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RÉPERTOIRE 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLVIII – Année 2006. 
_______________________________________________________________ 
 
 
SACHVERZEICHNIS 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLVIII – Jahr 2006. 
 
 
 

A 

Assermentations: 
Defferrard Francine, élue juge suppléante au 

Tribunal cantonal: p. 1399. 
Hunziker Yvan, élu député au Grand Conseil: p. 

1712. 
Marti Jean-Jacques, élu député au Grand Conseil: 

p. 1396. 
 

– Voir aussi sous Elections. 
 
 

B 

Budget général de l'Etat pour 2007: 
Message et projet de décret: voir fascicule. 
Entrée en matière générale: pp. 2636 à 2642. 
Pouvoir législatif: pp. 2680 à 2683. 
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 2680. 
Pouvoir judiciaire: pp. 2642 à 2645. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport : pp. 2675 à 2679. 
Rapports 2006 des commissions interparlementai-

res de contrôle du Gymnase intercantonal de la 
Broye et des HES-SO-S2: pp. 2401 à 2404; 
2405 à 2416; 2674 et 2675. 

Direction de la sécurité et de la justice: pp. 2645 à 
2646. 

Direction de l'intérieur et de l'agriculture: pp. 
2679 et 2680. 

Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 2672 à 
2674. 

Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 
2647 à 2651. 

Direction des finances: p. 2683. 

Direction de l'aménagement, de l'environnement et 
des constructions: pp. 2646 à 2647 

Récapitulation générale: pp. 2683 à 2684. 
 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
 
 

C 

Commissions: pp. 247; 267; 577; 901 et 902; 1518 et 
1519; 1785 et 1786; 2324. 

 
Composition du Grand Conseil: 

Session de février: pp. 370 à 373. 
Session de mars: pp. 621 à 624. 
Session de mai: pp. 999 à 1002. 
Session de juin: pp. 1578 à 1581. 
Session de septembre: pp. 1824 à 1827. 
Session d'octobre: pp. 2394 à 2397. 
Session de novembre: pp. 2793 à 2796. 

 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 2005: 

Chancellerie d'Etat: p. 820. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 830 à 832. 
Direction de la sécurité et de la justice: pp. 826 et 

827. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 867 à 869. 
Direction de l'économie et de l'emploi: p. 865. 
Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

823 et 824. 
Direction des finances: pp. 870 et 871. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 821 et 822. 
Vote final: p. 872. 
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Comptes généraux de l'Etat pour 2005: 
Message et projet de décret: voir fascicule. 
Entrée en matière générale: pp. 814 à 819. 
Pouvoir législatif: p. 819. 
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 819. 
Pouvoir judiciaire: pp. 825 et 826. 
Instruction publique, culture et sport: pp. 828 à 

830. 
Sécurité et justice: p. 826. 
Institutions, agriculture et forêts: pp. 865 et 866. 
Economie et emploi: pp. 864 et 865. 
Santé et affaires sociales: pp. 822 et 823. 
Finances: p. 870. 
Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 820 et 821. 
Bilan: p. 871. 
Récapitulation: p. 871. 

 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
 
Comptes et rapports divers pour 2005: 

Banque cantonale de Fribourg: p. 884. 
Caisse d'amortissement de la dette agricole: p. 

870. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat: pp. 

746 à 805; 884 à 886. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments: 

p. 827. 
Etablissement d'assurance des animaux de rente: 

p. 869. 
Etablissement cantonal des assurances sociales: p. 

825. 
Office de la circulation et de la navigation: pp. 

827 et 828. 
 
 

D 

Décrets: 
Bellechasse, décret relatif à la construction d'un 

bâtiment destiné à l'exécution anticipée des 
peines et d'une salle de sports ainsi qu'au 
réaménagement des ateliers sécurisés, sur le 
site des Etablissements de –: pp. 2425 à 2448; 
2733 à 2738. 

Bertigny III, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la réalisation du projet de – 
de l'Hôpital cantonal: pp. 1833 à 1881; 2305 à 
2309. 

Collaboration intercantonale, décret portant adhé-
sion du canton de Fribourg à l'Accord-cadre 
pour la – assortie d'une compensation des 
charges (ACI): pp. 627 à 669; 1831 et 1832; 
2302 à 2305. 

Détention pénale, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg au concordat sur 
l'exécution des peines privatives de liberté et 
des mesures concernant les adultes dans les 

cantons latins (concordat latin sur la – des 
adultes): pp. 2109 à 2190; 2280 à 2283. 

Diplômes, décret portant approbation de la 
modification de l'accord intercantonal sur la 
reconnaissance des – de fin d'études: pp. 675 à 
693; 933 à 935. 

Endiguement, décret relatif à l'engagement d'une 
subvention pour le projet d'– du torrent de la 
Tâna, à Grandvillard: pp. 2018 à 2026; 2290 à 
2292. 

Finances publiques: 
– décret relatif aux crédits supplémentaires du 

budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 2005: 
pp. 189 à 194; 268 à 272. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2005: p. 872. 

– décret relatif au projet de budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2007: pp. 2565; 2684. 

– décret fixant le coefficient annuel des impôts 
cantonaux directs pour la période fiscale 2007: 
pp. 2529 à 2531; 2731 à 2733. 

Hôpital cantonal, décret relatif à l'octroi d'un cré-
dit d'engagement pour les travaux d'assainis-
sement des bâtiments et des routes de l'Hôpital 
cantonal: pp. 2449 à 2460; 2745 et 2746. 

Naturalisations: 
– décret relatif aux – (session de mars): pp. 453 

à 458; 501 et 502. 
– décret relatif aux – (session de juin): pp. 1005 

à 1012; 1397. 
– décret relatif aux – (session d'octobre): pp. 

2027 à 2031; 2250 et 2251. 
– décret relatif aux – (session de novembre): pp. 

2559 à 2564; 2688. 
Police, décret modifiant l'effectif des agents de la 

– cantonale: pp. 179 à 183; 285 à 293. 
Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-

ment pour la construction du pont et du tunnel 
de la – et l'aménagement à quatre voies de la 
route de Morat, à Fribourg et Granges-Paccot: 
pp. 1165 à 1280; 1478 à 1490. 

