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RÉPERTOIRE 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLXI – Année 2009 
_______________________________________________________________ 
 
 
SACHVERZEICHNIS 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLXI – Jahr 2009 
 
 
 

A 

Assermentations: 
Hayoz Mireille, élue à la fonction de secrétaire 

générale du Grand Conseil: p. 906. 
Juges élus à des fonctions judiciaires permanentes 

et non permanentes: pp. 76; 452; 625; 1252; 
1265; 1609; 1878; 1945; 2458. 

Schmid Reto, élu à la fonction de secrétaire 
général adjoint du Grand Conseil: p. 1265. 

 
– Voir aussi sous Elections. 
 
 

B 

Budget général de l'Etat pour 2010: 
Message et projet de décret: voir fascicule. 
Entrée en matière générale: pp. 1862 à 1867. 
Pouvoir législatif: p. 1885. 
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: pp. 1884 

et 1885. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1868 et 1869. 
Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1878 à 

1880. 
Pouvoir judiciaire: pp. 1880 et 1881. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1875 et 1876. 
Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1871 et 

1872. 
Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1881 à 1884. 
Direction des finances: pp. 1885 et 1886. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 1867 et 1868. 

Récapitulation générale: p. 1886. 
 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
 
 

C 

Commissions: pp. 76; 452; 906; 1264; 1632; 1923; 
2458. 

 
Composition du Grand Conseil: 

Session de février: pp. 433 à 436. 
Session de mars: pp. 548 à 551. 
Session de mai: pp. 835 à 838. 
Session de juin: pp. 1195 à 1198. 
Session de septembre: pp. 1600 à 1603. 
Session d'octobre: pp. 1851 à 1854. 
Session de novembre: pp. 2419 à 2422. 
Session de décembre: pp. 2724 à 2727. 

 
Comptes généraux de l'Etat pour 2008: 

Message et projet de décret: voir fascicule. 
Entrée en matière générale: pp. 557 à 563. 
Pouvoir législatif: p. 564. 
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 563. 
Pouvoir judiciaire: p. 577. 
Instruction publique, culture et sport: p. 592. 
Sécurité et justice: p. 577. 
Institutions, agriculture et forêts: p. 590. 
Economie et emploi: pp. 586 et 587. 
Santé et affaires sociales: pp. 567 à 569. 
Finances: p. 564. 
Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 584 et 585. 
Bilan: p. 593. 
Récapitulation: p. 593. 
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– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
 
 

D 

Décrets: 
Agy-Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

participation financière de l'Etat de Fribourg 
au capital-actions de la société immobilière –: 
pp. 1894 à 1900; 2092 à 2115. 

Augustins, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de 
l'ancien prieuré des –, à Fribourg, destiné au 
Tribunal cantonal: pp. 2443 à 2457; 2582 à 
2642. 

Billens, décret relatif au subventionnement des 
travaux complémentaires de transformation et 
de rénovation du toit de l'hôpital fribourgeois, 
site de –: pp. 1941 à 1944; 2088 à 2091. 

Centre Fries, décret relatif à l'acquisition de 
l'immeuble de la rue Guillaume-Techtermann 
8, à Fribourg (–): pp. 595 à 598; 691 à 709. 

Courant injecté, décret portant dépôt d'une 
initiative cantonale à l'Assemblée fédérale (loi 
fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie 
/rétribution à prix coûtant du –): pp. 28; 335 à 
337. 

Düdingen, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation 
de la route de contournement de –: pp. 912 à 
925; 1043 à 1058. 

Finances publiques: 
– décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2008: pp. 7 à 9; 316 à 320; 334. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2008: pp. 593 et 594. 

– décret relatif au projet de budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2010: pp. 1886 à 1888; 
2116. 

Forêts domaniales, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour l'équipement des –: 
pp. 38 à 43;193 à 210. 

H189, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement additionnel pour la route de 
contournement de Bulle (–): pp. 79 à 92; 321 à 
334. 

HFR Riaz, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la construction et 
l'équipement d'un bâtiment d'imagerie 
médicale au –: pp. 1282 à 1287; 1399 à 1419. 

Jeux vidéo, décret portant dépôt d'une initiative 
cantonale à l'Assemblée fédérale (interdiction 
des – violents): pp. 1958 à 1960; 2291 à 2293. 

Naturalisations: 
– décret relatif aux – (session de mars): pp. 441 

et 442; 504 à 508. 

– décret relatif aux – (session de juin): pp. 882 à 
884; 1063 à 1070. 

– décret relatif aux – (session de septembre): pp. 
1233 et 1234; 1420 à 1423. 

– décret relatif aux – (session de décembre): pp. 
2476 et 2477; 2657 à 2660. 

Notre-Dame 2, décret relatif à l'acquisition de 
l'immeuble place –, à Fribourg: pp. 76 à 79; 
255 à 269. 

Plan cantonal de soutien, décret relatif au – en 
vue de contrer les effets de la crise dans le 
canton de Fribourg: pp. 871 à 881; 889 à 897; 
1071 à 1123. 

Plantes génétiquement modifiées, décret portant 
dépôt d'une initiative cantonale à l'Assemblée 
fédérale (prolongation du moratoire sur la 
culture de –): pp. 845 à 848; 1059 à 1062. 

Réélection collective: 
– décret relatif à la – de membres du pouvoir 

judiciaire (session de mai): pp. 599 et 600; 
767; 774 à 777. 

– décret relatif à la – de membres du pouvoir 
judiciaire (session de juin): pp. 911; 1124; 
1135 à 1138. 

– décret relatif à la – de membres du pouvoir 
judiciaire (session de septembre): pp. 1252 et 
1253; 1424. 

– décret relatif à la – de membres du pouvoir 
judiciaire (session d'octobre): pp. 1621; 1714 
et 1715; 1719. 

– décret relatif à la – de membres du pouvoir 
judiciaire (session de novembre): pp. 1941; 
2117;  2359 à 2363. 

– décret relatif à la – de membres du pouvoir 
judiciaire (session de décembre): pp. 2462 et 
2463; 2661 à 2666. 

Registres, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la mise en œuvre de la 
législation fédérale sur l'harmonisation des –: 
pp. 12 à 14; 270 à 278. 

Taverna, décret relatif à l'octroi d'une subvention 
pour le projet d'aménagement de la – et 
l'ouverture d'un crédit d'engagement pour la 
participation du canton à la construction d'un 
pont sur la route cantonale Flamatt-Fribourg-
Plaffeien: pp. 2481 à 2483; 2643 à 2656. 

 
 

E 

Elections/réélections judiciaires: pp. 9; 338; 450; 
472; 509; 768; 1124; 1425; 1715; 2364; 2669. 
Ayer Christian, juge au tribunal de la Sarine: p. 

1232. 
Bächtold Lukas, assesseur auprès de la 

Commission de recours de l'Université: p. 861. 
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Baeriswyl Manuela, assesseure (collaboratrice 
scientifique) à la Commission de recours de 
l'Université: p. 1900. 

Bard Jean-François, juge suppléant au tribunal de 
la Glâne: p. 1876. 

Barras Philippe, juge suppléant auprès du tribunal 
de la Gruyère: p. 450. 

