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RÉPERTOIRE 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLVI – Année 2004 
_______________________________________________________________ 
 
 
SACHVERZEICHNIS 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLVI – Jahr 2004 
 
 
 

A 

Assermentations: 
Aeby-Egger Nicole, élue députée au Grand 

Conseil: p. 559. 
Aeby Yvan, élu député au Grand Conseil: p. 742. 
Boivin Denis, élu juge suppléant près le Tribunal 

administratif: p. 236. 
Boschung Bruno, élu député au Grand Conseil: p. 

1261. 
Defalque-Silvestri Alessandra, élue députée au 

Grand Conseil: p. 345. 
Gremaud Daniel, élu député au Grand Conseil: p. 

1261. 
Schoenenweid André, élu député au Grand 

Conseil: p. 1486. 
Vonlanthen Beat, élu conseiller d'Etat: p. 759. 

 
 

B 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
Message et projet de décret: voir fascicule et pp. 

1406 à 1414 (unités gérées par mandats de 
prestations); 1415 à 1426. 

Entrée en matière générale: pp. 1490 à 1501. 
Pouvoir législatif: p. 1507. 
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 1507. 
Pouvoir judiciaire: p. 1509. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1528 à 1538. 
Direction de la sécurité et de la justice: p. 1509. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1507 à 1509. 
Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1509 et 

1510. 

Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 
1510 à 1516. 

Direction des finances: pp. 1501 à 1506. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 1538 à 1540. 
Récapitulation générale: p. 1540. 

 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
 
 

C 

Commissions: pp. 172 et 173; 377; 560; 743; 772 et 
773; 964; 1327; 1552. 

 
Composition du Grand Conseil: 

Session de février: pp. 289 à 292. 
Session de mars: pp. 423 à 426. 
Session de mai: pp. 692 à 695. 
Session de juin: pp. 829 à 832. 
Session de septembre: pp. 1061 à 1064. 
Session d'octobre: pp. 1384 à 1387. 
Session de novembre: pp. 1622 à 1625. 
Session de décembre: pp. 1904 à 1907. 

 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 2003: 

Chancellerie d'Etat: p. 597. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 610 et 611. 
Direction de la sécurité et de la justice: pp. 606 à 

608. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 603 et 604. 
Direction de l'économie et de l'emploi: p. 598. 
Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

599 à 601. 



  2 

Direction des finances: pp. 613 et 614. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 612 et 613. 
Récapitulation: pp. 615 et 616. 
Vote final: p. 616. 

 
Comptes généraux de l'Etat pour 2003: 

Message et projet de décret: voir fascicule. 
Entrée en matière générale: pp. 589 à 597. 
Pouvoir législatif: p. 597. 
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 597. 
Pouvoir judiciaire: p. 605. 
Constituante: pp. 601 et 602. 
Instruction publique, culture et sport: pp. 609 et 

610. 
Sécurité et justice: pp. 605 et 606. 
Institutions, agriculture et forêts: pp. 602 et 603. 
Economie et emploi: pp. 597 et 598. 
Santé et affaires sociales: pp. 598 et 599. 
Finances: p. 613. 
Aménagement, environnement et constructions: p. 

612. 
Bilan: p. 614. 
Récapitulation: p. 614. 

 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
 
Comptes et rapports divers pour 2003: 

Banque cantonale de Fribourg: pp. 616 et 617. 
Caisse d'amortissement de la dette agricole: p. 

605. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat: p. 

621. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 

(ECAB): p. 608. 
Etablissement cantonal d'assurance des animaux 

de rente: p. 605. 
Etablissement cantonal des assurances sociales: p. 

601. 
Office cantonal de la circulation et de la naviga-

tion: pp. 608 et 609. 
 
 

D 

Décrets: 
Arrêts de bus, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

pour l'aménagement d'– sur le réseau routier 
cantonal: pp. 1665 à 1676; 1835 à 1837. 

Ecole(s): 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'étude pour 

l'agrandissement de l'– des métiers de 
Fribourg: pp. 21 à 43; 221 à 227. 

− décret portant adhésion du canton de Fribourg 
à l'accord intercantonal sur les – supérieures 
spécialisées: pp. 310 à 325; 348 à 350. 

− décret relatif au subventionnement de la 
construction, de la transformation ou de 

l'agrandissement d'– du CO durant les années 
2004 et suivantes: pp. 1677 à 1698; 1840 à 
1845. 

Finances de l'Etat: 
– décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2003: pp. 165 à 170; 206 à 209. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2003: p. 615. 

– décret relatif au budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2005: pp. 1541 et 1542. 

− perspectives financières 2006-2008 et mesures 
2004 destinées à garder la maîtrise des – de 
Fribourg (voir aussi sous Lois): 
− message et projet: pp. 1155 à 1185; 1188 et 

1189; 1209 et 1210. 
− entrée en matière générale: pp. 1265 à 

1273. 
Construction, décret modifiant le décret 
relatif aux subventions pour la – d'écoles 
primaires et enfantines: pp. 1275 à 1277. 

Fusion: 
− décret relatif à la – des communes de Cugy et 

Vesin: pp. 721 à 729; 744 à 747. 
− décret relatif à la – des communes de Lussy et 

Villarimboud: pp. 1118 et 1126; 1324 à 1326. 
− décret relatif à la – des communes de Botterens 

et Villarbeney: pp. 1427 à 1434; 1568 et 1569. 
− décret relatif à la – des communes de Bulle et 

La Tour-de-Trême: pp. 1435 à 1443; 1569 à 
1571. 

− décret relatif à la – des communes de Delley et 
Portalban: pp. 1444 à 1451; 1571 et 1572. 

− décret relatif à la – des communes de Cordast 
et Gurmels: pp. 1452 à 1462; 1572 à 1574. 

− décret relatif à la – des communes de Chapelle 
(Broye) et Cheiry: pp. 1771 à 1778; 1849 à 
1852. 

− décret relatif à la – des communes de 
Praratoud et Surpierre: pp. 1779 à 1788; 1852. 