Route(s): 
− décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engage-

ment pour les études de la – Marly-Posieux: 
pp. 436 à 452; 564 à 575. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment pour l'assainissement de carrefours dan-
gereux du réseau routier cantonal: pp. 2494 à 
2513; 2714 à 2719. 

− décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engage-
ment pour les études et acquisitions de terrain 
du réseau routier cantonal pour les années 
2006 à 2011: pp. 2545 à 2557; 2511; 2708 à 
2714. 

Salle du Grand Conseil, décret relatif à l'octroi 
d'un crédit d'engagement pour le réaménage-
ment de la – de l'Hôtel cantonal, à Fribourg: 
pp. 2607 à 2613; 2705 à 2708. 
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Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de 
superficie et d'une subvention en vue de la 
réalisation du – de Saint-Léonard, à Fribourg: 
pp. 719 à 745; 808 à 814. 

Techniques/votations, décret prorogeant le décret 
permettant l'utilisation de – nouvelles pour 
l'établissement des résultats de –: pp. 2472 à 
2476; 2689 et 2690. 

TIC, décret modifiant le décret relatif à une 
conception générale de l'intégration des 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) dans l'enseignement à 
tous les degrés de la scolarité: pp. 2004 à 
2017; 2244 à 2250. 

Wädenswil, décret portant dénonciation du 
concordat concernant la Haute Ecole et le 
centre de formation de –: pp. 1127 à 1132; 
1397 à 1399. 

 
 

E 

Elections: 
Bloch Armand, juge près le Tribunal administratif: 

p. 2696. 
Boschung Bruno, assesseur suppléant auprès de la 

cour des assurances sociales: pp. 1439; 1445. 
Brügger Hans, assesseur suppléant auprès de la 

cour fiscale: p. 2696. 
Buchs Bertold, assesseur auprès de la cour fiscale: 

p. 2696. 
Bugnon Hubert 
–  juge près le Tribunal cantonal: p. 2683. 
– président du Tribunal cantonal pour l'année 

2007: pp. 2684 et 2685. 
Casanova Hugo: 
– juge près le Tribunal administratif: p. 2696. 
– président du Tribunal administratif pour 

l'année 2007: p. 2714. 
Defferrard Francine, juge suppléante près le 

Tribunal cantonal: pp. 869; 873. 
Flammer Ernst, assesseur suppléant auprès de la 

cour fiscale: p. 2696. 
Gehring Philippe, un membre de la Commission 

cantonale en matière de protection des 
données: pp. 871; 873. 

Grandjean Christian, assesseur suppléant auprès 
de la cour des assurances sociales: p. 2696. 

Hank Michel, assesseur auprès de la cour fiscale: 
p. 2696. 

Hayoz Josef, juge près le Tribunal administratif: p. 
2696. 

Jenny Geneviève, assesseure auprès de la cour 
fiscale: p. 2696. 

Jungo Marianne, juge près le Tribunal 
administratif: p. 2696. 

Jutzet Erwin, juge suppléant près le Tribunal 
cantonal: p. 254. 

Kaufmann Bruno, assesseur auprès de la cour des 
assurances sociales: p. 2696. 

Marti Jean-Jacques, un membre de la Commis-
sion des pétitions du Grand Conseil: p. 1748. 

Nussbaumer Albert, assesseur auprès de la cour 
fiscale: p. 2696. 

Perroud Louis-Marc, assesseur suppléant auprès 
de la cour fiscale: p. 2696. 

Pfammatter Christian, juge près le Tribunal 
administratif: p. 2696. 

Sansonnens Louis, juge suppléant près le Tribunal 
cantonal: p. 2683. 

Schläppi Hans-Jürg, juge suppléant près le 
Tribunal administratif: p. 2712. 

Schneuwly Daniel, juge suppléant près le Tribunal 
cantonal: p. 2683. 

Schnyder Erika, juge suppléante près le Tribunal 
administratif: pp. 2705 et 2706; 2708; 2735; 
2738. 

Schwab Kurt, juge suppléant près le Tribunal 
cantonal: p. 256. 

Steiert Jean-François, juge suppléant près le 
Tribunal administratif (élection refusée): p. 
2708. 

Thürler Jean-Pierre, membre des la Commission 
des finances et de gestion du Grand Conseil: 
pp. 1445; 1447. 

Vionnet Jean-Marc, assesseur suppléant auprès de 
la cour fiscale: pp. 866 et 867; 872 et 873. 

Waeber Richard, juge suppléant près le Tribunal 
administratif 

Wuilleret Michel, juge près le Tribunal 
administratif: p. 2696. 

 
– Voir aussi sous Assermentations. 
 
 

G 

Grand Conseil: 
Clôtures de sessions: pp. 319; 598; 955; 1544; 

1805; 2363; 2751 à 2759. 
Communications: pp. 196 et 197; 247; 267; 294; 

493; 576; 807 et 808; 879; 901; 924; 1396 et 
1397; 1435; 1503; 1518; 1712 et 1713; 1761; 
1785; 2244; 2280; 2301 et 2302; 2323; 2346; 
2615 et 2616; 2671; 2723; 2738. 

Discours inaugural: pp. 195 et 196. 
Décès: p. 2738. 
Exercice d'évacuation: p. 872. 
Ouvertures de sessions: pp. 195; 493; 807; 1396; 

1712; 2244; 2615. 
 

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

Initiative parlementaire: 
Collaborations intercantonales: 
− Benoît Rey / Markus Bapst (demande de 

création d'une loi sur les –): pp. 1399 à 1402; 
1408 à 1416. 

− Solange Berset/Benoît Rey (implication du 
Parlement dans les –): p. 2362. 

 
 

L 

Liste des orateurs: 
Session de février: pp. 362 à 369. 
Session de mars: pp. 615 à 620. 
Session de mai: pp. 989 à 998. 
Session de juin: pp. 1571 à 1577. 
Session de septembre: pp. 1818 à 1823. 
Session d'octobre: pp. 2387 à 2393. 
Session de novembre: pp. 2783 à 2792. 

