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RÉPERTOIRE 

 

du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg  
 

 
TOME CLXII – Année 2010. 

_______________________________________________________________ 
 

 

SACHVERZEICHNIS 

 

des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 

 
BAND CLXII – Jahr 2010. 

 

 

 

A 

Assermentations: 
Juges élus à des fonctions judiciaires permanentes 

et non permanentes: pp. 35; 256 et 257 ; 490 ; 

975 ; 1121 ; 1933 et 1934 ; 2231. 

 

– Voir aussi sous Elections. 

 

 

B 

Budget général de l'Etat pour 2011: 
Message et projet de décret: voir fascicule. 

Entrée en matière générale: pp. 1892 à 1899. 

Pouvoir législatif: p. 1917. 

Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 1917. 

Pouvoir judiciaire: pp. 1911 et 1912. 

Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1903 à 1905. 

Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1912 à 

1915. 

Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1906 et 1907. 

Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1907 et 

1908. 

Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1899 à 1903. 

Direction des finances: p. 1917. 

Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 1915 à 1917. 

Récapitulation générale: pp. 1918 ; 2032. 

 

– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 

 

 

 

 

C 

Commissions: pp. 23 ; 256 ; 464 ; 968 ; 1096 ; 1453 ; 

1933. 

 

Composition du Grand Conseil: 
Session de février: pp. 223 à 226. 

Session de mars: pp. 402 à 405. 

Session de mai: pp. 933 à 936. 

Session de juin: pp. 1071 à 1074. 

Session de septembre: pp. 1405 à 1408. 

Session d'octobre: pp. 1871 à 1874. 

Session de novembre: pp. 2137 à 2140. 

Session de décembre: pp. 2416 à 2419. 

 

Comptes généraux de l'Etat pour 2009: 
Message et projet de décret: voir fascicule. 

Entrée en matière générale: pp. 411 à 417. 

Pouvoir législatif: p. 420. 

Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 419. 

Pouvoir judiciaire: pp. 428 et 429. 

Instruction publique, culture et sport: pp. 427 et 

428. 

Sécurité et justice: pp. 429 et 430. 

Institutions, agriculture et forêts: pp. 436 et 437. 

Economie et emploi: pp. 421 et 422. 

Santé et affaires sociales: pp. 423 à 425. 

Finances: pp. 417 et 418. 

Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 435 et 436. 

Bilan: p. 438. 

Récapitulation: p. 438. 

 

– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 

 

 

 

 



  2 

D 

Décrets: 
Bâtiment de police, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude en vue de la construction d’un – 

à Granges-Paccot : 1453 à 1457 ; 1598 à 1632. 

Election collective : 

– décret relatif à l’– de 12 procureurs auprès du 

Ministère public unifié : pp. 1880 et 1881 ; 

2047 à 2056. 

– décret relatif à l’– de 4 présidents de 

tribunaux des baux : pp. 2168 ; 2370 à 2378. 

– décret relatif à l’– de 7 présidents de 

tribunaux des prud’hommes : pp. 2168 ; 2370 

à 2378. 

Enseignement, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement en vue de l’équipement techni-

que de trois établissements d’enseignement : 

pp. 23 à 26 ; 49 à 61. 

Finances publiques: 

– décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg 

pour l'année 2009: pp. 8 ; 9 à 11 ; 86 à 90. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 

Fribourg pour l'année 2009: pp. 439 ; 783. 

– décret relatif au projet de budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2011 : pp. 1918 ; 2032. 

Naturalisations: 

– décret relatif aux – (session de mars): pp. 232 

et 233 ; 319 à 324. 

– décret relatif aux – (session de juin): pp. 942 et 

943 ; 1023 à 1028. 

– décret relatif aux – (session de septembre): pp. 

1112 ; 1286 à 1292. 

– décret relatif aux – (session de décembre): pp. 

2191 et 2192 ; 2357 à 2361. 

Pérolles 25, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble – à Fribourg : pp. 1138 à 1143 ; 

1214 à 1237. 

Plan de soutien, décret modifiant le décret relatif 

au plan cantonal de soutien en vue de contrer 

les effets de la crise dans le canton de 

Fribourg : pp. 1081 à 1086 ; 1270 à 1285. 

Poya, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-

gement additionnel pour les travaux de la 

galerie souterraine Saint-Léonard (projet – pp. 

31 à 41 ; 62 à 85. 

Réélection collective/pouvoir judiciaire: 

– décret relatif à la – de membres du – (session 

de février): pp. 7 et 8; 93 à 98. 

– décret relatif à la – de membres du – (session 

de mars): pp. 231 et 232; 325 à 330. 

– décret relatif à la – de membres du – (session 

de mai): pp. 439 et 440 ; 842 à 847. 

– décret relatif à la – de membres du – (session 

de juin): pp. 941 et 942 ; 1033 à 1038. 

– décret relatif à la – de membres du – (session 

de septembre): pp. 1080 ; 1293 à 1298. 

– décret relatif à la – de membres du – (session 

d’octobre): pp. 1412 ; 1822 à 1827. 

– décret relatif à la – de membres du – (session 

de novembre): pp. 1934 ; 2041 à 2047. 

– décret relatif à la – de membres du – (session 

de décembre): pp. 2167 ; 2362 à 2367. 

Réseau radio, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la réalisation d’un – 

cantonal de sécurité (Polycom-Fribourg) : pp. 

453 à 456 ; 707 à 733. 

Route(s) : 

– décret relatif à l’ouverture d’un crédit 

d’engagement pour l’aménagement de la – 

cantonale Romont-Vaulruz ainsi que pour les 

études et les acquisitions de terrain complé-

mentaires au projet : 440 à 453 ; 734 à 752. 

– décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour l’aménagement du réseau routier 

cantonal en relation avec des travaux 

édilitaires : pp. 1437 à 1440 ; 1632 à 1658. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la transformation et 

l’agrandissement du bâtiment du Service des 

autoroutes (–) à Givisiez : pp. 1125 à 1133 ; 

1148 à 1179. 

60 tonnes, décret portant dépôt d’une initiative 

cantonale à l’Assemblée fédérale (pas de – sur 

les routes suisses) : 1433 à 1437 ; 1591 à 1631. 

 

 

E 

Elections judiciaires: pp. 8 et 9 ; 173 ; 326 ; 447 et 

448 ; 848 à 855 ; 1039-1045 ; 1102 ; 1105 ; 1299 à 

1306 ; 1433 ; 1881 ; 2370 à 2378. 

Aebischer Christian, assesseur suppléant (repré-

sentant les propriétaires) auprès du tribunal des 

baux de la Sarine : p. 1451. 

Bächtold Lucas, assesseur (étudiant) auprès de la 

Commission de recours de l’Université : p. 

2176. 
Baumann Félix, juge (germanophone) auprès du 

tribunal des mesures de contrainte : pp. 1890 ; 

1899. 

