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Première séance, mardi 5 octobre 2010

Présidence de Mme Solange Berset, présidente

SOMMAIRE: Ouverture. – Validations et Assermenta-
tions. – Communications. – Projet de décret relatif à 
la réélection collective de membres du pouvoir judi-
ciaire; entrée en matière, lecture des articles et vote 
final. – Projet de loi N° 189 sur l’emploi et le marché 
du travail (LEMT); entrée en matière et début de la 1re 
lecture. – Discours de M. Joseph Deiss, président de 
l’Assemblée générale de l’ONU. – Elections.

La séance est ouverte à 14 h 00.

Présence de 105 députés; absents: 5.
Sont absents avec justifications: MM. Moritz Boschung-
Vonlanthen, Elian Collaud, Eric Menoud, Albert Studer 
et Laurent Thévoz.
Mme et MM. Anne-Claude Demierre, Erwin Jutzet et 
Claude Lässer, conseillère et conseillers d’Etat, sont ex-
cusés.

Ouverture de la session

La Présidente. J’ai le plaisir de vous saluer cordialement 
et d’ouvrir cette session du mois d’octobre.

Validation et assermentation

a) Validation des mandats de députées de Mmes Nicole 
Lehner-Gigon et Parisima Vez, en remplacement respec-
tivement de MM. Jacques Gavillet et Jean-Pierre Dorand, 
démissionnaires.

La Présidente. Le Bureau du Grand Conseil a constaté 
sur la base des dossiers y relatifs que le remplacement des 
députés a été fait conformément à la loi sur l’exercice des 
droits politiques par les préfets des districts de la Glâne 
et de la Sarine. Le Bureau a également constaté que Mes-
dames Nicole Lehner-Gigon et Parisima Vez remplissent 
les conditions d’éligibilité fixées par l’article 48 de la loi 
sur l’exercice des droits politiques et ne sont pas touchées 
par l’article 49 de la même loi fixant les incompatibilités 
entre leur statut professionnel et la fonction de députée 
au Grand Conseil. Par conséquent, le Bureau propose au 
Grand Conseil de valider ces mandats.

- La validation de ces mandats est acceptée tacitement.

b) Assermentation de Mme Nicole Lehner-Gigon et de 
Mme Parisima Vez.

- Il est passé à l’assermentation selon la procédure habi-
tuelle.

La Présidente. Au nom du Grand Conseil de Fribourg, 
je vous félicite de cette élection et vous souhaite plein 
de satisfaction dans l’exercice de votre nouveau mandat. 
Avec cette élection, nous avons notre quota de femmes 
qui va augmenter. Je vous félicite.

Communications

La Présidente. 1. Je vous rappelle que le Bureau du Grand 
Conseil a accédé à la demande de La Télé Fribourg-Vaud 
d’enregistrer et de diffuser les débats du Parlement du 
Canton de Fribourg. Cette diffusion est prévue durant une 
période test se déroulant d’octobre à décembre 2010. Au 
terme de cet essai, le Bureau établira un bilan et décidera 
de la reconduite ou non de l’opération. Les séances du 
Grand Conseil seront retransmises à La Télé avec un dé-
calage d’une demi-journée. Le point de l’ordre du jour en 
cours et les points suivants seront affichés à l’écran. Le 
site du Parlement continue, quant à lui, d’offrir la possi-
bilité d’écouter les débats en direct. Pour rappel, La Télé 
diffuse les séances du Grand Conseil vaudois depuis le 
24 août dernier.
2. En deuxième, je rappelle aux intervenants l’importance 
de transmettre dès que possible aux huissiers les textes de 
leurs interventions, dans la mesure où il s’agit d’un texte 
préparé. En effet, les interprètes doivent faire face à des 
sujets très variés, voire complexes, et la traduction de vos 
interventions n’en sera que plus précise s’ils disposent 
des textes avant pour se préparer. Cette préparation sera 
d’autant plus importante dès la session de novembre, 
puisque la traduction simultanée sera également retrans-
mise à La Télé dès la prochaine session.
3. Je vous rappelle également que notre séance de cette 
après-midi se terminera un peu avant 16 h 30 et suivra 
dans cette salle une petite cérémonie en l’honneur de 
M. Joseph Deiss, président de l’assemblée générale de 
l’ONU. La réception officielle donnée par les autorités 
fribourgeoises aura lieu à 18h à l’aula de l’Université. 
Les députés qui se sont inscrits à la réception officielle de 
l’aula doivent aller chercher leur badge d’entrée à la fin 
de la séance au bureau des huissiers dans la salle des pas-
perdus. Chaque député devra être porteur d’un badge.
4. Je vous informe aussi que l’élection du procureur gé-
néral aura lieu demain matin.
5. Je vous rappelle que la Direction de la santé et des 
affaires sociales et quatre institutions nous invitent le 8 
octobre à nous rendre à la rencontre des ces institutions 
pour partager un repas avec eux et mieux faire connais-
sance avec tout leur travail.
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– Le Grand Conseil prend acte de ces communications.

