ, das Personendaten durch 
Dritte bearbeiten lässt, für den Datenschutz verantwortlich bleibt und dem Auftragnehmer namentlich 
die erforderlichen Anweisungen erteilt und dafür sorgt, dass er die Daten nur zur Erfüllung seines 
Auftrags verwendet oder bekanntgibt. Sie beharrte auch darauf, dass die Daten für die Übertragung 
und Speicherung verschlüsselt werden müssen, insofern als sensible Daten bearbeitet werden, und der 
Verschlüsselungsschlüssel beim Auftraggeber und nicht beim Auftragnehmer verbleiben muss. Hat der 
Patient ausserdem innerhalb von drei Monaten nach der Information des Arztes keinen Widerspruch 
gegen die Weitergabe seiner Daten erhoben, kann er jederzeit die Löschung seiner Daten aus dem 
betreffenden Register verlangen.

Revision des StPG – Konsultation des Strafregisters vor der Anstellung – Änderungsantrag parla-
mentarische Kommission 
Zum Entwurf der Revision des Gesetzes über das Staatspersonal (StPG) nahm die Behörde ein erstes 
Mal im Vernehmlassungsverfahren Stellung.  Mit dem Inkrafttreten am 1. Januar 2015 von Artikel 
371a des Strafgesetzbuchs (StGB) wurde ein «Sonderprivatauszug» aus dem Strafregister eingeführt, 
anhand dessen die Arbeitgeber prüfen können, ob gegen eine/n Bewerber/in um eine Stelle mit Kon-
takt zu Minderjährigen ein Berufsverbot erlassen worden ist. Gemäss Botschaft des Staatsrats muss 
nun vor der Anstellung aller Staatsmitarbeitenden mit einer Tätigkeit, die regelmässigen Kontakt 
mit Minderjährigen umfasst, dieser «Sonderprivatauszug» konsultiert werden. Als Übergangslösung 
empfahl er, dass Bewerber/innen für eine Stelle mit Kontakt zu Minderjährigen während zehn Jahren 
zusätzlich zum Sonderprivatauszug auch einen ordentlichen Strafregisterauszug vorlegen müssen12. 
Nach Ansicht der Behörde sind die zehn Jahre der Übergangsregelung mit der systematischen Kon-
trolle des ordentlichen Strafregisters für Personal, das mit Minderjährigen arbeitet, problematisch 
und widersprechen den Grundsätzen von Zweckbindung und Verhältnismässigkeit. An der Sitzung 
der parlamentarischen Kommission wurde ein Änderungsantrag angenommen, wonach dieser Zeit-
raum um 15 Jahre auf 25 Jahre insgesamt verlängert werden sollte. In ihrer Vernehmlassungsantwort 
räumte die Kommission ein, dass der Arbeitgeber Staat ein Interesse daran hat, Kenntnis von Delikten 
zu haben, die mit der vorgesehenen Funktion unvereinbar sind, und eine Übergangsfrist vorzusehen. 
Allerdings ist die Verlängerung der Übergangsfrist von 10 auf 25 Jahre nach Ansicht der Behörde 
unverhältnismässig und dadurch nicht datenschutzkonform. 

12 http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/de/ax-59d47673f2f48/de_MES_2016-DFIN-16.pdf
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2. Weitere Tätigkeiten
Die Kommission (bzw. das eine oder andere Mitglied oder der Präsident) hatte sich auch noch mit 
vielen anderen Aufgaben zu beschäftigen, wie die folgenden Beispiele zeigen: die Frage der Beschaffung, 
der Bekanntgabe und der Aufbewahrung besonders schützenswerter Personendaten durch öffentliche 
Organe steht regelmässig auf der Tagesordnung der Kommission. 

Als wichtiges Dossier der Kommission ist im Berichtsjahr wiederum das Projekt einer kirchlichen 
Körperschaft zur Schaffung einer elektronischen Plattform für die Führung der verschiedenen kirchli-
chen Register zu nennen. Die Kommission befasste sich in mehreren Sitzungen mit dem überarbeiteten 
Projekt, dies im Nachgang zur Empfehlung, welche sie 2016 abgegeben hat. Die Kommission stimmte 
der Schaffung der Plattform im Wesentlichen unter der Voraussetzung zu, dass die AHV-Nummer 
(AHVN13) nicht zur Konsultation und Verknüpfung der verschiedenen Register verwendet wird; 
ausgenommen ist das Mitgliederregister, über welches die Körperschaft die Daten der Einwohnerkon-
trolle inkl. AHVN13 abrufen kann. Im Weiteren verlangt die Kommission, dass die genannte  Platt-
form beim ITA beherbergt wird und die Körperschaft im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit die Anfor-
derungen an die Informatiksicherheit, welche die Kirchgemeinden zu erfüllen haben, definiert und 
deren Einhaltung kontrolliert. Es zeigte sich, dass die Begleitung des genannten Projekts und Dossiers 
durch den Informatikspezialisten der Kommission äusserst wertvoll wahr, da bei Informatikprojekten  
immer auch technische Aspekte zu betrachten sind.

Ein wichtiges Thema für die Kommission war wiederum die Verwendung der AHVN13. Die Kommis-
sion zeigt sich besorgt über die Tendenzen zur universellen Verwendung der ursprünglich einzig für 
sozialversicherungsrechtliche Zwecke vorgesehenen Nummer. Heute wird die AHVN13 nicht nur im 
Bereich der Sozialversicherungen, sondern u.a. auch in den Bereichen der Schule, Sozialhilfe, Statistik, 
Einwohnerkontrolle, Steuern, Grundbuch verwendet. Die Kommission hat den Staatsrat darauf auf-
merksam gemacht, dass die Verwendung der AHVN13 als Universalidentifikateur ein grosses Risiko 
von Persönlichkeitsverletzungen der betroffenen Personen in sich birgt. So können mit der AHVN13 
leicht die verschiedenen Register verknüpft und eigentliche Persönlichkeitsprofile erstellt werden. 

Schliesslich hat sich die Kommission zur Auslagerung von Datenbearbeitungen in Clouds geäussert.  
Sie ist der Auffassung, dass eine hinreichende gesetzliche Grundlage für eine Auslagerung in breitem 
Sinne fehlt. Sie empfiehlt, für die Bearbeitung und Beherbergung von Daten freiburgische, westschwei-
zerische oder nationale Clouds für öffentliche Organe zu entwickeln. Nur so könne der Staat die Ober-
hand und die Kontrolle über alle vom Staat bearbeiteten Daten behalten. Der Bürger habe die Pflicht, 
dem Staat Daten anzuvertrauen; deshalb müsse letzterer dafür sorgen, dass die Daten rechtmässig 
bearbeitet werden und die Sicherheit jederzeit gewahrt wird. Letztlich bleibt das öffentliche Organ 
gegenüber dem betroffenen Bürger verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften und haftet bei allfälligen Verletzungen.

Die Kommission bzw. ein einzelnes Mitglied oder der Präsident diskutiert zudem regelmässig 
bestimmte Dossiers mit der Öffentlichkeitsbeauftragten und der Datenschutzbeauftragten, in welchen 
es um Grundsatzfragen geht, und nimmt dazu Stellung (z.B. Empfehlungen der Öffentlichkeitsbeauf-
tragten, Nachkontrolle im Bereich des Datenschutzes oder auch systematische Datenbekanntgaben 
durch die Kantonsbehörden).



17

B. Öffentlichkeit und Transparenz
—
1. Evaluierung des Zugangsrechts 
Nach den der Behörde bekanntgegebenen Zahlen sind 2017 bei den freiburgischen öffentlichen 
Organen 48 Zugangsgesuche eingereicht worden. In 33 Fällen bewilligten die öffentlichen Organe 
den vollumfänglichen Zugang, in 4 Fällen einen teilweisen Zugang. In 2 Fällen wurde der Zugang 
aufgeschoben. In 7 Fällen wurde der Zugang zu den Dokumenten verweigert, in 2 Fällen wurde das 
Zugangsgesuch zurückgezogen. Die meisten Gesuche betrafen die Bereiche Umwelt, Verwaltung und 
Bauwesen.  

Die Evaluation spiegelt die Anzahl der Gesuche wieder, die der Behörde von den öffentlichen Orga-
nen gemeldet werden. Wie die eidgenössische Behörde geht aber auch die kantonale Behörde davon 
aus, dass tatsächlich weit mehr Zugangsgesuche eingereicht werden, die aber nicht immer als solche 
erkannt, daher auch nicht immer unter dem Aspekt des InfoG behandelt und in der Folge auch nicht 
gemeldet werden. Eine stete Sensibilisierung der öffentlichen Organe wird daher als sehr wichtig 
erachtet. 

Der Zeitaufwand für das Zugangsrecht im Allgemeinen und demzufolge die Kosten für die Umsetzung 
des Zugangsrechts zu Dokumenten variieren erheblich. Einige öffentliche Organe haben für 2017 einen 
Zeitaufwand von weniger als einer Stunde für das Zugangsrecht angegeben, während andere bis zu 10 
Stunden investiert haben. 

C. Datenschutz
—
1. Verfügungen und Beschwerden (Art. 30a Abs. 1 Bst. c, 22a, 27 DSchG)
Eine gesetzliche Aufgabe der Kommission liegt in der Umsetzung des Verfahrens nach Artikel 22a, 
wonach bei einer Verletzung oder einer möglichen Verletzung der Datenschutzvorschriften die Auf-
sichtsbehörde das betroffene öffentliche Organ auffordert, innert einer bestimmten Frist die nötigen 
Abhilfemassnahmen zu treffen, und gegebenenfalls beim Kantonsgericht gegen die Weigerung eines 
öffentlichen Organs Beschwerde erhebt. 2017 erhielt die Kommission 13 Entscheide in Kopie von der 
Kantonspolizei (in erster Linie Datenlöschungs- und Zugangsgesuche). Die Kommission erhob keine 
Beschwerde, weil die Entscheide ihrer Ansicht nach mit der geltenden Gesetzgebung übereinstimmten. 
Die Kommission begrüsst es  insbesondere, dass ihr die Kantonspolizei ihre Entscheide regelmässig 
unterbreitet. 

2. Empfehlungen
Die Kommission hat im Berichtsjahr keine Empfehlungen abgegeben.
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III. Hauptaktivitäten der beiden Beauftragten

 —

A. Bereich Transparenz 
—
1. Schwerpunkte 
1.1 Schlichtungen im Bereich Zugangsrecht

2017 gingen bei der Öffentlichkeitsbeauftragten elf Schlichtungsanträge ein. In sieben Fällen kam es zu 
einer Einigung, in einem Fall erliess die Öffentlichkeitsbeauftragte eine Empfehlung. 

Der erste Schlichtungsantrag ging von einem Bürger ein, der bei der Gemeinde Cottens Zugang 
zu den im Rahmen eines kommunalen Bauprojekts von vier Unternehmen eingereichten 
Submissionsunterlagen verlangt hatte. Die Gemeinde hatte den Zugang abgelehnt, da ihrer Meinung 
nach die im Reglement über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBR) und in der Interkantonalen 
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) genannte Vertraulichkeit derartiger 
Dokumente gewahrt werden musste. Nach Eingang des Mediationsgesuchs wurde bekannt, dass drei 
der vier Dokumente von dem mit dem Projekt beauftragten Ingenieurbüro bereits vernichtet worden 
waren. In der Mediationssitzung einigten sich die Parteien schliesslich auf den Zugang zu einem Teil 
der Unterlagen, die sich noch in dem Dossier befanden. 

Beim zweiten Schlichtungsantrag ging es einem Journalisten um den Zugang zu einem Dokument, 
aus dem ersichtlich wird, wie das Verhältnis zwischen der Freiburger Kantonspolizei und ihren 
privaten Informanten sowie deren Entgeltung geregelt ist. Zudem verlangte der Journalist Einblick in 
das entsprechende jährliche Budget der Kantonspolizei. Sein Zugangsgesuch war mit der Begründung 
abgelehnt worden, dass der Einblick in die verlangten Dokumente die öffentliche Sicherheit 
verletze. Die genannte Ausnahmebestimmung des InfoG rechfertigte allerdings in den Augen der 
Öffentlichkeitsbeauftragten im konkreten Fall keine vollständige Ablehnung des Zugangsgesuchs. 
Sie wies in ihrer Empfehlung vielmehr darauf hin, dass gewisse Teile des entsprechenden 
Dokuments zugänglich gemacht werden sollten und die Kantonspolizei jene Stellen, die unter die 
Ausnahmebestimmung fallen, einschwärzen solle. Zum jährlichen Budget der Kantonspolizei zur 
Entgeltung ihrer privaten Informanten empfahl die Öffentlichkeitsbeauftragte vollständigen Zugang 
zu geben.  Die Kantonspolizei blieb bei ihrer Position, woraufhin der Journalist Rekurs einreichte.  

Der dritte Schlichtungsantrag ging von einer Journalistin ein, die bei der Sanitätsnotrufzentrale 144 
Freiburg um Zugang zum Datenbankindex des Einsatzleitsystems der Zentrale ersucht und eine 
abschlägige Stellungnahme des öffentlichen Organs erhalten hatte. In der Mediationssitzung einigten 
sich die Parteien schliesslich auf den Zugang zum Index einer einzelnen Statistik, die sich in der 
genannten Datenbank befindet. 

Beim vierten Schlichtungsantrag ging es einem Bürger um den Zugang zu Plänen einer Haltestelle 
in der Stadt Freiburg aus den Jahren 1907 und 1937. Die Stadt hatte das Gesuch abgelehnt, worauf 
der Bürger ein Mediationsgesuch einreichte. Die Öffentlichkeitsbeauftragte nahm Kontakt mit dem 
entsprechenden städtischen Dienst auf, worauf dieser sich bereit erklärte, den Zugang zu gewähren. 
Da es sich um derart alte Pläne handelte und die archivarische Schutzfrist bereits abgelaufen war, 
fand allerdings nicht das InfoG Anwendung, sondern das Gesetz über die Archivierung und das 
Staatsarchiv. 
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In einem anderen Fall ging es um die Kopie einer Tonaufnahme, welche die Gemeinde Cressier 
anlässlich einer Informationssitzung zur Fusion des Schulkreises mit der Gemeinde Murten 
erstellt hatte. Die Gemeinde hatte dem betroffenen Bürger mitgeteilt, dass sie aufgrund der 
betroffenen Drittpersonen keine Kopie abgeben könne, sondern die Aufnahme lediglich auf der 
Gemeinde angehört werden könne. Der Bürger reichte daraufhin einen Schlichtungsantrag ein. Die 
Transparenzbeauftragte erklärte dem Bürger, dass sich die betroffenen Privatpersonen im vorliegenden 
Fall in der Tat gegen eine Zugänglichmachung aussprechen könnten. Der Bürger gab sich infolgedessen 
mit den Passagen der Gemeinde- und Kantonsvertreter zufrieden. 

Zwei weitere Schlichtungsanträge wurden von zwei Journalisten eingereicht, die bei der 
Volkswirtschaftsdirektion Zugang zu einem Auditbericht zu den Bergbahnen in Charmey 
verlangt hatten. Die Volkswirtschaftsdirektion wollte einige Passagen einschwärzen, um dem 
Persönlichkeitsschutz und dem Geschäftsgeheimnis Rechnung zu tragen. Damit waren die 
Journalisten nicht einverstanden und wandten sich daher an die Behörde. In der Mediationssitzung 
einigten sich die Parteien schliesslich auf eine leichtere Einschwärzung als ursprünglich von der 
Volkswirtschaftsdirektion vorgesehen. 

Beim achten Schlichtungsantrag ging es um den Zugang zu den Protokollen der 
Gemeinderatssitzungen von Val-de-Charmey während eines gewissen Zeitraums. Die Präsidentin 
einer Freizeitvereinigung hatte diesen beantragt, da in dieser Zeitspanne ein die Vereinigung 
betreffender Entscheid gefällt worden war. Die Gemeinde wies in ihrer ablehnenden Antwort 
darauf hin, dass Protokolle nicht öffentlicher Sitzungen laut InfoG nicht zugänglich seien. Die 
Öffentlichkeitsbeauftragte bestätigte diese Sichtweise, wies die Vereinigung aber darauf hin, dass sie 
basierend auf das Datenschutzgesetz Zugang zu den sie betreffenden Passagen verlangen könne. 

Der neunte Schlichtungsantrag wurde von einem Journalisten eingereicht, der bei allen Freiburger 
Gemeinden Zugang zu ihrem Organisationsreglement verlangt und von der Gemeinde Ferpicloz eine 
abschlägige Antwort erhalten hatte. Die Öffentlichkeitsbeauftragte wies die Gemeinde darauf hin, dass 
das Organisationsreglement laut dem Ausführungsreglement zum Gesetz über die Gemeinden nicht 
nur zugänglich sein muss, sondern sich sogar auf den Website der Gemeinden befinden sollte. Die 
Gemeinde gab dem Journalisten darauf hin Zugang zum gewünschten Dokument. 

Beim zehnten Schlichtungsantrag ging es um den Zugang zu Subventionsdossiers von kulturellen 
Veranstaltern. Eine kulturelle Vereinigung hatte von der Agglomeration Freiburg Zugang zu der Liste 
aller kulturellen Subventionsträger zwischen 2010 und 2017 und den ihnen zugesprochenen Beträgen, 
zu deren eingereichten Dossiers sowie zu allen teilweise oder vollständig abschlägigen Stellungnahmen 
im selben Zeitraum verlangt. Da sie nur einen Teil der gewünschten Dokumente erhielt, reichte sie 
über einen Anwalt ein Schlichtungsgesuch ein. Der Fall war Ende des Berichtsjahrs noch hängig. 

Beim elften Fall handelte es sich um den Zugang zu einer Reihe von Dokumenten im Umweltbereich, 
um den eine Privatperson bei mehreren Organen der Kantonsverwaltung nachgesucht hatte. Da 
innerhalb der im Gesetz vorgesehenen Frist keine Antwort eingegangen war, nahm die Privatperson 
Kontakt mit der Behörde auf. Auch dieser Fall war Ende des Berichtsjahrs noch hängig. 
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1.2 Mediationen basierend auf das Ombudsgesetz 

Als Stellvertreterin des kantonalen administrativen Mediators nahm die Beauftragte infolge dessen 
Ausstand ein Dossier entgegen. Da es nach Treffen mit beiden Parteien zu keiner Mediationssitzung 
und zu keiner Einigung kam, analysierte die Beauftragte die ihr zur Verfügung stehenden Dokumente 
und gab dem betroffenen Bürger über seinen Anwalt ihre Einschätzung sowie einen Ratschlag. 

1.3 Anfragen

Im Berichtsjahr nahmen erneut sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch öffentliche Organe 
regelmässig Kontakt mit der Transparenzbeauftragten auf, um Informationen über ihre Rechte und 
Pflichten im Zusammenhang mit dem Zugangsrecht einzuholen. Die Palette der interessierenden 
Dokumente war wie auch in den Vorjahren breitgefächert: so ging es neben den im Zusammenhang 
mit den Mediationen genannten Dokumenten um Protokolle einer Kommission, Baugesuchdossiers, 
eine interkommunale Konvention, eine Konvention einer Gemeinde mit einer Privatperson 
hinsichtlich einer Umzonung, die Details einer Buchhaltung, die Statuten eines Vereins, einen an 
eine Gemeinde adressierten Bericht eines Ingenieurbüros sowie das Organisationsreglement eines 
Gemeinderats.  

Häufig waren dabei Drittpersonen involviert und die öffentlichen Organe wollten sich nach dem 
notwendigen Vorgehen erkundigen. Die Transparenzbeauftragte wies die öffentlichen Organe darauf 
hin, dass eine von einem Zugangsgesuch betroffene Drittperson in der Regel kontaktiert und um ihre 
Meinung gefragt werden solle (Art. 32 Abs. 2 InfoG). Ist die Drittperson einverstanden und spricht 
auch vom zuständigen öffentlichen Organ her nichts gegen die Veröffentlichung des Dokuments, so 
ist der Zugang zu gewähren. Spricht sich die Drittperson dagegen aus, muss das öffentliche Organ 
analysieren, ob es den Zugang infolgedessen ablehnt oder doch Zugang gewähren möchte, da das 
öffentliche Interesse am Zugang zu dem Dokument seiner Meinung nach überwiegt. Die Drittperson 
wäre in diesem Fall über das Ansinnen des öffentlichen Organs, Zugang zu gewähren, zu informieren 
und sie hätte die Möglichkeit, bei der Öffentlichkeitsbeauftragten einen Schlichtungsantrag 
einzureichen (Art. 32 Abs. 3 und Art. 33 Abs. 1 InfoG).

Auch 2017 wies die Öffentlichkeitsbeauftragte bei unterbreiteten Einzelfällen regelmässig auf die 
Grenzen ihrer Funktion hin. Sie kann allgemein gehaltene Auskünfte im Bereich Öffentlichkeit 
und Transparenz erteilen, aber keine ausführliche Stellungnahme in konkreten Fällen abgeben. Die 
Formulierung einer Empfehlung ist einer allfälligen Schlichtungsphase im Sinne von Artikel 33 InfoG 
vorbehalten. Die Öffentlichkeitsbeauftragte muss vor dieser Etappe also neutral bleiben.

1.4 Anpassung der Verordnung über den Zugang zu Dokumenten  

Nach der Anpassung des InfoG an das Übereinkommen vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu 
Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu 
Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-Konvention) im Jahr 2016 wurde im Folgejahr nun die 
Verordnung über den Zugang zu Dokumenten (DZV) entsprechend angepasst. 

Da im Gesetz der Grundsatz der Auslegung gemäss der Aarhus-Konvention eingeführt wurde, konnte 
auf mehrere Detailveränderungen in der DZV verzichtet werden. Gewisse Anpassungen waren 
aber trotzdem nötig, weil einerseits die vom Gesetzgeber gemachten Änderungen sich nicht auf den 
Umweltbereich beschränken, und sich andererseits die Verfahrensordnung geändert hat und auf 
Verordnungsebene festgelegt werden musste. Zudem wurden einige Anpassungen vorgenommen, 
welche die Erfahrungen der ersten 6 Jahre bei der Anwendung der Gesetzgebung über den Zugang zu 
Dokumenten berücksichtigen. 
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Da die DZV rund um die Begriffe der öffentlichen Organe im engen Sinn und der amtlichen Dokumente 
entworfen wurde, mussten zwei neue Bestimmungen eingeführt werden, um die Verbindung zum 
neuen Begriff der Privatpersonen, die öffentlichen Organen gleichgestellt werden, und zu demjenigen 
der Information über die Umwelt herzustellen. Dass der kantonalen Behörde für Öffentlichkeit und 
Datenschutz Entscheidungsbefugnis verliehen wird und für Gesuche um Zugang zu Informationen 
über die Umwelt besondere Fristen gelten, bilden ebenfalls Änderungen bei der Verfahrensordnung, 
die in der Verordnung konkret umgesetzt werden mussten.  

Zu den Anpassungen, mit denen die Praxis berücksichtigt und die Arbeit der öffentlichen Organe 
vereinfacht werden sollen, gehört der erleichterte Zugang zu Dokumenten, die bereits in der 
Öffentlichkeit verbreitet wurden. Der Begriff fertig gestelltes Dokument wurde genauer umschrieben, 
so dass er auch Dokumente, die von Dritten stammen, umfasst, und die Liste der Ausnahmen von der 
Pflicht, betroffene Dritte anzuhören, wurde ergänzt und verdeutlicht. Schliesslich wurde eine neue 
Bestimmung hinzugefügt; sie betrifft die Pflicht der Parteien, in der Schlichtung mitzuwirken. 

2. Statistiken 
Im Berichtszeitraum waren 95 Dossiers in Bearbeitung, wovon 10 per 1. Januar 2018 noch hängig 
waren. Die Öffentlichkeitsbeauftragte war in 26 Fällen beratend tätig und erteilte Auskünfte, nahm 
in 2 Fällen Stellung, befasste sich in 29 Fällen mit der Prüfung gesetzlicher Bestimmungen, verfasste 
12 Präsentationen, nahm an 10 Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen teil und befasste sich mit 
11 Schlichtungsbegehren und 5 sonstigen Begehren. 47 Dossiers betrafen kantonale Stellen oder mit 
öffentlichen Aufgaben betraute Institutionen, 8 Gemeinden und Pfarreien, 19 andere öffentliche 
Organe (Kantone, Behörden für Öffentlichkeit und Transparenz), 14 Privatpersonen oder private 
Institutionen und 7 die Medien (s. Statistiken im Anhang). 

B. Bereich Datenschutz 

1. Schwerpunkte 
1.1 Anfragen 

Die Behörde wird sowohl von Direktionen, Gemeinden und auch Organen privater Einrichtungen, 
die mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betraut sind, als auch von Privatpersonen zu verschiedenen 
Themen um Stellungnahme angefragt. Das Vorgehen bei der Beantwortung bleibt informell. Nach 
Bedarf und Möglichkeit werden bei den anfragenden oder involvierten Organen oder Dienststellen 
Auskünfte eingeholt. Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Direktionen und Dienststellen 
funktioniert mehrheitlich gut. 