Gérine, décret relatif à l'engagement d'une 
subvention pour le projet d'aménagement de la 
–, sur le territoire de la commune de Marly: 
pp. 510 à 520; 560 à 562. 

Gestion, décret modifiant le décret concernant 
l'introduction dans l'administration cantonale, à 
titre expérimental, de la – par mandats de 
prestations: pp. 1127 à 1131; 1310 à 1313. 

Haute Ecole, décret portant approbation de l'ave-
nant acceptant l'adhésion de plein droit du 
canton de Berne au concordat intercantonal 
créant une – spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO): pp. 295 à 309; 346 à 348. 

Impôts, décret fixant le coefficient annuel des – 
cantonaux directs pour la période fiscale 2005: 
pp. 1467 à 1469; 1540 et 1541. 
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Initiative législative, décret constatant la validité 
de l'– "Rabais d'impôt pour les familles": pp. 
835 à 839; 911 à 913. 

Institutions sociales, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercan-
tonale relative aux – (CIIS): pp. 44 à 82; 188 à 
191. 

La Crausa, décret relatif à l'engagement d'une 
subvention pour le projet d'aménagement du 
ruisseau de – sur le territoire des communes de 
Misery-Courtion et Courtepin: pp. 1656 à 
1664; 1833 à 1835. 

Musée du vitrail, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le renouvellement et 
l'extension du – au château de Romont: pp. 699 
à 720; 751 à 754. 

Naturalisations: 
– décret relatif aux – (session de mars): pp. 332 

à 338; 377 et 378. 
– décret relatif aux – (session de juin): pp. 733 à 

737; 743 et 744. 
– décret relatif aux – (session de septembre): pp. 

905 à 909; 913. 
– décret relatif aux – (session de décembre): pp. 

1706 à 1711; 1811 et 1812. 
Route, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'enga-

gement pour l'aménagement de la – cantonale 
Plasselb-Oberschrot: pp. 97 à 109; 173 à 175. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionne-
ment d'un centre de création scénique, à 
Villars-sur-Glâne, et de la – de la Glâne, à 
Romont: pp. 10 à 20; 209 à 213. 

Votations, décret permettant l'utilisation de 
techniques nouvelles pour l'établissement des 
résultats des –: pp. 840 à 852; 952 à 956. 

 
 

E 

Elections: 
Ackermann André, premier vice-président du 

Grand Conseil pour l'année 2005: p. 1563 
Aeby-Egger Nicole, scrutatrice suppléante: p. 621. 
Berset Solange, membre du conseil d'administra-

tion de la Banque cantonale de Fribourg: p. 
627. 

Boivin Denis, juge suppléant près le Tribunal 
administratif: p. 213. 

Boschung Bruno, membre de la Commission des 
pétitions du Grand Conseil: p. 1856. 

Brouchoud-Bapst Marie-Hélène, membre de la 
Commission de justice du Grand Conseil: p. 
391. 

Demierre Anne-Claude, présidente du Grand 
Conseil pour l'année 2005: pp. 1562 et 1563. 

 
 

Eigenmann Joseph, membre de la Commission 
cantonale de la protection des données: p. 618. 

Glardon Alex, membre de la Commission des 
finances et de gestion du Grand Conseil: p. 
1337. 

Godel Georges, deuxième vice-président du Grand 
Conseil pour l'année 2005: p. 1563. 

Hayoz Catherine, juge suppléante près le Tribunal 
cantonal: p. 1540. 

Ith Markus, membre du conseil d'administration 
de la Banque cantonale de Fribourg: p. 623. 

Jungo Marianne, présidente du Tribunal 
administratif pour l'année 2005: p. 1571. 

Lüthi Ruth, présidente du Conseil d'Etat pour 
l'année 2005: pp. 1566 et 1567. 

Romanens Jean-Louis, membre du conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale de Fribourg: 
p. 623. 

Rossier Jean-Claude, membre du conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale de Fribourg: 
p. 623. 

Schoenenweid André, membre de la Commission 
des grâces du Grand Conseil: p. 1858. 

Un membre de la Commission cantonale de la 
protection des données, renvoi de l'élection 
suite à une motion d'ordre: pp. 382; 616. 

Urwyler Adrian: 
− juge près le Tribunal cantonal: p. 1536. 
− président du Tribunal cantonal pour l'année 

2005: p. 1569. 
 
Enquête parlementaire: 

Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête Joe 
Genoud (institution d'une commission 
d'enquête parlementaire dans l'–): pp. 1320 et 
1321; 1581 à 1590. 

 
 

G 

Grand Conseil: 
Clôtures de sessions: pp. 252; 403; 650 et 651 

(prise de congé du conseiller d'Etat Urs 
Schwaller); 794; 1351; 1596; 1873 à 1875. 

Communications: pp. 172; 173; 202; 236; 345 et 
346; 559 et 560; 589; 632; 742 et 743; 761; 
772; 910 et 911; 914 et 915; 967; 984; 990; 
1261; 1486 et 1487; 1528; 1552; 1792; 1825. 

Discours inaugural: pp. 171 et 172. 
Nouvelle chancelière d'Etat: pp. 1832 et 1833. 
Ouvertures de sessions: pp. 171; 345; 559; 742; 

910; 1260; 1496; 1792. 
 

– Voir aussi sous Commissions, Composition du 
Grand Conseil, Elections, Liste des orateurs. 
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L 

Liste des orateurs: 
Session de février: pp. 282 à 288. 
Session de mars: pp. 418 à 422. 
Session de mai: pp. 685 à 691. 
Session de juin: pp. 824 à 828. 
Session de septembre: pp. 1055 à 1060. 
Session d'octobre: pp. 1376 à 1383. 
Session de novembre: pp. 1615 à 1621. 
Session de décembre: pp. 1897 à 1903. 

