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Art. 2 La loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984, est modifiée comme suit :
Annexe (art. 33), chiffre 11 (nouveau)
11. Tout autre titulaire de fonction publique qui est cadre de l’administration cantonale.
Motivation (facultatif) :

Dans un souci de parfaite séparation des pouvoirs, le groupe libéral-radical considère que les membres du
personnel de l’administration cantonale et du corps enseignant faisant partie de l’administration cantonale (les
titulaires de fonction publique), qui sont dans des fonctions de cadres, occupent des charges incompatibles avec
celle de député.
En effet, ils sont employés par l’État et disposent d’un pouvoir important en son sein. Le conflit d’intérêts de ces
titulaires de fonction publique avec leur mandat de député peut être fréquent et la récusation difficile à évaluer :
ils peuvent aisément être « juge et partie » dans les objets traités par le législatif cantonal, ce qui est délicat pour
le bon fonctionnement des institutions.
Par conséquent, cette situation est problématique et mérite d’être clarifiée par une stricte séparation des
fonctions.
Enfin et comme indiqué dans le rapport 19.605 « Réforme des institutions – 2e volet », cette modification a été
soumise en commission, mais malheureusement pas retenue.
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