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RÉPERTOIRE 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLX – Année 2008. 
_______________________________________________________________ 
 
 
SACHVERZEICHNIS 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLX – Jahr 2008. 
 
 
 

A 

Assermentations: 
Juges élus à des fonctions judiciaires permanentes 

et non permanentes: pp. 30; 58; 606; 634 et 
635; 900; 1196; 1744; 2012; 2350; 2375. 

 
– Voir aussi sous Elections. 
 
 

B 

Budget général de l'Etat pour 2009: 
Message et projet de décret: voir fascicule séparé. 
Entrée en matière générale: pp. 1991 à 1998. 
Pouvoir législatif: pp. 2020 et 2021. 
Pouvoir exécutif / Chancellerie d'Etat: p. 2020. 
Pouvoir judiciaire: pp. 2012 à 2018. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 2001 et 2002. 
Rapport 2008 de la Commission interparlemen-

taire de contrôle du Gymnase intercantonal de 
la Broye (GYB): pp. 2002 à 2004; 2264 à 
2269. 

Direction de la sécurité et de la justice: pp. 2018 
et 2019. 

Direction des institutions, de l'agriculture et des 
forêts: pp. 2007 à 2010. 

Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 2004 et 
2005. 

Rapport 2008 de la Commission interparlementai-
re de contrôle de la HES-SO et de la HES-S2: 
pp. 2005 à 2007; 2223 à 2263. 

Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 
2019 et 2020. 

Direction des finances: pp. 2021 à 2025. 

Direction de l'aménagement, de l'environnement et 
des constructions: p. 1998 

Récapitulation générale: p. 2025. 
 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
 
 

C 

Commissions: pp. 58; 421; 634; 899 et 900; 1244 et 
1245; 1798; 2052; 2394. 

 
Composition du Grand Conseil: 

Session de février: pp. 340 à 343. 
Session de avril: pp. 572 à 575. 
Session de mai: pp. 826 à 829. 
Session de juin: pp. 1160 à 1163. 
Session de septembre: pp. 1711 à 1714. 
Session d'octobre: pp. 1983 à 1986. 
Session de novembre: pp. 2317 à 2320. 
Session de décembre: pp. 2586 à 2589. 

 
Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 

Message et projet de décret: voir fascicule séparé. 
Entrée en matière générale: pp. 582 à 587. 
Pouvoir législatif: p. 590. 
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 587. 
Pouvoir judiciaire: p. 593. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 612 et 613. 
Direction de la sécurité et de la justice: pp. 593 et 

594. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 614 et 615. 
Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 597 et 

598. 
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Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 
590 à 592. 

Direction des finances: p. 619. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 600 à 602. 
Bilan: p. 622. 
Récapitulation: p. 622. 

 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
 
Comptes et rapports divers pour 2007: 

Banque cantonale de Fribourg: pp. 619 à 621. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat: pp. 

621 et 622; 718 à 771. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments: 

pp. 594 à 596. 
Etablissement d'assurance des animaux de rente 

(SANIMA): pp. 616 et 617. 
Etablissement cantonal des assurances sociales: 

pp. 592 et 593. 
Office cantonal de la circulation et de la naviga-

tion: pp. 596 et 597. 
 
 

D 

Décrets: 
Animaux, décret portant dépôt d'une initiative 

cantonale à l'Assemblée fédérale (transport d'–
): pp. 2389 et 2390; 2419 à 2422. 

2e année enfantine, décret relatif à la contribution 
financière de l'Etat en faveur des communes 
(introduction de la –): pp. 1222 à 1234; 1263 à 
1269; 1424 à 1456. 

CO, décret relatif au subventionnement de la 
construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'écoles du cycle d'orientation 
(CO) durant les années 2008 et suivantes: pp. 
2395 à 2400; 2423 à 2453. 

Conditions de travail, décret portant dépôt d'une 
initiative cantonale à l'Assemblée fédérale 
(production de denrées alimentaires: – 
inacceptables dans le sud de l'Espagne): pp. 
2053 et 2054; 2095 à 2098. 

Croix-Rouge fribourgeoise, décret relatif à l'octroi 
d'un crédit pour le cofinancement d'un plan 
social en faveur du personnel de la – concerné 
par la reprise du mandat "Demandeurs d'asile" 
par une autre société: pp. 62 à 73; 218 à 230. 

Finances publiques: 
– décret relatif aux crédits supplémentaires du 

budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 2007: 
pp. 6 à 8; 231 à 237. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2007: p. 623. 

– décret relatif au projet de budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2009: pp. 2025 et 2026; 
2213 à 2218. 

"Fumée passive et santé", décret concernant 
l'initiative constitutionnelle – (votation 
populaire): pp. 894 à 898; 908 à 915; 915 à 
917. 

Institut Adolphe Merkle, décret relatif à 
l'acquisition et la transformation de l'immeuble 
de la Clinique Garcia, destiné à l'– pour les 
nanosciences: pp. 607 à 612; 693 à 717. 

La Timbale, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'acquisition du bâtiment – 
et ses équipements, actuellement propriété de 
la société Ecole de multimédia et d'art de 
Fribourg: pp. 2350 à 2357; 2467 à 2480. 

Médecine/Université, décret relatif à l'introduction 
de la troisième année d'études de – humaine à 
l'– de Fribourg: pp. 2054 à 2061; 2160 à 2175. 

Naturalisations: 
– décret relatif aux – (session de février): pp. 8 

et 9; 238 à 243. 
– décret relatif aux – (session de juin): pp. 923 et 

924; 1052 à 1061. 
– décret relatif aux – (session de septembre): pp. 

121 et 122; 1621 à 1626. 
– décret relatif aux – (session de décembre): pp. 

2388 et 2389; 2462 à 2466. 
Promotion économique, décret relatif à l'octroi, 

pour la période 2008-2011, des crédits 
d'engagement prévus par la loi sur la –: pp. 
1196 à 1202; 1574 à 1584. 

Remontées mécanique, décret relatif à la 
participation financière de l'Etat de Fribourg 
au renouvellement des – fribourgeoises: pp. 
2357 à 2374; 2481 à 2501. 

"Ristourne d'impôt équitable pour tous": 
– décret concernant la validation de l'initiative –: 

pp. 375 à 378; 449 à 453. 
– décret relatif à l'initiative législative –: pp. 

1206 à 1212; 1545 à 1553. 
Routes: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-

ment pour des travaux de rénovation 
d'ouvrages d'art du réseau routier cantonal: pp. 
1170 à 1174; 1533 à 1543. 

– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment pour l'assainissement des – cantonales 
contre le bruit (2008-2011): pp. 1174 à 1177; 
1560 à 1571. 

 
 

E 

Elections / réélections: pp. 30 et 31; 402 et 403; 
406; 495 à 510; 614; 621; 636; 772 à 783; 
1169 et 1170; 1172; 1180; 1216; 1921 à 1927; 
2270 à 2277; 2536. 

Aebischer Claudine, suppléante auprès du tribunal 
de la Veveyse: p. 1242. 
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Audergon François-Xavier: 
– président auprès du tribunal de la Sarine: p. 

605. 
– suppléant du président de la Chambre des 

prud'hommes de la Sarine: p. 2392. 
Ayer Nicolas, président du tribunal de la Sarine: p. 

57. 
Bauer Brigitte: 
– suppléante auprès de la Chambre pénale des 

mineurs: p. 1242. 
– juge auprès du tribunal du Lac: p. 1242. 
Bavaud Camille, juge auprès du Tribunal pénal 

économique: p. 1219. 
Berchier François, assesseur auprès de la 

Chambre des prud'hommes de la Broye: p. 
605. 

Berset Solange: 
– membre du conseil d'administration de la 

Banque cantonale: p. 628. 
– première vice-président du Grand Conseil pour 

l'année 2009: p. 2048. 
Bonfils Jacques, vice-président auprès du Tribunal 

pénal économique: p. 1742. 
Bourqui Maurice, suppléant auprès du tribunal de 

la Broye: p. 1743. 
Bourquin Raphaël, substitut de la procureure 

générale: p. 2374. 
Bruggmann Deborah, suppléante du président de 

la Chambre des prud'hommes de la Singine: p. 
870. 

Brülhart Erich, assesseur suppléant auprès de la 
Chambre des prud'hommes de la Singine: p. 
2011. 

Bürgisser Martha, suppléante auprès du tribunal 
de la Singine: p. 1769. 

Bütikofer Repond Frédérique: 
– présidente auprès du tribunal de la Gruyère: p. 