Verschiedene Dossiers betrafen Voranfragen des ITA zu aktuellen Datenbearbeitungsvorhaben, 
so etwa im Rahmen der Umsetzung des E-Government-Schalters, des Schulportals «Primeo», der 
konzeptionellen Überarbeitung der Applikation für das Steuerregister oder die Einführung einer 
neuen Version des polizeilichen Abfragesystems für Applikationen des EJPD oder FRI-PERS, 
aber auch zum generellen Einbezug unserer Behörde bei aktuellen Datenbearbeitungsvorhaben 
bzw. Informatikprojekten. Verschiedene Anfragen hatten die kantonale Informatikplattform der 
Einwohnerkontrolldaten (FRI-PERS) zum Gegenstand (siehe auch 1.3). 

Unter der Bezeichnung «Cybersanté» wird das Projekt zur Umsetzung des Gesetzes über das 
elektronische Patientendossier verstanden. Die Organisationseinheiten, sogenannte Gemeinschaften 
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oder Stammgemeinschaften, haben die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für 
die Einführung des elektronischen Patientendossiers bereitzustellen. Der Kanton beabsichtigt, zur 
Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen beizutragen. Die Datenschutzbeauftragte ist 
Mitglied der Projektbegleitgruppe und hat im vergangenen Jahr an mehreren Sitzungen teilgenommen.

Ein weiterer Schwerpunkt im Berichtsjahr war wiederum das Informatikprojekt einer kantonalen 
kirchlichen Körperschaft zur Führung elektronischer  Register (Mitglieder-, Stimm- und Steuerregister 
wie auch der pastoralen Register) dar. Reglemente, Dokumente, Projektbeschrieb waren im Sinne der 
Empfehlungen der Kommission kritisch zu prüfen, insbesondere auch darauf, ob die Anforderungen 
der Kommission berücksichtigt wurden. Verschiedene Dossiers wurden in Kommissionssitzungen 
behandelt. Darüber hinaus nahmen die Datenschutzbeauftragte wie auch einzelne Mitglieder der 
Kommission an mehreren Sitzungen teil (siehe auch vorne II.C.).

Es folgen Beispiele von Antworten und Stellungnahmen der Datenschutzbeauftragten:
  
Bekanntgabe von Daten zwischen Kantonen 
Anrufumleitung über die  Notrufnummer 144 vom Kanton Jura nach Freiburg
Nach Durchführung einer Ausschreibung beschloss der Kanton Jura seine Sanitätsnotrufe (144) in 
den Kanton Freiburg auszulagern. In diesem Kontext wurde die Behörde um die Prüfung des Inhalts 
der Vereinbarung und des Vertragszusatzes gebeten. Sie kam zum Schluss, dass in der Vereinbarung 
namentlich die Vertraulichkeit zur Sprache kommen muss. So müssen alle Mitarbeitenden der 
Notrufzentrale eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen. Im Vertragszusatz sind die Einzelheiten 
in Bezug auf das Hosting der Daten geregelt, die Aufbewahrungsdauer, die Zweckbindung, die 
Übertragbarkeit der Daten, die Verantwortlichkeit, die Auslagerung, die Zugangsberechtigungen, das 
Auskunftsrecht, die Kontrollen und die Datensicherheit. Zur Durchführung von Kontrollen sind die 
Datenschutzbeauftragten beider Kantone berechtigt. Allerdings kann nur der Zugriff auf die Daten der 
jeweils auf ihrem Gebiet erfolgten Interventionen gewährt werden. Ausserdem meldet jeder Kanton 
seine Datensammlungen bei der zuständigen kantonalen Behörde an. 

Bekanntgabe von Daten von einem Amt an ein anderes
Weitergabe von Daten der Kantonalen Steuerverwaltung an das Betreibungsamt
Das Betreibungsamt möchte einen direkten elektronischen Zugriff auf gewisse Daten des Registers 
der Kantonalen Steuerverwaltung (KSTV) für Auskünfte über Schuldner, ohne sich zuerst an 
die KSTV wenden zu müssen. Die KSTV bietet einen direkten elektronischen Zugriff auf die 
Veranlagungsanzeigen über die Informatikplattform Platcom. Nach Artikel 91 Absatz 5 des 
Gesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs ist die KSTV gegenüber dem Betreibungsamt effektiv 
auskunftspflichtig.

In diesem speziellen Fall ist die Behörde der Ansicht, dass der direkte elektronische Zugriff über 
Platcom ein Abrufverfahren darstellt, also eine Art automatische Datenbekanntgabe, bei der 
die Datenempfänger aufgrund einer Bewilligung des Verantwortlichen für die Datensammlung 
ohne vorgängige Kontrolle eigenständig entscheiden können, wann und in welchem Umfang die 
Bekanntgabe erfolgen soll. Sie weist drauf hin, dass eine gesetzliche Grundlage im formellen Sinn für 
dieses Verfahren notwendig ist, da die Veranlagungsanzeigen sensible Daten enthalten. Ausserdem 
muss jedes Abrufverfahren in einem Benutzerreglement dokumentiert werden, insbesondere mit 
der Angabe, wer wie oft auf welche Daten Zugriff hat und wie das Identifizierungsverfahren und die 
Sicherheits- und Kontrollmassnahmen aussehen. Die Behörde kam zum Schluss, dass demnach die 
gesetzliche Grundlage fehle.
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Bekanntgabe von Personendaten durch Gemeinden 
Weitergabe der Liste der Einwohner einer Gemeinde nach Quartier und Strasse an eine 
Privatversicherung
Die Einwohnerkontrolle einer Gemeinde wollte von der Behörde wissen, ob sie aus Sicht des 
Datenschutzes die Adressen von in ihrer Gemeinde wohnhaften Personen nach Quartier und Strasse 
an eine Privatversicherung weitergeben dürfe. In Belangen der Einwohnerkontrolle ist das Gesetz über 
die Einwohnerkontrolle (EKG) für die Datenweitergabe anwendbar und sieht vor, dass die Bekanntgabe 
von Daten über eine durch ein allgemeines Kriterium definierte Gruppe von Personen verboten ist. 
Allerdings kann der Gemeinderat die Bekanntgabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum und 
Adresse erlauben, wenn diese Daten für schützenswerte ideelle Zwecke verwendet werden. Nach 
Ansicht der Behörde ist die Voraussetzung der Verwendung der Daten für schützenswerte ideelle 
Zwecke nicht erfüllt, da das Interesse der Privatversicherung in diesem Fall ein rein kommerzielles ist. 
Demzufolge ist die Weitergabe der verlangten Daten aus Sicht des Datenschutzes nicht zulässig.

Weitergabe von bauprojektbezogenen Daten an Marketingfirmen
Die Behörde wurde von einer Gemeinde um Auskunft gebeten, ob es datenschutzkonform ist, einer 
Baufachzeitschrift Informationen über laufende Baubewilligungsgesuche zu geben. Die Behörde 
wies darauf hin, dass sich je nach Stand des Verfahrens unterschiedliche Fälle ergeben, in denen 
verschiedene Gesetze anwendbar sind. 

Wenn die öffentliche Auflage abgeschlossen ist und das Baubewilligungsverfahren läuft, so entscheidet 
die Behörde erstinstanzlich und das DSchG ist anwendbar. Die Daten können nur unter den 
folgenden drei Voraussetzungen bekanntgegeben werden: eine gesetzliche Grundlage sieht dies vor, 
die private Person, die die Daten anfordert, kann ein Interesse an der Bekanntgabe nachweisen,  das 
dem Interesse der betroffenen Person an der Geheimhaltung der Daten vorgeht, oder die betroffene 
Person hat der Bekanntgabe zugestimmt. Wenn die Behörde auf Beschwerde hin entscheidet, sind die 
Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) anwendbar. Nach Abschluss 
des Baubewilligungsverfahrens und Inkrafttreten der Baubewilligung (keine Rechtsmittel mehr 
dagegen möglich) kommt das InfoG zur Anwendung, und der Zugang zu den Daten erfolgt über 
das Auskunftsgesuch (Art. 8ff. InfoG). Allerdings ist bei personenbezogenen Daten vorher bei der 
betroffenen Person die Zustimmung zur Auskunftserteilung einzuholen. Der Einfachheit halber 
können Marketingfirmen diese Informationen aber auch direkt von den betroffenen Personen erhalten.

Weitergabe der Adressänderungen von Gönnern einer freiburgischen karitativen Organisation 
Der Einwohnerkontrolldienst einer Gemeinde wollte von der Behörde wissen, ob es aus Sicht 
des Datenschutzes zulässig ist, einer karitativen Organisation die neuen Adressen ihrer Gönner 
bekanntzugeben (nach einer Adressänderung).

Die Behörde weist darauf hin, dass der Gemeinderat die Bekanntgabe erlauben kann, sofern  die Daten 
über eine durch ein allgemeines Kriterium definierte Gruppe von Personen für schützenswerte ideelle 
Zwecke verwendet werden sollen. Jede andere Bekanntgabe von Daten über eine durch ein allgemeines 
Kriterium definierte Gruppe von Personen ist dagegen verboten. Die Behörde geht davon aus, dass 
die Bekanntgabe nicht zulässig ist, da die karitative Organisation diese Adressen zu kommerziellen 
Zwecken nutzen will. 
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Gesuch um Einsichtnahme ins Gemeindearchiv
Eine Gemeinde fragte die Behörde an, ob es datenschutzrechtlich zulässig ist, einer Privatperson freien 
Zugang zum Gemeindearchiv für Nachforschungen über ihre Familie in den Jahren 1850 bis 1930 
anzustellen. Die Behörde ist der Ansicht, dass es in diesem Fall um weit zurückliegende Dokumente 
handelt und die ordentliche Schutzfrist von 30 Jahren längstens abgelaufen ist. Somit können diese 
Dokumente frei eingesehen werden, mit Ausnahme der nach dem Namen der Personen klassierten 
oder besonders schützenswerte Personendaten enthaltenden Dokumente. Allerdings sollte der Bitte des 
Ahnenforschers um Aushändigung der Schlüssel, um das Gemeindearchiv durchstöbern zu können, 
nicht entsprochen werden, denn die Gemeinde bleibt für den Zugang zu ihrem Archiv verantwortlich. 

Zugang für die Gemeinden zu den Entscheiden der Sozialkommission
Die Behörde wurde um Stellungnahme zum Zugang sämtlicher Gemeinderäte und des 
Verwaltungspersonals einer Gemeinde zu den Entscheiden der Sozialkommission über die Gewährung 
materieller Sozialhilfe gebeten.

Da es sich bei den im Entscheid der Sozialkommission enthaltenen Daten um besonders 
schützenswerte Personendaten handelt, für die eine erhöhte Schutzpflicht besteht und die vertraulich 
sind, ist es Sache der Wohngemeinde des Sozialhilfebezügers dafür zu sorgen, dass der Entscheid nur 
den mit den Sozialhilfebelangen befassten Personen und nicht dem ganzen Verwaltungspersonal und 
allen Gemeinderäten offengelegt wird. So können der für das Sozialwesen zuständige Gemeinderat 
und der Verwaltungssachbearbeiter, dessen Aufgaben im Sozialwesen im Pflichtenheft vermerkt 
sind (Art. 72 GG), Einsicht in diese Entscheide nehmen. Die Zugänglichmachung für die anderen 
Mitarbeitenden könnte auf eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen und 
eine Amtsgeheimnisverletzung hinauslaufen.

Einsicht in die Kandidatendossiers der Einbürgerungskommission
Eine Gemeinde wollte von der Behörde wissen, ob im Einbürgerungsverfahren Studierende, 
die an einem Forschungsprojekt mitwirken, Einsicht in die Dossiers erhalten und bei den 
Befragungen, den Beratungen der Einbürgerungskommission sowie an den  Staatskundekursen für 
Einbürgerungskandidatinnen und –kandidaten anwesend sein dürfen.

Damit eine solche Akteneinsicht erlaubt wird, müssen der Behörde zufolge aufgrund der 
Sensibilität der zu bearbeitenden Daten einige Vorkehrungen getroffen werden. Erstens müssen 
die Forscher einen Projektbeschrieb liefern mit einer Reihe von Informationen insbesondere über 
die Kategorien der bearbeiteten Daten, den Zugriff auf sie, die Liste der Personen mit Zugriff auf 
die Daten, die getroffenen Sicherheitsmassnahmen, die Aufbewahrung usw. Zweitens müssen die 
Forschungsverantwortlichen sowie der Professor eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen. 
Drittens müssen in diesem Fall die in den Dossiers enthaltenen Daten anonymisiert werden, und die 
betroffenen Personen müssen ihre Zustimmung zur Anwesenheit der Studierenden bei Gesprächen 
erteilen.
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Datenschutz und Arbeit
Weitergabe von Dokumenten aus der Personalakte eines ehemaligen Mitarbeiters an die Öffentliche 
Arbeitslosenkasse 
Eine kantonale Institution wollte wissen, ob es aus Sicht des Datenschutzes zulässig ist, die 
Unterlagen über die genauen Gründe für den Stellenverlust sowie allfällige Abmahnungen und  
Mitarbeitergesprächsprotokolle eines ehemaligen Mitarbeiters an die Öffentliche Arbeitslosenkasse 
weiterzugeben. 

In Anwendung des Gesetzes über den Datenschutz (DSchG) dürfen Personendaten nur 
bekanntgegeben werden, wenn eine gesetzliche Grundlage es vorsieht. Obschon nach Artikel 28 
Absatz 3 ATSG Personen, die Versicherungsleistungen beanspruchen, alle Personen und Stellen, 
namentlich Arbeitgeber, zu ermächtigen haben, die Auskünfte zu erteilen, die für die Abklärung 
von Leistungsansprüchen erforderlich sind,  müssen nach Artikel 88 Absatz 1 Buchstabe d AVIG die 
Arbeitgeber die vorgeschriebene Auskunfts- und Meldepflicht erfüllen. So kann sich der Arbeitgeber in 
Abweichung von Artikel 28 Absatz 3 ATSG veranlasst sehen, der Arbeitslosenkasse Auskunft über das 
Arbeitsverhältnis zu erteilen, ohne dass er dazu eine Ermächtigung der betroffenen Person braucht. 
Allerdings muss der ehemalige Arbeitgeber den Grundsatz der Verhältnismässigkeit anwenden und 
darf nur die Informationen und Unterlagen freigeben, die die Arbeitslosenkasse benötigt, um die 
Leistungsansprüche des Versicherten abzuklären oder festzusetzen.  

Fragen im Gesundheitsfragebogen für die Anstellung beim Staat Freiburg
Die Freiburger Staatsangestellten müssen vor der Anstellung alle Fragen im Gesundheitsfragebogen 
beantworten, damit der Vertrauensarzt den Gesundheitszustand abklären und bestimmen kann, 
ob ein erhöhtes Risiko für eine Arbeitsunfähigkeit oder Invalidität besteht. Der Fragebogen enthält 
eine Reihe von detaillierten Fragen über den Gesundheitszustand  und Vorerkrankungen der 
Stellenbewerberinnen und Stellenbewerber.

Daten über die Gesundheit gehören zu den besonders schützenswerten Personendaten (s. Art. 
3 Bst. c DSchG), für deren Bearbeiten eine besondere Sorgfaltspflicht gilt (Art. 8 DSchG). Die 
Staatspersonalgesetzgebung regelt den Inhalt des Gesundheitsfragebogens nicht speziell. Gemäss 
Obligationenrecht (Art. 328b OR) darf der Arbeitgeber Daten über den Arbeitnehmer nur 
bearbeiten, soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des 
Arbeitsvertrages erforderlich sind. 

Insgesamt ist die Behörde der Ansicht, dass der Staat Freiburg in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber 
die gesetzlichen Vorgaben für das Beschaffen der Daten einhält. So werden die Daten mit einem 
Fragebogen direkt bei den betroffenen Personen erhoben. Zudem rechtfertigt eine gesetzliche 
Grundlage im formellen Sinne das Bearbeiten sensibler Daten, und der Grundsatz der Zweckbindung 
ist eingehalten. Allerdings brauchen die Angestellten dem Staat Freiburg keine Angaben zu machen, 
wenn sie an einer übertragbaren Krankheit leiden, die keinen Einfluss auf ihre Arbeit hat (z.B. HIV), 
oder wenn sie von früheren Erkrankungen geheilt sind; dies gilt auch dann, wenn dieser Sachverhalt 
für den Arbeitgeber sichtbar ist. So sind für die Behörde Fragen zu ausgeheilten früheren Krankheiten 
(oder nicht ausgeheilten, aber ohne Auswirkungen auf die Ausübung der Tätigkeit), zu früheren 
Spitalaufenthalten oder Kuren der Bewerberin oder des Bewerbers nicht zulässig (s. Protection des 
données, Philippe Meier, S. 670ff.).
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Anstellungsverfahren 
Im Rahmen der Ausschreibung einer Heimleiterstelle erkundigte sich eine Gemeinde bei der Behörde 
über die Datenschutzkonformität des vorgesehenen Anstellungsverfahrens. 

In diesem Fall soll das Anstellungsverfahren folgendermassen ablaufen: Die Bewerbungen gehen 
beim Gemeindebüro ein. Dann nimmt die Verwaltungskommission des Heims Kenntnis der Dossiers 
und trifft eine erste Auswahl der Bewerbungen im Hinblick auf die Bewerbungsgespräche. Nach den 
Bewerbungsgesprächen stellt der Gemeinderat die Person an, auf die die Wahl gefallen ist. 

Die Behörde weist darauf hin, dass die Gemeinde, die die Bewerbungsdossiers in elektronischer 
Form an die Kommissionsmitglieder weiterleiten möchte, zuerst dafür sorgen muss, dass die 
organisatorischen und technischen Massnahmen von jedem Kommissionsmitglied eingehalten 
werden, da die Gemeinde über keinen VPN-gesicherten Zugang verfügt. Bei der Weitergabe der 
Bewerbungsdossiers in Papierform von einem Kommissionsmitglied an das andere muss jedes Mitglied 
die entsprechenden organisatorischen Massnahmen treffen, wonach beispielsweise die Dossiers unter 
Verschluss gehalten werden müssen, damit keine Drittpersonen Zugang dazu haben. 

In einem solchen Fall empfiehlt die Behörde, die Bewerbungsdossiers von den 
Kommissionsmitgliedern direkt in den Gemeindeverwaltungsräumen prüfen zu lassen. Schliesslich 
ist nach Ansicht der Behörde der Gemeindeschreiber berechtigt, die Bewerbungen zu öffnen und ein 
Dossier anzulegen, um den Kommissionsmitgliedern die Prüfung der Bewerbungen zu erleichtern.

Datenschutz und Gesundheit
Kommunikation von Steuerdaten an Spitex
Eine Gemeinde wollte wissen, ob sie die Anfrage einer Spitexorganisation positiv beantworten und 
dieser die Steuerdaten eines Bürgers übermitteln könne. Die Abklärungen ergaben, dass im kantonalen 
Recht keine gesetzliche Grundlage besteht, die zu einer Kommunikation von Steuerdaten an eine 
Spitexorganisation ermächtigt. Eine Kommunikation ist ohne weitere Angaben, auf welche gesetzliche 
Grundlage sich die Organisation beruft und zu welchen Zwecken sie diese benötigt, nicht zulässig.

Umfrage über die Gründe der Hospitalisierung von Kantonseinwohnern in ausserkantonalen Spitälern 
und Gesundheitseinrichtungen 
Die Behörde wurde angefragt, ob die beabsichtigte Umfrage den datenschutzrechtlichen Anliegen 
Rechnung trage. Die Direktion will an eine Auswahl der Patienten, die sich ausserkantonal behandeln 
liessen, einen Fragebogen zukommen lassen, um die Gründe der ausserkantonalen Hospitalisierung 
zu erfahren. Die Umfrage wird anonym und durch ein externes Unternehmen durchgeführt. Um 
den datenschutzrechtlichen Anforderungen an eine anonyme Umfrage zu genügen, hat diese auf 
Freiwilligkeit zu beruhen und darf die Direktion über keinen Schlüssel verfügen, der darüber Auskunft 
gibt, wer an der Umfrage teilgenommen hat; die Nichtteilnahme darf zu keinen Sanktionen führen. 
Die teilnehmenden Personen sind über den Zweck der Umfrage zu informieren. Die externe Firma ist 
zur Vertraulichkeit zu verpflichten.
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Datenschutz und IT-Sicherheit
Auslagerung von Hosting, Betrieb und Unterhalt der Website des Kantons Freiburg
Im Rahmen des Projekts für eine neue Website des Staates Freiburg wurde die Behörde gebeten, 
die Möglichkeit zu prüfen, einen Dritten von ausserhalb der Freiburger Kantonsverwaltung die 
in Verbindung mit der neuen Website bearbeiteten öffentlichen Daten hosten zu lassen. Gemäss 
dem Projekt soll effektiv das Hosting der Schnittstelle teilweise von externen Dritten übernommen 
werden, und das Amt für Informatik und Telekommunikation des Staates Freiburg würde sich nur 
um die Schnittstelle in Verbindung mit dem virtuellen E-Government-Schalter kümmern. Auf 
der Grundlage von Artikel 18 des Gesetzes vom 25. November 1994 über den Datenschutz sieht 
die Behörde keine Einwände gegen die Auslagerung öffentlicher Daten. Bei personenbezogenen 
Daten muss das Bearbeiten im Auftrag jedoch entsprechend geregelt werden und es müssen 
Vertraulichkeitsvereinbarungen abgeschlossen werden. Ausserdem müssen die Daten unbedingt in der 
Schweiz gehostet werden. 

Im Intranet sind gewisse Daten nicht öffentlich, sondern vertraulich und unterliegen dem 
Amtsgeheimnis. Somit gilt auch hier, dass die Daten in der Schweiz beherbergt werden müssen, gerade 
auch gemäss Gutachten von Wolfgang Wohlers, wonach mit der Auslagerung von vom Staat Freiburg 
bearbeiteten Personendaten das staatliche Amts /Berufsgeheimnis verletzt würde.

Datenschutz und Steuerdaten 
Zugang der Pfarreien zu einer gesicherten elektronischen kantonalen Datenaustauschplattform 
Die Kommission wurde  zum Projekt kontaktiert, den Pfarreien Zugang zur gesicherten elektronischen 
Plattform zu gewähren, damit sie auf die Informationen über die betroffenen Steuerpflichtigen 
zugreifen können. Es handelt sich dabei um eine elektronische Plattform, über welche die Dienststellen 
des Staates Informationen internen und externen Partnern wie den Gemeinden zur Verfügung 
stellen können. Der Zugang wird auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Kantonalen 
Steuerverwaltung und den Pfarreien gewährt.

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Bekanntgabe der AHV-Versichertennummer der betroffenen 
Person möglich ist, aber unter der Voraussetzung, dass sie nur zwecks Adressaktualisierung und 
Steuerfakturierung verwendet wird. Diese Einschränkungen müssen übrigens Bestandteil der 
Vereinbarung sein. 

Datenschutz und Schule
Aufbewahrung von Schülerdaten
Im Rahmen der Überarbeitung des Reglements zum Sonderschulunterricht wurde die Behörde 
zur Frage der Aufbewahrung von speziellen Schülerdaten konsultiert. Diese sollten während 10 
Jahren, nachdem der Schüler die Institution/die Schule verlassen hat, aufbewahrt werden, dies im 
Gegensatz zu anderen Schülerdaten, die nach Schulaustritt vernichtet werden. Die Instruktion zeigte, 
dass die Aufbewahrung dieser besonderen Daten aufgrund der Berichte, welche die Notenblätter 
begleiten, zum Verständnis der schulischen Leistungen notwendig sind. Es wurde daher angeregt, die 
Zugriffs- und Zugangsrechte restriktiv zu regeln, da sie sehr sensible Daten enthalten und überdies 
Ausnahmecharakter haben. 
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Mustererklärung für das Einverständnis der Eltern von Schülern zur Veröffentlichung von Fotos ihrer 
Kinder im Internet
Eine Gemeinde legte der Behörde den Entwurf einer Mustererklärung für das elterliche Einverständnis 
zur Veröffentlichung von Fotos der Schulkinder oder Krippenkindern auf den Websites der Schulen 
bzw. Krippen vor. Zunächst einmal rät die Behörde dringend von der Veröffentlichung von Fotos und 
Videos von Kindern im Internet ab, ob zu Werbe- oder Informationszwecken. Für die systematische 
Verbreitung von Fotos und Videos im Internet muss zuerst die Zustimmung der Eltern oder 
gesetzlichen Vertretern eingeholt werden. 

Die Behörde weist darauf hin, dass jede Person das Recht am eigenen Bild hat und verbieten kann, dass 
Bilder von ihr veröffentlicht werden, oder die Veröffentlichung an gewisse Bedingungen knüpfen kann. 
Ausserdem muss die ausdrückliche Zustimmung der Eltern oder gesetzlichen Vertreter eingeholt 
werden, um Personendaten von Kindern im Internet zu veröffentlichen. Die Aufnahmedateien 
dürfen zudem nur der für die Veröffentlichung verantwortlichen Person zugänglich sein. Ausserdem 
sollten möglichst nur Gruppenfotos von Kindern und keine Einzelfotos, erst recht nicht mit 
Identifikationsmerkmalen veröffentlicht werden. Entsprechend den Umständen des Einzelfalls muss 
eine Frist für die Vernichtung der Aufnahmen angegeben werden. Die Zustimmung kann jederzeit 
zurückgezogen werden und muss befristet sein. Ausserdem müssten die Fotos und Videos mit einer 
professionellen Kamera der jeweiligen Einrichtung aufgenommen werden. Die Mitarbeitenden dürfen 
effektiv keine Aufnahmen mit ihren privaten Geräten machen. Schliesslich betont die Behörde die 
Verantwortlichkeit der Einrichtung bei der Veröffentlichung der Aufnahmen und weist ins-besondere 
auf das fehlende öffentliche Interesse an der Veröffentlichung von Kinderfotos hin.

