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Deuxième séance, mercredi 2 février 2011

Présidence de Mme Yvonne Stempfel-Horner, présidente

Sommaire: Commissions. – motion d’ordre Jean-
Pierre Siggen/Jean-Denis Geinoz (modification 
de l’ordre du jour – permutation des points 6 et 
8); prise en considération. – motion m1080.09 
Bruno Boschung (adaptation de l’arrêté relatif à la 
conservation du patrimoine architectural alpestre 
concernant le choix des matériaux pour la toiture 
des chalets d’alpage); retrait. – Postulat P2068.10 
Gilles Schorderet/Yvan Hunziker (conservation du 
patrimoine architectural alpestre); prise en considé-
ration. – Postulat P2058.09 Claude Chassot/andré 
ackermann (analyse des avantages et inconvénients 
du transfert du Service des transports et de l’éner-
gie à la DaeC); prise en considération. – Projet de 
décret No 227 concernant la validité de l’initiative 
constitutionnelle «FriNetz»; entrée en matière, lec-
ture et vote final. – Projet de décret No 230 relatif 
aux crédits supplémentaires compensés du budget 
de l’etat de Fribourg pour l’année 2010; entrée en 
matière, lecture et vote final. – motion m1104.10 
Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre Thürler (au nom des 
groupes PDC, PLr et UDC)(baisse de l’imposition 
fiscale); prise en considération. – motion m1101.10 
eric Collomb/Gabrielle Bourguet (un enfant, une fis-
calité); prise en considération. – motion m1099.10 
Jean-Noël Gendre/Ursula Schneider Schüttel (impo-
sition des dépenses pour les ressortissants étrangers 
– abrogation art. 14 al. 2 LiCD); prise en considé-
ration. – motion m1105.10 Jean-Louis romanens/
Jean-Pierre Siggen (introduction d’une amnistie fis-
cale cantonale); prise en considération.

La séance est ouverte à 8 h 30.

Présence de 101 députés; absents: 9.

Sont absents avec justifications: mmes et mm. Claudia 
Cotting, Jacques Crausaz, monique Goumaz-renz, 
Guy-Noël Jelk, Ueli Johner-etter, Patrice Jordan, 
Benoît rey, erika Schnyder et Laurent Thévoz.

mme et mm. Pascal Corminbœuf, anne-Claude De-
mierre et erwin Jutzet, conseillère et conseillers d’etat, 
sont excusés.

Commissions
Commissions parlementaires nommées par le Bureau 
en sa séance du mercredi 2 février 2011

Projet de loi portant dénonciation du concordat 
concernant la Haute école suisse d’agronomie 
(HESA)

Attribué à la Commission des affaires extérieures.

Projet de nouvelle loi sur la Caisse de prévoyance 
du personnel de l’Etat

andré ackermann, président, Hans-rudolf Beyeler, 
Bruno Boschung, Gaétan emonet, Fritz Glauser, mi-
chel Losey, Stéphane Peiry, Jean-Louis romanens, 
erika Schnyder, Parisima Vez, rudolf Vonlanthen.

Motion d’ordre Jean-Pierre Siggen/ 
Jean-Denis Geinoz
(modification de l’ordre du jour – permutation des 
points 6 et 8)

Prise en considération

La Présidente. Nous sommes saisis d’une motion 
d’ordre. Je vous en donne lecture:
«Nous demandons que la motion m1104.10 – baisse 
de l’imposition fiscale – soit traitée avant les autres 
motions portant sur la fiscalité, à savoir les mo-
tions m1099.10, m1101.10 et m1105.10. La motion 
m1104.10 concerne une baisse fiscale de grande am-
pleur et par souci de cohérence, il nous paraît plus ju-
dicieux de la traiter en priorité avant les autres propo-
sitions de modifications de la fiscalité».
Les motionnaires sont m. Jean-Pierre Siggen et 
m. Jean-Denis Geinoz.

Siggen Jean-Pierre (PDC/CVP, FV). Je n’ai rien de 
plus à ajouter que ce que vous avez lu. Je précise que 
m. Pierre-andré Page est également signataire de la 
motion d’ordre qui, comme indiqué, a pour but de ren-
dre l’ordre du jour un petit peu plus logique et de com-
mencer par l’objet qui a la plus grande ampleur.

– au vote, la prise en considération de cette motion 
d’ordre est acceptée par 77 voix contre 4. il y a 5 abs-
tentions.

Ont voté oui:
ackermann (SC, PDC/CVP), aebischer (SC, PS/SP), aeby-eg-
ger (SC, aCG/mLB), Bachmann (Br, PLr/FDP), Bapst (Se, 
PDC/CVP), Berset (SC, PS/SP), Beyeler (Se, aCG/mLB), 
Binz (Se, UDC/SVP), Boschung B. (Se, PDC/CVP), Bourg-
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