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Deuxième séance, mercredi 23 mars 2011

Présidence de Mme Yvonne Stempfel-Horner, présidente

Sommaire: Communications. – Projet de décret 
No 236 relatif aux naturalisations; entrée en matière, 
lecture des articles et vote final. – Postulat P2034.08 
moritz Boschung/andré ackermann (soutien du 
canton aux communes bilingues); prise en consi-
dération. – motion m1098.10 Fritz Glauser/michel 
Losey (initiative cantonale: maintien du Haras natio-
nal d’avenches); prise en considération. – Projet de 
décret relatif à la réélection collective de membres 
du pouvoir judiciaire; entrée en matière, lecture des 
articles et vote final. – mandat ma4020.10 Xavier 
Ganioz/Vincent Brodard/rené Thomet/Bernadette 
Hänni/Nicolas repond/raoul Girard/Nicolas rime/
Pierre mauron/andrea Burgener Woeffray/Bernard 
aebischer (sauver nos lignes régionales); retrait. 
– motion m1105.10 Jean-Louis romanens/Jean-
Pierre Siggen (introduction d’une amnistie fiscale 
cantonale); retrait. – motion m1107.10 rudolf Von-
lanthen (modification de la loi sur les impôts canto-
naux directs); prise en considération. – elections.

Ouverture

La séance est ouverte à 8 h 30.

Présence de 101 députés; absents: 9.

Sont absents avec justifications: mme et mm. Pascal 
andrey, markus Bapst, Charles Brönnimann, Claudia 
Cotting, alex Glardon, Benoît rey, andré Schoenen-
weid et emanuel Waeber.

Sans justification: raoul Girard.

mm. et mmes isabelle Chassot, anne-Claude Demierre, 
Georges Godel, erwin Jutzet, conseillères et conseil-
lers d’etat, sont excusés.

La Présidente. ich freue mich, die zweite Sitzung der 
märzsession 2011 zu eröffnen.

Communications

La Présidente. Je vous informe que la séance du Club 
environnement, prévue aujourd’hui, n’aura finalement 
pas lieu.

Projet de décret No 236
relatif aux naturalisations1

rapporteur: Gilles Schorderet (UDC/CVP, SC).
Commissaire: Pascal Corminbœuf, Directeur des 
institutions, de l’agriculture et des forêts.

Entrée en matière

Le Rapporteur. La Commission des naturalisations 
s’est réunie à sept reprises pour étudier le présent pro-
jet de décret. après examen de 91 dossiers, la Com-
mission a donné un préavis positif pour 74 dossiers, ce 
qui représente 103 personnes qui vont obtenir la natio-
nalité suisse. 17 dossiers ont été recalés pour diverses 
raisons. Deux requérants ne se sont pas présentés de-
vant la Commission. Cinq présentaient d’importantes 
lacunes dans la connaissance de nos institutions. Une 
personne a eu des problèmes avec la justice de notre 
canton et est sous le coup d’une condamnation. Deux 
requérants de deuxième génération ont été convoqués 
devant la Commission des naturalisations au vu des 
rapports de police qui les concernent. Deux requérants 
ne remplissent pas leurs obligations publiques et ont, 
soit d’importants retards dans le paiement de leurs im-
pôts, soit des dettes importantes auprès du Service so-
cial. Deux dossiers ont été retirés pour laisser le temps 
de contrôler le respect des principes constitutionnels 
et fondamentaux ainsi que du mode de vie en Suisse. 
enfin, pour trois dossiers, le Service des naturalisa-
tions est en attente des dossiers de l’état civil.
La Commission des naturalisations, ayant fait son tra-
vail, constate que presque toutes les personnes figurant 
dans le projet de décret tel qu’il vous est présenté rem-
plissent les conditions légales, tant fédérales que can-
tonales. Je dis bien «presque» parce qu’une erreur s’est 
glissée dans le projet de décret. Le No 28, mme imeraj 
arbreshë, n’a pas reçu un préavis positif de la Com-
mission et ne doit par conséquent pas figurer dans le 
décret. Nous vous proposerons donc, à la lecture de 
l’article premier, de retirer le No 28 du décret.
mis à part cette modification, c’est à l’unanimité de ses 
membres que la Commission des naturalisations vous 
recommande d’entrer en matière sur le projet de décret 
qui vous est soumis et de l’accepter avec la modifica-
tion proposée par la commission.
J’aimerais maintenant saluer la présence à la tribune de 
m. et mme Ben Yacoub, le No 7 du décret. (Bravo!)

Le Commissaire. Je n’ai rien à ajouter à ce qu’a dit 
le président. J’informe le Grand Conseil que les séan-
ces de promesse solennelle que nous organisons quatre 
fois par année sont des séances qui sont pleines d’une 
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