Richtlinien für Internetnutzung und den Gebrauch digitaler Technologien an den Schulen
Im Zuge des technologischen Wandels war es für die Direktion für Erziehung, Kultur und Sport 
(EKSD) unausweichlich, neue Richtlinien zu verabschieden, um den neuesten Entwicklungen 
Rechnung zu tragen, sowohl was die Nutzung (soziale Netzwerke, Cloud) als auch das technische 
Material (Smartphones, WLAN) betrifft. Die Behörde prüfte den Entwurf dieser Richtlinien sowie die 
Erläuterungen dazu.  

Projekt einer Hochschule mit Filmaufnahmen von den Studierenden
Die Behörde wurde von einer Hochschule auf ein Projekt angesprochen, das diese mit ihren 
Studierenden umsetzen will. Es geht dabei darum, dass diese gefilmt werden sollen, um sich mit ihnen 
auf pädagogischer Ebene mit den verschiedenen Lernphasen zu befassen. 

Die Behörde äusserte sich zum Inhalt der Einverständniserklärung der betroffenen Studierenden 
dahingehend, dass namentlich der Zweck der Aufnahmen, das für die Aufnahmen verantwortliche 
Organ und die zum Zugriff auf die aufgenommenen Daten berechtigen Personen angegeben werden 
müssen. Ausserdem müssen in diesem zu unterzeichnenden Dokument die Zweckbindung definiert, 
die Aufbewahrungsdauer der Aufnahmen angegeben sowie die zum Schutz der Daten getroffenen 
IT-Sicherheitsmassnahmen aufgeführt sein. 

Die Behörde bemerkt auch, dass vorzugsweise Aufnahmegeräte der Schule verwendet werden 
sollten. Zudem muss bei Verwendung von Sequenzen für externe Präsentationszwecke eine spezielle 
Zustimmung der betroffenen Personen eingeholt werden.
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Sonstiges
Eröffnung eines Facebook-Accounts durch ein Betreibungsamt
Ein Betreibungsamt wollte wissen, ob es ein Facebook-Account eröffnen kann, um gewisse Schuldner 
zu kontaktieren, die über die üblichen Kanäle nicht erreichbar sind, und namentlich ihren Wohnort 
in Erfahrung zu bringen; sie wollen damit an Personendaten kommen, die von den Schuldnern frei 
auf Facebook veröffentlicht werden. Die Behörde ist der Ansicht, dass die Nutzung von Facebook 
zu diesem Zweck nicht datenschutzkonform ist. So ist die Eröffnung beziehungsweise Zustellung 
von Betreibungsurkunden im Gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) genau geregelt. 
Ausserdem ist die Facebook-Website nicht denselben technischen Sicherheitsnormen unterworfen 
wie die offiziellen Websites des Staates Freiburg, und die Facebook-Daten werden nicht in einem 
Staat mit angemessenem Datenschutzniveau gehostet. Würde das Betreibungsamt Facebook für 
betreibungsrelevante Mitteilungen nutzen, so wäre die Vertraulichkeit nicht mehr gewährleistet. 
Ausserdem kann die Nutzung von Facebook als Auslagerung qualifiziert werden, für welche die 
gesetzlichen Voraussetzungen hier nicht erfüllt sind. Die Behörde weist darauf hin, dass die Nutzung 
der sozialen Medien die Verwaltungstätigkeit nicht ersetzen darf. 

Was das Ziel betrifft, über die eigenen Veröffentlichungen der Schuldner an Personendaten zu 
kommen, so kam die Behörde ebenfalls zum Schluss, dass die Nutzung eines sozialen Netzwerks 
durch eine Behörde zu diesem Zweck insofern nicht angemessen ist, als es andere Mittel gibt, die 
effizienter sind, insbesondere die Nutzung der Plattform FRI-PERS. Die Behörde sprach dabei auch 
die Problematik des Nachweises einer eventuellen Amtsgeheimnisverletzung mit der Nutzung von 
Facebook in diesem Kontext an, da das Unternehmen selber Kenntnis der  Profilabfragen und der 
übertragenen Mitteilungen hat.

Zugriff auf die Daten der anderen kantonalen Betreibungsämter auf der Plattform THEMIS
Die Betreibungsämter des Kantons Freiburg nutzen die Informatikanwendung THEMIS, über die sie 
Zugang zu den Daten der Schuldner ihres jeweiligen Bezirks haben. Um die Arbeit der verschiedenen 
Betreibungsämter zu erleichtern, wurde die Behörde angefragt, ob ein Zugang zu sämtlichen auf 
THEMIS verfügbaren Daten des Kantons möglich wäre.

Ein solcher unbegrenzter Zugang zu den Informationen auf der Plattform THEMIS für die 
einzelnen Betreibungsämter entspricht effektiv einem Abrufverfahren, für das strenge gesetzliche 
Voraussetzungen gelten. So ist eine gesetzliche Grundlage im formellen Sinn erforderlich, umso 
mehr als es sich um sensible Daten handelt. Artikel 91 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung 
und Konkurs erlaubt nach Ansicht der Behörde lediglich einen spezifischen Zugriff auf die Daten des 
Schuldners im Einzelfall und keinen systematischen Zugriff.

Einrichtung einer Sicherheitsschleuse am Eingang eines Bezirksgerichts im Kanton Freiburg
Die Behörde wurde in Zusammenhang mit einem Projekt zur Erhöhung der Sicherheit an einem 
Bezirksgericht konsultiert. Es ging um die Frage, ob es aus Sicht des Datenschutzes zulässig ist, von 
den Leuten, die zu öffentlichen Verhandlungen kommen, einen Identitätsausweis zu verlangen, ihre 
Personalien festzustellen und in einem Verzeichnis festzuhalten. Öffentliche Gerichtsverhandlungen 
sollten grundsätzlich allen zugänglich sein. 

Nach Ansicht der Behörde ist es jedoch zulässig, am Eingang des Gerichts Identitätskontrollen 
durchzuführen, entweder durch Abgabe eines Ausweises am Eingang oder mit Eintrag in eine 
Besucherliste, die allerdings am Ende der Gerichtssitzung beziehungsweise nach Ablauf einer 
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bestimmten kurzen Frist vernichtet werden muss. Sie ist nur als sitzungspolizeiliche Massnahme 
zulässig (s. Art. 63 StPO). Schliesslich empfiehlt die Behörde, die Besucher ihre Taschen und Handys 
am Eingang des Gebäudes in Schliessfächern deponieren zu lassen um sicherzugehen, dass keine 
Aufnahmen gemacht werden.

Sonstige Arbeiten
Verpflichtung zur Wahrung des Amtsgeheimnisses
Die Beauftragte verfasste eine Verpflichtungserklärung für das Personal mit Zugang zu 
personenbezogenen Daten. Diese kann bei der Behörde bezogen werden.

Revision des kantonalen Datenschutzgesetzes
Auf kantonaler Ebene ist ebenfalls zu evaluieren, ob das kantonale Datenschutzgesetz und dessen 
Verordnung aufgrund der EU-Datenschutzrevision sowie der Revision des eidgenössischen Rechts 
ebenfalls anzupassen ist. Die Datenschutzbeauftragte wurde mit der Leitung der entsprechenden 
Arbeiten betraut. Eine Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit aufgenommen. 

Zugang zu den Gemeindearchiven in Zusammenhang mit  den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen – 
Fremdplatzierung
Nachdem im April 2017 die Bundesgesetzgebung in Kraft getreten ist, wonach vor 1981 administrativ 
Versorgte und ehemalige Verdingkinder finanzielle Entschädigungsleistungen beantragen können, 
hat die Behörde in Zusammenarbeit mit anderen kantonalen Stellen an einer Informationsbroschüre 
über den Zugang zu den Gemeindearchiven in Zusammenhang mit den fürsorgerischen 
Zwangsmassnahmen gearbeitet.

Das neue Gesetz schafft ein besonderes Auskunftsrecht für die betroffenen Personen, ihre 
Angehörigen, aber auch für Forschende, und vereinigt damit verschiedene Vorschriften aus der 
Gesetzgebung über den Datenschutz, über den Zugang zu Dokumenten und über die Archivierung, 
um den berechtigten Personen möglichst umfassende Akteneinsicht zu ermöglichen. Das besondere 
Auskunftsrecht besteht parallel zu den weiteren Auskunftsrechten nach kantonaler Gesetzgebung und 
ersetzt diese nicht.

Die Archivverantwortlichen sind verpflichtet, den Opfern und ihren Angehörigen bei der Suche nach 
Dokumenten in Zusammenhang mit den sie betreffenden Massnahmen zu helfen. Die Akteneinsicht 
muss einfach und kostenlos sein. Ausserdem geht das Interesse jeder Person, die die Voraussetzungen 
für die Akteneinsicht im Sinne des Gesetzes erfüllt, immer einem allfälligen öffentlichen Interesse an 
der Gemeinhaltung der betreffenden Dokumente vor (z.B. können sich die Gemeinden nicht auf die 
Geheimhaltung der Gemeinderatsprotokolle berufen).

1.2 Kontrollen 

Die Datenschutzbeauftragte  führte – nach Absprache mit der Kommission – drei grössere 
Datenschutzkontrollen durch. Kontrolliert wurden zwei Verwaltungseinheiten der SJD sowie 
eine Gemeinde. Die Kontrollen erstreckten sich über mehrere Tage. Mit der Kontrolle wurde 
wiederum eine externe Firma beauftragt, wobei die Datenschutzbeauftragte während den ganzen 
Kontrollen anwesend war. Hervorzuheben ist besonders die Kooperation der Verantwortlichen und 
Mitarbeitenden.
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Die eine Kontrolle der Verwaltungseinheit SJD konnte abgeschlossen werden, während die andere zwar 
durchgeführt wurde, jedoch der Bericht noch ausstehend ist. Es zeigte sich, dass die Mitarbeitenden 
auf datenschutzrechtliche Fragen im Grossen und Ganzen sensibilisiert sind. Innerhalb des definierten 
Prüfungsumfangs wurde im Bericht der ersten Einheit unter anderem folgender Handlungsbedarf 
ausgemacht: Es fehlen interne Richtlinien oder Reglemente für die Verwendung privater Devices zu 
beruflichen Zwecken, die Passwörter für den Zugang zum Betriebssystem wie auch zur bereichseigenen 
Applikation sollten zwingend vom Benützer geändert werden können, die Berechtigungsverwaltung 
ist unzureichend. Mitarbeitende sollen nur soweit Zugriff auf Daten haben, als sie diese für ihre 
Aufgaben auch benötigen. Mehrfach – auch in anderen Bereichen – liess sich feststellen, dass in der 
kantonalen Verwaltung die Möglichkeit zum sicheren Mailaustausch mit externen Personen, die nicht 
über eine Mailadresse der kantonalen Verwaltung verfügen, fehlt (keine Verschlüsselungsmöglichkeit). 
Problematisch erweist sich auch immer wieder die Beherbergung von Daten bei externen Firmen 
(Berechtigungsverwaltung, Vertraulichkeitsklauseln). Die Kontrolle der zweiten Einheit konnte 
per Jahresende noch nicht abgeschlossen werden. Die Umsetzung der Empfehlungen wird mittels 
Nachkontrollen überprüft.

Die Kontrolle einer Gemeinde erstreckte sich über zwei Tage. Der Bericht liegt vor und es lassen sich 
unter anderen folgende Hauptpunkte festhalten: die Passworte wie auch deren Handhabung sind 
unzureichend und damit zu unsicher, die Berechtigungsverwaltung ist unzureichend, bisweilen fehlen 
Vertraulichkeitsklauseln in Verträgen mit externen Dienstleistern und der Zugang zur ein- und 
ausgehenden Post, welche häufig vertrauliche Daten und Dokumente enthält, sollte nach Bedarf und 
einer Berechtigungsmatrix gewährt werden.

Weiter wurden die Vorjahreskontrollen weitergeführt; insbesondere wurde eine Stellungnahme der 
2016 kontrollierten Anstalt zu den veranlassten Massnahmen eingeholt und diese geprüft. 

Die Nachkontrollen der Vorjahre konnten nicht geschlossen werden. Weitere Nachkontrollen sind 
vorgesehen.

SIS-Kontrolle: Im Berichtsjahr hat keine koordinierte Kontrolle zusammen mit den anderen Kantonen 
und dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten stattgefunden. Hingegen 
wurden die Grundlagen für eine koordinierte Kontrolle erarbeitet. Die Datenschutzbeauftragte 
hat zum einen am Leitfaden für die koordinierte Kontrollen im Rahmen der Schengen-
Koordinationsgruppe der schweizerischen Datenschutzbeauftragten aktiv mitgewirkt; zum 
andern wurden erste interne Vorabklärungen zur Organisation der Zugriffsberechtigungen im SIS 
vorgenommen (vgl. Art. 55 der Verordnung vom 8. März 2008 über den nationalen Teil des Schengener 
Informationssystems N-SIS und das SIRENE-Büro, N-SIS-Verordnung).

1.3 FRI-PERS und Videoüberwachung 

FRI-PERS
Der Staat Freiburg betreibt eine zentrale Plattform, die alle Personendaten umfasst, die bei den 
Einwohnerkontrollen registriert sind. Unter dem Begriff FRI-PERS wird diese Informatikplattform 
bezeichnet. Sie erlaubt insbesondere den Austausch von Personendaten unter den Gemeinden, 
insbesondere beim Wegzug oder Zuzug von Personen, weiter die Übermittlung von Daten 
an das Bundesamt für Statistik oder auch an kantonale Organe und Dienststellen. Nach der 
Verordnung vom 14. Juni 2010 über die Informatikplattform für die Einwohnerregisterdaten ist 
es im Rahmen des Bewilligungsverfahrens Aufgabe der Behörde, zu den Gesuchen um Zugriff auf 
diese kantonale Plattform Stellung zu nehmen (Art. 3 Abs. 1 der Verordnung). Auf der Grundlage 
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unserer Stellungnahme entscheidet die Sicherheits- und Justizdirektion (SJD) über den beantragten 
Zugriff.  Im Verlaufe des Berichtsjahrs zeigte sich wiederum, dass Ämter und öffentliche Organe 
vermehrt Gesuche um Ausdehnung des Zugriffs auf weitere Daten und Datenkategorien beantragen. 
Nicht immer sind allerdings solche Gesuche um Erweiterung des  Zugriffs gerechtfertigt. Das 
Vorhandensein von Personendaten und der Umstand, dass diese möglicherweise benötigt werden 
könnten, rechtfertigen allerdings noch keinen Zugriff. Vielmehr hat sich der Zugriff auf bestimmte 
Daten und/oder Datenkategorien insbesondere an den Bedürfnissen des Amtes wie auch dem 
Verhältnismässigkeitsgrundsatz zu orientieren. 

Im Rahmen der Formularüberarbeitung sowie der Umsetzung einzelner Gesuche fanden wiederum 
verschiedene Gespräche mit den verantwortlichen Personen des BMA, des ITA sowie bisweilen 
auch mit Verantwortlichen der öffentlichen Organe, die um systematischen Zugriff auf die Daten 
der Plattform ersuchten, statt. Solche Gespräche dienten der Klärung der jeweiligen gesetzlichen 
Grundlagen sowie der tatsächlichen Bedürfnisse für einen Zugriff.

Zugangserweiterung
Verschiedene Dienststellen und öffentliche Organe ersuchten um eine Ausdehnung ihres FriPers-
Zugriffes. Der Grund dafür bestand häufig in der Einführung einer neuen Applikation, die eine 
Schnittstelle zu FriPers vorsieht, um die Personendaten zeitnah zu aktualisieren. Unsere Behörde 
ist sich des Bedürfnisses der Organe bewusst, über aktuelle und richtige Personendaten in den 
Datenbanken verfügen zu können. Sie weist immer wieder darauf hin, dass ein solcher Zugriff 
über eine Schnittstelle (Interface) nur der Aktualisierung der Daten dienen und aufgrund der 
Finalität keineswegs zu anderen Datenverknüpfungen verwendet werden darf. Darüber hinaus ist zu 
berücksichtigen, dass solche Abrufverfahren immer eine individuelle Zugriffsberechtigung verlangen; 
mit anderen Worten dürfen sie nicht über ein technisches Konto laufen. Abrufverfahren über ein 
technisches Konto ist gesetzlich nicht erlaubt, da die Protokollierung der einzelnen Abfragen nicht 
gewährleistet ist und somit eine Kontrolle verunmöglicht wird. Die Protokollierung der Abfragen 
muss erlauben, Missbräuche aufzudecken. Der verantwortliche Dienstleiter hat zudem intern mit 
entsprechenden Anweisungen für eine regelkonforme Bearbeitung zu sorgen.

Kontrollen
Das Amt für Bevölkerung und Migration BMA ist für die Abrufverfahren für Daten auf der 
kantonalen Informatikplattform verantwortlich (vgl. Art. 16a EKG). Das BMA und die Behörde haben 
sich in mehreren Treffen über ein gemeinsames Verfahren zur Kontrolle der Zugriffsrechte auf die 
Plattform und gemeinsamen Kontrollen geeinigt. Sie haben dazu einen entsprechenden Leitfaden 
erarbeitet. Eine erste gemeinsame Kontrolle ist für 2018 vorgesehen.

Schnittstellensystem mit Web Services und Empfang von Ereignissen 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben braucht die Finanzverwaltung (FinV) aktualisierte und genaue 
Daten und hat dazu einen Zugang zu den erforderlichen FRI-PERS-Daten erhalten. Damit die 
Informationen ihrer SAP R/3-Datenbank mit den Buchhaltungs-, Rechnungseingangs- und 
Mahnungsdaten möglichst à jour sind, hat die FinV ein Schnittstellensystem mit Web Services und 
Empfang von Ereignissen beantragt. Unter Schnittstellensystem mit Web Services ist die Abfrage 
der freigegebenen Daten der Applikation FRI-PERS durch die Applikation SAP R/3 zu verstehen. So 
fragt die Applikation SAP R/3 die Applikation FRI-PERS nach Daten einer bestimmten Person ab, so 
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dass die Mitarbeitenden die aktualisierten FRI-PERS-Daten einsehen und die Datenbank berichtigen 
können. Beim Schnittstellensystem mit Empfang von Ereignissen werden sämtliche Mutationen in 
Zusammenhang mit den freigegebenen Daten von der Applikation FRI-PERS an die Applikation SAP 
R/3 geschickt. Ein Ereignis kann beispielsweise verstorbene Personen betreffen; die FinV wird dann 
eine Mitteilung erhalten, wonach eine Person, deren Daten für den Zugriff freigegeben sind, verstorben 
ist. Nach Prüfung des Gesuchs gab die Datenschutzbeauftragte eine vorübergehende positive 
Stellungnahme ab, das heisst auf ein Jahr befristet, damit die FinV die Lücken schliessen kann. So geht 
nämlich aus dem Dossier hervor, dass verschiedene Dienststellen des Staates über ein Abrufverfahren 
Zugriff auf die SAP R/3-Daten haben, eine Art automatischer Online-Datenaustausch. Ein 
Abrufverfahren ist nur zulässig, wenn eine gesetzliche Grundlage es vorsieht, was in diesem Fall nicht 
zutrifft. Ausserdem muss ein solcher Zugang zu Daten in einem Benutzerreglement dokumentiert 
sein mit Angabe namentlich der Funktionen der befugten Personen, der freigegebenen Daten, der 
Abfragehäufigkeit, des Authentifizierungsverfahrens und der Sicherheits- und Kontrollmassnahmen. 
Schliesslich wird darauf hingewiesen, dass die FinV die Zugangsberechtigungen so evaluieren muss, 
dass jede Dienststelle Zugang zu ihren eigenen Debitoren und Kreditoren hat.

Schnittstellensystem mit Web Services 
Im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben des Beistandschaftsamts für Erwachsene der Stadt Freiburg 
im Erwachsenenschutz wurde dem Amt ein Zugang zu den erforderlichen FRI-PERS-Daten gewährt. 
Der Zugriff ist auf die Daten der Einwohner der Stadt Freiburg beschränkt. Damit die Daten à jour 
und korrekt sind, beantragte das Amt ein Schnittstellensystem mit Web Services, über das seine 
Applikation KISS mit den Daten seiner Klienten die Applikation  FRI-PERS zu den Daten eines 
bestimmten Klienten abfragen kann. In diesem Fall wies die Datenschutzbeauftragte darauf hin, dass 
die vom Beistandschaftsamt für Erwachsene bearbeiteten Daten als vertraulich eingestuft sind, so 
dass sie verschlüsselt übertragen und gespeichert werden müssen und es eine Authentifizierung und 
eine Zugangskontrolle braucht. Da für die besonders schützenswerten Personendaten in KISS das 
Beistandschaftsamt für Erwachsene verantwortlich ist, hat die Datenschutzbeauftragte positiv Stellung 
zum Gesuch genommen, sofern die folgenden Voraussetzungen strikt eingehalten werden: Nur die in 
der Datenbank KISS gespeicherten Klientendaten werden mit dem FRI-PERS-Datenexport aktualisiert, 
so dass die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Freiburg, die nicht unter Beistandschaft stehen, 
nicht in diese Datenbank hinzugefügt werden. Nur der Chef des Beistandschaftsamts für Erwachsene 
hat Zugriff auf die FRI-PERS-Daten und kann somit die KISS-Daten täglich nach den FRI-PERS-
Daten aktualisieren. Bei Zuweisung neuer Klienten ist es Aufgabe des Chefs des Amts ein neues 
Dossier anzulegen und es zu schliessen, wenn die Massnahme aufgehoben wird, die Person verstorben 
ist oder aus einem anderen Grund für eine Dossierschliessung. Er muss auch dafür sorgen, dass die 
Daten des Klienten nicht mehr nachgeführt werden. Zur Gewährleistung der Datensicherheit muss 
das Beistandschaftsamt für Erwachsene entsprechend den Aufgaben der einzelnen Mitarbeitenden 
bestimmen, wer in welchem Umfang Zugang zu den Datensammlungen erhält. Ausserdem wies 
die Datenschutzbeauftragte darauf hin, dass alle Mitarbeitenden dem Amtsgeheimnis unterliegen. 
Schliesslich darf auch nicht die AHV-Versichertennummer für die Nachführung der Daten zwischen 
den beiden Applikationen verwendet werden. 
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Zugangserweiterung 
Nach der Einführung einer Mehrwertabgabe im Bundesgesetz über die Raumplanung  und 
im entsprechenden kantonalen Gesetz ist das Bau- und Raumplanungsamt (BRPA) beauftragt, 
sich für seine Direktion um die Dossiers im Rahmen des Veranlagungsverfahrens zu kümmern 
und bei einem Abgabeanspruch die Veranlagungsanzeige zu erstellen und der Kantonalen 
Steuerverwaltung (KSTV) zum Steuerbezug zu übermitteln. Das BRPA hat schon Zugang zu den 
FRI-PERS-Daten, beantragte aber eine Erweiterung seines Zugangs zur  AHV-Nummer für die 
Ausstellung der Veranlagungsanzeige und zur Feststellung des Abgabeschuldners bei der KSTV. 
Die Datenschutzbeauftragte gab zu bedenken, dass das BRPA nicht zu den Dienststellen und 
Institutionen gehört, die nach Bundesgesetz die AHV-Nummer systematisch verwenden dürfen, 
und dass keine formelle gesetzliche Grundlage dies vorsieht. Sie kommt zum Schluss, dass es mit der 
Veranlagungsverfügung des BRPA unter Verwendung des Gebäudeidentifikators für die KSTV ebenso 
möglich wäre, den Schuldner zu ermitteln, insofern als sie Zugang zu dieser Information hat. Zum 
Zugriff auf die AHV-Nummer nahm sie negativ, zum Gebäudeidentifikator positiv Stellung.

Videoüberwachung  
Wer eine Videoüberwachungsanlage ohne Datenaufzeichnung aufstellen will, muss vorgängig 
die Datenschutzbeauftragte benachrichtigen (Art. 7 des Gesetzes vom 7. Dezember 2010 über die 
Videoüberwachung [VidG]). Zu den Aufgaben der Datenschutzbeauftragten gehört es ebenfalls, 
Stellungnahmen zu den Gesuchen um Videoüberwachung mit Datenaufzeichnung abzugeben (Art. 5 
Abs. 2 VidG). 

Die Anfragen von Privatpersonen zu Videoüberwachungen haben stark zugenommen. Viele
Privatpersonen stören sich an der allgegenwärtigen Videoüberwachung, sei es auf Privatgrundstücken 
mit oder ohne Aufnahme des öffentlichen Grunds, sei es in Privaträumen oder auf Terrassen. Die 
Videoüberwachung durch Private ohne Einbezug des öffentlichen Grunds betrifft das eidgenössische 
Datenschutzgesetz und fällt somit in den Zuständigkeitsbereich des EDÖB.

Die Zusammenarbeit mit den Oberämtern gestaltet sich gut. Die Oberamtmänner folgen mehrheitlich 
unseren Stellungnahmen.