Boivin Marc, juge suppléant à la cour des 

assurances sociales (jusqu’à fin 2011) : p. 463. 

Chenevart Olivier, assesseur auprès de la 

Commission d’expropriation : p. 1451. 

Crameri Sandro, assesseur suppléant (étudiant) 

auprès de la Commission de recours de 

l’Université : p. 2176. 
Crottaz Léonard, vice-président du tribunal de la 

Glâne: p. 21. 

Dénervaud Patrick, assesseur suppléant (em-

ployeurs) à la chambre des prud’hommes de la 

Sarine : p. 462. 

Dey Raemy Marianne, juge au tribunal de la 

Sarine : p. 1094. 
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Dieu-Bach Christiana, procureure auprès du 

Ministère public : p. 1886. 

Eggelhöffer-Bruegger Ursula, assesseure supplé-

ante (travailleurs) auprès de la chambre des 

prud’hommes de la Singine : p. 1120. 

Esseiva Christian, président du tribunal des 

prud’hommes de la Broye (10 %) : p. 1451. 

Favarger Maude, juge suppléante à la cour des 

assurances sociales (jusqu’à fin 2011) : p. 463. 

Ferrari Gaud Françoise, juge suppléante ad hoc 

auprès du Tribunal cantonal : p. 463. 

Furrer Katja, assesseure suppléante (étudiante) 

auprès de la Commission de recours de 

l’Université : p. 2177. 
Gasser Fabien, procureur général : pp. 1451 et 

1452. 

Genoud Jacques, assesseur à la Commission de 

recours en matière d’améliorations foncières : 

pp. 21 et 22. 

Hauser Liliane, présidente du tribunal des 

prud’hommes de la Sarine : p. 2177. 
Jacot Laurent, assesseur au tribunal pénal 

économique : p. 1451. 

Jodry David, juge de paix du cercle de la Sarine : 

p. 462. 

Julmy Markus, procureur général adjoint : p. 1886. 

Kakebeeke Tanja Heleen, assesseure suppléante 

(collaboratrice scientifique) auprès de la 

Commission de recours de l’Université : p. 48. 

Marchand Cilette-Anne, juge suppléante auprès du 

tribunal du Lac : p. 964. 

Margueron Gumy Sophie, présidente du tribunal 

des prud’hommes de la Gruyère (10 %) : p. 

1451. 

Menoud Jacques, président du tribunal des 

prud’hommes de la Glâne (10 %) : p. 1451. 

Mesot Roland, assesseur suppléant auprès de la 

justice de paix de la Veveyse : p. 252. 

Mossier Catherine, assesseur auprès du tribunal 

de la Veveyse : p. 2176. 
Meyer Thomas, vice-président de la Commission 

de recours en matière d’améliorations 

foncières: p. 21. 

Nollert Michael, assesseur suppléant (corps 

professoral) auprès de la Commission de 

recours de l’Université : p. 48. 

Rohrer Christoph, juge suppléant à la cour des 

assurances sociales (jusqu’à fin 2011) : p. 463. 

Rohner Stulz Seraina, présidente du tribunal des 

prud’hommes de la Singine : p. 2177. 

Sauterel Virginie, assesseure suppléante (locatai-

res) au tribunal de baux de la Gruyère, Glâne, 

Broye et Veveyse : p. 252. 

Schaaf Bernhard, juge suppléant auprès du 

Tribunal cantonal : p. 463. 

Schaller Walker Sandrine, présidente du tribunal 

du Lac: p. 21. 

Schneuwly Laurent, président du tribunal de la 

Sarine: p. 462. 

Schuler Perotti Catherine, juge suppléante ad hoc 

auprès du Tribunal cantonal : p. 463. 

Schwaller Bruno, juge suppléant auprès du 

tribunal de la Singine : p. 462. 

Stoller Peter, président du tribunal des 

prud’hommes du Lac (10 %) : p. 1451. 

Vaucher Mauron Pascale, présidente du tribunal 

des baux de la Singine et du Lac (10 %) : p. 

1451. 

Waeber André, président ad hoc du tribunal pénal 

économique : p. 1120. 

Wellinger Alexandre, assesseur (collaborateurs 

scientifiques) à la Commission de recours de 

l’Université : p. 463. 

Wichser Jean-Marc, juge suppléant au tribunal de 

la Sarine : p. 1094 et 1095. 

Wuilleret Michel, juge (francophone) auprès du 

tribunal des mesures de contrainte : pp. 1886 ; 

1890. 

 

Elections ordinaires: 
Aebischer Bernard, scrutateur du Grand Conseil : 

p. 1120. 

Beyeler Hans-Rudolf, membre de la Commission 

des finances et de gestion en remplacement de 

M. Claude Chassot, démissionnaire: p. 47. 

Bosshart Louis, membre de la Commission 

cantonale de la transparence et de la protection 

des données : p. 282. 

Bourguet Gabrielle, première vice-présidente du 

Grand Conseil pour l’année 2011 : p. 1948 

Brunner Daniel, membre de la Commission des 

pétitions du Grand Conseil : p. 282. 

Burgener Woeffray Andrea, scrutatrice suppléante 

du Grand Conseil : p. 1120. 

Chassot Claude, membre de la Commission des 

grâces du Grand Conseil : p. 462. 

Emonet Gaétan, membre de la Commission des 

pétitions : p. 1120. 

Froelicher Johannes, membre de la Commission 

cantonale de la transparence et de la protection 

des données : p. 282. 

Gehring Philippe, membre de la Commission 

cantonale de la transparence et de la protection 

des données : p. 282. 

Gasser Fabien, membre du Conseil de la 

magistrature : p. 2229. 

Glasson Jean-Paul, membre de la Commission 

cantonale de la transparence et de la protection 

des données : p. 282. 

Henninger Roland, président du Tribunal cantonal 

pour l’année 2011 : p. 1951. 

Joye Nicolet Madeleine membre de la Commis-

sion cantonale de la transparence et de la 

protection des données : p. 282. 

Jutzet Erwin, président du Conseil d’Etat pour 

l’année 2011 : pp. 1949 à 1951. 

Kuenlin Pascal, deuxième vice-président du 

Grand Conseil pour l’année 2011 : p. 1948. 
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Marmy André, membre de la Commission canto-

nale de la transparence et de la protection des 

données : p. 282. 

Meuwly Jean-Benoît, membre du Conseil de la 

magistrature : pp. 2229 et 2230. 

Moser Annelise, juge suppléante au tribunal de la 

Broye : p. 1095. 

Pedroli Monique, juge au tribunal de la Broye : p. 

1095. 

de Roche Daniel, membre de la Commission de 

justice du Grand Conseil : p. 282. 