56. 
– vice-présidente du tribunal des baux à loyer de 

la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la 
Veveyse: p. 1195. 

Chanez Georges, président du Tribunal cantonal 
pour l'année 2009: p. 2051. 

Chassot Yvan, assesseur auprès de la Commission 
de recours en matière de nouvelles 
mensurations parcellaires: p. 2035. 

Chocomeli-Lisibach Alessia, substitut de la 
procureure générale: p. 2374. 

Dénervaud Joseph, juge auprès du Tribunal pénal 
économique: p. 605. 

Dey Gremaud Claudia, présidente du tribunal de 
la Gruyère: p. 1194. 

Dey Raemy Marianne, suppléante du tribunal de la 
Sarine: p. 1194. 

Dieu-Bach Christina, juge d'instruction: p. 56. 
Dorand Marie-Christine, juge auprès du Tribunal 

pénal économique: p. 1219. 

Ducrot Charles, assesseur suppléant auprès de la 
justice de paix de la Veveyse: p. 419. 

Ducrot Guy-Pierre, suppléant auprès du tribunal 
de la Veveyse: p. 419 

Dumas Alexandre, juge auprès du Tribunal pénal 
économique: p. 1742. 

Egger Jean Ludovic, membre suppléant auprès de 
l'Autorité de surveillance du Registre foncier: 
p. 2374. 

Esseiva Christian, suppléant du président auprès 
de la Chambre des prud'hommes de la Broye: 
p. 605. 

Favre Michel, juge d'instruction auprès de l'Office 
des juges d'instruction: p. 1220. 

Frehner Christine, juge auprès du tribunal de la 
Sarine: p. 1743. 

Fischer Marc, assesseur suppléant auprès de la 
Chambre des prud'hommes de la Sarine: p. 
2010. 

Gapany Pierre-Henri, membre de l'Autorité de 
surveillance du Registre foncier: p. 2348. 

Gasser Fabien, substitut de la procureure 
générale: p. 627. 

Gfeller Diego, assesseur suppléant à la 
Commission de recours de l'Université: p. 871. 

Giner Marguerite, assesseure auprès de la 
Commission de recours en matière de 
nouvelles mensurations parcellaires: p. 2035. 

Glauser Fritz, membre de la délégation 
fribourgeoise à la Commission interpar-
lementaire de contrôle du Gymnase 
intercantonal de la Broye: p. 2392. 

Grand Nicolas, juge suppléant près le Tribunal 
cantonal: p. 57. 

Gremaud Laurent, assesseur suppléant auprès de 
la Chambre des prud'hommes de la Gruyère: p. 
2011. 

Gross Frédéric, assesseur auprès de la Chambre 
des prud'hommes de la Broye: p. 2348. 

Grossrieder Monika, juge auprès du tribunal de la 
Sarine: p. 1769. 

Hämmerli Irène, assesseure à la Chambre pénale 
des mineurs: p. 429. 

Hauser Liliane, suppléante auprès du tribunal de 
la Sarine: p. 1768. 

Hayoz Chantal, assesseure auprès de la Chambre 
des prud'hommes de la Sarine: p. 2010. 

Henninger Roland, juge auprès du Tribunal 
cantonal: p. 2392. 

Hostetller Jean-Daniel, assesseur suppléant 
auprès du tribunal des baux à loyer de la 
Sarine: p. 2011. 

Hürlimann-Kaup Bettina, membre de l'Autorité de 
surveillance du Registre foncier: p. 2348. 

Ith Markus, membre du conseil d'administration 
de la Banque cantonale: p. 628. 

Jordan-Gross Christine, juge auprès du tribunal 
de la Sarine: p. 605. 
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Julmy Markus: 
– président de la Commission de recours de 

l'Université: p. 57. 
– vice-président de l'Office des juges 

d'instruction: p. 1242. 
Jungo Herbert, juge auprès du Tribunal pénal 

économique: p. 1219. 
Kaeser Daniel, assesseur auprès de la Commission 

de recours en matière de nouvelles 
mensurations parcellaires: p. 2035. 

Krattinger Heinz, suppléant auprès du tribunal de 
la Glâne: p. 604. 

Kuhn Jean-Marc, juge assesseur au Tribunal 
cantonal (cour des assurances sociales): p. 
2348. 

Largo Hans-Peter, assesseur auprès de la 
Chambre des prud'hommes de la Sarine: p. 
2348. 

Lässer Claude, président du Conseil d'Etat pour 
l'année 2009: pp. 2050 et 2051. 

Lehmann Arthur, vice-président de la Chambre 
pénale des mineurs: p. 419. 

Liard Jacqueline, suppléante auprès du tribunal de 
la Glâne: p. 1742. 

Loembe Verena, assesseure auprès du tribunal des 
baux à loyer de la Singine et du Lac: p. 2034. 

Lugrin-Stamm Barbara, suppléante auprès du 
tribunal de la Glâne: p. 2010. 

Magnin Louis, assesseur suppléant auprès de la 
Chambre des prud'hommes de la Glâne: p. 605. 

Maillard Eric, assesseur suppléant auprès de la 
Chambre des prud'hommes de la Veveyse: p. 
627. 

Maillard Mélanie, , assesseure à la Commission 
de recours de l'Université: p. 870. 

Mantel Jean, assesseur auprès de la Chambre des 
prud'hommes de la Sarine: p. 2010. 

Marbach Christian, membre de la Commission 
des affaires extérieures du Grand Conseil: p. 
1243. 

Margueron Gumy Sophie, assesseure suppléante 
auprès de la Chambre des prud'hommes de la 
Gruyère: p. 605. 

Marti Jean-Jacques, assesseur suppléant auprès de 
la Chambre des prud'hommes de la Sarine: p. 
2010. 

Michel Francis, assesseur suppléant auprès de la 
Chambre des prud'hommes de la Broye: p. 
605. 

Minka II-Wiederkehr Andrea, substitut de la 
procureure générale: p. 870. 

Monférini Nuoffer Séverine, juge suppléante au 
Tribunal cantonal: p. 1195. 

Mooser-Dougoud Danièle, vice-présidente de la 
Commission de recours en matière de 
nouvelles mensurations parcellaires: p. 2035. 

Mooser Jean-Luc, président de l'Office des juges 
d'instruction: p. 1242. 

Moret Sylvestre, suppléant auprès du tribunal de la 
Gruyère: p. 1743. 

Moullet Claire, suppléante auprès du tribunal de 
la Broye: p. 604. 

Oberson Astrid, suppléante auprès du tribunal de 
la Glâne: p. 57 

Oberson Géraldine, assesseure à la Commission 
de recours de l'Université: p. 870. 

Offner-Deillon Christine, assesseure suppléante 
auprès de la justice de paix de la Glâne: p. 
1194. 

Page Pierre-André, président du Grand Conseil 
pour l'année 2009: pp. 2048 à 2050. 

Portmann Marianne, suppléante auprès du 
tribunal de la Singine: p. 605. 

Progin Jean-Louis, juge auprès du Tribunal pénal 
économique: p. 1220. 

Raemy Reinold, président du tribunal de la 
Singine: p. 1243. 

Raemy Stéphane, président du tribunal de la 
Sarine: p. 1195. 

Rentsch Peter, président auprès du tribunal de la 
Singine: p. 871. 

Repond Nicolas, membre de la délégation 
fribourgeoise à la commission interparlemen-
taire de contrôle de la HES-SO-S2: p. 429. 

Rimaz Raphaël, juge auprès du tribunal de la 
Broye: p. 1742. 

Roggen Claude, juge auprès du Tribunal pénal 
économique: p. 1220. 

Rohrer Christophe, président suppléant des 
Commissions de conciliation en matière d'abus 
dans les secteurs locatifs de la Sarine, du Lac, 
de la Singine, de la Gruyère, de la Glâne, de la 
Broye et de la Veveyse: p. 870. 

Romanens Jean-Louis, membre du conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale: p. 628. 

Roubaty François, membre de la Commission des 
grâces du Grand Conseil: p. 1243. 

Sansonnens Louis, président de la Commission de 
conciliation en matière d'abus dans le secteur 
locatif (Gruyère, Glâne, Broye, Veveyse): p. 
419. 

Savary Nadia, membre de la Commission des 
affaires extérieures du Grand Conseil: p. 2374. 

Savoy Barbara, assesseure suppléante auprès de la 
justice de paix de la Veveyse: p. 419. 

Schaller Walker Sandrine, substitut de la 
procureure générale: p. 627. 

Schmutz Jean-Frédéric, juge auprès de l'Office 
des juges d'instruction: p. 1242. 

