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RÉPERTOIRE 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLVII – Année 2005 
_______________________________________________________________ 
 
 
SACHVERZEICHNIS 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLVII – Jahr 2005 
 
 
 

A 

Assermentations: 
Aebischer Bernard, élu député au Grand Conseil: 

p. 1295. 
Bastons Bulletti Françoise, élue juge suppléante 

près le Tribunal cantonal: p. 789. 
Engheben Monica, élue secrétaire générale du 

Grand Conseil: p. 514. 
Hayoz Mireille, élue secrétaire générale adjointe 

du Grand Conseil: p. 514. 
Matthey Claudine, élue députée au Grand Conseil: 

p. 108. 
Meylan André, élu député au Grand Conseil: p. 

108. 
Progin Claire-Lise, élue députée au Grand Con-

seil: p. 108. 
Schaller Sandrine, élue juge assesseure près la 

cour des assurances sociales du Tribunal 
administratif: p. 1362. 

Schneider-Schüttel Ursula, élue juge suppléante 
près le Tribunal administratif: p. 789. 

 
 

– Voir aussi sous Elections. 
 
 

B 

Budget général de l'Etat pour 2006: 
Message et projet de décret: voir fascicule et pp. 

1697 à 1703 (unités gérées par mandats de 
prestations). 

Entrée en matière générale: pp. 1563 à 1570. 
Pouvoir législatif: p. 1571. 

Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 1570 et 
1571. 

Pouvoir judiciaire: p. 1571. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1607 à 1609; 1611 et 1612. 
Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1571 à 

1573. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1603 à 1607. 
Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1573 et 

1574. 
Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1574 à 1580. 
Direction des finances: p. 1614. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 1612 et 1613. 
Récapitulation générale: pp. 1614 et 1615. 

 
– Voir aussi sous Décrets (Finances de l'Etat). 
 
 

C 

Commissions: pp. 174 et 175; 286 et 287; 484; 1105 
et 1106; 1332; 1548; 1598; 1852. 

 
Composition du Grand Conseil: 

Session de février: pp. 234 à 237. 
Session de mars: pp. 360 à 363. 
Session de mai: pp. 577 à 580. 
Session de juin: pp. 850 à 853. 
Session de septembre: pp. 1217 à 1220. 
Session d'octobre: pp. 1429 à 1432. 
Session de novembre: pp. 1690 à 1693. 
Session de décembre: pp. 1915 à 1918. 
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Compte rendu du Conseil d'Etat pour 2004: 
Chancellerie d'Etat: p. 421. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 436 et 437. 
Direction de la sécurité et de la justice: pp. 430 à 

433. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 428 et 429. 
Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 422 et 

423. 
Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

425 et 426. 
Direction des finances: pp. 464 à 466. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 464. 
Vote final: p. 467. 

 
Comptes généraux de l'Etat pour 2004: 

Message et projet de décret: voir fascicule. 
Entrée en matière générale: pp. 415 à 420. 
Pouvoir législatif: p. 420. 
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: pp. 420 et 

421. 
Pouvoir judiciaire: pp. 429 et 430. 
Instruction publique, culture et sport: p. 435. 
Sécurité et justice: p. 430. 
Constituante: pp. 426 et 427. 
Institutions, agriculture et forêts: pp. 427 et 428. 
Economie et emploi: pp. 421 et 422. 
Santé et affaires sociales: pp. 423 à 425. 
Finances: p. 464. 
Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 463 et 464. 
Bilan: p. 466 
Récapitulation: p. 466. 

 
– Voir aussi sous Décrets (Finances de l'Etat). 
 
Comptes et rapports divers pour 2004: 

Banque cantonale de Fribourg: p. 485. 
Caisse d'amortissement de la dette agricole: p. 

429. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat: p. 

485. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 

(ECAB): pp. 433 et 434. 
Etablissement d'assurance des animaux de rente: 

p. 429. 
Etablissement cantonal des assurances sociales: p. 

426. 
Office cantonal de la circulation et de la naviga-

tion: pp. 434 et 435. 
 
 
 
 
 
 

D 

Décrets: 
Acquisition/Mazots, décret relatif à l'- et 

l'aménagement d'un bâtiment situé au chemin 
des – 2, à Fribourg, destiné au Service de 
pédopsychiatrie et à l'Inspection des écoles 
enfantines et primaires de la partie française, 
région nord, du canton: pp. 1269 à 1280; 1333 
à 1335. 

Agglomération, décret prorogeant le décret relatif 
à l'aide financière de l'Etat pour les travaux de 
l'assemblée constitutive de l'– de Fribourg: pp: 
1784 à 1788; 1842 à 1844. 

Billens, décret relatif au subventionnement des 
travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de Billens: 
pp. 394 à 404; 506 à 513. 

Cercles électoraux, décret définissant les – pour 
l'élection des membres du Grand Conseil pour 
la législature 2007-2011: pp. 1435 à 1440; 
1601 à 1603. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement et 
au financement des –: pp. 1704 à 1718; 1816 à 
1828. 

CSR 2000, décret portant approbation de la 
révision partielle de la Convention scolaire 
régionale (–) de la Conférence des directeurs 
de l'instruction publique du nord-ouest de la 
Suisse: pp. 857 à 863; 1102 à 1104. 

Détention pénale, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg au concordat intercantonal 
sur l'exécution de la – des mineurs des cantons 
romands (et partiellement du Tessin): pp. 1451 
à 1517; 1633 à 1636. 

Ecole(s): 
– décret relatif à la construction d'un nouveau 

bâtiment pour l'– des métiers de Fribourg: pp. 
367 à 393; 493 à 499. 

– décret portant adhésion du canton de Fribourg 
à l'Accord intercantonal sur les hautes – 
spécialisées: pp. 940 à 952; 1100 et 1101. 

Elections, décret relatif à l'organisation d'–
communales générales anticipées dans les 
communes fusionnant au 1er janvier 2006: pp. 
13 à 19; 241 à 247; 293 et 294. 

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

compensés du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2004: pp. 103 à 107; 112 et 113. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2004: pp. 466 et 467. 

– décret relatif au projet de budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2006: pp. 1615 et 1616. 

