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RÉPERTOIRE 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLIX – Année 2007. 
_______________________________________________________________ 
 
 
SACHVERZEICHNIS 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLIX – Jahr 2007. 
 
 
 

A 

Assermentations:  
Assesseurs et suppléants des justices de paix: pp. 

1904; 1917; 1934; 1960; 1975; 1986. 
Bourqui Jacqueline, élue juge de paix du cercle de 

la Glâne: p. 1581. 
Brodard Jean-Joseph, élu juge de paix du cercle 

de la Gruyère: p. 1409. 
Chevalley Michel, élu membre du Conseil de la 

magistrature: p. 726. 
Colliard Anne, élue membre du Conseil de la 

magistrature: p. 72. 
Göksu Tarkan, élu juge suppléant près le Tribunal 

cantonal: p. 49. 
Grandjean Marie-Andrée, élu juge de paix du 

cercle de la Guyère: p. 1409. 
Haenni Peter, élu membre du Conseil de la 

magistrature: p. 59. 
Jutzet Erwin, élu membre du Conseil de la 

magistrature: p. 72. 
Morard Dominique, élu membre du Conseil de la 

magistrature: p. 59. 
Nicolet Patrick, élu juge de paix du cercle de la 

Veveyse: p. 1581. 
Raemy Reinold, élu membre du Conseil de la 

magistrature: p. 721. 
Sauteur Sylviane, élu juge de paix du cercle de la 

Broye: p. 1409. 
Schmutz Jean-Frédéric, élu membre du Conseil de 

la magistrature: p. 59. 
Schwartz Francis, élu juge de paix du cercle de la 

Singine: p. 1409. 
de Weck Antoinette, élue membre du Conseil de la 

magistrature: p. 59. 
 

– Voir aussi sous Elections. 
 
 

B 

Budget général de l'Etat pour 2008: 
Message et projet de décret: voir fascicule séparé. 
Entrée en matière générale: pp. 1591 à 1602. 
Pouvoir législatif: p. 1636. 
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: pp. 1635 

et 1636. 
Pouvoir judiciaire: pp. 1603 et 1604. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1621 et 1622; 1625 à 1627. 
Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1604 

et 1605. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1607 à 1612. 
Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1614 à 

1620. 
Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1628 à 1630; 1632 à 1635. 
Direction des finances: p. 1636. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 1605 à 1607. 
Rapport 2007 de la commission interparlementai-

re de contrôle de la HES-SO et de la HES-S2: 
pp. 1620 et 1621; 1836 à 1848. 

Rapport 2007 de la commission interparlementai-
re de contrôle du Gymnase intercantonal de la 
Broye (GYB): pp. 1628; 1832 à 1835. 

Récapitulation générale: p. 1637. 
 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
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C 

Commissions: pp. 7 et 8; 72; 392 et 393; 720; 1986. 
 
Composition du Grand Conseil: 

Session de mars: pp. 313 à 316. 
Session de mai: pp. 649 à 652. 
Session de juin: pp. 929 à 932. 
Session de septembre: pp. 1401 à 1404. 
Session d'octobre: pp. 1573 à 1576. 
Session de novembre: pp. 1895 à 1898. 
Session de décembre: pp. 2184 à 2187. 

 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 2006: 

Chancellerie d'Etat: p. 327. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 328 à 330. 
Direction de la sécurité et de la justice: p. 336. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 347 et 348. 
Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 341 et 

342. 
Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

331 et 332. 
Direction des finances: p. 350. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 330. 
Vote final: p. 353. 

 
Comptes généraux de l'Etat pour 2006: 

Message et projet de décret: voir fascicule séparé. 
Entrée en matière générale: pp. 322 à 327. 
Pouvoir législatif: p. 327. 
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 327. 
Pouvoir judiciaire: p. 335. 
Instruction publique, culture et sport: p. 328. 
Sécurité et justice: pp. 335 et 336. 
Institutions, agriculture et forêts: p. 347. 
Economie et emploi: pp. 340 et 341. 
Santé et affaires sociales: pp. 330 et 331. 
Finances: pp. 349 et 350. 
Aménagement, environnement et constructions: p. 

330. 
Bilan: p. 351. 
Récapitulation: pp. 351 et 352. 

 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
 
Comptes et rapports divers pour 2006: 

Banque cantonale de Fribourg: pp. 350 et 351. 
Caisse d'amortissement de la dette agricole: pp. 

348 et 349. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat: pp. 

698 à 700; 759 à 813. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments: 

pp. 336 et 337. 
Etablissement d'assurance des animaux de rente: 

p. 348. 

Etablissement cantonal des assurances sociales: 
pp. 332 à 335. 

Office de la circulation et de la navigation: pp. 
337 à 340. 

 
 

D 

Décrets: 
Citoyenneté d'honneur, décret relatif à l'octroi de 

la – du canton de Fribourg: pp. 1987 à 1990; 
2110. 

Finances publiques: 
– décret relatif aux crédits supplémentaires du 

budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 2006: 
pp. 13 à 16; 254 à 261. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2006: pp. 351 et 352. 

– décret relatif au projet de budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2008: pp. 1637; 1783. 

"Fumée passive et santé", décret concernant la 
validation de l'initiative constitutionnelle –: pp. 
978 à 981; 1168 à 1173. 

Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
Collège de –: pp. 1938 à 1945; 2038 à 2068. 

Miséricorde, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement 
de bâtiments universitaires de – (bibliothèque 
et mensa): pp. 29 à 34; 231 à 253. 

Naturalisations: 
– décret relatif aux – (session de mars): pp. 28 et 

29; 262 à 266. 
– décret relatif aux – (session de juin): pp. 721 et 

722; 856 à 862. 
– décret relatif aux – (session de septembre): pp. 

944 et 945; 1190 à 1195. 
– décret relatif aux – (session de décembre): pp. 

1990 et 1991; 2081 à 2087. 
Passages à niveau, décret relatif à l'octroi d'un 

crédit d'engagement pour le subventionnement 
des frais de suppression de – ou d'amélioration 
de leur sécurité: pp. 1429 et 1430; 1488 à 
1495. 

Promotion économique, décret relatif au crédit 
d'engagement prévu par la loi sur la – pour la 
période 2007-2011: pp. 16 à 19; 126 à 132. 

Protection des eaux, décret relatif à un crédit 
d'engagement additionnel pour le subvention-
nement des travaux et ouvrages de –: pp. 49 à 
52; 222 à 229. 

Routes, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'aménagement du réseau 
routier cantonal en relation avec des travaux 
édilitaires: pp. 389 à 391; 559 à 578. 
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Salle de spectacle, décret relatif au subventionne-
ment de la – des Grand-Places, à Fribourg: pp. 
42 à 45; 145 à 151. 

Transport public, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement en faveur des entreprises 
de –: pp. 1672 à 1675; 1757 à 1774. 

 
 

E 

Elections: 
Assesseurs et suppléants des justices de paix: pp. 

1618 et 1619; 1630 et 1631; 1643; 1657 à 
1659; 1670 à 1672; 1814 et 1815. 

Autorité de surveillance du Registre foncier (6 
membres): pp. 1982; 2125. 

Berset Solange, deuxième vice-présidente du 
Grand Conseil pour l'année 2008: p. 1622. 

Bonfils Jacques, juge suppléant près le Tribunal 
cantonal: p. 47. 