Die Behörde stellt fest, dass die Gesuche um Einrichtung von Videoüberwachungsanlagen häufig 
lückenhaft sind. So fehlen oft die Risikoanalyse und Massnahmen möglicher Prävention im Hinblick 
auf die Zwecksetzung. Ohne diese wesentlichen Informationen, das heisst den Zweck der Installation, 
die Art und Häufigkeit der Vorfälle sowie die dagegen getroffenen vorbeugenden Massnahmen ist es 
schwierig, eine Stellungnahme abzugeben. Zudem fehlen in den Gesuchsdossiers oft auch Bilder des 
Aufnahmebereichs der Kameras, was aber nötig wäre um prüfen, ob die Videoüberwachungsanlage 
öffentlichen oder privaten Grund filmt, auf Privathäuser gerichtet ist und ob ein Privacy Filter 
verwendet werden muss. So ist eine Videoüberwachungsanlage, mit der öffentlicher Grund gefilmt 
wird, bewilligungspflichtig, das Filmen im privaten Bereich untersteht hingegen nicht dem kantonalen 
Gesetz über die Videoüberwachung.

Unsere Behörde hatte im Berichtsjahr zu verschiedene Videoüberwachungsvorhaben Stellung 
genommen. Sämtliche Stellungnahmen unserer Behörde sind auf unserer Website aufgeschaltet.
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Videoaufnahmen in einem Geschäftsbereich
Ein Gesuch um eine Videoüberwachungsanlage umfasste die Innen- und Aussenbereiche eines 
privaten Geschäfts. Die beabsichtigten Aussenkameras, zu welchem sich die Behörde äusserte, filmen 
auch den öffentlichen Grund. Die Behörde beurteilte die Anbringung einer Videoübermachung 
im Bereich des Personaleingangs sowie zur Überwachung des Parkplatzes als unverhältnismässig, 
da die öffentliche Sicherheit sowie Ordnung Aufgaben sind, die in die Kompetenz der Polizei 
fallen. Eine Beschwerde des Geschäftsinhabers gegen den Entscheid des Oberamtes, mit welchem 
dieses die Anbringung von zusätzlichen Kameras auf öffentlichem Grund verweigerte, wurde vom 
Kantonsgericht abgewiesen. Das Kantonsgericht kam zum Schluss, die Kamera, die auf den Parkplatz 
des Personals sowie den Personaleingang gerichtet sei, sei nicht verhältnismässig (Überwachung des 
Personals, Auskunft über allfällige Fahrgemeinschaften und Informationsaustausch), umso mehr als 
im Innern des Gebäudes bereits zehn Kameras installiert seien, die ebenfalls diesen Ausgang erfassen 
würden.

Videoüberwachung in Echtzeit oder mit Aufzeichnung
Eine Gemeindeverwaltung verfügt über die Bewilligung, eine Videoüberwachungsanlage zu 
installieren, mit neun auf allen Stockwerken verteilten Kameras, deren Aufnahmen von der 
Empfangsperson am Haupteingang live mitverfolgt werden können. Die Voraussetzung für die 
Bewilligung bestand hauptsächlich darin, dass keine Bilder während der Öffnungszeiten, das 
heisst von 8 bis 17 Uhr aufgezeichnet werden, ausser von den beiden Kameras im ersten Stock, die 
die Eingangstüren zu sensiblen Diensten filmen. Die Datenschutzbeauftragte nahm dann positiv 
Stellung zur beantragten Änderung der Videoüberwachungsanlage der Gemeinde in dem Sinne, 
dass die Kameras im ersten Stock nicht mehr Bilder während der Öffnungszeiten aufzeichnen, 
sondern Echtzeitaufnahmen machen, die vom Personal der jeweiligen Sekretariate mitverfolgt 
werden. Ausserdem wurde festgehalten, dass die Echtzeitüberwachung der beiden Kameras im ersten 
Stock durch die Person am Empfang beim Haupteingang nicht mehr nötig ist und die bestehenden 
Aufzeichnungen dieser beiden Kameras vernichtet werden müssen.

Videoüberwachung durch ein Privatunternehmen
Ein Unternehmen, das Zielscheibe von Aktivisten ist, möchte Aussenkameras installieren, die die 
Zufahrtstore filmen, um die Sicherheit an seiner Produktionsstätte zu garantieren und die Zufahrt 
von Fahrzeugen auf das Areal zu beobachten. In diesem Fall beschränkte sich die Prüfung auf 
eine einzige Kamera, da nicht dokumentiert war, was von den anderen Kameras aufgenommen 
wird. Das Unternehmen will so sein Zufahrtstor sowie einen Teil der Gemeindestrasse, die auch 
von benachbarten Firmen benutzt wird, filmen. Da geplant ist, Bilder eines Teils des öffentlichen 
Raums aufzunehmen, ist eine Bewilligung erforderlich. Um auf öffentlichem Grund eingerichtet 
und betrieben zu werden, muss die Videoüberwachung dem gesetzlichen Zweck entsprechen, das 
heisst Übergriffen auf Personen und Sachen vorbeugen und zur Verfolgung und zur Ahndung 
solcher Übergriffe beitragen. Aus dem Dossier geht nun aber hervor, dass die Beobachtung der 
Zufahrt zum Areal diesem Zweck nicht entspricht und diese nicht videoüberwacht werden darf. Die 
Datenschutzbeauftragte schliesst jedoch aus dem Gesuch, dass das Unternehmen Sachbeschädigungen 
vorbeugen und mögliche Verdächtige bei Schäden in der Produktionsstätte verfolgen will. Mit 
dieser neuen Formulierung wird der Zweck gesetzeskonform, und es ist vorstellbar, dass sich mit 
Videoüberwachung die Gefahr von Übergriffen verringern lässt. Bei Prüfung der Einhaltung des 
Grundsatzes der Verhältnismässigkeit hat sich ergeben, dass es dafür nicht notwendig ist, die ganze 
Gemeindestrasse zu filmen, sondern die Überwachung des Privatgrunds des Unternehmens ausreicht. 
Dieser Ansicht ist übrigens auch der betreffende Gemeinderat als Eigentümer der Strasse, der positiv 
zur Installation Stellung nimmt, solange nicht öffentlicher Grund miterfasst wird. So darf die 
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Kamera nur den privaten Grund des Unternehmens filmen, weshalb die Kameraausrichtung geändert 
werden muss. Die Datenschutzbeauftragte nimmt negativ Stellung zur Installation, die der Prüfung 
der Verhältnismässigkeit nicht standhält. Sie verweist den Gesuchsteller an den Eidgenössischen 
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten weiter, der für die Videoüberwachung von privatem 
Grund zuständig ist.

Videoüberwachung einer Pizzeria
Das projektierte Videoüberwachungssystem sollte Bilder vom Haupteingang einer  Pizzeria sowie 
von der auf eine Kantonsstrasse und einen Parkplatz hinausgehenden Fensterfront aufnehmen. Im 
Gesuchsdossier ist keine Rede von Übergriffen auf Sachen oder Personen, sondern nur davon, dass 
die Pizzeria kürzlich eröffnet worden ist. Dem Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten zufolge 
gilt die Überwachung des öffentlichen Grunds durch eine Privatperson als unverhältnismässig und 
ist verboten. Eine Videoüberwachungsanlage, die zur Wahrung privater Interessen öffentlichen 
Raum überwacht, erfasst nämlich eine unbestimmte Anzahl Personen und greift damit in deren 
Persönlichkeitsrechte ein. Diese Betroffenen haben oft keine Wahl, ob sie den überwachten 
Bereich betreten möchten oder nicht, und sind damit gezwungen, sich diesem Eingriff in ihre 
Persönlichkeitsrechte auszusetzen, was sich durch private Interessen kaum rechtfertigen lässt. Der 
EDÖB weist darauf hin, dass die Wahrung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum 
nicht Sache von Privatpersonen, sondern Aufgabe der Polizei ist. Aus diesem Grund kann sich 
ein Privater nicht auf sein Sicherheitsinteresse berufen, um öffentlichen Grund zu überwachen. In 
diesem Fall geht es um die Überwachung von öffentlichem Grund durch den Restaurantbesitzer, 
von der nicht nur die Restaurantbesucher, sondern auch die Passanten betroffen sind. Damit hält die 
Installation der Videoüberwachungsanlage der Prüfung der Verhältnismässigkeit nicht stand, und die 
Datenschutzbeauftragte nahm negativ Stellung zum Gesuch. Demzufolge muss die Kamera entfernt 
oder so ausgerichtet werden, dass sie nur privaten Grund, das heisst das Innere der Pizzeria filmt.

Änderung und Erweiterung einer Videoüberwachungsanlage 
In einer Anstalt der Freiburger Verwaltung, die bereits eine Bewilligung zur Einrichtung eines 
Videoüberwachungssystems hat, sind 33 Kameras in Betrieb. Die Anstalt beantragte die Änderung 
und Erweiterung ihrer Videoüberwachungsanlage, hauptsächlich die Echtzeitwiedergabe zusätzlich 
zur Aufzeichnung, die Änderungen eines Kamerastandorts und die Einrichtung von acht weiteren 
Kameras, allerdings ohne Echtzeitüberwachung. Da sich für einen Teil der installierten Kameras 
nichts ändert, wurden nur die anderen Kameras einzeln geprüft und für jede eine Stellungnahme 
abgegeben. Da es sich um sensible Daten handelt, dürfen die Aufzeichnungen nur bei nachweislichen 
Übergriffen gesichtet werden, und das Datenspeichersystem muss an einem geeigneten, für Unbefugte 
unzugänglichen Ort untergebracht sein. Die Datenschutzbeauftragte wies darauf hin, dass die Kameras 
an Standorten mit regem Besucherverkehr mit einem Privacy-Filter ausgestattet werden müssen und 
dass dafür gesorgt werden muss, dass keine unbefugten Personen die Liveüberwachungsaufnahmen 
mitverfolgen können, während die Kameras an den anderen Standorten an einem geschlossenen, für 
Unbefugte schwer zugänglichen Ort angebracht werden müssen. Ausserdem muss der Zugang zu 
den Aufzeichnungen strikte auf die Personen beschränkt sein, die diese benötigen, und im Idealfall 
müsste dem Benutzerreglement für die Videoüberwachungsanlage eine Namensliste der Personen 
der einzelnen Abteilungen beigefügt werden, die befugt sind die Bilder in Echtzeit anzusehen. Da es 
jedoch in den verschiedenen Abteilungen immer wieder Personalwechsel gibt, ist nur die Liste der 
Wächter erforderlich. Schliesslich muss auch jede Person mit Zugang zur Echtzeitüberwachung eine 
Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen.
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Mobile Videoüberwachungskamera an Abfallsammelstellen
Eine Gemeinde ersuchte um die Bewilligung, bei verschiedenen Abfallsammelstellen eine mobile 
Videoüberwachungskamera anzubringen. Nach negativer Stellungnahme der Behörde wurden im 
Einvernehmen zwischen den Parteien an zwei bestimmten Sammelstellen Tests durchgeführt. Nach 
Vorliegen der Testergebnisse kam die Behörde in ihrer Stellungnahme zum Schluss, dass die Anlage 
mehrere Ziele verfolgen will, nämlich für Sauberkeit und die Einhaltung der Gemeindereglemente 
sorgen. Ausserdem könnten die Öffnungszeiten und die unerlaubte Abfallentsorgung kontrolliert 
werden.  Allerdings steht die Zwecksetzung insofern nicht in Einklang mit dem kantonalen Gesetz 
und der freiburgischen Rechtsprechung, als die Überwachungsanlage nicht als Mittel für die Anzeige 
von ungebührlichem Verhalten, Littering und allfälligen Verstössen gegen die öffentliche Ordnung 
eingesetzt werden darf. Gesetzeskonform wäre nur der Zweck, Übergriffen auf Personen und Sachen 
vorzubeugen, also Sachbeschädigung zu verhindern. Um dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit 
zu entsprechen, muss unbedingt eine Liste erstellt werden, auf der der Aufnahmewinkel und die 
Position der mobilen Kamera auf jede bewilligte Zone verzeichnet sein muss, damit die Ausrichtung 
immer gleich ist. Falls nötig muss mit technischen Sperrvorrichtungen dafür gesorgt werden, dass 
die Kamera nicht auf Gebäude oder Privathäuser in der Nähe der Sammelstellen gerichtet werden 
kann. Ausserdem muss ein Privacy-Filter verwendet werden. Damit das Überwachungssystem 
immer bedarfskonform ist und den gesetzlichen Anforderungen entspricht, muss der Gemeinderat 
es alle fünf Jahre namentlich im Hinblick auf die technologischen Fortschritte überprüfen. Die 
Aufbewahrungsdauer der Bilder von 100 Tagen ist zu lang. Die Bilder müssen so rasch wie möglich 
gelöscht werden. Die Daten müssen schliesslich auch in der Schweiz gehostet und aufbewahrt werden.

Überprüfung der Videoüberwachungsanlage in einem Café
Die Behörde hatte positiv Stellung zum Bewilligungsgesuch eines Cafés für eine Videoüberwachung 
mit Aufzeichnung genommen, allerdings unter strengen Voraussetzungen. Der Oberamtmann hatte 
die Bewilligung erteilt und auf ein Jahr befristet. Um zu prüfen, ob die Videoüberwachungsanlage 
bedarfsgerecht ist und den gesetzlichen Vorgaben entspricht, verlangte die Behörde nach Ablauf dieser 
Frist vom Oberamtmann einen Bericht zum Vergleich der Übergriffe und Polizeieinsätze vor und nach 
Einrichtung der Videoüberwachung, um sich ein aktuelles Bild der Lage zu machen. Nach Prüfung des 
Berichts kam die Behörde zum Schluss, dass die Videoüberwachung zurzeit bedarfsgerecht ist.

Auslagerung von Videoüberwachungsaufnahmen und Inhalt des Outsourcingvertrags
Mit den technologischen Fortschritten und Marktentwicklungen wird die Videoüberwachung 
mit ihren Umsetzungsmodalitäten immer komplexer. Die Frage nach Speicherung und Hosting  
von Videoaufnahmen durch eine externe Firma, in der Schweiz oder im Ausland, stellt sich mit 
zunehmender Auslagerung/Outsourcing immer mehr. Die Behörde hat dazu eine nicht abschliessende 
Liste mit den dafür geltenden Voraussetzungen herausgegeben, die nicht nur im Vertrag über die 
Auftragsvergabe aufgeführt sein müssen, sondern bei Videoüberwachung im öffentlichen Raum auch 
im entsprechenden Benutzerreglement. 

Anbringen einer Videoüberwachungskamera in einem Feld 
Eine Privatperson wollte auf ihrem Privatgrundstück eine Videoüberwachungskamera zur 
Überwachung ihres Pferds anbringen. Insofern keine Bilder des öffentlichen Raums mit aufgenommen 
werden, untersteht die Überwachungsanlage nicht dem Gesetz über die Videoüberwachung 
(VidG) und ist nicht bewilligungspflichtig. Allerdings müssen die Grundsätze des eidgenössischen 
Datenschutzgesetzes (DSG) eingehalten werden, das namentlich das Bearbeiten von Personendaten 
zwischen Privatpersonen regelt und in den Zuständigkeitsbereich des Eidgenössischen Öffentlichkeits- 
und Datenschutzbeauftragten (EDÖB) fällt. Die Behörde wies jedoch nur zur Information darauf hin, 
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dass die Kamera aus Gründen der Verhältnismässigkeit keine privaten Nachbargrundstücke filmen 
darf, sofern die Eigentümer nicht ihre Zustimmung dazu erteilt haben. Ausserdem muss ein sichtbarer 
Hinweis angebracht werden für Personen, die den überwachten Bereich betreten könnten, mit der 
Angabe, wem gegenüber sie ihr Auskunftsrecht geltend machen können.  

Anbringen eines Fotoapparats auf einer Bauparzelle
Eine Privatperson wollte auf ihrer Bauparzelle einen Fotoapparat anbringen, der automatisch in 
regelmässigen Abständen Aufnahmen vom Stand der Bauarbeiten an ihrem Einfamilienhaus macht. 
Nimmt die Kamera Bilder des öffentlichen Grunds auf, auch nur Teile davon, darf sie nicht installiert 
werden, da die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt sind. Werden jedoch ausschliesslich Bilder des 
Privatgrundstücks und nicht des öffentlichen Raums aufgenommen, so ist der Eidgenössische 
Öffentlichkeits- und Datenschutzbeauftragte (EDÖB) zuständig. Die Behörde wies jedoch nur zur 
Information darauf hin, dass mit dieser Vorrichtung auch Fotos von Bauarbeitern bei der Arbeit 
geschossen werden. Ganz allgemein hat jede Person das Recht am eigenen Bild und kann Aufnahmen 
von sich und deren Weiterverbreitung verbieten oder die Verwendung an Bedingungen knüpfen. Sollen 
diese Fotos weitergegeben werden, so muss zuvor die Zustimmung der betroffenen Personen eingeholt 
werden. Werden die Fotos jedoch zu rein privaten Zwecken verwendet, so ist das Datenschutzgesetz 
(DSG) nicht anwendbar. Es empfiehlt sich jedenfalls, die Personen, die sich im Aufnahmebereich 
der Kamera aufhalten, zuvor entsprechend darauf hinzuweisen. Um dem Ganzen etwas die Spitze 
zu nehmen, rät die Behörde zu längeren Abständen zwischen den Aufnahmen und dazu, sich 
beispielsweise auf eine Aufnahme am Morgen vor dem Arbeitsbeginn der Bauarbeiter und eine abends, 
nachdem sie weg sind, zu beschränken.

1.4 ReFi – Register der Datensammlungen13 

Die kantonale Behörde hat ein Register aller angemeldeten Datensammlungen zu führen, das 
sämtliche Anmeldungen von Datensammlungen enthält, mit Ausnahme derjenigen der Gemeinden, 
die eine eigene Aufsichtsbehörde haben. Die Anmeldung der Datensammlungen ist für die öffentlichen 
Organe eine gesetzliche Pflicht (Art. 19 ff. DSchG). Dieses Register ist ein wichtiges Instrument der 
verschiedenen Datenschutzpartner und dient der Transparenz. Es zeigt auf, welche Datensammlungen 
von welcher Dienststelle geführt werden. Das Register ist öffentlich und kann über die Website der 
Behörde eingesehen werden14. 

Nachdem 2015 und 2016 die Informatikanwendung aktualisiert wurde, ging es im Berichtsjahr 
hauptsächlich um die Erfassung der Anmeldungen von Datensammlungen zu überprüfen. 
Ferner ist eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern eines Oberamtes, der 
Gemeinden, des Amtes für Gemeinden sowie der Behörde daran, die in einer Gemeinde vorliegenden 
Datensammlungen zu eruieren und Musteranmeldungen zu erarbeiten. Die Arbeiten konnten noch 
nicht abgeschlossen werden.

13 http://www.fr.ch/atprd/de/pub/refi/einleitung.htm
14 http://appl.fr.ch/refi/etat/client/index.aspx
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1.5 Austausch

Neben den Zusammenkünften mit den Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von privatim und 
den Préposés latins ist auch der Austausch mit den rund zwanzig «Kontaktpersonen für den 
Datenschutz» der Direktionen und Anstalten wichtig. Auch im Berichtsjahr wurden sie von der 
Datenschutzbeauftragten zu einem Informations- und Meinungsaustausch eingeladen. Punktuell 
werden die Kontaktpersonen mit Informationen zu verschiedenen Themen bedient (z.B. Newsletter, 
Veranstaltungen). 

Die Datenschutzbeauftragte nahm die Einladung der Fachhochschulen HES SO//FR an, in spezifischen 
Weiterbildungsveranstaltungen das kantonale Datenschutzrecht vorzustellen und Dozentinnen 
und Dozenten wie auch administrative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Belange des 
Datenschutzrechts zu sensibilisieren. Die Veranstaltung fand an vier Tagen statt.

Die Datenschutzbeauftragte nahm im Berichtsjahr an mehreren Sitzungen mit Vertretern der 
Fachstelle fri-tic teil; sie beriet die Stelle im Rahmen der Ausarbeitung von Richtlinien für den 
Gebrauch von Internet und sozialen Medien in den Schulen. Die Behörde begrüsste die Initiative, 
welche die Direktion unternommen hat. Daneben referierte die Beauftragte am Netzwerktag Big Data 
und Datenschutz sowie Datensicherheit in der Schule.

2. Statistiken
Datenschutz allgemein
Im Berichtszeitraum waren 300 Datenschutz Dossiers (ohne FRI-PERS und Videoüberwachung 
Dossiers, siehe unten) in Bearbeitung, wovon 62 per 1. Januar 2018 noch hängig waren. Die 
Datenschutzbeauftragte war in 108 Fällen beratend tätig und erteilte Auskünfte, nahm in 62 
Fällen Stellung, befasste sich in 28 Fällen mit der Prüfung gesetzlicher Bestimmungen, ihr 
wurden 13 Entscheide mitgeteilt (Art. 27 Abs. 2 DSchG), nahm 8 Kontrollen sowie Inspektionen 
resp. Nachkontrollen vor, führte 9 Präsentationen durch, nahm an 36 Sitzungen und sonstigen 
Veranstaltungen teil und befasste sich mit 36 sonstigen Begehren. 139 Dossiers betrafen kantonale 
Stellen oder mit öffentlichen Aufgaben betraute Institutionen, 51 Gemeinden und Pfarreien, 66 andere 
öffentliche Organe (Kantone, Datenschutzbehörden), 39 Privatpersonen oder private Institutionen und 
5 die Medien (s. Statistiken im Anhang). Von den hängigen Dossiers der Vorjahre wurden 54 erledigt. 
Übrigens wurde die Behörde auch mehrmals auf Fragen angesprochen, für die sie nicht zuständig 
war. In diesen Fällen wurden die öffentlichen Organe oder Privatpersonen an die zuständigen Stellen 
verwiesen. 

FRI-PERS
Bis 31. Dezember 2017 sind 6 Gesuche der Datenschutzbeauftragten zur Stellungnahme 
unterbreitet worden: 2 Zugriffsgesuche, 2 Anträge für einen Erweiterungszugriff, 1 Antrag für ein 
Schnittstellensystem mit Web Services, 1 Antrag für ein Schnittstellensystem mit Web Services 
und mit Empfang von Ereignissen. Von diesen Gesuchen sind 3 immer noch in Bearbeitung und 3 
wurden positiv beurteilt. Die Zusammenarbeit mit der SJD ist gut. Diese ist den Stellungnahmen 
der Behörde in praktisch allen Fällen gefolgt. Mit dem technologischen Fortschritt lassen sich auch 
die Nutzungsweisen der FRI-PERS-Plattform weiterentwickeln, und die Anfragen werden immer 
komplexer (gezielter). So werden das Verfahren und die Dokumente von den betroffenen Stellen 
ständig evaluiert. 



40

Videoüberwachung 
Im Berichtsjahr gingen bei der Datenschutzbeauftragten 14 Gesuche um Bewilligung der 
Inbetriebnahme einer Videoüberwachungsanlage mit Datenaufzeichnung zur Stellungnahme und 
1 Anmeldung einer Videoüberwachungsanlage ohne Datenaufzeichnung ein und sie musste sich 
2 Mal zu Fällen von Änderung und Erweiterung einer Anlage und einer Anlage ohne Bewilligung 
äussern. Für die Gesuche für Anlagen mit Datenaufzeichnung fielen 2 Stellungnahmen positiv, 2 
gemischt, 3 negativ aus und die letzten 10 sind noch in Arbeit. Einige positive Stellungnahmen waren 
an Bedingungen geknüpft, insbesondere daran, dass auf die Videoüberwachungsanlagen hingewiesen 
werden muss. 10 Gesuche wurden übrigens von Dienststellen des Staates oder von Gemeinden und 
7 von Privaten gestellt. Die Liste der Videoüberwachungsanlagen ist gemäss Artikel 9 VidV auf den 
Websites der Oberämter aufgeschaltet.

Aus diesen Statistiken wird ersichtlich, wie wenige Bewilligungen bei den Oberämtern beantragt 
wurden, was die Behörde umso mehr erstaunt, als die Videoüberwachung in den Medien wiederholt 
von sich reden machte. So ist die Behörde seit 2016 mehrmals auf dieses Thema angesprochen worden. 
Zudem stellt die Behörde fest, dass die Anfragen immer komplexer werden. Es werden immer 
mehr Bewilligungen für mobile Kameras oder für Aufnahmen im öffentlichen Raum beantragt. 
Nach der rechtlichen Abklärung müssen also vor jeglicher Bewilligungserteilung auch Tests und 
Ortsbesichtigungen durchgeführt werden.

Die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Beauftragten ging auch 2017 weiter. Zur Wahrung 
dieser Kooperation waren von Anfang an mehrere Massnahmen getroffen worden. In den Sitzungen 
der Kommission, an denen beide Beauftragte teilnehmen, werden regelmässig die Dossiers behandelt, 
die beide Bereiche betreffen. Die Beauftragten sehen sich regelmässig und tauschen sich aus. 
Schliesslich ist die Koordination auch dank der Kontakte mit dem Präsidenten gewährleistet. 

IV. Koordination zwischen Öffentlichkeit / 
Transparenz und Datenschutz

 —

Die Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz dankt allen öffentlichen Organen für 
die bisherige Zusammenarbeit, ihr Interesse am Recht auf Zugang zur Information sowie gegenüber 
den datenschutzrechtlichen Vorschriften. Dieser Dank geht besonders an die Kontaktpersonen 
in der Kantonsverwaltung und den kantonalen Anstalten, die die Datenschutzbeauftragte und 
die Beauftragte für Öffentlichkeit und Transparenz bei der Erfüllung ihrer Aufgaben tatkräftig 
unterstützen. 