Stempfel-Horner Yvonne, présidente du Grand 

Conseil pour l'année 2011: pp. 1948 et 1949. 

Vez Parisima, membre de la Commission des 

affaires extérieures : pp. 1920 ; 1932. 

Waeber Emanuel, membre de la Commission des 

finances et de gestion : pp. 1119 et 1120. 

Yesil-Huguenot Catherine, membre de la 

Commission cantonale de la transparence et de 

la protection des données : p. 282. 

 

– Voir aussi sous Assermentations. 

 

 

G 

Grand Conseil: 
Clôtures de sessions: pp. 48 ; 282 ; 991 ; 1147 ; 

1493 ; 1966 ; 2237 à 2239. 

Communications: pp. 7 ; 231 ; 256 ; 411 ; 435 ; 

490 ; 941 ; 1411 ; 1433 ; 1476 ; 1880 ; 1911 ; 

1933 ; 2145, 2178, 2231. 
Discours: 

– inaugural: pp. 6 et 7. 

– de M. Joseph Deiss, président de l’Assemblée 

générale de l’ONU : pp. 1429 à 1432. 

Nécrologies (ouverture de session): pp. 1079 ; 

1879. 

Ouvertures de sessions: pp. 5 ; 231 ; 411 ; 1079 ; 

1411 ; 1879 ; 2145. 

Salutations: pp. 1137 ; 1139 ; 1140 ; 1142 ; 1471 ; 

1899 ; 1927 ; 1929 ; 2150, 2179. 

 

– Voir aussi sous Assermentations, Commissions, 

Composition du Grand Conseil, Elections, Liste 

des orateurs. 

 

 

L 

Liste des orateurs: 
Session de février: pp. 217 à 222. 

Session de mars: pp. 397 à 401. 

Session de mai: pp. 926 à 932. 

Session de juin: pp. 1066 à 1070. 

Session de septembre: pp. 1399 à 1404. 

Session d'octobre: pp. 1864 à 1870. 

Session de novembre: pp. 2131 à 2136. 

Session de décembre: pp. 2410 à 2415. 

Lois: 
Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision 

et inspection des dossiers des bénéficiaires) : 

– Message et projet: pp. 2240 à 2251 ; 2291 à 

2303.  

– Entrée en matière: pp. 2194 à 2199. 

– Première lecture: pp. 2199 à 2201 ; 2202 à 

2212. 

– Deuxième lecture: p. 2212 et 2213. 

– Vote final: p. 2213. 

Bourses d’études, loi portant adhésion du canton 

de Fribourg à l’accord intercantonal sur 

l’harmonisation des régimes de – : 

– Message et projet: pp. 753 à 782. 

– Entrée en matière: pp. 490 à 492. 

– Première lecture: p. 492. 

– Deuxième lecture: p. 492. 

– Vote final: p. 492. 

Cercles électoraux, loi définissant les – pour 

l’élection des membres du Grand Conseil pour 

la législature 2012-2016 : 

– Message et projet: pp. 1238 à 1244. 

– Entrée en matière: pp. 1105 à 1109. 

– Première lecture: pp. 1109 à 1111. 

– Deuxième lecture: p. 1111. 

– Vote final: p. 1111. 

Communes : 

– loi modifiant la loi sur les – : 

– Message et projet: pp. 1991 à 1997. 

– Entrée en matière: pp. 1952 à 1955. 

– Première lecture: p. 1955. 

– Deuxième lecture: p. 1955. 

– Vote final: pp. 1955 et 1956. 

– loi relative à la fusion des – de Corbières et 

Villarvolard : 

– Message et projet: pp. 2017 à 2027. 

– Entrée en matière: pp. 1956 et 1957. 

– Première lecture: p. 1957 et 1958. 

– Deuxième lecture: p. 1958. 

– Vote final: p. 1958. 

– loi relative à l’encouragement aux fusions de –

 : 

– Message et projet: pp. 2252 à 2290. 

– Entrée en matière: pp. 2145 à 2147 ; 2148 à 

2152. 

– Première lecture: pp. 2152 à 2167. 

– Deuxième lecture: pp. 2178 à 2187. 

– Troisième lecture: pp. 2187 à 2191. 

– Vote final: p. 2191. 

Coopération, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à l’accord intercantonal de la 

coopération assistée par ordinateur des cantons 

lors de l’élucidation des délits de violence 

(concordat ViCLAS) : 

– Message et projet: pp. 1180 à 1213. 

– Entrée en matière: pp. 1086 à 1088. 

– Première lecture: p. 1088. 

– Deuxième lecture: p. 1088. 

– Vote final: p. 1088. 
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Finances, loi modifiant la loi sur les – de l’Etat 

(adaptation au nouveau modèle comptable 

harmonisé) : 

– Message et projet: pp. 1738 à 1775. 

– Entrée en matière: pp. 1440 à 1443. 

– Première lecture: p. 1443 et 1444. 

– Deuxième lecture: p. 1444. 

– Vote final: p. 1444. 

Imposition/Impôts : 

– loi sur l’– des immeubles appartenant aux 

sociétés, associations et fondations : 

– Message et projet: pp. 1016 à 1022. 

– Entrée en matière: pp. 982 à 984. 

– Première lecture: pp. 984 à 985. 

– Deuxième lecture: p. 985. 

– Vote final: pp. 985 et 986. 

– loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques (mesures 

fiscales incitatives en faveur des voitures de 

tourisme efficientes en matière d’énergie et 

d’environnement) : 

– Message et projet: pp. 1723 à 1737. 

– Entrée en matière: pp. 1479 à 1482. 

– Première lecture: pp. 1482 et 1483. 

– Deuxième lecture: p. 1483. 

– Vote final: p. 1483. 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(LICD) : 

– Message et projet: pp. 1998 à 2016. 

– Entrée en matière: pp. 1882 à 1885. 

– Première lecture: pp. 1885 à 1891. 

– Deuxième lecture: p. 1892. 

– Vote final: p. 1892. 

– loi fixant le coefficient annuel des – cantonaux 

directs de la période fiscale 2011 : 

– Message et projet: pp. 2038 à 2040. 

– Entrée en matière: p. 1918. 

– Première lecture: pp. 1918 et 1919. 

 Deuxième lecture: p. 1919. 

– Vote final: p. 1919. 

Institutions sociales, loi concernant l’approbation 

de modifications de la convention intercan-

tonale relative aux – : 
– Message et projet: pp. 2341 à 2356. 

– Entrée en matière: pp. 2231 à 2233. 

– Première lecture: p. 2233. 

 Deuxième lecture: p. 2233. 

– Vote final: pp. 2233 et 2234. 

Justice, loi sur la – : 

– Message et projet: pp. 541 à 706. 

– Entrée en matière: pp. 476 à 483. 

– Première lecture: pp. 483 à 489 ; 493 à 515 ; 

516 à 524. 

