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RÉPERTOIRE 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CXLVI – Année 1994 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
SACHVERZEICHNIS 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CXLVI – Jahr 1994 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 A 
 
Assermentations : 
 Cardinaux Gilbert, élu député au Grand Conseil : p. 

2460. 
 Conti Maria-Grazia, élue députée au Grand 

Conseil : pp. 121 et 122. 
 Gavillet Jacques, élu député au Grand Conseil : p. 

2460. 
 Lehmann Kanis, élu député au Grand Conseil : p. 

2460. 
 Schmutz-Siffert Josephine, élue députée au Grand 

Conseil : p. 122. 
 Terrin Laurence, élue députée au Grand Conseil : p. 

2460. 
 
 
 B 
 
Budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 1994 : 
 Message et projet de décret : pp. 5* à 50* (Ier 

cahier). 
 Annexe : projet de budget de l'Etat de Fribourg pour 

l'année 1994 (conséquences du vote du 24 
octobre 1993 : refus de la hausse de l'impôt) : pp. 
51* à 84* (Ier cahier). 

 Botschaft und Dekretsentwurf : S. 3–34. 
 Anhang : Voranschlagsentwurf des Staates Freiburg 

für das Jahr 1994 (Folgen der Abstimmung vom 
24. Oktober 1993 : Ablehnung der 
Steuererhöhung) : S. 35–65. 

 Entrée en matière : pp. 240 à 264. 
 Pouvoir législatif : p. 280. 
 Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat : p, 280. 
 Pouvoir judiciaire : pp. 281 et 282. 

 Direction de l'instruction publique et des affaires 
culturelles : pp. 351 à 363. 

 Direction de la justice, de la police et des affaires 
militaires : pp. 282 à 288. 

 Direction de l'intérieur et de l'agriculture : pp. 317 à 
344. 

 Direction de l'économie, des transports et de 
l'énergie : pp. 363 à 369. 

 Direction de la santé publique et des affaires 
sociales : pp. 288 à 311. 

 Direction des finances : pp. 280 à 281. 
 Direction des travaux publics : pp. 344 et 351. 
 Variations de la fortune : p. 370. 
 Récapitulation : p. 370. 
 
– Voir aussi sous Décrets. 
 
 
Budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 1995 : 
 Message et projet de décret : pp. 5* à 32* (VIe 

cahier). 
 Entrée en matière : pp. 3251 à 3269. 
 Pouvoir législatif : p. 3269. 
 Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat : p. 3269. 
 Pouvoir judiciaire : pp. 3270 et 3271. 
 Direction de l'instruction publique et des affaires 

culturelles : pp. 3353 à 3361. 
 Direction de la justice, de la police et des affaires 

militaires : pp. 3271 et 3272. 
 Direction de l'intérieur et de l'agriculture : pp. 3299 à 

3303. 
 Direction de l'économie, des transports et de 

l'énergie : pp. 3272 à 3279. 
 Direction de la santé publique et des affaires 

sociales : pp. 3280 à 3283. 
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 Direction des finances : pp. 3262 à 3379. 
 Direction des travaux publics : pp. 3302 à 3321. 
 Récapitulation : p. 3379. 
 
– Voir aussi sous Décrets. 
 
 
 C 
 
Commissions : pp. 265 à 268 ; 876 à 879 ; 1718 ; 2557 

et 2558 ; 2826 ; 3521 à 3523. 
 
Compte rendu du Conseil d’Etat pour 1993 : 
 Direction de l'instruction publique et des affaires 

culturelles : pp. 1579 à 1585. 
 Direction de la justice, de la police et des affaires 

militaires : pp. 1519 à 1525. 
 Direction de l'intérieur et de l'agriculture : pp. 1566 

et 1571. 
 Direction de l'économie, des transports et de 

l'énergie : pp. 1572 et 1577. 
 Direction de la santé publique et des affaires 

sociales : pp. 1537 à 1544. 
 Direction des finances : pp. 1587 à1589. 
 Direction des travaux publics : pp. 1526 et 1534. 
 Chancellerie d'Etat : p. 1586. 
 Vote final : p. 1595. 
 
Comptes généraux de l'Etat pour 1993 : 
 Message et projet de décret : pp. 983 à 1040. 
 Entrée en matière : pp. 1502 à 1516. 
 Pouvoir législatif : p. 1585. 
 Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat : p. 1585 et 

1586. 
 Pouvoir judiciaire : pp. 1516 et 1517. 
 Direction de l'instruction publique et des affaires 

culturelles : p. 1579. 
 Direction de la justice, de la police et des affaires 

militaires : pp. 1517 et 1518. 
 Direction de l'intérieur et de l'agriculture : pp. 1564 à 

1566. 
 Direction de l'économie, des transports et de 

l'énergie : p. 1572. 
 Direction de la santé publique et des affaires 

sociales : pp. 1534 à 1537. 
 Direction des finances : pp. 1586 et 1587. 
 Direction des travaux publics : pp. 1525 et 1526. 
 Votations de la fortune : p. 1587. 
 Bilan : p. 1587. 
 Récapitulation : p. 1594. 
 
– Voir aussi sous Décrets. 
 
Comptes et rapports divers pour 1993 : 
 Banque de l'Etat de Fribourg : pp. 1589 à 1594. 
 Caisse d'amortissement de la dette agricole : p. 1572. 
 Caisse cantonale de compensation pour allocations 

familiales : pp. 1544 et 1545. 
 Caisse cantonale de compensation AVS : p. 1544. 
 Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat : pp. 

2276 à 2303 ; 2596 à 2602. 
 Entreprises électriques fribourgeoises : pp. 1577 et 

1578. 
 Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments : p. 

1518. 
 Etablissement cantonal d'assurance contre la 

mortalité du bétail : p. 1572. 
 
 
 D 
 
Décrets : 
 Alpage du Zelgerli / Unterer St. Ursenvorsatz, décret 

relatif à l'achat de l'– sur territoire communal de 
Plaffeien : pp. 587 à 593 ; 799 à 811. 

 Banque de l'Etat de Fribourg, décret relatif à 
l'émission d'emprunts publics par la – pour 
l'année 1995 : pp. 3134 à 3138 ; 3382. 

 Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, décret 
modifiant la loi du 29 septembre 1993 sur la – 
(cinquième programme de redressement des 
finances de l'Etat : message pp. 2378 à 2402 et 
2425 à 2450 ; entrée en matière générale pp. 
2746 à 2767 et 2771 à 2775) : pp. 2408 ; 2456 ; 
2842 à 2853. 

 Communes, décret relatif à la fusion des – de 
Chandon et de Léchelles : pp. 1422 à 1452 ; 
1796 à 1807. 

 Domaine des Faverges, décret relatif à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement de 3 551 080 francs 
pour l'agrandissement et l'assainissement des 
bâtiments du – : pp. 1295 à 1322 ; 1961 à 1968. 

 Ecole du cycle d'orientation, décret relatif au 
subventionnement, pour les années 1994 à 1997, 
de la construction, de l'acquisition, de la 
transformation ou de l'agrandissement d'– : pp. 
3150 à 3165 ; 3343 à 3352. 