Schneider-Schüttel Ursula, assesseure suppléante 
auprès du tribunal des baux à loyer de la 
Singine et du Lac: p. 2010. 

Schneuwly Laurent, juge suppléant auprès du 
Tribunal cantonal: p. 57. 

Schneuwly Marius, président de la Commission de 
conciliation en matière d'abus dans le secteur 
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locatif pour les districts de la Singine et du 
Lac: p. 1742. 

Schnyder Erika, membre de la Commission de 
justice du Grand Conseil: p. 1220. 

Schwab Kurt, président de la Commission de 
recours en matière de nouvelles mensurations 
parcellaires: p. 2348. 

Schwander Bruno, assesseur auprès de la Chambre 
des prud'hommes du Lac: p. 2348. 

Sonney René, assesseur auprès de la Commission 
de recours en matière de nouvelles 
mensurations parcellaires: p. 2035. 

Stauffacher Dietrich, assesseur auprès de la 
Commission de recours en matière de 
nouvelles mensurations parcellaires: p. 2035. 

Stempfel-Horner Yvonne, deuxième vice-
présidente du Grand Conseil pour l'année 
2009: p. 2048. 

Stoller Peter, suppléant du président de la 
Chambre des prud'hommes du Lac: p. 419. 

Sudan Alexandre, juge d'instruction: p. 56. 
Sugnaux Marc: 
– président du tribunal de la Broye: p. 419. 
– président suppléant de la Commission de 

recours de l'Université: p. 870. 
Terrapon Pascal, juge suppléant auprès du 

Tribunal cantonal: p. 57. 
Thévoz Laurent, membre de la Commission des 

pétitions du Grand Conseil: p. 627. 
Thiébaud Monika, , suppléante auprès du tribunal 

de la Sarine: p. 1769. 
Thorimbert Jean-Louis, juge auprès du tribunal de 

la Glâne: p. 604. 
Tissot Pierre-André, juge de paix du cercle de la 

Sarine: p. 2392. 
Vuagniaux Jean-François, assesseur suppléant 

auprès de la Chambre des prud'hommes de la 
Glâne: p. 419. 

Waeber André, président du Tribunal pénal 
économique: p. 1220. 

Yesil Huguenot Catherine, juge suppléante auprès 
du Tribunal cantonal: p. 604. 

Zinder Daniel, suppléant auprès du tribunal du 
Lac: p. 1242 

Zucchinetti Jacinto, assesseur auprès de la 
Commission de recours en matière de 
nouvelles mensurations parcellaires: p. 2035. 

 
– Voir aussi sous Assermentations. 
 
 

G 

Grand Conseil: 
Clôtures de sessions: pp. 79 et 80; 448; 651; 942; 

1273; 1822; 2094; 2415 et 2416. 
Communications: pp. 6, 30; 349; 375; 402; 421; 

581; 606; 634; 835; 857; 874; 899; 925; 1169; 

1196; 1221; 1244; 1719; 1744; 1770; 1798; 
1991; 2036; 2325; 2375; 2394. 

Discours inaugural: pp. 5 et 6. 
Ouvertures de sessions: pp. 5; 349; 581; 835; 

1169; 1719; 1991; 2325. 
Récusations: p. 2357. 
 

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

 
 

I 

Initiatives parlementaires: 
Conditions de travail, I. Fritz Glauser/Christa 

Mutter (production de denrées alimentaires: – 
inacceptables dans le sud de l'Espagne): pp. 9 à 
13. 

Nachhaltige Entwicklung, Moritz Boschung-
Vonlanthen/Gabrielle Bourguet (Beachtung 
der Auswirkungen auf die – in den Dekreten 
und den Botschaften zu Gesetzesentwürfen): S. 
2278. 

 
 

L 

Liste des orateurs: 
Session de février: pp. 333 à 339. 
Session d'avril: pp. 558 à 571. 
Session de mai: pp. 819 à 825 
Session de juin: pp. 1152 à 1159. 
Session de septembre: pp. 1704 à 1710. 
Session d'octobre: pp. 1977 à 1982. 
Session de novembre: pp. 2310 à 2316. 
Session de décembre: pp. 2578 à 2585. 

 
Lois: 

Allocations familiales, loi modifiant la loi sur les 
–: 

– Message et projet: pp. 1899 à 1913; 2417. 
– Entrée en matière: pp. 1744 à 1747. 
– Première lecture: pp. 1747 à 1750. 
– Deuxième lecture: p. 1751. 
– Vote final: p. 1751. 
Aménagement du territoire, loi sur l'– (LATeC): 
– Message et projet: pp. 1274 à 1423. 
– Entrée en matière: pp. 1179 à 1191. 
– Première lecture: pp. 1191 à 1194; 1727 à 

1742; 1804 à 1822; 2036 à 2048; 2086 à 2094. 
– Deuxième lecture: pp. 2326 à 2342. 
– Troisième lecture: pp. 2342 à 2344. 
– Vote final: p. 2344 et 2345. 
2e année enfantine, loi modifiant la loi scolaire 

(introduction de la –): 
– Message et projet: pp. 1424 à 1456. 
– Entrée en matière: pp. 1222 à 1234. 
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– Première lecture: pp. 1234 à 1237. 
– Deuxième lecture: pp. 1258 à 1263. 
– Vote final: p. 1263. 
Banque cantonale, loi modifiant la loi sur la – 

(durée du mandat du président du conseil 
d'administration): 

– Message et projet: pp. 652 et 653.  
– Entrée en matière: pp. 624 à 626. 
– Première lecture: pp. 626 et 627. 
– Deuxième lecture: p. 627. 
– Vote final: p. 627. 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: 
– Message et projet: pp. 81 à 116.  
– Entrée en matière: pp. 32 à 37. 
– Première lecture: pp. 37 à 45; 58 et 59. 
– Deuxième lecture: pp. 59 à 61. 
– Vote final: pp. 61 et 62. 
Classes relais, loi prorogeant le décret relatif au 

fonctionnement et au financement des – et des 
mesures internes aux établissements scolaires: 

– Message et projet: pp. 1890 à 1898.  
– Entrée en matière: pp. 1751 à 1754. 
– Première lecture: p. 1754. 
– Deuxième lecture: p. 1754. 
– Vote final: p. 1754. 
Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 

plusieurs lois cantonales: 
– Message et projet: pp. 1585 à 1617.  
– Entrée en matière: pp. 1245 à 1250. 
– Première lecture: pp. 1250 à 1257. 
– Deuxième lecture: p. 1257. 
– Vote final: pp. 1257 et 1258. 
Droit public, loi d'adaptation à la loi sur le 

Tribunal fédéral (accès à une autorité judi-
ciaire en matière de –):  

– Message et projet: pp. 1830 à 1854. 
– Entrée en matière: pp. 1774 à 1776. 
– Première lecture: pp. 1776 et 1777. 
– Deuxième lecture: p. 1777. 
– Vote final: p. 1777. 
Droits de mutation, loi modifiant la loi sur les – et 

les droits sur les gages immobiliers: 
– Message et projet: pp. 1823 à 1830.  
– Entrée en matière: pp. 1770 à 1773. 
– Première lecture: p. 1773. 
– Deuxième lecture: p. 1774. 
– Vote final: p. 1774. 
Entreprise agricole, loi relative à la définition de 

l'– pour les années 2008, 2009 et 2010: 
– Message et projet: pp. 1872 à 1887.  
– Entrée en matière: pp. 1763 à 1766. 
– Première lecture: pp. 1766 à 1768. 
– Deuxième lecture: p. 1768. 
– Vote final: p. 1768. 
Exercice du commerce, loi modifiant la loi sur l'–: 
– Message et projet: pp. 1914 à 1918. 
– Entrée en matière: pp. 1777 à 1786. 
– Première lecture: pp. 1786 à 1788. 

– Deuxième lecture: p. 1788. 
– Vote final: p. 1789. 
Finances des l'Etat, loi modifiant la loi sur –: 
– Message et projet: pp. 1554 à 1559.  
– Entrée en matière: pp. 1212 à 1214. 
– Première lecture: pp. 1214 et 1215. 
– Deuxième lecture: p. 1215. 
– Vote final: p. 1216. 
Forêts, loi sur les – et la protection contre les 

catastrophes naturelles: 
– Message et projet: pp. 943 à 981.  
– Entrée en matière: pp. 925 à 928. 
– Première lecture: pp. 928 à 933. 
– Deuxième lecture: p. 933 à 935. 
– Vote final: p. 935. 
Fumée passive, loi modifiant la loi du 16 

novembre 1999 sur la santé (protection contre 
la –): 

– Message et projet: pp. 1027 à 1040.  
– Entrée en matière: pp. 894 à 898; 908 à 915. 
– Première lecture: pp. 917 à 921. 
– Deuxième lecture: p. 922. 
– Vote final: p. 922. 
Impôt(s): 
– loi modifiant la loi sur les – communaux 

(abolition de l'– personnel): 
– Message et projet: pp. 1855 à 1860.  
– Entrée en matière: pp. 1761 à 1763. 
– Première lecture: p. 1763. 
– Deuxième lecture: p. 1763. 
– Vote final: p. 1763. 