– décret fixant le coefficient annuel des impôts 
cantonaux directs pour la période fiscale 2006: 
pp. 1525; 1615. 
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Fusion: 
− décret relatif à la – des communes d'Esmonts et 

Vuarmarens: pp. 248 à 256; 294 et 295. 
− décret relatif à la – des communes d'Autavaux, 

Forel et Montbrelloz: pp. 267 à 276; 295 à 
298. 

− décret relatif à la – des communes d'Agriswil 
et Ried bei Kerzers: pp. 628 à 636; 692 à 694. 

− décret relatif à la – des communes de Bollion, 
Lully et Seiry: pp. 662 à 670; 694 et 695. 

Gambach, décret relatif à l'acquisition de la 
propriété du Collège de – et à l'octroi d'un 
crédit d'études en vue d'un réaménagement des 
bâtiments et d'une nouvelle construction: pp. 
20 à 33; 151 à 154. 

Halle à sel, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la construction d'une –, à 
Chénens, pour les besoins du réseau routier 
cantonal: pp. 1758 à 1774, 1811 à 1816. 

Impôt, décret relatif à l'initiative législative "Ra-
bais d'– pour les familles": pp. 637 à 643; 681 
à 686. 

Naturalisations: 
– décret relatif aux – (session de mars): pp. 277 

à 284; 298. 
– décret relatif aux – (session de juin): pp. 671 à 

675; 696. 
– décret relatif aux – (session de septembre): pp. 

1004 à 1007; 1107. 
– décret relatif aux – (session de décembre): pp. 

1802 à 1807; 1870 et 1871. 
Route: 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'enga-

gement pour l'aménagement de la – cantonale à 
Charmey: pp. 612 à 627; 789 à 792. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'enga-
gement pour la reconstruction de la – 
Hauterive-Arconciel: pp. 651 à 661; 792 à 
794. 

 
 

E 

Elections: 
Ackermann André, président du Grand Conseil 

pour l'année 2006: pp. 1610 et 1611. 
Audergon François-Xavier, juge suppléant près le 

Tribunal cantonal: p. 1347. 
Bastons Bulletti Françoise, juge suppléante près 

le Tribunal cantonal: p. 472. 
Bloch Armand, président du Tribunal administratif 

pour l'année 2006: p. 1637. 
Corboz Pierre, juge près le Tribunal cantonal: p. 

1844. 
Deschenaux Jean, membre de la Commission de 

finances et de gestion: p. 480. 

Engheben Monica, secrétaire générale du Grand 
Conseil: pp. 291; 294; 296; 298; 301. 

Godel Georges, premier vice-président du Grand 
Conseil pour l'année 2006: pp. 1609 et 1610. 

Grandjean Claude, président du Conseil d'Etat 
pour l'année 2006: pp. 1616 et 1617. 

Hayoz Mireille, secrétaire générale adjointe du 
Grand Conseil: p. 475. 

Kaeser Pierre, président du Tribunal cantonal 
pour l'année 2006: p. 1632. 

Meylan André, membre de la Commission des 
pétitions en remplacement de Antje Burri-
Escher, démissionnaire du Grand Conseil: p. 
1848. 

Morand Jacques, deuxième vice-président du 
Grand Conseil pour l'année 2006: p. 1609. 

Piller Valérie, membre de la Commission de 
justice en remplacement de Louis-Marc 
Perroud, démissionnaire: p. 1341. 

Schaller Sandrine, juge assesseure près la cour 
des assurances sociales du Tribunal 
administratif: p. 1353. 

Schneider-Schüttel Ursula, juge suppléante près le 
Tribunal administratif: p. 514. 

 
– Voir aussi sous Assermentations. 
 
 

G 

Grand Conseil: 
Clôtures de sessions: pp. 206; 333; 521 à 524; 

816; 1150; 1387 et 1388; 1650; 1876 à 1879. 
Communications: pp. 110; 174; 286; 304; 414; 

484; 680; 758; 1012 et 1013; 1105; 1131; 
1295 et 1296; 1332; 1354; 1547; 1599; 1809. 

Discours inaugural: pp. 109 et 110. 
Mandat de député-e, (–: demande de maintien à la 

suite d'un changement de domicile): pp. 1808 
et 1809. 

Ouvertures de sessions: pp. 108; 285 et 286; 414; 
680; 1012; 1295; 1547; 1808. 

 
– Voir aussi sous Assermentations, Commissions, 

Composition du Grand Conseil, Elections, Liste 
des orateurs. 

 
 

L 

Liste des orateurs: 
Session de février: pp. 227 à 233. 
Session de mars: pp. 356 à 359. 
Session de mai: pp. 568 à 576. 
Session de juin: pp. 842 à 849. 
Session de septembre: pp. 1210 à 1216. 
Session d'octobre: pp. 1422 à 1428. 
Session de novembre: pp. 1683 à 1689. 
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Session de décembre: pp. 1909 à 1914. 
 
Lois: 

Agglomérations, loi modifiant la loi sur les –: 
− Message et projet: pp. 1775 à 1783. 
– Entrée en matière: pp. 1838 à 1841. 
– Première lecture: pp. 1841 et 1842. 
– Deuxième lecture: p. 1842. 
– Vote final: p. 1842. 
Aide/à domicile, loi sur l'– et les soins – (LASD):  
− Message et projet: pp. 590 à 611. 
– Entrée en matière: pp. 758 à 764. 
– Première lecture: pp. 764 à 772. 
– Deuxième lecture: pp. 1093 à 1100. 
− Troisième lecture: p. 1106. 
– Vote final: pp. 1106 et 1107. 
Constructions d'écoles, loi relatif aux subventions 

pour les – enfantines, primaires et du cycle 
d'orientation: 

− Message et projet: pp. 914 à 939. 
– Entrée en matière: pp. 1148 à 1150. 
– Première lecture: pp. 1304 à 1308. 
– Deuxième lecture: p. 1308. 
– Vote final: p. 1308. 
Districts, loi modifiant la loi déterminant le nom-

bre et la circonscription des – administratifs: 
− Message et projet: p. 676 à 679. 
− Entrée en matière: p. 695. 
− Première lecture: p. 695. 
− Deuxième lecture: p. 695. 
− Vote final: pp. 695 et 696. 
Droits politiques, loi introduisant les – des 

