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Troisième séance, jeudi 7 octobre 2010

Présidence de Mme Solange Berset, présidente

Sommaire: Commissions. – Projet de décret No 198 
relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en vue de la 
construction d’un bâtiment de police à Granges-
Paccot; entrée en matière, lecture des articles et vote 
final. – Postulat P2070.10 Xavier Ganioz/Christa 
mutter (formation professionnelle également acces-
sible aux jeunes sans papiers); prise en considéra-
tion. – motion m1084.09 erika Schnyder (port du 
voile à l’école – modification de la loi scolaire); prise 
en considération. – rapport No 206 faisant suite à la 
motion No 110.01 Jacques Baudois/Bernard Garnier 
(relative à l’apprentissage des langues au niveau de 
la scolarité obligatoire), donnant réponse à la mo-
tion No 149.06 madeleine Freiburghaus/Jean-Louis 
romanens (relative à l’apprentissage de la langue 
partenaire), donnant réponse à la motion m1027.07 
olivier Suter/Jean-François Steiert (relative au bilin-
guisme à l’école), faisant suite au postulat P2025.07 
Solange Berset/Nadine Gobet relatif au fonction-
nement et aux possibilités offertes en matière de 
10e année linguistique; discussion.

La séance est ouverte à 8 h 30.

Présence de 99 députés; absents: 11.

Sont absents avec justifications: mmes et mm. Pascal 
andrey, markus Bapst, moritz Boschung-Vonlanthen, 
elian Collaud, Gaétan emonet, Bernadette Hänni-Fi-
scher, Jacques morand, Valérie Piller Carrard, edgar 
Schorderet, albert Studer et Laurent Thévoz.

mme et mm. anne-Claude Demierre, Georges Godel, 
Claude Lässer et Beat Vonlanthen, conseillères et 
conseillers d’etat, sont excusés.

Commissions

Commissions parlementaires nommées par le Bureau 
en sa séance du jeudi 7 octobre 2010

Projet de loi No 207 relatif à l’encouragement aux 
fusions de communes (LEFC)

et

Projet de loi No 208 modifiant la loi sur les commu-
nes (incompatibilités)

et

Projet de loi No 213 relative à la fusion des commu-
nes de Corbières et Villarvolard

andré ackermann, Pascal andrey, Christine Bulliard, 
Pierre-alain Clément, Bruno Fasel-roggo, Christiane 
Feldmann, Bernadette Hänni-Fischer, Stéphane Peiry, 
Nadia Savary-moser, andré Schoenenweid, roger 
Schuwey.

Projet de loi No 209 modifiant la loi sur les impôts 
cantonaux directs

Jean-Louis romanens, markus Bapst, Jacques Crau-
saz, Louis Duc, Gaétan emonet, raoul Girard, Denis 
Grandjean, markus ith, michel Losey, Stéphane Peiry, 
Jean-Daniel Wicht.

Projet de loi d’application de la loi fédérale sur le 
nouveau régime de financement des soins

michel Zadory, Nicole aeby-egger, antoinette Ba-
doud, Jean Bourgknecht, markus ith, Ueli Johner-et-
ter, Nicolas repond, andré Schoenenweid, Yvonne 
Stempfel-Horner, rené Thomet, Parisima Vez.

Projet de loi No 215 modifiant la loi sur les routes

Attribué à la Commission des routes et cours d’eau.

Projet de décret No 198
relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en vue de la 
construction d’un bâtiment de police à Granges-
Paccot1

rapporteur: Christian Bussard (PDC/CVP, GR).
Commissaire: Erwin Jutzet, Directeur de la sécurité 
et de la justice.

Entrée en matière

Le Rapporteur. «Tout vient à point pour qui sait atten-
dre». C’est certainement ce à quoi pensent aujourd’hui 
le commandant de la police et l’architecte cantonal. Ce 
dernier nous fait l’honneur et l’amitié de sa présence 
à la tribune et je lui transmets, avec votre permission 
mme la Présidente, mon cordial message.
Si pour certains projets il est parfois judicieux d’at-
tendre, le projet que nous avons à l’ordre du jour n’a 
que trop attendu et ce n’est pas m. le Directeur de la 
sécurité et de la justice qui me contredira, lui qui a 
défendu ce projet avec conviction devant la commis-
sion. Cette conviction était également bien présente 
chez chacun des membres de cette commission pour 
laquelle j’ai l’honneur de rapporter aujourd’hui. en 

1 message en pp. 1598ss.
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