 Evénements naturels de 1990, décret relatif à l'octroi 
d'une aide financière aux communes touchées par 
les – : pp. 3197 à 3205 ; 3410 à 3412. 

 Finances publiques, décret relatif aux dépassements 
de crédits du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 1993 (2e série) : pp. 553 à 564; 770 à 
772. 

  Finances publiques, décret relatif au compte d'Etat 
du canton de Fribourg pour l'année 1993 : p. 
1594. 

 Finances publiques, décret relatif au budget de l'Etat 
de Fribourg pour l'année 1994 : pp. 370 et 371. 

 Finances publiques, décret relatif à la dette publique 
de l'Etat de Fribourg pour l'année 1994 : pp. 478 
à 485 ; 768 et 769. 

 Finances publiques, décret relatif aux dépassements 
de crédits du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 1994 (1re série) : pp. 3190 à 3196 ; 3381. 
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 Finances publiques, décret relatif au budget de l'Etat 
de Fribourg pour l'année 1995 : p. 3380. 

 Fonds de l'emploi, décret modifiant le décret du 7 
octobre 1992 relatif au prélèvement d'une 
contribution de solidarité en vue de financer le – 
(cinquième programme de redressement des 
finances de l'Etat : message pp. 2378 à 2402 et 
2425 à 2450 ; entrée en matière générale pp. 
2746 à 2767 et 2771 à 2775) : pp. 2405 et 2406 ; 
2453 et 2454 ; 2787 et 2788. 

 Fonds rural cantonal, décret portant création d'un –
 : pp. 1040 à 1084 ; 1808 à 1832. 

 Grand Conseil, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement de 1 600 000 francs pour le 
réaménagement de la salle du – : pp. 537 à 553 ; 
705 à 731. 

 Impôts, décret fixant le taux de l'impôt cantonal 
1995 : pp. 3142 à 3144 ; 3379 et 3380. 

 Initiative constitutionnelle, décret constatant la 
validité de l'– « Toutes citoyennes, tous 
citoyens ! » : pp. 582 à 587 ; 798 et 799.  

 Initiative constitutionnelle, décret relatif à l'– 
« Sauvez la Haute-Gruyère » : pp. 943 à 950 ; 
1838 à 1852. 

 Initiative législative, décret relatif à l'– en vue de 
l'introduction d'un allégement fiscal pour 
locataire et petits propriétaires : pp. 564 à 575 ; 
773 à 789. 

 Lutte contre la criminalité économique, décret 
autorisant la création de douze postes de travail 
pour renforcer les moyens de – : pp. 3166 à 
3189 ; 3548 à 3558. 

 Naturalisations, décret relatif aux – (session de 
février 1994) : pp. 578 à 582 : 797 et 798. 

 Naturalisations : décret relatif aux – (session de mai 
1994) : pp. 1399 à 1404 : 1792. 

 Naturalisations, décret relatif aux – (session de 
septembre 1994) : pp. 2270 à 2273 ; 2508. 

 Naturalisations, décret relatif aux – (session de 
novembre 1994) : pp. 3146 à 3149 ; 3409 et 
3410. 

 Patinoires couvertes, décret modifiant le décret du 
16 novembre 1990 relatif au subventionnement 
de la construction de – (cinquième programme de 
redressement des finances de l'Etat : message pp. 
2378 à 2402 et 2425 à 2450 ; entrée en matière 
générale pp. 2746 à 6767 et 2771 à 2775) ; pp. 
2404 et 2405 ; 2452 et 2453 ; 2801 à 2818. 

 Personnel de l'Etat, décret relatif à l'encouragement 
à la prise de la retraite (mesures 1994 
d'amélioration des perspectives financières de 
l'Etat : message pp. 65 à 113 ; entrée en matière 
générale pp. 127 à 142) : pp. 92 ; 119 et 120 ; 
229 à 240. 

 Personnel de l'Etat, décret modifiant le décret du 23 
juin 1993 relatif à la participation du – au 
redressement des finances cantonales et à la 

réduction des charges salariales (cinquième 
programme de redressement des finances de 
l'Etat : message pp. 2378 à 2402 et 2425 à 2450 ; 
entrée en matière générale pp. 2746 à 2767 et 
2771 à 2775) : pp. 2406 et 2407 ; 2454 ; 2826 à 
2837. 

 Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement de 6 179 300 francs pour les 
travaux d'assainissement d'ouvrages d'art du 
réseau routier cantonal : pp. 964 à 979; 1664 à 
1673. 

 Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement de 289 000 francs pour l'étude 
d'une nouvelle traversée de la Sarine en amont de 
Fribourg et l'étude d'une nouvelle bretelle 
d'évitement de Posieux : pp. 1478 à 1490; 1946 à 
1961. 

 Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement de 4 233 000 francs pour les 
travaux d'assainissement du secteur dangereux 
Pensier–Courtepin de la route cantonale N° 040 
Fribourg–Morat : pp. 2316 à 2354 ; 2514 à 2542. 

 Service archéologique cantonal, décret relatif à 
l'octroi d'un crédit d'engagement en vue du 
transfert du – à l'ancienne caserne de la Planche, 
à Fribourg : pp. 377 à 416 ; 811 à 831. 

 Subventions, décret modifiant le décret du 7 octobre 
1992 relatif à la réduction linéaire des – 
cantonales durant les années 1993 à 1995 
(cinquième programme de redressement des 
finances de l'Etat : message pp. 2378 à 2402 et 
2425 à 2450 ; entrée en matière générale pp. 
2746 à 2767 et 2771 à 2775) : pp. 2407 et 2408 ; 
2455 ; 2837 à 2842. 

 
 
 E 
 
Elections : 
 Berset Daniel, trésorier d'Etat : p. 1673. 
 Blanc Gaston, membre du Sénat de l'Université : p. 

796. 
 Castella Jean-Louis, deuxième vice-président du 

Grand Conseil pour l'année 1995 : pp. 3338 et 
3339. 

 Clément Michel, membre de la Commission 
permanente des naturalisations : p. 2595. 

 Cornu Paul-Xavier, juge près le Tribunal cantonal : 
p. 2595. 

 Deiss Nicolas, membre du Sénat de l'Université : p. 
1674. 

 Glasson Jean-Jacques, membre de la Commission 
d'économie publique : p. 1878. 

 Haymoz Armin, premier vice-président du Grand 
Conseil pour l'année 1995 : p. 3338. 

 Hayoz Joseph, président du Tribunal administratif 
pour l'année 1995 : p. 3340. 

 Jutzet Erwin, président du Grand Conseil pour 
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l'année 1995 : pp. 3336 à 3338. 
 Kolly Gilbert, président du Tribunal cantonal pour 

l'année 1995 : p. 3340. 
 Lehmann Bernadette, membre du Sénat de 

l'Université : p. 796. 
 Pittet Michel, président du Conseil d’Etat pour 

l'année 1995 : pp. 3339 et 3340. 
 Rossier René-Louis, contrôleur des Entreprises 

électriques fribourgeoises : p. 1673. 
 