Broillet Stéphane, juge au tribunal de la Veveyse: 
p. 1957 

Commission administrative de l'Etablissement 
cantonal des assurances sociales: 

– Baudois Jacques: p. 1602. 
– Bielmann Frédéric: p. 1602. 
– Boschung Bruno: p. 1602. 
– Cardinaux Gilbert: p. 1602. 
– Plüss Claude: p. 1602. 
Commission cantonale en matière de planification 

sanitaire pour la période 2008-2011: 
– Buchmann Michel: p. 1602. 
– Marti Jean-Jacques, p. 1602. 
– Morel Françoise: p. 1602. 
– Stempfel-Horner Yvonne: p. 1602. 
– Zadory Michel: p. 1602. 
Commission cantonale de la protection des 

données pour la période 2008-2011: 
– Bors Marc: p. 1602. 
– Eigenmann Joseph: p. 1602. 
– Fröhlicher Johannes (président): p. 1602. 
– Gehring Philippe: p. 1602. 
– Yesil-Huguenot Catherine: p. 1602. 
Commission consultatives des transports: 
– Binz Josef: pp. 366; 1602 
– Boschung Moritz: pp. 366; 1602. 
– Corminboeuf Dominique: p. 366. 
– Cotting Claudia: p. 366. 
– Fasel Bruno: pp. 366; 1602. 
– Schorderet Edgar: pp. 366; 1602 
Commission consultative pour l'aménagement du 

territoire:  
– Bapst Markus: p. 1602. 
– Bussard Christian: p. 1602. 
– Brönnimann Charles: p. 1602. 
– Feldmann Christiane: pp. 695; 698; 1602. 
– Margalan-Ferrat Corinne: p. 1602. 

Commissions de conciliation en matière d'abus 
dans le secteur locatif (26 membres pour 3 
commissions): pp. 1958; 1982 à 1985; 2125 et 
2126. 

Commission interparlementaire chargée du 
contrôle de l'exécution des concordats sur la 
détention pénale (3 membres): pp. 1936 et 
1937; 1958. 

Conseil de la magistrature: 
– Chevalley Michel: pp. 685 et 686; 693. 
– Colliard Anne: p. 71. 
– Corboz Pierre: p. 48. 
– Haenni Peter: p. 48. 
– Jutzet Erwin: p. 48 
– Morard Dominique: p. 48. 
– Raemy Reinold: pp. 685 et 686; 693. 
– Schmutz Jean-Frédéric: p. 71. 
– de Weck Antoinette: pp. 38 et 39; 47. 
Corminboeuf Dominique, membre de la Commis-

sion des finances et de gestion: p. 693. 
Corminboeuf Pascal, président du Conseil d'Etat 

pour l'année 2008: p. 1623. 
Emery Nicolas, vice-président du tribunal de la 

Broye: p. 1451. 
Folly Roger, juge au tribunal du Lac: p. 1451. 
Fonctions judiciaires non permanentes: pp. 1451; 

1470; 1940 et 1941; 1944; 1947; 1957 et 
1958; 1960 à 1962; 2111; 2125 et 2126. 

Fonctions publiques accessoires: pp. 1582; 1584. 
Gobet Nadine, membre de la Commission de 

justice: p. 957. 
Göksu Tarkan, juge suppléant près le Tribunal 

cantonal: p. 47. 
Hayoz Joseph, président du Tribunal cantonal 

(unifié) pour l'année 2008: p. 1957. 
L'Homme Pascal: 
– vice-président du tribunal de la Gruyère: p. 

1450. 
– vice-président du tribunal de la Glâne: p. 1451. 
– président du tribunal de la Veveyse: p. 1469. 
Juges de paix: pp. 959 à 961; 962; 963; 964; 965; 

966; 967; 977; 987; 988; 993; 996; 1000; 
1005; 1196. 1452 et 1453; 1457 et 1458. 

– Bourqui Jacqueline, juge de paix du cercle de 
la Glâne: p. 1469. 

– Brodard Jean-Joseph, juge de paix de la 
Gruyère: p. 978. 

– Girard Bernard, juge de paix de la Glâne: pp. 
1005; 1452; 1457; et 1458. 

– Grandjean Marie-Andrée, juge de paix de la 
Gruyère: p. 978. 

– Lerf-Vonlanthen Claudine, juge de paix du 
Lac: p. 978. 

– Monnerat Violaine, juge de paix de la Sarine: 
p. 977. 

– Nicolet Patrick, juge de paix de la Veveyse: p. 
993. 
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– Sauteur Sylviane, juge de paix de la Broye: p. 
978. 

– Schwartz Francis, juge de paix de la Singine: 
p. 977. 

– Suter Wanda, juge de paix de la Sarine: p. 977. 
Juges de paix suppléants: pp. 1928 et 1929. 2120. 
Longchamp Patrice, président du Grand Conseil 

pour l'année 2008: p. 1623. 
Morel Michel: 
– vice-président du tribunal de la Gruyère: p. 

1450. 
– président du tribunal de la Glâne: p. 1451. 
– vice-président du tribunal de la Broye: p. 1451. 
– vice-président du tribunal de la Veveyse: p. 

1469. 
Multone Gabrielle, juge près le Tribunal cantonal 

(unifié): pp. 1982; 2125. 
Page Pierre-André, premier vice-président du 

Grand Conseil pour l'année 2008: p. 1622. 
Papaux Alexandre, juge près le Tribunal cantonal 

(unifié): pp. 1982; 2125. 
Piller André, juge d'instruction: p. 1470. 
Riedo André, juge suppléant près le Tribunal 

cantonal: p. 47. 
Sansonnens Louis, vice-président du tribunal de la 

Glâne: p. 1451. 
Sénat de l'Université: 
– Dorand Jean-Pierre: p. 1602. 
– Gobet Nadine: p. 1602. 
– Tschopp Martin: p. 1602. 
– Zadory Michel: p. 1602. 
Steinauer Paul-Henri, juge suppléant près le 

Tribunal cantonal: p. 1422. 
Uldry Bernard, président du tribunal de la Sarine: 

p. 1450. 
Vallet Philippe: 
– vice-président du tribunal de la Glâne: p. 1451. 
– vice-président du tribunal de la Veveyse: p. 

1469. 
Vez Parisima, juge suppléant près le Tribunal 

cantonal: p. 47. 
 

– Voir aussi sous Assermentations. 
 
 

G 

Grand Conseil: 
Clôtures de sessions: pp. 94; 417; 743; 1021; 

1477; 1681; 2002. 
Communications: pp. 6; 8; 28; 49; 62; 72; 321; 

343; 367; 392; 657; 683; 694; 720; 937; 982; 
1006; 1409; 1431; 1452; 1477; 1581; 1613; 
1656; 1657; 1903; 1934; 1960; 1986; 2002. 

Discours inaugural: pp. 5 et 6. 
Ouvertures de sessions: pp. 5 et 6; 321; 657; 937; 

1409; 1581; 1903. 
Salutations: p. 978. 

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

 
 

I 

Initiatives parlementaires: 
Collaborations intercantonales, Solange Berset/ 

Benoît Rey (implication du Parlement dans les 
–): pp. 948 à 951; 1319 à 1321. 

Conditions de travail, Fritz Glauser/Christa 
Mutter (production de denrées alimentaires: – 
inacceptables dans le sud de l'Espagne): pp. 
869; 2135. 