 
Lois: 

Allocations, loi modifiant la loi sur les – fami-
liales: 

− Message et projet: pp. 87 à 96. 
– Entrée en matière: pp. 191 à 193. 
– Première lecture: p. 193 
– Deuxième lecture: p. 193. 
– Vote final: p. 193. 
Commerce, loi sur l'exercice du – (shops): 
– Message et projet: pp. 897 à 904. 
– Entrée en matière: pp. 979 à 984. 
– Première lecture: pp. 984 à 990. 
– Deuxième lecture: pp. 1328 à 1333. 
– Vote final: pp. 1333 et 1334. 
Communes, loi modifiant la loi sur les –: 
– Message et projet: pp. 110 à 121. 
– Entrée en matière: pp. 179 à 181. 
– Première lecture: pp. 181 à 183. 
– Deuxième lecture: p. 183. 
– Vote final: p. 183. 
Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 

plusieurs lois cantonales: 
− Message et projet: pp. 1391 à 1404. 
– Entrée en matière: pp. 1564 et 1565. 
– Première lecture: pp. 1565 à 1567. 
– Deuxième lecture: p. 1567. 
– Vote final: pp. 1567 et 1568. 
Districts, loi modifiant la loi déterminant le nom-

bre et la circonscription des – administratifs: 
− Message et projet: p. 1789. 
− Entrée en matière: p. 1852. 
− Première lecture: p. 1852. 
− Deuxième lecture: p. 1853. 
− Vote final: p. 1853. 
Etat civil, loi sur l'–: 
– Message et projet: pp. 853 à 890. 
– Entrée en matière: pp. 916 à 918. 
– Première lecture: pp. 918 à 922. 
– Deuxième lecture: p. 922. 
– Vote final: pp. 922 et 923. 
Finances de l'Etat, perspectives financières 2006-

2008 et mesures 2004 destinées à garder la 
maîtrise des – de Fribourg: 

− Message et projet: pp. 1155 à 1210. 
– Entrée en matière générale: pp. 1265 à 1273. 

Aide familiale, loi modifiant la loi sur les soins 
et l'– à domicile: 

− Entrée en matière: p. 1279. 
− Première lecture: p. 1279. 
− Deuxième lecture: p. 1279. 
− Vote final: p. 1279. 
Améliorations foncières, loi modifiant la loi 

sur les –:  
− Entrée en matière: p. 1282. 
− Première lecture: p. 1282. 
− Deuxième lecture: p. 1283. 
− Vote final: p. 1283. 
Assurance-maladie, loi modifiant la loi 

d'application de la loi fédérale sur l'– 
(LALAMal): 

− Entrée en matière: p. 1281. 
− Première lecture: p. 1281. 
− Deuxième lecture: p. 1281. 
− Vote final: p. 1281. 
Assurance scolaire, loi modifiant la loi créant 

une – contre les accidents:  
− Entrée en matière: pp. 1283 et 1284. 
− Première lecture: p. 1284. 
− Deuxième lecture: p. 1284. 
− Vote final: p. 1284. 
Constructions, loi modifiant la loi sur 

l'enseignements secondaire (– scolaires): 
− Entrée en matière: p. 1277. 
− Première lecture: p. 1277. 
− Deuxième lecture: p. 1277. 
− Vote final: pp. 1277 et 1278. 
Eaux, loi modifiant la loi d'application de la loi 

fédérale sur la protection des – contre la 
pollution: 

− Entrée en matière: p. 1278. 
− Première lecture: p. 1278. 
− Deuxième lecture: p. 1278. 
− Vote final: pp. 1278 et 1279. 
Ecole: 
− loi sur l'– enfantine, l'– primaire et l'– du 

cycle d'orientation (loi scolaire: art. 108): 
− Entrée en matière: p. 1274. 
− Première lecture: pp. 1274 et 1275. 
− Deuxième lecture: p. 1275. 
− Vote final: p. 1275. 

− loi sur l'– enfantine, l'– primaire et l'– du 
cycle d'orientation (loi scolaire: art. 88 et 
94): 
− Entrée en matière: pp. 1291 et 1292. 
− Première lecture: p. 1292. 
− Deuxième lecture: p. 1292. 
− Vote final: p. 1292. 

− loi sur l'– enfantine, l'– primaire et l'– du 
cycle d'orientation (loi scolaire: art. 22): 
− Entrée en matière (refusée): pp. 1292 à 

1298. 
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Etablissements médico-sociaux, loi modifiant 
la loi sur les – pour personnes âgées: 

− Entrée en matière: p. 1280. 
− Première lecture: p. 1280. 
− Deuxième lecture: p. 1280. 
− Vote final: pp. 1280 et 1281. 
Formation, loi modifiant la loi d'application de 

la loi fédérale sur la – professionnelle: 
− Entrée en matière: p. 1278. 
− Première lecture: p. 1278. 
− Deuxième lecture: p. 1278. 
− Vote final: p. 1278. 
Institutions spécialisées, loi modifiant la loi 

d'aide aux – pour personnes handicapées ou 
inadaptées:  

− Entrée en matière: p. 1280. 
− Première lecture: p. 1280. 
− Deuxième lecture: p. 1280. 
− Vote final: p. 1280. 
Prestations complémentaires, loi modifiant la 

loi sur les – à l'assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité: 

− Entrée en matière (refusée): pp. 1286 à 
1291. 

Tourisme, loi modifiant la loi sur le –: 
− Entrée en matière: p. 1281. 
− Première lecture: pp. 1281 et 1282. 
− Deuxième lecture: p. 1282. 
− Vote final: p. 1282. 
Véhicules, loi modifiant la loi sur l'imposition 

des – automobiles et des remorques: 
− Entrée en matière: pp. 1284 et 1285. 
− Première lecture: p. 1285. 
− Deuxième lecture: p. 1285. 
− Vote final: pp. 1285 et 1286. 
Victimes d'infractions, loi modifiant la loi 

d'application de la législation fédérale sur 
l'aide aux –: 

− Entrée en matière: p. 1274. 
− Première lecture: p. 1274. 
− Deuxième lecture: p. 1274. 
− Vote final: p. 1274. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux – pour personnes handicapées ou 
inadaptées: 

− Message et projet: pp. 521 à 525. 
– Entrée en matière: pp. 564 à 568. 
– Première lecture: p. 568. 
– Deuxième lecture: p. 568. 
– Vote final: p. 568. 
Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et 

les salons de –: 
− Message et projet: pp. 1093 à 1117. 
– Entrée en matière: pp. 1334 à 1345. 
– Première lecture: pp. 1345 à 1347; 1542 à 

1551; 1552 à 1561; 1563 et 1564. 

