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Prise de posit ion 

Fribourg, le 3 août 2015 

 

Avant-projets de loi  modif iant certaines disposit ions en 

matière institutionnelle  
 
Prise de position du Parti libéral-radical fribourgeois concernant les avant-projets de loi modifiant certaines 

dispositions en matière institutionnelle 

 

http://www.fr.ch/cha/fr/pub/consultations.htm 

 

 

I. DROIT DE CITE DANS LES COMMUNES FUSIONNEES 

Le but de ces modifications est de permettre aux personnes originaires de communes fusionnées de 

pouvoir garder sur leurs documents officiels l’inscription du nom de leur ancienne commune d’origine.  

Le PLRF ne voit pas pour quelle raison on pourrait refuser le maintien de ce lien qui est témoin de 

l’histoire de notre canton. Il y est donc favorable. 

La seule question qui demeure est celle de savoir quand entrera en vigueur cette loi et si elle aura un effet 

rétroactif pour les fusions déjà votées mais qui entreront en vigueur au 1er janvier 2016 ou 2017. 

 

II. NOUVELLE ORGANISATION DE L’ETAT CIVIL 

La réforme voulue par cette organisation est de créer un seul arrondissement d’état civil. Dans la mesure 

où les activités d’état civil continueront à s’exercer sur divers sites qui couvrent rationnellement et 

équitablement le territoire, le PLRF, dans un but d’efficacité et d’économie de moyens, peut y souscrire. 

 

III. CERTIFICAT DE CAPACITE CIVIQUE ET LISTE DE PERSONNES ETRANGERES 

Vu l’introduction d’une nouvelle enveloppe de transmission des bulletins de vote par la poste, le PLRF 

prend acte que celle-ci ne pourra plus servir de certificat de capacité civique. Par conséquent, il approuve 

la modification de l’art. 18 de la LEDP. 

Quant à la suppression de l’art. 2 al.2, elle n’est que la conséquence de la pratique. Il l’approuve aussi. 
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations. 

 

 

PLR.Les Libéraux-Radicaux Fribourg 

 

Le Président   La secrétaire politique 

 

 

 

 

 Didier Castella  Stephanie Janssen  

 Député 

 

Contacts : 

Antoinette de Weck, Députée, Vice-Présidente PLRF, antoinette.deweck@ville-fr.ch, 079 448 92 15 

Nadia Savary, Députée,  nd.savary@bluewin.ch, 079 586 39 05  

 