Nachhaltige Entwicklung, Moritz Boschung-
Vonlanthen/Gabrielle Bourguet (Beachtung 
der Auswirkungen auf die – in den Dekreten 
und den Botschaften zu Gesetzesentwürfen): p. 
2142. 

 
 

L 

Liste des orateurs: 
Session de mars: pp. 306 à 312. 
Session de mai: pp. 642 à 648. 
Session de juin: pp. 921 à 928. 
Session de septembre: pp. 1394 à 1400. 
Session d'octobre: pp. 1565 à 1572. 
Session de novembre: pp. 1887 à 1894. 
Session de décembre: pp. 2178 à 2183. 

 
Lois: 

Agglomérations, loi modifiant la loi sur les – 
(LAgg): 

– Message et projet: pp. 814 à 822. 
– Entrée en matière: pp. 731 à 736. 
– Première lecture: pp. 736 à 742. 
– Deuxième lecture: p. 742. 
– Vote final: pp. 742 et 743. 
Biens culturels, loi adaptant la loi sur la protection 

des – à la réforme de la péréquation financière 
et à la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons: 

– Message et projet: pp. 2069 à 2075. 
– Entrée en matière: pp. 1934 à 1937. 
– Première lecture: p. 1937. 
– Deuxième lecture: p. 1937. 
– Vote final: p. 1938. 
CCS/mesures urgentes, loi modifiant la loi 

d'application du – pour le canton de Fribourg 
(– en cas de violence, de menaces ou de 
harcèlement): 

– Message et projet: pp. 526 à 533. 
– Entrée en matière: pp. 373 à 375. 
– Première lecture: pp. 379 à 384. 
– Deuxième lecture: p. 384. 
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– Vote final: p. 384. 
Chasse, loi sur la – et la protection des 

mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs 
biotopes et ratifiant une convention concernant 
la –: 

– Message et projet: pp. 1077 à 1084. 
– Entrée en matière: pp. 945 à 947. 
– Première lecture: p. 947. 
– Deuxième lecture: p. 947. 
– Vote final: p. 947. 
Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – 

fribourgeois: 
– Message et projet: pp. 95 à 125. 
– Entrée en matière: pp. 62 à 65. 
– Première lecture: pp. 65 à 71; 77 à 94. 
– Deuxième lecture: pp. 353 à 365. 
– Troisième lecture: p. 365. 
– Vote final: p. 365. 
Durée de fonction, loi modifiant la loi sur 

l'assurance des bâtiments contre l'incendie et 
les autres dommages (– des membres des 
commissions de taxation de district): 

– Message et projet: pp. 2076 à 2080. 
– Entrée en matière: pp. 1928; 1929 à 1932. 
– Première lecture: pp. 1932 et 1933. 
– Deuxième lecture: p. 1933. 
– Vote final: p. 1933. 
Ecoles professionnelles, loi portant adhésion du 

canton de Fribourg à l'accord intercantonal sur 
les contributions dans le domaine de la 
formation professionnelle initiale (accord sur 
les –): 

– Message et projet: pp. 744 à 758. 
– Entrée en matière: pp. 694 à 697. 
– Première lecture: p. 698. 
– Deuxième lecture: p. 698. 
– Vote final: p. 698. 
Etrangers, loi d'application de la loi fédérale sur 

les –: 
– Message et projet: pp. 1775 à 1782. 
– Entrée en matière: pp. 1588 et 1589. 
– Première lecture: pp. 1589 et 1590. 
– Deuxième lecture: pp. 1590 et 1591. 
– Vote final: p. 1591. 
Formation professionnelle, loi sur la –: 
– Message et projet: pp. 1705 à 1756. 
– Entrée en matière: pp. 1675 à 1681. 
– Première lecture: p. 1948 à 1957; 1967 à 1971. 
– Deuxième lecture: p. 1971 et 1972. 
– Vote final: p. 1972. 
Frais scolaires, loi relative à la prise en charge de 

certains – spéciaux: 
– Message et projet: pp. 1042 à 1048. 
– Entrée en matière: pp. 964 à 966. 
– Première lecture: p. 966. 
– Deuxième lecture: p. 966. 
– Vote final: pp. 966 et 967. 

Gestion, loi modifiant certaines dispositions 
relatives à la – par prestations: 

– Message et projet: pp. 1023 à 1041. 
– Entrée en matière: pp. 997 à 1000. 
– Première lecture: p. 1001 et 1002. 
– Deuxième lecture: p. 1002. 
– Vote final: p. 1002. 
Impôt(s): 
– loi sur l'– sur les successions et les donations: 

– Message et projet: pp. 1085 à 1167. 
– Entrée en matière: pp. 983 à 987. 
– Première lecture: p. 987 à 997. 
– Deuxième lecture: pp. 1016 à 1019. 
– Vote final: p. 1019. 

– loi fixant le coefficient annuel des – cantonaux 
directs de la période fiscale 2008: 
– Message et projet: pp. 1784 à 1786. 
– Entrée en matière: pp. 1637 à 1642. 
– Première lecture: p. 1642. 
– Deuxième lecture: p. 1642. 
– Vote final: pp. 1642 et 1643. 

Juges, loi sur l'élection et la surveillance des – 
– Message et projet: pp. 534 à 558. 
– Entrée en matière: pp. 368 à 370. 
– Première lecture: pp. 370 à 373. 
– Deuxième lecture: pp. 397 et 398. 
– Vote final: p. 398. 
Matériel scolaire, loi sur l'Office cantonal du – 

(octroi d'un statut autonome): 
– Message et projet: pp. 1049 à 1076. 
– Entrée en matière: pp. 953 à 957. 
– Première lecture: pp. 958 à 959; 961 à 963. 
– Deuxième lecture: pp. 982 et 983. 
– Vote final: p. 983. 
Orientation professionnelle, loi sur l'–, universi-

taire et de carrière: 
– Message et projet: pp. 152 à 167. 
– Entrée en matière: pp. 34 à 38. 
– Première lecture: pp. 40 à 42. 
– Deuxième lecture: p. 42. 
– Vote final: p. 42. 
Prestations complémentaires, loi modifiant la loi 

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

– Message et projet: pp. 1497 à 1509. 
– Entrée en matière: pp. 1445 à 1449. 
– Première lecture: pp. 1449 et 1450. 
– Deuxième lecture: p. 1450. 
– Vote final: p. 1450. 
Promotion économique, loi modifiant la loi sur la 

–: 
– Message et projet: pp. 2088 à 2109. 
– Entrée en matière: pp. 1974 à 1979. 
– Première lecture: pp. 1979 à 1982; 1994 à 

1998. 
– Deuxième lecture: pp. 1998 et 1999. 
– Vote final: pp. 1999 et 2000. 
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Protection de la population, loi sur la –: 
– Message et projet: pp. 2005 à 2037. 
– Entrée en matière: pp. 1919 à 1921. 
– Première lecture: pp. 1921 à 1927. 
– Deuxième lecture: pp. 1962 à 1966. 
– Troisième lecture: pp. 1966 et 1967. 
– Vote final: p. 1967. 
Routes, loi sur les – (passages à niveau): 
– Message et projet: pp. 1480 à 1487. 
– Entrée en matière: pp. 1427 et 1428. 
– Première lecture: pp. 1428 et 1429. 
– Deuxième lecture: p. 1429. 
– Vote final: p. 1429. 
Sécurité alimentaire, loi sur la –: 
– Message et projet: pp. 418 à 449. 
– Entrée en matière: pp. 398 à 404. 
– Première lecture: pp. 404 à 411. 
– Deuxième lecture: pp. 687 à 690. 
– Vote final: p. 691. 
Routes, loi modifiant la loi sur les – (entretien 

courant des – nationales): 
– Message et projet: pp. 588 à 600. 
– Entrée en matière: pp. 387 et 388. 
– Première lecture: p. 388. 
– Deuxième lecture: p. 388. 
– Vote final: p. 388. 
RPT, loi adaptant certaines dispositions de la 

législation cantonale à la réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des 
tâches (–): 