 
Lois: 

Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les –: 
– Message et projet: pp. 670 à 674. 
– Entrée en matière: pp. 932 et 933. 
– Première lecture: p. 933. 
– Deuxième lecture: p. 933. 
– Vote final: p. 933. 
Agriculture, loi sur l'–: 
– Message et projet: pp. 1585 à 1638. 
– Entrée en matière: pp. 1402 à 1407. 
– Première lecture: pp. 1755 à 1760; 1770 à 

1784. 
– Deuxième lecture: pp. 2251 à 2254. 
– Troisième lecture: p. 2254. 
– Vote final: p. 2254. 
Allocations familiales, loi modifiant la loi sur les 

–: 
– Message et projet: pp. 694 à 697. 
– Entrée en matière: pp. 917 à 919. 
– Première lecture: p. 919. 
– Deuxième lecture: p. 919. 
– Vote final: p. 919. 
Assurance-maladie, loi modifiant la loi d'applica-

tion de la loi fédérale sur l'–: 
– Message et projet: pp. 416 à 429. 
– Entrée en matière: pp. 533 à 535. 
– Première lecture: pp. 535 à 538. 
– Deuxième lecture: p. 538. 
– Vote final: p. 538. 
Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une 

– contre les accidents: 
– Message et projet: pp. 430 à 435. 
– Entrée en matière: pp. 577 à 581. 
– Première lecture: pp. 920 à 922. 
– Deuxième lecture: p. 922. 
– Vote final: p. 922. 

Avance de frais, loi modifiant le code de 
procédure et de juridiction administrative (–): 

– Message et projet: pp. 1936 à 1938. 
– Entrée en matière: pp. 2283 à 2285. 
– Première lecture: p. 2285. 
– Deuxième lecture: p. 2285. 
– Vote final: pp. 2285 et 2286. 
Banque cantonale, loi modifiant la loi sur la – de 

Fribourg: 
– Message et projet: pp. 2477 à 2493. 
– Entrée en matière: pp. 2616 à 2619. 
– Première lecture: pp. 2619 à 2628. 
– Deuxième lecture: p. 2628. 
– Vote final: pp. 2628 et 2629. 
Chiens, loi sur la détention des –: 
– Message et projet: pp. 1939 à 2003; 2417. 
– Entrée en matière: pp. 2255 à 2260. 
– Première lecture: pp. 2260 à 2265; 2350 à 

2361. 
– Deuxième lecture: pp. 2691 à 2702. 
– Troisième lecture: p. 2702 et 2703. 
– Vote final: p.  2703. 
Code pénal, loi d'application du – révisé: 
– Message et projet: pp. 2050 à 2098. 
– Entrée en matière: pp. 2326 à 2330. 
– Première lecture: pp. 2330 à 2333. 
– Deuxième lecture: p. 2333. 
– Vote final: pp. 2333 et 2334. 
Communes, loi modifiant la loi sur les – (haute 

surveillance des – et des associations de – et 
adaptation partielle à la constitution 
cantonale): 

– Message et projet: pp. 113 à 178. 
– Entrée en matière: pp. 254 à 258. 
– Première lecture: pp. 258 à 266; 493 à 501. 
– Deuxième lecture: pp. 560 à 563. 
– Troisième lecture: p. 563. 
– Vote final: pp. 563 et 564. 
Conseil d'Etat, loi adaptant la législation relative 

au – à la nouvelle Constitution: 
– Message et projet: pp. 1661 à 1682. 
– Entrée en matière: pp. 1719 et 1720. 
– Première lecture: pp. 1720 à 1722. 
– Deuxième lecture: p. 1722. 
– Vote final: p. 1722. 
Droit pénal des mineurs, loi adaptant la loi sur la 

juridiction pénale des mineurs au –: 
– Message et projet: pp. 1886; 2099 à 2108. 
– Entrée en matière: pp. 2334 et 2335. 
– Première lecture: pp. 2335 et 2336. 
– Deuxième lecture: p. 2336. 
– Vote final: p. 2336. 
Droits politiques, modification de certaines dispo-

sitions en matière de – et de droit de pétition:  
– Message et projet: pp. 1683 et 1684; 1689 et 

1690; 1710 et 1711. 
– Entrée en matière générale: pp. 1761 et 1762. 

Motion populaire, introduction de la –: 
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– Message: pp. 1684 et 1685; 1690 à 1692; 
1697 à 1700. 

– Entrée en matière: p. 1763. 
– Première lecture: p. 1763. 
– Deuxième lecture: p. 1763. 
– Vote final: p. 1763. 
Acte urgent, procédure en cas d'– du Grand 

Conseil et promulgations: 
– Message: pp. 1685 et 1686; 1692 et 1693; 

1701 et 1702. 
– Entrée en matière: pp. 1763 et 1764. 
– Première lecture: p. 1764. 
– Deuxième lecture: p. 1764. 
– Vote final: pp. 1764 et 1765. 
Suisses de l'étranger, signatures des –: 
– Message: pp. 1686; 1693; 1703 et 1704. 
– Entrée en matière: p. 1764. 
– Première lecture: p. 1764. 
– Deuxième lecture: p. 1764. 
– Vote final: p. 1764. 
Referendum, exercice du droit de – en matière 

communal: 
– Message: pp. 1686 et 1687; 1693; 1705 
– Entrée en matière: p. 1765. 
– Première lecture: p. 1765. 
– Deuxième lecture: p. 1765. 
– Vote final: p. 1765. 
Cercle électoral, changement de – en cours de 

législature: 
– Message: pp. 1687; 1693 et 1694; 1706. 
– Entrée en matière: p. 1765. 
– Première lecture: p. 1765. 
– Deuxième lecture: p. 1766. 
– Vote final: p. 1766. 
Deuxième tour, accès au – de scrutin dans le 

système de l'élection majoritaire: 
– Message: pp. 1687 et 1688; 1694 et 1695; 

1707. 
– Entrée en matière: p. 1766. 
– Première lecture: pp. 1766 et 1767. 
– Deuxième lecture: p. 1767. 
– Vote final: p. 1767. 
Pétition, loi sur le droit de –: droit à une 

réponse motivée, adaptation au rythme des 
sessions et secret des signatures: 

– Message: pp. 1688 et 1689; 1695 et 1696; 
1708 et 1709. 