étrangers et des Suisses de l'étranger: 
− Message et projet: pp. 59 à 78. 
– Entrée en matière: pp. 175 à 179. 
– Première lecture: pp. 179 à 182. 
– Deuxième lecture: pp. 287 à 292. 
− Troisième lecture: p. 292. 
– Vote final: pp. 292 et 293. 
Ecole, loi sur la Haute – fribourgeoise de travail 

social: 
− Message et projet: pp. 953 à 979. 
– Entrée en matière: pp. 1141 à 1145. 
– Première lecture: pp. 1145 à 1147. 
– Deuxième lecture: p. 1147. 
– Vote final: pp. 1147 et 1148. 
EMS, loi modifiant la loi sur les établissements 

médico-sociaux (–) pour personnes âgées: 
− Message et projet: pp. 1257 à 1263. 
– Entrée en matière: pp. 1296 à 1299. 
– Première lecture: pp. 1299 à 1300. 
– Deuxième lecture: p. 1300. 
– Vote final: p. 1300. 
Finances de l'Etat, loi modifiant la loi sur les – 

(équilibre budgétaire): 
− Message et projet: pp. 980 à 1002. 
– Entrée en matière: pp. 1126 à 1128. 

– Première lecture: pp. 1128 à 1130; 1131 et 
1132. 

– Deuxième lecture: p. 1133. 
– Vote final: p. 1133. 
Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur 

l'– automobiles et des remorques: 
− Message et projet: pp. 1281 à 1294. 
– Entrée en matière: pp. 1341 à 1347. 
– Première lecture: pp. 1348 à 1353. 
– Deuxième lecture: pp. 1548 à 1552. 
– Troisième lecture: p. 1552. 
– Vote final: pp. 1552 et 1553. 
Impôts: 
− loi modifiant la loi sur les –cantonaux directs 

(déductions sociales pour enfants): 
− Message et projet: pp. 644 à 650. 
– Entrée en matière: pp. 686 à 688. 
– Première lecture: pp. 688 et 689. 
– Deuxième lecture: p. 689. 
– Vote final: pp. 689 et 690. 

− loi modifiant la loi sur les –cantonaux directs 
(barème de l'impôt): 
− Message et projet: pp. 1518 à 1524. 
− Entrée en matière: pp. 1553 à 1560. 
− Première lecture: pp. 1560 à 1562. 
− Deuxième lecture: p. 1562. 
− Vote final: pp. 1562 et 1563. 

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

− Message et projet: pp. 1264 à 1268. 
– Entrée en matière: pp. 1300 à 1303. 
– Première lecture: p. 1303. 
– Deuxième lecture: p. 1303. 
– Vote final: p. 1303. 
Légalisation, loi sur la – des signatures: 
− Message et projet: pp. 1444 à 1450; 1440. 
– Entrée en matière: pp. 1629 et 1630. 
– Première lecture: pp. 1630 à 1633. 
– Deuxième lecture: p. 1633. 
– Vote final: p. 1633. 
Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d'– 

(composition du tribunal civil en cas de 
recours): 

− Message et projet: pp. 583 à 587. 
– Entrée en matière: pp. 744 et 745. 
– Première lecture: p. 745. 
– Deuxième lecture: p. 745. 
– Vote final: p. 745. 
Prestations complémentaires, loi modifiant la loi 

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

− Deuxième lecture: pp. 110 et 111. 
– Vote final: pp. 111 et 112. 
Procédure pénale, loi modifiant certaines 

dispositions de –: 
− Message et projet: pp. 1223 à 1235. 
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– Entrée en matière: pp. 1335 à 1336. 
– Première lecture: pp. 1337 à 1340. 
– Deuxième lecture: p. 1340. 
– Vote final: p. 1341. 
Tourisme, loi sur le – 
− Message et projet: pp. 864 à 913. 
– Entrée en matière: pp. 1022 à 1028. 
– Première lecture: pp. 1028 à 1037; 1087 et 

1088. 
– Deuxième lecture: pp. 1355 à 1363. 
– Troisième lecture: p. 1363. 
– Vote final: p. 1363. 
 
 

M 

Motions: 
Aide sociale: 
− Claudia Cotting/Claire Peiry-Kolly (loi sur l'–): 

pp. 811; 1379. 
− Benoît Rey/Bernard Bavaud (loi sur l'–): p. 

1378. 
Allocations familiales, Marc Gobet (loi sur les –): 

pp. 1871 et 1872. 
Améliorations foncières, Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les –: art. 28: décision de constitution 
et réalisation du projet): pp. 316 à 318; 794 à 
805. 

Assurance, Marc Gobet (– immobilière): pp. 1581 
à 1584; 1639 à 1642. 

Assurance-maladie, Damien Piller (modification 
de la loi d'application de la loi fédérale sur l'–
/LALAMal): pp. 696 à 701; 772 à 775. 

Bahnniveauübergänge,  Hans-Rudolf Beyeler (Sa-
nierung der unbewachten – im Kanton): S. 440 
bis 444; 467 bis 472. 

Chanvre/Hanf: 
− André Masset/Charly Haenni (consommation 

et trafic de – dans les établissements scolaires): 
pp. 159 à 164. 

− Rudolf Vonlanthen/Charly Haenni (Vernich-
tung von Hanfplanzen): S. 326; 1320 und 
1321; 1638 und 1639. 

Chiens, Pierre-André Page/Dominique Cormin-
boeuf (loi sur les –): p. 1872. 

Collaborations intercantonales, Markus Bapst/ 
Benoît Rey / Charly Haenni / Solange Berset 
(initiative parlementaire sur la création d'une 
loi sur les –): pp. 1379 et 1380. 

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): pp. 138; 199. 

Contingents, Josef Fasel/Michel Losey (contrat de 
location-vente des – laitiers): p. 1874. 

Droits politiques: 

− Jacques Gavillet (loi sur l'exercice des –): pp. 
203; 732 à 734; 1110 à 1112. 