Projet de décret
relatif à la réélection collective de membres du pou-
voir judiciaire1

Rapporteur: Theo Studer (PDC/CVP, LA).
Représentante du Conseil de la magistrature: Antoinette 
de Weck, (PLR/FDP, FV).

Entrée en matière

Le Rapporteur. Le décret concerne la réélection des per-
sonnes suivantes: M. German Imoberdorf, assesseur à la 
Commission d’expropriation, M. Michel Chardonnens, 
assesseur à la Chambre des prud’hommes de la Broye, M. 
Christian Müller, assesseur suppléant à la Chambre des 
prud’hommes de la Broye, M. Kurt Schwab, juge sup-
pléant au Tribunal cantonal, ainsi que M. Patrick Genoud, 
juge d’instruction. Selon les dispositions transitoires de la 
loi sur l’élection et la surveillance des juges, cette réélec-
tion se fait de manière collective. En effet, le Conseil de 
la magistrature et la Commission de justice ont constaté 
que rien ne s’opposait à la réélection de ces personnes 
qui sont déjà en fonction. La Commission de justice vous 
propose d’entrer en matière et d’approuver ce décret.

- L’entrée en matière n’étant pas combattue, il est passé 
directement à la lecture des articles.

Lecture des articles

Article unique, titre et considérAnts

- Adoptés.

- La lecture des articles est ainsi terminée. Il est passé au 
vote final.

Vote final

- Au vote final, ce projet de décret est adopté dans son 
ensemble, sans modification, par 97 voix contre 0. Il n’y 
a pas d’abstentions.

Ont voté oui:
Ackermann (SC, PDC/CVP), Aebischer (SC, PS/SP), Aeby-
Egger (SC, ACG/MLB), Andrey (GR, PDC/CVP), Bachmann 
(BR, PLR/FDP), Badoud (GR, PLR/FDP), Bapst (SE, PDC/
CVP), Berset (SC, PS/SP), Beyeler (SE, ACG/MLB), Binz (SE, 
UDC/SVP), Boschung B. (SE, PDC/CVP), Bourgknecht (FV, 
PDC/CVP), Bourguet (VE, PDC/CVP), Brodard J. (SC, PDC/
CVP), Brodard V. (GL, PS/SP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), 
Brunner (SE, PS/SP), Bulliard (SE, PDC/CVP), Burgener (FV, 
PS/SP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Bussard (GR, PDC/CVP), 
Butty (GL, PDC/CVP), Cardinaux (VE, UDC/SVP), Chassot 
(SC, ACG/MLB), Clément (FV, PS/SP), Corminbœuf (BR, 
PS/SP), Cotting (SC, PLR/FDP), Crausaz (SC, PDC/CVP), de 
Reyff (FV, PDC/CVP), de Roche (LA, ACG/MLB), de Weck 
(FV, PLR/FDP), Duc (BR, ACG/MLB), Ducotterd (SC, PDC/
CVP), Emonet (VE, PS/SP), Etter (LA, PLR/FDP), Fasel (SE, 
PDC/CVP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Feldmann (LA, 
PLR/FDP), Frossard (GR, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/
SVP), Ganioz (FV, PS/SP), Geinoz (GR, PLR/FDP), Gendre 
(SC, PS/SP), Girard (GR, PS/SP), Glardon (BR, PDC/CVP), 