– Message et projet: pp. 823 à 855. 
– Entrée en matière: pp. 658 à 665. 
– Première lecture: pp. 665 à 668. 
– Deuxième lecture: p. 668. 
– Vote final: p. 668. 
Tribunal cantonal, loi d'organisation du –: 
– Message et projet: pp. 1682 à 1704. 
– Entrée en matière: pp. 1582 à 1585. 
– Première lecture: pp. 1585 à 1587. 
– Deuxième lecture: p. 1613. 
– Vote final: pp. 1613 et 1614. 
 
 

M 

Mandats: 
Croix-Rouge, Antoinette Romanens (élaboration 

d'un plan social pour le personnel de la – 
concerné par la reprise du mandat de prise en 
charge des demandeurs d'asile par la société 
ORS - demande de procédure accélérée): pp. 
972 à 977 (prise en considération de 
l'urgence); 1332; 1647 à 1656; 1853 à 1862. 

Frimobil/Libero, Moritz Boschung/Markus Bapst 
/Bruno Boschung/Ueli Johner-Etter/Martin 
Tschopp / Bernadette Hänni / Bruno Fasel/ 
Christa Mutter/Christian Marbach/René Fürst 
/Emanuel Waeber (Zusammenschluss der 

Tarifverbünde – [Freiburg] und – [Bern]): pp. 
614 et 615; 2131. 

Hochspannungsleitung, Theo Studer/René Fürst 
/Heinz Etter/ Yvonne Stempfel-Horner/ 
Christiane Feldmann/Katharina Thalmann/Ueli 
Johner-Etter/Werner Zürcher/Daniel de Roche/ 
Bernadette Hänni/Hugo Raemy (– Galmiz-
Yverdon): pp. 1959; 1991 (prise en 
considération de l'urgence); p. 2142. 

Infirmières assistantes, Nicole Aeby-Egger / 
Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Studer/ 
Claude Chassot/  Louis Duc/Oliver Suter / 
Christa Mutter/Xavier Ganioz/Solange Berset/ 
Guy-Noël Jelk (équivalences des possibilités 
d'emplois entre infirmières-assistantes et 
assistantes en soins et en santé communau-
taire): pp. 288; 1643 à 1647; 1851 à 1853. 

Infirmières, Nicole Aeby-Egger/Marie-Thérèse 
Weber-Gobet/René Thomet/Michel Zadory/ 
Gilles Schorderet / Werner Zürcher / Pierre-
André Page/Gilbert Cardinaux/Roger Schuwey 
/Alfons Piller (classification des fonctions des 
infirmiers/–): p. 1333. 

Musée d'histoire naturelle, Yves Menoud/Solange 
Berset/Pascal Andrey / Denis Grandjean/ 
Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre/Raoul Girard/Françoise Morel 
/Bernard Aebischer (doter le – de murs adé-
quats afin qu'il puisse remplir les missions qui 
lui sont dévolues): pp. 1332 et 1333. 

Ponts et chaussées, Christa Mutter/Bruno Fasel 
/Louis Duc/Nicole Aeby-Egger/Claude Chassot 
/Hugo Raemy/Benoît Rey/André Ackermann 
/Nicolas Rime / Marie-Thérèse Weber-Gobet 
(restructuration du Service des –): pp. 1541 et 
1542; 1664 à 1667; 1862. 

Transports publics, Antoinette Romanens/Yvan 
Hunziker/Denis Grandjean/Gabrielle Bourguet/ 
Joe Genoud/Nicolas Rime/Pierre Mauron/ 
Raoul Girard / Martine Remy / Bernard 
Aebischer/Martin Tschopp/René Thomet (aug-
mentation de l'offre des – dans le sud du 
canton): pp. 874 et 875; 2132. 

 
Motions: 

Agriculture, René Kolly/Jean-Claude Rossier (loi 
sur l'–): pp. 2138 et 2139. 

Altlasten, Rudolf Vonlanthen / Jean-Louis 
Romanens (finanzieller Beitrag für die 
Sanierung von gewissen –): S. 279; 607; 1849 
et 1850. 

Assurance-maladie, Albert Bachmann/Pierre-
Alain Clément (modification de la loi 
d'application de la loi fédérale sur l'–): pp. 870 
et 871. 

Bilinguisme, Olivier Suter/Jean-François Steiert (– 
à l'école): p. 1328. 
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Commerce, Damien Piller / Marie-Hélène 
Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: 
heures d'ouverture): pp. 937 à 944:; 1199 à 
1201. 

Communes: 
– André Ackermann (modification de la loi sur 

les –: art. 134): pp. 612; 1522 à 1524; 2000 
(retrait). 

– André Ackermann (modification de la loi sur 
les –: art. 135): pp. 612; 1524 à 1526; 2000 à 
2002. 

– Claude Chassot (loi sur les –): pp. 1541; 1871. 
Concubins, Jean-Jacques Collaud / Christiane 

Feldmann (statut des –): pp. 668 à 670. 
Congé paternité/Vaterschaftsurlaub: 
– Charly Haenni / Markus Ith (loi sur le 

personnel: –): pp. 1330; 1538. 
– Martin Tschopp/Hugo Raemy (Einführung 

eines – von 10 Tagen für das Staatspersonal): 
p. 1540. 

CPP, Antoinette Badoud/Emmanuelle Kaelin 
Murith (modification du code de procédure 
pénale - assistance judiciaire): pp. 280; 1462; 
1519 et 1520. 

Dépenses électorales, Nicolas Rime /Raoul Girard 
(transaprence des coûts et plafonnement des –
): pp. 1538 et 1539. 

Droits politiques, Bureau du Grand Conseil 
(modification de la loi sur l'exercice des –: 
motion populaire): p. 1329. 

Eaux, René Fürst/Markus Bapst (nouvelle loi 
cantonale sur les –: introduction d'un fonds de 
revitalisation de cours d'–): pp. 1324 et 1325. 

Ecole, Denis Grandjean (modification de la loi sur 
l'– enfantine, l'– primaire et l'– du CO: 
prolongation de la scolarité): p. 1330. 

Emploi, Antoinette Romanens/André Ackermann 
(loi sur l'– et l'aide aux chômeurs): pp. 872 et 
873. 

Energie(s): 
– Josef Fasel/Christine Bulliard (Anpassung der 

Förderbeiträge im –bereich): p. 872. 
– Eric Collomb (apport minimal d'– 

renouvelables pour la production d'eau chaude 
sanitaire): p. 1871. 

– Nicolas Rime/Olivier Suter (– renouvelables): 
pp. 2139 et 2140. 

– Nicolas Rime/Olivier Suter (pourcentage 
d'utilisation et/ou de production d'– renouve-
lables dans les nouvelles constructions): p. 
2140. 

