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Fribourg, le /21 juillet 2015 

Compte à rebours de l’initiative « Centre islam et société » 

Loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques (LEDP) et le Règlement du 10 juillet 2001 

sur l’exercice des droits politiques (REDP) 

ACTIVITES CONDITIONS CALENDRIER 

Dépôt de la demande 

d’initiative, munie des 

signatures du Comité 

d’initiative, auprès de la 

Chancellerie 

Au moins 100 personnes 

ayant l’exercice des droits 

politiques (art. 112, al. 1) 

Titre et texte en français et 

allemand (art. 112, al. 2) 

Mention du Comité 

d’initiative (art. 112 al. 3) 

9.04.2015 

Contrôle préliminaire du titre 

et du texte de l’initiative, ainsi 

que des listes de signatures 

CHA et Comité d’initiative 

(art. 114) 

9.4-16.4.2015 

Adoption de l’ACE et 

transmission au Service des 

publications officielles  

CHA (art. 115) Séance CE du 21.04.2015 

Publication dans la FO Publication du texte et des 

dates de départ et 

d’expiration (art. 115) 

(délai : du 25.4. au 

23.7.2015) 

(Délai : 21 jours après le 

dépôt de la demande, soit 

04.05.2015) 

24.04.2015  
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Récolte des signatures et dépôt  Nombre de signatures 

nécessaires: 6 000; 

(art. 102 c) 

23.07.2015, 17.00 heures  

Dans les 90 jours dès la 

publication dans la FO 

(art. 115, al. 2) 

Publication du résultat dans la 

FO ou 

Constatation que l’initiative 

n’a pas abouti (art. 107) 

31.07.2015  

Contrôle des signatures par les 

communes. 

(Les délais sont à prendre en 

considération dès le dépôt de 

l’initiative) 

20 jours – Chancellerie/ 

Communes  

20 jours – Communes/ 

Chancellerie  

 

12.08.2015 

 

01.09.2015 

Publication dans la FO du 

dénombrement des signatures * 

Ou publication du non 

aboutissement de l’initiative en 

raison en nullité de signatures 

Dans les 90 jours dès le dépôt 

des listes (art. 111) 

16.10.2015 

(90j = 21.10.2015) 

Remise du texte: 

…… 

Recours (Délai de 10 jours dès la 

publication dans la  FO ; 

art. 155) 

26.10.2015  

 

Le Conseil d’Etat transmet au 

Grand Conseil, en session 

ordinaire, le résultat du 

dénombrement des signatures et 

le texte de l’initiative 

 

Dans les 3 mois dès la 

publication de 

l’aboutissement de l’initiative 

(art. 116) 

15.01.2016 

GC : Session à définir 

Le GC statue sur la validité 

matérielle et formelle de 

l’initiative par décret 

Conformité au droit supérieur, 

exécutabilité, unité de la 

forme, de la matière et de 

rang (art. 117) 

GC : Session à définir 
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Si ralliement à l’initiative par le 

GC, celui-ci élabore un texte 

dès l’adoption du décret 

constatant la validité de 

l’initiative 

Art. 124 al. 1 Délai d’un an dès le ralliement 

pour élaborer un texte  

Le GC soumet le projet de texte 

au peuple dès son adoption par 

le GC 

Art. 124 al. 1 in fine Délai de 180 jours dès 

l’adoption par le GC 

Si non ralliement à l’initiative 

par le GC, l’initiative formulée 

en termes généraux est soumise 

au peuple 

Art. 124 al. 2 Délai d’un an dès la date 

d’adoption du décret constatant 

la validité de l’initiative 

Si le peuple accepte le principe 

d’une révision partielle, le GC 

élabore un texte 

Art. 124 al. 3 Délai d’un an dès l’acceptation 

populaire 

Le projet élaboré par le GC est 

soumis au peuple 

Art. 124 al. 3 in fine Délai de 180 jours dès 

l’adoption du texte par le GC 

Avec l’initiative formulée en termes généraux, il n’y a pas de possibilité pour le GC d’élaborer 

un contre-projet. 

CHA Secteur administration et droit politiques / JFR 

DICS Conseil juridique/LP 

 