Bertschy Christoph, membre (locataires) de la 
Commission de conciliation en matière d'abus 
dans le secteur locatif de la Singine et du Lac: 
p. 48. 

Bigger Diego, assesseur auprès de la Commission 
de recours de l'Université: p. 861. 

Boillat-Zaugg Sandrine, vice-présidente de la 
chambre pénale des mineurs: p. 451. 

Brechbühl Beat, juge d'instruction: p. 1232. 
Brique Christian, assesseur (locataires) au tribunal 

des baux à loyer de la Sarine: p. 1877. 
Chassot Yvan, assesseur à la Commission de 

recours en matière d'améliorations foncières: p. 
48. 

Cudré-Mauroux Hélène, juge au tribunal de la 
Sarine: p. 1232. 

Dénervaud Caroline, suppléante au tribunal de la 
Sarine: pp. 1247 et 1248; 1258; 1262; 1287. 

Ducret Markus, suppléant du président de la 
Commission de surveillance en matière de 
privation de liberté à des fins d'assistance: p. 
2456. 

Emery Nicolas, assesseur à la Commission de 
recours en matière d'améliorations foncières: p. 
1900. 

Etter Jean-François, assesseur (propriétaires) au 
tribunal des baux à loyer de la Singine et du 
Lac: p. 1876. 

Favre Michel, juge suppléant auprès du Tribunal 
cantonal: p. 23. 

Fröhlicher Johannes, juge suppléant auprès du 
Tribunal cantonal: p. 23. 

Galley Josiane-Marie, suppléante au tribunal de la 
Veveyse: p. 1248. 

Gautschi Alain, président du tribunal pénal 
économique et du tribunal d'arrondissement de 
la Sarine: p. 1876. 

Gisler Nicolas, suppléant au tribunal de la Sarine: 
p. 1247. 

Grand Jean-Daniel, juge au tribunal pénal 
économique: 1232. 

Grandjean René, vice-président du tribunal de la 
Gruyère: p. 2456. 

Guanter Xavier, membre (bailleurs) de la 
Commission de conciliation en matière d'abus 
dans le secteur locatif de la Gruyère, Glâne, 
Broye et Veveyse: p. 48. 

Guillet Myriam, assesseure suppléante à la justice 
de paix de la Sarine: p. 1262. 

Hayoz Catherine, assesseure suppléante (proprié-
taires) au tribunal des baux à loyer de la 
Sarine: p. 1877. 

Hubmann Ivo, assesseur suppléant (locataires) au 
tribunal des baux à loyer de la Singine et du 
Lac: p. 1627. 

Hug Claudio, assesseur (étudiants) auprès de la 
Commission de recours de l'Université: p. 48. 

Jabornigg Claude, suppléant auprès du tribunal de 
la Broye: pp. 569 et 570; 574; 578; 582 et 583; 
584; 768 à 773. 

von Kaenel Andreas, suppléant auprès du tribunal 
du Lac: pp. 563; 569; 572; 576; 580 et 581; 
582; 768 à 773. 

Maillard Christophe, juge suppléant au Tribunal 
cantonal: p. 2456. 

Martins Sandra, assesseure suppléante (locataires) 
au tribunal des baux à loyer de la Gruyère, 
Glâne, Broye et Veveyse: p. 1262. 

Mattey Claudine, juge au tribunal de la Glâne: p. 
1876. 

Menoud Eric, scrutateur suppléant au Grand 
Conseil: p. 1901. 

Menoud Jacques, président de la Commission de 
recours en matière d'améliorations foncières: p. 
1900. 

Meyer Manfred, assesseur suppléant (employeurs) 
à la Chambre des prud'hommes du Lac: p. 48. 

Nicolet Sonia, assesseure à la justice de paix de la 
Sarine: p. 1262. 

Peyraud Anne-Sophie, juge suppléante auprès du 
Tribunal cantonal (poste à 100 % limité à 2 
ans): p. 23. 

Rey Patrick, assesseur suppléant (étudiants) 
auprès de la Commission de recours de 
l'Université: p. 48. 

Sahli Armin, juge suppléant auprès du Tribunal 
cantonal: p. 23. 

Sallin Jean-Marc, assesseur auprès de la 
Commission d'expropriation: p. 861. 

Schaller Dominique, assesseur à la Commission 
de recours en matière d'améliorations fonciè-
res: p. 450. 

Schaller Patrik, assesseur à la Commission 
d'expropriation: p. 23. 

Schief Sébastien, assesseur auprès de la Commis-
sion de recours de l'Université: p. 450. 

Schick Thomas, suppléant au tribunal du Lac: p. 
1248. 

Schneider Erika, assesseure suppléante (proprié-
taires) au tribunal des baux à loyer de la 
Singine et du Lac: p. 1876. 

Schorderet Edgar, assesseur auprès de la 
Commission d'expropriation: pp. 569; 768 à 
773. 

Van Zanten Victorine, assesseure auprès de la 
Commission d'expropriation: p. 861. 
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Wiman Gilardi Caroline, assesseure suppléante 
(locataires) au tribunal des baux à loyer de la 
Sarine: p. 1877. 

 
– Voir aussi sous Assermentations. 

 
Elections ordinaires: 

Ackermann André, membre de la délégation fri-
bourgeoise auprès de la commission interpar-
lementaire chargée du contrôle de l'application 
de la convention scolaire romande: p. 2475. 

Aebischer Bernard, membre de la délégation fri-
bourgeoise auprès de la commission interpar-
lementaire chargée du contrôle de l'application 
de la convention scolaire romande: p. 2475. 

Berset Solange, présidente du Grand Conseil pour 
l'année 2010: pp. 1919 et 1920. 

Bourguet Gabrielle: 
– deuxième vice-présidente du Grand Conseil 

pour l'année 2010: pp. 1918 et 1919. 
– membre de la délégation fribourgeoise auprès 

de la commission interparlementaire chargée 
du contrôle de l'application de la convention 
scolaire romande: p. 2475. 

Burgener Woeffray Andrea: 
– membre de la commission interparlementaire 

chargée du contrôle de l'exécution des concor-
dats sur la détention pénale: pp. 1287 et 1288. 

– membre de la Commission des affaires 
extérieures du Grand Conseil: p. 1901. 

– membre de la délégation fribourgeoise auprès 
de la commission interparlementaire chargée 
du contrôle de l'application de la convention 
scolaire romande: p. 2475. 

Glauser Fritz, membre de la délégation fribour-
geoise auprès de la commission interparlemen-
taire chargée du contrôle de l'application de la 
convention scolaire romande: p. 2475. 

Hayoz Mireille, secrétaire générale du Grand 
Conseil: pp. 864; 886. 

Hürlimann-Kaup Bettina, membre du Conseil de 
la magistrature: p. 861. 

Marbach Christian, membre de la Commission 
interparlementaire de contrôle du Gymnase 
intercantonal de la Broye: p. 451. 

Marmy André, membre de la Commission 
cantonale de la protection des données: p. 569. 

Pittet Annelyse, membre de la Commission des 
pétitions du Grand Conseil: pp. 1900 et 1901. 

Repond Nicolas, membre de la Commission des 
naturalisations du Grand Conseil: p. 861. 