V. Schlussbemerkungen

 —
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Statistiken Öffentlichkeit und Transparenz

 —

Anfragen / Interventionen 2017
—

 D Die Auskünfte («Auskunftsbegehren») werden von der Beauftragten für Öffentlichkeit und Transparenz erteilt.
 D Der Begriff «Gesetzgebung» umfasst die Beschäftigung mit Gesetzesbestimmungen und die Antworten auf 
Vernehmlassungen.

 D Der Begriff «Präsentationen» steht z.B. für Referate im Rahmen der Präsentation des Zugangsrechts, vom Staat 
Freiburg organisierte Weiterbildungen und Fortbildungen für Lernende und „Praktikant/innen 3+1“. 

 D Unter «Sitzungsteilnahmen» fallen z.B. die Teilnahme an Sitzungen (z.B. Arbeitsgruppen) und Konferenzen sowie die 
Teilnahme an Tagungen.

 D Von den 95 Dossiers, die 2017 in Bearbeitung waren, betrafen 42 auch den Datenschutz, davon 28 Vernehmlassungen.

Vergleichsgrafik
—
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Zugangsgesuche 2017
—

Vergleichsgrafik
—
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 D Die «Auskunftsbegehren» betreffen Fragen, die von öffentlichen Organen oder von betroffenen Privatpersonen 
gestellt werden, auch zu ihren Rechten.

 D Die «Stellungnahmen» werden von der Datenschutzbeauftragten abgegeben. Sie umfassen die Fälle, in denen sie 
Stellung nimmt und beratend tätig ist in Bezug auf eine Veröffentlichung, ein Vorhaben oder einen Vorschlag eines 
öffentlichen Organs oder einer Privatperson (inkl. Stellungnahmen nach VidG und FRI-PERS).

 D Bei den «Kontrollen» überprüft die Datenschutzbeauftragte, ob die Datenschutzbestimmungen angewendet werden.
 D Der Begriff «Gesetzgebung» umfasst die Beschäftigung mit Gesetzesbestimmungen und die Antworten auf 
Vernehmlassungen.

 D Der Begriff «Präsentationen» beinhaltet z.B. Referate, Berichte sowie vom Staat Freiburg organisierte 
Weiterbildungen und Fortbildungen für Lernende und «Praktikant/innen 3+1».

 D Unter «Sitzungsteilnahmen» fallen z.B. die Teilnahme an Sitzungen (z.B. Arbeitsgruppen) und Konferenzen sowie 
die Teilnahme an Tagungen.

 D Zur «Mitteilung von Entscheiden» siehe Artikel 27 Abs. 2 Bst. a DSchG.
 D Zu den «Empfehlungen» siehe Artikel 30a DSchG.
 D Zur «Bekanntgabe ins Ausland» siehe Artikel 12a DSch.
 D Von den 323 Dossiers, die 2017 in Bearbeitung waren, betrafen 42  auch die Öffentlichkeit/Transparenz, davon  
28 Vernehmlassungen.

Anfragen / Interventionen 2017
—

Statistiken Datenschutz, FRI-PERS und VidG

 —
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STATISTIKEN DATENSCHUTZ, FRI-PERS UND VIDEOUBERWACHUNG

Anfragen / Interventionen 2017

Anfragen / Interventionen 2015
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• Zur «Bekanntgabe ins Ausland» siehe Artikel 12a DSch.

• Von den 323 Dossiers, die 2017 in Bearbeitung waren, betrafen 42 auch die Öffentlichkeit/Transparenz, 
davon 28 Vernehmlassungen.
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Anfragen / Interventionen
—

Vergleichsgrafik
—
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1 Tâches et organisation 
1.1 En général 

Selon la Loi sur la médiation administrative (LMed), le Médiateur cantonal est l’organe de médiation administrative 

indépendant. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie et 

s’organise librement pour mener à bien sa mission.  

La médiation administrative vise à : 

> aider les administré-e-s dans leurs rapports avec les autorités et servir d’intermédiaire lors de différends ; 

> favoriser la prévention ainsi que la résolution à l’amiable des conflits entre les autorités et les administré-e-s ; 

> encourager les autorités à favoriser de bonnes relations avec les administré-e-s ; 

> contribuer à améliorer le fonctionnement des autorités ; 

> éviter aux autorités des reproches infondés. 

Les tâches du Médiateur cantonal sont notamment de renseigner les personnes qui le consultent sur la manière de 

procéder en matière administrative et d’intervenir pour prévenir un conflit ou pour chercher une solution à l’amiable. 

Le médiateur exerçant avec un taux d’activité de 20 %, il travaille usuellement les lundis matins et reste disponible 

téléphoniquement ou pour des rendez-vous le reste du temps. Pour faciliter son atteignabilité, il dispose, en plus 

d’une page contact sur le site internet de l’Etat et d’une adresse électronique, d’un téléphone portable sur lequel il 

peut directement et personnellement être atteint.  

Le Médiateur dispose d’un bureau, partagé avec un autre collaborateur, auprès de la Chancellerie. Il travaille toutefois 

la plupart du temps à distance, dans les bureaux de son activité principale situés en Ville de Fribourg. 

Pour cette première année d’activité, alors que la Médiation administrative est nouvelle et encore peu connue, la 

charge de travail de 20 % a permis un traitement des demandes sans retard. Néanmoins, ces ressources limitées font 

que le Médiateur  ne peut pas aller dans les détails lors de l’établissement des faits, doit se contenter d’une 

appréciation superficielle lorsqu’il examine si l’autorité cantonale en charge du dossier a agi de façon légale et 

opportune (art. 18.4) et en conséquence ne peut être très spécifique lorsqu’il émet des recommandations (art. 21). 

1.2 Collaboration supracantonale 

Le Médiateur cantonal est devenu membre associé, avec voix consultative, de l’Association des Ombudsmans 

parlementaires suisses (www.ombudsstellen.ch). Il participe régulièrement à des réunions d’intervision et d’échange 

de pratique avec certains collègues Ombudsmans de Villes et Cantons. 

1.3 Relations avec le public 

Pour cette première année d’activité, la communication du Médiateur cantonal visait à faire connaître la Médiation 

administrative. Les éléments principaux de la communication furent donc les suivants : 

> Élaboration d’un site Internet (http://www.fr.ch/mediation) donnant des indications générales sur la médiation 

administrative, avec référencement sur www.ch.ch ; 

> Présentation à l’Assemblée générale de l’Amicale de la Constituante (12.3.2017) ; 

> Présentation à l’Assemblée générale de l’Association des Médiateurs judiciaires (21.6.2017) ; 

> Présentations aux chefs de services de diverses Directions de l’Etat ; 

> Communiqué de presse (8.5.2017) : 

> Information par e-mail aux Communes fribourgeoises. 

  

http://www.ombudsstellen.ch/
http://www.fr.ch/mediation
http://www.ch.ch/
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2 Activités du Médiateur cantonal 
Durant la période considérée, le Médiateur a été sollicité 43 fois. 3 situations sont encore ouvertes au 1

er
 janvier 2018. 

Ces 43 situations sont constituées comme suit : 

> 12 requêtes et 31 demandes ; 

> 7 sollicitations par les autorités cantonales, 5 par des associations ou sociétés, 32 par des particuliers, 1 par un 

journaliste. 

2.1 Quelques exemples concrets 

2.1.1 Cas 1 : manière de communiquer avec les autorités 

Une personne adresse une plainte par écrit au Conseil d’Etat concernant le comportement de collaborateurs de la 

DICS, plainte transmise au Médiateur cantonal. La personne a fait une demande à la DICS de financement d’une 

formation professionnelle. Elle aurait reçu une réponse négative laconique: « Le financement est à votre charge, car 

l’école n’est pas sur ma liste des institutions autorisées, il n’y a donc pas matière à discussion (trad.) ». La 

demanderesse reproche à la DICS de ne pas avoir évalué sa demande ni proposé un entretien. Elle se plaint ainsi plus 

sur la forme que sur le fond de la réponse reçue. 

Lors de l’établissement des faits, il s’avère que la demanderesse a effectué un appel téléphonique à la DICS. Cela 

constitue donc une demande de renseignement qui a reçu une brève réponse orale. Pour une demande formelle de 

financement d’une formation, la voie écrite est de rigueur. Cela oblige la DICS à prendre formellement position sur la 

demande et à donner une réponse étayée, incluant les éventuelles voies de recours possibles. 

En l’occurrence, la personne a réitéré sa demande par écrit, ce qui bien qu’étant correct sur la forme, n’a pas conduit 

à une modification de la décision de la DICS pour autant.  

Commentaire : l’intervention du Médiateur a permis de faciliter et déescalader le dialogue, en entremettant entre la 

demanderesse et la DICS. De plus, il a informé la demanderesse sur la manière formellement correcte de 

communiquer avec une autorité administrative. 

2.1.2 Cas 2 : recours contre taxation d’office 

Une personne s’adresse au Médiateur suite à un différend qu’elle a avec le Service cantonal des contributions (SCC). 

Elle a fait recours contre une décision de taxation d’office, recours que le SCC a rejeté. La personne se sentait 

injustement traitée, ne comprenant pas une « obstination cynique à tyranniser des gens qui ne demandent qu’à vivre 

en paix ». De plus, la taxation d’office la privait de subvention pour la caisse-maladie. 

Avec l’autorisation de la demanderesse, qui ne souhaitait pas être en interaction directe avec la personne en charge du 

dossier, le Médiateur a pris contact avec le SCC pour obtenir les informations nécessaires. Suite aux explications 

reçues, il a pu indiquer à la demanderesse les deux issues possibles, à savoir soit un recours au Tribunal cantonal 

selon les indications de la Décision sur réclamation du SCC, ou alors prendre contact avec sa caisse de compensation 

pour vérifier avec elle son droit aux subventions. La demanderesse a choisi cette seconde voie et obtenu une solution 

satisfaisante pour elle. 

Commentaire : le Médiateur a joué l’intermédiaire entre la demanderesse et le SCC, cette première ne se sentant 

émotionnellement pas en mesure de dialoguer directement avec la personne en charge de son dossier fiscal. Il a pu 

expliquer et rendre plus compréhensible la décision rendue par le SCC et transmettre une proposition pour une autre 

issue à sa situation. 

2.1.3 Cas 3 : conflit entre la Société d’apiculture de la Singine et le Service de la sécurité alimentaire et 

des affaires vétérinaires (SAAV) 

Ce cas n’est que partiellement anonymisé, le conflit et la demande de médiation cantonale administrative ayant été 

rendus publics. 

Suite à une intervention publique d’inspecteurs des ruchers, agents officiels de l’Etat, lors de l’Assemblée générale de 

la Société d’apiculture de la Singine en février 2017, le conflit a très vite escaladé et a reçu un écho médiatique 
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significatif. La Société, association dûment constituée et fonctionnelle qu’on peut légitimement considérer comme 

représentante de la grande majorité des apiculteurs singinois, s’est plainte de comportements inappropriés de la part 

de certains inspecteurs des ruchers, estimait que ses membres en avaient peur et qu’ils abusaient potentiellement de 

leur pouvoir. Elle demandait de ne plus avoir à traiter avec eux, en raison de la profonde perte de confiance et de 

l’ambiance délétère. Ces allégations étaient contestées par les inspecteurs des ruchers concernés, lesquels adressaient 

des reproches personnels à la Présidente et au comité. Cette situation relationnellement tendue s’est déroulée alors 

qu’une épizootie de loque européenne sévissait, générant des contrôles accrus des ruchers et dans plusieurs cas la 

destruction des colonies d’abeilles touchées.  

Une première tentative de médiation, sous l’égide d’un ancien préfet, n’avait pas abouti. Le Médiateur cantonal a 

ensuite été saisi et toutes les parties concernées ont accepté d’entreprendre un processus de médiation. 

L’établissement des faits a consisté dans l’étude de divers documents et l’interview des différentes parties aux 

conflits, à savoir le SAAV, les inspecteurs des ruchers, le comité de la Société d’apiculture. D’autres acteurs externes 

ont été soit sollicités par le Médiateur, ou alors ont demandé à être entendus. De plus, le statut légal des inspecteurs 

des ruchers, agents publics, nommés par une Direction de l’Etat de Fribourg, et défrayés à un tarif horaire, a nécessité 

une clarification de ce qui était du ressort de la médiation administrative et du ressort d’une procédure disciplinaire. 

Les délibérations pour trouver des issues à ce conflit eurent lieu entre le Chef du service et la Présidente de la Société, 

sous la facilitation du Médiateur. En préambule, les participants à la médiation ont été invités à s’engager 

formellement sur une « Convention de médiation » qui fixe les règles du processus de médiation. 

Le processus de médiation a formellement été clos par la signature, entre le SAAV et la Société d’apiculture, d’un 

accord, début décembre 2017. Ils en ont de plus communiqué le contenu à tous les membres de la Société lors d’une 

soirée animée par le Préfet de la Singine le 18.12.2017. 

En vertu de l’article 18.4 de la LMed, le Médiateur examine si l’autorité a agi de manière légale et opportune. En 

vertu de l’article 21 LMed, il peut émettre des recommandations. Sur la base des faits à sa disposition, le Médiateur 

s’est exprimé sur l’opportunité et la légalité et a émis une dizaine de recommandations visant à résoudre durablement 

le conflit et à permettre au SAAV d’améliorer ses pratiques et d’ainsi contribuer à prévenir d’éventuels futurs 

conflits. 

Commentaire : ce cas a permis de déployer l’ensemble du dispositif prévu dans la LMed. Il a eu une issue qui a 

permis aux parties de reconstruire une collaboration durable. Elle est typique d’un conflit qui donne l’occasion aux 

organisations de remettre en question leurs pratiques actuelles pour les faire évoluer. 

2.2 Situations spéciales 

En complément des statistiques présentées ci-après, il est à relever les situations spéciales suivantes. 

2.2.1 Appels de détresse 

Le Médiateur a reçu quatre appels de personne en état de choc émotionnel. Il s’agissait de comportements blessants 

de la part d’employé-e-s, communaux en l’occurrence. Après les avoir écoutés, le Médiateur, non-compétent pour les 

affaires communales (voir chap. 3.1.1), a pu leur proposer quelques pistes. 

2.2.2 Allégations de violence policière 

Deux demandes au Médiateur concernaient des allégations de violence policière, domaine pour lequel il n’est pas 

compétent (voir chap. 3.1.2).  

2.2.3 Cas ne pouvant pas être suivis 

Dans six cas, le Médiateur n’a pas pu examiner la requête, soit parce qu’il n’y avait pas matière à médiation, soit 

parce que l’autorité compétente n’était pas définie, soit parce que la demanderesse n’a pas donné suite après une 

première prise de contact. 
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2.2.4 Non compétent 

Le Médiateur n’était pas compétent dans la moitié des cas qui lui ont été soumis. Dans huit cas, des autorités 

communales étaient concernées, dont la Ville de Fribourg pour quatre d’entre eux (voir chap. 3.1.1). 

2.2.5 Récusation 

Durant l’année 2017, le Médiateur s’est récusé dans un seul cas. Il a été traité par la suppléante du Médiateur, la 

préposée à la transparence, Mme Annette Zunzer Raemy. 

2.3 Quelques chiffres 

Etant donné le nombre de sollicitations (43), il ne peut bien entendu s’agir que de tendances et non de statistiques 

significatives. Voici quelques chiffres illustrant l’activité 2017, en distinguant les demandes et les requêtes : 

Lors d’une demande, il n’y a pas de contact personnel, ou alors un bref entretien ou une correspondance succincte. Le 

Médiateur n’intervient pas auprès de l’autorité concernée. Il s’agit d’une demande lorsque celle-ci concerne un thème 

hors du domaine de compétence du Médiateur, ou alors lorsqu’il s’agit d’un simple renseignement sur une manière de 

procéder, une adresse de contact, ou la compréhension d’un document d’une autorité. 

Lors d’une requête, après l’examen de sa recevabilité (art. 14 LMed) et son examen (art. 17 LMed), le Médiateur 

examine l’affaire (art. 18). Pour cela, il prend contact avec l’autorité concernée ainsi que toute autre partie ou entité 

intéressée. Il prend connaissance de documents et conduit des entretiens de manière à établir les faits et comprendre 

les causes du conflit. 

2.3.1 Nombre de prises de contact 

Total des sollicitations : 43  

Par l’administration cantonale 7 

Par des administrés (hommes) 24 

Par des administrées (femmes) 7 

Par des entreprises, organisations ou groupes de personnes 4 

Par des jeunes / familles 0 

Par des communes 0 

Autre 1 (journaliste) 

2.3.2 Provenance géographique 

Sarine 19 

Singine 7 

Lac 4 

Gruyère 4 

Broye 3 

Glâne 1 

Veveyse 1 

Hors canton 1 

Autre/non-identifié 3 

2.3.3 Langue des demandes 

F 21 

D 21 

Autre (anglais) 1 
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2.3.4 Forme de la demande 

Téléphone 25 

e-mail 11 

Site internet 3 

Contact direct 3 

Courrier postal 1 

2.3.5 Directions concernées 
1
 

DFIN 5 

DIAF 5 

DICS 2 

DAEC 2 

DSAS 1 

DEE 0 

DSJ 0 

Autres (ECAB, OCN…) 3 

Préfectures 1 

2.3.6 Types de sollicitations 

Demandes 31 

Requêtes 12 

2.3.7 Prestations 

Conseil et information uniquement 6 

Conciliation / médiation 6 

Demandes sans objet ou avortées 6 

En cours au 31.12.2017 3 

Non compétent 
2
 22 

> Affaires communales 
3
 8 

> Administration fédérale, autorités appliquant une législation fédérale 2 

> Affaires judiciaires, police 5 

> Autorités disposant de leur propre service de médiation (ATPrD, chômage, …) 5 

> Autres 2 

2.3.8 Résultats (art. 20 LMed) 

Renseignements utiles (art. 20.1a) 3 

Accord entre les parties (art. 20.1b) 2 

Echec ou impossibilité (art. 20.2) 3 

En raison des ressources limitées, le Médiateur n’effectue pas de saisie du nombre d’heures pour chaque cas, qui peut 

grandement varier, ni une interprétation statistique. 

  

— 

1
 Dans certains cas, plusieurs Directions peuvent être concernées. Uniquement pour les cas où le Médiateur cantonal est compétent. 

2
 Selon LMed 

3
 Dont quatre concernent la Ville de Fribourg 
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3 Premières expériences avec le cadre fixé par la LMed 
De manière générale, la LMed permet au Médiateur de faire son travail de manière satisfaisante. On relèvera en 

particulier la possibilité pour le Médiateur : 

> De décider s’il examine l’affaire (art. 17) et quand il clôt le processus de médiation (art. 20) ; 

> D’intervenir indépendamment du calendrier des procédures (art. 15) et sans contrainte temporelle (art. 8.2) ; 

> D’obtenir des autorités tous les renseignements écrits et oraux (art. 18) ; 

> D’être dispensé de témoigner (art. 11) ; 

> D’émettre des actes ne pouvant pas faire l’objet de recours (art. 25). 

Ce cadre soutient les principes d’indépendance (art. 7) et de liberté d’organisation (art. 10), lui permettant ainsi de 

concevoir et déployer des dispositifs de médiation sécurisant pour toutes les parties, le Médiateur inclus. 

Toutefois, elle présente diverses limitations, présentées ci-après. 

3.1 Domaine de compétences (art. 2 et 3) 

3.1.1 Communes 

Le législateur n’a pas souhaité que les autorités communales fassent partie du domaine de compétences du Médiateur 

cantonal, laissant cette tâche aux préfets sans la spécifier dans la LMéd 
4
. Au vu du nombre des demandes faites au 

Médiateur en 2017, et considérant que quelques affaires concernent à la fois des autorités cantonales et communales, 

il pourrait être pertinent de reconsidérer ultérieurement les domaines de compétences respectifs, spécifiques et 

complémentaires. 

3.1.2 Police cantonale 

Là également, le législateur n’a pas souhaité que la Police cantonale soit dans le domaine de compétences du 

Médiateur cantonal (art. 2.3 lit. d). Selon l’information prise auprès d’elle, la Police cantonale règle le traitement des 

conflits comme suit : 

> Si une personne souhaite se plaindre d’un comportement pénalement répréhensible de la part d’un agent, il lui 

appartient de déposer une plainte auprès de la Police ou, de préférence pour des raisons évidentes de conflit 

d’intérêt, auprès du Ministère public. 

> Si une personne souhaite simplement se plaindre de la police ou de ses agents, elle peut s’adresser au 

Commandement de la police cantonale qui, après enquête interne, va lui rendre réponse. 

> Par ailleurs, en vertu de l’article 38 LPol, toute personne qui a sujet de se plaindre d’une mesure prise par la 

police ou d’un acte qui s’y rapporte peut également, dans un délai de dix jours, s’adresser au conseiller d’Etat-

Directeur.  

Alors qu’il n’y a aucune raison de penser que ces processus ne fonctionnent pas, ils ne comportent toutefois pas les 

qualités que la Médiation administrative cantonale pourrait offrir, à savoir une intervention de bas seuil, la 

confidentialité, l’indépendance et la neutralité. 

Là également, le législateur pourrait reconsidérer le périmètre de compétences, à la lumière des travaux entrepris par 

le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH). 

http://www.skmr.ch/frz/domaines/police/publications/plaintes-de-violence-policiere.html  

— 

4
 Voir à ce sujet le Message 2014-DIAF-9 du 4 novembre 2014 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la 
médiation administrative (LMéd) ainsi que le Projet du 4.11.2014 de LMéd. 

http://www.skmr.ch/frz/domaines/police/publications/plaintes-de-violence-policiere.html
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3.1.3 Conflits internes à l’administration 

Aucune demande de médiation interne à l’administration cantonale (relations de travail) n’a été enregistrée auprès du 

Médiateur cantonal, domaine pour lequel il n’est pas compétent, mais l’Espace Santé-Social (ESS). 

3.2 Organisation (art. 10.3) 

La LMed prévoit que le médiateur s’organise librement pour mener à bien sa mission (art. 10.1), tout en lui imposant 

d’exercer ses fonctions dans des locaux communs avec le secrétariat de la Commission de la transparence et de la 

protection des données (ATPrD), avec lequel il devrait se coordonner et dont il pourrait disposer (art. 10.3).  

Durant sa première année d’activité, le Médiateur a exercé son activité dans des locaux qu’il occupe en ville de 

Fribourg pour son activité professionnelle principale de coaching et accompagnement. Il dispose en parallèle d’un 

bureau à la Chancellerie d’État, partagé avec un autre collaborateur, qui ne répond pas aux exigences de 

confidentialité pour un tel poste : il n’est pas possible pour le Médiateur ni de téléphoner ni de recevoir des personnes 

avec la discrétion nécessaire. 

S’agissant de la Commission de la transparence et de la protection des données, elle ne dispose actuellement ni d’une 

place de travail supplémentaire, ni de ressources en personnel suffisantes pour appuyer le Médiateur. Il apparaît par 

ailleurs qu’il n’existe aucun besoin de coordination entre ce Secrétariat et les activités du Médiateur, comme cela est 

confirmé aussi bien par l’ATPrD que par l’expérience du Bureau cantonal vaudois de médiation administrative, de 

même que par la réalité vécue en 2017. Au contraire, toute coordination se ferait au prix d’un affaiblissement de la 

confidentialité des activités du Médiateur.  

La situation actuelle comporte les avantages et inconvénients suivants : 

Avantages Inconvénients 

> Confidentialité du lieu (bureaux situés hors d’un immeuble  
de l’administration cantonale) 

> Facilité pour accéder au Médiateur, soit pour les rendez-
vous, soit téléphoniquement 

> Solution pratique pour la Chancellerie 
> Utilisation parcimonieuse des ressources 
> Commodité de travail pour le Médiateur 

> Pas de service du courrier organisé, ce qui nécessite 
des déplacements réguliers auprès de la Chancellerie 

> Pas de réception ni filtrage des appels téléphoniques, 
potentiellement perturbateurs ou restant sans 
réponse (indisponibilités professionnelles, 
vacances…) 

> Pratique en contradiction avec l’exigence de 
localisation de la LMed 

> Aucune contrepartie de l’Etat pour l’utilisation de 
l’infrastructure professionnelle du Médiateur 

3.3 Processus de médiation (art. 13-25) 

3.3.1 Entraide administrative (art. 19) 

Il est à souligner que sans exception, les services de l’administration ont fait un bon accueil aux demandes du 

Médiateur cantonal. 

3.3.2 Temporalité du processus de médiation en regard d’autres procédures 

Selon la LMed, le Médiateur cantonal peut intervenir indépendamment du calendrier des procédures (art. 15) et sans 

contrainte temporelle. Son intervention n’a pas d’effet sur le cours des délais fixés par la loi ou l’autorité ni ne 

remplace les actes judiciaires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties ou au respect d’obligations (art. 8.2).  