– loi fixant le coefficient annuel des – cantonaux 
directs de la période fiscale 2009: 
– Message et projet: pp. 2219 à 2222. 
– Entrée en matière: p. 2026. 
– Première lecture: p. 2026. 
– Deuxième lecture: p. 2027. 
– Vote final: p. 2027. 

LALAVI, loi modifiant la loi d'application de la 
législation fédérale sur l'aide aux victimes 
d'infractions (–):  

– Message et projet: pp. 2454 à 2461.  
– Entrée en matière: pp. 2375 à 2377. 
– Première lecture: p. 2377.  
– Deuxième lecture: p. 2377. 
– Vote final: pp. 2377 et 2378. 
Médecine, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à la convention intercantonale 
relative à la – hautement spécialisée: 

– Message et projet: pp. 2185 à 2212.  
– Entrée en matière: pp. 2064 à 2066. 
– Première lecture: p. 2066.  
– Deuxième lecture: p. 2066. 
– Vote final: pp. 2066 et 2067. 
Mensuration officielle, loi adaptant la loi sur la – à 

la réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et 
les cantons: 
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– Message et projet: pp. 1016 à 1026.  
– Entrée en matière: pp. 853 à 855. 
– Première lecture: p. 855.  
– Deuxième lecture: p. 855. 
– Vote final: p. 855. 
Mineurs, loi modifiant la loi sur la juridiction 

pénale des – (augmentation de la durée de 
garde à vue): 

Message et projet: pp. 1048 et 1049.  
– Entrée en matière: pp. 874 à 876. 
– Première lecture: p. 876.  
– Deuxième lecture: p. 876. 
– Vote final: pp. 876 et 877. 
Pédago-thérapie, loi concernant le financement 

des mesures de nature pédago-thérapeutique 
dispensées par des prestataires privés agréés: 

– Message et projet: pp. 982 à 991. 
– Entrée en matière: pp. 885 à 888. 
– Première lecture: pp. 888 et 889.  
– Deuxième lecture: p. 889. 
– Vote final: p. 889. 
Police cantonale, loi modifiant la loi sur la – 

(police de proximité) 
– Message et projet: pp. 992 à 1015.  
– Entrée en matière: pp. 857 à 860. 
– Première lecture: pp. 860 à 870.  
– Deuxième lecture: pp. 871 et 872. 
– Vote final: p. 872. 
Protection des données, loi modifiant la loi sur la 

– (adaptation au droit international, en 
particulier aux accords Schengen/Dublin):  

– Message et projet: pp. 657 à 671.  
– Entrée en matière: pp. 646 à 648. 
– Première lecture: p. 648. 
– Deuxième lecture: p. 648. 
– Vote final: p. 649. 
Routes, loi adaptant la loi sur les – à la réforme de 

la péréquation financière et de la répartition 
des tâches entre la Confédération et les cantons 
(protection contre le bruit): 

– Message et projet: pp. 2509 à 2515.  
– Entrée en matière: pp. 2400 et 2401. 
– Première lecture: p. 2401. 
– Deuxième lecture: p. 2401. 
– Vote final: pp. 2401 et 2402. 
Service militaire, loi abrogeant la loi d'application 

de la législation fédérale sur la taxe 
d'exemption du –: 

– Message et projet: p. 680.  
– Entrée en matière: pp. 649 et 650. 
– Première lecture: p. 650. 
– Deuxième lecture: p. 650. 
– Vote final: p. 650. 
Tabac, loi modifiant la loi du 25 septembre 1997 

sur l'exercice du commerce (vente de –): 
– Message et projet: pp. 1027 à 1040.  
– Entrée en matière: pp. 894 à 898; 908 à 915. 
– Première lecture: pp. 922 et 923. 

– Deuxième lecture: p. 923. 
– Vote final: p. 923. 
Terminologie, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à l'accord intercantonal harmonisant 
la – dans le domaine des constructions: 

– Message et projet: pp. 1457 à 1532. 
– Entrée en matière: pp. 1177 à 1179. 
– Première lecture: p. 1179. 
– Deuxième lecture: p. 1179. 
– Vote final: p. 1179. 
Urgence, loi accompagnant le projet de loi 

relative à la centrale 144 d'appels d'– sanitaire: 
– Message et projet: pp. 2502 à 2508.  
– Entrée en matière: pp. 2378 à 2380. 
– Première lecture: pp. 2380 et 2381.  
– Deuxième lecture: p. 2381. 
– Vote final: p. 2381. 
 
 

M 

Mandats: 
Frimobil/Libero, Moritz Boschung/Markus Bapst 

/Bruno Boschung/Ueli Johner-Etter/Martin 
Tschopp / Bernadette Hänni / Bruno Fasel/ 
Christa Mutter/Christian Marbach/René Fürst 
/Emanuel Waeber (Zusammenschluss der 
Tarifverbünde – [Freiburg] und – [Bern]): pp. 
362 à 364. 

Gens du voyage, Michel Losey/Eric Collomb 
/Louis Duc / Valérie Piller / Albert Bachmann 
/ Dominique Corminboeuf / Michel Zadory / 
Charly Haenni / Elian Collaud / Alex Glardon 
(–): pp. 628; 636 à 640; 2403 à 2415. 

Hochspannungsleitung, MA Theo Studer/René 
Fürst /Heinz Etter/ Yvonne Stempfel-Horner/ 
Christiane Feldmann/Katharina Thalmann/ 
Ueli Johner-Etter / Werner Zürcher/Daniel de 
Roche/ Bernadette Hänni/Hugo Raemy (– 
Galmiz-Yverdon): S. 73 bis 78; 284 und 285. 

Infirmières, Nicole Aeby-Egger/Marie-Thérèse 
Weber-Gobet/René Thomet / Michel Zadory/ 
Gilles Schorderet / Werner Zürcher / Pierre-
André Page/Gilbert Cardinaux/Roger Schuwey 
/Alfons Piller (classification des fonctions des 
infirmiers/–): pp. 855 et 856; 1107 à 1113; 
1202 à 1206; 2286 à 2288. 

Musée, Yves Menoud/ Solange Berset / Pascal 
Andrey/Denis Grandjean/Gabrielle Bourguet/ 
Christine Bulliard/Jean-Noël Gendre / Raoul 
Girard/Françoise Morel/Bernard Aebischer (– 
d'histoire naturelle): pp. 281 à 283; 424 à 429. 

Transports publics, Antoinette Romanens/Yvan 
Hunziker/Denis Grandjean/Gabrielle Bourguet/ 
Joe Genoud/Nicolas Rime / Pierre Mauron/ 
Raoul Girard / Martine Remy / Bernard 
Aebischer/Martin Tschopp/René Thomet (aug-
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mentation de l'offre des – dans le sud du 
canton): pp. 364 à 367. 

 
Motions: 

Agglomerationsgesetz, Moritz Boschung / Edgar 
Schorderet (Anpassung von Art. 28 und 30 des 
–es an realistische Verhältnisse): S. 1117 und 
1118; 2541 à 2543. 

Aide sociale, Stéphane Peiry (modification de la 
loi sur l'–): p. 1117. 

Aménagement du territoire, Markus Bapst (loi 
spéciale concernant la compensation des 
avantages et des inconvénients résultant de 
mesures d'–): p. 1654. 

Assurance-maladie, Antoinette de Weck / Erika 
Schnyder (modification de l'art. 9 de la 
LALAMal): pp. 289 et 290. 

"Catillon", Jean-Pierre Dorand / Daniel de Roche 
(réhabilitation de Catherine Repond, dite –): p. 
1945. 

Communes, Claude Chassot (loi sur les –: prise en 
charge des frais relatifs à l'intervention des 
autorités de surveillance): pp. 1102 à 1106; 
1240 à 1242. 

