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Troisième séance, jeudi 11 novembre 2010

Présidence de Mme Solange Berset, présidente

Sommaire: Communications. – assermentations. 
– Projet de décret relatif à la réélection collective 
de membres du pouvoir judiciaire; entrée en ma-
tière, lecture des articles et vote final. – motion 
m1100.10 Benoît rey (frais d’envoi des prospec-
tus électoraux); prise en considération. – Projet de 
loi No 205 modifiant la loi sur les prestations com-
plémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants 
et invalidité; entrée en matière, 1re et 2e lectures et 
vote final. – motion m1086.09 Gabrielle Bourguet/
moritz Boschung (prise en charge des personnes 
âgées handicapées mentales et psychiques); prise 
en considération. – motion m1090.10 Bruno Fasel/
Hans-rudolf Beyeler (prestations complémentaires 
pour les familles à bas revenus); prise en considéra-
tion. – Postulat P2072.10 andrea Burgener Woef-
fray/Bruno Fasel (rapports réguliers sur la pauvreté 
dans le canton de Fribourg); prise en considération. 
– elections protocolaires.

La séance est ouverte à 08 h 30.

Présence de 105 députés; absents: 5.

Sont absents avec justifications: mm. Bruno Bo-
schung, Christian Bussard, Denis Grandjean, Jacques 
morand et Jean-Claude rossier.

Le Conseil d’etat est présent in corpore.

Commissions

Commissions parlementaires nommées par le Bureau 
en sa séance du 29 octobre 2010

Projet de loi concernant l’approbation de modifi-
cations de la convention intercantonale relative aux 
institutions sociales

Objet confié à la Commission des affaires extérieures.
Commissions parlementaires nommées par le Bureau 
en sa séance du 11 novembre 2010

Projet de loi sur l’intégration des migrantes et des 
migrants et la prévention du racisme

Gilles Schorderet, président, Fritz Burkhalter, eric 
Collomb, Louis Duc, Christian Ducotterd, Ueli Joh-
ner-etter, rené Kolly, Nicole Lehner-Gigon, Nicolas 
repond, Théo Studer, Parisima Vez.

Projet de loi modifiant la loi sur la police du feu et 
la protection contre les éléments naturels (organi-
sation des sapeurs-pompiers)

albert Bachmann, président, Fritz Burkhalter, Do-
minique Corminbœuf, Charles de reyff, Josef Fasel, 
Bruno Fasel-roggo, emmanuelle Kuenlin murith, Ni-
colas Lauper, François roubaty, Katharina Thalmann-
Bolz, michel Zadory.

Projet de loi modifiant la loi d’application de la loi 
sur l’assurance-maladie (LALAMal) (cantonali-
sation des contentieux): nomination d’un membre 
en remplacement de M. Michel Buchmann, démis-
sionnaire

Patrice Longchamp.

Communications

La Présidente. aujourd’hui, je vous rappelle que c’est 
la journée «Futur en tous genres», qui tire ses origines 
de la Journée nationale des filles! Comme son nom 
l’indique, ce programme «Futur en tous genres» s’in-
téresse à l’avenir, filles et garçons peuvent s’ouvrir à 
de nouvelles perspectives. L’objectif est de dépasser 
les perceptions stéréotypées de certains métiers et do-
maines et d’éveiller l’intérêt des jeunes filles et des 
jeunes garçons pour des métiers encore traditionnel-
lement exercés par l’autre sexe. il s’agit d’ouvrir de 
nouveaux horizons et de trouver la confiance néces-
saire pour construire son avenir hors des sentiers bat-
tus. Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous ce 
matin – je ne sais pas si le Parlement leur donne une 
bonne image parce que s’ils étaient à l’école, il y aurait 
un moment qu’on leur aurait déjà demandé de faire 
un peu silence! – Florian Bourguet, adrien Currat et 
Pauline Glardon. Donc bienvenue à vous et passez une 
bonne matinée! (Applaudissements!)

– Le Grand Conseil prend acte de ces communica-
tions.

Assermentations

Assermentation de mmes et mm. Fabien Gasser, Lau-
rent Jacot, olivier Chenevart, Christian aebischer, 
Peter Stoller, Jacques menoud, Sophie margueron 
Gumy, Christian esseiva et Pascale Vaucher mauron, 
élu-e-s par le Grand Conseil lors de la session d’octo-
bre 2010.

vernagliones
Texte surligné 
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– il est passé à l’assermentation selon la formule ha-
bituelle.

La Présidente. mesdames et messieurs, vous venez 
d’être assermenté-e-s dans votre nouvelle fonction. 
au nom du Grand Conseil, je vous adresse tous les 
meilleurs vœux pour l’exercice de votre fonction et 
vous souhaite beaucoup de satisfaction. (Applaudisse-
ments!)