− Michel Monney/Benoît Rey (loi sur l'exercice 
des –: art. 48 LEDP): pp. 705 à 707; 805 à 
807. 

− Claudia Cotting (loi sur l'exercice des –): p. 
1646. 

Ecole enfantine: 
− Ursula Krattinger-Jutzet / Françoise Morel 

(introduction d'une deuxième année d'– : 
modification de l'art. 33 de la loi scolaire): p. 
325. 

− Jean-Jacques Collaud / Antoinette Romanens 
/Jean-Louis Romanens (création d'une 
deuxième année d'–): p. 1377. 

− Jean-Claude Rossier/Ueli Johner-Etter (adapta-
tion de la législation cantonale sur la durée des 
études pour obtenir la maturité cantonale en 
incluant une 2e année d'–): p. 1646. 

Eglises/Etat, Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 330. 

Emploi, Antoinette Romanens (loi sur l'emploi et 
l'aide aux chômeurs): pp. 327 et 328; 1019 à 
1022; 1057 à 1060. 

Energie, Josef Fasel (–bewirtschaftung im 
Kanton/– aus Biomasse): S. 326 und 327; 1015 
bis 1019; 1055 bis 1057. 

Etudes: 
− Jean-Jacques Collaud / Jörg Schnyder (durée 

des – pour obtenir la maturité fédérale): pp. 
127 à 133; 168 à 173; 1873 et 1874. 

"Evakuierungen", Bruno Fasel / Charly 
Brönnimann (Unterrichtsstunde bei Beginn des 
neuen Schuljahrs über – in den Schulhäusern 
bei Feuer- oder Naturkatastrophen): p. 1385. 

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): pp. 115 et 116; 133 à 
135. 

Fonds rural, Hubert Carrel/Patrice Jordan 
(renforcement du – cantonal): pp. 1377 et 
1378. 

Formation, Maria-Grazia Conti / Antoinette 
Romanens (subsides et prêts de –): pp. 445 à 
450; 480 à 483. 

Fumée, Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-
taux, écoles et administration publique sans –): 
pp. 809 et 810; 1880 à 1883. 

Grand Conseil: 
− Gilles Schorderet (modification de la loi 

portant règlement du –): pp. 703 à 705; 787 à 
789. 

− Benoît Rey (modification de la loi portant 
règlement du –/commissions permanentes: 
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ajout de la Commissions des affaires 
extérieures): pp. 807 et 808; 1828 à 1830; 
1831 et 1832. 

Impôt(s)/Steuern: 
− Denis Boivin (modification de la loi sur 

l'imposition des véhicules automobiles et des 
remorques: exonération des véhicules propres): 
pp. 310 à 314; 314 à 316. 

− Denis Boivin/Cédric Castella (exonération des 
véhicules propres): pp. 1385 et 1386. 

− Marc Gobet (loi sur les – cantonaux directs): 
pp. 329; 1060 et 1061; 1372 à 1374. 

− Denis Boivin (modification de la loi sur les – 
communaux: assujettissement illimité de la 
BCF à la contribution immobilière): p. 810. 

− Albert Studer/François Weissbaum (indépen-
dance fiscale du canton et des communes): pp. 
810 et 811; 1832 à 1834; 1859 à 1866. 

− Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (baisse 
linéaire de l'– cantonal pour personnes physi-
ques): pp. 811; 1375 et 1376. 

− François Weissbaum/Cédric Castella (fiscalité 
sur les personnes physiques): pp. 811; 1384. 

− Pierre-André Page / Michel Losey (réduction 
linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les 
personnes physiques): pp. 1378 et 1379. 

− Valérie Piller (modification de la loi sur les – 
cantonaux directs: déductions sociales): p. 
1379. 

− Marc Gobet (loi fiscale): pp. 1380 et 1381. 
− Félix Rime (loi sur les – cantonaux directs): p. 

1645. 
− Denis Boivin (augmentation des déductions 

fiscales des mécènes): pp. 1646 et 1647. 
− Yvan Aeby (méthode de calcul pour 

l'imposition à la suite d'un transfert de capital-
actions): p. 1871. 

− Hans Stocker (Gesetz über die direkten 
Kantons– (DStG): Abzug von Zuwendungen 
für gemeinnützige Zwecke): S. 1872 und 1873. 

Jours fériés, Denis Boivin (mise à jour de la 
législation sur les –): pp. 450; 499 et 500. 

Jugendarbeit, Martin Tschopp/Hugo Raemy (Preis 
für Sozial- und – im Kanton Freiburg): S. 1376 
et 1377. 

Juridiction administrative, Jean-Jacques Collaud/ 
Jacques Bourgeois (modification du code de 
procédure et de – administrative/CPJA): pp. 
328 et 329; 1321 et 1322; 1809 à 1811. 

Krankenkassen, Josef Fasel/Yvan Aeby (–
vergünstigungen): S. 199 und 200; 709 à 712; 
780 (retrait). 

LSVA: 
− Heinrich Heiter/Pierre-André Page (Weiterlei-

tung von 30 % der –-Erträge an die 
Gemeinden): S. 1041 bis 1050; 1137 bis 1141. 

− Markus Bapst (Zweckgebundene Verwendung 
der –-Gelder): S. 1041 bis 1050; 1137 bis 
1141. 

OCN, Marc Gobet (loi sur l'Office de la 
circulation et de la navigation/–): pp. 329 et 
330; 1013 à 1015; 1061 à 1065. 

Or: 
− Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin (– de la 

BNS): pp. 201; 690 à 692; 712 à 731; 1112 à 
1121. 

− Antoinette Romanens/Solange Berset (base 
légale pour l'utilisation de l'– de la BNS): p. 
329; 690 à 692; 712 à 731; 1112 à 1121. 

Partikelfilter, Hubert Zurkinden (– für 
Dieselfahrzeuge): pp. 808 et 809. 

Petite enfance, Antoinette Romanens/Nicole 
Aeby-Egger (loi sur les structures d'accueil de 
la –): pp. 702 et 703; 775 à 780. 

Promotion économique, Solange Berset/Bruno 
Jendly (modification de la loi sur la –): pp. 707 
à 709; 783 à 786. 