 
   F 
 
Finances publiques, mesures 1994 d'amélioration des 

perspectives financières de l'Etat : 
 – Message : pp. 65 à 85 ; 93 à 113. 
 – Entrée en matière générale : pp. 127 à 142 
 – Examen des projets y relatifs : voir sous Décrets 

et Lois. 
 
Finances publiques, cinquième programme de 

redressement des finances de l'Etat : 
 – Message : pp. 2378 à 2402 ; 2425 à 2450. 
 – Entrée en matière générale : pp. 2746 à 2767 ; 

2771 à 2775. 
 – Examen des projets y relatifs : voir sous Décrets 

et Lois. 
 
 
 G 
 
Grand Conseil : 
 Clôtures de sessions : pp. 374 ; 922 ; 2039 ; 2879 ; 

3606 à 3610. 
 Communications : pp. 126 ; 217 ; 316 ; 605 ; 1500 et 

1501 ; 1598 ; 1645 ; 1717 ; 1837 ; 1984 ; 2461 et 
2462 ; 2558 et 2559 ; 2720 et 2721 ; 3250 et 
3251. 

 Déclaration : p. 2559. 
 Discours inaugural : pp. 122 à 125. 
 Ouvertures de sessions : pp. 121 ; 604 ; 1500 ; 

2459 ; 3249. 
 
– Voir aussi sous Assermentations, Commissions, 

Elections. 
 
 
 I 
 
Interpellations / Interpellationen : 
 Aebischer Guy (Swissmetro) : pp. 1836 ; 2592. 
 Aubry Jean-Louis / Audergon Willy (gaspillage en 

matière de gestion de la chasse) : p. 3605. 
 Aubry Jean-Louis / Glasson Jean-Paul / Toffel 

Ernest (pénurie de locaux de détention dans le 
canton) : pp. 373 ; 2684 à 2686. 

 Baudois Jacques (prévention en matière de 

toxicomanie dans les écoles primaires et les 
cycles d'orientation) : pp. 1562 ; 1595 à 1597 ; 
2585 à 2588. 

 Bavaud Camille (application de l'arrêté du Conseil 
d’Etat fixant le prix de pension dans les 
établissements pour personnes âgées) : pp. 2032 ; 
2032 à 2034 ; 3484 à 3494. 

 Brügger Franz (Lateinunterricht an den 
deutschsprachigen Orientierungsschulen) : S. 
2037 ; 2593–2594. 

 Bürdel Felix (Erdrutsch im Gebiet Schwyberg–
Chleuwena–Quartier Falli-Hölli, Gemeinde 
Plasselb) : S. 2036. 

 Carrard Claude / Haenni Charly (étude de la 
pollution diffuse dans le bassin versant 
fribourgeois du lac de Morat) : pp. 920 ; 920 et 
921 ; 1640 à 1645. 

 Chautems Plilippe (entraves à la circulation routière 
et sécurité) : pp. 2718 ; 3518 et 3519. 

 Clément Pierre-Alain (grille horaire du cycle 
d'orientation) : pp. 373 ; 752 et 753 ; 2671 à 
2675. 

 Conti Maria-Grazia (Unterstützung von Kindern aus 
freiburgischen Gemeinden für den Besuch 
ausserkantonaler Konservatorien) : S. 1493 ; 
1978–1979 ; 2666–2667. 

 Demund Herren Catrina / Pittet Martial (Streichung 
der Regionalzüge und Zugverbindungen 
zwischen Murten und Kerzers ; Fahrplan 
1994/1995) : S. 3598 ; 3598–3600. 

 Descloux Pierre-Pascal (cycle d'orientation du 
Moratois) : pp. 1981 et 1982 ; 2030 et 2031 ; 
2667 à 2670. 

 Dietrich Rolf (Hilfe für Jugendliche mit psychischen 
Problemen) : S. 2878 ; 2878–2879. 

 Gmünder Stéphane (place du sport à l'école) : pp. 
660 ; 919 et 920 ; 2675 à 2677. 

 Maillard Francis (loi sur l'aménagement du territoire 
et les constructions) : pp. 3567 et 3568 ; 3594 et 
3595. 

 Maillard Marc (filière de formation post-scolaire) : 
pp. 1638 ; 1674 et 1675 ; 2588 à 2591. 

 Piller Damien (Année internationale de la famille) : 
pp. 855 à 857. 

 Pillonel Bernard (construction d'un centre 
commercial et de congrès à Matran) : pp. 1747 ; 
1940 à 1942 ; 2871 à 2873. 

 Repond Jean-Bernard (usine d'incinération des 
déchets du canton de Fribourg) : pp. 731 à 736. 

 Repond Jean-Bernard / Chollet Raphaël (protection 
de la santé des collaborateurs non fumeurs de 
l'Etat) : pp. 1880 ; 2717 et 2718 ; 3427 et 3428. 

 Volery Jean-Louis (arrêté Bonny) : pp. 2555 ; 2594 
et 2595. 

 Volery Jean-Louis / Carrard Claude (port de 
Gletterens) : pp. 3519 ; 3563. 
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 L 
 
Lois : 
 Améliorations foncières, loi modifiant la loi du 30 

mai 1990 sur les – : 
 – Message : voir sous Finances publiques 

(mesures 1994). 
 – Projet : pp. 86 et 87 ; 114 et 115. 
 – Entrée en matière : pp. 156 à 161. 
 – Première lecture : p. 161. 
 – Deuxième lecture : p. 162. 
 – Vote final : p. 162. 
 Aménagement du territoire, loi modifiant la loi du 9 

mai 1983 sur l'– et les constructions (LATeC) : 
 – Message et projet : BGC 1993, IVe cahier, pp. 

1588 à 1630. 
 – Entrée en matière : BGC 1993, Ve cahier, pp. 

2038 à 2052. 
 – Première lecture : BGC 1993, Ve cahier, pp. 

2126 à 2140 ; BGC 1994 pp. 606 à 644 ; 857 à 869. 
 – Deuxième lecture : pp. 1646 à 1662. 
 – Troisième lecture : pp. 1662 et 1663. 
 – Vote final : p. 1664. 
 Aménagement du territoire, loi modifiant la loi du 9 

mai 1983 sur l'– et les constructions ; 
 – Message : voir sous Finances publiques 

(mesures 1994). 
 – Projet : pp. 91 ; 119. 
 – Entrée en matière : pp. 225 à 229. 
 – Première lecture : p. 229. 
 – Deuxième lecture : p. 229. 
 – Vote final : p. 229. 
 Appareils de jeu et salons de jeu, loi modifiant la loi 

du 19 février 1992 sur les – : 
 – Message et projet : pp. 593 à 603. 
 – Entrée en matière : pp. 755 à 761. 
 – Première lecture : pp. 762 et 763. 
 – Deuxième lecture : p. 872. 
 – Vote final : p. 872. 
 Assurance du bétail, loi modifiant la loi du 22 

novembre 1985 sur l'– : 
 – Message : voir sous Finances publiques 

(mesures 1994). 
 – Projet : pp. 87 ; 115. 
 – Entrée en matière : pp. 162 et 163. 
 – Première lecture : p. 163. 
 – Deuxième lecture : p. 163. 
 – Vote final : p. 163. 
 Assurance-vieillesse et survivants, loi d'application 

de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'– et 
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité : 

 – Message et projet : pp. 485 à 535. 
 – Entrée en matière : pp. 736 à 743. 
 – Première lecture : p. 743 à 752 ; 845 à 847. 
 – Deuxième lecture : pp. 847 et 848. 

