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Session constitutive – Séance du vendredi 17 décembre 2021 
— 
Programme 
 
08 h 30 > Rassemblement des membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat devant l’Hôtel cantonal 
08 h 45 > Cortège jusqu’à la Cathédrale Saint-Nicolas 

> Cérémonie œcuménique solennelle à la Cathédrale 
> Salve des Grenadiers 

A l’issue de la salve des Grenadiers, les député-e-s prennent le bus pour rejoindre Forum et prendre 
part à la seconde séance. 

10 h 30 1. Ouverture de la séance 
2. Communications 
3. Appel nominal 
4. Détermination du nombre de membres de la Commission des finances et de gestion 

(CFG) et de la Commission des affaires extérieures (CAE) 
5. Premier tour des élections des membres des 6 commissions permanentes : 

> Commission des affaires extérieures (CAE) 
 (second tour immédiat pour la CAE) 
> Commission des finances et de gestion (CFG) 
> Commission de justice 
> Commission des grâces 
> Commission des naturalisations 
> Commission des pétitions 

Pause de midi : sandwichs et boissons sur place 
Séance de la CAE et dépouillement des premiers tours 

6. Second tour des élections des membres de 5 commissions permanentes 
7. Election des membres fribourgeois des 7 commissions interparlementaires de contrôle 

(CIP) : 
> CIP Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
> CIP Gymnase intercantonal de la Broye 
> CIP Convention scolaire romande 
> CIP Détention pénale 
> CIP Hôpital intercantonal de la Broye 
> CIP CORJA (convention romande pour les jeux d’argent) 
> CIP SIERA (Service intercantonal d’entretien du réseau routier) 

 
A l’issue de la session constitutive : 
Election ordinaire → Voir au verso ٪ 
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Election ordinaire du vendredi 17 décembre 2021 
— 
 
1. Election d’un membre du Conseil de la magistrature, en remplacement de Maurice Ropraz, sur 

proposition du Conseil d’Etat 
— 

Fin prévue vers 15 heures. 


