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Quatrième séance, vendredi 11 mai 2007

Présidence de M. Jacques Morand, président

SOMMAIRE: Communications. – Commissions.
– Rapport N° 9 sur le postulat N° 296.05 Georges
Godel/Jacques Morand (axe de laison Romont-Vau-
lruz). – Projet de loi N° 6 sur l’élection et la sur-
veillance des juges; deuxième lecture et vote final.
– Projet de loi N° 274 sur la sécurité alimentaire;
entrée en matière et première lecture. – Postulat N°
315.06 Yvonne Stempfel-Horner/Paul Sansonnens
(prestations complémentaires de l’AVS et de l’AI);
prise en considération. – Postulat N° 317.06 Chris-
tine Bulliard/Markus Bapst (médecins de chevet
et soins de base dans les régions rurales); prise en
considération.

La séance est ouverte à 8 h 30.

Présence de 95 députés; absents: 15.

Sont absents avec justification: Mme et MM. Pascal An-
drey, Markus Bapst, Michel Buchmann, Elian Collaud,
Claudia Cotting, Pierre Décaillet, Jean-Pierre Dorand,
Josef Fasel, Joe Genoud, Bruno Jendly, Pascal Kuen-
lin, Michel Losey, André Schoenenweid, Olivier Suter
et Werner Zürcher.

MM. et Mme Isabelle Chassot, Pascal Corminbœuf,
Claude Lässer et Beat Vonlanthen, conseillers d’Etat,
sont excusés.

Communications

Le Président. 1. Lors de sa séance du 26 avril 2007,
le Bureau a défini les calendriers des sessions pour
les années 2008 et 2009. Il seront très prochainement
disponibles sur le site Internet du Grand Conseil. Une
version papier à insérer dans le guide parlementaire
que vous avez reçu en début de législature vous sera
remise d’ici une semaine par courrier postal.

2. le Bureau du Grand Conseil a procédé à la nomi-
nation de 7 commissions ordinaires pour l’examen de
6 projets de lois et d’un rapport (voir ci-dessous).
Le délai légal de remise des travaux des commissions
étant le mercredi 30 mai, une série de convocation
vous seront distribuées ce matin même.

3. Pour terminer, je vous informe que nous allons pren-
dre comme tout premier point, le rapport N° 9 sur le
postulat N° 269.05 Georges Godel/Jacques Morand
(axe de liaison Romont–Vaulruz) qui n’a pas pu être

traité hier en fin de matinée. Puis nous reprendrons le
programme comme prévu dans l’ordre du jour.

Commissions

Commissions parlementaires nommées par le Bureau 
lors de sa séance du 10 mai 2007

Projet de loi modifiant certaines dispositions relati-
ves à la gestion par prestations

– Objet confié à la Commission des finances et de
gestion

Projet de loi relatif à la prise en charge de certains 
frais scolaires spéciaux

Albert Bachmann, président, Jean Bourgknecht, Claudia
Cotting, Christian Ducotterd, Monique Goumaz-Renz,
Ursula Krattinger, Christian Marbach, Katharina Thal-
mann-Bolz et Marie-Thérèse Weber-Gobet.

Projet de loi modifiant la loi sur la chasse et la 
protection des mammifères, des oiseaux sauvages 
et de leurs biotopes et ratification de la convention 
concernant la chasse

Denis Grandjean, président, Bernard Aebischer, Do-
minique Butty, Dominique Corminbœuf, Antoinette
de Weck, Bruno Fasel, Fritz Glauser, Jean-Louis Ro-
manens et Roger Schuwey.

Projet de loi sur l’impôt sur les successions et les 
donations

Romanens Jean-Louis, président, Joseph Binz, Bruno
Boschung, Raoul Girard, Nadine Gobet, Bernadette
Hänni-Fischer, Markus Ith, Emmannuelle Kaelin Mu-
rith, Stéphane Peiry, Jacques Vial et Marie-Thérèse
Weber-Gobet.

Projet de loi sur l’Office cantonal du matériel sco-
laire (octroi d’un statut autonome)

Gilbert Cardinaux, président, Moritz Boschung, Domi-
nique Corminbœuf, Jacques Crausaz, Louis Duc, Chris-
tiane Feldmann, Yvan Hunziker, Patrice Jordan, Alfons
Piller, Erika Schnyder et André Schoenenweid.

Rapport sur l’activité de l’Autorité de surveillance 
en matière de protection des données pour l’année 
2006

Jean-Denis Geinoz, président, André Ackermann, Ga-
brielle Bourguet, Jacques Gavillet, Ueli Johner-Etter,
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