 – Vote final : p. 848. 
 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, loi 

modifiant la loi du 16 novembre 1965 sur les 
prestations complémentaires à l'– : 

 – Message : voir sous Finances publiques 
(mesures 1994). 

 – Projet : pp. 89 et 90 ; 117 et 118. 
 – Entrée en matière : pp. 200 à 216. 
 – Première lecture : pp. 218 à 220. 
 – Deuxième lecture : p. 279. 
 – Vote final : p. 279. 
 Code de procédure civile, loi modifiant le – du 28 

avril 1953 : 
 – Message : voir sous Lois (Procédure civile). 
 – Projet : pp. 435 à 442 ; 466 à 474. 
 – Entrée en matière : pp. 661 à 668. 
 – Première lecture : pp. 668 à 695. 
 – Deuxième lecture : pp. 873 et 874. 
 – Vote final : p. 874. 
 Districts administratifs, loi modifiant la loi du 11 

février 1988 déterminant le nombre et la 
circonscription des – : 

 – Message et projet : pp. 1453 et 1454. 
 – Entrée en matière : p. 1808. 
 – Première lecture : p. 1808. 
 – Deuxième lecture : p. 1808. 
 – Vote final : p. 1808. 
 Ecole du personnel soignant, loi sur l'– : 
 – Message et projet : pp. 1454 à 1478. 
 – Entrée en matière : pp. 1869 à 1878. 
 – Première lecture : pp. 1969 à 1978. 
 – Deuxième lecture : pp. 2002 à 2006. 
 – Troisième lecture : p. 2006. 
 – Vote final : p. 2007. 
 Emploi et aide aux chômeurs, loi modifiant la loi du 

7 octobre 1992 sur l'– : 
 – Message : voir sous Finances publiques 

(mesures 1994).  
 – Projet : pp. 89 ; 117. 
 – Entrée en matière : pp. 184 à 196. 
 – Première lecture : pp. 196 à 199. 
 – Deuxième lecture : pp. 199 ; 268 à 278. 
 – Vote final : p. 278. 
 Emploi et aide aux chômeurs, loi modifiant la loi du 

7 octobre 1992 sur l'– : 
 – Message : voir sous Finances publiques 

(cinquième programme). 
 – Projet : pp. 2403 ; 2450 et 2451. 
 – Entrée en matière : pp. 2776 à 2786. 
 – Première lecture : p. 2787. 
 – Deuxième lecture : p. 2787. 
 – Vote final : p. 2787. 
 Energie, loi modifiant la loi du 11 mai 1984 sur l'– : 
 – Message : voir sous Finances publiques 

(mesures 1994). 
 – Projet : pp. 88 et 89 ; 116 et 117. 
 – Entrée en matière : pp. 179 à 183. 
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 – Première lecture : p. 183. 
 – Deuxième lecture : p. 184. 
 – Vote final : p. 184. 
 Enseignement secondaire supérieur, loi modifiant la 

loi du 11 avril 1991 sur l'– (introduction de la 
maturité professionnelle commerciale) : 

 – Message et projet : pp. 3138 à 3142. 
 – Entrée en matière : pp. 3385 à 3390. 
 – Première lecture : p. 3390. 
 – Deuxième lecture : p. 3390. 
 – Vote final : p. 3390. 
 Enseignement spécialisé, loi sur l'– : 
 – Message et projet : pp. 1085 à 1146. 
 – Entrée en matière : pp. 1719 à 1732. 
 – Première lecture : pp. 1732 à 1747 ; 2007 à 2011. 
 – Deuxième lecture : pp. 2568 à 2570. 
 – Vote final : p. 2570. 
 Estivage, loi modifiant la loi du 17 novembre 1992 

instituant les contributions à l'– : 
 – Message : voir sous Finances publiques 

(mesures 1994). 
 – Projet : pp. 88, 116. 
 – Entrée en matière : pp. 165 à 177. 
 – Première lecture : 178. 
 – Deuxième lecture : p. 178. 
 – Vote final : p. 179. 
 Finances de l'Etat, loi sur les – (LFE) : 
 – Message et projet : pp. 2929 à 3027. 
 – Entrée en matière : pp. 3429 et 3430 : 3431 à 

3440. 
 – Première lecture : pp. 3440 à 3447 ; 3524 à 3547. 
 – Deuxième lecture : pp. 3570 à 3579. 
 – Vote final : p. 3579. 
 Fonds de secours pour dommages non assurables, 

loi abrogeant la loi du 14 novembre 1991 portant 
création d'un – causés par des éléments naturels 
et pour d'autres situations extraordinaires : 

 – Message : voir sous Finances publiques 
(mesures 1994). 

 – Projet : pp. 86 ; 114. 
 – Entrée en matière : pp. 152 à 155. 
 – Première lecture : p. 155. 
 – Deuxième lecture : p. 155. 
 – Vote final : p. 155. 
 Formation professionnelle, loi modifiant la loi du 19 

septembre 1985 d'application de la loi fédérale 
sur la – (maturité professionnelle) : 

 – Message et projet : pp. 2304 à 2316. 
 – Entrée en matière : pp. 2470 à 2481. 
 – Première lecture : pp. 2481 à 2483. 
 – Deuxième lecture : p. 2608. 
 – Vote final : p. 2608. 
 Hôpitaux, loi modifiant la loi du 23 février 1984 sur 

les – : 
 – Message et projet : pp. 1404 à 1422. 
 – Entrée en matière : pp. 1749 à 1772. 
 – Première lecture : pp. 1773 à 1787. 

 – Deuxième lecture : pp. 1853 à 1868. 
 – Vote final : p. 1868. 
 Impôts, loi modifiant et portant adaptation partielle 

de la loi sur les – cantonaux à la loi fédérale sur 
l'harmonisation des – directs des cantons et des 
communes : 

 – Message et projet : pp. 1147 à 1295. 
 – Entrée en matière : pp. 1677 à 1680 ; 1680 à 

1692. 
 – Première lecture : pp. 1709 à 1715 ; 1885 à 

1900 ; 1901 à 1908. 
 – Deuxième lecture : pp. 1984 à 1993. 
 – Troisième lecture : pp. 1993 à 1996. 
 – Vote final : p. 1996. 
 Organisation judiciaire, loi modifiant la loi du 22 

novembre 1949, d'– : 
 – Message : voir sous Lois (Procédure civile). 
 – Projet : pp. 444 et 445 ; 475 et 476. 
 – Entrée en matière : p. 697. 
 – Première lecture : pp. 698 et 699. 
 – Deuxième lecture : pp. 875 et 876. 
 – Vote final : p. 876. 
 Police cantonale, loi modifiant la loi du 15 

novembre 1990 sur la – (suppression de la 
participation de l'Etat aux frais de maladie pour 
les nouveaux agents) : 

 – Message : voir sous Finances publiques 
(mesures 1994) 

 – Projet : pp. 85 et 86 ; 113 et 114. 
 – Entrée en matière : pp. 143 à 150. 
 – Première lecture : p. 151. 
 – Deuxième lecture : p. 151. 
 – Vote final :  : p. 151. 
 Poursuite pour dettes et faillite,  loi modifiant la loi 

du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la loi 
fédérale sur la – : 

 – Message : voir sous Lois (Procédure civile). 
 – Projet : pp. 443 ; 474 et 475. 
 – Entrée en matière : pp. 695 et 696. 
 – Première lecture : pp. 696 et 697. 
 – Deuxième lecture : p. 875. 
 – Vote final : p. 875. 
 Procédure civile, projet de révision partielle de la – : 
 – Message : pp. 416 à 435 ; 446 à 466. 
 – Projets y relatifs : voir sous Lois (Code de 

procédure civile, Organisation judiciaire, 
Poursuite pour dettes et faillite, Protection des 
consommateurs). 