Enfants, Jean-Claude Rossier/Pierre-André Page 
(encourager la garde des – au sein de la 
famille): p. 1328. 

Espace rural, Jacques Bourgeois (concept de 
développement de l'–): pp. 25 à 27; 268 et 269. 

Forêt, Jean-Noël Gendre/Georges Godel (aide aux 
propriétaires forestiers pour préserver durable-

ment les fonctions d'intérêt public de la –): pp. 
270 et 271; 726 à 729. 

Fumée/tabac: 
– René Thomet/Bruno Tenner (interdiction de 

fumer dans les établissements publics): pp. 
1466 à 1469; 1470 à 1477; 1527 à 1532. 

– Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux 
jeunes de moins de 18 ans): pp. 1466 à 1469; 
1470 à 1477; 1527 à 1532. 

– Hugo Raemy/Martin Tschopp (interdiction de 
la vente de – aux jeunes de moins de 16 ans): 
pp. 1466 à 1469; 1470 à 1477; 1527 à 1532. 

Fusions, Denis Boivin/Charly Haenni (reprise du 
processus d'encouragement aux – de commu-
nes – objectif 2011: 89 communes dans le 
canton): pp. 1206 à 1209; 1410 à 1415. 

Grand Conseil, Jacques Crausaz / Christian 
Ducotterd (modification de la loi sur le –): pp. 
871 et 872; 2127 à 2129. 

Impôt(s)/Imposition/Steuern: 
– André Magnin/Rudolf Vonlanthen (adoption 

du décret fixant le coefficient annuel des – 
directs pour la période fiscale de l'année 
suivante lors de la session de mai): pp. 11 à 13; 
267 et 268. 

– Stéphane Peiry (modification de la loi sur les –
cantonaux directs): p. 278. 

– Markus Ith (Gesetz vom 6. Juni 2000 über die 
direkten Kantons–): S. 278. 

– Rudolf Vonlanthen (Teilbesteuerung der 
Dividenden): S. 281 und 282. 

– Jacques Bourgeois/Jacques Morand (réduction 
de la fiscalité des personnes morales): p. 282. 

– Denis Boivin/Guy-Noël Jelk (loi sur les – 
communaux: suppression de l'– personnel): pp. 
601 et 602; 951 et 952; 1202 et 1203. 

– Stéphane Peiry/Pierre-André Page (réduction 
de l'imposition des personnes physiques et 
morales): p. 608. 

– Pascal Kuenlin/Jean-Pierre Thürler (baisse de 
la fiscalité): p. 608. 

– Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (allège-
ment fiscal pour un développement durable et 
un soutien à la famille): p. 609. 

– Gilbert Cardinaux/Michel Losey (modification 
de la loi sur les – communaux): pp. 872; 1323. 

– Yvan Hunziker/Fritz Glauser (modification de 
la loi sur l'imposition des véhicules 
automobiles et des remorques - fiscalité 
écologique pour les voitures): p. 1324. 

– Pierre-André Page/Jean-Claude Rossier (men-
sualisation de la perception de l'– cantonal et 
de l'– fédéral direct des personnes physiques): 
p. 1327. 

– Jean-Louis Romanens / Emmanuelle Kaelin 
Murith (adaptation du délai accordé pour 
bénéficier de l'imposition différée sur les gains 
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immobiliers en cas de vente et rachat d'un 
logement familial): p. 1539. 

– Moritz Boschung/Katharina Thalmann-Bolz 
(Einführung einer ökologischen Motorfahr-
zeugsteuer für Personenwagen): pp. 1539 et 
1540. 

– Antoinette Romanens/Nicolas Rime (loi sur l'– 
des véhicules automobiles): p. 1541. 

Incompatibilité, Benoît Rey (– entre la 
Commission de justice et le Conseil de la 
magistrature - modification de l'art. 16 de la 
LGC): pp. 873 et 874; 2129 à 2131. 

Jagd, Bruno Fasel/Marie-Hélène Brouchoud (Ge-
setz über die – sowie den Schutz wild lebender 
Säugetiere und Vögel und ihrer Lebensräume / 
JaG): pp. 271 et 274; 726 (retrait). 

Mandats, Michel Buchmann / Charly Haenni 
(limitation dans le temps des – des membres de 
conseils, commissions ou autres groupes de 
travail): pp. 701 et 702; 866 à 868. 

Partis politiques, Denis Boivin (modification de la 
LEDP: mise en place d'un registre des –): pp. 
952 et 953; 1203 à 1206. 

Planification sanitaire, Michel Buchmann/ 
Christiane Feldmann (implication plus forte du 
Grand Conseil dans la Commission de – 
cantonale): pp. 279 et 280. 1440 à 1445; 1516 
à 1519. 

Police: 
– Joe Genoud/André Meylan (modification de la 

loi sur la – cantonale): pp. 670 à 678. 
– Christian Ducotterd/Charles de Reyff (– de 

proximité cantonale): pp. 670 à 678; 863 à 
865. 

Polizeigewahrsam, Bruno Boschung/Albert Studer 
(Erhöhung der maximalen Dauer des –s fur 
Jugendliche): p. 1329. 

Politique foncière, Jean-Pierre Siggen / Jean-
Claude Schuwey (promotion économique: – 
active): pp. 279; 607; 1516. 

Promotion économique, Charly Haenni (loi sur la 
–): pp. 1019 (retrait); 1201 à 1202. 

Prostitution: 
– Antoinette Badoud (loi sur la –): pp. 608; 869; 

1520 à 1522. 
– Pierre Mauron/Xavier Ganioz (loi sur 

l'exercice de la –, l'interdiction de toute forme 
de – forcée et l'aide aux victimes de ces actes): 
pp. 613; 1520 à 1522. 

Réclames, André Magnin reprise par Denis 
Grandjean (interdiction de la pose de – 
routières - panneaux publicitaires - pour des 
tiers, hors localité): pp. 709 à 712; 865 et 866. 

Régions: 
– Jacques Crausaz/Emanuel Waeber (loi sur les 

–): pp. 280 et 281. 
– Jacques Bourgeois / Charly Haenni (loi 

spécifique sur la politique régionale): pp. 1871 et 
1872. 

Tiertransport, Josef Fasel/Fritz Burkhalter (–): S. 
2138. 

Videoüberwachung, Marie-Thérèse Weber-Gobet 
/Jean-François Steiert (Gesetz zur Regelung 
der – im öffentlichen Raum): S. 384 bis 387. 

 
Motions d'ordre (requêtes): 

Croix-Rouge: 
– Rudolf Vonlanthen (demande de renvoi du 

vote sur la prise en considération du mandat 
Antoinette Romanens, Carl-Alex Ridoré et 
consorts relatif à l'élaboration d'un plan social 
pour le personnel de la – concerné par la 
reprise du mandat de prise en charge des 
demandeurs d'asile par la société ORS); pp. 
1655 et 1656. 

– Antoinette Romanens (demande de procédure 
accélérée pour le traitement du mandat 
"Elaboration d'un plan social pour le personnel 
de la – concerné par la reprise du mandat de 
prise en charge des demandeurs d'asile par la 
société ORS): pp. 972 à 977. 

Droit de cité, Pierre-Alain Clément/Michel 
Buchmann (demande de renvoi au Conseil 
d'Etat de l'art. 34 du projet de loi modifiant la 
loi sur le – fribourgeois): pp. 91 et 92. 