De Roche Daniel, membre de la délégation fri-
bourgeoise auprès de la commission interpar-
lementaire chargée du contrôle de l'application 
de la convention scolaire romande: p. 2475. 

Schmid Reto, secrétaire général adjoint du Grand 
Conseil: p. 1232. 

Stempfel-Horner Yvonne, première vice-présidente 
du Grand Conseil pour l'année 2010: p. 1919. 

Studer Albert, membre de la Commission de 
justice du Grand Conseil: pp. 1248; 1250. 

Thalmann-Bolz Katharina, membre de la déléga-
tion fribourgeoise auprès de la commission 
interparlementaire chargée du contrôle de 
l'application de la convention scolaire 
romande: p. 2475. 

Thomet René, membre de la Commission des 
finances et de gestion du Grand Conseil: p. 
1287. 

Vonlanthen Beat, président du Conseil d'Etat pour 
l'année 2010: pp. 1920 à 1922. 

Wuilleret Michel, président du Tribunal cantonal 
pour l'année 2010: p. 1922. 

 
 

G 

Grand Conseil: 
Clôtures de sessions: pp. 125; 472; 644; 928; 

1288; 1656; 1967; 2487. 
Communications: pp. 7; 24; 76; 103; 441; 452; 

557, 599; 625; 843; 882; 1203; 1233; 1264; 
1609; 1632; 1861; 1878; 1902; 1923; 2427. 

Discours: 
– inaugural: pp. 5 à 7. 
– d'adieu de la Secrétaire générale: pp. 925 à 

927. 
Ouvertures de sessions: pp. 5; 441; 557; 843; 

1203; 1609; 1861; 2427. 
Salutations: pp. 1250; 1609; 1933 et 1934; 2430. 
 

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

 
 

I 

Initiatives parlementaires: 
Nachhaltige Entwicklung, Moritz Boschung-

Vonlanthen / Gabrielle Bourguet (Beachtung 
der Auswirkungen auf die – in den Dekreten 
und den Botschaften zu Gesetzesentwürfen): S. 
93 à 95. 

 
 

L 

Liste des orateurs: 
Session de février: pp. 422 à 432. 
Session de mars: pp. 544 à 547. 
Session de mai: pp. 829 à 834. 
Session de juin: pp. 1189 à 1194. 
Session de septembre: pp. 1593 à 1599. 
Session d'octobre: pp.1846 à 1850. 
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Session de novembre: pp. 2411 à 2418. 
Session de décembre: pp. 2719 à 2723. 

 
Lois: 

Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les – 
de l'Etat: 

– Message et projet: pp. 487 à 501.  
– Entrée en matière: pp. 456 à 459. 
– Première lecture: p. 459 à 462. 
– Deuxième lecture: p. 462. 
– Vote final: p. 462. 
Assurance des bâtiments, loi modifiant la loi sur 

l'– des bâtiments contre l'incendie et les autres 
dommages: 

– Message et projet: pp. 2576 à 2581.  
– Entrée en matière: pp. 2461 et 2462. 
– Première lecture: p. 2462. 
– Deuxième lecture: p. 2462. 
– Vote final: p. 2462. 
Bandes et pistes cyclables, loi modifiant la loi sur 

les routes (aménagement de –) 
– Message et projet: pp. 1671 à 1675.  
– Entrée en matière: pp. 1634 à 1638. 
– Première lecture: pp. 1638 à 1642. 
– Deuxième lecture: p. 1642. 
– Vote final: p. 1642. 
Convention(s): 
– loi portant adhésion du canton de Fribourg à la 

– scolaire régionale concernant l'accueil réci-
proque d'élèves et le versement de contribu-
tions (CRS 2009): 
– Message et projet: pp. 126 à 148.  
– Entrée en matière: pp. 49 à 51. 
– Première lecture: p. 51. 
– Deuxième lecture: p. 51. 
– Vote final: pp. 51 et 52. 

– loi portant adhésion du canton de Fribourg à la 
– scolaire romande adoptée par la Conférence 
intercantonale de l'instruction publique de la 
Suisse romande et du Tessin: 
– Message et projet: pp. 149 à 191.  
– Entrée en matière: pp. 52 à 61. 
– Première lecture: pp. 61 et 62. 
– Deuxième lecture: p. 62. 
– Vote final: p. 62. 

– loi sur les – intercantonales (LConv): 
– Message et projet: pp. 1359 à 1385.  
– Entrée en matière: pp. 1265 à 1268. 
– Première lecture: pp. 1268 à 1271. 
– Deuxième lecture: p. 1271. 
– Vote final: p. 1271. 

Droits politiques/Communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la 
loi sur les –: 

– Message et projet: pp. 211 à 254.  
– Entrée en matière: pp. 31 à 33. 
– Première lecture: p. 33 à 37. 
– Deuxième lecture: p. 37. 

– Vote final: pp. 37 et 38. 
Election/des juges, loi modifiant la loi sur l'– et la 

surveillance –: 
– Message et projet: pp. 473 à 476.  
– Entrée en matière: pp. 445 et 446. 
– Première lecture: p. 446. 
– Deuxième lecture: p. 446. 
– Vote final: p. 446. 
Eaux, loi sur les – (LCEaux): 
– Message et projet: pp. 2490 à 2558.  
– Entrée en matière: pp. 2427 à 2434. 
– Première lecture: pp. 2434 à 2443; 2459 et 

2460. 
– Deuxième lecture: pp. 2477 à 2480. 
– Troisième lecture: p. 2480. 
– Vote final: p. 2480. 
Energie, loi sur l'–: 
– Message et projet: pp. 2078 à 2084.  
– Entrée en matière: pp. 1930 à 1933. 
– Première lecture: p. 1933. 
– Deuxième lecture: p. 1933. 
– Vote final: p. 1933. 
Grand Conseil, loi modifiant la loi sur le – 

(incompatibilités, mode de traitement des 
affaires, développement durable): 

– Message et projet: pp. 1294 à 1301.  
– Entrée en matière: pp. 1225 à 1227. 
– Première lecture: p. 1227 à 1229. 
– Deuxième lecture: p. 1229. 
– Vote final: p. 1229. 
Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des  

–: 
– Message et projet: pp. 2048 à 2077. 
– Entrée en matière: pp. 1950 à 1953. 
– Première lecture: pp. 1953 à 1957. 
– Deuxième lecture: pp. 1957. 
– Vote final: pp. 1957 et 1958. 
HarmoS, loi portant adhésion du canton de Fri-

bourg à l'accord intercantonal sur l'harmonisa-
tion de la scolarité obligatoire (–):  

– Message et projet: pp. 149 à 191.  
– Entrée en matière: pp. 52 à 61. 
– Première lecture: p. 61. 
– Deuxième lecture: p. 61. 
– Vote final: p. 61. 
Impôt(s): 
– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(LICD) 
– Message et projet: pp. 1676 à 1696. 
– Entrée en matière: pp. 1609 à 1614. 
– Première lecture: pp. 1614 à 1616. 
– Deuxième lecture: p. 1616. 
– Vote final: pp. 1616 et 1617. 