 Protection des consommateurs, loi modifiant la loi 
du 22 novembre 1989 instituant une procédure 
simple et rapide en matière de – et de 
concurrence déloyale : 

 – Message : voir sous Lois (Procédure civile). 
 – Projet : pp. 445 ; 476 et 477. 
 – Entrée en matière : p. 699. 
 – Première lecture : pp. 700 et 701. 
 – Deuxième lecture : p. 876. 



 ____________________________________________________________________________________________________  
   7 

 – Vote final : p. 876. 
 Protection des données, loi sur la – (LPrD) : 
 – Message et projet : pp. 3041 à 3130. 
 – Entrée en matière : pp. 3502 à 3510. 
 – Première lecture : pp. 3511 à 3518 ; 3558 à 3562. 
 – Deuxième lecture : pp. 3579 à 3581. 
 – Vote final : p. 3581. 
 Protection des données, loi d'application de la loi 

fédérale sur la – (procédure pour les actions en 
exécution du droit d'accès) : 

 – Message et projet : pp. 3131 à 3134. 
 – Entrée en matière : pp. 3499 et 3500. 
 – Première lecture : p. 3501. 
 – Deuxième lecture : p. 3501. 
 – Vote final : p. 3501. 
 Réclamation préalable, loi introduisant la – dans 

certains domaines des affaires sociales : 
 – Message et projet : pp. 2354 à 2362 ; 3027 à 

3035. 
 – Entrée en matière : pp. 2678 à 2683. 
 – Première lecture : pp. 2683 et 2684. 
 – Deuxième lecture : pp. 3494 à 3499. 
 – Troisième lecture : p. 3499. 
 – Vote final : p. 3499. 
 Soins dentaires scolaires, loi modifiant la loi du 27 

septembre 1990 sur la prophylaxie et les – : 
 – Message : voir sous Finances publiques 

(cinquième programme). 
 – Projet : pp. 2403 et 2404 ; 2451. 
 – Entrée en matière : pp. 2788 à 2800. 
 – Première lecture : pp. 2800 et 2801. 
 – Deuxième lecture : p. 2801. 
 – Vote final : p. 2801. 
 Transports, loi sur les – : 
 – Message et projet : pp. 1322 à 1398. 
 – Entrée en matière : pp. 1598 à 1618. 
 – Première lecture : pp. 1618 à 1637. 
 – Deuxième lecture : pp. 2462 à 2467. 
 – Troisième lecture : pp. 2467 à 2469. 
 – Vote final : p. 2470. 
 Tuberculose, loi abrogeant la loi du 17 mai 1951 sur 

la lutte contre la – : 
 – Message : voir sous Finances publiques 

(mesures 1994). 
 – Projet : pp. 91 ; 118 et 119. 
 – Entrée en matière : pp. 221 à 224. 
 – Première lecture : p. 224. 
 – Deuxième lecture : p. 225. 
 – Vote final : p. 225. 
 
 
   M 
 
Motions / Motionen : 
 Aebischer Guy (modification de l'article 111 de la 

loi portant règlement du Grand Conseil) : pp. 
2505 ; 2553. 

 Baeriswyl Eduard / Baeriswyl Paul 
(Koordinationsstelle bei Naturkatastrophen) : S. 
2039 ; 2713–2715. 

 Baudois Jacques / Monney Bernard (enseignement 
en matière de lutte contre la toxicomanie dans les 
écoles primaires et les cycles d'orientation) ; pp. 
2643 ; 2822 à 2824. 

 Bavaud Camille (modification de l'article 31 de la 
loi portant règlement du Grand Conseil) : pp. 
1638 ; 2028 et 2029. 

 Bavaud Camille (subventionnement par l'Etat des 
infrastructures de base de chaque commune) : pp. 
2643 ; 3292 à 3296. 

 Bielmann Robert (redéploiement structurel des 
entreprises) : pp. 371 et 372 ; 1556 et 1557 ; 
1998. 

 Chappuis Liliane (revenu minimal garanti) : p. 3383. 
 Chassot Isabelle / Rudaz-Spicher Marie-Louise 

(Änderung des Gesetzes über die 
Kantonssteuern, Art. 36 und 39) : S. 1715 ; 
2873–2875. 

 Chassot Jacques (modification de l'article 19 de la 
loi sur les hôpitaux) : pp. 1942 et 1943 ; 2767 à 
2769. 

 Chervet Marshall Denise / Demund Herren Catrina 
(modification de la loi sur les impôts 
cantonaux) : pp. 2718 ; 3471 à 3473. 

 Chervet Marshall Denise / Romanens Antoinette 
(partage du travail dans le cadre de 
l'Administration cantonale) : pp. 3473 ; 3592 à 
3594. 

 Clément Pierre-Alain (modification de la loi sur la 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat) : 
pp. 2039 ; 2500 à 2502. 

 Conti Maria-Grazia (Änderung des Gesetzes über 
die Kantonssteuern, Art. 36) : S. 1943 ; 2820–
2822. 

 Corminboeuf Dominique (création d'une loi et d'un 
règlement d'application concernant les fusions de 
communes) : pp. 1835 ; 2025 à 2027. 

 Dietrich Rolf (Gesetz vom 24 september 1991 über 
die öffentlichen Gaststätten und den Tanz, 
GTG) : S. 312, 312–315 ; 2492–2493 ; 2626–
2643. 

 Ducrot Rose-Marie (création d'une haute école 
spécialisée fribourgeoise) : pp. 1561 ; 1787 à 
1789 ; 3286 à 3288 ; 3581 à 3586. 

 Garnier Bernard / Boivin Pierre (subventionnement 
de la division commune des hôpitaux privés) : 
pp. 916 ; 916 et 917 ; 2496 à 2499 ; 2561 à 2567. 

 Garnier Bernard / Stephan Jacques classement en 
route cantonale du futur pont de la Poya) : pp. 
1835 et 1836 ; 1878 à 1880. 

 Genilloud Marc (adaptation des rythmes scolaires 
pour les élèves des écoles primaires, des cycles 
d'orientation et des gymnases) : pp. 1545 à 1549 ; 
2646 à 2656. 