Referendum: 
− François Weissbaum/Denis Boivin (loi sur les 

communes: – obligatoire): pp. 202 et 203. 
− Bruno Tenner/Hubert Zurkinden (fakultatives 

– auf Gemeindestufe): S. 325 et 326; 1050 bis 
1055;1107 bis 1110. 

Sécurité, Michel Losey (transport des élèves et – 
optimale): pp. 122 à 127; 164 à 168. 

Sol, Johner-Etter Ueli (décret sur l'application de 
méthodes culturales préservant le – agricole): 
pp. 518 et 519; 1585 et 1586; 1844 à 1848. 

Solfège, Christian Ducotterd/Christiane Feldmann 
(cours de – obligatoire au Conservatoire): pp. 
444 à 445; 480. 

Subventions, Denis Boivin/ Raymonde Favre (loi 
sur les –: conditions d'octroi et délai de 
paiement des subventions): p. 1377. 

Successions, Marc Gobet (loi sur les – et les 
donations): pp. 1386; 1645. 
Syndics: 
− Charly Haenni (modification de la loi sur les 

communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): pp. 135 à 138; 302 à 306. 

− Madeleine Genoud-Page (introduction de la 
syndicature tournante pour conseil communal 
composé de permanents): pp. 201; 324 et 325; 

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

de la loi sur l'Université: augmentation de la – 
universitaire pour les "étudiants éternels"): p. 
437 à 439; 480. 

− Hubert Carrel (– d'évacuation et d'épuration 
des eaux usées): pp. 1038 à 1041; 1133 à 
1137. 
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Tutelles, Antoinette Romanens (loi du 23 
novembre 1949 d'organisation tutélaire): pp. 
201 et 202; 1318 à 1320; 1375 (retrait). 

 
Motions d'ordre: 

Election, Antoinette Romanens (report de l'– d'un 
juge suppléant au Tribunal administratif): p. 
473. 

Or de la BNS, Jean-Louis Romanens (report des 
débats): pp. 690 à 692. 

 
Motion urgente: 

Chiens, Pierre-André Page/Dominique Cormin-
boeuf (loi sur les –): p. 1816 (urgence refusée). 

 
 

P 

Pétitions: 
"Demande d'asile judiciaire hors canton" 

(pétition Birgit Savioz): pp. 1530; 1625 et 
1626. 

 
Postulats: 

AI, Jacques Bourgeois (pour une maîtrise et une 
réduction des coûts –, une réinsertion facilitée 
et un encadrement optimal des personnes 
invalides bénéficiaires de rentes): pp. 739 à 
742; 780 à 782. 

Alkohol, Josef Fasel (Fahren mit –): S. 738 und 
739; 754 bis 756. 

Alterspolitik, Marie-Thérèse Weber-Gobet (Be-
richt zu einer umfassenden – im Kanton 
Freiburg): pp. 1386 et 1387. 

Apprentissage, Jean-Jacques Collaud/Antoinette 
Romanens/Jean-Louis Romanens (encourage-
ment à la création de places d'–): p. 1383. 

Arbeitsplätzen, Josef Fasel /Michel Buchmann 
(Dezentralisierung von –): S. 520; 1329 bis 
1331; 1374 (retrait). 

Assistance, Madeleine Genoud-Page (– judiciai-
re): p. 1874. 

Bois, Gilles Schorderet / Hans-Rudolf Beyeler 
(construction d'un bâtiment administratif de 
conception en – sur le site de Grangeneuve): p. 
1648. 

Bruit, Jean Genoud (application de l'ordonnance 
sur la protection contre le – au réseau routier 
fribourgeois): pp. 332 et 333; 1316 à 1317; 
1323 et 1324. 

Caisse de prévoyance, Alex Glardon/Charly 
Haenni (– du personnel de l'Etat): pp. 298 à 
301; 318 à 320. 

Caution, Jean-Denis Geinoz (prélèvement d'une – 
lors d'infractions commises par des personnes 
sans domicile): p. 1647. 

Circulation, André Schoenenweid/André Masset 
(libérons le campus universitaire de Pérolles de 

toute – automobile): pp. 814; 1591 à 1595; 
1617 à 1624. 

Communes, Jean-François Steiert/Charly Haenni 
(fusions de –): pp. 141 à 147; 195 à 198. 

Conventions collectives, Jean-François Steiert (– 
de travail): pp. 119 à 122; 138 à 141. 

Ecole: 
− Isabelle Joye/Anita Brünisholz Haag (étude 

globale sur la scolarité incluant également l'– 
enfantine): p. 332. 

− Nicole Aeby-Egger/Guy-Noël Jelk (évolution 
de l'Ecole cantonale de degré diplôme - ECDD 
- vers une école de maturité spécialisée santé et 
sociale/EM-Sp santé-social): pp. 1648 à 1650. 

Erosion, Michel Losey/Albert Bachmann (lutte 
contre l'–): p. 1875. 

Femmes, Antoinette Badoud/André Masset (néces-
sité d'un établissement pour – correspondant à 
la Sapinière): pp. 813 et 814. 

Formation, Marie-Thérèse Weber-Gobet (nouvel-
le loi fédérale sur la – professionnelle/ LFPr): 
pp. 812 et 813. 

Freiwilligenarbeit, Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (Förderung der – in den Vereinen und 
Verbänden): S. 814 et 815; 1595 à 1597; 1849 
bis 1851. 

Gewalt, Nicolas Bürgisser/Solange Berset 
(zunehmende physische und psychische – 
gegen Sozialarbeiter, Behördenmitglieder, 
Richter und Lehrer. Ist eine Verschärfung der 
Bestrafung der Täter sowie Vorbeugung 
möglich?): S. 519; 1586 à 1589; 1642 à 1644. 

Horaire de travail, René Thomet (passage à cinq 
semaines de vacances et/ou diminution de l'– 
hebdomadaire à 40 heures dans le cadre d'une 
harmonisation des conditions de travail avec 
les cantons voisins): p. 1876. 

Horaires scolaires: 
− Ursula Krattinger (école de jour et temps-blocs 

dans les écoles publiques): pp. 1065 à 1068; 
1308 à 1313. 

− Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 
d'harmoniser les – entre les degrés): pp. 1065 à 
1068; 1308 à 1313. 

Hyperactivité, Louis Duc (– et danger de sa 
médication): p. 1875. 

Infirmières, Nicole Aeby-Egger (classification des 
fonctions des –, des infirmiers et des 
enseignants): p. 1381. 

Inondations, Madeleine Genoud-Page/Guy-Noël 
Jelk (analyse sur les – provoquées par les crues 
de la Sarine): p. 1383. 

Justice/police, Solange Berset / Antoinette 
Romanens (fonctionnement de la – et de la –): 
pp. 735 à 738; 750 à 753. 

Kantonsverwaltung, Martin Tschopp (Unfall- und 
Krankheitsfälle in der –): p. 1383. 
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Livre "Contre-enquête", Joe Genoud (publication 
du – de Paul Grossrieder): pp. 735 à 738; 750 
à 753. 

Lohnausweis, Nicolas Bürgisser/Bruno Jendly 
(Beibehaltung des bisherigen –es): S. 330 und 
331; 1083 und 1084; 1123 bis 1126. 

Montants épargnés, Solange Berset / Françoise 
Morel (affectation des – sur les prestations 
cantonales d'assurance maternité): pp. 815; 
1834 à 1837; 1852 à 1854. 

Or: 
− Georges Godel/Michel Buchmann (– de la 

BNS): pp. 331 et 332; 690 à 692; 712 à 731; ; 
1112 à 1121. 

− Pierre-André Page/Michel Losey (utilisation de 
l'– de la BNS): pp. 815; 1084 à 1086; 1112 à 
1121. 

Pauvreté, Georges Emery/Benoît Rey (le degré de 
– dans le canton de Fribourg): pp. 205 et 206; 
1074 à 1083; 1088 à 1093. 

Petite enfance, Catherine Keller-Studer (structures 
d'accueil de la –): pp. 203; 702 et 703; 775 à 
780. 

Personalbewirtschaftungsbereich, Bruno Tenner 
(Strukturen im – der Kantonsverwaltung): S. 
113 und 114 (retrait). 

Pflegebedürftige Menschen, Christine Bulliard 
/Yvonne Stempfel (Betreuungsmöglichkeiten 
für körperbehinderte, – in unserem Kanton): S. 
453 bis 457; 501 bis 505. 

Police, Michel Zadory (école romande de –): pp. 
1647 et 1648; 1874. 

Repas à domicile, Denis Grandjean (offre de – 
pour les habitants du canton de Fribourg 
présentant des problèmes d'indépendance): pp. 
811 et 812. 

Routes: 
− Damien Piller/Dominique Virdis Yerly (liaison 

routière Marly-Matran): pp. 457 à 460; 473 à 
475; 476. 

− Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand (élargis-
sement de deux à quatre pistes de la – 
cantonale entre St-Léonard et la sortie de 
l'autoroute Fribourg-Nord): pp. 460 à 462; 476 
à 480. 

− Georges Godel/Jacques Morand (axe de liaison 
Romont-Vaulruz): p. 1387. 

− Christian Ducotterd (classement et subvention-
nement des – à fort trafic régional): pp. 1875 et 
1876. 

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

culation interdite sur les chemins d'alpage et 
les chemins forestiers dans les Préalpes): pp. 
451 à 453; 514 à 518. 

− Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf Vonlanthen (ré-
glementation de la circulation sur les – 
forestières): pp. 451 à 453; 514 à 518. 

Séismes, Solange Berset/Markus Bapst (préven-
tion des – dans le canton de Fribourg): pp. 
206; 742 et 743; 756 et 757. 

Service public de l'emploi, Claire Peiry-Kolly 
/Solange Berset (demande d'audit externe du –
): pp. 333; 1324 à 1327; 1363 à 1366. 

Sport, Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand (– 
neu als Hauptfach - Bachelor und Masterstu-
dien - integriert als Lehrgang am Institut für 
Sport der Universität Freiburg): S. 204; 1068 
bis 1070; 1313 à 1315. 

Steuer: 
− Bruno Tenner/Rudolf Vonlanthen (–reform): 

S. 520; 1328 et 1329; 1354 (retrait). 
− Hans Stocker (– natürlich Personen): p. 1382. 
Subventions, Jacques Crausaz (un meilleur frein 

aux –): pp. 204 et 205; 1070 à 1074; 1121 à 
1123, 

Tâches de l'Etat, Alex Glardon/Denis Boivin 
(évaluation globale des – et des besoins en 
personnel y découlant): pp. 114 et 115. 

Tarifverbund/communauté tarifaire, Heinz Etter/ 
Nicolas Bürgisser (Evaluation eines Beitritts 
zum – Libero/évaluation d'une adhésion à la – 
Libero): S. 320 et 321; 491 à 493. 

Tramway, Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 
(création d'un – en site propre entre la gare de 
Fribourg et le sud de Marly): p. 1875. 

Transparenz, Nicolas Bürgisser / Heinz Etter 
(Überprüfung der finanziellen Kleinst- und 
Minderheitsbeteiligungen des Kantons Frei-
burg an fremdem Firmen zwecks Schaffung 
von –): pp. 301 et 302; 321 à 324. 

Urgences, Catherine Keller-Studer/Christian 
Ducotterd (création d'une unité mobile d'– 
sociales): pp. 521; 1589 et 1590; 1626 à 1629. 

 
 

Q 

Questions: 
ADN, Marie-Thérèse Weber-Gobet (application de 

la loi fédérale sur les profils –): pp. 1413 à 
1417. 

Agriculture, Michel Losey (décision du Conseil 
fédéral sur le crédit-cadre pour l'–): pp. 534 à 
537. 

Alcool, Charly Brönnimann (consommation d'– 
par de très jeunes enfants): pp. 1664 à 1667. 

Amendes, François Weissbaum (– liées au taux 
d'alcoolémie): pp. 1389 à 1392. 

