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Loi

du 8 septembre 2009

modifiant la loi sur le Grand Conseil (incompatibilités, 
mode de traitement des affaires, développement durable)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 87 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ;

Vu le rapport du 9 avril 2009 de la commission parlementaire chargée de la 
mise en œuvre des motions M1019.07 et M1022.07 et de l’initiative parlemen-
taire I5002.07 ;

Vu la détermination du Conseil d’Etat du 12 mai 2009 ;

Sur la proposition de la commission parlementaire,

Décrète :

Art. 1

La loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil (LGC) (RSF 121.1) est mo-
difiée comme il suit :

Art. 16 al. 3 (nouveau)
3 La fonction de membre de la Commission de justice est incompatible 
avec celle de membre du Conseil de la magistrature. La personne qui 
exerce l’une de ces fonctions et accepte son élection à l’autre est répu-
tée démissionnaire de sa fonction actuelle.

Art. 111 al. 3, 2e phr.
3 (...). La modification ne peut tendre que dans le sens d’une plus grande 
liberté du débat.
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Art. 113 al. 1
1 Lors du débat organisé, le droit de demander la parole est limité à un 
ou une porte-parole par groupe parlementaire ainsi qu’aux membres du 
Grand Conseil qui présentent des propositions se rapportant à l’entrée 
en matière. Les amendements individuels déposés en séance font toute-
fois l’objet d’un débat libre.

Art. 197 let. ebis (nouvelle)

[Le message contient l’exposé des motifs et informe notamment sur les 
points suivants :]

ebis) les effets sur le développement durable ;

Art. 2
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2 Elle est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referendum 
financier.

Le Président : La Secrétaire générale :
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