 Gmünder Stéphane (élaboration d'une loi sur 
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l'encouragement aux sports) : pp. 651 et 652 ; 
832 à 839. 

 Gobet Marc (élaboration d'une loi sur les 
subventions) : pp. 917 ; 917 à 919 ; 2494 à 
2496 ; 2604 à 2607. 

 Gobet Marc / Boivin Pierre (modification de l'article 
28bis de la Constitution cantonale) : pp. 921 ; 
2646. 

 Godel Georges (élaboration d'une base légale pour 
les AOC et indications de provenance) : pp. 
1880 ; 2038 et 2039 ; 3296 et 3297. 

 Godel Georges (introduction de contributions à 
l'exploitation agricole du sol) : pp. 2484 à 2486 ; 
2509 à 2513. 

 Haymoz Armin (soumissions et adjudications des 
travaux et fournitures de l'Etat) : p. 3382. 

 Kolly Germain (modification de l'article 6 de la loi 
du 14 décembre 1967 sur l'imposition des 
véhicules automobiles et des remorques) : pp. 
644 et 645 ; 763 à 768. 

 Lässer Claude (modification des articles 146 et 148 
de la loi du 7 juillet 1972 sur les impôts 
cantonaux, LIC) : pp. 2769 ; 2818 à 2820. 

 Lehmann Bernadette (Änderung des 
Energiegesetzes ; Förderung der 
Sonnenenergienutzung) : S. 1790 ; 2503–2505. 

 Maillard Marc (modification de la loi sur les 
appareils de jeu et les salons de jeu) : pp. 1549 à 
1551 ; 2862 à 2871. 

 Moret Sylvestre / Genoud André (modification de la 
loi sur l'exercice des droits politiques) : pp. 
1747 ; 2553 à 2555. 

 Noth Albert (loi du 23 novembre 1989 sur le calcul 
de la capacité financière et la classification des 
communes) : pp. 1551 à 1556 ; 1792 à 1796. 

 Perler Elmar / Bürdel Felix / Castella Jean-Louis / 
Clément Robert / Friolet Pascal / Godel Georges 
/ Lässer Claude (loi sur les traitements du 
personnel de l'Etat) : pp. 646 à 650 ; 881 à 894. 

 Perroud Louis-Marc (loi sur le notariat) : pp. 2488 à 
2491 ; 2611 à 2626. 

 Piller Damien (création d'un fonds destiné à la 
prévention de la toxicomanie et à la lutte contre 
la drogue alimenté par les sommes confisquées 
aux trafiquants) : pp. 2506 ; 2875 à 2877. 

 Piller Jean-Luc (création d'un organe fédéral pour 
les lois cadres cantonales) : pp. 915 et 916 ; 2486 
à 2488 ; 2608 à 2611. 

 Pittet Isabelle / Ballaman Richard (institution d'un 
système de suppléantes et suppléants au sein du 
Grand Conseil) : pp. 921 ; 1833 à 1835 ; 3283 à 
3286 ; 3413 à 3419. 

 Python Georges / Monney Bernard (modification de 
l'arrêté du 18 mars 1986 concernant le contrôle 
obligatoire de certaines installations de chauffage 
et de préparation d'eau chaude) : pp. 3601 ; 3601 
et 3602. 

 Reidy Bruno / Ballaman Richard (Abgaben zur 

Förderung der erneuerbaren Energien) : S. 1981 ; 
2709–2713. 

 Schuwey Theodor (finanzielle Hilfe des Bundes und 
des Kantons an die Elementarschäden im 
Plasselbschlund) : S. 1981 ; 2708–2709. 

 Volery Jean-Louis (bourses d'études et de 
formation) : pp. 311 ; 311 et 312 ; 1557 à 1560 ; 
2657 à 2665. 

 Vonlanthen Paul / Rime Félix (loi sur les traitements 
du personnel de l'Etat) : pp. 646 à 650 ; 894 à 
903. 

 Wandeler Philippe (modification de la loi portant 
règlement du Grand Conseil) : p. 3602. 

 Wandeler Philippe (Gesetz über die Ausübung der 
bürgerlichen Rechte) : S. 3605–3606. 

 
Motions aux fins de résolution / Resolutionanträge : 
 Clément Oberson Brigitte / Bourgarel Gérard 

(« Soyons conséquents ! ») : pp. 769 et 770 ; 
790 à 796. 

 Commission parlementaire des routes cantonales 
(« Classement en route principale suisse de la 
route cantonale Fribourg–Payerne et Murten–
Düdingen » : pp. 2513 et 2514 ; 2542 à 2544. 

 Duc Louis (affaire du garage de la police) : p. 3430 
et 3431 ; 3448 à 3470. 

 Moret Sylvestre / Gobet Marc et consorts 
(collégialité gouvernementale) : pp. 1900 et 
1901 ; 1928 à 1939. 

 Perroud Louis-Marc et consorts (« Les affaires des 
dessous-de-table et de la soustraction fiscale de 
feu Pierre Rime ») : pp. 1680 ; 1692 à 1709. 

 
Motion urgente / Dringliche Motion : 
 Piller Jean-Luc (analyse des structures de l'Etat et 

incidences financières ; création d'un groupe de 
travail) : pp. 2853 à 2862. 

 
 
   P 
 
Pétitions : 
 Association fribourgeoise des exploitants de salons 

de jeu : pp. 702 et 703. 
 Collaud Sylvain, à Lausanne : p. 3475. 
 Cretin André, à Marly : p. 3477. 
 Forum pour un Etat social : pp. 3476 et 3477. 
 Maître de géographie du Collège Saint-Michel 

(« Appel pour une école sans racisme ») : pp. 
3475 et 3476. 

 Mouvement humaniste : pp. 701 et 702. 
 Sieber Anne-Christine et Christian, à Givisiez 

(demande d'ouverture d'une procédure pénale 
déposée par les époux –) : pp. 703 et 704. 

 
Postulats / Postulate : 
 Audergon François (santé publique) : pp. 657 à 
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659 ; 848 à 855. 
 Audergon François (politique énergétique des EEF ; 

Energie 2000 et Objectif 2010) : pp. 3520 ; 3563 
à 3567. 

 de Buman Dominique (modification de la loi sur les 
impôts communaux et paroissiaux) : pp. 655 à 
657 ; 903 à 914. 

 Chollet Raphaël / Maillard Marc (intégration de 
l'Ecole libre publique à l'Ecole fribourgeoise) : p. 
3602. 

 Chollet Raphaël / Reynaud Maurice (conventions 
intercantonales pour le financement des études 
des ressortissants suisses domiciliés hors du 
canton) : pp. 1790 ; 2716 et 2717. 

 Descloux Pierre-Pascal (contre-prestations en 
matière de transferts immobiliers) : pp. 1560 et 
1561 ; 1998 à 2002. 

 Garnier Bernard / Bielmann Robert (modification de 
l'article 7 de la loi scolaire par des mesures 
favorisant l'apprentissage et l'usage de la 
deuxième langue officielle) : pp. 3426 ; 3595 à 
3597. 

 Pittet Isabelle / Jutzet Erwin (lutte contre le racisme 
et mesures pour l'intégration) : pp. 1944 ; 1979 à 
1981 ; 3288 à 3290 ; 3395 à 3402. 