Hochspannungsleitung, Theo Studer/René Fürst 
(demande de procédure accélérée pour le 
mandat "– Galmiz-Yverdon): pp. 1959; 1991. 

Juges, groupe Alliance centre gauche 
(catégorisation des débats relatifs à l'examen 
de la loi sur l'élection et la surveillance des –): 
pp. 367 et 368. 

Ponts et chaussées, Christa Mutter/Benoît Rey 
(demande de procédure accélérée pour le 
mandat "Restructuration du Service des –"): 
pp. 1419; 1431 à 1437. 

Promotion économique, Christa Mutter (demande 
d'interruption des débats): pp. 1981 et 1982. 

Protection de la population, Antoinette de Weck 
(demande de changement de catégorisation des 
débats): p. 1918. 

 
Motions populaires: 

Agglomération, Benjamin Brägger (– avec le 
district de la Singine): pp. 713 à 719; 875 à 
877. 

Sport, Jeunes socialistes fribourgeois (plus de – à 
l'école): pp. 967 à 972; 1209 à 1214; 1323. 

 
 

P 

Pétitions: 
Discussion et rapport sur les 4 pétitions suivantes 

en pp. 73 à 77; 133 à 138: 
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– "Boillat 2006" 
– "Le hameau de Prayoud veut dormir 

tranquille"  
– Pétition Erich Aebischer contre une décision 

du Conseil d'Etat et le préfet de la Singine 
– "Refus de réactivation d'autorisation d'établis-

sement de Fatmir Nebija et de sa famille" 
Sanasativa (pétition relative à la culture du 

chanvre): pp. 1423 à 1427; 1510. 
 

Postulats: 
Aires de stationnement, Denis Grandjean (cons-

truction d'– pour voitures aux entrées des 
autoroutes - parkings point de contact): pp. 
283; 2133. 

Année linguistique, Solange Berset/Nadine Gobet 
(dixième –): pp. 2141 et 2142. 

Assurance-maladie, Christine Bulliard / Jean-
François Steiert (réduire la charge des primes 
de l'– obligatoire pour les familles): pp. 621 à 
623. 

AVS/AI, Yvonne Stempfel-Horner / Paul 
Sansonnens (prestations complémentaires à l'– 
et à l'–): pp. 411 à 413. 

Behinderte, Martin Tschopp/Hugo Raemy 
(Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für 
Menschen mit Behinderung in der 
Kantonsverwaltung): S. 623; 1415 bis 1419; 
1535 à 1537. 

Centres commerciaux, René Kolly / Christian 
Ducotterd (politique cantonale en matière 
d'implantation de grandes surfaces et de –): pp. 
620; 1013 à 1016; 1316 à 1319. 

Changements climatiques, Moritz Boschung/ 
Gabrielle Bourguet (élaboration d'une stratégie 
pour une réduction des modifications 
prévisibles dues aux –): pp. 616 à 618; 1667 à 
1670; 1865 à 1868. 

Châtel-St-Denis, Joe Genoud/Denis Grandjean 
(réalisation d'une route de contournement de la 
ville de –): p. 619. 

Communes, Michel Buchmann/Alex Glardon 
(analyse détaillée de la santé financière des –): 
p. 286. 

Démographie, Christine Bulliard / Jacques 
Bourgeois (conséquences et mesures face à 
l'évolution de la –): pp. 21 à 23. 

Développement, Hubert Zurkinden/Olivier Suter 
(– durable): p. 1331. 

Divorce, Louis Duc (les conséquences du – et de 
la séparation - autorité parentale, droit de 
visite): pp. 285. 1462 à 1466; 1534 et 1535. 

Energie: 
– Jacques Crausaz / Nicolas Bürgisser (par quels 

moyens le Conseil d'Etat pense-t-il augmenter 
la production d'– électrique dans notre 
canton?): pp. 1214 à 1216; 1454 à 1459. 

– Michel Losey/Eric Collomb (mise en place 
d'une politique énergétique novatrice dans les 
domaines des – renouvelables et les nouvelles 
technologies de production de celles-ci): pp. 
620 et 621; 1868 à 1870. 

Etrangers, Christian Ducotterd / Schoenenweid 
André (mesures d'intégration des –): pp. 286; 
2133 à 2135. 

Forêt, Jean-Noël Gendre/Paul Sansonnens (mise 
en place d'une politique cantonale préservant 
les fonctions d'intérêt public de la –): pp. 729 à 
731. 

Grosses Moos, Heinz Etter (Hochwasserschutz –): 
p. 1331. 

Hausartz, Christine Bulliard / Markus Bapst (–
medizin und medizinische Basisversorgung in 
ländlichen Regionen): S. 274 et 275; 413 à 
417. 

Hôpital cantonal: 
– Ueli Johner-Etter/Michel Zadory (les 

accusations du journal Beobachter relatives 
aux dysfonctionnements de l'– sont-elles 
justifiées?): pp. 282 et 283; 1216 et 1217; 
1437 à 1440. 

– Markus Bapst/ Emanuel Waeber (Zustände am 
–): S. 287; 615 und 616; 1216 et 1217; 1437 à 
1440. 

Impôts: 
– Josef Fasel/Elian Collaud (flux d'argent des – 

et taxes pour véhicules et circulation routière, 
transports publics inclus, sur la base du 
principe du développement durable): pp. 287; 
1011 à 1013; 1316. 

Multi-récidivistes, Claude Chassot (prise en 
charge des mineurs - 16-18 ans - –): p. 875. 

Objets trouvés, Denis Grandjean (règlement 
concernant les –): p. 2140. 

Parc technologique, Eric Collomb (héberger 
l'innovation par la création d'un –): pp. 2140 et 
2141. 

PME, Jacques Bourgeois/Fritz Glauser (diminuer 
les charges administratives et simplifier les 
procédures afin d'améliorer la compétitivité 
des petites et moyennes entreprises): pp. 618 et 
619. 

Polizei, Bruno Fasel (Ombudsman für die 
Kantons–): S. 678 à 681. 

RaucherInnen / NichtraucherInnen, Rudolf 
Vonlanthen (mögliche Massnahmen aufzeigen, 
welche den – und – gerecht werden): S. 616; 
1466 bis 1477; 1527 bis 1532. 

Revenu, Charly Haenni (– cantonal par habitant): 
p. 284. 1459 à 1462; 1532 à 1534. 

Route: Solange Berset/Elian Collaud (– cantonale 
Broye-Fribourg: traversée de Belfaux): pp. 276 
et 277; 691 à 693. 
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Schulsozialarbeit, Hugo Raemy/Ursula Krattinger 
(– während der obligatorischen Schulzeit): S. 
287; 615; 1862 à 1865. 

"Seed capital", Jean-Louis Romanens / Markus 
Bapst (mise en place d'une fondation –): pp. 23 
à 25. 

Services auxiliaires, Françoise Morel / André 
Masset (– scolaires): pp. 602 à 606; 683 à 687. 

Trafic routier, Jacques Bourgeois (gestion 
optimale du – sur les axes Payerne-Fribourg et 
Romont-Fribourg): pp. 283; 1300 à 1315; 1419 
à 1422. 

Transports, Charly Haenni (politique cantonale 
des –): pp. 619 et 620. 