– Entrée en matière: pp. 1767 et 1768. 
– Première lecture: pp. 1768 et 1769. 
– Deuxième lecture: p. 1769. 
– Vote final: pp. 1769 et 1770. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les 
– et la danse: 

– Message et projet: pp. 98 à 112. 
– Entrée en matière: pp. 272 à 276. 
– Première lecture: pp. 276 à 285. 
– Deuxième lecture: pp. 581 à 586. 
– Troisième lecture: pp. 586 à 587. 

– Vote final: p. 587. 
Grand Conseil, loi sur le –: 
– Message et projet: pp. 1297 à 1395; 1653 à 

1660. 
– Entrée en matière: pp. 1435 à 1439. 
– Première lecture: pp. 1439 à 1447; 1452 à 

1456; 1495 à 1502; 1511 à 1517. 
– Deuxième lecture: pp. 1722 à 1732; 1743 à 

1746. 
– Troisième lecture: pp. 1746 et 1747. 
– Vote final: p. 1747. 
"HorizonSud", loi abrogeant la loi concernant la 

constitution de la fondation de droit public 
cantonal "Bellevue" pour l'accueil de 
personnes handicapées psychiques et mentales 
et constituant un droit de superficie en faveur 
de la fondation –: 

– Message et projet: pp. 2466 à 2471; 2459 et 
2460. 

– Entrée en matière: pp. 2746 à 2748. 
– Première lecture: p. 2748. 
– Deuxième lecture: p. 2748. 
– Vote final: p. 2748. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs: 
– Message et projet: pp. 2532 à 2540. 
– Entrée en matière: pp. 2629 à 2631. 
– Première lecture: pp. 2631 à 2636. 
– Deuxième lecture: pp. 2723 à 2729. 
– Troisième lecture: pp. 2729 à 2731. 
– Vote final: p. 2731. 
Institut agricole, loi sur l'– de l'Etat de Fribourg: 
– Message et projet: pp. 1013 à 1051. 
– Entrée en matière: pp. 1490 à 1492. 
– Première lecture: pp. 1492 à 1494. 
– Deuxième lecture: p. 1495. 
– Vote final: p. 1495. 
Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et 

les salons de –: 
– Message et projet: pp. 700 à 718. 
– Entrée en matière: pp. 925 à 927. 
– Première lecture: pp. 927 à 932. 
– Deuxième lecture: pp. 1503 à 1505. 
– Vote final: p. 1505. 
Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: 
– Message et projet: pp. 377 à 415. 
– Entrée en matière: pp. 539 à 543. 
– Première lecture: pp. 543 à 556. 
– Deuxième lecture: pp. 907 à 916. 
– Troisième lecture: p. 917. 
– Vote final: p.917. 
Justices de paix, loi modifiant la loi d'organisation 

judiciaire (–): 
– Message et projet: pp. 1112 à 1126. 
– Entrée en matière: pp. 1529 à 1532. 
– Première lecture: pp. 1532 à 1539. 
– Deuxième lecture: p. 1747 à 1751. 
– Vote final: p. 1751 et 1752. 
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Magistrature, loi sur le Conseil de la –: 
– Message et projet: pp. 2032 à 2049. 
– Entrée en matière: pp. 2336 à 2339. 
– Première lecture: pp. 2339 à 2344. 
– Deuxième lecture: p. 2344. 
– Vote final: pp. 2344 et 2345. 
Partenariat, loi inscrivant le – enregistré dans la 

législation cantonale: 
– Message et projet: pp. 1133 à 1163. 
– Entrée en matière: pp. 1506 à 1508. 
– Première lecture: pp. 1508 à 1510. 
– Deuxième lecture: p. 1510. 
– Vote final: pp. 1510 et 1511. 
Personnel de l'Etat, loi modifiant la loi sur le 

personnel de l'Etat: 
– Message et projet: pp. 2418 à 2424. 
– Entrée en matière: pp. 2685 et 2686. 
– Première lecture: pp. 2686 et 2687. 
– Deuxième lecture: p. 2687. 
– Vote final: p. 2687. 
Polices, loi sur les – communales: 
– Message et projet: pp. 1281 à 1296. 
– Entrée en matière (refusée): pp. 1522 à 1529. 
Procédure pénale, loi modifiant le code de –: 
– Message et projet: pp. 1882 à 1886. 
– Entrée en matière: pp. 2324 et 2325. 
– Première lecture: p. 2325. 
– Deuxième lecture: p. 2325. 
– Vote final: p. 2325. 
Réseau hospitalier, loi concernant le – fribour-

geois: 
– Message et projet: pp. 1052 à 1111. 
– Entrée en matière: pp. 1457 à 1462. 
– Première lecture: pp. 1462 à 1476. 
– Deuxième lecture: pp. 1519 à 1521. 
– Vote final: pp. 1521 et 1522. 
Santé mentale, loi sur l'organisation des soins 

en –: 
– Message et projet: pp. 1887 à 1935. 
– Entrée en matière: pp. 2309 à 2315. 
– Première lecture: pp. 2315 à 2319. 
– Deuxième lecture: p. 2319. 
– Vote final: p. 2319. 
Statistique, loi sur la – cantonale (LStat): 
– Message et projet: pp. 3 à 40. 
– Entrée en matière: pp. 203 à 206. 
– Première lecture: pp. 206 et 207. 
– Deuxième lecture: p. 208. 
– Vote final: p. 208. 
 

M 

Motions: 
Aide sociale: 
− Benoît Rey/Bernard Bavaud (loi sur l'–: fonds 

de solidarité/or de la BNS): pp. 517 à 519; 939 
(retrait). 

− Claudia Cotting/Claire Peiry-Kolly (loi sur l'–): 
pp. 833 à 835; 939 à 942. 

Allocations familiales, Marc Gobet (loi sur les –): 
pp. 850 à 852; 1418 à 1420; 1476 et 1477. 

Carburant, Michel Losey/Paul Sansonnens (condi-
tions cadres optimales pour l'implantation 
d'une unité de production de –): pp. 314; 596; 
2266 et 2267; 2292 à 2296. 