Quelques cas, toujours en cours début 2018, s’inscrivent dans une temporalité longue : ces conflits de longues durées 

perdurent notamment en raison de lenteurs, judiciaires ou administratives. La LMed visant à favoriser la prévention 

des conflits, il est important que les instances étatiques, qu’elles soient soumises à la LMed ou non, aient conscience 

que certaines lenteurs, et plus encore la non-communication d’un calendrier décisionnel, comme c’est le cas pour la 

justice, sont des facteurs aggravant les conflits. Si le temps judiciaire ou administratif se fige, les émotions, elles, ne 

se figent pas. La non-décision et la non-transparence du calendrier tendent à augmenter le ressentiment et la perte de 

confiance des administré-e-s envers les autorités cantonales comme envers la justice. Il est évident que le Médiateur 

cantonal, dans de telles situations, n’est guère en mesure d’apporter une contribution significative et ne peut que jouer 

un rôle palliatif. 

http://www.fr.ch/ess/fr/pub/index.cfm
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3.3.3 Recommandation (art. 21) 

La LMed prévoit qu’après la clôture du processus de médiation, le médiateur cantonal peut émettre une 

recommandation à l’intention de l’autorité cantonale en charge du dossier (art. 21). La pratique montre que, selon la 

durée du processus de médiation, en particulier lorsqu’il dépend de jugements d’autorités judiciaires dont la date de 

détermination est inconnue, il peut être pertinent d’émettre des premières recommandations avant la clôture du 

processus, de manière à mettre en évidence des points d’amélioration et prévenir d’éventuels futurs conflits. 
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4 Remarques finales et remerciements 
« La médiation n’est pas seulement une technique. Elle comporte une vision culturelle de l’humain et un projet de 

transformation sociale et politique. Elle est porteuse de valeurs philosophiques qui consacrent une représentation 

idéale de l’homme comme sujet libre et conscient. » 

Jacques Faget, Médiations : les ateliers silencieux de la démocratie. 

 

La Nouvelle Constitution fribourgeoise a voulu l’instauration d’un organe de médiation indépendant, comme outil 

moderne de la démocratie. Le premier bilan annuel de la Médiation administrative cantonale indique que cette 

prestation est sollicitée et qu’elle fait du sens dans de nombreuses situations.  

L’année 2018 se déroulera selon les mêmes principes d’organisation. Elle permettra d’accumuler de nouvelles 

expériences pratiques qui seront documentées dans le prochain rapport annuel. Il s’agira alors de considérer 

l’opportunité et le calendrier d’une révision de la LMed. 

La mise en place de la médiation administrative cantonale a pu se faire rapidement et simplement par la collaboration 

précieuse et efficace des divers services de la Chancellerie : communication, informatique, traduction, comptabilité, 

secrétariat etc. Un grand merci à celles et ceux qui ont contribué à cette réalisation. Un merci particulier à 

M. Christophe Maillard, cheville ouvrière de la DIAF pour l’élaboration de la LMed, pour son éclairage historique et 

juridique et ses conseils ponctuels qui ont grandement facilité l’entrée en fonction du Médiateur cantonal.  

Un grand merci également aux homologues des cantons et villes pour leur support et leur soutien, et en particulier 

pour M. Christian Raetz, Médiateur cantonal du Canton de Vaud, pour sa disponibilité et son partage d’expérience. 



Tätigkeitsbericht 2017
 —
für die Zeit von 1. Januar  
bis 31. Dezember 2017
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1 Aufgaben und Organisation 
1.1 Im Allgemeinen 

Laut dem Ombudsgesetz (OmbG) ist der kantonale Mediator die unabhängige Ombudsstelle für 

Verwaltungsangelegenheiten. Er ist nicht an Weisungen anderer Behörden gebunden. Er ist administrativ der 

Staatskanzlei zugewiesen und bestimmt die Organisation zur Erfüllung seiner Aufgaben selbst.  

Die Mediation für Verwaltungsangelegenheiten hat zum Ziel:  

> die Bürgerinnen und Bürger im Verkehr mit den Behörden zu unterstützen und in Streitfällen als Vermittlerin zu 

dienen; 

> Konflikten zwischen Behörden und Bürgerinnen und Bürgern vorzubeugen und darauf hinzuwirken, dass sie 

einvernehmlich gelöst werden; 

> die Behörden zu ermuntern, gute Beziehungen zu den Bürgerinnen und Bürgern zu pflegen; 

> zur Verbesserung der Arbeit der Behörden beizutragen; 

> den Behörden unbegründete Vorwürfe zu ersparen. 

Die Aufgaben des kantonalen Mediators bestehen namentlich darin, ratsuchende Personen über das Vorgehen in 

Verwaltungsangelegenheiten zu informieren und zu intervenieren, um einem Konflikt vorzubeugen oder eine 

einvernehmliche Lösung zu suchen.  

Da der kantonale Mediator nur mit einem Beschäftigungsgrad von 20 % angestellt ist, arbeitet er üblicherweise nur 

am Montagmorgen und ist für den Rest der Zeit telefonisch oder auf Absprache verfügbar. Damit er leichter 

erreichbar ist, verfügt er ausserdem über eine Kontaktseite auf der Website des Staates und eine E-Mail-Adresse 

sowie ein Mobiltelefon, über das er direkt und persönlich erreicht werden kann.  

Der kantonale Mediator teilt sich mit einem anderen Mitarbeiter ein Büro bei der Staatskanzlei. Er arbeitet jedoch 

meistens vom Büro in der Stadt Freiburg aus, in dem er seine Haupttätigkeit ausübt.  

In diesem ersten Tätigkeitsjahr, in dem die Mediation für Verwaltungsangelegenheiten noch neu und wenig bekannt 

ist, konnten die Gesuche mit dem Beschäftigungsgrad von 20 % unverzüglich behandelt werden. Trotzdem haben 

diese beschränkten Ressourcen zur Folge, dass der kantonale Mediator bei der Erstellung des Sachverhalts nicht in 

die Details gehen kann, sich mit einer oberflächlichen Beurteilung begnügen muss, wenn er prüft, ob die für das 

Dossier zuständige Kantonsbehörde rechtmässig und zweckmässig gehandelt hat (Art. 18.4) und deshalb nicht sehr 

spezifisch sein kann, wenn er seine Empfehlungen abgibt (Art. 21). 

1.2 Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen hinweg 

Der kantonale Mediator wurde assoziiertes Mitglied mit beratender Stimmen bei der Vereinigung der 

parlamentarischen Ombudspersonen der Schweiz (www.ombudsstellen.ch). Er nimmt regelmässig an Sitzungen zur 

Intervision und zum Austausch über die Praxis mit einigen Ombudspersonen der Städte und der Kantone teil.  

1.3 Öffentlichkeitsarbeit 

In diesem ersten Tätigkeitsjahr bezweckte die Kommunikation des kantonalen Mediators, die Mediation für 

Verwaltungsangelegenheiten bekannt zu machen. Die wichtigsten Elemente der Kommunikation waren:  

> Erstellen einer Website (http://www.fr.ch/mediation) mit allgemeinen Angaben zur Mediation für 

Verwaltungsangelegenheiten und Referenzierung auf www.ch.ch ; 

> Vorstellung an der Generalversammlung der Vereinigung des Verfassungsrats (12.3.2017); 

> Vorstellung an der Generalversammlung der gerichtlichen Mediatoren (21.6.2017); 

> Vorstellung für die Dienstchefs der Direktionen des Staates; 

> Medienmitteilung (8.5.2017); 

> Information per E-Mail an die Freiburger Gemeinden. 

  

http://www.ombudsstellen.ch/
http://www.fr.ch/mediation
http://www.ch.ch/
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2 Tätigkeit des kantonalen Mediators 
Im Berichtsjahr wurde der kantonale Mediator 43 Mal angerufen. Am 1. Januar 2018 sind 3 Fälle noch offen. Die 

43 Fälle setzen sich wie folgt zusammen:  

> 12 Gesuche und 31 Anfragen; 

> 7 Ersuchen von kantonalen Behörden, 5 von Verbänden oder Vereinen, 32 von Privaten, 1 von einem 

Journalisten. 

2.1 Einige konkrete Beispiele 

2.1.1 Fall 1: Art der Kommunikation mit den Behörden 

Eine Person richtet schriftlich eine Klage an den Staatsrat wegen des Verhaltens von Mitarbeitenden der EKSD; die 

Klage wird an den kantonalen Mediator weitergeleitet. Die Person hat bei der EKSD ein Gesuch um Finanzierung 

einer beruflichen Ausbildung gestellt. Sie erhielt eine kurze negative Antwort: «Sie müssen die Ausbildung selber 

finanzieren, denn die Schule ist nicht auf meiner Liste der zugelassenen Einrichtungen, es gibt also nichts zu 

diskutieren».  Die Klägerin wirft der EKSD vor, ihr Gesuch nicht geprüft und ihr kein Gespräch angeboten zu haben. 

Sie beklagt sich damit eher über die Form als über den Inhalt der Antwort.  

Bei der Feststellung des Sachverhalts stellt sich heraus, dass die Klägerin bei der EKSD angerufen hat. Das entspricht 

einem Auskunftsgesuch, das kurz mündlich beantwortet wurde. Für ein formales Gesuch um die Finanzierung einer 

Ausbildung muss der schriftliche Weg beschritten werden. Das verpflichtet die EKSD, formell zum Gesuch Stellung 

zu nehmen und eine ausführliche Antwort zu geben sowie mögliche Rechtsmittel anzugeben. 

In diesem Fall wiederholte die Person das Gesuch schriftlich, das zwar, obwohl es formell korrekt war, nicht dazu 

führte, dass die EKSD ihren Entscheid änderte.  

Kommentar: Mit dem Eingreifen des kantonalen Mediators konnte der Dialog erleichtert und eine Deeskalation 

herbeigeführt werden, indem er zwischen der Klägerin und der EKSD vermittelte. Ausserdem informierte er die 

Klägerin darüber, wie sie formal korrekt mit einer Verwaltungsbehörde kommunizieren muss. 

2.1.2 Fall 2: Beschwerde gegen eine amtliche Einschätzung 

Eine Person wendet sich an den kantonalen Mediator aufgrund eines Streits mit der Kantonale Steuerverwaltung 

(KSTV). Sie reichte Einsprache gegen eine amtliche Einschätzungsverfügung ein; die KSTV hat die Einsprache 

abgewiesen. Die Person fühlte sich ungerecht behandelt und verstand nicht, «wie man Leute, die nur in Frieden leben 

wollen, hartnäckig tyrannisiert». Ausserdem erhielt sie wegen der amtlichen Einschätzung keine Subventionen für die 

Krankenkasse.  

Mit der Ermächtigung der Klägerin, die keine direkte Interaktion mit der für das Dossier zuständigen Person wollte, 

nahm der kantonale Mediator Kontakt mit der KSTV auf, um die nötigen Informationen zu erhalten. Aufgrund der 

Erklärungen der KSTV konnte er der Klägerin die beiden möglichen Lösungen angeben, nämlich beim 

Kantonsgericht eine Beschwerde gemäss den Angaben im Einspracheentscheid der KSTV einzureichen oder mit ihrer 

Ausgleichskasse Kontakt aufzunehmen, um zu prüfen, ob sie Anrecht auf Subventionen hat. Die Klägerin wählte 

diesen zweiten Weg und erreichte eine für sie befriedigende Lösung. 

Kommentar: Der kantonale Mediator spielte die Rolle eines Vermittlers zwischen der Klägerin und der KSTV; 

erstere fühlte sich emotional nicht in der Lage, direkt mit der Person, die für ihr Steuerdossier zuständig ist, zu 

sprechen. Er konnte die Verfügung der KSTV erklären und verständlicher machen und einen Vorschlag machen, um 

eine andere Lösung für ihre Situation zu finden. 

2.1.3 Fall 3: Konflikt zwischen dem Imkerverein des Sensebezirks und dem Amt für 

Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (LSVW) 

Dieser Fall wird nur teilweise anonymisiert, da das Gesuch um kantonale Mediation in Verwaltungsangelegenheiten 

öffentlich gemacht wurde. 

Nach einem öffentlichen Vortrag der Bieneninspektoren, Amtsträger des Staates, bei der Generalversammlung des 

Imkervereins des Sensebezirks im Februar 2017 ist der Konflikt sehr schnell eskaliert und hat ein bedeutendes 
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Medienecho ausgelöst. Der Verein, der als solcher gehörig konstituiert ist und arbeitet und berechtigterweise als 

Vertreter der grossen Mehrheit der Sensler Imkerinnen und Imker betrachtet werden kann, beklagte sich über 

unangemessenes Verhalten einiger Bieneninspektoren und war der Meinung, dass seine Mitglieder vor ihnen Angst 

hatten und dass die Inspektoren möglicherweise ihre Macht missbrauchten. Sie verlangte, dass sie nichts mehr mit 

ihnen zu tun haben müsse, weil das Vertrauen verloren und die Atmosphäre vergiftet war. Die betreffenden 

Bieneninspektoren bestritten diese Vorwürfe und machten ihrerseits der Präsidentin und dem Vorstand persönliche 

Vorwürfe. Dieses gespannte Verhältnis entwickelte sich, während eine Sauerbrut-Seuche wütete, was zu häufigeren 

Kontrolle der Bienenstöcke und in mehreren Fällen zur Vernichtung der befallenen Bienenvölker führte.  

Ein erster Schlichtungsversuch unter der Federführung eines alt Oberamtmanns hatte zu keinem Erfolg geführt. Die 

Sache gelangte dann zum kantonalen Mediator, und alle betroffenen Parteien waren damit einverstanden, ein 

Mediationsverfahren durchzuführen.   

Der Sachverhalt wurde festgestellt, indem verschiedene Unterlagen studiert und Gespräche mit den verschiedenen 

Konfliktparteien, nämlich dem LSVW, den Bieneninspektoren, dem Vorstand des Imkervereins, geführt wurden. 

Weitere externe Akteure wurden vom kantonalen Mediator angefragt oder wollten angehört werden. Da ausserdem 

die Bieneninspektoren die gesetzliche Stellung von öffentlichen Amtsträgern haben, von einer Direktion des Staates 

ernannt werden und nach Stundenansätzen entschädigt werden, musste geklärt werden, wofür die Mediation für 

Verwaltungsangelegenheiten zuständig war und was unter ein Disziplinarverfahren fiel.  

Um eine Lösung für diesen Konflikt zu finden, fanden Gespräche zwischen dem Dienstchef und der Präsidentin des 

Vereins, die vom kantonalen Mediator moderiert wurden, statt. Zunächst wurden die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer an der Mediation aufgefordert sich formell auf eine «Mediationsvereinbarung», in der die Regeln des 

Mediationsverfahrens festgelegt werden, zu verpflichten.  

Das Mediationsverfahren wurde formal mit der Unterzeichnung eines Abkommens zwischen dem LSVW und dem 

Imkerverein Anfang Dezember 2017 abgeschlossen. Der Inhalt dieses Abkommens wurde ausserdem an einer 

Abendveranstaltung am 18.12.2017, die vom Oberamtmann des Sensebezirks moderiert wurde, allen Mitgliedern des 

Vereins mitgeteilt.  

Aufgrund von Artikel 18.4 OmbG prüft der kantonale Mediator, ob die für das Dossier zuständige Kantonsbehörde 

rechtmässig und zweckmässig gehandelt hat. Aufgrund von Artikel 21 OmbG kann er Empfehlungen abgeben. Auf 

der Grundlage der Tatsachen, von denen der kantonale Mediator Kenntnis hatte, äusserte er sich zur Zweckmässigkeit 

und zur Rechtmässigkeit und gab rund zehn Empfehlungen ab, mit denen der Konflikt nachhaltig gelöst werden und 

das LSVW seine Praxis verbessern können soll, so dass allfälligen künftigen Konflikten vorgebeugt wird. 

Kommentar: In diesem Fall konnte das ganze Dispositiv gemäss OmbG entfaltet werden. Es kam zu einer Lösung, 

mit der die Parteien eine nachhaltige Zusammenarbeit aufbauen konnten. Sie ist typisch für einen Konflikt, dank dem 

Organisationen ihre gegenwärtigen Praktiken hinterfragen können, um sie zu verbessern.  

2.2 Besondere Fälle 

Zusätzlich zu den Statistiken weiter unten seien folgende besonderen Fälle hervorgehoben:  

2.2.1 Notrufe 

Der kantonale Mediator erhielt vier Anrufe von Personen in emotionalem Schockzustand. Es handelte sich um 

verletzendes Verhalten von Gemeindeangestellten. Nachdem der kantonale Mediator, der für 

Gemeindeangelegenheiten nicht zuständig ist (siehe Kap. 3.1.1), sie angehört hatte, konnte er ihnen einige Wege 

aufzeigen. 

2.2.2 Vorwürfe von Polizeigewalt 

Zwei Gesuche an den kantonalen Mediator betrafen Vorwürfe von Polizeigewalt, einen Bereich, für den er nicht 

zuständig ist (siehe Kap. 3.1.2).  
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2.2.3 Fälle, die nicht weiterverfolgt werden konnten 

In sechs Fällen konnte der kantonale Mediator das Gesuch nicht prüfen, weil es nichts zu schlichten gab, weil nicht 

klar war, welche Behörde zuständig war oder weil die Klägerin nach einer ersten Kontaktaufnahme nichts mehr von 

sich hören liess.  

2.2.4 Unzuständig 

Für die Hälfte der Fälle, die ihm unterbreitet werden, ist der kantonale Mediator nicht zuständig. In acht Fällen waren 

Gemeindebehörde betroffen, bei vier davon die Stadt Freiburg (siehe Kap. 3.1.1). 

2.2.5 Ausstand 

Im Jahr 2017 ist der kantonale Mediator in einem einzigen Fall in den Ausstand getreten. Er wurde von der 

Stellvertreterin des kantonalen Mediators, der Beauftragten für Öffentlichkeit und Transparenz, Annette Zunzer 

Raemy, behandelt. 

2.3 Einige Zahlen 

Angesichts der Zahl der Ersuchen (43), kann es sich natürlich lediglich um Tendenzen und nicht um aussagekräftige 

Statistiken handeln. Einige Zahlen sollen die Tätigkeit 2017 illustrieren, wobei zwischen Anfragen und Gesuchen 

unterschieden wird: 

Bei einer Anfrage gibt es keinen persönlichen Kontakt, oder nur eine kurze Unterhaltung oder einen kurzen 

Briefwechsel. Der kantonale Mediator spricht nicht bei der betreffenden Behörde vor. Es handelt sich um eine 

Anfrage, wenn diese ein Thema ausserhalb des Zuständigkeitsbereichs des kantonalen Mediators betrifft oder wenn 

es um eine einfache Auskunft über die Vorgehensweise, eine Kontaktadresse oder das Verständnis eines Schriftstücks 

einer Behörde geht.  

Bei einem Gesuch befasst sich der kantonale Mediator mit der Angelegenheit (Art. 18 OmbG), nachdem er die 

Zulässigkeit (Art. 14 OmbG) und das Gesuch (Art. 17 OmbG) geprüft hat. Dazu nimmt er Kontakt mit der 

betreffenden Behörde und mit allen betroffenen Parteien und Einheiten auf. Er nimmt Unterlagen zur Kenntnis und 

führt Gespräche, damit er den Sachverhalt feststellen und die Gründe des Konflikts verstehen kann.  

2.3.1 Zahl der Kontaktaufnahmen 

Ersuchen insgesamt: 43  

Von der Kantonsverwaltung 7 

Von Bürgern (Männern) 24 

Von Bürgerinnen (Frauen) 7 

Von Unternehmen, Organisationen und Personengruppen 4 

Von Jugendlichen / Familien 0 

Von Gemeinden 0 

Andere 1 (Journalist) 

2.3.2 Geografische Herkunft 

Saanebezirk 19 

Sensebezirk 7 

Seebezirk 4 

Greyerzbezirk 4 

Broyebezirk 3 

Glanebezirk 1 

Vivisbachbezirk 1 

Ausser Kanton 1 

Weitere / nicht identifiziert 3 
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2.3.3 Sprache der Anfragen 

F 21 

D 21 

Weitere (Englisch) 1 

2.3.4 Mittel der Anfrage 

Telefon 25 

E-Mail 11 

Website 3 

Direkter Kontakt 3 

Post 1 

2.3.5 Betroffene Direktionen 
1
 

FIND 5 

ILFD 5 

EKSD 2 

RUBD 2 

GSD 1 

VWD 0 

SJD 0 

Weitere (KGV, ASS…)  3 

Oberämter 1 

2.3.6 Art der Ersuchen 

Anfragen 31 

Gesuche 12 

2.3.7 Leistungen 

Nur Beratung und Information 6 

Schlichtung / Mediation 6 

Anfrage gegenstandslos oder gescheitert 6 

Offen am 31.12.2017 3 

Nicht zuständig
2
 22 

> Gemeindeangelegenheiten 
3
 8 

> Bundesverwaltung, Behörden, die eine Bundesgesetzgebung ausführen 2 

> Richterliche Angelegenheiten, Polizei 5 

> Behörden, die einen eigenen Mediationsdienst haben (ÖDSB, Arbeitslosenkasse, …) 5 

> Andere 2 

2.3.8 Ergebnisse (Art. 20 OmbG) 

Notwendige Auskünfte (Art. 20.1a) 3 

Einigung zwischen den Parteien (Art. 20.1b) 2 

Scheitern oder Unmöglichkeit (Art. 20.2) 3 

Wegen der begrenzten Ressourcen erfasst der kantonale Mediator die Stundenzahl für jeden Fall, die stark variieren 

kann, nicht und macht auch keine statistische Auslegung.  

 
— 

1
 In einigen Fällen können mehrere Direktionen betroffen sein. Nur für die Fälle, für die der kantonale Mediator zuständig ist. 

2
 Laut OmbG 

3
 Davon betreffen vier die Stadt Freiburg 
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3 Erste Erfahrungen mit dem Rahmen, der im OmbG 

festgelegt wird 
Im Allgemeinen ermöglicht das OmbG dem kantonalen Mediator, seine Arbeit auf befriedigende Weise zu machen. 

Es sei insbesondere auf folgende Möglichkeiten für den kantonalen Mediator hingewiesen:  

> Entscheid, ob er die Angelegenheit prüfen will (Art. 17) und wann er das Mediationsverfahren abschliesst 

(Art. 20);  

> vom Zeitplan der Verfahren unabhängige Intervention (Art. 15) ohne zeitliche Vorschriften (Art. 8.2); 

> schriftliche und mündliche Auskunft von den Behörden (Art. 18); 

> Zeugnisverweigerung (Art. 11); 

> seine Handlungen können nicht angefochten werden (Art. 25). 

Dieser Rahmen unterstützt die Grundsätze der Unabhängigkeit (Art. 7) und der freien Organisation (Art. 10), so dass 

er schützende Mediationsdispositive für alle Parteien, einschliesslich des kantonalen Mediators, schaffen und 

entfalten kann.   

Das Gesetz setzt aber verschiedene Grenzen, die im Folgenden gezeigt werden: 

3.1 Zuständigkeitsbereich (Art. 2 und 3) 

3.1.1 Gemeinden 

Der Gesetzgeber wollte nicht, dass die Gemeindebehörden zum Zuständigkeitsbereich des kantonalen Mediators 

gehören, und überliess diese Aufgaben den Oberamtmännern, ohne das im OmbG besonders zu erwähnen 
4
. 

Angesichts der Zahl der Anfragen an den kantonalen Mediator 2017 und wenn man gewisse Angelegenheiten, die 

gleichzeitig Behörden des Kantons und der Gemeinden betrafen, betrachtet, könnte es angezeigt sein, zu einem 

späteren Zeitpunkt die entsprechenden, besonderen und zusätzlichen Zuständigkeitsbereiche zu überprüfen.  

3.1.2 Kantonspolizei 

Der Gesetzgeber wollte ebenso wenig, dass die Kantonspolizei zum Zuständigkeitsbereich des kantonalen Mediators 

gehört (Art. 2.3 Bst. d). Laut eigener Information regelt die Kantonspolizei die Behandlung von Konflikten wie folgt:  

> Wenn eine Person sich über das strafbare Verhalten einer Beamtin oder eines Beamten beklagen will, kann sie 

bei der Polizei oder vorzugsweise, aus Gründen eines offensichtlichen Interessenkonflikts, bei der 

Staatsanwaltschaft eine Klage einreichen.   

> Wenn eine Person sich lediglich über die Polizei oder eine Beamtin oder einen Beamten beklagen will, kann sie 

sich an das Kommando der Kantonspolizei wenden; dieses gibt ihr nach einer internen Untersuchung eine 

Antwort. 

> Wer Grund hat, sich über eine Massnahme der Polizei oder über eine Handlung im Zusammenhang damit zu 

beschweren, kann sich ausserdem gemäss Artikel 38 PolG innert 10 Tagen an den Direktionsvorsteher wenden.  

Obwohl nichts Anlass gibt, zu denken, dass die Verfahren nicht funktionieren, enthalten sie aber nicht die Qualitäten, 

welche die Mediation für Verwaltungsangelegenheiten bieten könnte, nämlich eine niederschwellige Intervention, 

Vertraulichkeit, Unabhängigkeit und Neutralität. 

Auch in diesem Punkt könnte der Gesetzgeber angesichts der Arbeiten des Schweizerischen Kompetenzzentrums für 

Menschenrechte (SKMR) den Zuständigkeitsbereich überprüfen. 

http://www.skmr.ch/de/themenbereiche/justiz/publikationen/missbraeuchliche-polizeigewalt.html  

— 

4
 Siehe dazu die Botschaft 2014-DIAF-9 vom 4. November 2014 des Staatsrats an den Grossen Rat zum Entwurf des Ombudsgesetzes 
(OmbG) und den Entwurf des OmbG vom 4.11.2014.  

http://www.skmr.ch/frz/domaines/police/publications/plaintes-de-violence-policiere.html
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3.1.3 Verwaltungsinterne Konflikte 

Beim kantonalen Mediator ging keine Anfrage für eine interne Mediation in der Kantonsverwaltung 

(Arbeitsverhältnisse) ein; für diesen Bereich ist nicht er, sondern der Espace Gesundheit-Soziales (EGS) zuständig. 