– loi fixant le coefficient annuel des – cantonaux 
directs de la période fiscale 2010: 
– Message et projet: p. 2085. 
– Entrée en matière: p. 1889. 
– Première lecture: p. 1889. 
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– Deuxième lecture: p. 1889. 
– Vote final: pp. 1889 et 1890. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): 

– Message et projet: pp. 929 à 1042. 
– Entrée en matière: pp. 848 à 853. 
– Première lecture: pp. 853 à 870; 897 à 905. 
– Deuxième lecture: pp. 1235 à 1244. 
– Vote final: p. 1244. 
Manifestations sportives, loi portant adhésion du 

canton de Fribourg au concordat instituant des 
mesures contre la violence lors de –: 

– Message et projet: pp. 1311 à 1334.  
– Entrée en matière: pp. 1279 à 1281. 
– Première lecture: p. 1281 et 1282. 
– Deuxième lecture: p. 1282. 
– Vote final: p. 1282. 
Pédagogie spécialisée, loi portant adhésion du 

canton de Fribourg à l'accord intercantonal du 
25 octobre 2007 sur la collaboration dans le 
domaine de la –:  

– Message et projet: pp. 2559 à 2575.  
– Entrée en matière: pp. 2463 à 2470. 
– Première lecture: p. 2470. 
– Deuxième lecture: p. 2470. 
– Vote final: pp. 2470 et 2471. 
Péréquation, loi sur la – financière intercommu-

nale: 
– Message et projet: pp. 1968 à 2047. 
– Entrée en matière: pp. 1902 à 1909. 
– Première lecture: pp. 1909 à 1918. 
– Deuxième lecture: pp. 1945 à 1949. 
– Troisième lecture: p. 1949. 
– Vote final: p. 1949. 
Personnel de l'Etat, loi modifiant la loi sur le –: 
– Message et projet: pp. 1289 à 1293. 
– Entrée en matière: pp. 1244 et 1245. 
– Première lecture: pp. 1245 et 1246. 
– Deuxième lecture: p. 1246. 
– Vote final: p. 1246. 
Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision 

partielle): 
– Message et projet: pp. 645 à 690. 
– Entrée en matière: pp. 605 à 609. 
– Première lecture: pp. 609 à 623; 637 à 640. 
– Deuxième lecture: pp. 640 à 644. 
– Vote final: p. 644. 
 
 

M 

Mandats: 
Assurance-maladie: 
– Raoul Girard/Pierre Mauron/Xavier Ganioz/ 

Valérie Piller/René Thomet/Ursula Krattinger 
/Guy-Noël Jelk/Nicolas Rime/Nicolas Repond 
/François Roubaty (abaissement des primes d'– 

et pouvoir d'achat): pp. 796 et 797; 2472; 2676 
et 2677. 

– Gilbert Cardinaux / Michel Losey / Charly 
Brönnimann/Claire Peiry-Kolly/Michel Zadory 
/Ueli Johner-Etter/Joe Genoud/Roger Schuwey 
/Daniel Gander/Stéphane Peiry (subventions 
cantonales pour l'–): pp. 1159; 2472; 2677 à 
2679. 

Ausserschulischen Betreuung, Andrea Burgener 
Woeffray / Guy-Noël Jelk / Hugo Raemy 
/Christian Marbach /François Roubaty/Martin 
Tschopp / Ursula Krattinger / Pierre Mauron/ 
Valérie Piller Carrard / Raoul Girard (Anstoss-
finanzierung zur Schaffung von Plätzen in der 
–): pp. 1819 et 1820. 

Bulle-Romont-Fribourg, Nicolas Rime / Vincent 
Brodard / Pierre Mauron / François Roubaty/ 
Martin Tschopp / Christian Marbach / Nicolas 
Repond / Jean-Noël Gendre / René Thomet / 
Xavier Ganioz (liaison – par le train): pp. 795 
et 796. 

Crise/jeunes, Xavier Ganioz / Raoul Girard / Jean-
Noël Gendre / Andrea Burgene r/ Guy-Noël 
Jelk/Erika Schnyder / Bernard Aebischer/ René 
Thomet / Christian Marbach / Antoinette 
Romanens (– financière: un train de mesures 
particulières pour les –): pp. 794 et 795; 1511. 

Impôts, Jean-Louis Romanes / Eric Collomb/ 
Christian Bussard/Emmanuelle Kaelin Murith 
/Monique Goumaz-Renz/Pascal Andrey/Patri-
ce Jordan/Yves Menoud/André Schoenenweid 
/Jean Bourgknecht (Conférence suisse des –: 
son rôle et ses compétences): p. 1519. 

Offices de poste, René Kolly / Gilles Schorderet 
/Claire Peiry-Kolly/Nicolas Lauper/Jacqueline 
Brodard / Claudia Cotting / Pascal Andrey/ 
Patrice Jordan / Yvan Hunziker (menace de 
fermeture de nombreux – dans le canton de 
Fribourg): pp. 527; 1154 à 1157; 1262. 

Réseau RER, Nicolas Rime/Raoul Girard/Ursula 
Krattinger / René Thomet / Xavier Ganioz / 
Valérie Piller / Pierre-Alain Clément / Pierre 
Mauron / Andrea Burgener / Guy-Noël Jelk 
(développement d'un – et amélioration des 
dessertes vers les agglomérations et localités 
sur le territoire fribourgeois): p. 797. 

 
Motions: 

Agglomerationsgesetz, Moritz Boschung / Edgar 
Schorderet (Anpassung von Art. 28 und 30 des 
–es an realistische Verhältnisse): S. 43 à 45. 

Aide sociale, Stéphane Peiry (modification de la 
loi sur l'–): pp. 884 à 889; 1147 à 1152. 

Alphütten, Bruno Boschung (Änderung des 
Beschlusses des  Staatrates über die Erhaltung 
des Baukulturgutes der Alpen betreffend Wahl 
der Materialien für die Bedachung von –): p. 
1519. 
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Aménagement du territoire: 
– René Thomet/Benoît Rey (modification de la 

loi sur l'– et les constructions: art. 29 al. 1 et 
2): pp. 1158 et 1159; 1964 à 1967; 2375 à 
2377. 

– Joe Genoud (modification de la loi sur l'–): pp. 
2383; 2683. 

Camions 60 tonnes, Nicolas Rime/Valérie Carrard 
Piller (initiative cantonale: pas de – sur les 
routes suisses): p. 2382. 

"Catillon", Jean-Pierre Dorand / Daniel de Roche 
(réhabilitation de Catherine Repond, dite –): p. 
354 à 357; 451 (retrait). 

Constructions scolaires, Andrea Burgener 
Woeffray / François Roubaty (modification de 
la loi relative aux subventions pour les –): p. 
1819. 

Crise économique, Jean-Louis Romanens/Pascal 
Kuenlin (–, affectation de moyens de relance): 
pp. 103 à 108; 359 et 360; 369. 

Courant injecté, Moritz Boschung-Vonlanthen / 
Katharina Thalmann-Bolz (augmentation des 
crédits pour la rétribution du – à prix coûtant): 
pp. 24 à 28; 357 à 359. 

Dégâts/faune, Louis Duc/Fritz Glauser (création 
d'un fonds cantonal pour les – causés par la –): 
p. 1518. 