Amgen, Hubert Zurkinden (usine pharmaceutique 
–, à Galmiz): pp. 555 à 558. 
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Amiante, Martin Tschopp (– dans les bâtiments 
publics et privés du canton de Fribourg): pp. 
1662 à 1664. 

Animaux/maladies, René Fürst (pâture des mou-
tons en zone alpestre: rôle du comportement 
des – dans la transmission de –): pp. 828 à 
833. 

Antennes: 
– Solange Berset (– de téléphonie mobile): pp. 

1392 à 1395. 
– Antoinette Badoud (implantation d'équipe-

ments techniques [–] de téléphonie mobile): 
pp. 1883 à 1886. 

– Cédric Castella (mesures des rayonnements de 
téléphonie mobile): pp. 1883 à 1886. 

Armée, Georges Godel (restructuration de l'–): pp. 
222 à 224. 

Asile, Marie-Thérèse Weber-Gobet (durcissement 
du droit en matière d'– et son exécution dans le 
canton de Fribourg): pp. 561 à 565. 

Assurance-maladie, Claudine Matthey (réduction 
des primes à l'–): pp. 821 à 823. 

Autorité foncière, Michel Losey (travail de l'– 
cantonale): pp. 537 et 538. 

Bâtiments, Guy-Noël Jelk (nettoyage des – 
appartenant à l'Etat): pp. 1172 à 1175. 

Bostryche, Hubert Carrel (soutien de la lutte 
contre le – dans les régions de plaine et 
attribution de la subvention cantonale pour la 
sylviculture A): pp. 1892 à 1894. 

Buanderie, René Thomet (– cantonale): pp. 1176 à 
1178. 

Caisse d'épargne de Bösingen, Nicolas Bürgisser 
(affaire de la –): pp. 529 à 531. 

Centre d'entretien, Charly Haenni (– à 
Domdidier): pp. 558 à 561. 

Cercles scolaires, Alex Glardon (modification des 
– des communes de Cugy, Les Montets et 
Nuvilly): pp. 1189 à 1192. 

CFF: 
– Jean-Louis Romanens (réorganisation des – - – 

Cargo): pp. 1417 à 1419. 
– Pierre-André Page (combien nous a coûté et 

nous coûte la réorganisation des –): pp. 1894 
et 1895. 

Chasse, René Fürst (permis de – C): pp. 1192 et 
1193. 

Chemins de fer, Christian Bussard (projet de loi 
fédérale sur les –): pp. 1160 et 1161. 

Chômage: 
− René Thomet (– et programme LEAC): pp. 

346 à 348. 
− Valérie Piller (loi sur l'emploi et l'aide aux 

chômeurs): pp. 348 à 350. 
− Solange Berset (loi sur l'emploi et l'aide au 

chômeurs): pp. 546 et 547. 

Circulation des personnes, Marie-Thérèse Weber-
Gobet (libre – et mesures d'accompagnement): 
pp. 212 à 216. 

Circulation routière, Louis Duc (contrôles 
intensifs en matière de –): pp. 542 à 544. 

Cliniques, Michel Buchmann (le futur des – 
privées de Fribourg): pp. 1183 à 1185. 

Collaboration/VD-FR, Isabelle Joye (– intercanto-
nale – pour l'enseignement obligatoire): pp. 
1180 à 1183. 

Communes, Yvan Aeby-Métry (article 115 al. 4 de 
la loi sur les –: assemblée des délégués): pp. 
219 à 222. 

Conseil budgétaire, Nicolas Bürgisser (l'Associa-
tion Caritas Fribourg peut-elle assurer le 
mandat de prestations "– et gestion de dettes" 
pour la partie alémanique du canton?): pp. 
1403 à 1405. 

Construction (procédure): 
– René Fürst (durée de la procédure en cas de 

recours dans le domaine de la –): pp. 817 à 
819. 

– René Fürst (harmonisation des prescriptions de 
– et de la procédure de permis de construire): 
pp. 819 à 821. 

Corneilles, Jean-Louis Romanens (invasion des–): 
pp. 1895 à 1898. 

ECAB, Raymonde Favre (assurance des 
bâtiments/–: projet de surtaxe des toits en 
tavillons): pp. 1408 à 1410. 

Ecole: 
− Solange Berset (– d'art et de multimédia de 

Fribourg/EMAF): pp. 216 et 217. 
− André Meylan (choix du site de l'– des métiers 

de Fribourg/EMF et location de locaux dans 
des zones industrielles): pp. 540 à 542. 

Endettement, Josiane Romanens (– des jeunes): 
pp. 1397 à 1400. 

Energies, Jacques Bourgeois (encadrement et 
promotion des – issues de la biomasse): pp. 
1197 à 1200. 

Engagement politique, René Thomet (– actif de 
M. Jean-Luc Baechler, président du tribunal de 
la Broye) et Paul Sansonnens (– d'un 
magistrat): pp. 334 et 335. 

Enseignants, Cédric Castella (gestion des rempla-
cements d'–): pp. 1169 à 1172. 

Expulsion, Louis Duc (– d'appartement d'une 
famille broyarde): pp. 526 à 529. 

Ferme de l'Abbaye, Patrice Morand (exploitation 
de la – à Sorens): pp. 531 à 534. 

Formation: 
– Josef Fasel (durée de la –): pp. 554 et 555. 
– Marie-Thérèse Weber-Gobet (loi fédérale sur 

la – professionnelle: innovations et prestations 
particulières): pp. 1151 à 1153. 

– René Thomet (politique de – à l'Ecole du 
personnel soignant): pp. 1185 à 1189. 
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Frais hospitaliers, René Thomet (limite de la prise 
en charge des – des personnes âgées par les 
assureurs-maladie): pp. 1411 à 1413. 

Fumée: 
– Cédric Castella (efficacité des zones sans 

fumée): pp. 1201 à 1203. 
– André Ntashamaje (– dans les bâtiments 

publics): pp. 1880 à 1883. 
Galmiz, Hubert Zurkinden (implantation d'une 

firme pharmaceutique à –: projet Redwood): 
pp. 207 à 212. 

Gibier, Denis Grandjean (passages à – sur 
l'autoroute A 12, en Veveyse): pp. 538 à 540. 

