
Première séance, jeudi 15 décembre 2016 

  
Présidence de M. Ueli Johner-Etter, doyen d’âge, puis de M. Bruno Boschung, président 

  
  
Ouverture de la session. – Communications. – Validation de l’élection du Grand Conseil. – Validation de l’élection du 

Conseil d’Etat. – Validation de l’élection des préfets. – Assermentation des membres du Grand Conseil. – 

Assermentation des membres du Conseil d’Etat. – Reconnaissance des groupes parlementaires. – Constitution du 

Bureau du Grand Conseil; élection à la présidence, élection à la 1re vice-présidence, élection à la 2e vice-présidence, 

élection des 6 scrutateurs/trices, élection des 6 scrutateurs/trices suppléant-e-s. – Nomination du secrétaire général 

adjoint. – Election à la présidence du Conseil d’Etat pour 2017. – Election à la présidence du Tribunal cantonal pour 

2017. 
  
La séance est ouverte à 08 h 05. 
Présence de 108 députés. Absents: 2. 
Sont absentes avec excuses: Mmes Giovanna Garghentini Python et Rose-Marie Rodriguez. 
Le Conseil d’Etat est présent in corpore. 

 
Ouverture de la session 
Le Président-doyen d’âge.  

 
  
Communications 
Le Président-doyen d’âge.   
- Le Grand Conseil prend acte de ces communications. 

 
  
Validation de l’élection du Grand Conseil 
Rapporteure de la Commission spéciale de validation: Antoinette Badoud (PLR/FDP, GR). 
  
1. COMPATIBILITÉ DES MANDATS PUBLIC ET PROFESSIONNEL DE MME ELIANE AEBISCHER, À GUIN 
Le Président-doyen d’âge.   
La Rapporteure.   
Dafflon Hubert (PDC/CVP, SC).  
Mauron Pierre (PS/SP, GR).  
Schneuwly André (ACG/MLB, SE).  
- Au vote par assis et levé, cette élection est validée par 60 voix contre 30 et 3 abstentions; les député-e-s du cercle 

intéressé s’abstiennent de voter. 
  
2. CERCLE ÉLECTORAL DE FRIBOURG-VILLE 
La Rapporteure.  
- Au vote par assis et levé, cette élection est validée à l’unanimité; les député-e-s du cercle intéressé s’abstiennent de 

voter. 
  
3. CERCLE ÉLECTORAL DE SARINE-CAMPAGNE 
La Rapporteure.  
- Au vote par assis et levé, cette élection est validée à l’unanimité; les député-e-s du cercle intéressé s’abstiennent de 

voter. 
  
4. CERCLE ÉLECTORAL DE LA SINGINE 
La Rapporteure.  
- Au vote par assis et levé, cette élection est validée à l’unanimité; les député-e-s du cercle intéressé s’abstiennent de 

voter. 
  
5. CERCLE ÉLECTORAL DE LA GRUYÈRE 
La Rapporteure.  
- Au vote par assis et levé, cette élection est validée à l’unanimité; les député-e-s du cercle intéressé s’abstiennent de 

voter. 



6. CERCLE ÉLECTORAL DU LAC 
La Rapporteure 
- Au vote par assis et levé, cette élection est validée à l’unanimité; les député-e-s du cercle intéressé s’abstiennent de 

voter. 
  
7. CERCLE ÉLECTORAL DE LA GLÂNE 
La Rapporteure.  
- Au vote par assis et levé, cette élection est validée à l’unanimité; les député-e-s du cercle intéressé s’abstiennent de 

voter. 
  
8. CERCLE ÉLECTORAL DE LA BROYE 
La Rapporteure.  
- Au vote par assis et levé, cette élection est validée à l’unanimité; les député-e-s du cercle intéressé s’abstiennent de 

voter. 
  
9. CERCLE ÉLECTORAL DE LA VEVEYSE 
La Rapporteure.  
- Au vote par assis et levé, cette élection est validée à l’unanimité; les député-e-s du cercle intéressé s’abstiennent de 

voter. 

 
  
Validation de l’élection du Conseil d’Etat 
Rapporteure de la Commission spéciale de validation: Antoinette Badoud (PLR/FDP, GR). 
La Rapporteure.   
- Au vote par assis et levé, cette élection est validée à l’unanimité. 
  
Validation de l’élection des préfets 
Rapporteure de la Commission spéciale de validation: Antoinette Badoud (PLR/FDP, GR). 
La Rapporteure.   
- Au vote par assis et levé, cette élection est validée à l’unanimité. 

 
  
Assermentation des membres du Grand Conseil 
M. le Président-doyen d’âge annonce la prestation du serment constitutionnel par Mmes et MM. les Députés. 
- L’assemblée et le public se lèvent. 
Mme la Secrétaire générale lit en français et en allemand la formule du serment et de la promesse solennelle pour les 

membres du Grand Conseil. 
Mme la Secrétaire générale reçoit le serment de M. Ueli Johner-Etter, président-doyen d’âge. 
M. Ueli Johner-Etter, président-doyen d’âge, lève la main droite et prononce les mots: «Je le jure.» Il procède 

ensuite à l’appel nominal. 
– Mmes et MM. les Députés, l’un après l’autre, dans l’ordre alphabétique, debout, la main droite levée, prononcent ces 

mots: «Je le jure», «Ich schwöre es» ou «Je le promets», «Ich verspreche es». 
– L’appel nominal révèle la présence de 110 députés. 