Energie(s): 
– Josef Fasel/Christine Bulliard (adaptation des 

contributions d'encouragement dans le 
domaine de l'–: p. 1934. 

– Eric Collomb (apport minimal d'– renou-
velables pour la production d'eau chaude 
sanitaire): pp. 1934 à 1937. 

– Nicolas Rime / Olivier Suter (– renouvelables): 
p. 1937. 

– Nicolas Rime/Olivier Suter (pourcentage 
d'utilisation et/ou de production d'– renouvela-
ble(s) dans les nouvelles constructions: p. 
1937. 

Equipement sportif, Emmanuelle Kaelin Murith 
/Jacques Vial (création d'un fonds d'–): pp. 66 
à 70. 

Etrangers, Erika Schnyder (modification de la loi 
d'application de la loi fédérale sur les –): pp. 
1141 à 1147; 1255. 

Formation, Xavier Ganioz / Jean-Pierre Siggen 
(chèque-– fribourgeois: garantir l'émancipation 
par le savoir): pp. 799 et 800. 

Hôpital de Riaz, Nicole Aeby-Egger / Nicolas 
Repond (attribution d'un montant pour le bloc 
opératoire pour l'–): pp. 1519; 1817 et 1818. 

Impôt(s), Imposition: 
– Pascal Kuenlin/Jean-Pierre Siggen (diminution 

de la fiscalité immobilière): pp. 602 à 605; 784 
à 788. 

– Jean-Claude Rossier/Stéphane Peiry (assou-
plissement de l'– de la valeur locative): pp. 
791; 1158. 

– Martin Tschopp/Hugo Raemy (Anpassung der 
Besteuerung der Krankenkassenprämienverbil-
ligung): pp. 1140 et 1141; 1246. 

– Emanuel Waeber/Jean-Pierre Thürler (déduc-
tions admises fiscalement pour les cotisations 
versées à des partis): p. 1516. 

– Antoinette Romanens/Jean-Noël Gendre (mo-
dification de la loi sur l'imposition des 
personnes physiques): pp. 1818 et 1819. 

Incompatibilités, Commission de justice (loi 
d'organisation judiciaire: – et récusation): p. 
447; 517. 

Jeux vidéo, Eric Collomb (initiative cantonale sur 
l'interdiction des – violents): pp. 907 à 909; 
1139 et 1140. 

Juge de paix, Commission de justice (loi 
d'organisation judiciaire: suppléant du –): p. 
791. 

Marly/transports publics, Edgar Schorderet/Gilles 
Schorderet (liaison –-Matran et aménagement 
de l'axe actuel –-Fribourg en faveur des –): pp. 
791 à 793; 1643 et 1644; 1795 à 1798. 

Personnes âgées, Gabrielle Bourguet / Moritz 
Boschung-Vonlanthen (prise en charge des – 
handicapées mentales et psychiques): p. 2383. 

Progression à froid: 
– Stéphane Peiry (compensation annuelle et 

intégrale des effets de la –): pp. 352 à 354; 467 
et 468. 

– Stéphane Peiry (assouplissement des règles 
relatives à la compensation de la –): pp. 526; 
2372 et 2373; 2483 à 2485. 

Réclames, Claude Chassot (loi du 6 novembre 
1986 sur les –): pp. 1516; 1967 (retrait); 2377 
et 2378. 

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

–): pp. 632 à 636. 
– Jacques Bourgeois/Charly Haenni (loi spécifi-

que sur la politique régionale): pp. 632 à 636. 
Routes, Daniel Gander/Elian Collaud (modifica-

tion des art. 20 de la loi sur les – et 24 du 
règlement d'exécution de la loi sur les –): pp. 
526; 1249; 1509. 

Sonntagsverkäufe, Emanuel Waeber / Jean-Denis 
Geinoz (limitierte Anzahl – ohne Restriktionen 
(Anpassung des Gesetzes über die Ausübung 
des Handels): S. 72 à 75; 349 à 352. 

Structures d'accueil, Antoinette de Weck/Nadine 
Gobet (loi sur un nouveau mode de 
financement des – de l'enfance): p. 1517. 

Valeur locative, Jean-Claude Rossier/Stéphane 
Peiry (assouplissement de l'imposition sur la –
): 2373 à 2375; 2485 à 2487. 
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Voile, Erika Schnyder (port du – à l'école): p. 
3282. 

Vote/internet, Xavier Ganioz (– par – pour les 
Suisses de l'étranger inscrits dans le canton de 
Fribourg): pp. 1516; 1517. 

 
Motions populaires: 

Natation, David Bonny/Christian Seydoux/Anne-
Marie Cochard/Nathalie Joye-Feist/Catherine 
Kessler-Steinmann (des cours de – pour tous 
les élèves fribourgeois): pp. 1617 à 1621; 1798 
à 1803. 

Valeur locative, Louis Esseiva / Bernadette 
Esseiva / Claudia Wicht (suppression de 
l'impôt sur la –): pp. 600 à 602; 788 à 790. 

 
 

P 

Pétitions: 
Bandes cyclables, Association Pro Vélo 

("Davantage de – en suisse romande"): pp. 
2471 et 2472; 2667 et 2668. 

Pharmacie d'officine, Association Pharm!action 
(la – en Suisse est en réel danger): pp. 1234; 
1439. 

 
Postulats: 

Abwasserreinigung, Heinz Etter (langfristige 
Planung der – in der Region Murtensee): pp. 
1820 et 1821. 

Achats publics, Xavier Ganioz/Andrea Burgener 
Woeffray (engagement cantonal en faveur d'– 
équitables): pp. 1821 et 1822. 

Aide sociale: 
– Eric Collomb (subsidiarité, abus et fraude dans 

l'–): pp. 884 à 889; 1147 à 1152. 
– Josef Fasel / Claudia Cotting (Sozialhilfe-

erschleichung und Betrüger): pp. 793; 1944; 
2379 à 2381. 

Amélioration fiscale, Edgar Schorderet (vue 
d'ensemble de l'– en faveur des familles et des 
PME depuis 10 ans): pp. 108 à 110; 364 à 367. 

Année linguistique, Solange Berset/Nadine Gobet 
(dixième –): pp. 70 à 72. 

Ascenseurs, François Roubaty (sécurité des 
usagers dans les –): pp. 371; 909 à 911; 1152 à 
1154. 

Assurance-maladie, Christine Bulliard / Jean-
François Steiert (réduire la charge des primes 
de l'– obligatoire pour les familles): pp. 2472 à 
2475; 2679 à 2682. 

Belfaux-Fribourg-Marly, Jean-Pierre Dorand / 
Pierre-Alain Clément (étude d'un projet de 
train-tramway entre –): pp. 1161; 1520. 

Chancengleichheit, Hugo Raemy/Martin Tschopp 
(– von Frau und Mann in der Kantons-
verwaltung Freiburg): pp. 45 à 48. 

Contrôle, Stéphane Peiry/Pierre Mauron (système 
de – interne): p. 468 à 470; 523 à 525. 

Demografische Herausforderung, Martin Tschopp 
/Hugo Raemy (–im Kanton Freiburg - was tut 
der Staatsrat?): p. 1820. 