Grippe aviaire, Louis Duc (épidémie de –): pp. 
1674 à 1678. 

HES-S2/personnel, Solange Berset (convention 
intercantonale –: à quand un statut commun 
pour le –?): pp. 344 à 346. 

Impôt(s): 
– Jean-Jacques Collaud (– sur la plus-value 

proposé aux communes par le plan directeur 
cantonal): pp. 824 à 827. 

– Bernard Bavaud (les libéralités dans le 
domaine fiscal): pp. 1158 à 1160. 

– Valérie Piller (loi sur les – cantonaux directs: 
date déterminante pour l'octroi des déductions 
sociales): pp. 1168 et 1169. 

– Félix Rime (imposition fiscale des veuves): pp. 
1200 et 1201. 

– Antoinette Badoud (ristourne d'– par les 
communes): pp. 1886 à 1890. 

– Jean-Louis Romanens (indice de la charge 
fiscale cantonale): pp. 1890 à 1892. 

Informatique, François Weissbaum (cours d'– dans 
nos collèges): pp. 1395 à 1397. 

Inspection: 
– Antoinette Romanens (– du travail): pp. 217 à 

219. 
– Antoinette Romanes (libre circulation des 

personnes et – du travail): pp. 1155 à 1157. 
Jeux, Michel Losey (attitude et démarches du 

Conseil d'Etat concernant l'application de la loi 
fédérale sur les – d'adresse): pp. 1162 à 1164. 

LPP, Nicolas Bürgisser (comptes – "oubliés": 
comment pourrait-on obliger les institutions de 
prévoyance à restituer les capitaux "oubliés" 
aux ayants droit?): pp. 835 à 839. 

Machines à sous, François Weissbaum (implanta-
tion des – d'adresse): pp. 827 et 828. 

Motion/fraudes, Jacques Bourgeois (état de la 
situation de la – N° 047.03 intitulée 
"Optimisation des contrôles - de la répression 
des – dans les domaines alimentaires"): pp. 
1904 à 1906. 

Office fédéral: 
– Martin Tschopp (départ de Givisiez de l'– des 

migrations): pp. 1651 et 1652. 

– André Meylan (fermeture de l'– des migrations, 
à Givisiez): pp. 1671 à 1673. 

Orphelins, André Masset (les – de la honte): pp. 
549 et 550. 

Pain, Jean-Pierre Dorand (vente de – d'origine 
extra-cantonale dans les cafétérias dépendant 
de l'Etat): pp. 1898 à 1900. 

Passages à niveau, Josef Fasel (– non gardés): pp. 
336 à 338. 

Pêche, René Fürst (–): pp. 1193 à 1196. 
Plantes exotiques, Marie-Thérèse Weber-Gobet (– 

à problème dans le canton de Fribourg: une 
menace pour la nature et la santé): pp. 1667 à 
1670. 

Police, Martin Tschopp (infrastructures de la – 
cantonale): pp. 1678 à 1680. 

Prévention, Georges Emery (– contre les accidents 
non professionnels): pp. 1166 et 1167. 

Prévoyance, Madeleine Genoud-Page (Caisse de – 
de la ville de Fribourg): pp. 550 à 553. 

Procureure générale, Nicolas Bürgisser (réélec-
tion de Mme la – Anne Colliard - fin de son 
mandat au 31.12.2005): pp. 1161 et 1162. 

Profession-famille, Cédric Castella (conciliation 
vie professionnelle - vie familiale): pp. 1652 à 
1659. 

Promotion économique, Martin Tschopp (la – 
concrètement): pp. 1405 à 1408. 

Protection civile, Jean-Pierre Dorand (intempéries 
et –): pp. 1410 et 1411. 

Route(s): 
– Oskar Lötscher/Alfons Piller (réglementation 

de la circulation sur les – alpestres et 
forestières): pp. 525 et 526. 

– Jean-Pierre Dorand (sécurité au croisement de 
la – Villars-sur-Glâne-Avry avec celle de 
Corminboeuf, près de Nonan): pp. 1670 et 
1671. 

– Denis Grandjean (rénovation de la – cantonale 
Attalens-Granges): pp. 1901 à 1903. 

Saia-Burges, André Schoenenweid (offre publique 
d'achat hostile sur l'entreprise – AG à Morat): 
pp. 1153 à 1155. 

Sangliers, Paul Sansonnens (dégâts causés par les 
sangliers): pp. 1175 et 1176. 

"Sechselüte", Madeleine Genoud-Page (fête du – à 
Zürich): pp. 833 à 835. 

Société de navigation, Nicolas Bürgisser (– sur les 
lacs de Neuchâtel et Morat): pp. 350 à 353. 

Soins à domicile, Elian Collaud (Association fri-
bourgeoise d'aide et de –: budget provisoire de 
l'assemblée des délégués du 3 mars 2005 à 
Villars-sur-Glâne): pp. 823 et 824. 

Splitting, Solange Berset (– en cas de garde 
alternée des enfants): pp. 1178 à 1180. 

Stade St-Léonard/Agy, André Schoenenweid (ave-
nir du – et des terrains de sport annexes dans le 
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cadre du développement commercial et urbain 
du plateau d'–): pp. 1400 à 1403. 

Statistique, Solange Berset (annuaire – du canton 
de Fribourg 2003): p. 1196. 

Surveillance de la caisse de prévoyance, Hubert 
Zurkinden (autorité cantonale de – de la ville 
de Fribourg): pp. 338 à 342. 

Terres agricoles, Louis Duc (attribution de – à la 
suite du remaniement autoroutier dans le 
périmètre de la commune de Cugy): pp. 1164 à 
1166. 

Toxicomanie, Catherine Keller-Studer (mesures 
prises face aux problèmes de – sur le territoire 
cantonal): pp. 342 et 343. 

Trafic, Markus Bapst (fonds d'infrastructure de la 
Confédération pour le – d'agglomération): pp. 
1204 à 1207. 

Train, Nicolas Bürgisser (détérioration importante 
de l'offre pour les pendulaires de la région de 
Düdingen, Schmitten, Wünnewil et Flamatt qui 
vont travailler en – à Berne): pp. 544 à 546. 
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