Chiens, Pierre-André Page / Dominique Cormin-
boeuf (loi sur les –): pp. 852 et 853; 873 à 878. 

Commerce, Damien Piller / Marie-Hélène 
Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: 
heures d'ouverture): pp. 311 et 312. 

Communes, Jean-Louis Romanens / Jean-Denis 
Geinoz (loi sur les – - fixation du coefficient 
d'impôt): p. 2749. 

Concubins, Jean-Jacques Collaud / Christiane 
Feldmann (statut des –): pp. 1539 et 1540; 
2658 à 2663. 

Divorce, Jean-Jacques Collaud/Jean-Denis Geinoz 
(modification de la loi d'application du code 
civil: modification du délai pour confirmer le – 
et la convention): pp. 950; 2656 et 2657; 2722. 

Droits politiques: 
− Claire Peiry-Kolly / Marie-Hélène Brouchoud-

Bapst (modification de la loi sur l'exercice des 
–/LEDP): p. 597 (retirée ensuite). 

− Claudia Cotting (loi sur l'exercice des –): pp. 
845 à 848; 873. 

− Paul Sansonnens/Michel Losey (modification 
de la loi sur l'exercice des –): pp. 948; 2654 à 
2656; 2703 et 2704. 

Eglises/Etat, Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): pp. 502 à 
506; 511 à 515. 

Espace rural, Jacques Bourgeois (concept de 
développement de l'–): p. 948. 

"Evakuierungen", Bruno Fasel / Charly 
Brönnimann (Unterrichtsstunde bei Beginn des 
neuen Schuljahrs über – in den Schulhäusern 
bei Feuer- oder Naturkatastrophen): S. 840 bis 
842; 935 und 936. 

Filtres, Hubert Zurkinden (– à particules pour 
véhicules diesel): pp. 213 à 219; 222 à 225. 

Fonds rural, Hubert Carrel/Patrice Jordan (renfor-
cement du – cantonal): pp. 506 à 510; 516 et 
517. 

Forêt, Jean-Noël Gendre/Georges Godel (aide aux 
propriétaires forestiers pour préserver 
durablement les fonctions d'intérêt public de la 
–): p. 949. 

Fumée: 
− Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpitaux, 

écoles et administration publique sans –): pp. 
198 à 201. 
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− Bruno Tenner / René Thomet (interdiction de 
fumer dans les établissements publics): p. 597. 

Fusions, Denis Boivin/Charly Haenni (reprise du 
processus d'encouragement aux – de commu-
nes – objectif 2011: 89 communes dans le 
canton de Fribourg): pp. 2361 et 2362. 

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

communaux: assujettissement illimité de la 
BCF à la contribution immobilière): pp. 225 et 
226; 307. 

− Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (baisse 
linéaire de l'– cantonal pour personnes physi-
ques): pp. 226 et 227; 295 à 304. 

− Pierre-André Page / Michel Losey (réduction 
linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les person-
nes physiques): pp. 226 et 227; 295 à 305. 

− Valérie Piller (modification de la loi sur les – 
cantonaux directs: déductions sociales): p. 229 
à 231; 309 et 310. 

− Marc Gobet (loi fiscale: baisse fiscale de 10 à 
20 %): pp. 231 à 234; 305 à 307. 

− André Magnin/Rudolf Vonlanthen (adoption 
du décret fixant le coefficient annuel des – 
directs pour la période fiscale de l'année 
suivante lors de la session de mai): p. 312. 

− Ernst Maeder/Jean-Louis /Romanens (loi sur 
les impôts cantonaux directs): pp. 596 et 597. 

− François Weissbaum/Cédric Castella (fiscalité 
des personnes physiques): pp. 835 à 840; 2286 
à 2288. 

− Félix Rime (loi sur les – cantonaux directs): 
pp. 842 à 845; 888 et 889. 

− Denis Boivin (augmentation des déductions 
fiscales des mécènes): pp. 848 à 850; 897 à 
900. 

− Hans Stocker (Gesetz über die direkten 
Kantons– (DStG): Abzug von Zuwendungen 
für gemeinnützige Zwecke): S. 848 bis 850; 
897 bis 900. 

− Yvan Aeby (imposition des droits de mutation 
en cas de transfert de capital-actions de 
sociétés immobilières): pp. 1416 à 1418; 2289 
et 2290. 

− Denis Boivin/Guy-Noël Jelk (loi sur les – 
communaux: suppression de l'– personnel): p. 
1542. 

− Jörg Schnyder/Jean-Jacques Marti (Senkung 
der – auf Kapitalleistungen aus Versorge): pp. 
1542 et 1543. 

Jagd, Bruno Fasel/Marie-Hélène Brouchoud (Ge-
setz über die – sowie den Schutz wild lebender 
Säugetiere und Vögel und ihrer Lebensräume / 
JaG): p. 1804. 

Jugendarbeit, Martin Tschopp/Hugo Raemy (Preis 
für Sozial- und – im Kanton Freiburg): S. 515 
und 516; 922 und 923. 

Langue, Madeleine Freiburghaus / Jean-Louis 
Romanens (apprentissage de la – partenaire): 
pp. 951 et 952. 

Mandats, Michel Buchmann / Charly Haenni 
(limitation dans le temps des – des membres de 
conseils, commissions ou autres groupes de 
travail): p. 2748. 

Partis politiques, Denis Boivin (modification de la 
LEDP: mise en place d'un registre des –): p. 
2361. 

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

loi sur la – cantonale): pp. 1540; 2652 à 2654. 
− Anne-Claude Demierre (modification de la loi 

sur la – cantonale): pp. 1540 et 1541; 2652 à 
2654. 

− Christian Ducotterd/Charles de Reyff (– de 
proximité cantonale): pp. 1541 et 1542. 

Poussières fines, Marie-Thérèse Weber-Gobet / 
Benoît Rey (réduction des –: initiative 
cantonale): pp. 312 à 314; 1733 et 1734; 1786 
à 1789. 

Promotion économique, Charly Haenni (loi sur la 
–): pp. 949; 1539; 

Protection de la nature, Jean-Pierre Galley/Jean-
Pierre Thürler (loi d'application de la loi 
fédérale sur la – et du paysage/parcs naturels): 
p. 2749. 