Développement durable: 
– Hubert Zurkinden / Olivier Suter (–): pp. 96 à 

99. 
– Olivier Suter / Jacques Crausaz (aménagement 

du territoire respectueux du –): pp. 367 et 368; 
442 à 445. 

Eaux usées, Christa Mutter (récupération des 
rejets de chaleur des –): pp. 2384 et 2385. 

Exécution des peines, Antoinette de Weck/Nadine 
Gobet (–, libération conditionnelle et contrô-
le): pp. 527; 1621 à 1623; 1805 à 1812. 

Fliessgewässer, Josef Fasel/Jean-Claude Schuwey 
(Bewirtschaftung der – durch Kiesabbau): S. 
113 bis 116. 

Gouvernance, Moritz Boschung /Alex Glardon (– 
d'entreprise publique): pp. 794; 1633 et 1634; 
1812 et 1813. 

Hauswirtschaft, Christine Bulliard/Josef Fasel (In-
tegration von Alltagskompetenzen/– als 
Pflichtfach): p. 1822. 

Infrastructures sportives, René Thomet/Carl-Alex 
Ridoré (réalisation et exploitation d'– 
d'envergure cantonale): pp. 66 à 70. 

Installations solaires, Marie-Thérèse Weber-
Gobet/Albert Bachmann (inventaire des 
surfaces utilisables sur les bâtiments publics 
pour des – thermiques et photovoltaïques): pp. 
110 à 113. 

Lac de la Veveyse, Denis Grandjean (–: centrales 
hydroélectriques): pp. 1937 à 1939; 2378 et 
2379. 

Maîtres, Christian Marbach/Christian Ducotterd 
(procédure permettant de définir le nombre de 
– attribués à une école primaire): pp. 462 à 
467; 517 à 522. 

Palliativpflege, Ursula Krattinger-Jutzet/Christian 
Marbach (Palliatives Betreuungskonzept für 
den Kanton Freiburg: S. 370 und 371. 

Parc technologique, Eric Collomb (héberger l'in-
novation par la création d'un –): pp. 123 à 125; 
360 à 362. 

Parents, Gabrielle Bourguet/René Thomet (me-
sures d'aide en faveur des – d'enfants 
gravement malades): pp. 1160 et 1161. 

Réinsertion professionnelle, Jacqueline Brodard/ 
Gabrielle Bourguet (– des mères et des pères 
qui ont quitté leur emploi pour s'occuper de 
leurs enfants): pp. 2383 et 2384. 

Sécurité, Gabrielle Bourguet (concept de –): pp. 
448 à 450; 522 et 523. 

Service des transports, Claude Chassot/André 
Ackermann (analyse des avantages et 
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inconvénients du transfert du – et de l'énergie à 
la DAEC): p. 1251. 

St-Léonard/route de la Fonderie, Daniel Gander/ 
Elian Collaud (réalisation d'un tunnel ou d'une 
galerie couverte reliant le site – à la –: étude de 
faisabilité et réalisation): pp. 1159 et 1160; 
1643 et 1644 (retrait); 1813 à 1816. 

Toxicodépendances, Nicole Aeby-Egger (prise en 
charge des –): pp. 2683 et 2684. 

Transports publics: 
– Christian Ducotterd/Charles de Reyff (concept 

global des – dans l'agglomération fribour-
geoise): pp. 369 et 370; 1644 à 1647; 1803 et 
1804. 

– Jean-Daniel Wicht/André Ackermann (contrôle 
des coûts et des prestations des entreprises de 
–): pp. 371 et 372; 1647 à 1650; 1804 et 1805. 

Valtraloc, Christa Mutter/André Ackermann 
(modernisation et application du concept – 
[modération du trafic dans les localités]): pp. 
99 à 102. 

Véhicules de l'Etat, Nicolas Rime/René Kolly 
(définition des critères de choix pour l'achat 
des – et assainissement de son parc 
automobile): pp. 526; 1246; 1513. 

Verwaltungskommissionen, Moritz Boschung 
(Überprüfung von Sinn, Notwendigkeit und 
Funktionsweise der – des Staates): S. 10 und 
11; 362 bis 364. 

 
 

Q 

Questions: 
Accueil des enfants, Nicole Aeby-Egger/Gabrielle 

Bourguet (– et 2e année d'école enfantine): pp. 
1527 à 1534. 

Alerte, Erika Schnyder (déclenchement du plan d'– 
enlèvement): pp. 1534 à 1536. 

Animaux négligés, René Fürst (– et maltraités dans 
les exploitations agricoles): pp. 393 à 398. 

Assurance-maladie: 
– Xavier Ganioz (fixation par le canton du 

montant des primes d'–): pp. 380 à 383. 
– Claire Peiry-Kolly (subsides pour la réduction 

des primes à l'– - traitement des dossiers par la 
Caisse de compensation): pp. 1832 à 1841. 

– Claudia Cotting (décisions concernant la 
réduction des primes d'–): pp. 1832 à 1841. 

Basse-Singine, Christine Bulliard/Markus Bapst 
(étude de trafic de la –): pp. 1828 à 1832. 

Bâtiment(s): 
– Claire Peiry-Kolly / Charly Brönnimann (– 

militaires à vendre): pp. 806 à 808. 
– Jean-Pierre Thürler (mesures d'économie dans 

le –: application des décisions fédérales): pp. 
818 à 821. 

– Yvan Hunziker (– scolaire en Veveyse): pp. 
1590 à 1592. 

Bois, René Fürst (encouragement de l'exploitation 
durable du potentiel de – dans le canton de 
Fribourg): pp. 383 à 388. 

Bruit/Sugiez, Heinz Etter (mesures de protection 
contre le – à –, secteur Péage [Bas-Vully]): pp. 
1183 à 1186. 

Camp de Schwarzsee, Alfons Piller (quelles 
mesures le Conseil d'Etat envisage-t-il de 
prendre suite à la dénonciation par les hôtes 
belges d'Intersoc du contrat de location du –): 
pp. 419 à 421. 

Centrale à charbon, Christa Mutter (examen d'al-
ternatives à l'investissement dans la – de 
Brunsbüttel): pp. 1163 à 1171. 

Chauffage, Alfons Piller (source de chauffage par 
ondes/Carbowell Chauffage infrarouge: pour-
quoi le Conseil d'Etat s'oppose-t-il à la recon-
naissance de ce mode de –?): pp. 418 et 419. 

Chemins forestiers et alpestres: 
– Rudolf Vonlanthen/Alfons Piller (réglementa-

tion du trafic sur les – en Haute-Singine): pp. 
530 à 535. 

– Claire Peiry-Kolly (ralentisseur de trafic sur la 
route Crau Rappo-Cousimbert): pp. 798 à 800. 

– Jean-Louis Romanens (interdiction de circuler 
avec des véhicules sur les –): pp. 1536 à 1541. 

– Bruno Fasel-Roggo (utilisation des –): pp. 
1536 à 1541. 

Collège du Sud, Nadine Gobet/Nicolas Repond 
(projet d'agrandissement du –, à Bulle, sans 
nouvelle halle de sport): pp. 1551 à 1555. 

Coût/sécurité, Daniel Gander (– des mesures de – 
de la Police cantonale dans le cadre du procès 
de la "mafia turque"): pp. 2715 à 2718. 