 
  
Assermentation des membres du Conseil d’Etat 

Lecture est ensuite donnée de la formule du serment et de la promesse solennelle, dans les deux langues, pour les 

membres du Conseil d’Etat. A l’appel de leur nom par M. le Président-doyen d’âge, les sept membres du 

gouvernement, soit MM. et Mmes Georges Godel, Anne- Claude Demierre, Marie Garnier, Maurice Ropraz, 

Jean-Pierre Siggen, Jean-François Steiert et Olivier Curty prêtent serment en prononçant les mots: «Je le jure», «Ich 

schwöre es» ou «Je le promets», «Ich verspreche es». 

 
  
Reconnaissance des groupes parlementaires 
Le Président-doyen d’âge.  
- La reconnaissance de ces cinq groupes parlementaires est acceptée tacitement. 

 
  



Constitution du Bureau du Grand Conseil 
Le Président-doyen d’âge.  
 

Election à la présidence du Grand Conseil pour l’année 2017 
Le Président-doyen d’âge.  
  
Election à la 1re vice-présidence du Grand Conseil pour l’année 2017 
Le Président-doyen d’âge.  
  
Election à la 2e vice-présidence du Grand Conseil pour l’année 2017 
Le Président-doyen d’âge.  
  
Résultat de l’élection à la 2e vice-présidence du Grand Conseil pour l’année 2017 
Bulletins distribués: 103; rentrés: 100; blancs: 15; nuls: 1; valables: 84; majorité absolue: 43. 
M. Roland Mesot, à Châtel-St-Denis, est élu par 78 voix. Il y a 6 voix éparses.  
– Des représentants de la famille, de la commune de Châtel-St-Denis et du parti de l’Union démocratique du centre 

félicitent et fleurissent l’élu. 
 Le Président-doyen d’âge. 
  
Résultat de l’élection à la 1re vice-présidence du Grand Conseil pour l’année 2017 
Bulletins distribués: 103; rentrés: 101; blancs: 8; nuls: 0; valables: 93; majorité absolue: 47. 
M. Markus Ith, à Morat, est élu par 91 voix. Il y a 2 voix éparses.  
– Des représentants de la famille, de la commune de Morat et du parti libéral-radical félicitent et fleurissent l’élu. 
Le Président-doyen d’âge.  
  
Résultat de l’élection à la présidence du Grand Conseil pour l’année 2017 
Bulletins distribués: 102; rentrés: 102; blancs: 5; nuls: 1; valables: 96; majorité absolue: 49. 
M. Bruno Boschung, à Wünnewil, est élu par 94 voix. Il y a 2 voix éparses.  
– Des représentants de la famille, de la commune de Wünnewil et du parti démocrate-chrétien félicitent et fleurissent 

l’élu. 
Le Président-doyen d’âge.  
Le Président.  
  
Election des 6 scrutateurs/trices 
Le Président.  
  
Election des 6 scrutateurs/trices suppléant-e-s 
 Le Président.  
  
Résultat de l’élection des 6 scrutateurs/trices 
Bulletins distribués: 104; rentrés: 102; blancs: 0; nuls: 0; valables: 102; majorité absolue: 52. 
Obtiennent des voix et sont élu-e-s: Antoinette Badoud (100 voix), Charly Brönnimann (102 voix), Benjamin Gasser 

(100 voix), Benoît Rey (100 voix), André Schoenenweid (89 voix) et Andréa Wassmer (100 voix). Il y a 11 voix 

éparses.  
  
Résultat de l’élection des 6 scrutateurs/trices suppléant-e-s 
Bulletins distribués: 99; rentrés: 96; blancs: 0; nuls: 0; valables: 96; majorité absolue: 49. 
Obtiennent des voix et sont élu-e-s: Susanne Aebischer (90 voix), Jean Bertschi (95 voix), Gaëtan Emonet (94 voix), 

Guy-Noël Jelk (93 voix), René Kolly (95 voix) et Nicolas Pasquier (78 voix). Il y a 12 voix éparses.  

 
  
Nomination du secrétaire général adjoint ou de la secrétaire générale adjointe 
Le Président.   
Bulletins distribués: 105; rentrés: 105; blancs: 3; nuls: 2; valables: 100; majorité absolue: 51. 
M. Reto Schmid, titulaire, à Guin, obtient 100 voix et est élu.  
- M. le Président félicite l’élu et lui remet un bouquet de fleurs. 

 
  
  



Election à la présidence du Conseil d’Etat pour l’année 2017 
Le Président.  
Bulletins distribués: 105; rentrés: 105; blancs: 6; nuls: 0; valables: 99; majorité absolue: 50. 
M. Maurice Ropraz, conseiller d’Etat, à Sorens, obtient 98 voix et est élu. Il y a 1 voix éparse. 
- M. le Président du Grand Conseil ainsi que des représentants de la famille et de la commune de Sorens félicitent et 

fleurissent l’élu. 
Le Président.  
Ropraz Maurice, président du Conseil d’Etat.  
Le Président.  

 
  
Election à la présidence du Tribunal cantonal pour l’année 2017 
Bulletins distribués: 104; rentrés: 104; blancs: 3; nuls: 2; valables: 99; majorité absolue: 50. 
M. Johannes Frölicher, juge cantonal, à Fribourg, obtient 99 voix et est élu. 
- M. le Président du Grand Conseil ainsi que des représentants de la famille félicitent et fleurissent l’élu. 
  
Le Président. 

 
  
- La séance est levée à 12 h 05. 
  
Le Président-doyen d’âge: 
Ueli Johner-Etter 
  
Le Président: 
Bruno Boschung 
  
Les Secrétaires: 
Mireille HAYOZ, secrétaire générale 
Reto SCHMID, secrétaire général adjoint 

 
 


