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Quatrième séance, vendredi 16 mars 2007

Présidence de M. Jacques Morand, président

SOMMAIRE: Commissions. – Communications.
– Assermentations. – Rapport de la Commission
des pétitions. – Projet de loi N° 287 modifiant la loi
sur le droit de cité fribourgeois; suite de la première
lecture.

La séance est ouverte à 8 h 30.

Présence de 104 députés; absents: 6.

Sont absents avec justification: MM. Markus Bapst,
Elian Collaud, Charles de Reyff, Heinz Etter, Martin
Tschopp et Werner Zürcher.

Le Conseil d’Etat est présent in corpore.

Commissions

Nominations anticipées

Projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’en-
gagement pour les travaux d’assainissement de 
bâtiments universitaires de Miséricorde (bibliothè-
ques et mensa)

– Une demande de nomination anticipée a été déposée
par le Conseil d’Etat. Elle a été acceptée par le Bureau,
qui a attribué cet objet à la CFG le 19 février 2007 (par
voie électronique).

Projet de décret relatif aux crédits supplémentaires 
compensés du budget de l’Etat de Fribourg pour 
l’année 2006

– Cet objet a été traité avant la séance du Bureau du 15
mars dans le cadre des affaires ordinaires de la CFG.

Projet de loi sur l’élection de la surveillance des 
juges

– Une demande de nomination anticipée a été déposée
par le Conseil d’Etat. Elle a été acceptée par le Bureau
lors de sa séance du 15 mars. Cet objet a été attribué à
la Commission de justice.

Commissions parlementaires nommées régulièrement 
par le Bureau en sa séance du jeudi 15 mars 2007

Projet de loi portant adhésion du canton de Fri-
bourg à l’accord intercantonal sur les contributions 

dans le domaine de la formation professionnelle ini-
tiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr)

– Objet confié à la Commission des affaires extérieu-
res.

Projet de loi modifiant la loi d’application du code 
civil suisse pour le canton de Fribourg (mesures 
urgentes en cas de violence, de menaces ou de har-
cèlement)

Claudia Cotting, présidente, Jean Bourgknecht, Jac-
queline Brodard, Nadine Gobet, Claire Peiry-Kolly,
Carl-Alex Ridoré, Jean-Claude Schuwey, Roger
Schuwey, Théo Studer, René Thomet, Marie-Thérèse
Weber-Gobet.

Projet de loi sur l’élection et la surveillance des 
juges

– Objet confié à la Commission de justice.

Communication

Le Président. Ce matin, les huissiers vont vous remet-
tre une enveloppe contenant une demande du Service
du personnel de l’Etat de Fribourg. Afin que le verse-
ment de vos indemnités puisse être effectué, le Service
du personnel a besoin de votre carte AVS ou d’une
copie de celle-ci pour celles et ceux qui, parmi vous,
ont déjà le timbre du chiffre 10 dans une des cases
de leur carte AVS. Je vous demande de bien vouloir
envoyer ce document au secrétariat dans le plus bref
délai afin de permettre le bon déroulement de la saisie
des informations. Merci d’avance.

– Le Grand Conseil prend acte de cette communica-
tion.

Assermentations

de Mme Anne Colliard et M. Erwin Jutzet, nommés
membres du Conseil de la magistrature.

– Il est procédé à la cérémonie d'assermentation selon
la formule habituelle.
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