1 Projet pp. 1822ss.

Glauser (GL, PLR/FDP), Gobet (GR, PLR/FDP), Goumaz-
Renz (LA, PDC/CVP), Grandjean (VE, PDC/CVP), Hänni-F 
(LA, PS/SP), Hunziker (VE, PLR/FDP), Ith (LA, PLR/FDP), 
Jelk (FV, PS/SP), Jendly (SE, PDC/CVP), Johner-Et. (LA, 
UDC/SVP), Jordan (GR, PDC/CVP), Kaelin-M (GR, PDC/
CVP), Kolly (SC, PLR/FDP), Kuenlin (SC, PLR/FDP), Lauper 
(SC, PDC/CVP), Lehner (GL, PS/SP), Longchamp (GL, PDC/
CVP), Losey (BR, UDC/SVP), Marbach (SE, PS/SP), Mauron 
(GR, PS/SP), Menoud Y. (GR, PDC/CVP), Morand (GR, PLR/
FDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Page (GL, UDC/SVP), Peiry C. 
(SC, UDC/SVP), Peiry S. (FV, UDC/SVP), Piller A. (SE, UDC/
SVP), Piller V. (BR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur 
(, ), Repond (GR, PS/SP), Rey (FV, ACG/MLB), Rime (GR, 
PS/SP), Romanens J. (GR, PDC/CVP), Rossier (GL, UDC/
SVP), Savary (BR, PLR/FDP), Schneider (LA, PS/SP), Schny-
der (SC, PS/SP), Schorderet G(SC, UDC/SVP), Schuwey R. 
(GR, UDC/SVP), Siggen (FV, PDC/CVP), Stempfel (LA, PDC/
CVP), Suter (SC, ACG/MLB), Thalmann-B (LA, UDC/SVP), 
Thomet (SC, PS/SP), Thürler (GR, PLR/FDP), Vez (FV, PDC/
CVP), Vonlanthen (SE, PLR/FDP), Waeber E. (SE, PDC/CVP), 
Wicht (SC, PLR/FDP), Zadory (BR, UDC/SVP), Zürcher (LA, 
UDC/SVP). Total: 97.

Projet de loi N° 189
sur l’emploi et le marché du travail (LEMT)2

Rapporteure: Nadine Gobet (PLR/FDP, GR).
Commissaire: Beat Vonlanthen, Directeur de l’écono-
mie et de l’emploi.

Entrée en matière

La Rapporteure. La Commission a consacré sept séan-
ces à l’examen du projet de loi sur l’emploi et le marché 
du travail. Nous avons pu compter, outre sur la présence 
du commissaire, sur la participation active du chef du 
Service public de l’emploi, M. Genilloud, et du secré-
taire général de la Direction de l’économie et de l’emploi, 
M. Aegerter, qui ont répondu aux nombreuses questions 
des membres de la Commission et que je profite ici de 
remercier. Même si certains membres de la Commission 
ont défendu des avis tranchés sur plusieurs articles, les 
séances se sont déroulées dans un très bon état d’esprit. 
Nous aurons très certainement l’occasion de revenir sur 
les critiques émises par certains contre cette loi, soit lors 
de ce débat d’entrée en matière, soit lors de l’examen des 
articles.
En préambule, il convient de rappeler que le canton de 
Fribourg se trouve dans une situation économique envia-
ble avec un taux de chômage de 2,9 % à fin septembre, 
taux inférieur à la moyenne suisse qui est de 3,5 %. Le 
chômage a été un thème d’actualité ces derniers temps. 
Ainsi, le 26 septembre dernier, la révision de la loi fédé-
rale sur le chômage a été acceptée en votation populaire 
et il convient de relever que le projet qui est présenté 
aujourd’hui tient compte de cette révision et répond aux 
principales préoccupations qui concernaient notamment 
le chômage des jeunes. Il y a cinq ans que l’on parle de 
ce projet. Cette longue gestation a débuté à fin 2005 par 
une mise en consultation. Des séances avec les partenai-
res sociaux ont ensuite été organisées suite aux résultats 
de la consultation. En 2007, une étude sur l’efficacité des 
mesures de réinsertion socioprofessionnelle a été com-

2 Message pp. 1494ss.