– Deuxième lecture: pp. 525 à 539. 

– Troisième lecture : pp. 539 et 540. 

– Vote final: p. 540. 

Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat) : 

– Message et projet: pp. 283 à 318. 

– Entrée en matière: pp. 1097 à 1100. 

– Première lecture: pp. 1100 à 1105. 

– Deuxième lecture: pp. 1121 à 1124. 

– Troisième lecture : p. 1124. 

– Vote final: pp. 1124 et 1125. 

Parlements, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à la convention sur la participation 

des – : 

– Message et projet: pp. 1659 à 1722. 

– Entrée en matière: pp. 1487 à 1489. 

– Première lecture: p. 1489. 

– Deuxième lecture: p. 1489. 

– Vote final: p. 1489. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi 

sur les – à l’assurance-vieillesse, survivants et 

invalidité : 

– Message et projet: pp. 1985 à 1990. 

– Entrée en matière: pp. 1937 et 1938. 

– Première lecture: pp. 1938 et 1939. 

– Deuxième lecture: p. 1939. 

– Vote final: p. 1939. 

Prostitution, loi sur l’exercice de la –: 

– Message et projet: pp. 283 à 318. 

– Entrée en matière: pp. 236 à 242. 

– Première lecture: pp. 242 à 251. 

– Deuxième lecture: pp. 257 à 265. 

– Troisième lecture : p. 266. 

– Vote final: p. 266. 

Routes, loi modifiant la loi sur les - : 

– Message et projet: pp. 2028 à 2031. 

– Entrée en matière: pp. 1958 et 1959. 

– Première lecture: pp. 1959 et 1960. 

– Deuxième lecture: p. 1960. 

– Vote final: p. 1960. 

Soins, loi d’application de la loi fédérale sur le 

nouveau régime de financement des – : 

– Message et projet: pp. 2304 à 2324. 

– Entrée en matière: pp. 2213 à 2217. 

– Première lecture: pp. 2217 à 2220. 

– Deuxième lecture: p. 2220. 

– Vote final: pp. 2220 et 2221. 

Sport, loi sur le – : 

– Message et projet: pp. 992 à 1015. 

– Entrée en matière: pp. 943 à 950. 

– Première lecture: pp. 950 à 961. 

– Deuxième lecture: pp. 968 et 969. 

– Vote final: p. 969. 

Travail, loi sur l’emploi et le marché du – : 

– Message et projet: pp. 1494 à 1590. 

– Entrée en matière: pp. 1412 à 1417. 

– Première lecture: pp. 1417 à 1429 ; 1447 à 

1450. 

– Deuxième lecture: p. 1450. 

– Vote final: p. 1450. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : 

– Message et projet: pp. 1967 à 1984. 

– Entrée en matière: pp. 1919 à 1921. 

– Première lecture: pp. 1921 à 1928. 

– Deuxième lecture: p. 2169 à 2171. 

– Vote final: pp. 2171 et 2172. 
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M 

Mandats: 

Assurance-maladie / bourses d’études, Christian 

Ducotterd/Nicolas Lauper/ Gabrielle Bourguet/ 

Patrice Jordan/Pascal Andrey/Eric Menoud/ 

Emmanuelle Kaelin Murith/Emanuel Waeber/ 

Josef Fasel/Christine Bulliard (modification de 

l’ordonnance concernant les réductions des 

primes d’– et le règlement sur les –) : pp. 1058 

et 1059. 

Bulle-Romont-Fribourg, Nicolas Rime / Vincent 

Brodard / Pierre Mauron / François Roubaty / 

Martin Tschopp / Christian Marbach / Nicolas 

Repond / Jean-Noël Gendre / René Thomet / 

Xavier Ganioz (liaison – par le train) : pp. 233 

à 236 ; 347 à 352. 

Impôts, Jean-Louis Romanes / Eric Collomb / 

Christian Bussard/ Emmanuelle Kaelin Murith/ 

Monique Goumaz-Renz/Pascal Andrey /Patrice 

Jordan /Yves Menoud/André Schoenenweid 

/Jean Bourgknecht (Conférence suisse des – : 

son rôle et ses compétences): pp. 19 à 22; 182 

à 187. 

Lignes régionales, Xavier Ganioz / Vincent 

Brodard / René Thomet / Bernadette Hänni / 

Nicolas Repond / Raoul Girard / Nicolas Rime/ 

Pierre Mauron / Andrea Burgener Woeffray / 

Bernard Aebischer (sauver nos –) : pp. 1320 et 

1321. 

Paiement, Jean-Daniel Wicht/Claudia Cotting / 

René Kolly/Pascal Kuenlin/Yvan Hunziker / 

Jacques Vial/Jean-Pierre Siggen/Nadine Gobet/ 

Nadia Savary / Joe Genoud (délais de – dans la 

construction) : pp. 1058 ; 2388 à 2389. 

Réseau RER, Nicolas Rime/Raoul Girard/Ursula 

Krattinger / René Thomet / Xavier Ganioz / 

Valérie Piller / Pierre-Alain Clément / Pierre 

Mauron / Andrea Burgener / Guy-Noël Jelk 

(développement d'un – et amélioration des 

dessertes vers les agglomérations et localités 

sur le territoire fribourgeois): pp. 462 ; 857 à 

859. 

Tinguley Jean, Olivier Suter/Nicole Aeby-Egger 

/Hans-Rudolf Beyeler/Daniel de Roche/Benoît 

Rey / Claude Chassot / Laurent Thévoz / Louis 

Duc/Christian Marbach/Raoul Girard (respec-

ter la volonté et la générosité de –) : pp. 2398 à 

2400. 

 

Motions: 

Aide sociale, Claudia Cotting/Monique Goumaz-

Renz (loi sur l’– : changement de domicile) : 

p. 2397. 
Aménagement du territoire: 

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

988 à 991 ; 1050. 

Assurance des bâtiments, Raoul Girard (loi sur l’– 

contre l’incendie et les autres dommages) : p. 

1058. 

Bilinguisme : 

– Madeleine Freiburghaus/Jean-Louis Romanens 

(apprentissage de la langue partenaire : pp. 

1469 à 1475 ; 1776 à 1821. 

– Olivier Suter/Jean-François Steiert (– à 

l’école) : pp. 1469 à 1474 ; 1475 ; 1776 à 

1821. 

Camions 60 tonnes, Nicolas Rime/Valérie Carrard 

Piller (initiative cantonale: pas de – sur les 

routes suisses): pp. 1314 et 1315. 

Champignons, Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : pp. 1143 à 

1147 ; 1307. 

Développement durable, Laurent Thévoz/Yvan 

Hunziker (changement de comportements pour 

le –) : pp. 356 et 357 ; 1476 ; 1841 à 1844. 