Délinquants, Eric Collomb (notre canton abrite-t-
il des délinquants récidivistes en situation 
d'admission provisoire?): pp. 1186 à 1188. 

Dépression, Ursula Krattinger-Jutzet ("Alliance 
contre la –"): pp. 814 à 818. 

Eau, Ueli Johner-Etter (interdiction de prélève-
ments d'– dans les eaux de surface du canton 
de Fribourg): pp. 2709 à 2714. 

Education, Jean-Daniel Wicht (l'– à l'école, une 
nécessité): pp. 1541 à 1546. 

Energie(s): 
– René Fürst (électricité à partir d'– renou-

velables): pp. 808 à 811. 
– Edgar Schorderet (politique énergétique et 

Cités de l'–): pp. 822 à 824. 
Enseignement, Solange Berset (nouveaux moyens 

d'–): pp. 2691 à 2697. 
Estivage, Patrice Jordan (ordonnance contribu-

tions d'–): pp. 1564 à 1567. 
Familles, Solange Berset (– d'accueil): pp. 800 à 

805. 
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Fiscalité: 
– Christian Ducotterd (impôt sur les chiens et 

équité de cet impôt): pp. 398 à 404. 
– Jean-Pierre Siggen (circulaire N° 28 de la 

Conférence suisse des impôts sur l'estimation 
des titres non cotés): pp. 405 et 406. 

Feu bactérien, René Fürst (soutien des méthodes 
alternatives de lutte contre le –): pp. 1579 à 
1583. 

Forfaits par cas, Xavier Ganioz (introduction 
critique face aux – /DRG): pp. 2386 à 2393. 

Fromage: 
– Jean-Claude Rossier (interdiction de l'appella-

tion – Mont-Vully): pp. 375 à 380. 
– Markus Ith (interdiction de la production du – 

Mont-Vully): pp. 375 à 380. 
– Bernadette Hänni et Ueli Johner (interdiction 

de l'utilisation du nom – Mont-Vully pour une 
sorte de fromage particulièrement appréciée et 
bien ancrée dans le district du Lac): 375 à 380. 

– René Fürst (– artificiel ou véritable Gruyère?): 
pp. 1583 à 1589. 

Giratoires, Moritz Boschung: p. 528 à 530. 
HEP, Nicole Aeby-Egger (poids des performances 

sportives à la –): pp. 1547 à 1551. 
Hospitalisations, Gabrielle Bourguet (– extra-

cantonales): pp. 535 à 538. 
Hymne national, Stéphane Peiry (apprentissage de 

l'– dans l'enseignement scolaire obligatoire): 
pp. 2697 à 2700. 

Intimidation, Nadia Savary (la cyber-–): pp. 824 à 
828. 

Jeux, Raoul Girard/Yves Menoud (loi d'applica-
tion de la loi fédérale sur les maisons de –): 
pp. 2689 à 2691. 

Laboratoire cantonal, Edgar Schorderet (lieu de 
regroupement des services du –, du Service 
vétérinaire et du Service de la protection de 
l'environnement): pp. 1841 à 1845. 

Lausanne-Fribourg-Berne, Jean-Pierre Dorand 
(150 ans de la ligne –): p. 1590. 

Locaux/commissions, Pierre Mauron (mise à 
disposition de – et d'un système informatique 
adéquat pour les – de conciliation en matière 
de baux à loyers de la Sarine et du sud du 
canton): pp. 2406 à 2410. 

Loup, Denis Grandjean (présence du – dans le 
canton de Fribourg): pp. 2393 à 2396. 

Mécanismes de solidarités, Antoinette de Weck 
(iniquité des – intercommunales pour la ville 
de Fribourg): pp. 410 à 418. 

Médecins: 
– Michel Buchmann (le futur de la médecine de 

premier recours en question!): pp. 2685 à 
2689. 

– Michel Zadory/Claire Peiry-Kolly (manque de 
– généralistes dans le canton): pp. 811 à 814. 

Patients, Bruno Fasel-Roggo (transport des –): pp. 
1574 et 1575. 

Personnel de l'Etat, Moritz Boschung-Vonlanthen 
(répartition linguistique du –): pp. 1569 à 
1574. 

Pistolet, Stéphane Peiry (utilisation du – à 
impulsion électrique [taser]): pp. 1522 à 1524. 

Plan de relance, Jean-Daniel Wicht/Jean-Pierre 
Siggen (– de l'économie fribourgeoise): pp. 
539 à 543. 

Poids lourds/chauffeurs, Vincent Brodard (trafic 
des – - contrôle du respect des prescriptions 
quant aux limites de charge et des dispositions 
sur le temps de travail des chauffeurs): pp. 
2396 à 2400. 

Police, Michel Zadory (– de proximité): pp. 1162 
et 1163. 

Poste, Nicolas Rime (nouvelles fermetures 
d'offices de – dans le canton): pp. 1555 à 1559. 

Prestations complémentaires, René Thomet (mo-
dification de l'arrêté du 19 mars 1971 
d'exécution de la loi du 16 novembre 1965 sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité) pp. 373 à 375. 

Publication, Pierre Mauron (– dans la presse de 
l'activité du Conseil d'Etat): pp. 2400 à 2406. 

Publicité, Charly Brönnimann (– paysagère): pp. 
1575 à 1578. 

Requérants d'asile, Michel Losey (nouveau centre 
de – sur la commune du Bas-Vully à Sugiez): 
pp. 1171 à 1175. 

Réseau hydrologique, Nicolas Rime/Raoul Girard 
(saturation du –): pp. 1561 à 1564. 

Sauvetage de l'UBS, Pierre Mauron (conséquences 
financières du plan de sauvetage de l'UBS pour 
le canton de Fribourg): pp. 388 à 393. 

Scierie, Christian Ducotterd (construction d'une 
scierie pour bois feuillu): pp. 406 à 410. 

Sécurité séismique, Nicolas Rime (– dans le 
canton): pp. 1559 à 1561. 

Semestres de motivation, Benoît Rey/Nicole 
Aeby-Egger (avenir des – et soutien aux jeunes 
en grandes difficultés d'insertion socio-
professionnelle): pp. 1823 à 1828. 

Sexualité/écoles, Martin Tschopp (offre du 
programme pédagogique en lien avec la – 
"Teenstar" dans les – fribourgeoises): pp. 1176 
à 1179. 

SlowUp, Roger Schuwey (– dans le canton de 
Fribourg): pp. 2700 à 2705. 

Tickets combinés, Christian Ducotterd (– mani-
festations et transports publics!): pp. 1567 à 
1569. 

Transports, Eric Collomb (– publics dans le 
canton de Fribourg): pp. 1179 à 1183). 

Travail au noir, Jean-Daniel Wicht (efficacité de 
la lutte contre le –): pp. 1524 à 1527. 
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Urgences, Jean-Daniel Wicht (fonctionnement des 
– à l'Hôpital fribourgeois): pp. 2705 à 2709. 

 
 

R 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
Chancellerie d'Etat: p. 563. 
Relations extérieures du Conseil d'Etat: pp. 563 et 

564. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 592 et 593. 
Direction de la sécurité et de la justice: p. 577 à 

579. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 591. 
Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 587 à 

589. 
Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

570 et 571. 
Direction des finances: pp. 564 et 565. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 585 et 586. 
Récapitulation: p. 594. 
Vote final: p. 594. 

