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Aux médias accrédités
auprès du Grand Conseil

Fribourg, le 15 mai 2013
Communiqué de presse
—
Elections par le Grand Conseil
Lors de sa session de mai 2013, le Grand Conseil a procédé aux élections à des fonctions
judiciaires à titre professionnel et accessoire.
En date du 14 mai 2013, le Grand Conseil a élu les personnes suivantes à des fonctions judiciaires à
titre professionnel :
>

par 50 voix sur 95 bulletins rentrés, Mme Dina Lydia Beti au poste de juge au Tribunal cantonal.
Née en 1964 et domiciliée à Villars-sur-Glâne, Mme Beti est titulaire du brevet d’avocate. Elle
travaille actuellement en qualité de greffière auprès de la IIe Cour de droit public du Tribunal
fédéral. Elle a également été élue par le Grand Conseil en septembre 2012 en qualité de juge
suppléante au Tribunal cantonal.

>

par 82 voix sur 90 bulletins rentrés, M. Marc Sugnaux au poste de juge au Tribunal cantonal à
50 %. Né en 1973 et domicilié à Fribourg, M. Sugnaux est titulaire d’un brevet d’avocat et d’un
Certificat d'études approfondies (CAS) en magistrature. Depuis 2007, il occupe la fonction de
président du Tribunal d’arrondissement de la Broye. Il est également président suppléant du
Tribunal pénal économique et président suppléant de la Commission de recours de l’Université
de Fribourg.

En outre, le Grand Conseil a élu les personnes suivantes à des fonctions judiciaires à titre
accessoire :
>

M. Bernard Sansonnens, assesseur à la Justice de paix de la Glâne (76 voix sur 81 bulletins
rentrés)

>

M. Dominik Andrey, assesseur à la Justice de paix du Singine (68 voix sur 71 bulletins rentrés)

>

Mme Nicole Paillard, assesseure à la Justice de paix de la Veveyse (72 voix sur 75 bulletins rentrés)

>

M. François Meier, assesseur (représentant les étudiants) à la Commission de recours de
l’Université (70 voix sur 73 bulletins rentrés)

>

Mme Fanette Sardet, assesseure suppléante (représentant les étudiants) à la Commission de
recours de l’Université (75 voix sur 80 bulletins rentrés)
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