– Deuxième lecture: pp. 1792 à 1804. 
− Troisième lecture: pp. 1804 à 1807. 
– Vote final: pp. 1807 et 1808. 
Mesures protectrices, loi modifiant la loi d'appli-

cation du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (– de l'union conjugale): 

– Message et projet: pp. 3 à 9. 
– Entrée en matière: pp. 228 à 232. 
– Première lecture: pp. 232 à 235. 
– Deuxième lecture: p. 236. 
– Vote final: p. 236. 
Obligation d'entretien, loi modifiant la loi d'appli-

cation du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (–): 

− Message et projet: pp. 83 à 86. 
– Entrée en matière: pp. 193 et 194. 
– Première lecture: pp. 194 et 195. 
– Deuxième lecture: p. 195. 
– Vote final: p. 195. 
Prestations complémentaires, loi modifiant la loi 

sur les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: 

− Message et projet: pp. 1763 à 1770. 
– Entrée en matière: pp. 1825 à 1830. 
– Première lecture: pp. 1830 à 1833. 
Protection civile, loi sur la –: 
– Message et projet: pp. 131 à 164. 
– Entrée en matière: pp. 236 à 241. 
– Première lecture: pp. 241 à 247. 
– Deuxième lecture: pp. 326 et 327; 360 à 363. 
− Troisième lecture: p. 363. 
– Vote final: pp. 363 et 364. 
Secrétariat du Grand Conseil, loi réorganisant le 

–: 
− Rapport et projet: pp. 1470 à 1485. 
– Entrée en matière: pp. 1575 à 1577. 
– Première lecture: pp. 1577 à 1579. 
– Deuxième lecture: p. 1579. 
− Vote final: p. 1579. 
Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 

professionnelle des conseillers d'Etat, des 
préfets et des juges cantonaux: 

− Message et projet: pp. 429 à 457. 
– Entrée en matière: pp. 624 à 631. 
– Première lecture: pp. 632 à 648. 
– Deuxième lecture: pp. 754 à 757. 
− Troisième lecture: p. 757. 
– Vote final: p. 757. 
 
 

M 

Motions: 
Allocations familiales, Gilles Schorderet (modifi-

cation de la loi sur les –): pp. 250; 397; 926 à 
929; 941 à 944. 
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Améliorations foncières, Louis Duc/Hubert Carrel 
(loi sur les –: art. 28: décision de constitution 
et réalisation du projet): pp. 1590 et 1591. 

Assurance, Marc Gobet (– immobilière): p. 1591. 
Assurance-maladie, Damien Piller (modification 

de la loi d'application de la loi fédérale sur l'–
/LALAmal): pp. 788 et 789. 

Autorisations, Michel Buchmann / Jean-Denis 
Geinoz (transparence dans le domaine des – de 
pratique professionnelle): pp. 398; 1299 à 
1301; 1321 à 1324. 

Bahnniveauübergänge,  Hans-Rudolf Beyeler (Sa-
nierung der unbewachten – im Kanton): pp. 
1591 und 1592. 

Budget, Markus Bapst/Armin Haymoz (présen-
tation d'un – équilibré en 2007): pp. 371 à 373; 
382 à 388. 

Chanvre, André Masset/Charly Haenni (consom-
mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): pp. 398 et 399; 1815 à 1818. 

Charge fiscale, Georges Godel/Bruno Tenner 
(allégement de la –): pp. 249 et 250; 925 et 
926; 964 à 974. 

Commerce (shops), Armin Haymoz/Markus Bapst 
(loi sur l'exercice du – : art. 8): pp. 365 à 369; 
396. 

Communes, Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 
(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): pp. 183 à 
188; 195 et 196. 

Conseil général, Denis Boivin / François 
Weissbaum (modification de la loi sur les 
communes: réduction du nombre des membres 
du – dans les communes de plus de 10 000 
habitants): p. 991. 

Contrôles/fraudes, Jacques Bourgeois (optimisa-
tion des –: de la répression des – dans les 
domaines alimentaires: pp. 761 à 763; 784 à 
787. 

CPP, Louis-Marc Perroud / Charles-Antoine 
Hartmann (modification du code de procédure 
pénale / –): pp. 652; 788; 1809 et 1810; 1818 
et 1819. 

Cote d'alerte, Denis Boivin/Alex Glardon (loi sur 
les finances de l'Etat: abaissement de la –): pp. 
369 à 371; 378 à 382. 

Denrées alimentaires, Albert Bachmann (modifi-
cation de la loi d'application de la loi fédérale 
sur les – et les objets usuels): pp. 399; 763 à 
765; 783 et 784. 

Droits politiques: 
− Grandjean Denis (modification de la loi sur 

l'exercice des – / LEDP): pp. 572 à 574; 577 à 
579. 

− Michel Monney/Benoît Rey (loi sur l'exercice 
des –: art. 48 LEDP): pp. 1870 et 1871. 

Etudes, Jean-Jacques Collaud / Jörg Schnyder 
(durée des – pour obtenir la maturité fédérale): 
pp. 248 et 249. 

Finances de l'Etat, Georges Godel/Pascal Kuenlin 
(création d'une commission parlementaire 
chargée de l'élaboration de mesures struc-
turelles destinées à améliorer les perspectives 
financières de l'Etat): p. 788. 

Grand Conseil, Gilles Schorderet (modification de 
la loi portant règlement du –): p. 1870. 

Hundesteuer, Antje Burri-Escher (Gesetz betref-
fend – vom 11. November 1982): S. 652 und 
653; 1819; 1861 und 1862. 

Imposition, Denis Boivin (modification de la loi 
sur l'– des véhicules automobiles et des 
remorques: exonération des véhicules propres): 
pp. 1348 et 1349. 

Jours fériés, Denis Boivin (mise à jour de la 
législation sur les –): p. 1871. 

LSVA-Erträge, Heinrich Heiter/Pierre-André Page 
(Weiterleitung von 30 % der – an die 
Gemeinden): p. 1592. 