Congé paternité/Vaterschaftsurlaub: 
– Charly Haenni / Markus Ith (loi sur le 

personnel: –): pp. 628 à 633; 784 à 786. 
– Martin Tschopp/Hugo Raemy (Einführung 

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

Courant injecté, Moritz Boschung-Vonlanthen / 
Katharina Thalmann-Bolz (augmentation des 
crédits pour la rétribution du – à prix coûtant): 
p. 2550. 

Dépenses électorales, Nicolas Rime /Raoul Girard 
(transparence des coûts et plafonnement des –
): pp. 1099 à 1102; 1237 à 1240. 

Droits politiques, Bureau du Grand Conseil 
(modification de la loi sur l'exercice des –: 
motion populaire): pp. 513 à 515; 617 et 618. 

Eaux, René Fürst / Markus Bapst (nouvelle loi 
cantonale sur les –: introduction d'un fonds de 
revitalisation de cours d'–): pp. 852 et 853 
(retrait); 1094 à 1099. 

Ecole, Denis Grandjean (modification de la loi 
scolaire: gratuité des transports en cas de 10e 
année linguistique): pp. 1637 et 1638; 2061 à 
2064. 

Emploi, Antoinette Romanens/André Ackermann 
(loi sur l'– et l'aide aux chômeurs): pp. 1091 à 
1094; 2032 à 2034. 

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

Förderbeiträge im –bereich): S. 1635 à 1637. 
– Eric Collomb (apport minimal d'– 

renouvelables pour la production d'eau chaude 
sanitaire): p. 1639. 

– Nicolas Rime/Olivier Suter (promotion des – 
renouvelables): pp. 1640 et 1641. 

– Nicolas Rime/Olivier Suter (pourcentage 
d'utilisation et/ou de production d'– renouve-
lables dans les nouvelles constructions): pp. 
1641 à 1642. 

Equipement sportif, Emmanuelle Kaelin Murith 
/Jacques Vial (création d'un fonds d'–): pp. 
290; 1642 à 1644. 

Etrangers, Erika Schnyder (modification de la loi 
d'application de la loi fédérale sur les –): p. 
2296 et 2297. 

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

Garde à vue, Bruno Boschung/Albert Studer 
(augmentation de la durée de la - maximale 
pour les mineurs): pp. 266 et 267; 413 à 414. 

Grand Conseil, Jacques Crausaz / Christian 
Ducotterd (modification de la loi sur le –): pp. 
18 et 19. 

Impôt(s), Imposition: 
– Gilbert Cardinaux/Michel Losey (modification 

de la loi sur les – communaux: répartition du 
produit de l'impôt sur le bénéfice et le capital 
des personnes morales): pp. 261 et 262. 

– Pierre-André Page/Jean-Claude Rossier (men-
sualisation de la perception de l'– cantonal et 
de l'– fédéral direct des personnes physiques): 
pp. 262 à 266; 398 à 400. 

– Jean-Louis Romanens / Emmanuelle Kaelin 
Murith (adaptation de délai accordé pour 
bénéficier de l'– différée sur les gains 
immobiliers en cas de vente et rachat d'un 
logement familial): pp. 267 et 268; 400 et 401. 

– Ernst Maeder/Jean-Louis Romanens (charge 
maximale de l'– sur la fortune): pp. 269, 275; 
380 à 398. 

– Jörg Schnyder/Jean-Jacques Marti reprise par 
Rudolf Vonlanthen/Markus Ith (abaissement 
des – sur les prestations en capital provenant 
de la prévoyance): pp. 270, 276; 380 à 398. 

– Stéphane Peiry (modification de la loi sur les – 
cantonaux directs): pp. 270, 277; 380 à 398. 

– Markus Ith (déduction de l'– sur le bénéfice de 
l'– sur le capital pour les sociétés de capitaux): 
pp. 271, 277; 380 à 398. 

– Rudolf Vonlanthen (– partielle des dividen-
des): pp. 271, 277; 380 à 398. 

– Jacques Bourgeois/Jacques Morand (réduction 
de la fiscalité des personnes morales): pp. 271, 
277; 380 à 398. 

– Stéphane Peiry/Pierre-André Page (réduction 
de l'– des personnes physiques et morales): pp. 
272, 278; 380 à 398. 

– Pascal Kuenlin/Jean-Pierre Thürler (baisse de 
la fiscalité): pp. 272, 278; 380 à 398. 
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– Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (allége-
ment fiscal pour un développement durable et 
un soutien à la famille): pp. 272, 278; 380 à 
398. 

– Jean-Claude Rossier / Pierre-André Page (en- 
 couragement de la garde des enfants au sein de 

la famille): pp. 274, 280. 
– Antoinette Romanens/Nicolas Rime (loi sur l'– 

des véhicules automobiles): pp. 412 et 413 
(retrait); 515 et 516. 

– Pascal Kuenlin/Jean-Pierre Siggen (diminution 
de la fiscalité immobilière): pp. 535 et 536. 

– Martin Tschopp/Hugo Raemy (Anpassung der 
Besteuerung der Krankenkassenprämienverbil-
ligung): p. 2296. 

Incompatibilité(s): 
– Benoît Rey (– entre la Commission de justice 

et le Conseil de la magistrature): pp. 19 et 20. 
– Commission de justice (loi d'organisation 

judiciaire: – et récusation): p. 1655. 
Jeux vidéos, Eric Collomb (initiative cantonale sur 

l'interdiction des – violents): pp. 1654 et 1655. 
Juges, Commission de justice du Grand Conseil 

(loi sur l'élection et la surveillance des –): p. 
2550. 

LALAMal: 
– Albert Bachmann / Pierre-Alain Clément 

(modification de la loi d'application de la loi 
fédérale sur l'assurance-maladie [–]): pp. 2381 
à 2386; 2543 à 2548. 

– Antoinette de Weck/Erika Schnyder (modifica-
tion de l'article 9 –): pp. 2381 à 2386; 2543 à 
2548. 

OGM, Michel Losey/Fritz Glauser (prolongation 
du moratoire sur la culture de plantes 
génétiquement modifiées): pp. 536 et 537; 
1645 et 1646; 2390 et 2391. 

Pilzen, Roger Schuwey (Aufheben der Schonzeit 
über das Sammeln von –): S. 2296. 

Pistes cyclables, Edgar Schorderet/René Thomet 
(loi sur les routes - aménagement de bandes/–): 
pp. 800 et 801; 2280 à 2285; 2345 à 2349. 

Progression à froid, Stéphane Peiry (compensa-
tion annuelle des effets de la –): pp. 1655 et 
1656. 

Prostitution: 
– Badoud Antoinette (loi sur la –): pp. 20 à 24. 
– Mauron Pierre/Xavier Ganioz (loi cantonale 

sur l'exercice de la –, l'interdiction de toute 
forme de prostitution forcée et l'aide aux 
victimes de ces actes): pp. 20 à 24. 

Protection de la nature, Jean-Pierre Galley/Jean-
Pierre Thürler (loi d'application de la loi 
fédérale sur la – et du paysage/parcs naturels): 
pp. 442 à 445; 519 et 520. 

Régions, Jacques Crausaz/Emanuel Waeber (loi 
sur les –): pp. 1089 à 1091. 

Réseaux de soins, Michel Buchmann/Michel 
Zadory (loi sur la santé - pratiques interpro-
fessionnelles en – dans l'intérêt des patients): 
pp. 801 et 802; 1646 à 1648; 2073 à 2075. 

Schiessstände, Hubert Zurkinden (Reduktion und 
Regionalisierung der Schiessstände): p. 289. 

Sonntagsverkäufe, Emanuel Waeber / Jean-Denis 
Geinoz (limitierte Anzahl – ohne Restriktionen 
(Anpassung des Gesetzes über die Ausübung 
des Handels): S. 535; 1928 à 1931. 

Tiertransport, Josef Fasel/Fritz Burkhalter (–): S. 
940 à 942; 1106 et 1107. 

Véhicules propres: 
– Denis Boivin/Cédric Castella (exonération des 

–): pp. 408 à 412; 511 à 513. 
– Yvan Hunziker/Fritz Glauser (modification de 

la loi sur l'imposition des véhicules 
automobiles et des remorques/ fiscalité 
écologique pour les voitures automobiles): pp. 
408 à 412; 511 à 513. 

– Moritz Boschung / Katharina Thalmann (intro-
duction d'in impôt écologique sur les voitures 
automobiles): pp. 408 à 412; 511 à 513. 

Vormundschaftswesen, Theo Studer/Markus Ith 
(Gesetz über die Organisation des –s - 
Gerichts- und Parteikosten): S. 799; 2278 à 
2280; 2387 et 2388. 