Projet de décret
relatif à la réélection collective de membres du 
pouvoir judiciaire1

rapporteure: Nadine Gobet (PLR/FDP, GR).
représentante du Conseil de la magistrature: Antoi-
nette de Weck, Présidente.

Entrée en matière

La Rapporteure. Le décret concerne la réélection des 
personnes suivantes:

– pour le Tribunal des prud’hommes de la Veveyse, 
mme Fabienne Tâche, assesseure, et m. Laurent Ga-
briel, assesseur suppléant;

– pour la Commission de surveillance en matière de 
privation de liberté à des fins d’assistance, mme Sy-
bille-isabelle Castella-Beer, assesseure.

Selon les dispositions transitoires de la loi sur l’élec-
tion et la surveillance des juges, cette réélection se fait 
de manière collective. en effet, la Commission de jus-
tice et le Conseil de la magistrature ont constaté que 
rien ne s’oppose à la réélection de ces personnes qui 
sont déjà en fonction.
La Commission de justice vous propose donc d’entrer 
en matière et d’approuver le 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 82 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), 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 

1 Projet p. 2041.

(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), Burgener (FV, PS/SP), Burkhalter 
(Se, PLr/FDP), Chassot (SC, aCG/mLB), Clément (FV, PS/
SP), Collaud (Br, PDC/CVP), Collomb (Br, PDC/CVP), Cor-
minbœuf (Br, PS/SP), Cotting (SC, PLr/FDP), Crausaz (SC, 
PDC/CVP), 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), Frossard (Gr, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), 
Ganioz (FV, PS/SP), Geinoz (Gr, PLr/FDP), Gendre (SC, PS/
SP), Girard (Gr, PS/SP), Glauser (GL, PLr/FDP), Goumaz-
renz (La, PDC/CVP), Hänni-F (La, PS/SP), Hunziker (Ve, 
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), Krattinger (Se, PS/SP), Leh-
ner (GL, PS/SP), Longchamp (GL, PDC/CVP), marbach (Se, 
PS/SP), menoud e. (Gr, PDC/CVP), mutter (FV, aCG/mLB), 
Neuhaus (Se, PDC/CVP), 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), 
rime (Gr, PS/SP), romanens J. (Gr, PDC/CVP), roubaty 
(SC, PS/SP), Savary (Br, PLr/FDP), Schneider (La, PS/SP), 
Schnyder (SC, PS/SP), Schoenenweid(FV, PDC/CVP), Schor-
deret G(SC, UDC/SVP), Schuwey r. (Gr, UDC/SVP), Siggen 
(FV, PDC/CVP), Stempfel (La, PDC/CVP), Studer T. (La, 
PDC/CVP), Thalmann-B (La, UDC/SVP), Thévoz (FV, aCG/
mLB), Thomet (SC, PS/SP), Thürler (Gr, PLr/FDP), Vez (FV, 
PDC/CVP), Vial (SC, PDC/CVP), Vonlanthen (Se, PLr/FDP), 
Wicht (SC, PLr/FDP), Zürcher (La, UDC/SVP). Total: 82.

Motion M1100.10 Benoît Rey
(frais d’envoi des prospectus électoraux)2

Prise en considération

Rey Benoît (AGC/MLB, FV). Toutes et tous, qui som-
mes ici dans cette salle, le devons au fait qu’un jour 
ou l’autre, ou pour certains d’entre nous, à de nom-
breuses reprises, notre figure a eu bonne place sur le 
prospectus électoral d’un des partis représentés dans 
ce parlement.
Force est de constater que pour que notre démocra-
tie fonctionne, c’est-à-dire pour que le peuple puisse 
choisir ses élus, que ce soit au niveau du législatif 
ou que ce soit au niveau des exécutifs, il faut que ces 
élus aient l’occasion de pouvoir se présenter, de pou-
voir dire quelles sont leurs intentions, de pouvoir dire 
quelles sont les valeurs qu’ils ou qu’elles défendent 
au niveau de leur politique. Le rôle des partis est donc 
un rôle fondamental dans le fonctionnement de notre 
démocratie, dans le fonctionnement de cette démocra-
tie qui nous tient à cœur. C’est parce qu’il y a ces avis 
divergents, la possibilité de mettre des priorités, que 
les citoyennes et les citoyens peuvent choisir à qui ils 
accordent leur confiance. Je crois que sur cet élément-
là nous sommes toutes et tous d’accord.
Le rôle des partis est un rôle relativement compliqué 
et je crois qu’il n’est pas nécessaire de faire une liste 
exhaustive. Nous en avons fait toutes et tous l’expé-
rience, le travail de préparation d’une élection est un 
travail considérable. C’est un travail considérable pour 
trouver les candidats, pour arriver à synthétiser les 

2 Déposée et développée le 31 mai 2010, BGC p. 1054; réponse du Conseil 
d’etat le 12 octobre 2010, BGC p. 2103.