Voitures de service, Denis Boivin/Jean-François 
Steiert (– à disposition du public dans l'intérêt 
de l'Etat, de l'environnement et des usagers): 
pp. 19 et 20. 

Tramway, Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 
(création d'un – en site propre entre la gare de 
Fribourg et le sud de Marly): pp. 1020 et 1021; 
1322. 

 
Programme gouvernement et plan financier: 

Message: voir fascicule séparé. 
Discussion: pp. 1904 à 1918. 
 
 

Q 

Questions: 
Administration cantonale, Emanuel Waeber 

(pratique en matière de mise au concours des 
postes de l'–): pp. 883 à 886. 

Aérodrome de Payerne: 
– Dominique Corminboeuf (extension des 

mouvements de jets militaires et des horaires 
sur l'– militaire de –): pp. 1551 à 1553. 

– Alex Glardon (ouverture de l'– au trafic civil, 
une chance unique pour les cantons de 
Fribourg et Vaud!): pp. 1554 à 1558. 

Augustins, Jean-Pierre Dorand (avenir du couvent 
des –): pp. 1373 et 1374. 

Autorité foncière, Christian Ducotterd (compéten-
ces et surveillance de l'– cantonale): pp. 298 à 
301. 

Bâtiments historiques, Guy-Noël Jelk (inquiétudes 
au sujet de trois – sis sur la commune de 
Fribourg): pp. 899 à 903. 

Biens culturels, Moritz Boschung (maintien des 
subventions pour la conservation des –): pp. 
1342 à 1345. 

Boulangerie, Alfons Piller (achat, hors canton, des 
articles de – par les cafétérias et mensas 
dépendant de l'Etat): pp. 1354 et 1355. 

Bracelet électronique, Alfons Piller (–: une 
alternative dans l'exécution des peines): pp. 
912 à 914. 

Cabaret, Antoinette Badoud (statut des artistes de 
–): pp. 1334 à 1336. 

Classes, Albert Studer (– relais): pp. 1345 à 1348. 
Commanderie, Christa Mutter (– de St-Jean - 

préoccupations et potentialités): pp. 917 à 920. 
Comptes, Stéphane Peiry (application des normes 

comptables IPSAS): pp. 1883 à 1885. 
Courrier, Solange Berset (distribution du – de 

l'administration: suppression du poste de 
travail): pp. 897 à 899. 

Croix-Rouge: 
– Louis Duc (pourquoi dessaisir la – 

fribourgeoise du service "Réfugiés et 
demandeurs d'asile"): pp. 1376 à 1380. 

– Marie-Thérèse Weber-Gobet (attribution du 
"mandat asile 2008" à l'entreprise ORS Service 
AG siégeant à Zürich): pp. 1380 à 1389. 

Délinquance, Bruno Boschung (– juvénile): pp. 
889 à 891. 

Démographie, Jean-Pierre Dorand (la forte 
augmentation démographique des prochaines 
années): pp. 1561 et 1562. 

Développement durable, Josef Fasel (le – dans les 
études d'économie à l'Université de Fribourg): 
pp. 301 à 304. 

Düdingen: 
– Markus Bapst (agglomération de Fribourg et 

financement du contournement de –): pp. 1359 
à 1361. 

– Moritz Boschung (contournement de –): pp. 
1371 à 1373. 

Elections: 
– Jean-Pierre Dorand (résultats détaillés des – 

cantonales): pp. 626 à 628. 
– Charly Haenni (résultats détaillés des – 

cantonales 2006): pp. 910 à 912. 
– Jean-Pierre Dorand (résultats des – 

cantonales): pp. 914 à 916. 
Emploi, Xavier Ganioz (chèque –: mesurer 

l'efficacité): pp. 1878 à 1880. 
Energies, Christian Marbach (aides financières 

destinées au soutien des – renouvelables): pp. 
2156 à 2158. 

Environnement, Christa Mutter (conventions 
programmes respectant les délais avec l'Office 
fédéral de l'–): pp. 2159 à 2161. 

Estivage, Sébastien Frossard (contributions d'–): 
pp. 2161 et 2162 

Eurofoot, Yvan Hunziker (–, afflux massif de 
supporters): pp. 1348 à 1350. 

Expulsions, Nadine Gobet (procédure d'– contre 
les délinquants récidivistes et dangereux 
d'origine étrangère): pp. 1369 à 1371. 

Faculté des sciences, Emmanuelle Kaelin Murith 
(quel avenir pour la – de l'Université de 
Fribourg?): pp. 1543 à 1545. 

Films, Jacques Bourgeois (location de –, une 
prestation culturelle?): pp. 293 à 295. 
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Formation professionnelle, Marie-Thérèse Weber-
Gobet (Case Management –): pp. 1547 à 1549. 

Frimobil, Martin Tschopp (–: une hausse déguisée 
des tarifs depuis le changement d'horaire de 
décembre 2006): pp. 880 à 883. 

Fromagerie, Hubert Zurkinden (– avec installation 
d'affinage à Heitenried): pp. 1339 à 1342. 

Galmiz, Heinz Etter (construction du giratoire de 
Champ-Raclé, à –): pp. 1361 et 1362. 

Gare: 
– Martin Tschopp (prévenir la violence par une 

présence policière accrue à la – de Fribourg et 
alentours): pp. 624 à 626. 

– Gabrielle Bourguet (fermeture partielle des 
guichets à la – de Palézieux): pp. 635 et 636. 

Gottéron-Village, Jean-Pierre Dorand (devenir des 
terrains de –): pp. 1374 et 1375. 

Grandfey, Albert Studer (pont de –: art ou 
mobilité douce: où sont les priorités du 
canton?): pp. 2152 à 2156. 

Hôpital cantona/Hôpitaux: 
– Markus Bapst (événements à la clinique de 

chirurgie de l'–): pp. 630 à 633. 
– Emanuel Waeber (garantie de la prise en 

charge médicale à l'–): pp. 630 à 633. 
– Claire Peiry-Kolly (parking de l'– de 

Fribourg): pp. 1355 à 1357. 
– Michel Buchmann (planification hospitalière 

du canton de Fribourg, rapport de juin 2007): 
pp. 1389 à 1393. 

Horaire 2008, Martin Tschopp (consultation du 
projet d'–): pp. 1558 à 1561. 

Impôt, Antoinette Romanens (pratique d'– forfai-
taire dans le canton de Fribourg): pp. 1365 à 
1367. 

Information, Christine Bulliard/Ursula Krattinger-
Jutzet (concept d'– et politique d'– du Conseil 
d'Etat): pp. 907 à 910. 

Infrastructure carcérale, Jean-Denis Geinoz (– 
pour mineurs dans le canton de Fribourg): pp. 
891 à 895. 

Institutions spécialisées, Christine Bulliard (mise 
en œuvre et adaptation de la législation 
d'exécution de la péréquation dans le cadre des 
–): pp. 878 à 880. 

Ligne à haute tension, René Fürst (projet de – 
Yverdon-Glamiz): pp. 2148 à 2151. 

Mammographie, Jacques Bourgeois (cancer du 
sein: poursuite du programme de dépistage par 
–): pp. 886 à 889. 

Nouvelle politique régionale, Ueli Johner-Etter 
(mise en œuvre de la loi sur la –): pp. 628 à 
630. 

Oberson René, Hubert Zurkinden (mise à pied de 
–, organiste titulaire de l'église du Collège St-
Michel): pp. 637 à 641. 

