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Troisième séance, jeudi 24 mars 2011

Présidence de Mme Yvonne Stempfel-Horner, présidente

sommaire: Commissions. – assermentation. – Pro-
jet de loi No 224 sur l’intégration des migrants et 
des migrantes et la prévention du racisme; deuxième 
lecture et vote final. – Projet de loi No 229 portant 
dénonciation du concordat concernant la Haute école 
suisse d’agronomie; entrée en matière, première et 
deuxième lectures et vote final. – 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. – rapport No 233 sur le postulat P2046.08 
stéphane Peiry/Pierre mauron (système de contrôle 
interne); discussion. résolution antoinette de Weck/
Jean-Daniel Wicht (soutenons la Patrouille des gla-
ciers!); dépôt et prise en considération. – elections 
judiciaires. – elections.

La séance est ouverte à 08 h 30.

Présence de 102 députés; absents: 8.

sont absents avec justifications: mm. albert Bach-
mann, Jacques Crausaz, alex Glardon, markus ith, 
Bruno Jendly, andré schoenenweid, edgar schorderet 
et emanuel Waeber.

mme et mm. isabelle Chassot, Georges Godel et Beat 
Vonlanthen, conseillère et conseillers d’etat, sont ex-
cusés.

Commissions

Commissions parlementaires nommées par le Bureau 
en sa séance du jeudi 24 mars 2011

Projet de loi instituant un Fonds cantonal de l’éner-
gie

Jean-Daniel Wicht, président, Daniel Brunner, Claudia 
Cotting, Jean Deschenaux, Josef Fasel, Joe Genoud, 
michel Losey, Christa mutter, Nicolas rime, andré 
schoenenweid, edgar schorderet.

Projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’en-
gagement pour la construction d’une pisciculture 
de remplacement

Dominique Butty, président, Bernard aebischer, 
Bruno Boschung, Dominique Corminbœuf, Louis 
Duc, Christiane Feldmann, Yvan Hunziker, Jacques 
Vial, michel Zadory.

Rapport sur l’activité de l’Autorité de surveillance 
en matière de protection des données pour l’année 
2010

Jean-Denis Geinoz, président, solange Berset, antoi-
nette de Weck, Bruno Fasel-roggo, Denis Grandjean, 
Bernadette Hänni-Fischer, Ueli Johner-etter, Jean-
Pierre siggen, Parisima Vez.

Assermentation

Assermentation de mmes et mm. anne-sophie Pey-
raud, Frédéric Chassot, Liliane Hauser, Viviane Col-
laud, Christof Bergamin et Chad Jorgenson, élu-e-s 
par le Grand Conseil lors de la session de mars 2011.

– il est passé à la cérémonie d’assermentation selon la 
formule habituelle.

La Présidente. Vous venez d’être assermentés pour 
votre nouvelle fonction. au nom du Grand Conseil du 
canton de Fribourg, je vous félicite pour votre élection 
et vous souhaite beaucoup de satisfaction dans l’exer-
cice de la fonction qui désormais est la vôtre.

Projet de loi No 224
sur l’intégration des migrants et des migrantes et 
la prévention du racisme1

rapporteur: Gilles Schorderet (UDC/SVP, SC).
rapporteure de minorité: Nicole Lehner-Gigon (PS/
SP, GL).
Commissaire: Erwin Jutztet, Directeur de la sécu-
rité et de la justice.

Deuxième lecture2

Art. 1 à 3

Le Rapporteur. en préambule, je tiens à vous informer 
que la Commission parlementaire ne s’est pas réunie 
à la suite de la première lecture et que je confirmerai 
le projet bis de la Commission à la lecture des articles 
et vous demande de suivre ses propositions et de les 
accepter. a titre personnel, je dois vous dire que je suis 
déçu de l’issue des débats de la première lecture. Déçu 
que certains groupes n’aient pas fait confiance à leurs 
représentants au sein de la Commission, déçu mais pas 

1 message pp. 412ss.
2 entrée en matière et première lecture le 22 mars 2011, BGC pp. 339ss.
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