 
Rapports divers et comptes pour 2008: 

Autorité de surveillance en matière de protection 
des données: pp. 844 et 845. 

Banque cantonale de Fribourg: p. 565. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat: pp. 

565 à 567; 711 à 766. 
Commission interparlementaire de contrôle de 

l'exécution des concordats sur la détention 
pénale: pp. 581; 778 à 781. 

Commission interparlementaire de contrôle de la 
HES-SO et de la HES-S2: pp. 1873 à 1875; 
2294 à 2352. 

Commission interparlementaire de contrôle du 
Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) - 
rapport 2009: pp. 1869 et 1870; 2253 à 2358. 

Conseil de la magistrature: pp. 581 à 584. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments: 

p. 579. 
Etablissement d'assurance des animaux de rente: 

pp. 591 et 592. 
Etablissement cantonal des assurances sociales: 

pp. 571 à 573. 
Hôpital fribourgeois: pp. 573 à 576. 
Office cantonal de la circulation et de la naviga-

tion: pp. 579 et 580. 
Office cantonal du matériel scolaire: p. 593. 
Réseau fribourgeois de santé mentale: pp. 576 et 

577. 
 

Rapports: 
Administration cantonale, rapport sur le P. N° 

319.06 Claire Peiry-Kolly / Marie-Hélène 

Brouchoud Bapst (rationalisation dans l'–): pp. 
1231 et 1232; 1308 à 1310. 

Agricole quadriennal: rapport –: pp. 1271 à 1278. 
AI, rapport sur le P. N° 269.04 Jacques Bourgeois 

(pour une maîtrise - réduction des coûts de l'–, 
réinsertion facilitée - encadrement optimal des 
personnes invalides bénéficiaires de rentes): 
pp. 1287; 1390 à 1398. 

Energie, rapport relatif à la planification éner-
gétique du canton de Fribourg (nouvelle 
stratégie énergétique): pp. 1923 à 1930; 2213 à 
2247. 

Etrangers, rapport sur le P2006.07 Christian 
Ducotterd / André Schoenenweid (mesures 
d'intégration des –): pp. 1253 à 1255; 1335 à 
1341.  

Evolution démographique, rapport sur le P. N° 
312.06 Christine Bulliard/Jacques Bourgeois 
(conséquences et mesures face à l'–): pp. 28 à 
31; 279 à 295. 

Familles, rapport sur le P. N° 248.04 Anne-
Claude Demierre/Yves Menoud (création d'un 
service d'information pour les – et les enfants): 
pp. 1627 à 1631; 1697 à 1713. 

Grandes surfaces, rapport sur le P2016.07 René 
Kolly/Christian Ducotterd (politique cantonale 
en matière de – et de centres commerciaux): 
pp. 116 à 120; 2516 à 2533 in BGC décembre 
2008. 

Grands Marais, rapport sur le P2022.07 Heinz 
Etter (prévention des crues dans le –): pp. 
1229 et 1231; 1302 à 1307. 

Impôts/circulation, rapport sur P2010.07 Josef 
Fasel/Elian Collaud (flux d'argent des – et 
taxes pour véhicules et – routière, transports 
publics inclus, sur la base du principe du 
développement durable): pp. 1962 à 1964; 
2277 à 2289. 

Parkings point de contact, rapport sur le P2003.07 
Denis Grandjean (construction d'aires de 
stationnement pour voitures aux entrées des 
autoroutes du canton (–): pp. 1260 à 1262; 
1386 à 1389. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 
modifications du – relatives à la gestion des 
déchets et les modifications du plan de gestion 
des déchets: pp. 1960 à 1967; 2118 à 2212. 

Plan financier, rapport sur l'actualisation du – 
pour les années 2011-2013: pp. 1890 à 1894; 
2257 à 2276. 

PME, rapport sur le P2013.07 Jacques Bourgeois/ 
Fritz Glauser (diminuer les charges administra-
tives et simplifier les procédures afin d'amélio-
rer la compétitivité des petites et moyennes 
entreprises): pp. 1939 et 1940; 2248 à 2256. 

Responsabilités/H189, rapport sur les – politiques 
dans le dépassement du crédit de la 
construction de la route de contournement de 
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Bulle (–): pp. 1204 à 1225; 1443 à 1508; 1727 
à 1794. 

Revenu: 
– rapport sur le P2004.07 Charly Haenni relatif 

au – cantonal par habitant: pp. 1256 à 1260; 
1342 à 1358. 

– rapport sur l'instauration d'un – déterminant 
unique pour les prestations sociales cantonales: 
pp. 1623 à 1627; 1657 à 1670. 

"Seed Capital", rapport sur le P. N° 314.06 Jean-
Louis Romanens/Markus Bapst (mise en place 
d'une formation –): pp. 121 à 123; 306 à 315. 

Tramway, rapport sur le P. N° 303.05 Nicolas 
Bürgisser/Jean-Pierre Dorand (création d'un – 
en site propre entre la gare de Fribourg et le 
sud de Marly): pp. 452 à 456; 477 à 486. 

Voitures de service, rapport sur le P308.06 Denis 
Boivin/Jean-François Steiert (– à disposition 
du public dans l'intérêt de l'Etat, de 
l'environnement et des usagers): pp. 120 et 
121; 296 à 303. 

Votation: 
– rapport relatif à la – cantonale du 30 novembre 

2008: pp. 10; 304 et 305. 
– rapport relatif à la – cantonale du 8 février 

2009: pp. 594 et 595; 710. 
– rapport relatif à la votation cantonale du 27 

septembre 2009: pp. 1901; 2290. 
 

Recours en grâce: ------- 
 
Requêtes (dont motions d'ordre): 

Crise économique, Jean-Louis Romanens/Pascal 
Kuenlin (–, affectation de moyens de relance -  
demande de procédure accélérée [urgence]): 
pp. 62 à 66. 

H189, Pierre Mauron/Benoît Rey (renvoi de 
l'examen du décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement additionnel pour la route de 
contournement de Bulle [–]): pp. 80 à 85. 

 

Résolutions: 
"Alerte enlèvement", Jean-Denis Geinoz / Pierre 

Mauron (– en Suisse en 2009): pp. 451; 470 à 
472. 

Crise laitière, Fritz Glauser/Michel Losey ("Mesu 
res nécessaires et indispensables pour sortir de 
la –"): pp. 1629 et 1630; 1650 à 1656. 

Réhabilitation, Daniel de Roche / Jean-Pierre 
Dorand ("– de la mémoire des victimes de jus-
tice de l'Ancien Régime"): pp. 624; 625 à 631. 

 
 

T 

Table des matières: 
Session de février: pp. 1 à 3. 
Session de mars: p. 439. 
Session de mai: pp. 555 et 556. 
Session de juin: pp. 841 et 842. 
Session de septembre: pp. 1202 et 1203. 
Session d'octobre: pp. 1607 et 1608. 
Session de novembre: pp. 1859 et 1860. 
Session de décembre: pp. 2425 et 2426. 
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