Organes, Jacques Bourgeois (don d'–: quelles sont 
les mesures d'information et de promotion 
prévues?): pp. 1362 à 1365. 

PAA, Jean-Claude Schuwey (fermeture du – de 
Romont - extension du – de Grolley): pp. 1357 
à 1359. 

Pêche, Marie-Thérèse Weber-Gobet (interdiction 
de – dans la Sarine, entre les barrages de 
Rossens et de Schiffenen et dans la Gérine 
inférieure): pp. 2170 à 2175. 

Plurilinguisme, Bernadette Hänni / Monique 
Goumaz-Renz (centre de compétences en –): 
pp. 2143 à 2148. 

Police, Louis Duc (la – cantonale équipée de 
plaques minéralogiques étrangères au canton): 
pp. 633 et 634. 

Postes, Antoinette Romanens (budget 2008: – à 
créer au sein de l'Etat de Fribourg): pp. 1880 à 
1883. 

Poules, Louis Duc (2000 – gazés au CO2): pp. 
916 et 917. 

Préfet, Martin Tschopp (propagande électorale et 
exclusion par le – de la Singine de député-e-s 
lors de l'examen de candidatures): pp. 2175 à 
2177. 

Protection des eaux, Josef Binz (subventions pour 
les ouvrages et travaux de –): pp. 896 et 897. 

Ramadan Tariq, Claire Peiry-Kolly (–, professeur 
à l'Université de Fribourg): pp. 290 à 293. 

Renards, Bruno Fasel (engagement de chasseurs 
pour la régulation des –): pp. 636 et 637. 

RHF, Jean-Claude Rossier (reprise des biens par 
le Réseau hospitalier fribourgeois –): pp. 1885 
et 1886. 

Routes, Rudolf Vonlanthen (assainissement et 
réaménagement des – reprises des communes): 
pp. 304 et 305. 

Salarié-e-s, Xavier Ganioz (saison d'hiver 2006-
07: mieux protéger les –): pp. 1336 à 1339. 

Serment, Daniel de Roche (formule du –): pp. 
1562 à 1564. 

Service public de l'emploi, Erika Schnyder (audit 
du –): pp. 1550 et 1551. 

Site(s) informatique(s): 
– Martin Tschopp (lacunes du – Web du canton 

de Fribourg quant à l'accessibilité pour les 
personnes handicapées et âgées): pp. 2158  et 
2159. 

– Michel Zadory/Charles Brönnimann (des 
fonctionnaires surfent sur des – douteux): pp. 
2162 à 2170. 

Speranza, Antoinette Badoud (projet –): pp. 295-
298. 

Sport, Pierre Décaillet (concept du – du canton de 
Fribourg - répartition de la part au bénéfice de 
LORO-–): pp. 1875 à 1878. 

Tactilo, Antoinette Badoud (attaque contre les – 
de la Loterie romande): pp. 289 et 290. 
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Terrain agricole, Moritz Boschung (acquisition de 
– par les communes ou l'Etat en remploi lors 
de l'aménagement de zones industrielles et 
artisanales): pp. 903 à 907. 

Tir, Hubert Zurkinden (assainissement des stands 
de –): pp. 1545 à 1547. 

Traite d'êtres humains, Xavier Ganioz (– à 
Fribourg: protéger les victimes - poursuivre les 
criminels): pp. 1352 à 1354. 

Travail au noir, Eric Collomb/Jacques Vial 
(avenir de la lutte contre le – dans le canton): 
pp. 1873 à 1875. 

Tutelles: 
– Bernadette Hänni (loi sur le Conseil de la 

magistrature: surveillance de l'administration 
tutélaire): pp. 1350 et 1351. 

– Bernadette Hänni (formation et formation 
continue de titulaires de fonctions tutélaires): 
pp. 1351 et 1352. 

Votel, Yves Menoud (projet – 06): pp. 1367 à 
1369. 

 
 

R 

Rapports: 
Caisse de prévoyance, rapport concernant l'exper-

tise actuarielle au 31 décembre 2005 de la – du 
personnel de l'Etat: pp. 8 à 11; 168 à 205. 

Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 
Michel Losey/Charly Haenni (mise en place 
d'un – entre les propriétaires de chalets sis sur 
la rive sud du lac de Neuchâtel et les 
collectivités publiques): pp. 53  à 62; 206 à 
215. 

Formation politique, rapport sur le P. N° 233.03 
Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand concer-
nant la – des jeunes: pp. 450 à 525; 722 à 726. 

Horaire de travail, rapport sur le P. 306.05 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): 
pp. 1659 à 1663; 1787 à 1814. 

Infirmières, rapport sur le P. 290.05 Nicole Aeby-
Egger (classification des fonctions des –, des 
infirmiers et des enseignants: 1002 à 1005; 
1174 à 1184. 

Inondations, rapport sur le P. N° 294.05 
Madeleine Genoud-Page/Guy-Noël Jelk 
(analyse sur les – provoquées par les crues de 
la Sarine): pp. 1006 à 1010; 1185 à 1189. 

Libero, rapport sur le P. N° 259.04 Heinz 
Etter/Nicolas Bürgisser (évaluation d'une 
adhésion à la communauté tarifaire –): pp. 
1453 et 1454; 1478 et 1479. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2006 
de l'Autorité de surveillance en matière de –: 
pp. 681 et 682. 

Romont-Vaulruz, rapport sur le P. N° 296.05 
Georges Godel/Jacques Morand (axe de liaison 
–): pp. 393 à 397; 579 à 587. 

Sport, rapport sur le P. N° 270.04 Nicolas 
Bürgisser/Jean-Pierre Dorand (intégration du – 
en branche principale dans les voies d'études 
de bachelor et de master à l'Université): pp. 45 
à 47; 139 à 144. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son acti-
vité et sur l'état de la juridiction administrative 
dans le canton pour l'exercice 2006: pp. 708 et 
709. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administra-
tion de la justice dans le canton pour l'exercice 
2006: pp. 703 à 707. 

 
Recours en grâce: pp. 657; 937; 1960. 
 
Résolutions: 

Arrêté Bonny, Charly Haenni/Jean-Pierre Siggen 
(suppression de l'–): pp. 1958; 1972 et 1973. 

EMAF, Solange Berset/Christine Bulliard (relative 
à l'–): pp. 1915; 1945 à 1948. 

Troisième voie, Jean-Pierre Dorand/Jean-François 
Steiert (– ferrée entre Lausanne et Genève): 
pp. 375 à 378. 

Schoeller, Xavier Ganioz/Michel Buchmann 
(soutien aux ouvriers de – Arca Systems à 
Romont): pp. 343 à 346. 

 
 

T 

Table des matières: 
Session de mars: pp. 3 et 4. 
Session de mai: pp. 319 et 320. 
Session de juin: pp. 655 et 656. 
Session de septembre: pp. 933 à 935. 
Session d'octobre: pp. 1407 et 1408. 
Session de novembre: pp. 1579 et 1580. 
Session de décembre: pp. 1901 et 1902. 
 
 

V 

Validations et assermentations:  
Repond Nicolas, élu député en remplacement de 

Mme Martine Remi, démissionnaire: p. 1581 et 
1582. 

Wicht Jean-Daniel, élu député en remplacement 
de M. Jacques Bourgeois, démissionnaire: pp. 
1903 et 1904.

 
__________________________________ 