 Rebetez Simon (constitution du Fonds cantonal de la 
formation) : pp. 2034 ; 2034 et 2035 ; 3290 et 
3291 ; 3402 à 3409. 

 Rebetez Simon / Biland Juliette (mesures propres à 
stimuler l'apprentissage de la deuxième langue 
officielle par l'amélioration de la formation des 
enseignants et par une meilleure utilisation de 
leurs compétences) : pp. 3602 et 3603 ; 3603 à 
3605. 

 Repond Jean-Bernard (modification dans la 
formation des enseignants primaires) : pp. 652 à 
654 ; 839 à 844. 

 Sallin Jean-Marc (intensification de la collaboration 
intercantonale) : p. 3519. 

 
 
   Q 
 
Questions écrites / Schriftliche Anfragen : 
 Aubry Jean-Louis (présence d'un garde-chasse 

vaudois en Gruyère) : pp. 2041 et 2042. 
 Audergon François (décision prise par l'Office 

fédéral des routes (OFR) à la suite de 
l'acceptation de l'initiative des Alpes/travaux de 
planification suspendus) : pp. 2059 à 2061. 

 Baudois Jacques (expériences en matière de 
distribution de méthadone sous contrôle) : pp. 
2049 et 2050. 

 Berthoud Maurice / Magnin Georges (ESCEA – 
formation en emploi) : pp. 2086 à 2088. 

 Bielmann Robert / Haenni Charly (aide financière en 
matière de logements sociaux) : pp. 2896 et 
2897. 

 Bourgarel Gérard (« contrepartie » de l'obtention 
d'un permis de séjour à Fribourg – cas Anthony 
Tannouri) : pp. 923 et 924. 

 Bourgarel Gérard (suite à la motion « Soyons 
conséquents ! ») : p. 2061. 

 Bourgarel Gérard (expertise sur l'affaire du garage 
de la police) : pp. 2914 et 2915. 

 Bourgarel Gérard (infiltrations mafieuses à 
Fribourg) : p. 2915. 

 Bourgarel Gérard (implications financières de 
l'affaire Fikret Sporel) : pp. 2915 à 2918. 

 Bourgarel Gérard (suite au drame de Cheiry) : pp. 
3618 et 3619. 

 Chappuis Liliane (mise au concours du poste de 
directeur / directrice administratif(ve) de l'Ecole 
normale cantonale I) : pp. 2050 à 2052. 

 Chollet Raphaël (route de détournement du village 
de Prez-vers-Noréaz) : pp. 3612 et 3613. 

 Clément Robert (admission des élèves dans les CO 
pour une 10e, voire une 11e année scolaire) : pp. 
3613 à 3618. 

 Clément Oberson Brigitte (allégement des grilles 
horaires dans les écoles) : pp. 2894 à 2896. 

 Demund Herren Catrina  (Eröffnung eines 
zweisprachigen Couture-Lehrateliers an der 
Berufsschule des Kantons Freiburg) : S. 2054–
2959. 

 Demund Herren Catrina (Weisungen der 
Anklagekammer vom 25. Juni und 29. Juli 1993 
über die Untersuchungssprache an den Gerichten 
im Kanton Freiburg) : S. 2902–2907. 

 Descloux Pierre-Pascal (introduction d'une 
institution de préapprentissage) : pp. 928 à 930. 

 Descloux Pierre-Pascal (encaissement de l'impôt 
communal) : pp.2886 à 2889. 

 Duc Louis (mise en détention dans nos prisons 
fribourgeoises pour des fautes relevant d'affaires 
militaires) : pp. 927 et 928. 

 Duc Louis (enquête de l'Office de la protection de 
l'environnement auprès d'agriculteurs) : pp. 1640 
à 1645 ; 2089. 

 Duc Louis (Peut-on encore parler de prévention en 
matière de circulation routière ?) : pp. 2892 à 
2894. 

 Duc Louis (acquisition de véhicules et de matériel au 
niveau de l'Etat) : pp. 2910 à 2912. 

 Glasson Jean-Paul (exigence d'une étude d'impact) : 
pp. 2074 à 2076. 

 Glasson Jean-Paul (région « Mittelland ») : pp. 
2908 à 2910. 

 Glasson Jean-Paul (nomination du lieutenant de 
préfet de la Gruyère) : pp. 2924 et 2925. 

 Gobet Marc(image du canton) : pp. 2062 à 2073. 
 Godel Georges (paiements directs dans l'agriculture 

en vertu de l'ordonnance fédérale y relative – art. 
31a LAgr) : pp. 2907 et 2908. 

 Grossrieder Félix (limitation à 80 francs du prix de 
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pension pour le calcul de la prestation 
complémentaire allouée à une personne résidant 
dans un home pour personnes âgées) : pp. 924 à 
926. 

 Haenni Charly (Conservatoire) : pp. 934 à 937. 
 Haenni Charly (répartition des tâches et des charges 

Etat-communes) : pp. 2883 à 2886. 
 Kolly Germain (Service cantonal des sports) : pp. 

930 à 932. 
 Krauskopf Eveline (classe enfantine bilingue à 

Villars-sur-Glâne : autorisation d'ouverture à titre 
expérimental) : pp. 2083 à 2086. 

 Leu-Lehmann Elisabeth (Spitalplanung : 
ausserparlamentarische Kommission) : S. 2881–
2883. 

 Maillard Francis (accord du GATT et leurs 
répercussions sur l'agriculture et l'agro-
alimentaire) : pp. 2042 à 2045. 

 Maillard Francis (future usine d'incinération des 
déchets du canton de Fribourg – UIDEF – et son 
impact sur l'environnement, en général, la santé 
des terres agricoles, en particulier) : pp. 2918 à 
2921. 

 Menoud Philippe (Centre suisse de paraplégiques de 
Nottwil/LU) : pp. 3611 et 3612. 

 Piller Jean-Luc (naturalisation facilitée pour les 
jeunes étrangers – conséquences et suite de la 
votation populaire fédérale du 12 juin 1994) : pp. 
2912 et 2913. 

 Pillonel Bernard (usine d'incinération des déchets 
pour le canton de Fribourg – route d'accès) : pp. 
2052 à 2054. 

 Pillonel Bernard (avenir des stands et des sociétés 
de tir dans le canton de Fribourg) : pp. 2890 à 
2892. 

 Rebetez Simon (bourses et prêts de formation) : pp. 
2045 à 2048. 

 Repond Jean-Bernard (travaux sur la RN 12) : pp. 
2921 à 2924. 

 Rhême Dominique (démantèlement de l'activité des 
CFF à Fribourg : pp. 932 à 934. 

 Rudaz-Spicher Marie-Louise (Steuerabzug der 
Aufwendungen für Hauswirtschaftslehrtöchter 
und -lehrlinge) : S. 2076–2082. 

 Toffel Ernest (limitation des prix de pension dans les 
homes) : pp. 937 à 939. 

 Vonlanthen Paul (Radweg und Bachverbauung) : S. 
2897–2902. 