Eclairage, Jacques Crausaz / Christa Mutter 

(maîtriser l’– public) : pp. 874 et 875 ; 1311 et 

1312 ; 1476 à 1479. 

Ergänzungsleistungen, Bruno Fasel / Hans-Rudolf 

Beyeler (– für einkommensschwache Fami-

lien) : pp. 355 et 356; 1840 et 1841; 1942 à 

1945. 

Faune, Louis Duc/Fritz Glauser (création d'un 

fonds cantonal pour les dégâts causés par la –): 

pp. 456 à 462 ; 856 et 857. 

Frais d’entretien, Jean-Daniel Wicht (répartition 

des – des carrefours giratoires édilitaires) : pp. 

1055 ; 2224 à 2226 ; 2385 à 2388. 

Frais d’envoi, Benoît Rey (– des prospectus 

électoraux): pp. 1054 ; 1934 à 1937 ; 2103 et 

2104. 

Gesundheitsgesetzes, Daniel de Roche/Christine 

Bulliard (Änderung des – im Art. 34): pp. 877 

et 878; 2381 à 2385. 

Haras national, Fritz Glauser / Michel Losey 

(initiative cantonale : maintien durable du – 

d’Avenches) : p. 878. 

Hôpital de Riaz, Nicole Aeby-Egger / Nicolas 

Repond (attribution d'un montant pour le bloc 

opératoire pour l'–): pp. 1091 et 1092 ; 1307 et 

1309. 

Huile de palme, Sébastien Frossard/Pierre-André 

Page (bannir l’– de palme de nos assiettes) : p. 

1055. 

Imposition/Impôt(s) : 

– Emanuel Waeber/Jean-Pierre Thürler (déduc-

tions admises fiscalement pour les cotisations 

versées à des partis): pp. 15 à 19 ; 181 et 182. 

– Antoinette Romanens-Mauron / Jean-Noël 

Gendre (modification de la loi sur l’– des 

personnes physiques) : pp. 253 à 255 ; 344 et 

345. 

– Daniel Gander / Pierre-André Page (modifica-

tion de la loi sur l’– des personnes physi-

ques) : pp. 357 et 358 ; 1932 ; 2101 à 2103. 
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– Claire Peiry-Kolly (exonération fiscale de 

l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de 

soins à domicile) : pp. 876 ; 2174 à 2176 ; 

2379 à 2381. 

– Jean-Noël Gendre/Ursula Schneider Schüttel 

(– des dépenses pour les ressortissants étran-

gers : abrogation de l’article 14 al. 2 LICD) : 

pp. 878 et 879. 

– Eric Collomb (un enfant, une fiscalité) : pp. 

1054 et 1055. 

– Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre Thürler (baisse 

de l’– fiscale) : pp. 1055 et 1057. 

– Jean-Louis Romanens/Jean-Pierre Siggen (in-

troduction d’une amnistie fiscale cantonale) : 

p. 1057. 

– Rudolf Vonlanthen (Änderung des Steuerge-

setzes) : S. 1320. 

– Eric Collomb/Claudia Cotting (réduction de 

l’– des véhicules): p. 1852. 

– Michel Losey/Dominique Corminboeuf (mo-

dification du pourcentage de la déduction des 

frais médicaux sur la déclaration fiscale): p. 

2397. 

Infrastrukturfonds, Markus Bapst / Emanuel 

Waeber (Reservierung der Mittel des – für den 

öffentlichen Verkehr): pp. 876; 1445 à 1447; 

1844 et 1845. 

Mobilité, Nicolas Rime (promotion de la – 

combinée) : pp. 2397 et 2398. 

Personnes âgées, Gabrielle Bourguet / Moritz 

Boschung-Vonlanthen (prise en charge des – 

handicapées mentales et psychiques): pp. 1939 

à 1942 ; 2099 à 2101. 

Police du feu, Aeby-Egger Nicole (loi du 12 

novembre 1964 sur la – et la protection contre 

les éléments naturels). pp. 355 ; 1483 à 1487 ; 

1838 à 1840. 

Prostitution, Denis Grandjean/Gabrielle Bourguet 

(initiative cantonale : – des personnes de moins 

de 18 ans) : pp. 355 ; 1089 à 1091 ; 1309 à 

1311. 

Structures d'accueil, Antoinette de Weck/Nadine 

Gobet (loi sur un nouveau mode de 

financement des – de l'enfance): pp. 986 à 

988 ; 1046 à 1050. 

Subventions, Andrea Burgener Woeffray 

(modification de la loi relative aux – pour les 

constructions d’écoles enfantines, primaires et 

du CO) : pp. 273 à 276 ; 345 et 346. 

Voile, Erika Schnyder (port du – à l'école): pp. 

1460 à 1469 ; 1836 à 1838. 

Wählbarkeit, Bruno Boschung (– von Gemeinde-

personal mit Teilzeitpensum in den 

Generalrat) : pp. 875 und 876; 1113 bis 1116; 

1312 bis 1314. 

 

Motions populaires: 

Logements, parti chrétien-social (des – appropriés  

 et bon marché pour nos aînés): pp. 464 à 469 ; 

859 à 864. 

 

 

P 

Pétitions: 
Expériences, Ligue suisse contre la vivisection 

(« Non aux – sur les singes à l’Université de 

Fribourg »): pp. 270 à 272 ; 335 et 336. 

 

Postulats: 
Accueil extra-familial, Monique Goumaz-Renz/ 

André Schoenenweid (–: conseils et assistance 

pour familles en difficulté) : p. 2400. 

Achats publics, Xavier Ganioz/Andrea Burgener 

Woeffray (engagement cantonal en faveur d'– 

équitables): pp. 278 à 280 ; 352 à 354. 

Actes authentiques, Nicolas Rime/Hugo Raemy 

(système régissant les –) : p. 1321. 

Agglomérations, André Schoenenweid/Jean-Pierre 

Siggen (aide financière à la fusion dans les –): 

pp. 1490 à 1492. 

Aide sociale, Eric Collomb (nouveau régime pour 

l’obtention de l’–) : pp. 1059 et 1060. 

Belfaux-Fribourg-Marly, Jean-Pierre Dorand / 

Pierre-Alain Clément (étude d'un projet de 

train-tramway entre –): pp. 868 et 869 ; 964 à 

967. 

Caisse maladie, Benoît Rey/Pierre Mauron (– 

unique) : pp. 192 ; 2221 à 2224 ; 2389 à 2391. 

Communautés religieuses, Daniel de Roche / 

Laurent Thévoz (relations entre les – dans le 

canton de Fribourg) : pp. 880 et 881 ; 2192 à 

2194 ; 2393 et 23 94.. 

Communes, Jean-Pierre Dorand / Jean-Pierre 

Siggen (modification de la loi sur les –: fusions 

de – - création d'arrondissements): pp. 1492 et 

1493 ; 1846. 