 
Motions populaires: 

Chasse, Georges Riedo /Peter Brühlart / Michel 
Schneuwly/Daniel Clément (diminution des 
coûts grâce à une nouvelle réglementation de 
la législation sur la – et réduction du nombre 
de gardes-faune/gardes auxiliaires): pp. 349 à 
356; 517 à 519; 522 à 527. 

Droit de vote, Jeunesse socialiste fribourgeoise (– 
à 16 ans): pp. 1754 à 1761; 1931 à 1942; 
1945. 

Parents, Olivier Despont/Stéphane Bavaud/Pierre 
Baechler (un enfant a besoin de ses deux –): 
pp. 403 à 408; 516 et 517. 

 
 

P 

Pétitions: 
Concernant les circonstances du décès de la 

pensionnaire d'un EMS du canton: pp. 17; 
245. 

Pour la construction d'une piscine couverte de 50 
mètres au service de la population du Grand 
Fribourg: pp. 13 à 17; 244. 

 
Postulats: 

Administration, Claire Peiry-Kolly/Marie-Hélène 
Brouchoud-Bapst (rationalisation de l'– 
cantonale): p. 49 à 51; 286 à 288. 
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Agglomérations, André Schoenenweid/Jean-Pierre 
Siggen (aide financière à la fusion dans les –): 
pp. 1119; 1656. 

Aide sociale, Eric Collomb (subsidiarité, abus et 
fraude dans l'–): pp. 804 et 805. 

Aires de stationnement, Denis Grandjean (cons-
truction d'– pour voitures aux entrées des 
autoroutes - parkings point de contact): pp. 
368 à 370. 

Amélioration fiscale, Edgar Schorderet (vue 
d'ensemble de l'– en faveur des familles et des 
PME depuis 10 ans): p. 1662. 

Année linguistique, Solange Berset/Nadine Gobet 
(dixième –): pp. 1114 à 1116. 

Chancengleichheit, Hugo Raemy/Martin Tschopp 
(– von Frau und Mann in der Kantons-
verwaltung Freiburg): pp. 804; 2291 et 2292. 

Châtel-St-Denis, Joe Genoud/Denis Grandjean 
(réalisation d'une route de contournement de la 
ville de –): pp. 619; 643 à 646. 

Communes: 
– Michel Buchmann/Alex Glardon (analyse 

détaillée de la santé financière des –): pp. 788 
à 798; 935 à 940. 

– Moritz Boschung/André Ackermann (soutien 
du canton aux – bilingues): pp. 1118 et 1119. 

– Jean-Pierre Dorand/Jean-Pierre Siggen (modi-
fication de la loi sur les –: fusions de – - 
création d'arrondissements): pp. 1120; 1656 et 
1657. 

Contrôle, Stéphane Peiry/Pierre Mauron (système 
de – interne): p. 2298. 

Développement durable: 
– Hubert Zurkinden / Olivier Suter (–): pp. 1113 

et 1114. 
– Olivier Suter / Jacques Crausaz (aménagement 

du territoire respectueux du –): pp. 2297 et 
2298. 

Energies, Michel Losey/Eric Collomb (mise en 
place d'une politique énergétique novatrice 
dans les domaines des – renouvelables et les 
nouvelles technologies de production de celles-
ci): pp. 370 à 374. 

Etrangers, Christian Ducotterd / Schoenenweid 
André (mesures d'intégration des –): pp. 24 à 
29. 

Familles, Jean-Claude Rossier/Pierre-André Page 
(encourager la garde des enfants au sein de la –
): pp. 527 à 529; 1216 à 1219; 1650 à 1653. 

Fliessgewässer, Josef Fasel/Jean-Claude Schuwey 
(Bewirtschaftung der – durch Kiesabbau): S. 
1119 und 1120; 2292 bis 2295. 

Grosses Moos, Heinz Etter (Hochwasserschutz –): 
S. 445 bis 448; 531 bis 533. 

Impôt, Claire Peiry-Kolly (simplification de la 
déclaration d'– pour certaines catégories de 
contribuables [en particulier des personnes 
âgées]): pp. 803 et 804; 1944; 2027 à 2029. 

Infrastructures sportives, René Thomet/Carl-Alex 
Ridoré (réalisation et exploitation d'– 
d'envergure cantonale): pp. 1642 à 1644. 

Installations solaires, Marie-Thérèse Weber-
Gobet/Albert Bachmann (inventaire des 
surfaces utilisables sur les bâtiments publics 
pour des – thermiques et photovoltaïques): pp. 
1657 à 1659; 2548 et 2549. 

Lac de la Veveyse, Denis Grandjean (–: centrales 
hydroélectriques): pp. 1659 et 1670. 

Maîtres, Christian Marbach/Christian Ducotterd 
(procédure permettant de définir le nombre de 
– attribués à une école primaire): pp. 1661 et 
1662. 

Multirécidivistes, Claude Chassot (prise en charge 
des mineurs [16-18 ans]): pp. 414 à 417; 528 à 
531; 537 à 538. 

Objets trouvés, Denis Grandjean (règlement 
concernant les –): pp. 418 et 419; 533 et 534. 

PME, Jacques Bourgeois/Fritz Glauser (diminuer 
les charges administratives et simplifier les 
procédures afin d'améliorer la compétitivité 
des petites et moyennes entreprises): pp. 285 et 
286; 367 et 368. 

Réinsertion, Jean-Daniel Wicht / Christian 
Ducotterd (stages en entreprises pour la – 
professionnelle): pp. 1660 et 1661. 

Schulsozialarbeit, Hugo Raemy/Ursula Krattinger 
(– während der obligatorischen Schulzeit): S. 
45 à 49. 

Sécurité, Gabrielle Bourguet (concept de –): pp. 
1662 et 1663. 

"Sports-Arts-Etudes", Eric Collomb (création de 
structures de – dans le canton de Fribourg): p. 
802. 

Transports, Charly Haenni (politique cantonale 
des –): pp. 1942 à 1944; 2029 à 2032. 

Vaccination, Christine Bulliard/Dominique Butty 
(mise en place d'un programme cantonal de –
contre le cancer du col de l'utérus): pp. 291; 
1648 à 1650; 1791 à 1794. 

Valtraloc, Christa Mutter/André Ackermann 
(modernisation et application du concept – 
[modération du trafic dans les localités]): pp. 
802 et 803; 2288 à 2291. 

Verwaltungskommissionen, Moritz Boschung 
(Überprüfung von Sinn, Notwendigkeit und 
Funktionsweise der – des Staates): S. 1661. 

 
Prises de congé: 

Bays Félix, huissier d'Etat: p. 79. 
Morel Françoise: p. 1273 
Charly Haenni: pp. 2004; 2075. 
Marie-Thérèse Weber-Gobet: p. 2094. 
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Q 

Questions: 
Abeilles, Josef Fasel/Nicolas Lauper (état des 

colonies d'–, de leur santé et développement 
des activités des apiculteurs et apicultrices 
dans le canton de Fribourg): pp. 1690 à 1693. 

Affaires culturelles, Olivier Suter (modification du 
règlement d'exécution de la loi sur les affaires 
culturelles [avant-projet du 13 août 2007]): pp. 
316 à 320. 

AI, Hubert Zurkinden (cofinancement du budget 
d'assistance –): pp. 1668 à 1670. 

Archives, Jean-Pierre Dorand (conservation des – 
des TPF): pp. 2308 et 2309. 

Armes, Hugo Raemy / Martin Tschopp (– à 
l'arsenal): pp. 1688 à 1690. 

Assurance maternité, Gabrielle Bourguet (–: 
prestations cantonales pour les mères sans 
activité lucrative et pour les mères adoptives): 
pp. 2551 et 2552. 

Boissons sucrées, Guy-Noël Jelk (maintien des – 
dans les automates "Sélecta" des bâtiments 
scolaires du canton): pp. 1946 à 1951. 

Botellón, Christian Ducotterd (la tolérance par le 
préfet d'un – dans la région de Fribourg est un 
message désastreux pour nos jeunes): pp. 2556 
à 2562. 

Boues: 
– Charly Brönnimann (déblais de chantier du 

percement du tunnel de base du Lötschberg): 
pp. 1963 à 1968. 

– Jean-Pierre Dorand (– déposées à Hauterive): 
pp. 1963 à 1968. 

