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Deuxième séance, mercredi 8 juin 2011

Présidence de Mme Yvonne Stempfel-Horner, présidente

Sommaire: Commissions. – rapport d'activité 
2010 de l’autorité cantonale de la transparence et 
de la protection des données; discussion. – Postu-
lat P2084.11 olivier Suter/andré ackermann (in-
frastructures et équipements cantonaux destinés 
à la création artistique professionnelle); prise en 
considération. – mandat ma4021.10 olivier Suter/
Nicole aeby-egger/Hans-rudolf Beyeler/Daniel de 
roche/Benoît rey/Claude Chassot/Laurent Thévoz/
Louis Duc/Christian marbach/raoul Girard (res-
pecter la volonté et la générosité de Jean Tinguely); 
prise en considération.

La séance est ouverte à 8 h 35.

Présence de 97 députés; absents: 13.

Sont absents avec justifications: mmes et mm. Bruno 
Boschung, Vincent Brodard, antoinette de Weck, Jean 
Deschenaux, raoul Girard, alex Glardon, Valérie 
Piller, Benoît rey, Nicolas rime, erika Schnyder, al-
bert Studer, Laurent Thévoz et rudolf Vonlanthen.

mme et mm. Pascal Corminbœuf, anne-Claude De-
mierre, Georges Godel, Claude Lässer et Beat Vonlan-
then, conseillère et conseillers d’etat, sont excusés.

La Présidente. es freut mich, die zweite Sitzung der 
Junisession zu eröffnen und ich heisse Sie alle recht 
herzlich willkommen.

Commissions

Commissions parlementaires nommées par le Bureau 
en sa séance du mercredi 8 juin 2011

Projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’en-
gagement pour la subvention des mesures de pro-
tection contre les dangers naturels de la ligne CFF 
Berne–Fribourg, secteur Flamatt

Claudia Cotting, présidente, Josef Binz, Daniel Brun-
ner, Christine Bulliard, Fritz Burkhalter, eric Collomb, 
Bruno Fasel-roggo, Nicolas rime et andré Schoe-
nenweid.

Projet de loi sur l’eau potable

Christian Bussard, président, albert Bachmann, So-
lange Berset, Bruno Boschung, Charles Brönnimann, 

Dominique Butty, raoul Girard, rené Kolly, Nicolas 
Lauper, michel Losey et Christa mutter.

Projet de révision partielle de la loi sur la partici-
pation de l’Etat aux frais de campagne électorale 
(LPFC)

Katharina Thalmann-Bolz, présidente, David Bonny, 
Jean-Denis Geinoz, raoul Girard, Denis Grandjean, 
Yves menoud, othmar Neuhaus, Benoît rey et Jean-
Pierre Thürler.

Projet de loi sur la coopération au développement 
et l’aide humanitaire internationales

emanuel Waeber, président, andré ackermann, Jean 
Bourgknecht, Claudia Cotting, Daniel de roche, Joe 
Genoud, Fritz Glauser, Guy-Noël Jelk, Nicolas re-
pond, edgar Schoderet et Parisima Vez.

Projet de loi modifiant la loi sur l’aménagement du 
territoire et les constructions (accès pour les per-
sonnes handicapées)

Benoît rey, président, Gabrielle Bourguet, Christiane 
Feldmann, Joe Genoud, monique Goumaz-renz,  
Nicole Lehner-Gigon, Patrice Longchamp, Ursula 
Schneider Schüttel, edgar Schorderet, Katharina Thal-
mann-Bolz et Jean-Daniel Wicht.

Projet de loi sur les sites polluées

emmanuelle Kaelin murith, présidente, markus Bapst, 
Solange Berset, Josef Binz, Jean Bourgknecht, Charles 
Brönnimann, Louis Duc, Hugo raemy, Nadia Savary-
moser, Jacques Vial et Jean-Daniel Wicht.

Projet de loi concernant le droit privé

Attribué à la Commission de justice.

Projet de loi portant adaptation de la législation 
fribourgeoise à la modification du code civil suisse 
relative aux droits réels

Attribué à la Commission de justice.

Projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’en-
gagement pour l’assainissement des routes canto-
nales contre le bruit (2012–2015)

Attribué à la Commission des routes et cours d’eau.
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