Ouverture des commerces, Jean-François Steiert 
/François Weissbaum (heures d'–): pp. 789 et 
790; 1347. 

Peines, Elian Collaud (exécution des –): pp. 652; 
1518 et 1519; 1810 et 1811. 

Personnel de l'Etat, Bruno Tenner/Michel Losey 
(moratoire sur l'engagement du –): pp. 402; 
651 et 652; 1487 à 1490; 1516 à 1518. 

Petite enfance, Antoinette Romanes/Nicole Aeby-
Egger (loi sur les structures d'accueil de la –): 
pp. 1593 et 1594. 

Promotion économique, Solange Berset/Bruno 
Jendly (modification de la loi sur la –): pp. 
1871 et 1872. 

Route, Georges Godel / Jean-Louis Romanens 
(classification de la – communale Massonnens-
Grangettes-Le Châtelard): pp. 400; 929 à 931; 
958 à 961. 

Sécurité, Michel Losey (transport des élèves et – 
optimale): pp. 247 et 248. 

Soins, Louis Duc (modification de la loi sur les – 
et l'aide familiale à domicile): pp. 248 et 249; 
923 et 924; 944 à 948. 

Solfège, Christian Ducotterd/Christiane Feldmann 
(cours de – obligatoire au Conservatoire): pp. 
1592 et 1593. 

Syndics, Charly Haenni (modification de la loi sur 
les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): pp. 990 et 991; 1347 et 1348. 

Tâches parentales, Jean Deschenaux (meilleure 
répartition des – et éducatives): pp. 399 et 400. 

Taxe(s): 
− Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (modification 

de la loi sur l'Université: augmentation de la – 
universitaire pour les "étudiants éternels"): p. 
1348. 
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− Hubert Carrel (– d'évacuation et d'épuration 
des eaux usées): pp. 1349 et 1350. 

Tribunal, Jean-Jacques Collaud/Charles-Antoine 
Hartmann (modification de la loi d'organisa-
tion judiciaire: composition du – civil en cas 
de recours): pp. 250; 397; 1298; 1327 et 1328. 

 
Motions d'ordre: 

Budget, Jean-Louis Romanes/Michel Losey/ 
Claude Masset (modification de l'ordre du 
jour): p. 1501. 

Election, Nicolas Betticher (renvoi de l'– d'un 
membre de la Commission cantonale de la 
protection des données): p. 382. 

 
 

P 

Postulats: 
Agglomération, Berset Solange/Ducotterd Chris-

tian (financement de l'–): pp. 574 à 577; 580 à 
582. 

Alkohol, Josef Fasel (Fahren mit –): S. 1872 und 
1873. 

Année scolaire, Hugo Raemy/Christiane Feldmann 
(– comportant une relation équilibrée entre 
phase d'études et phase de détente): pp. 766 à 
769; 780 à 782. 

Assurance-invalidité, Georges Emery (charges de 
l'–): pp. 198 à 201; 202 à 206. 

Autobahneinfahrt Fribourg-Nord, Nicolas 
Bürgisser / Jean-Pierre Dorand (Ausbau der 
Kantonsstrasse zwischen St-Léonard und – von 
zwei auf vier Spuren): S. 1872. 

Bellechasse, P. Michel Losey (suppression du 
secteur agricole au pénitencier de –): pp. 376; 
391 à 396. 

Caisse de prévoyance: 
− Solange Berset (– du personnel de l'Etat): pp. 

792 et 793; 1301 à 1304; 1316 à 1318. 
− Alex Glardon/Charly Haenni (– du personnel 

de l'Etat): pp. 992 et 993. 
Communes, Jean-François Steiert/Charly Haenni 

(fusions de –): pp. 790 et 791. 
Conventions collectives, Jean-François Steiert (– 

de travail): p. 790. 
Déclaration fiscale, Bruno Tenner / Fritz 

Burkhalter (– électronique): pp. 582 à 584; 
621 à 623. 

Ecole, Ursula Krattinger (– de jour et temps-blocs 
dans les écoles publiques): S. 991 und 992. 

Enfance, Catherine Keller-Studer (structures 
d'accueil de la petite –): p. 1873. 

Familles, Anne-Claude Demierre/Yves Menoud 
(création d'un service d'information pour les – 
et les enfants): pp. 402; 937 à 939; 950 à 952. 

Flamatt, Christine Bulliard / Nicolas Bürgisser 
(examen d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): pp. 175 et 179; 196 et 197. 

Formation, Maria-Grazia Conti / Antoinette 
Romanens (subsides et prêts de –): pp. 1594 et 
1595. 

Horaires scolaires Nicole Aeby-Egger (étude de 
la possibilité d'harmoniser les – entre les 
degrés): p. 1350. 

Immeubles, Tenner Bruno/Peiry-Kolly Claire (gé-
rance des – cantonaux): pp. 562 et 563; 579 et 
580. 

Information, Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 
(politique d'– en matière pénale): pp. 374; 388 
à 391. 

Informatique, François Weissbaum/Bruno Tenner 
(introduction de cours d'– spécifiques dans le 
programme de maturité): pp. 401 et 402; 934 à 
937; 961 à 963. 

Invalides, Jacques Bourgeois (pour une maîtrise et 
une réduction des coûts AI, une réinsertion 
facilitée et un encadrement optimal des – 
bénéficiaires de rentes): p. 1873. 

Jeunes, Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand (for-
mation politique des –): pp. 747 à 750; 765 et 
766. 

Justice et police, Solange Berset / Antoinette 
Romanens (fonctionnement de la – de la –): p. 
1595. 

Liaison routière, Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): pp. 1595 et 1596. 

Livre "Contre-enquête", Joe Genoud (publication 
du – de Paul Grossrieder): p. 1596. 

Péréquation, Ernst Maeder/Solange Berset (– fi-
nancière et répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons): pp. 584 à 588. 

Personalbewirtschaftungsbereich, Bruno Tenner 
(Strukturen im – der Kantonsverwaltung): S. 
1519 bis 1520.  