CFF Cargo: 
– Jean-Denis Geinoz (fermeture de –): pp. 1671 

à 1676. 
– Xavier Ganioz (–: quel engagement du 

Gouvernement?): pp. 1671 à 1676. 
– Edgar Schorderet (–, centre de service à la 

clientèle de Fribourg): pp. 1671 à 1676. 
Chasse, Jean-Louis Romanens (plan de – dans la 

région du Gibloux): pp. 1124 à 1127. 
Chiens, Claudia Cotting (loi sur la détention des – 

et ordonnance d'application): pp. 2299 à 2304. 
Chômage, Martin Tschopp (taux de – dans le 

canton de Fribourg selon "Conjoncture 
fribourgeoise"): pp. 1133 à 1136. 

Classes relais, Christian Marbach (prolongement 
du décret relatif au financement et à 
l'orientation future des –): pp. 1968 à 1970. 

Cliniques dentaires, Jean-Claude Rossier (– 
[source: Le Nouvelliste]): pp. 292 à 294. 

Codes de procédure, Gabrielle Bourguet (– 
fédéraux: mise en œuvre): pp. 1701 et 1702. 

Conseil de la magistrature, Benoît Rey (–): pp. 
1975 et 1976. 

Contributions cantonales, Josef Binz/Bruno 
Boschung (paiements des – aux communes ou 
associations de communes): pp. 320 à 324. 

Droit de cité, Michel Zadory (nouvelle loi 
cantonale sur le –): pp. 2306 à 2308. 

Düdingen, Ursula Krattinger-Jutzet (contour-
nement de –): pp. 1132 et 1133. 

Education physique, Nicolas Repond (réintro-
duction de la troisième leçon d'– [EPS] dans 
les CO et les gymnases): pp. 812 à 814. 

Energies, Christa Mutter (plans communaux des – 
et contrôles de conformité): pp. 1951 à 1954. 

Euro 2008, Jean-Pierre Dorand (coût supplémen-
taire de l'–): pp. 2552 à 2554. 

Evaluation, Martin Tschopp (– du personnel 
enseignant dans le canton de Fribourg): pp. 
1138 à 1143. 

Faculté de droit, Bernadette Hänni/Jean-Pierre 
Dorand (avenir de notre Université, et en 
particulier de la –): pp. 296 à 300. 

Formation, Nicole Aeby-Egger (– "Gestion et 
administration" du collège de Gambach): pp. 
1128 à 1132. 

Gottéron, Ursula Krattinger-Jutzet (fauteurs de 
troubles à Fribourg après un match de –): pp. 
1145 à 1148. 

Groupe E, Antoinette Romanens (politique de 
développement du –): pp. 1697 à 1699. 

H 189, Nicolas Rime (dépassement des coûts de la 
–: comment la DAEC gère-t-elle sa communi-
cation?): p. 818.  

Hôpital cantonal, Erika Schnyder (audit 
concernant l'–): pp. 539 et 540. 

Imposition, Stéphane Peiry/Jean-Claude Rossier 
(réforme de l'– des entreprises II): pp. 308 à 
311. 

Laboratoire cantonal, Josef Binz / Charles 
Brönnimann (procédure d'autorisation par le – 
pour l'obtention du numéro d'autorisation): pp. 
555 à 557. 

Langues, Moritz Boschung (connaissance des – 
officielles dans l'administration cantonale): pp. 
807 à 812. 

La Gouglera, Rudolf Vonlanthen (soutien de 
l'Institut de – à Giffers: comment le Conseil 
d'Etat peut-il ou veut-il aider?): pp. 2554 à 
2556. 

La Pila, Christa Mutter (assainissement de la 
décharge de –): pp. 300 à 305. 

La Poste, Rudolf Vonlanthen (assujettissement à 
l'impôt des services libres de La Poste suisse): 
pp. 1143 à 1145. 

Libero, Heinz Etter (évaluation d'une adhésion à la 
communauté tarifaire –/Postulat N° 259.04): 
pp. 1664 et 1665. 

Ligne à haute tension, René Fürst/Monique 
Goumaz-Renz (mandat MA4008.07: – 
Yverdon-Galmiz): pp. 1686 à 1688. 
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Loi scolaire, Ursula Krattinger-Jutzet/Christian 
Marbach (révision de la –): pp. 815 à 817. 

Loyers, Pierre Mauron (consignation des – auprès 
des banques, état des lieux et mesures de 
contrainte): pp. 806 et 807. 

Maîtres, Christian Ducotterd (élève en difficulté: 
quelle implication des –): pp. 1681 à 1686. 

Mandats, Emmanuelle Kaelin Murith (– de 
prestations): pp. 1665 à 1668. 

Manifestations sportives, Jean-Pierre Dorand 
(coûts occasionnés par des –): pp. 2304 à 
2306. 

Marché financier, Marie-Thérèse Weber-Gobet 
(crise du – et incidences pour le canton de 
Fribourg): pp. 2562 à 2568. 

Médecins, Alex Glardon (activité accessoire des – 
employés par le RHF): pp. 1956 à 1958. 

Médecin directeur, Raoul Girard (poste de – du 
Réseau de soins en santé mentale): pp. 1702 et 
1703. 

Morale de paiement, Markus Bapst (– du canton 
de Fribourg): pp. 552 à 554. 

Mühleberg, Marie-Thérèse Weber-Gobet (position 
du canton de Fribourg sur la demande de levée 
de la limitation dans le temps de l'autorisation 
d'exploitation du 14 décembre 1992 concer-
nant la centrale nucléaire de –): pp. 1958 à 
1961. 

Munition, Martin Tschopp (prescription concer-
nant le service de garde de l'armée suisse avec 
la – de combat dans le canton de Fribourg): pp. 
1136 à 1138. 

Müntschemier: 
– Heinz Etter (scierie de –: impact sur le trafic 

dans le district du Lac): pp. 1122 à 1124. 
– René Fürst/Ueli Johner-Etter (projet de scierie 

à –): pp. 1122 à 1124. 
Nouvelle politique régionale, Rudolf Vonlanthen 

(– de la Confédération: pas de contributions 
financières pour des projets dans le domaine 
du tourisme): pp. 1974 et 1975. 

Œuvres d'art, Antoinette de Weck (conservation 
des – au Musée d'art et d'histoire de Fribourg): 
pp. 814 et 815. 

Passage à niveau, Jean-Daniel Wicht (route 
cantonale Fribourg-Grolley-Payerne: sécurité 
des piétons au – de Givisiez): pp. 1670 et 
1671. 

Photovoltaïques, Josef Fasel (permis de construire 
pour des installations – sur les toits): pp. 1148 
à 1150. 

PIB, Josef Fasel (calcul du produit intérieur brut 
[–]): pp. 2568 à 2571. 

Places de travail, René Fürst (rapport d'activité de 
la Promotion économique: différence entre les 
– annoncées et déjà créées): pp. 1954 à 1956. 

Planification hospitalière: 

– Marie-Thérèse Weber-Gobet (futur finance-
ment hospitalier et conséquences sur la – 
cantonale): pp. 540 à 545. 

– Jacques Bourgeois (future –): pp. 545 à 552. 
Pont, Jean-Daniel Wicht (– du Gottéron à 

Fribourg): pp. 1150 et 1151. 
Préalpes, Roger Schuwey/Sébastien Frossard 

(installation de parkings payants dans les –): 
pp. 1121 et 1122. 

Prison, Nadine Gobet (fermeture de la – de Bulle 
le 1er janvier 2009): pp. 2571 à 2574. 

Requérants d'asile, Christa Mutter (règlement de 
cas de rigueur pour les requérants d'asile 
déboutés): pp. 311 à 316. 

Sangliers, Louis Duc (dégâts causés par les –): pp. 
1970 à 1973. 

Secteur subventionné: 
– Nicole Aeby-Egger (rôle du canton dans les 

finances des institutions d'utilité publique): pp. 
1693 à 1697. 

– Xavier Ganioz (conditions de travail et respect 
des normes légales: quel rôle de l'Etat dans le –
): pp. 1693 à 1697. 

SeMo, Catherine Nussbaumer/Christian Marbach 
(semestres de motivation [–]): pp. 1676 à 
1678. 

Service public de l'emploi, Jean-Noël Gendre / 
Charly Brönnimann (–): pp. 306 à 308. 

Soins intensifs, Louis Duc (l'Hôpital fribourgeois, 
site de Fribourg-Freiburg, privé de –): pp. 326 
à 332. 

Terrains, Christiane Feldmann (réponse aux 
questions posées lors des débats relatifs au 
rapport N° 42 sur les – d'importance 
stratégique): pp. 1127 et 1128. 

Transports publics: 
–  Christa Mutter (développement des –: cadence 

à la demi-heure sur les lignes ferroviaires et 
autres améliorations de l'horaire): pp. 1679 et 
1680. 