Réclames, André Magnin (interdiction de la pose 
de – routières - panneaux publicitaires - pour 
des tiers, hors localité): p. 1804. 

Referendum, François Weissbaum /Denis Boivin 
(loi sur les communes: introduction du – 
obligatoire): pp. 221 et 222; 251 à 254. 

Subventions, Denis Boivin/ Raymonde Favre (loi 
sur les –: conditions d'octroi et délai de 
paiement des subventions): pp. 227 à 229; 308 
et 309. 

Successions, Marc Gobet (loi sur les – et les 
donations): pp. 234; 310 et 311. 

Syndicature, Madeleine Genoud-Page (introduc-
tion d'une – tournante pour conseil communal 
composé de permanents): pp. 220; 250 et 251. 

Tabac/Tabakwaren: 
− Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 

commerce: interdiction de vente de – aux 
jeunes de moins de 18 ans révolus): pp. 947 et 
948. 

− Hugo Raemy/Martin Tschopp (Verkaufsverbot 
für – an Jugendliche unter 16 Jahren): p. 950. 

Videoüberwachung, Marie-Thérèse Weber-Gobet 
/Jean-François Steiert (Gesetz zur Regelung 
der – im öffentlichen Raum): S. 952; 2657. 

 
Motions d'ordre: 

Collaboration intercantonale, Benoît Rey (report 
de la discussion relative au projet de décret 
portant adhésion du canton de Fribourg à 
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l'Accord cadre pour la – assortie d'une 
compensation des charges/ACI): pp. 886 à 
888. 

 
 

P 

Postulats: 
Administration, Claire Peiry-Kolly/Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst: p. 1804. 
Alterspolitik, Marie-Thérèse Weber-Gobet/René 

Thomet (Bericht zu einer umfassenden – im 
Kanton Freiburg): pp. 1425 et 1426; 1792 à 
1795. 

Apprentissage, Jean-Jacques Collaud/Antoinette 
Romanens/Jean-Louis Romanens (encourage-
ment à la création de places d'–): pp. 853 à 
855; 903 à 907. 

Assistance, Madeleine Genoud-Page (– 
judiciaire): pp. 1428 et 1429. 

AVS/AI, Yvonne Stempfel-Horner / Paul 
Sansonnens (prestations complémentaires à l'– 
et à l'–): pp. 954 et 955; 2667 et 2668. 

Belfaux, Solange Berset/Elian Collaud (route 
cantonale Broye-Fribourg: traversée de –): pp. 
2749 et 2750. 

Beruf, Martin Tschopp/Hugo Raemy (–sberatung): 
S. 318 et 319; 1431 à 1434; 1798 bis 1801. 

Bois, Gilles Schorderet / Hans-Rudolf Beyeler 
(construction d'un bâtiment administratif de 
conception en – sur le site de Grangeneuve): p. 
531 et 532. 

Caution, Jean-Denis Geinoz (prélèvement d'une – 
lors d'infractions commises par des personnes 
sans domicile): pp. 855 à 858; 881 (retrait). 

Démographie, Christine Bulliard / Jacques 
Bourgeois (conséquences et mesures face à 
l'évolution de la –): pp. 952; 2664. 

Ecole, Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk 
(évolution de l'– cantonale de degré diplôme - 
ECDD - vers une – de maturité spécialisée 
santé et sociale/EM-Sp santé-social): pp. 1426 
à 1428; 1796 à 1798. 

Energie électrique, Jacques Crausaz / Nicolas 
Bürgisser (par quels moyens le Conseil d'Etat 
pense-t-il augmenter la production d'– dans 
notre canton?): pp. 2362 et 2363. 

Erosion, Michel Losey/Albert Bachmann (lutte 
contre l'–): pp. 314 et 315; 1735 à 1738; 2254 
(retrait). 

Femmes, Antoinette Badoud/André Masset (néces-
sité d'un établissement pour – correspondant à 
la Sapinière): pp. 1423 à 1425; 1752 et 1753. 

Forêt, Jean-Noël Gendre/Paul Sansonnens (mise 
en place d'une politique cantonale préservant 
les fonctions d'intérêt public de la –): pp. 953; 
2664 à 2666. 

Formation, Marie-Thérèse Weber-Gobet (nouvel-
le loi fédérale sur la – professionnelle/ LFPr): 
pp. 1420 à 1423; 2346 à 2350. 

Hausartz, Christine Bulliard / Markus Bapst (–
medizin und medizinische Basisversorgung in 
ländlichen Regionen): S. 1543 und 1544. 

Horaire de travail, René Thomet (passage à cinq 
semaines de vacances et/ou diminution de l'– 
hebdomadaire à 40 heures dans le cadre d'une 
harmonisation des conditions de travail avec 
les cantons voisins): pp. 862 et 863; 936 à 939. 

Hyperactivité, Louis Duc (– et danger de sa 
médication): pp. 858 à 860; 942 à 947. 

Impôt, Hans Stocker (– des personnes physiques): 
pp. 245 et 246; 557 à 560. 

Infirmières, Nicole Aeby-Egger (classification des 
fonctions des –, des infirmiers et des 
enseignants): pp. 519 à 522; 889 à 895. 

Inondations, Madeleine Genoud-Page / Guy-Noël 
Jelk (analyse sur les – provoquées par les crues 
de la Sarine): pp. 527; 902 et 903. 

Kantonsverwaltung, Martin Tschopp (Unfall- und 
Krankheitsfälle in der –): S. 522 bis 527; 895 
bis 897. 

Repas à domicile, Denis Grandjean (offre de – 
pour les habitants du canton de Fribourg 
présentant des problèmes d'indépendance): pp. 
201 à 203; 234 et 235. 

Pädagogischen Hochschule, Maria-Grazia Conti 
/Hugo Raemy (Evaluation der –/PH): S. 315 
und 316; 2250; 2267 bis 2274. 

Police/Polizei: 
− Michel Zadory (école romande de –): pp. 529 

et 530. 
− Bruno Fasel (Ombudsman für die Kantons–): 

S. 1544; 2668 bis 2670. 
Routes/Strassen: 
− Ueli Johner-Etter/Ernst Maeder (Verkehrs- und 

–plannung im Seebezirk insbesondere der 
Umfahrung Kerzers): S. 1543; 2276 bis 2279; 
2296 bis 2300. 