Pflegebedürftige Menschen, Christine Bulliard 
/Yvonne Stempfel (Betreuungsmöglichkeiten 
für körperbehinderte, – in unserem Kanton): S. 
1350 und 1351. 

Places de travail, (promotion économique et créa-
tion de – à haute valeur ajoutée: développer 
une stratégie offensive): pp. 352 à 354; 374 et 
375. 

Psychiatrie, Nicolas Bürgisser (Realisierung der 
stationären – Abteilung im Gebiet Deutsch-
freiburg): S. 400 und 401; 932 bis 934; 948 bis 
950. 

Rail-route, Jean-Pierre Dorand/Nicolas Bürgisser 
(collaboration –: utilisation des infrastructures 
existantes): p. 350 à 352; 373 et 374. 

Répartition des tâches, Ernst Maeder / Solange 
Berset (péréquation financière et – entre la 
Confédération et les cantons): pp. 251 et 252; 
584 à 588; 974 à 977. 
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Revenu, Anne-Claude Demierre / Jean-Jacques 
Collaud (– déterminant unique): pp. 653; 1522 
à 1525; 1862 à 1864. 

Routes alpestres: 
− Nicolas Bürgisser/Jean-Claude Schuwey (cir-

culation interdite sur les chemins d'alpage et 
les chemins forestiers dans les Préalpes): pp. 
992; 1590;  

− Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf Vonlanthen (ré-
glementation de la circulation sur les – 
forestières): p. 993. 

Stromproduktion, Nicolas Bürgisser / Jacques 
Crausaz (– mittels Einbau von Turbinen im 
Trinkwassernetz): S. 250 und 251; 770 und 
771; 940 und 941. 

Tâches de l'Etat, Alex Glardon/Denis Boivin 
(évaluation globale des – et des besoins en 
personnel y découlant): pp. 1521 et 1522. 

Tâches parentales, Jean Deschenaux (meilleure 
répartition des – et éducatives): pp. 793; 1820 
à 1824. 

Tarifverbund, Heinz Etter/Nicolas Bürgisser (Eva-
luation eines Beitritts zum – Libero): S. 1350. 

Technicité, Françoise Morel/André Ackermann 
(installations de haute –): pp. 792; 1525 à 
1527; 1864 à 1867. 

Transparenz, Nicolas Bürgisser / Heinz Etter 
(Überprüfung der finanziellen Kleinst- und 
Minderheitsbeteiligungen des Kantons Frei-
burg an fremdem Firmen zwecks Schaffung 
von –): p. 1351. 

Wildschweinjagd, Bruno Tenner (Einführung 
eines Spezialpatents für die –): S. 250; 913 et 
914; 915 et 916. 

 
 

Q 

Questions: 
A12: 
− Patrice Jordan (création d'une sortie sur une 

voie de l'–, zone de Vuadens): pp. 412 et 413. 
− Nicolas Bürgisser (sortie de l'– à la jonction de 

Düdingen venant de Fribourg: suppression de 
la voie d'arrêt d'urgence et création de deux 
voies de circulation): pp. 1597 et 1598. 

− Dominique Virdis Yerly (sortie de l'autoroute 
–, à Bulle): pp. 1877 et 1878. 

− Dominique Virdis Yerly (sécurité de deux 
sorties de l'autoroute –, communes de Granges-
Paccot et Matran): pp. 1878 et 1879. 

Acier, Elian Collaud (problématique de l'–: 1. 
influence de la hausse des prix, 2. garantie 
d'approvisionnement): pp. 815 à 817. 

Agglomération, André Magnin (processus démo-
cratique d'adhésion des communes à l'–): pp. 
404 et 405. 

Agriculture, Louis Duc (meilleure répartition des 
montants compensatoires en –): pp. 808 et 809. 

Alimentation, Jacques Bourgeois (place occupée 
par l'– au sein du futur plan d'études scolaires): 
pp. 1364 à 1368. 

Ambulance, Michel Zadory/Jean-Claude Rossier 
(cantonalisation des services d'– et centralisa-
tion du SMUR): pp. 267 à 269. 

Assistance, Markus Ith (– judiciaire et rembourse-
ment): pp. 663 à 668. 

Autorisations, Patrice Morand (spécialistes de la 
santé: – de pratiquer): pp. 263 et 266. 

Avry: 
− Jacques Bourgeois (réélection globale du 

Conseil communal d'–): pp. 254 à 258. 
− Charly Brönnimann (commune d'–): p. 1020. 
Bois, Jacques Bourgeois (renchérissement de 

l'acier: quelle est la priorité donnée au – dans 
la construction de bâtiments publics et 
l'installation de chauffages): pp. 1028 à 1031. 

Cantons, Georges Godel (relations entre –): p. 
1005. 

Ceinture, Cédric Castella (transports sans – de 
sécurité): pp. 669 à 671. 

Chasse, Paul Sansonnens (ordonnance du 20 mai 
2003 sur l'exercice de la –): pp. 812 et 813. 

Chauffage, Christian Ducotterd (– à bois au CO 
d'Avry): pp. 817 à 819. 

Commandes, Jean-Pierre Dorand (part de Fribourg 
dans les – fédérales): pp. 272 et 273. 

Couverture hospitalière, Yvonne Stempfel-Horner 
(– du district du Lac): pp. 410 et 411. 

Développement, Claude Masset (– durable): pp. 
266 et 267. 

Enseignement: 
− Markus Bapst (expérimentation scolaire d'un 

cycle de base): pp. 796 à 798. 
− Isabelle Joye (remplacement dans les classes 

primaires): pp. 798 à 800. 
− Jean Bourgknecht (suppression d'une heure de 

sport dans les gymnases): pp. 800 à 803. 
− Anne-Claude Demierre/Georges Godel (classes 

postscolaires et de préformation profession-
nelle): pp. 814 et 815. 

EEF: 
− François Weissbaum (Caisse de pension des -): 

pp. 1876 et 1877. 
− Ueli Johner-Etter (points de vente des –): pp. 