3.2 Organisation (Art. 10.3) 

Gemäss OmbG bestimmt der kantonale Mediator die Organisation zur Erfüllung seiner Aufgabe selbst (Art. 10.1), 

wobei ihm vorgeschrieben wird, dass er seine Tätigkeit in Räumlichkeiten, die mit dem Sekretariat der 

Öffentlichkeits- und Datenschutzkommission (ÖDSB) gemeinsam genutzt werden, ausübt, sich mit diesem abspricht 

und über dessen Personal verfügen kann (Art. 10.3).  

In seinem ersten Tätigkeitsjahr übte der kantonale Mediator seine Tätigkeit in den Räumlichkeiten aus, die er in der 

Stadt Freiburg für seine hauptberufliche Tätigkeit als Coach und Begleiter nutzt. Gleichzeitig verfügt er über ein Büro 

bei der Staatskanzlei, das er mit einem weiteren Mitarbeiter teilt. Dieses entspricht nicht den Anforderungen an die 

Vertraulichkeit für eine solche Stelle: Es ist dem kantonalen Mediator nicht möglich, mit der nötigen Diskretion zu 

telefonieren oder Personen zu empfangen.  

Die kantonale Öffentlichkeits- und Datenschutzkommission verfügt derzeit weder über einen zusätzlichen 

Arbeitsplatz noch über genügende persönliche Ressourcen, um den kantonalen Mediator zu unterstützen. Es ist 

scheinbar ausserdem kein Bedarf an Koordination zwischen diesem Sekretariat und den Tätigkeiten des kantonalen 

Mediators vorhanden, was sowohl von der ÖDSB als auch durch die Erfahrung des Waadtländer kantonalen Büros 

für Mediation für Verwaltungsangelegenheiten und die erlebte Wirklichkeit im Jahr 2017 bestätigt wird. Ganz im 

Gegenteil würde jegliche Koordination zum Preis einer geringeren Vertraulichkeit der Tätigkeit des kantonalen 

Mediators geschehen.  

Die derzeitige Situation bringt folgende Vor- und Nachteile mit sich:  

Vorteile Nachteile 

> Vertraulichkeit des Orts (Büros ausserhalb eines Gebäudes 
der kantonalen Verwaltung) 

> Einfacher Zugang zum Mediator nach Absprache oder per 
Telefon 

> Praktische Lösung für die Staatskanzlei 
> Sparsamer Umgang mit den Ressourcen 
> Bequeme Arbeit für den Mediator 

> Kein organisierter Postdienst, was regelmässige 
Gänge zur Staatskanzlei nötig macht 

> Keine Entgegennahme und Filterung der 
möglicherweise störenden oder unbeantworteten 
Telefonanrufe (Unverfügbarkeiten aus beruflichen 
Gründen, Ferien ...) 

> Praxis steht im Widerspruch zur Anforderung der 
Lokalisation des OmbG 

> Keine Gegenleistung des Staates für die Benützung 
der beruflichen Infrastruktur des kantonalen 
Mediators 

3.3 Mediationsverfahren (Art. 13-25) 

3.3.1 Amtshilfe (Art. 19) 

Es muss unterstrichen werden, dass die Dienststellen der Verwaltung die Anfragen des kantonalen Mediators ohne 

Ausnahme gut aufnahmen.  

3.3.2 Zeitlichkeit des Mediationsverfahren gegenüber anderen Verfahren 

Laut dem OmbG kann der kantonale Mediator unabhängig vom Zeitplan der Verfahren und ohne zeitliche 

Vorschriften intervenieren (Art. 15). Seine Intervention wirkt sich nicht auf die durch das Gesetz oder die Behörde 

festgesetzten Rechtsmittelfristen aus und ersetzt erforderliche gerichtliche Handlungen zur Wahrung der 

Parteienrechte oder zur Einhaltung von Pflichten nicht (Art. 8.2).  

Einige Fälle, die Anfang 2018 immer nach am Laufen sind, dauern lange: Diese lang anhaltenden Konflikte dauern 

namentlich aufgrund von gerichtlichen oder administrativen Verzögerungen an. Da mit dem OmbG Konflikten 

vorgebeugt werden soll, ist es wichtig, dass die staatlichen Instanzen, ob sie dem OmbG unterstehen oder nicht, sich 

bewusst sind, dass gewisse Verzögerungen und noch vielmehr die fehlende Mitteilung eines Zeitplans für die 

Entscheidungen, wie das bei der Justiz der Fall ist, Faktoren, die den Konflikt verschärfen, darstellen. Während die 

gerichtliche oder administrative Zeit stillsteht, bleiben die Emotionen nicht stillstehen. Fehlende Entscheide und 

http://www.fr.ch/ess/fr/pub/index.cfm
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fehlende Transparenz des Zeitplans verstärken tendenziell die Gefühle der Verbitterung und den Vertrauensverlust 

der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Kantonsbehörden und der Justiz. Der kantonale Mediator kann in solchen 

Situationen natürlich kaum einen bedeutenden Beitrag leisten und nur Notlösungen anbieten.  

3.3.3 Empfehlung (Art. 21) 

Laut OmbG kann der kantonale Mediator nach Abschluss des Mediationsverfahrens zuhanden der für das Dossier 

zuständigen Kantonsbehörde eine Empfehlung abgeben (Art. 21). In der Praxis zeigt sich, dass es je nach Länge des 

Mediationsverfahrens, vor allem wenn es von Urteilen der Gerichtsbehörden, bei denen das Datum des Entscheids 

unbekannt ist, angebracht sein kann, vor dem Abschluss des Verfahren erste Empfehlungen abzugeben, so dass auf 

Punkte, die verbessert werden können, hingewiesen und allfälligen künftigen Konflikten vorgebeugt werden kann. 
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4 Schlussbemerkungen und Dank 
Die Mediation ist nicht einfach eine Technik. Sie umfasst eine kulturelle Vision des Menschen und ein Projekt zum 

gesellschaftlichen und politischen Umbau. Sie bringt philosophische Werte, die eine ideale Darstellung des 

Menschen als freies und bewusstes Wesen festigt, mit sich. (Übersetzung) 

Jacques Faget, Médiations : les ateliers silencieux de la démocratie. 

 

In der neuen Freiburger Verfassung wird verlangt, dass eine unabhängige Schlichtungsstelle als modernes Werkzeug 

der Demokratie geschaffen wird. Die Bilanz des ersten Jahres der kantonalen Mediation für 

Verwaltungsangelegenheiten zeigt, dass diese Leistung nachgefragt wird und in zahlreichen Situationen sinnvoll ist.  

Das Jahr 2018 wird gemäss denselben organisatorischen Grundlagen ablaufen. In diesem Jahr können neue praktische 

Erfahrungen, die im nächsten Jahresbericht aufgezeichnet werden, gesammelt werden. Dannzumal wird erwogen 

werden müssen, ob und wann das OmbG revidiert werden soll.  

Die kantonale Mediation für Verwaltungsangelegenheiten konnte mit der wertvollen und wirksamen Mitarbeit der 

verschiedenen Sektoren der Staatskanzlei schnell und einfach geschaffen werden: Kommunikation, Informatik, 

Übersetzung, Buchhaltung, Sekretariat usw. Ein grosser Dank an alle diejenigen, die zu dieser Schaffung beigetragen 

haben. Ein besonderer Dank geht an Christophe Maillard, die treibende Kraft bei der ILFD für die Ausarbeitung des 

OmbG, für seine historischen und juristischen Erläuterungen und seine praktischen Hinweise, mit denen der 

Amtsantritt des kantonalen Mediators sehr erleichtert wurde.  

Ein grosser Dank auch an meine Kolleginnen und Kollegen in den Kantonen und Städten für ihre Hilfe und ihre 

Unterstützung und insbesondere an Christian Raetz, kantonaler Mediator des Kantons Waadt, für seine Bereitschaft 

und das Teilen seiner Erfahrung. 
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 Anhang 

GROSSER RAT  
 

Tätigkeitsberichte 2017 

 
Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und  
Datenschutz – ÖDSB 

Kantonale Ombudsstelle – Omb 

Proposition de la commission ordinaire CO-2018-003   Antrag der ordentlichen Kommission OK-2018-003 
      
Présidence : Michel Chevalley 

Membres : Antoinette Badoud, Sylvie Bonvin-Sansonnens, Hubert 
Dafflon, Francine Defferrard, Xavier Ganioz, Ueli Johner-Etter, 
Nicole Lehner-Gigon, André Schoenenweid, Rudolf Vonlanthen, 
Andréa Wassmer 

  Präsidium: Michel Chevalley 

Mitglieder: Antoinette Badoud, Sylvie Bonvin-Sansonnens, Hubert 
Dafflon, Francine Defferrard, Xavier Ganioz, Ueli Johner-Etter, 
Nicole Lehner-Gigon, André Schoenenweid, Rudolf Vonlanthen, 
Andréa Wassmer 

La commission   Die Kommission 

prend acte 
des rapports d’activité 2017 de l’Autorité cantonale de la 
transparence et de la protection des données et de la 
Médiation cantonale administrative et invite le Grand 
Conseil à en faire de même. 

  nimmt Kenntnis 
von den Tätigkeitsberichten 2017 der Kantonalen Behörde für 
Öffentlichkeit und Datenschutz und der Kantonalen 
Ombudsstelle und lädt den Grossen Rat ein, dasselbe zu tun. 

Catégorisation du débat 

La commission propose au Bureau que les objets soient 
traités par le Grand Conseil selon la catégorie I (débat 
libre). 

  
Kategorie der Behandlung  

Die Kommission beantragt dem Büro, dass diese Gegenstände 
vom Grossen Rat nach der Kategorie I (freie Debatte) 
behandelt werden. 

    

Le 14 mai 2018   Den 14. Mai 2018 
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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 
Mandat Collaud Romain / Kolly Gabriel / Kolly Nicolas / 2018-GC-10 
Brodard Claude / Hunziker Yvan / Jakob Christine / Castella Didier / 
Gobet Nadine / Kolly René / Baiutti Sylvia  

Crédit d’impôts aux citoyens grâce au bénéfice de la BNS 

I. Résumé du mandat 

Par mandat déposé et développé le 23 janvier 2018, les députés susmentionnés ont demandé qu’une 
baisse d’impôts soit accordée aux personnes physiques pour la période fiscale 2019 et que les pertes 
de recettes fiscales qui en découleraient soient couvertes par une partie des montants reçus par le 
canton à titre de part au bénéfice de la BNS. 

Dans son intégralité, le mandat est le suivant : « Nous demandons une baisse d’impôts pour la 
période fiscale 2019 uniquement. Grâce au bénéfice important de la BNS, le canton de Fribourg 
touchera un montant de l’ordre de 50 millions de francs. Dès lors, au vu des bons exercices 
comptables répétés de l’Etat, mais également conscients des défis financiers futurs, nous voulons 
que les citoyens du canton et notamment les familles, profitent également de manière directe d’une 
partie de cette manne. Notre proposition est la suivante : 

> Affectation de 25 millions de francs au fonds de réserve dédié aux montants versés par la BNS. 
> Crédits d’impôts sur la facture aux contribuables de 80 francs par personne vivant dans un 

ménage, soit les 25 millions divisés par le nombre de citoyens fribourgeois → Par exemple : 
4 personnes dans un ménage (2 enfants inscrits sur la DI, 2 adultes), crédits d’impôts de 
320 francs qui sera déduit de l’impôt cantonal pour 2019). 

> Un crédit ne peut avoir lieu que si le/les contribuables paient des impôts, c’est-à-dire que l’Etat 
ne versera en aucun cas un montant sur le compte d’un privé s’il y a un solde positif en faveur 
du contribuable. 

> Seules les personnes physiques sont concernées. » 

Les mandataires ont en outre demandé que leur intervention soit traitée en urgence, afin de 
permettre au Conseil d’Etat, en cas d’acceptation, de prendre toutes les dispositions nécessaires à 
une mise en application en 2019. La requête de procédure accélérée, déposée le 26 janvier 2018, a 
été refusée par le Grand Conseil le 6 février 2018, par 60 voix contre 33 et avec 4 abstentions. 
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II. Réponse du Conseil d’Etat 

1. Considérations d’ordre général sur la part du canton au bénéfice de la BNS et son 
utilisation 

Il convient de rappeler en préambule que la part du bénéfice de la BNS distribuée à la Confédé-
ration et aux cantons fait l’objet d’une convention pluriannuelle renégociée périodiquement entre le 
Département fédéral des finances et la BNS. La convention actuellement en vigueur, signée en 
novembre 2016, porte sur les résultats atteints par la BNS au cours des exercices 2016 à 2020. Ses 
répercussions se font sentir avec un décalage d’une année, sur les exercices 2017 à 2021, dans les 
comptes de la Confédération et de la plupart des cantons, dont Fribourg. Cela s’explique par le fait 
que les éventuels versements n’ont en effet lieu qu’après les décisions finales de l’Assemblée 
générale de la BNS, tenue durant le printemps suivant le bouclement des comptes. 

La convention en vigueur prévoit que la BNS distribue un montant de 1 milliard de francs par année 
à la Confédération (1/3) et aux cantons (2/3) à condition que la réserve pour distributions futures ne 
devienne pas négative après affectation du bénéfice. Si cette condition n’est pas remplie, aucun 
paiement n’est effectué. Le montant distribué est réduit si la réserve pour distributions futures 
devait afficher un solde négatif du fait de la distribution. Si, après affectation du bénéfice, le solde 
de la réserve pour distributions futures excède 20 milliards de francs, la BNS distribue un montant 
supplémentaire de 1 milliard de francs en principe au titre de l’exercice concerné. Cette distribution 
supplémentaire est réduite si, de ce fait, le solde de la réserve pour distributions futures devait 
passer en dessous de 20 milliards de francs. 

Dans ce contexte, les paiements reçus par le canton au titre de part au bénéfice de la BNS sont 
susceptibles de varier fortement au fil du temps. Ils peuvent passer du simple au double ou disparaî-
tre totalement d’une année à l’autre. Afin de limiter les inconvénients liés à la forte volatilité des 
résultats de la BNS et des paiements qui en découlent, l’Etat a constitué une provision pour les 
risques liés à l’évolution des bénéfices de la BNS. Au niveau comptable, les montants variables 
revenant annuellement au canton viennent alimenter cette provision, alors que des prélèvements 
stables sont effectués sur cette dernières dans le cadre de l’élaboration des budgets. L’alimentation 
de la provision fait l’objet d’une décision du Conseil d’Etat en fin d’exercice comptable, dans le 
cadre du bouclement. Elle n’est possible que dans la mesure où les comptes de l’Etat présentent un 
excédent de financement. Ce mécanisme permet de lisser dans le temps l’évolution de l’importante 
source de financement que constitue la part de l’Etat au bénéfice de la BNS. Il vise à donner au 
Gouvernement et au Parlement une image plus fiable des montants disponibles à court et moyen 
termes pour le financement des prestations de l’Etat. 

Le 9 janvier 2018, la BNS a indiqué par communiqué de presse qu’elle réaliserait, selon les chiffres 
provisoires disponibles à ce moment-là, un bénéfice de l’ordre de 54 milliard de francs pour l’exer-
cice 2017 et qu’elle serait dès lors en mesure de proposer à ses actionnaires de verser 2 milliards 
de francs au total à la Confédération et aux cantons pour l’exercice en question. Cette proposition a 
été confirmée par la suite et acceptée lors de l’Assemblée générale de la BNS du 27 avril 2018. 
Le montant de 1,333 milliard de francs revenant aux cantons étant réparti entre ces derniers en 
fonction de leur population, le canton de Fribourg recevra un paiement de 49,3 millions de francs au 
titre de part au bénéfice 2017 de la BNS. Ce montant sera intégré aux comptes 2018 de l’Etat. 

D’une manière générale, il convient de rappeler que les montants reçus par le canton au titre de part 
au bénéfice de la BNS ne sont pas affectés à un usage ou un domaine particulier. Ils entrent dans les 
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recettes générales de l’Etat et contribuent ainsi à financer l’ensemble de ses prestations. Le Conseil 
d’Etat n’entend pas déroger à ce principe de non-affectation pour les montants reçus en 2018. Il ne 
lui paraît pas adéquat de prévoir un financement particulier pour tel ou tel domaine en lui réservant 
a priori une partie des montants obtenus au titre de part du canton au bénéfice de la BNS. Des 
arbitrages par rapport aux besoins avérés dans d’autres politiques publiques doivent pouvoir 
continuer à être effectués dans le cadre des discussions budgétaires. Le Conseil d’Etat n’entend pas 
non plus couvrir de nouvelles charges ou des diminutions de revenus, fussent-elles temporaires, 
avec les montants en question. 

Le Conseil d’Etat rappelle en outre que les résultats comptables obtenus par l’Etat durant les années 
2013 à 2016 s’expliquent en bonne partie par le programme de mesures structurelles et d’économies 
adopté par le Grand Conseil en octobre 2013 et que des déficits importants auraient été réalisés en 
l’absence de ce programme. Il souligne également que le plan financier de législature prévoit pour 
l’instant des déficits cumulés du compte de résultats de 327,4 millions de francs pour la période 
2018-2021 et que des efforts importants devront donc être réalisés au cours des prochaines années 
dans le cadre des discussions budgétaires pour respecter les exigences légales et constitutionnelles 
en matière d’équilibre financier. Dans ce contexte, il convient de s’assurer que les montants obtenus 
au titre de part au bénéficie de la BNS soient utilisés pour couvrir des besoins véritablement avérés. 

Le Conseil d’Etat souligne enfin que l’annonce d’un paiement de 49,3 millions de francs au titre de 
part au bénéfice de la BNS ne garantit pas d’ores et déjà que les résultats comptables 2018 soient 
positifs. Ces derniers ne seront bien entendu connus qu’au début 2019. Il paraît dès lors prématuré 
de vouloir décider de l’usage d’une partie de revenus attendus en cours d’année, qui pourrait 
s’avérer nécessaire pour couvrir des charges effectives de l’Etat. A l’instar de ce qui a été indiqué 
précédemment au sujet de l’alimentation de la provision pour les risques liés à l’évolution des 
bénéfices de la BNS, les décisions relatives à une éventuelle utilisation spécifique d’une partie des 
montants reçu au titre de part au bénéfice de la BNS ne pourront être prises qu’en fin d’exercice et à 
condition que l’Etat dégage un excédent de financement. 

2. Considérations d’ordre fiscal 

Selon la proposition des députés, le crédit d’impôt est accordé par personne vivant dans un ménage. 
Si le montant de 80 francs multiplié par le nombre de personnes faisant partie du ménage donne un 
montant supérieur à la cote d’impôt, le montant du crédit est réduit à hauteur de cette dernière. 

Si le système de crédit d’impôt développé paraît à prime abord simple, sa mise en œuvre pose des 
questions juridiques et soulève des difficultés pratiques importantes. 

Il faut d’abord rappeler que le Service cantonal des contributions (ci-après SCC), et plus générale-
ment le droit fiscal, travaille avec la notion de contribuable et non pas de ménage. Dès lors, le crédit 
d’impôt devrait être accordé en fonction du nombre de personnes attribuées à un chapitre fiscal, en 
tenant toutefois compte de certaines nuances subtiles. Ainsi, pour des ménages de concubins ou 
pour des personnes divorcées il n’est pas rare que les deux parents indiquent avoir les (mêmes) 
enfants à charge (en fonction des conventions passées par les parents). Afin d’éviter que deux 
contribuables obtiennent la réduction pour un même enfant, il faudrait veiller à ce que seul le parent 
qui bénéficie du splitting et de la réduction sur le montant d’impôt en matière d’impôt fédéral direct 
puisse faire valoir la réduction d’impôt demandée. 
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Ensuite, il apparaît que le montant de 80 francs a été calculé en fonction des personnes disposant 
d’un permis d’établissement (312'500) dans le canton de Fribourg, à l’exclusion des personnes 
imposées à la source. En tenant compte des 20'000 personnes imposées à la source qui ont leur 
domicile dans le canton de Fribourg, le montant du crédit devrait être ramené à 75 francs. Le 
Conseil d’Etat part de l’idée que les députés souhaitent exclure les personnes imposées à la source 
du cercle des bénéficiaires. Une telle exclusion des personnes disposant d’un permis de séjour est 
toutefois discutable sous l’angle de l’égalité de traitement et contraire aux jurisprudences rendues 
ces dernières années par le Tribunal fédéral en matière d’imposition des personnes imposées à la 
source.  

Le mandat limite ensuite la mesure aux citoyens qui « paient » un impôt – ou plutôt qui ont une cote 
d’impôt. Dans ce contexte, il est légitime de se demander s’il est correct de limiter la mesure à ce 
type de citoyens ou si la mesure ne devrait pas plutôt profiter à l’ensemble des citoyens domiciliés 
dans le canton de Fribourg. Partant de l’idée que cela reflète le souhait des députés on doit alors, 
dans le même ordre d’idée, se demander s’il n’y aurait pas lieu de limiter le crédit d’impôt aux 
contribuables qui ont une cote et qui paient effectivement leurs impôts. Il serait en effet discutable 
que les contribuables qui affichent des soldes d’impôts ouverts puissent bénéficier de ce crédit 
d’impôt.  

Au-delà de ces considérations de fond, la mise en œuvre du mandat implique, comme déjà relevé, 
des difficultés techniques et des coûts de développements informatiques non négligeables. 

Contrairement à ce qui ressort du mandat, le crédit d’impôt ne pourrait pas être pris en compte 
uniquement dans la facture (décompte) adressé aux contribuables. Cela impliquerait des opérations 
manuelles fastidieuses sur près de 190’000 décomptes. Pour les personnes imposées de manière 
ordinaire, la réduction sur la cote d’impôt devrait dès lors être prise en compte en procédure de 
taxation, au même titre que la réduction qui est accordée sur le montant d’impôt depuis la période 
fiscale 2011 par enfant et personnes nécessiteuses pour l’impôt fédéral direct. Cela implique 
toutefois une évolution de l’application de taxation (en l’espèce TaxPPEnc) et du logiciel Fritax, 
avec des coûts d’adaptation importants. Pour les personnes imposées à la source, le crédit d’impôt 
devrait a priori être pris en compte par le biais d’une modification du barème d’impôt intégré dans 
l’application pertinente, en l’occurrence TaxIS, dont la phase de mise en production s’est achevée il 
y a peu.  

Compte tenu des éléments qui précèdent, le Conseil d’Etat estime que les coûts et les difficultés de 
mise en œuvre de la mesure proposée sont en disproportion avec l’objectif poursuivi et que la 
demande des mandataires est contraire à une allocation économe des ressources de l’Etat. 

3. Autres interventions parlementaires traitant de l’utilisation de la part du canton au 
bénéfice de la BNS 

Au-delà du présent mandat, l’annonce des bénéfices 2017 de la BNS a engendré au cours du 
premier trimestre 2018, le dépôt de plusieurs interventions parlementaires traitant plus au moins 
directement de l’utilisation de la part du canton aux dits bénéfices, à savoir : 

> Mandat 2018-GC-21 Thévoz Laurent et consorts « Promotion des classes bilingues et des 
projets d’immersion grâce au bénéfice de la BNS », 

> Mandat 2018-GC-48 Piller Benoit et consorts « Fonds cantonal en faveur des activités 
culturelles et sportives à l’école obligatoire », 
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> Question 2018-CE-76 Lehner-Gigon Nicole, Gasser Benjamin « Achat d’appartements sociaux 
avec la part du bénéfice de la BNS versée au canton ». 

Le Conseil d’Etat répondra prochainement à ces diverses interventions, en reprenant certaines des 
considérations d’ordre général formulées au point 1 ci-dessus. 

4. Conclusion 

En conclusion, compte tenu des considérations d’ordre général et fiscal qui précèdent, le Conseil 
propose au Grand Conseil de rejeter le mandat des députés Collaud et consorts demandant 
d’accorder un crédit d’impôt aux citoyens grâce au bénéfice de la BNS. 

1er mai 2018 
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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Auftrag Collaud Romain / Kolly Gabriel / Kolly Nicolas / 2018-GC-10 
Brodard Claude / Hunziker Yvan / Jakob Christine / Castella Didier / 
Gobet Nadine / Kolly René / Baiutti Sylvia  

Steuergutschrift für die Bürgerinnen und Bürger dank 
Nationalbankgewinn 

I. Zusammenfassung des Auftrags 

Mit einem am 23. Januar 2018 eingereichten und begründeten Auftrag verlangten die oben 
genannten Grossrätinnen und Grossräte eine Steuersenkung für die natürlichen Personen für die 
Steuerperiode 2019 und die Finanzierung der darauf folgenden Steuereinbussen durch einen Teil 
des an den Kanton ausgeschütteten SNB-Gewinnanteils. 