− Georges Godel/Jacques Morand (axe de liaison 
Romont-Vaulruz): pp. 528 et 529; 881 à 884. 

− Christian Ducotterd (classement et subvention-
nement des – à fort trafic régional): pp. 860 à 
862; 1789 à 1792. 

"Seed capital", Jean-Louis Romanens / Markus 
Bapst (mise en place d'une fondation –): pp. 
953 et 954; 2666 et 2667. 

Services auxiliaires, Françoise Morel / André 
Masset (– scolaires): pp. 2750 et 2751. 

Solfège, Françoise Morel/Patrice Morand (décen-
tralisation des cours collectifs d'initiation mu-
sicale et de –): pp. 317 et 318; 1738 à 1742; 
1801 à 1803 

Stromproduktion, Nicolas Bürgisser / Jacques 
Crausaz (Steigerung der eigenen – im Kanton 
Freiburg mittels maximaler Ausnützung von 
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bestehenden Wasserstromproduktions-Standor-
ten): S. 597; 2274 à 2276; 2350. 

Tramway, Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 
(création d'un – en site propre entre la gare de 
Fribourg et le sud de Marly): p. 315. 

Voitures de service, Denis Boivin/Jean-François 
Steiert (– à disposition du public dans l'intérêt 
de l'Etat, de l'environnement et des usagers): 
pp. 316; 2663. 

 
 

Q 

Questions: 
A 12 / Düdingen, Nicolas Bürgisser (étude préli-

minaire relative à la sécurité du trafic à la 
sortie de l'autoroute – à la jonction de –): pp. 
2382 à 2384. 

Accueil, Paul Sansonnens (familles d'–): pp. 328 à 
333. 

Activités créatrices, Ursula Krattinger-Jutzet (– au 
CO): pp. 2364 à 2366. 

Animaux, Joe Genoud (détention des – dans le 
canton [affaire de l'agriculteur châtelois]): pp. 
2768 et 2770. 

Antennes, Jacques Crausaz (mesures du rayonne-
ment des –): pp. 605 à 607. 

Bellechasse, Elian Collaud (nouvelle prison de –): 
pp. 1559 et 1560. 

Bois: 
– Anne-Claude Demierre (transports de – par 

CFF Cargo au départ de Grandvillard et de 
Montbovon): pp. 2880  2883. 

– Antoinette Badoud (transfert du transport du – 
et du gravier du rail à la route par CFF Cargo): 
pp. 2880 à 2883. 

– Christian Bussard (transfert du transport du – 
et du gravier du rail à la route via CFF Cargo): 
pp. 2880 à 2883. 

CFF Cargo: 
− Paul Sansonnens (– - projet de restructuration 

FOCUS): pp. 322 et 323; 324 et 325. 
− Nicolas Bürgisser (– se retire de nombreuses 

gares dans le canton de Fribourg): pp. 322; 
324. 

Champignons, Nicolas Bürgisser (suppression de 
la période de protection pour la cueillette des –
): pp. 1806 et 1807. 

Charge publique, Denis Grandjean (meilleure 
prise en compte d'une – par une revalorisation 
des congés payés octroyés aux collaborateurs 
de l'Etat): pp. 1812 à 1815. 

Chasse, André Meylan (loi sur la – et la protection 
des mammifères, des oiseaux sauvages et de 
leurs biotopes/LCHA): pp. 344 à 346. 

Chiens, Claudia Cotting (– dangereux): pp. 969 à 
971. 

Civisme, Jean-Pierre Dorand (enseignement du – 
au CO): pp. 607 à 609. 

Concours architecturaux, Jean-Louis Romanens 
(– lors de construction): pp. 1564 à 1568. 

Conus, Louis Duc (affaire Daniel –): pp. 320 à 
322. 

COSA, Jean-Louis Romanens et Jacques 
Bourgeois (répercussions financières de l'ini-
tiative – pour notre canton): pp. 1807 à 1811. 

Cyclistes/piétons, Jean-François Steiert (program-
mes de développement des agglomérations: 
quelles mesures en faveur des – et des –): pp. 
1546 à 1554. 

Dossiers pénaux, Claudia Cotting (– non traités 
par l'ancien président du tribunal de la Sarine 
Pierre-Emmanuel Esseiva): pp. 1554 à 1556. 

Droits de l'homme, Claire Peiry-Kolly (excision, 
mariage forcé ou autres violations des –): pp. 
2367 à 2369. 

Ecole, Isabelle Joye (congés spéciaux dans l'– 
obligatoire): pp. 333 à 335. 

Ecole professionnelle: 
− Gilles Schorderet (extension de l'– de 

Fribourg): pp. 956 et 957. 
− Gilles Schorderet (réponse à la question 

précédente du 4 octobre 2005): pp. 975 et 976. 
EEF, Jean-Pierre Dorand (nom choisi par les –

/ENSA): pp. 343 et 344. 
Enfants, Isabelle Joye (concept d'information 

concernant les cas d'– interpellés par des 
inconnus): pp. 1545 et 1546. 

Entreprises de sécurité, Martin Tschopp (pratique 
d'autorisation pour les – et de surveillance dans 
le canton de Fribourg): pp. 325 à 328. 

Etablissements publics, René Fürst (mise en 
œuvre par le Service de la police du commerce 
de la modification de la loi sur les – et la 
danse, entrée en vigueur le 1er juillet 2006): pp. 
2876 à 2880. 

Fiscalité, Jacques Gavillet (réforme de la – des 
entreprises): pp. 346 à 348. 

Gambach, Madeleine Freiburghaus (collège de – - 
concours d'architecture): pp. 2377 à 2379. 

Grand Conseil, Hans Stocker (validité des 
transferts de mandats au – dans le système 
proportionnel): pp. 335 à 338. 

Halte ferroviaire, Nicolas Bürgisser (quelle suite 
pour le projet d'une – à St-Léonard?): pp. 980 
et 981. 