Demografische Herausforderung, Martin Tschopp 

/Hugo Raemy (– im Kanton Freiburg - was tut 

der Staatsrat?): pp. 969  à 971; 1051 et 1052. 

Eaux usées, Christa Mutter (récupération des 

rejets de chaleur des –): pp. 972 à 974 ; 1052 et 

1053. 

Endettement, Eric Collomb/Eric Menoud (préven-

tion de l’- chez les jeunes : pp. 2400 et 2401. 

Epuration, Heinz Etter (planification à long terme 

de l’– des eaux usées dans la région du lac de 

Morat) : pp. 276 à 278 ; 351 et 352. 

Expérimentation animale, Commission des 

pétitions (analyse de l’– à l’Université de 

Fribourg d’une manière générale et des 

primates en particulier) : pp. 359 et 360 ; 1117 

à 1119 ; 1317 à 1319. 

Gemeinschaftspraxen, Katharina Thalmann-Bolz / 

Moritz Boschung-Vonlanthen (Förderung von 

– bzw. Grundversorgungscentren auf dem 

Land GSD): pp. 361 et 362. 



  8 

Hauswirtschaft, Christine Bulliard/Josef Fasel (In-

tegration von Alltagskompetenzen/– als 

Pflichtfach): pp. 869 à 873; 961 à 964. 

Mesures de contrainte, Stéphane Peiry (– et 

d’urgence pour faire face aux manifestations 

violentes): pp. 1061 et 1062. 

Palliativpflege, Ursula Krattinger-Jutzet/Christian 

Marbach (Palliatives Betreuungskonzept für 

den Kanton Freiburg: S. 469 bis 472; 864 bis 

866. 

Patrimoine, Gilles Schorderet/Yvan Hunziker 

(conservation du – alpestre) : pp. 358 et 359. 

Pauvreté, Andrea Burgener Woeffray/Bruno Fasel 

(rapports réguliers sur la – dans le canton de 

Fribourg) : pp. 362 et 363 ; 1848 à 1851 ; 1945 

à 1948. 

Produits du terroir, Gabrielle Bourguet/Christian 

Ducotterd (encouragement de la commerciali-

sation des – par un soutien à la création de 

commerces de proximité) : pp. 1931 ; 2107 et 

2108 ; 2109. 

RER : 

– Michel Buchmann/Benoît Rey (solutions à 

envisager pour résoudre le problème des 

croisements –- trafic routier): pp. 192 ; 1928 à 

1931 ; 2104 et 2105. 

– Nicolas Rime/Christian Marbach (raccorde-

ment au réseau – depuis les localités éloignées, 

dans les agglomérations et accords avec les 

cantons voisins) : pp. 879 et 880 ; 2226 à 

2228 ; 2391 à 2393. 

Sans-papiers, Xavier Ganioz/Christa Mutter (for-

mation professionnelle également accessible 

aux jeunes –) : pp. 360 et 361 ; 1457 à 1460 ; 

1847 et 1848. 

« Sports-arts-études », Eric Collomb (création de 

structures de – dans le canton de Fribourg): pp. 

26 à 28 ; 185 à 191. 

Teleworking, Eric Collomb (utiliser le potentiel du 

travail à distance [–] pour le personnel de 

l’Etat) : pp. 1059 ; 2105 à 2107 ; 2172 à 2174. 

Toxicodépendances, Nicole Aeby-Egger (prise en 

charge des –): pp. 1092 à 1094 ; 1315 à 1317. 

Transports publics, Eric Menoud / Jean-Louis 

Romanens (étude et propositions quant à 

l’organisation et l’avenir des – au profit des 

trois districts du sud du canton) : pp. 1060 et 

1061 ; 2228 et 2229 ; 2394 à 2396. 

Travail au noir, Jean-Daniel Wicht / Jacques 

Morand (lutte contre le –) : pp. 1321 et 1322. 

 

 

Q 

Questions: 
A1 et A12, Michel Zadory et Daniel Gander (route 

 cantonale 020 – Liaison entre la –) : pp. 1386 à 

1389. 

Alcon, Xavier Ganioz (implantation de l’entreprise 

– dans le canton) : pp. 389 à 391. 

Alcool, Christine Bulliard / Daniel de Roche 

(fonds de la dîme d’– et dépendance 

chronique) : pp. 2402 à 2406. 
Allocations familiales, Martin Tschopp (applica-

tion de la loi fédérale sur les – [LAFam]) : pp. 

198 à 203. 

Aménagement, Emanuel Waeber (insécurités liées 

à l’application du règlement d’exécution de la 

nouvelle loi cantonale sur l’– du territoire et 

les constructions) : pp. 1855 à 1858. 

Animaux, Dominique Butty (prise en charge des – 

sur la voie publique) : pp. 381 à 383. 

Archives, Moritz Boschung (– sonores de langue 

allemande à la Bibliothèque cantonale et 

universitaire) : pp. 1392 et 1393. 

Augustins, Jean-Pierre Dorand (état intérieur de 

l’église des –) : pp. 1063 et 1064. 

Bois, Jean-Noël Gendre / Gilles Schorderet (nou-

veau téléphérique de Moléson – Utilisation du 

– dans la construction des bâtiments) : pp. 391 

à 393. 

Centres commerciaux, René Kolly / Christian 

Ducotterd (politique cantonale en matière 

d’implantation de nouveaux –) : pp. 1352 à 

1355. 

Champignons, Roger Schuwey (pas de réponse à 

la motion M1062.08 relative aux –) : pp. 1389 

et 1390. 

Chasse, Denis Grandjean (obtention du permis de 

– par analogie du permis de pêche) : pp. 1359 à 

1362. 

Circulation/feux : 

– Louis Duc (interdictions de la – en forêt et des 

– en plein air) : pp. 1366 à 1370. 

– Jean-Claude Rossier (autorisation de circuler 

pour des personnes handicapées sur les routes 

et chemins forestiers interdits à la –) : pp. 1370 

à 1374. 

Communes, Jean-Daniel Wicht (tâches des – liées 

à des obligations légales cantonales) : pp. 913 

à 920. 

Constructions publiques, Bernadette Hänni-

Fischer (suivi des – de grande envergure au 

niveau du droit des constructions) : pp. 895 à 

900. 

Cours d’introduction, Olivier Suter (– aux études 

universitaires suisses) : pp. 900 à 905. 

Défibrillateurs, Jean-Pierre Dorand (acquisition 

éventuelle de – cardiaques) : pp. 1382 à 1386. 

Développement durable, Laurent Thévoz (évalua-

tion du – dans le canton de Fribourg) : pp. 386 

à 388. 

Drogue, Daniel Gander/Michel Zadory (trafic de – 

et requérants d’asile) : pp. 2113 à 2115. 