Nach dem Gesamtwortlaut verlangen die Grossrätinnen und Grossräte eine Steuersenkung nur für 
die Steuerperiode 2019. Dank dem erheblichen Gewinn der SNB wird der Kanton Freiburg rund 
50 Millionen Franken erhalten. In Anbetracht der wiederholten guten Rechnungsabschlüsse des 
Staates aber auch im Bewusstsein um die künftigen finanziellen Herausforderungen wollen sie, dass 
die Bürgerinnen und Bürger des Kantons und namentlich die Familien auch direkt von einem Teil 
dieses Geldsegens profitieren. Sie schlagen Folgendes vor: 

> Zuweisung von 25 Millionen Franken an den Reservefonds für die SNB-Gewinnausschüttungen. 
> Steuergutschriften von 80 Franken pro Person im gleichen Haushalt auf den Steuerrechnungen, 

das heisst 25 Millionen geteilt durch die Anzahl Freiburger Bürgerinnen und Bürger → z.B. : 
4 Personen in einem Haushalt (2 Kinder auf der Steuererklärung aufgeführt, 2 Erwachsene), 
Steuergutschrift von 320 Franken, die von der Kantonssteuer für 2019 abgezogen wird. 

> Eine Gutschrift kann nur erfolgen, wenn die Steuerpflichtigen Steuern zahlen, das heisst der Staat 
soll keinesfalls einen Betrag auf dem Konto einer Privatperson gutschreiben, wenn ein positiver 
Saldo zugunsten der steuerpflichtigen Person besteht. 

> Dies soll nur die natürlichen Personen betreffen. 

Die Verfasserinnen und Verfasser des Auftrags verlangen ausserdem, dass ihr Vorstoss dringlich 
behandelt wird, damit der Staatsrat bei Annahme alle erforderlichen Vorkehrungen für eine 
Umsetzung 2019 treffen kann. Das am 26. Januar 2018 eingereichte Gesuch um ein beschleunigtes 
Verfahren wurde vom Grossen Rat am 6. Februar 2018 mit 60 zu 33 Stimmen bei 4 Enthaltungen 
abgelehnt. 
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II. Antwort des Staatsrats 

1. Allgemeine Erwägungen zum Anteil am SNB-Gewinn und seiner Verwendung 

Einleitend muss daran erinnert werden, dass die Gewinnausschüttung der SNB an Bund und Kan-
tone Gegenstand einer mehrjährigen Vereinbarung ist, die in regelmässigen Abständen zwischen 
der Eidgenössischen Finanzverwaltung und der SNB neu ausgehandelt wird. Die geltende, im 
November 2016 unterzeichnete Vereinbarung regelt die SNB-Gewinnausschüttungen für die 
Geschäftsjahre 2016-2020, die beim Bund und den meisten Kantonen, darunter auch Freiburg, in 
den Jahresrechnungen jeweils ein Jahr später zu Buche schlagen, also von 2017-2021. Dies deshalb, 
weil etwaige Zahlungen erst nach den endgültigen Beschlüssen der SNB-Generalversammlung im 
Frühjahr nach dem Bilanzstichtag erfolgen. 

Nach der geltenden Vereinbarung schüttet die SNB jährlich eine Milliarde Franken an Bund (1/3) 
und Kantone (2/3) aus, vorausgesetzt dass die Ausschüttungsreserve nach Gewinnverwendung nicht 
negativ wird. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, so erfolgt keine Ausschüttung. Die Ausschüttung 
wird gekürzt, wenn die Ausschüttungsreserve durch die Gewinnausschüttung negativ würde. Über-
schreitet die Ausschüttungsreserve nach Gewinnverwendung den Wert von 20 Milliarden Franken, 
schüttet die SNB für das betreffende Geschäftsjahr zusätzlich einen Betrag von 1 Milliarde Franken 
an Bund und Kantone aus. Diese Zusatzausschüttung wird entsprechend gekürzt, falls die Ausschüt-
tungsreserve dadurch auf einen Wert unter 20 Milliarden Franken sinken würde. 

Die Gelder, die der Kanton aus der SNB-Gewinnausschüttung erhält, unterliegen somit starken 
Schwankungen. Sie können sich von Jahr zu Jahr verdoppeln oder ganz wegfallen. Um die 
Nachteile der hohen Volatilität der SNB-Gewinne und der daraus resultierenden Zahlungen 
abzufedern, hat der Staat eine Rückstellung für das SNB-Gewinnrisiko gebildet. Buchhalterisch 
werden die jährlichen schwankenden Beträge für den Kanton dieser Rückstellung zugewiesen, aus 
der dann bei der Budgetaufstellung jeweils gleichbleibende Beträge entnommen werden. Über die 
Äufnung dieser Rückstellung entscheidet der Staatsrat im Rahmen des Rechnungsabschlusses. Sie 
ist nur möglich, soweit die Staatsrechnung einen Finanzierungsüberschuss aufweist. Damit kann in 
den kommenden Voranschlägen die Entwicklung der wichtigen Finanzierungsquelle, die der 
Kantonsanteil am SNB-Gewinn darstellt, austariert werden. Damit sollen Regierung und Parlament 
ein zuverlässigeres Bild über die kurz- und mittelfristig für die Finanzierung der staatlichen 
Leistungen verfügbaren Beträge erhalten. 

Am 9. Januar 2018 kündigte die SNB in einer Medienmitteilung nach provisorischen Berechnungen 
einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 54 Milliarden Franken für das Rechnungsjahr 2017 an, 
was sie in die Lage versetze, ihren Aktionären, dem Bund und den Kantonen, einen Betrag von 
insgesamt 2 Milliarden Franken auszuschütten. Dieser Vorschlag wurde dann von der SNB-Gene-
ralsammlung am 27. April 2018 gutgeheissen. Die 1,333 Milliarden Franken, die den Kantonen 
ausgeschüttet werden, werden im Verhältnis zur Bevölkerung verteilt, und der Anteil des Kantons 
Freiburg an der SNB-Gewinnausschüttung 2017 wird somit 49,3 Millionen Franken betragen. 
Dieser Betrag wird in die Staatsrechnung 2018 integriert werden. 

Es ist daran zu erinnern, dass die dem Kanton aus der Gewinnausschüttung der SNB zufallenden 
Beträge generell nicht zweckgebunden sind. Sie fliessen in den Staatshaushalt und tragen zur 
Finanzierung seiner gesamten Leistungen bei. Der Staatsrat gedenkt für die 2018 erhaltenen 
Beiträge nicht von diesem Grundsatz der Nicht-Zweckbindung abzuweichen. Er ist der Auffassung, 
dass eine Sonderfinanzierung in diesem oder jenem Bereich über die Zuweisung eines Teils des 
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Betrags, den der Kanton aus der Gewinnausschüttung der SNB erhalten hat, nicht angebracht ist. 
Es muss weiterhin möglich sein, in den Budgetberatungen Entscheide zugunsten nachweislicher 
Bedürfnisse für andere staatspolitische Aufgaben zu fällen. Der Staatsrat beabsichtigt auch nicht, 
neue Aufwendungen oder Ertragseinbussen, auch nicht vorübergehende, mit den betreffenden 
Beträgen zu decken. 

Man darf auch nicht vergessen, dass die Rechnungsergebnisse der Jahre 2013-2016 zu einem 
grossen Teil dem vom Staatsrat im Oktober 2013 beschlossenen Struktur- und Sparmassnahmen-
programm zu verdanken sind und dass ohne dieses Programm grosse Defizite zu verzeichnen 
gewesen wären. Der Staatsrat weist weiter darauf hin, dass der Legislaturfinanzplan gegenwärtig 
ein kumuliertes Defizit der Erfolgsrechnung von 327,4 Millionen Franken für die Jahre 2018-2021 
vorsieht und dass es deshalb in den kommenden Jahren grosse Anstrengungen bei den Budgetdis-
kussionen brauchen wird, um die gesetzlichen und verfassungsrechtlichen Anforderungen an den 
ausgeglichenen Haushalt zu erfüllen. Da wird man sicherstellen müssen, dass die Beträge aus der 
SNB-Gewinnausschüttung zur Deckung tatsächlich nachgewiesener Bedürfnisse eingesetzt werden. 

Der Staatsrat weist weiter darauf hin, dass die angekündigte Zahlung von 49,3 Millionen Franken 
SNB-Gewinnanteil keine Garantie für einen positiven Rechnungsabschluss 2018 ist. Die Rech-
nungsergebnisse werden natürlich erst Anfang 2019 bekannt sein. Es ist also verfrüht, über die 
Verwendung eines möglicherweise für den tatsächlichen Aufwand des Staates erforderlichen Teils 
von Einkünften entscheiden zu wollen, die im Laufe des Jahres zu erwarten sind. Wie schon zur 
Äufnung der Rückstellung für die Risiken in Zusammenhang mit der SNB-Gewinnentwicklung 
gesagt, kann erst am Ende des Rechnungsjahres und sofern der Staat einen Finanzierungsüberschuss 
ausweisen kann über eine eventuelle spezifische Verwendung eines Teils des als SNB-Gewinnanteil 
erhaltenen Geldes entschieden werden. 

2. Fiskalische Erwägungen 

Gemäss dem Vorschlag der Grossrätinnen und Grossräte soll die Steuergutschrift pro Person im 
gleichen Haushalt gewährt werden. Ergeben die 80 Franken multipliziert mit der Anzahl Personen 
im gleichen Haushalt einen höheren Betrag als den Steuerbetrag, so wird die Steuergutschrift bis 
zur Höhe des Steuerbetrags herabgesetzt. 

Auch wenn das vorgeschlagene Steuergutschriftssystem auf den ersten Blick einfach erscheint, ist 
seine Umsetzung juristisch und in praktischer Hinsicht problematisch. 

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Kantonale Steuerverwaltung (KSTV) und das Steuerrecht 
ganz allgemein mit dem Begriff der steuerpflichtigen Person und nicht eines Haushalts arbeiten. 
Daher müsste die Steuergutschrift nach Massgabe der Anzahl der unter ein Steuerkapitel fallenden 
Personen gewährt werden, allerdings unter Berücksichtigung gewisser feiner Nuancen. So ist es bei 
Haushalten von Konkubinatspaaren oder bei Geschiedenen nicht selten der Fall, dass beide Eltern-
teile die Unterhaltspflicht für (dieselben) Kinder angeben (je nach von den Eltern getroffener 
Vereinbarung). Damit nicht zwei Steuerpflichtigen der Abzug für dasselbe Kind gewährt wird, 
müsste dafür gesorgt werden, dass nur der Elternteil, der vom Splitting und der Kürzung des 
Steuerbetrags bei der direkten Bundessteuer profitiert, die verlangte Steuerreduktion geltend 
machen kann. 

Dann sind offenbar die 80 Franken nach Massgabe der Personen mit Niederlassungsbewilligung im 
Kanton Freiburg berechnet worden (312 500), ohne die Quellensteuerpflichtigen. Unter Berücksich-
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tigung der 20 000 Quellensteuerpflichtigen mit Wohnsitz im Kanton Freiburg müsste die Steuer-
gutschrift auf 75 Franken gesenkt werden. Der Staatsrat geht davon aus, dass die Grossrätinnen und 
Grossräte die Quellenbesteuerten aus dem Kreis der Begünstigten ausschliessen wollen. Ein solcher 
Ausschluss von Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung ist jedoch mit Blick auf die rechtsglei-
che Behandlung diskutabel und steht im Widerspruch zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung der 
letzten Jahre in Bezug auf die Besteuerung quellensteuerpflichtiger Personen.  

Dann beschränkt der Auftrag die Massnahme auf Bürgerinnen und Bürger, die Steuern «zahlen» – 
oder vielmehr einen Steuerbetrag haben. In diesem Kontext ist die Frage legitim, ob es richtig ist, 
die Massnahme auf diese Bürgerinnen und Bürger zu beschränken, oder ob sie nicht vielmehr allen 
im Kanton Freiburg Wohnhaften zugute kommen sollte. Davon ausgehend, dass dies der Absicht 
der Grossrätinnen und Grossräte entspricht, muss man sich nach den gleichen Überlegungen fragen, 
ob die Steuergutschrift nicht auf die Steuerpflichtigen mit einem Steuerbetrag beschränkt werden 
sollte, die ihre Steuern tatsächlich auch zahlen. Es wäre nämlich fraglich, ob Steuerpflichtige mit 
offenen Steuersaldi in den Genuss dieser Steuergutschrift kommen sollen.  

Über diese grundsätzlichen Überlegungen hinaus ist die Umsetzung des Auftrags wie bereits 
erwähnt mit technischen Problemen und nicht unerheblichen Kosten für die IT-Entwicklungen 
verbunden. 

Anders als aus dem Auftrag hervorgeht, könnte die Gutschrift nicht einfach nur in der Rechnung 
(Abrechnung) an die Steuerpflichtigen berücksichtigt werden. Damit müssten fast 190 000 Abrech-
nungen aufwändig von Hand bearbeitet werden. Für die ordentlich veranlagten Steuerpflichtigen 
müsste die Steuergutschrift also im Veranlagungsverfahren berücksichtigt werden, so wie die 
Reduktion, die auf dem Steuerbetrag der direkten Bundessteuer seit der Steuerperiode 2011 pro 
Kind und unterstützungsbedürftige Person gewährt wird. Dies bedingt jedoch eine Weiterentwick-
lung der Veranlagungsanwendung (in dem Fall TaxPPEnc) und der Software Fritax mit erheblichen 
Anpassungskosten. Für die Quellensteuerpflichtigen müsste die Steuergutschrift a priori über eine 
Steuertarifänderung in der einschlägigen Applikation, in dem Fall TaxIS, berücksichtigt werden, die 
vor kurzem in Betrieb genommen worden ist. 

Nach dem Gesagten ist der Staatsrat der Ansicht, dass die Kosten und Umsetzungsschwierigkeiten 
der vorgeschlagenen Massnahme in keinem Verhältnis zur Zielsetzung stehen und die Forderung 
der Verfasserinnen und Verfasser des Auftrags im Widerspruch zu einer wirtschaftlichen 
Mittelverwendung des Staates steht. 

3. Weitere parlamentarische Vorstösse zur Verwendung des kantonalen Anteils am SNB-
Gewinn 

Neben diesem Auftrag hat die Gewinnankündigung 2017 der SNB im ersten Quartal 2018 verschie-
dene weitere parlamentarische Vorstösse gezeitigt, die direkt oder indirekt die Verwendung des 
Kantonsanteils im Auge haben. Es sind dies Folgende: 

> Auftrag 2018-GC-21 Thévoz Laurent und Mitunterzeichnende «Förderung von zweisprachigen 
Klassen und Immersionsprojekten mit  Nationalbankgewinn», 

> Auftrag 2018-GC-48 Piller Benoit und Mitunterzeichnende «Kantonaler Fonds für kulturelle und 
sportliche Aktivitäten an den obligatorischen Schulen», 

> Anfrage 2018-CE-76 Lehner-Gigon Nicole, Gasser Benjamin «Kauf von Sozialwohnungen mit 
dem kantonalen Anteil am SNB-Gewinn». 
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Der Staatsrat wird diese verschiedenen Vorstösse demnächst beantworten und dabei auf gewisse der 
in Punkt 1 weiter oben formulierten allgemeinen Erwägungen zurückgreifen. 

4. Fazit 

In Anbetracht der allgemeinen und fiskalischen Erwägungen beantragt der Staatsrat dem Grossen 
Rat, den Auftrag von Grossrat Collaud und Mitunterzeichnenden mit der Forderung nach einer 
Steuergutschrift an die Bürgerinnen und Bürger dank SNB-Gewinn abzulehnen. 

1. Mai 2018 
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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 
Motion Meyer Loetscher Anne / Aebischer Susanne 2018-GC-47 
Un-e unique délégué-e à l'enfance et à la jeunesse 

I. Résumé de la motion 

Par motion déposée et développée le 23 mars 2018, les députées Anne Meyer Loetscher et Susanne 
Aebischer et 25 cosignataires demandent que l’article 18 de la loi sur l’enfance et la jeunesse (LEJ) 
soit modifié afin de ne plus exiger que le poste de Délégué-e à l’enfance et à la jeunesse soit occupé 
par deux personnes représentant les deux communautés linguistiques. Elles considèrent que la 
désignation de deux Délégué-e-s avec le même cahier des charges ralentit le travail du Bureau de 
promotion des enfants et des jeunes. En outre, la Commission de l’enfance et de la jeunesse et la 
Direction de la santé et des affaires sociales ont mis en place une unique stratégie – « Je partici-
pe ! » – et un unique plan d’action avec des recommandations aux communes. Les motionnaires 
souhaitent cependant que soit préservée la notion de maîtrise de la deuxième langue pour le poste de 
Délégué-e. 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Comme rappelé dans le texte de la motion, la loi sur l’enfance et la jeunesse a été adoptée en 2006. 
La création d’un poste de Délégué-e à l’enfance et à la jeunesse en était une des innovations 
majeures. Il s’agissait de mettre en place une coordination des activités des organismes s’occupant 
d’enfants et de jeunes, de soutenir leur projets selon certains critères et de proposer des projets 
cantonaux. A la tête du Bureau de promotion des enfants et des jeunes (BPEJ), le/la/les Délégué-e-s 
allaient tisser un large réseau avec les communes et les organisations actives dans le domaine. Ce 
travail a débouché l’année dernière sur l’adoption d’une véritable politique cantonale de l’enfance 
et de la jeunesse, baptisée « Je participe ! », et dont la mise en œuvre a démarré. 

Le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat en 2005 instituait le/la Délégué-e à l’enfance et à la 
jeunesse. C’est la Commission parlementaire qui proposa de préciser, par l’alinéa 2 de l’art. 18, que 
« le poste est occupé par deux personnes représentant les deux communautés linguistiques ». Cet 
amendement suscita des débats nourris au Grand Conseil. Ses partisans plaidaient la prise en 
compte de sensibilités et de concepts pédagogiques différents. Ils relevaient l’importance du travail 
de terrain, où le/la Délégué-e doit comprendre et se faire comprendre. Dans l’autre camp, les 
intervenants jugeaient la disposition trop directive, convaincus que la Direction compétente saurait 
veiller à la prise en compte des intérêts de l’ensemble de la population, et qu’elle restait libre de 
partager le poste entre deux titulaires. L’important, à leurs yeux, était bien de définir une seule 
politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse. 
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La proposition de la Commission a été refusée en première lecture, mais acceptée en deuxième, puis 
en troisième lectures. Comme le relèvent les motionnaires, le canton de Fribourg s’est donné là une 
disposition inédite dans sa législation. 

Le Conseil d’Etat est sensible à la question du bilinguisme et mène une politique favorisant cet 
atout et cette richesse du canton. En matière de politique du personnel et de recrutement, il veille, 
dans la mesure du possible, à un équilibre linguistique permettant de traiter des dossiers en deux 
langues et de recevoir les citoyen-ne-s dans leur langue respective. Dans cet esprit, le BPEJ dispose 
actuellement, indépendamment des deux déléguées, d’un personnel à même de mener à bien ses 
tâches en français et en allemand. 

Dans la pratique, le système du duo de Déléguées a des avantages, en particulier dans l’enrichisse-
ment des réflexions. L’organisation actuelle a notamment permis au BPEJ de mener à bien des 
projets très complexes comme la stratégie « Je participe ! » en respectant les délais impartis. 
Néanmoins, le système a aussi démontré ses limites qui ressortent de la manière la plus significative 
dans le domaine du recrutement. Ainsi, suite à la dernière démission de la titulaire, le poste de 
Déléguée germanophone a dû être remis au concours à deux reprises, la candidature correspondant 
au profil requis ayant été retirée au cours de la première procédure d’engagement.  

Le Conseil d’Etat regrette cet état de fait et constate que les motionnaires proposent une solution 
adéquate pour pallier à la difficulté de recrutement. Dans ce sens, il propose au Grand Conseil de 
prendre la motion en considération.  

23 mai 2018 
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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss  
— 
Motion Meyer Loetscher Anne / Aebischer Susanne 2018-GC-47  
Nur noch eine Jugendbeauftragte bzw. ein Jugendbeauftragter 

I. Zusammenfassung der Motion 

Mit ihrer am 23. März 2018 eingereichten und begründeten Motion verlangen die Grossrätinnen 
Anne Meyer Loetscher und Susanne Aebischer sowie 25 Mitunterzeichnende, Artikel 18 des 
Jugendgesetzes (JuG) solle dahingehend geändert werden, dass die Stelle der oder des Jugendbeauf-
tragten nicht mehr von je einer Vertreterin oder einem Vertreter der beiden Sprachgemeinschaften 
besetzt werden muss. Sie sind der Meinung, dass die Bezeichnung von zwei Jugendbeauftragten mit 
ein und demselben Pflichtenheft die Arbeit der Fachstelle für Kinder- und Jugendförderung 
verlangsamt. Ausserdem haben die Kommission für Jugendfragen (JuK) und die Direktion für 
Gesundheit und Soziales nur eine Strategie («I mache mit!») und nur einen Aktionsplan mit 
Empfehlungen an die Gemeinden herausgegeben. Die Motionärinnen und Motionäre möchten 
allerdings, dass für die Stelle der oder des Jugendbeauftragten an der Anforderung «Beherrschen 
der Partnersprache» festgehalten wird.  

II. Antwort des Staatsrats  

In der Motion wird richtigerweise daran erinnert, dass das Jugendgesetz im Jahr 2006 verabschiedet 
worden ist. Die Schaffung der Stelle einer bzw. eines Jugendbeauftragten gehörte zu einer seiner 
wichtigsten Neuerungen. Dabei ging es darum, die Aktivitäten der im Kinder- und Jugendbereich 
tätigen Stellen und Einrichtungen zu koordinieren, ihre Projekte nach bestimmten Kriterien zu 
unterstützen und kantonale Projekte vorzuschlagen. An der Spitze der Fachstelle für Kinder- und 
Jugendförderung sollten die Jugendbeauftragten ein breites Netzwerk mit den Gemeinden und den 
im Kinder- und Jugendbereich aktiven Organisationen knüpfen. Diese Arbeit mündete vergangenes 
Jahr in der Verabschiedung einer kantonalen Kinder- und Jugendpolitik mit Namen «I mache mit!», 
die derzeit umgesetzt wird.  

Mit dem Gesetzesentwurf, der dem Staatsrat im Jahr 2005 unterbreitet worden war, wurde der 
Begriff der bzw. des Jugendbeauftragten eingeführt. Es war die parlamentarische Kommission, 
welche damals die Präzisierung in Form von Absatz 2 des Artikels 18 – «Die Stelle wird mit je 
einer Vertreterin oder einem Vertreter der beiden Sprachgemeinschaften besetzt.» – vorschlug. Ein 
Vorschlag, der im Grossen Rat für heftige Diskussionen sorgte. Die Befürworterinnen und Befür-
worter plädierten für die Berücksichtigung der unterschiedlichen Sensibilitäten und pädagogischen 
Konzepte. Sie betonten, wie wichtig die praktische Arbeit war: Zum einen muss die oder der 
Jugendbeauftragte diese selbst verstehen, zum anderen muss sie oder er dafür sorgen, selbst 
verstanden zu werden. Die Gegenseite wiederum erachtete die Bestimmung als zu richtungswei-
send; sie war überzeugt, dass die zuständige Direktion in der Lage war, auf die Wahrung der 
Interessen der gesamten Bevölkerung zu achten; es sollte ihr überlassen werden, die Stelle auf zwei 
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Personen aufzuteilen oder nicht. In den Augen der Gegnerinnen und Gegner war vor allem eines 
wichtig: die Ausarbeitung einer kantonalen Kinder- und Jugendpolitik.  

Der Vorschlag der parlamentarischen Kommission wurde in der ersten Lesung abgelehnt, jedoch in 
der zweiten und danach auch in der dritten Lesung gutgeheissen. Wie die Motionärinnen selbst 
sagen: Der Kanton Freiburg hat hier eine in seiner Gesetzgebung noch nie dagewesene Bestimmung 
geschaffen.  

Dem Staatsrat ist die Frage der Zweisprachigkeit ein Anliegen; er führt eine Politik, welche diese 
fördert, denn er sieht sie als Trumpf und Bereicherung für den Kanton. Bei seiner Personal- und 
Rekrutierungspolitik achtet der Staatsrat im Rahmen des Möglichen auf ein sprachliches Gleich-
gewicht, sodass die Dossiers in beiden Sprachen bearbeitet und die Bürgerinnen und Bürger in ihrer 
Sprache empfangen werden können. In diesem Sinne ist das derzeitige Personal der Fachstelle für 
Kinder- und Jugendförderung ‒ ungeachtet der zwei Jugendbeauftragten ‒ in der Lage, seinen 
Aufgaben sowohl auf Französisch als auch auf Deutsch nachzukommen.  

In der Praxis bietet das System eines Duos Vorteile, insbesondere was den Ideenaustausch 
anbelangt. Dank der derzeitigen Organisation konnte die Fachstelle insbesondere sehr komplexe 
Projekte unter Einhaltung der vorgegebenen Fristen umsetzen, so z. B. die Strategie «I mache mit!». 
Doch das System hat auch seine Grenzen, die im Bereich der Rekrutierung am besten zu erkennen 
sind. Nachdem nämlich die deutschsprachige Jugendbeauftragte gekündigt hatte, musste ihre Stelle 
ein zweites Mal ausgeschrieben werden, weil die Kandidatur, die dem Anforderungsprofil 
entsprochen hatte, im ersten Anstellungsverfahren zurückgezogen worden war.  

Der Staatsrat bedauert dies und stellt fest, dass die Motionärinnen eine passende Lösung für die 
Behebung dieser Schwierigkeit bei der Rekrutierung vorschlagen. Deshalb schlägt er dem Grossen 
Rat die Ehrheblicherklärung der Motion vor.  

23. Mai 2018 
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