1889 et 1890. 
Etrangers, Charles Brönnimann (– en situation 

irrégulière): pp. 1034 à 1039. 
Expo 02, René Fürst (liquidation d'–): pp. 1024 et 

1024. 
Facturation, Fritz Burkhalter (– des services 

assurés par la police lors des désalpes): pp. 
1001 et 1002. 
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Féminisation, Hugo Raemy (– dans le domaine de 
l'enseignement): pp. 1020 à 1023. 

Formations, Markus Ith (frais de – accomplies 
dans un autre canton): pp. 994 à 1000. 

Fromageries, Christine Bulliard (disparition sans 
fin des fromageries? Où va l'agriculture fri-
bourgeoise?): pp. 671 à 674. 

Galmiz-Löwenberg, Ernst Maeder (carrefour 
Champ Raclé, –): pp. 1600 à 1602. 

Gares, Jean-Pierre Dorand (projet des CFF de 
fermetures de – dans le canton de Fribourg): p. 
1006. 

Grolley, Jean-Jacques Collaud ("croisée de –"): 
pp. 277 à 279. 

Gymnasiens, Hans Stocker (différences cantonales 
des résultats des – / résultats du canton de 
Fribourg): pp. 1609 à 1612. 

Handicap, Françoise Morel (déductions fiscales 
pour motifs de –): pp. 1024 à 1027. 

Haute Ecole, Michel Zadory (– pédagogique): pp. 
273 à 277. 

Hôpital, Françoise Morel/Antoinette Romanens 
(maintien de l'– du district du Lac): pp. 809 à 
812. 

Impôts: 
− Elian Collaud (facturation des acomptes d'– 

communaux): pp. 1017 à 1020. 
− François Weissbaum (facturation des – 

communaux et paroissiaux): pp. 1886 à 1889. 
Information, Joe Genoud (– des décisions du 

Conseil d'Etat): pp. 680 et 681. 
Institutions spécialisées, Raymonde Favre (part 

des communes à l'excédent des dépenses 
d'exploitation des – pour personnes 
handicapées ou inadaptées): pp. 1881 à 1886. 

Jeu, Joe Genoud (loi sur les appareils de – et les 
salons de –): pp. 1607 à 1609. 

Jonction, François Weissbaum (aménagement de 
la – Givisiez-Fribourg-Sud - Carrefour de 
Belle-Croix): pp. 656 à 663. 

Langue, Ursula Krattinger (promotion de la – 
partenaire à l'école obligatoire): pp. 1002 à 
1004. 

Licenciement, Cédric Castella (– de Claude 
Chassot): pp. 1358 à 1360. 

Maîtres secondaires, Christine Bulliard (évolution 
de la formation des –): pp. 1049 à 1052. 

"Maturité spécialisée", Guy-Noël Jelk/Nicole 
Aeby-Egger (obtention d'un titre de – à la fin 
des EDD): pp. 1041 à 1043. 

"Nez rouge", Louis Duc (–: avenir en péril par 
manque d'argent): pp. 1353 à 1356. 

Nuisances, Jean-Pierre Dorand (– dues au dépôt 
de Chandolan): pp. 795 et 796. 

PAA, Bruno Fasel et Jean-Jacques Collaud 
(maintien des places de travail dans les 
exploitations militaires du canton et avenir des 
– de Romont/Grolley/Sion): pp. 1007 à 1010. 

Pensions, Jean-Jacques Collaud (fonctionnement 
du Bureau des – alimentaires): pp. 654 à 656. 

Péréquation, Jean-François Steiert (réforme de la 
– financière et de la répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons): pp. 675 à 680. 

Piscine, Madeleine Freiburghaus (utilisation de la 
– du collège Saint-Michel): pp. 1352 et 1353. 

Postfinance, Nicolas Bürgisser (imposition des 
activités de – qui n'ont aucun rapport avec la 
tâche de service public): pp. 1603 à 1605. 

Préfet, Solange Berset (manifestation publique 
d'un –): pp. 681 et 682. 

Prestations complémentaires, Heinz Etter (paie-
ment des –): pp. 1890 à 1893. 

Procureure générale, Nicolas Bürgisser (réélec-
tion de la – Anne Colliard): pp. 1010 et 1011. 

Publicité, Patrice Morand (– des professions de la 
santé): pp. 1031 à 1034. 

Requérants, Bernard Bavaud (mise en application 
du sort des 200 – d'asile hébergés dans le 
canton de Fribourg sous le coup d'une décision 
de non-entrée en matière entrée en force le 1er 
avril 2004): pp. 1043 à 1047. 

Ruraux désaffectés, Christian Ducotterd (possi-
bilités de transformer des –): pp. 413 à 415. 

Sans-emploi, Martin Tschopp (création de places 
de stage professionnel pour les jeunes sortant 
d'un apprentissage –): pp. 1605 à 1607. 

"Sans-papiers" Charles Brönnimann (problème 
des –): pp. 674 et 675. 

Sécurité: 
− Jean-Pierre Dorand (– dans les lieux publics): 

pp. 253 et 254. 
− Jean-Louis Romanens (– de la circulation 

routière, croisée d'Echarlens-Marsens): pp. 
1360 à 1363. 

− Christian Ducotterd (accotement des routes 
cantonales en gravier pour la – des piétons): 
pp. 1879 à 1881. 

Séneçon jacobée, Josef Fasel (traitement du –): 
pp. 1599 et 1600. 

Signalisation: 
− Markus Ith (– et guidage du trafic Berne-

Neuchâtel): pp. 259 et 260. 
− Denis Grandjean (modification de la – du 

carrefour de la route cantonale Bulle-Oron et 
de la route communale Grattavache-Le Crêt, 
commune de la Verrerie): pp. 1356 à 1358. 

Sources archivistiques, Jean-Pierre Dorand (des-
truction de – à l'Université): pp. 405 à 408. 

Stupéfiants, Hubert Zurkinden (politique du 
canton de Fribourg en matière de –): pp. 261 à 
263. 

Suisse romande, Bruno Tenner (la – sous la loupe 
du Crédit suisse): pp. 1893 et 1894. 

Sursis, Cédric Castella (octroi de peines assorties 
de –): pp. 668 et 669. 
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Surveillant de la faune, Antoinette Badoud (départ 
à la retraite d'un – et garde-pêche): pp. 1012 à 
1015. 