Equitation, Christian Ducotterd (implication des 

détenteurs de chevaux dans le financement de 
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l’aménagement et de l’entretien des parcours 

réservés à l’– en forêt) : pp. 2406 à 2409. 

Gens du voyage : 

– Louis Duc (les – : où en est-on avec ce dossier 

brûlant ?) : pp. 1390 et 1391. 

– Yvan Hunziker (les –) : pp. 1859 à 1861. 

Guantanamo, Stéphane Peiry (accueil à Fribourg 

d’ex-détenus de –) : pp. 203 et 204. 

HID, Gabrielle Bourguet/Denis Grandjean (– 

Global Switzerland SA à Granges-Veveyse : 

quel avenir ?) : pp. 920 à 922. 

Hygiène, Claire Peiry-Kolly (application de 

l’ordonnance sur les contrôles d’– spécifique à 

la transformation du lait dans les exploitations 

d’alpage) : pp. 884 à 887. 

Impôt(s) : 

– Jean-Louis Romanens (mise en place d’une 

amnistie fiscale cantonale) : pp. 376 à 378. 

– Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (mise en 

œuvre de la motion M1013.07 : allégement 

fiscal pour un développement durable et un 

soutien à la famille) : pp. 383 à 386. 

– Jean-Louis Romanens/Pascal Kuenlin (imputa-

tion de l’– anticipé sur l’- des personnes 

physiques) : pp 923 à 925. 

Locaux/HFR, Nicole Aeby-Egger (- pour les 

traitements ambulatoires oncologiques à l’– à 

Fribourg) : pp. 2110 à 2113. 

Logo, Jean-Pierre Dorand (nouveau – de l’Etat) : 

pp. 393 à 396. 

Marchés, Martin Tschopp (– publics) : pp. 205 à 

209. 

Marquage, Moritz Boschung-Vonlanthen (–) : pp. 

371 à 374. 

Matériaux, Claude Chassot (bourse aux – 

d’excavation) : pp. 1355 et 1356. 

Mobilité, Nicolas Rime/René Thomet (favoriser la 

– combinée entre transports publics et – douce 

et améliorer l’offre touristique fribourgeoise 

dans ce domaine) : pp. 1346 à 1352. 

Montsalvens, Roger Schuwey (maintien du niveau 

d’eau du lac de –) : pp. 368 et 369. 

Morat-Düdingen, Heinz Etter (liaison en bus –) : 

pp. 882 à 884. 

Natation, Eric Collomb (monitrices et moniteurs 

de – en milieu scolaire : quelles responsabili-

tés ?): pp. 193 à 198. 

Nomination, Nicole Aeby-Egger (procédure de – 

du directeur du CERF de l’Université de 

Fribourg) : pp. 905 à 908. 

Paiements directs, Sébastien Frossard (avancer de 

quelques semaines l’acompte des –) : pp. 388 

et 389. 

Parents, Gabrielle Bourguet/René Thomet (me-

sures d'aide en faveur des – d'enfants grave-

ment malades): pp. 472 à 476 ; 866 à 868. 

Parking, Christa Mutter (– d’appoint du Centre de 

formation professionnelle) : pp. 379 à 381. 

Péréquation, Christian Ducotterd (reprise du 

système de – par les associations de communes 

et ententes intercommunales) : pp. 1377 à 

1379. 

Photovoltaïques, Nicolas Rime / Raoul Girard 

(mesures d’encouragement cantonal pour les 

installations solaires –, poursuite de 

l’encouragement lancé dans le cadre du plan de 

relance) : pp. 366 à 368. 

Plan d’affectation, Laurent Thévoz (promotion 

économique cantonale et – cantonal) : pp. 1064 

et 1065. 

Plan de soutien, Hans-Rudolf Beyeler (mise en 

pratique du – cantonal en vue de contrer les 

effets de la crise dans le canton de Fribourg) : 

pp. 1853 à 1855. 

PME, Emanuel Waeber (création d’un guichet –) : 

pp. 1379 à 1382. 

Prévoyance, Erika Schnyder (surveillance des 

institutions de –) : pp. 1362 à 1365. 

Radio/télévision, René Thomet (position du Con-

seil d’Etat par rapport aux changements qui se 

préparent dans le domaine de l’information à la 

– et la – suisse romande) : pp. 374 à 376. 

RER: 

– Christian Bussard (–: Bulle-Romont-Fribourg): 

pp. 887 et 888. 

– Eric Menoud (– fribourgeois): pp. 892 à 895. 

Route : 

– Patrice Jordan (– Romont-Vaulruz, opposition 

et début des travaux) : pp. 1858 et 1859. 

– Dominique Butty (–Romont-Vaulruz) : pp. 

1861 à 1863. 

Santé : 

– Gabrielle Bourguet (programme de prévention 

et de promotion de la – à l’école – Prise en 

compte de nouvelles substances peu 

recommandables pour les enfants et les 

jeunes) : pp. 1323 à 1328. 

– Bruno Fasel/Hans-Rudolf Beyeler (besoin en 

personnel de – dans le canton de Fribourg) : 

pp. 1328 à 1341. 

Scolarité, Martin Tschopp (gratuité de la – 

obligatoire) : pp. 211 à 214. 

Senior, Moritz Boschung / Yvonne Stempfel-

Horner (– + 60) : pp. 364 à 366. 

Service des ponts et chaussées (SPC) : 

– Bruno Boschung (comportement non 

constructif et incompréhensible du – 

concernant la réalisation à Wünnewil-Flamatt 

d’un indicateur de direction touristique de 

couleur brune) : pp. 2115 à 2118. 

– Bruno Fasel (vitesse de travail du –) : pp. 2118 

à 2120. 

Service public de l’emploi (SPE) : 

– François Roubaty (la situation au – ainsi que la  

politique de suivi des chômeurs dans les 

ORP) : pp. 2121 à 2128. 

– Charly Brönnimann (–) : pp. 2128 à 2130. 
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Siège/Groupe E, Xavier Ganioz (affectation future 

du – actuel du –) : pp. 369 à 371. 

Sites/ferroviaire, Dominique Corminboeuf (péren-

nité des – de déchargement – du sel pour 

l’entretien hivernal des routes et autoroutes 

dans le canton et en particulier celui de 

Domdidier) : pp. 888 à 892. 

Subsides, Michel Losey (inégalités de traitement 

dans l’octroi des – pour la réduction des 

primes de l’assurance-maladie et des – de 

formation [bourses d’études]) : pp. 1341 et 

1344. 

Tarifs, Nicolas Rime (augmentation des – des 

transports publics) : pp. 1344 à 1346. 

Trafic, Christa Mutter (situation du – dans les 

environs du Centre de formation profession-

nelle) : pp. 1356 à 1359. 

T10, Christiane Feldmann (tracé de la –) : pp. 209 

à 211. 