Hôpital: 
– Nicolas Bürgisser (planification par l'– 

cantonal de l'installation d'un laboratoire de 
cathétérisme cardiaque ou même de la pratique 
de la chirurgie cardiaque à Fribourg): pp. 2379 
à 2382. 
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– Jean-Pierre Thürler (conseil d'administration 
du Réseau hospitalier fribourgeois): pp. 2770 à 
2773. 

– Jean Deschenaux (bas de laine à l'– cantonal 
[caisse noire]): pp. 2777 à 2779. 

H189, Patrice Morand (liaison de la – à la zone 
industrielle): pp. 957 à 963. 

Impôt(s): 
– Georges Godel/Jean-Louis Romanens (motion 

N° 122.01 Georges Godel / Jean-Louis 
Romanens [loi sur les – cantonaux directs: 
bénéfice en capital chez les indépendants]): pp. 
976 à 980. 

– Joe Genoud (ristourne aux communes de l'– 
cantonal sur les véhicules): pp. 2767 et 2768. 

Inégalité, Jacques Gavillet (– de traitement): pp. 
2761 à 2764. 

Infirmier-ère-s, Nicole Aeby-Egger (avenir des – 
assistant-e-s): pp. 2883 à 2886. 

Information, Bruno Tenner (responsable du 
bureau de l'– auprès de la chancellerie d'Etat): 
pp. 610 à 612. 

Jura, André Schoenenweid (dépôt des TPF de 
Chandolan situé dans le quartier du– en ville 
de Fribourg et nuisances de la route nationale 
A12): pp. 2373 à 2377. 

Limites d'âge, Michel Losey (– dans les fonctions 
dirigeantes à l'Université): pp. 348 à 351. 

Logements, Marie-Thérèse Weber-Gobet (cons-
truction à but non lucratif de – pour personnes 
âgées dans le canton): pp. 2873 à 2876. 

Logopédie, Hugo Raemy (mise en œuvre de la 
RPT dans le domaine de la –): pp. 2773 à 
2777. 

Master, Martin Tschopp (octroi de titres de –): pp. 
2369 à 2372. 

Néophytes, René Fürst (–): pp. 2764 à 2767. 
ORP, Charles Brönnimann (chef de l'– Centre à 

Fribourg): pp. 600 à 602. 
Pérolles, Rudolf Vonlanthen (régulation du trafic 

sur le plateau de –): pp. 338 à 341. 
Places de travail, Bruno Fasel (assurer les – dans 

les gares CFF du canton de Fribourg): pp. 322; 
323 et 324. 

Police(s): 
− Louis Duc (affaire à la – de sûreté): pp. 963 à 

966. 
− Louis Duc (conclusions du rapport d'audit sur 

la – cantonale, demandé par le Conseil d'Etat): 
pp. 984 et 985. 

− Joe Genoud (délégation de compétences aux 
communes concernant les – communales): pp. 
2760 et 2761. 

Pollution, André Meylan (– de l'air sur la route 
Fribourg-Marly traversant le campus de 
l'Université de Pérolles): pp. 2372 et 2373. 

Préfet, Denis Boivin (compétence du –): pp. 966 à 
968. 

Rail, Martin Tschopp (– 2030 et retombées pour 
le canton de Fribourg): pp. 1560 à 1562. 

Retraite, Denis Grandjean (– anticipée échelonnée 
à l'Etat de Fribourg): pp. 352 à 356. 

Rivières, Rudolf Vonlanthen (extraction de 
matériaux dans les ruisseaux et – pour la 
protection des personnes, des animaux et de 
l'environnement): pp. 602 à 604. 

Salle de spectacles, Jean-Pierre Dorand (– de 
Fribourg): pp. 968 et 969. 

Service(s) public(s): 
− Jean-François Steiert (accord de libre-échange 

entre la Suisse et les Etats-Unis: menaces sur 
les – cantonaux): pp. 341 à 343. 

− Charly Brönnimann (– de l'emploi): pp. 981 à 
983. 

− Charles Brönnimann (– de l'emploi/SPE): pp. 
609 et 610. 

Université(s): 
− Marie-Thérèse Weber-Gobet (collaboration, 

voire fusion des facultés des sciences des – de 
Fribourg et Berne): pp. 356 à 359. 

− Nicolas Bürgisser (comment notre – peut-elle 
augmenter sa part au subventionnement du 
Fonds national?): pp. 971 à 975. 

Vétérinaire, Michel Losey (fonction du – 
cantonal): pp. 599 et 600. 

 
 

R 

Rapports: 
Bellechasse, rapport sur le P. N° 237.03 Michel 

Losey concernant la suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –: pp. 459 et 460; 
589 à 593. 

Bruit, rapport sur le P. N° 277.05 Jean Genoud 
relatif à l'application de l'ordonnance fédérale 
sur la protection contre le – au réseau routier 
fribourgeois: pp. 2575 à 2606; 2720 et 2721. 

Constitution, rapport intermédiaire sur la mise en 
œuvre de la nouvelle – cantonale: pp. 2514 à 
2519; 2690 et 2691. 

Immeubles, rapport sur le P. N° 236.03 Bruno 
Tenner /Claire Peiry-Kolly concernant la 
gérance des – cantonaux: pp. 2541 à 2544; 
2719 et 2720. 

Plan directeur: 
− rapport concernant les modifications du – 

cantonal à la suite de l'établissement du plan 
cantonal des transports: pp. 41 à 47; 208 à 213. 

− rapport concernant la modification du – 
cantonal "Domaines alpestres à maintenir": pp. 
48 à 97; 247 à 250. 

Politique régionale, rapport sur le P. N° 225.03 
Jacques Bourgeois/Pascal Kuenlin en faveur 
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d'une – forte et coordonnée: pp. 2566 à 2574; 
2743 à 2745. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2005 
de l'Autorité de surveillance en matière de –: 
pp. 879 à 881. 

Revenu déterminant unique, rapport sur le P. N° 
249.04 Anne-Claude Demierre/Jean-Jacques 
Collaud concernant l'introduction d'un – 
(RDU) pour les prestations sociales 
cantonales: pp. 2191 à 2243; 2319 à 2322. 

Scolarité obligatoire, rapport relatif au projet 
d'accord intercantonal sur l'harmonisation de la 
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