 
 
   R 
 
Rapports : 
 Classes bilingues, rapport sur le postulat Eveline 

Krauskopf relatif à la création de – à Fribourg : 
pp. 2262 à 2269 ; 2578 à 2584. 

 Collège Sainte-Croix, rapport relatif à la 
surélévation du bâtiment du –, à Fribourg : pp. 

979 à 982 ; 1883 à 1885. 
 Conseillers d'Etat, rapport sur le postulat Elmar 

Perler concernant la loi sur le traitement et les 
pensions des – et des juges cantonaux : pp. 2242 
à 2256 ; 2602 et 2603. 

 Drogue, rapport sur la distribution contrôlée de 
méthadone injectable : pp. 3221 à 3227 ; 3327 à 
3336. 

 Ecole des beaux-arts, rapport sur le postulat Marc 
Maillard relatif à la création d'une – dans le 
canton : pp. 2256 à 2258 ; 2575 et 2576. 

 Election, rapport relatif au résultat de l'élection du 
préfet de la Glâne : pp. 2456 à 2458. (Voir aussi 
sous Validations et assermentations). 

 Emploi et aide aux chômeurs, rapport sur le postulat 
(anciennement motion) Armin Haymoz et 
Irmgard Jungo relatif à une modification de la loi 
du 7 octobre 1992 sur l'– : pp. 3233 à 3237 ; 
3587 à 3592. 

 Environnement, rapport sur le postulat Simon 
Rebetez concernant l'éducation à l'– : pp. 2259 à 
2262 ; 2576 à 2578. 

 Exposition nationale, rapport relatif au projet d'– 
« Le Temps ou la Suisse en mouvement » et sur 
le financement de l'étude de faisabilité : pp. 3205 
à 3221 ; 3391 à 3395. 

 Homes pour personnes âgées, rapport sur le postulat 
Rose-Marie Ducrot concernant la création 
d'unités d'accueil temporaire dans les – : pp. 3227 
à 3230 ; 3477 et 3478. 

 Homes pour personnes âgées, rapport sur le postulat 
(anciennement motion) Yolanda Gugler 
concernant le subventionnement des soins 
spéciaux dans les – : pp. 3230 à 3233 ; 3478 à 
3484. 

 Impôts, rapport sur le postulat (anciennement 
motion) Bernard Garnier et consorts concernant 
l'exonération fiscale de l'épargne liée à 
l'acquisition d'un logement : pp. 1490 à 1493 ; 
1997. 

 Impôts, rapport sur le postulat (anciennement 
motion) Georges Godel relatif à la modification 
de la loi du 7 juillet 1972 sur les – cantonaux 
(augmentation de l'impôt sur les opérations 
immobilières de nature spéculative) : pp. 3144 et 
3145 ; 3420. 

 Impôts, rapport sur le postulat (anciennement 
motion) Armin Haymoz relatif à la modification 
de l'article 40 de la loi du 7 juillet 1972 sur les – 
cantonaux (LIC) : pp. 575 à 577 ; 880 et 881. 

 Impôts, rapport sur le postulat (anciennement 
motion) Louis-Marc Perroud / Simon Rebetez / 
Isabelle Pittet concernant la promotion de plus de 
justice fiscale (limitation des déductions pouvant 
intervenir à titre d'intérêts de la dette) : pp. 3237 
à 3239 ; 3420 et 3421. 

 Impôts, rapport sur le postulat Louis-Marc Perroud / 
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Simon Rebetez / Isabelle Pittet demandant plus 
de justice fiscale : pp. 3240 à 3242 ; 3421 et 
3422. 

 Impôts, rapport sur le postulat (anciennement 
motion) Ernest Toffel relatif aux garanties légales 
assurant le paiement des – sur les gains 
immobiliers et la plus-value : pp. 3242 à 3245 ; 
3422 à 3425. 

 Pauvreté, rapport sur le postulat Liliane Chappuis 
relatif à la – dans le canton de Fribourg : pp. 
1493 à 1496 ; 1852 et 1853. 

 Personnel de l'Etat, rapport sur le postulat Germain 
Kolly relatif à des mesures visant à réduire 
l'effectif du – par des privatisations : pp. 950 à 
963 ; 1908 à 1927. 

 Places de stationnement pour voitures, rapport sur le 
postulat Marie-Louise Rudaz-Spicher visant à 
compléter l'article 6 de l'arrêté du Conseil d’Etat 
concernant l'attribution et la gestion des – 
(introduction d'une taxe aussi pour les places de 
stationnement non couvertes) : pp. 3245 à 3247 ; 
3425 et 3426. 

 Plan directeur de la rive sud du lac de Neuchâtel et 
de rives du lac de Morat, rapport sur le postulat 
Roger Droz relatif à la convention entre les 
cantons de Vaud et de Fribourg concernant le – : 
pp. 3035 à 3040 ; 3321 à 3326. 

 Plan financier 1995–1998, rapport sur le – et le 
cinquième programme de redressement des 
finances de l'Etat : voir sous Finances publiques 
(cinquième programme). 

 Police de la circulation, rapport sur le postulat 
François Audergon concernant la – : pp. 535 et 
536 ; 644. 

 Programme gouvernemental 1992–1996, rapport de 
mi-législature sur le – et le plan financier : pp. 
2362 à 2378 ; 2409 à 2425 ; 2721 à 2746. 

 Structure d'accueil, rapport sur le postulat 
(anciennement motion) Isabelle Chassot 
concernant la mise en place d'une – pour les 
jeunes connaissant de grandes difficultés : pp. 
2093 à 2096 ; 2570 à 2575. 

 Tribunal administratif, rapport du – sur son activité 
et sur l'état de la juridiction administrative dans 
le canton de Fribourg pour l'exercice 1993 : pp 
2020 à 2025. 

 Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice dans le canton pour l'exercice 1993 : 
pp. 2011 à 2019. 

 Usine d'incinération des déchets, rapport relatif à 
l'avancement de l'étude d'un avant-projet d'– du 
canton de Fribourg (UIDEF) : pp. 2097 à 2242 ; 
2545 à 2552 ; 2686 à 2708. 

 Vaccinations obligatoires et facultatives, rapport sur 
le postulat Marie-Louise Rudaz-Spicher 
demandant une modification de l'article 14 de 
l'arrêté du 20 novembre 1978 concernant les – : 

pp. 2275 et 2276 ; 2559 à 2561. 
 Votation populaire cantonale du 24 octobre 1993, 

rapport sur la – concernant le décret du 16 juin 
1993 fixant le taux de l'impôt cantonal 1994 : pp. 
477 et 478 ; 811. 

 Votation populaire cantonale du 12 juin 1994, 
rapport sur la – concernant l'initiative législative 
en vue de l'introduction d'un allégement fiscal 
pour locataires et petits propriétaires : pp. 2274 
et 2275 ; 2508. 

 
– Voir aussi sous Comptes et rapports divers pour 

1993 
 
Recours en grâce : pp. 870 ; 1673 ; 2484 ; 3570. 
 
 
   V 
 
Validations et assermentations : 
 Préfet du district de la Glâne, validation de l'élection 

du 25 septembre 1994 du – : p. 2721. 
 
– Voir aussi sous Assermentations. 
 