– Edgar Schorderet (politique des – des TPF en 
regard de celle de l'Etat de Fribourg): pp. 1961 
à 1963. 

– René Fürst (Lacois - Voyageurs de 3e classe): 
pp. 2574 à 2577. 

Tribunal cantonal, Theo Studer/Albert Studer (le 
futur site du –): pp. 324 à 326. 

Vaccin: 
– Dominique Butty/Christine Bulliard (– contre 

le cancer du col de l'utérus): pp. 294 à 296. 
– Ursula Krattinger-Jutzet (– contre le cancer du 

col de l'utérus): pp. 294 à 296. 
– Michel Buchmann (affirmations sans fonde-

ment en matière de vaccination de la 
population fribourgeoise): pp. 1700 et 1701. 
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R 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
Conseil d'Etat: pp. 587 et 588. 
Chancellerie d'Etat: p. 590. 
Relations extérieures du Conseil d'Etat: pp. 589 et 

590. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 613 à 614. 
Direction de la sécurité et de la justice: p. 594. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 615 et 616. 
Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 598 à 

600. 
Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

592. 
Direction des finances: p. 619. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 602 à 604. 
Vote final: p. 623. 

 
Rapports: 

Aménagement du territoire, rapport sur l'–: pp. 
1720 à 1727; 1888. 

Bellechasse, rapport d'activité et de gestion des 
Etablissements de –: pp. 877 à 879. 

Bois, Gilles Schorderet / Hans-Rudolf Beyeler 
(construction d'un bâtiment administratif de 
conception en – sur le site de Grangeneuve): 
pp. 640 à 642; 685 à 691. 

Centres commerciaux, rapport sur le P2016.07 
René Kolly/Christian Ducotterd concernant la 
politique cantonale en matière d'implantation 
de grandes surfaces et de –: pp. 2516 à 2533. 

Circulation, rapport sur le P. N° 286.05 André 
Schoenenweid/André Masset (libérons le 
campus universitaire de Pérolles de toute – 
automobile): pp. 438 à 442; 454 à 458. 

Ecole, rapport sur le P. 300.05 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. 431 à 434; 465 à 476. 

Handicapées physiques, rapport sur le P. N° 
261.04 Christine Bulliard/Yvonne Stempfel-
Horner (possibilités d'accueil dans notre 
canton pour les personnes – nécessitant des 
soins): pp. 1794 à 1797; 1861 à 1871. 

Hôpital psychiatrique, rapport annuel 2007 de l'– 
cantonal: pp. 892 et 893. 

Médecine, rapport sur le P. 317.06 Christine 
Bulliard/Markus Bapst concernant la – de 
premier recours dans les régions périphériques: 
pp. 2076 à 2082; 2099 à 2119. 

Personnes âgées, rapport sur le P. 295.05 Marie-
Thérèse Weber-Gobet/René Thomet relatif à 
une politique globale en faveur des –: pp. 2067 
à 2072; 2120 à 2159. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 
modifications du – relatives aux zones 
d'activités, ports de plaisance, cours d'eau et 
protection de l'air: pp. 51 à 56; 117 à 217. 

Police, rapport sur le P. N° 298.05 Michel Zadory 
concernant la création d'une école romande de 
–: pp. 1789 à 1791; 1919 et 1920. 

Ponts et chaussées, rapport sur les mesures prises 
par le Conseil d'Etat depuis la prise en 
considération du mandat MA4007.07 
(restructuration du Service des –): pp. 835 à 
841; 1041 à 1047. 

Progression à froid, rapport concernant la 
compensation des effets de la –: pp. 378 et 
379; 483 à 485. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2007 
de l'Autorité de surveillance en matière de –: 
pp. 883 à 885. 

Réinsertion, rapport sur l'évaluation des mesures 
de – socioprofessionnelle dans le canton de 
Fribourg: pp. 2082 à 2086; 2176 à 2184. 

Réseau hospitalier, rapport de gestion du – 
fribourgeois: pp. 889 à 892. 

Solfège, rapport sur le P. N° 309.06 Françoise 
Morel/Patrice Morand (décentralisation des 
cours collectifs d'initiation musicale et de –): 
pp. 430 et 431; 486 à 494. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son acti-
vité et sur l'état de la juridiction administrative 
dans le canton pour l'exercice 2007: p. 879. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administra-
tion de la justice dans le canton pour l'exercice 
2007: pp. 879 à 883. 

Urgences, rapport sur le P. 282.05 Catherine 
Keller-Studer/Christian Ducotterd (création 
d'une unité mobile d'– sociales): pp. 422 à 424; 
477 à 482. 

Votation/élection, rapport sur la – cantonale du 1er 
juin 2008 et sur l'– du préfet de la Sarine les 1er 
et 22 juin 2008: pp. 1170; 1618 à 1620. 

 
Recours en grâce: p. 835. 
 
Requêtes (dont motions d'ordre): 
 

Courant injecté, Moritz Boschung-Vonlanthen / 
Katharina Thalmann-Bolz (augmentation des 
crédits pour la rétribution du – à prix coûtant - 
demande de procédure accélérée [urgence]): 
pp. 2402 et 2403. 

Gens du voyage, Louis Duc /Michel Losey (–: 
demande de procédure accélérée [urgence]): 
pp. 402; 434 à 438; 636; 786 et 787. 

Enquête/H189: 
– requête demandant l'institution d'une commis-

sion d'– parlementaire: coût de la –: pp. 841 et 
842. 
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– Jean-Louis Romanes/Jean-Denis Geinoz 
(requête attribuant à la CFG le mandat de faire 
une – concernant les dépassements de crédit de 
la –): pp. 843 à 852. 

Fumée passive et santé: 
– Christa Mutter (demande de suspension des 

débats relatifs à la –): p. 898. 
– Rudolf Vonlanthen (demande de report de la 

deuxième lecture de la loi sur la santé [–]): pp. 
921 et 922. 

Juges, Commission de justice du Grand Conseil 
(loi sur l'élection et la surveillance des –: 
demande de procédure accélérée [urgence]): p. 
2386. 

Mandat relatif aux infirmières assistantes, Benoît 
Rey (demandant le report du débat sur la prise 
en considération du – [MA4006.07]): pp. 855 
et 856. 

Mineurs, Marie-Thérèse Weber-Gobet (demande 
de changement de catégorie des débats relatifs 
à la loi sur la juridiction pénale des –): p. 874. 

 
Résolutions: 

CFF Cargo, (soutien pour le maintien du centre 
service clientèle de – à Fribourg): pp. 357 à 
362. 

Farines animales, Louis Duc (résolution relative 
aux –): pp. 1243; 1269 à 1273. 

Groupe E: 
– Antoinette Romanens/Nicolas Rime (investis-

sement inacceptable du – dans le projet d'une 
centrale au charbon au Nord de l'Allemagne, à 
hauteur de 162 millions de francs): pp. 872 et 
873; 900 à 908. 

– Groupe socialiste (gel des hausses excessives 
des tarifs d'électricité du –): pp. 1797; 1798 à 
1804. 

T 

Table des matières: 
Session de février: pp. 3 et 4. 
Session d'avril: pp. 347 et 348. 
Session de mai: pp. 579 et 580. 
Session de juin: pp. 833 et 834. 
Session de septembre: pp. 1165 à 1167. 
Session d'octobre: pp. 1717 et 1718. 
Session de novembre: pp. 1989 et 1990. 
Session de décembre: pp. 2323 et 2324. 
 
 

V 

Validation: 
Préfet, validation du mandat de – de M. Carl-Alex 

Ridoré: p. 1170. 
 

Validations et assermentations:  
Beyeler Hans-Rudolf, élu député en remplacement 

de Mme Marie-Thérèse Weber-Gobet, élue 
conseillère nationale: p. 2325. 

Brodard Vincent, élu député en remplacement de 
Mme Françoise Morel, démissionnaire: pp. 
1719 et 1720. 

Burgener Woeffray Andrea, élue députée en 
remplacement de Mme Catherine Nussbaumer, 
démissionnaire: p. 581. 

Nussbaumer Catherine, élu députée en remplace-
ment de M. Jean-François Steiert, élu conseil-
ler national: p. 6. 

Roubaty François, élu député en remplacement de 
M. Carl-Alex Ridoré, élu préfet: p. 1169. 

Savary Nadia, élue députée en remplacement de 
M. Charly Haenni, démissionnaire: p. 2325. 

Thévoz Laurent, élu député en remplacement de 
M. Hubert Zurkinden, démissionnaire: p. 581. 

 
 

______________________________ 