TIC, Antje Burri-Escher (technologies de l'infor-
mation et des communications / –): comment 
en faire la meilleure utilisation?): pp. 803 à 
808. 

Tourisme, Bruno Tenner (– dans le canton de 
Fribourg): pp. 1368 à 1371. 

TPF: 
− Jean-Pierre Dorand (utilisation par les – des 

halles de Givisiez): pp. 1027 et 1028. 
− Hubert Zurkinden (introduction de zones 

tarifaires aux TPF): pp. 1039 et 1040. 
Trafic, Jean-Pierre Dorand (– d'agglomération et 

pont de la Poya): pp. 819 et 820. 
Transports régionaux, Solange Berset (consé-

quences du programme d'allégement budgétai-
re 2004 de la Confédération sur les –): pp. 
1047 à 1049. 

Travail de master, Nicolas Bürgisser (– réalisé par 
Michael Zurkinden à l'Université de Fribourg): 
pp. 1011 et 1012. 

Trême, Antoinette Badoud (zone de tranquillité 
dans le bassin de la –): pp. 408 à 410. 

Triage forestier, Claudia Cotting (corporation de – 
): pp. 1015 à 1017. 

TV, Patrice Morand (présence d'un magistrat à la  
–): pp. 258 et 259. 

Votation, Claudia Cotting (– du 16 mai 2004 
concernant le paquet fiscal): pp. 820 et 821. 

Vote, Guy-Noël Jelk (– par correspondance 
gratuit): pp. 269 à 272. 

 
 

R 

Rapports: 
Assurance-chômage, rapport sur le P. Antoinette 

Romanens concernant les conséquences pour le 
canton des modifications de la loi sur l'– et 
l'insolvabilité: pp. 1463 à 1466; 1579 à 1581. 

Caisse de prévoyance: 
– rapport concernant l'expertise actuarielle au 31 

décembre 2002 de la – du personnel de l'Etat 
de Fribourg: pp. 458 à 496; 617 à 620. 

– rapport relatif aux comptes de la – du 
personnel de l'Etat pour 2003: pp. 526 à 558; 
621. 

Concours architecturaux, rapport sur le P. N° 
224.03 Jacques Crausaz/André Magnin relatif 
aux – lors de constructions: pp. 1648 à 1655; 
1837 à 1840. 

Constitution, rapport sur la mise en œuvre de la 
nouvelle Constitution: pp. 1716 à 1762; 1853 à 
1856. 

Délinquance, rapport sur le P. Dominique Virdis 
Yerly (– juvénile): pp. 497 à 509; 569 à 572. 

Ecoles, rapport sur le P. Christine Bulliard/Beat 
Vonlanthen (instauration d'une gestion scolaire 
dans les – primaires): pp. 122 à 130; 213 à 
221. 

Election, rapport du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil sur l'– complémentaire au Conseil 
d'Etat du 16 mai 2004: pp. 739; 759. 

Familles, rapport sur la politique familiale 
globale: pp. 1629 à 1633; 1856 à 1860. 

Flagrants délits, rapport sur le P. N° 220.03 
Jacques Morand concernant le tribunal des –: 
pp. 1699 à 1705; 1808 et 1809. 

Fri-Tic, rapport concernant la conception générale 
de l'intégration des technologies de l'informa-
tion et de la communication dans l'enseigne-
ment, à tous les degrés de la scolarité (–): pp. 
1243 à 1259; 1845 à 1848. 

Gens du voyage, rapport sur le P. Antoinette 
Badoud concernant le stationnement des –: pp. 
891 à 896; 956 et 957. 

Gestion, rapport relatif au projet "Introduction 
dans l'administration cantonale, à titre expéri-
mental, de la – par mandats de prestations 
(GMP): pp. 1067 à 1092; 1305 à 1310. 

HES-SO-S2, rapport de la commission interparle-
mentaire de contrôle des –: pp. 1812 à 1815. 

Personnel de l'Etat, rapport sur le P. N° 219. 02 
Hans Stocker concernant la comparaison des 
charges salariales et des effectifs du – avec 
d'autres cantons: pp. 1634 à 1647; 1867 à 
1870. 

Personnes morales, Denis Boivin (impôt minimal 
des –): pp. 1371 à 1373. 

Places d'apprentissage, rapport sur le P. N° 
229.03 Christine Bulliard/Madeleine Genoud-
Page concernant la baisse du nombre de –: 
responsabilité du Conseil d'Etat: pp. 1712 à 
1715. 

Plateau de Pérolles, rapport sur le P. N° 208.02 
Nicolas Bürgisser (desserte du – par le train): 
pp. 328 à 331; 354 à 356. 

Programme gouvernemental, rapport de mi-
législature sur le – 2002-2006: pp. 1132 à 
1154; 1261 à 1265. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2003 
de l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 
569. 

Réformes, rapport sur les axes de – et de restruc-
turations annoncées dans le plan financier de la 
législature 2002-2006: pp. 1211 à 1242. 

Transports publics, rapport sur le P. N° 205.02 
Laurence Terrin/Michel Monney (augmenta-
tion de l'offre de –): pp. 339 à 344; 356 à 360. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son acti-
vité et sur l'état de la juridiction administrative 
dans le canton pour l'exercice 2003: p. 776. 
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Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administra-
tion de la justice dans le canton pour l'exercice 
2003: pp. 773 à 776. 

Université, rapport concernant le projet de 
construction d'un centre de formation continue 
de l'– de Fribourg: pp. 730 à 732; 777 à 780. 

Votation, rapport du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil sur la – cantonale du 16 mai 2004: pp. 
738; 743. 

 
Recours en grâce: p. 1575. 
 
Résolutions: 

Armée, André Ackermann/Christian Ducotterd 
(réduction de l'infrastructure logistique de l'– 
et des postes de travail): pp. 624; 648 à 650. 

Assassinat, Benoît Rey/Madeleine Genoud-Page 
(– d'un leader palestinien): pp. 350; 364 et 
365. 

"Contre-enquête" de Paul Grossrieder, Louis Duc 
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