Unités administratives, Josef Binz (litiges entre 

deux – de l’Etat) : pp. 1393 à 1398. 

Vaccination, Eric Collomb (campagne de – contre 

la grippe A : réussite ou fiasco ?) : pp. 908 à 

913. 

Vente, Jean-Daniel Wicht (stagiaires dans la –) : 

pp. 1374 à 1376. 

Vote par Internet, Xavier Ganioz (– pour les 

suisses de l’étranger inscrits dans le canton de 

Fribourg) : pp. 214 à 216. 

 

 

R 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 
Chancellerie d'Etat: p. 420. 

Relations extérieures du Conseil d'Etat: pp. 420 et 

421. 

Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 428. 

Direction de la sécurité et de la justice: pp. 430 et 

431. 

Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 437 et 438. 

Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 422 et 

423. 

Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

425. 

Direction des finances: p. 418. 

Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions : p. 436. 

Vote final: p. 439. 

 

Rapports divers et comptes pour 2009: 
Autorité de surveillance en matière de protection 

des données: pp. 975 à 980. 

Banque cantonale de Fribourg: p. 418. 

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

418 et 419 ; 784 à 840. 

Commission des affaires extérieures : p. 421. 

Commission interparlementaire de contrôle de 

l'exécution des concordats sur la détention 

pénale: pp. 980 à 982 ; 1029 à 1032. 

Commission interparlementaire de contrôle de la 

HES-SO et de la HES-S2 – rapport 2010: pp. 

1909 et 1910 ; 2068 à 2092. 

Commission interparlementaire de contrôle du 

Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) - 

rapport 2010: pp. 1905 et 1906; 2093 à 2098. 

Conseil de la magistrature: pp. 433 et 434. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments: 

pp. 431 et 432. 

Etablissement d'assurance des animaux de rente: 

p. 438. 

Etablissement cantonal des assurances sociales: 

pp. 425 et 426. 

Hôpital fribourgeois: p. 426. 

Office cantonal de la circulation et de la naviga-

tion: pp. 432 et 433. 

Office cantonal du matériel scolaire: p. 428. 

Réseau fribourgeois de santé mentale: pp. 426 et 

427. 

 

Rapports: 

Ascenseurs, rapport sur le P2049.09 François 

Roubaty (sécurité des usagers dans les –) : pp. 

2234 et 2235 ; 2325 à 2329. 

Caisse de prévoyance, rapport concernant l’exper-

tise actuarielle au 31 décembre 2008 de la – du 

personnel de l’Etat de Fribourg : pp. 11 à 15 ; 

103 à 151. 

Bilinguisme, rapport faisant suite aux M. N° 

110.01 Jacques Baudois / Bernard Garnier 

(apprentissage des langues au niveau de la 

scolarité obligatoire) ; N° 149.06 Madeleine 

Freiburghaus/Jean-Louis Romanens (apprentis-

sage de la langue partenaire) ; M1027.07 

Olivier Suter/Jean-François Steiert (– à 

l’école) ; P2025.07 Solange Berset/Nadine 

Gobet (fonctionnement et possibilités offertes 

en matière de 10
e
 année linguistique) : pp. 

1469 à 1474 ; 1776 à 1821. 

Développement durable, rapport sur les P2021.07 

Hubert Zurkinden / Olivier Suter (–) et 

P2045.08 Olivier Suter / Jacques Crausaz 

(aménagement du territoire respectueux du –) : 

pp. 280 à 282 ; 331 à 334. 

Election, rapport sur l’– du préfet de la Glâne : pp. 

1932 ; 2067. 

Femmes/assistance, rapport sur le P. 285.05 

Antoinette Badoud/André Masset concernant 

la création d’un établissement pour les – 

privées de liberté à des fins d’– : pp. 2235 à 

2237 ; 2330 à 2340. 

Forêt, rapport sur P 313.06 Jean-Noël Gendre 

/Paul Sansonnens (mise en place d'une politi-

que cantonale préservant les fonctions d'intérêt 

public de la –): pp. 28 à 31 ; 155 à 172. 
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Impôt, rapport sur le P2031.08 Claire Peiry-Kolly 

(simplification de la déclaration d'– pour 

certaines catégories de contribuables [en 

particulier des personnes âgées]): pp. 46 et 47; 

152 et 154. 

Poya, rapport sur l’état de la situation du projet – 

au 30 juin 2010 : pp. 1960 à 1964 ; 2057 à 

2059. 

Route(s), rapport sur les P N° 316.06 Ueli Johner-

Etter/Ernst Maeder (planification routière dans 

le district du Lac, notamment le contournement 

de Kerzers), N° 321.06 Solange Berset/Elian 

Collaud (– cantonale Broye-Fribourg : traver-

sée de Belfaux) et M2014.07 Joe Genoud 

/Denis Grandjean (réalisation d’une – de 

contournement de la ville de Châtel-St-Denis) : 

pp. 41 à 46 ; 99 à 102. 

Véhicules de l'Etat, rapport sur le P2051.09 

Nicolas Rime/René Kolly (exemplarité sur le 

choix pour l'achat des – et assainissement de 

son parc automobile): pp. 1964 à 1966; 2060 à 

2066. 

Votation, rapport relatif à la – cantonale du 7 mars 

2010 : pp. 462 ; 840. 

 

Recours en grâce : ------ 

 

Requêtes (dont motions d'ordre): 

Structures territoriales, Jean-Pierre Siggen/Jean-

Denis Geinoz (report de l’examen en plenum 

du rapport sur les –) : pp. 2147 et 2148. 

 

Résolutions: 
Cardinal, Pierre Mauron/Jean-Pierre Siggen au 

nom des chefs de groupes (fermeture du site de 

production –) : pp. 1119 ; 1133 à 1138. 

Haras fédéral, Elian Collaud et la députation 

broyarde (suppression du – d’Avenches) : pp. 

252 et 253 ; 266 à 270. 

 Mesures d’économie, Raoul Girard (– sur le dos 

des cantons et des communes): pp. 252 ; 266 à 

270. 

 

 

T 

Table des matières: 
Session de février: pp. 3 et 4. 

Session de mars: pp. 229 et 230. 

Session de mai: pp. 409 et 410. 

Session de juin: pp. 939 et 940. 

Session de septembre: pp. 1077 et 1078. 

Session d'octobre: pp. 1409 et 1410. 

Session de novembre: pp. 1877 et 1878. 

Session de décembre: pp. 2143 et 2144. 

 

 

V 

Validations et assermentations:  
Deschenaux Jean, élu député en remplacement de 

Michel Buchmann, démissionnaire: pp. 1879 et 

1880. 

Emonet Gaétan, élu député en remplacement de 

feu Annelyse Pittet-Godel: p. 1079. 

Lehner-Gigon Nicole, élue députée en rempla-

cement de Jacques Gavillet, démissionnaire: p. 

1411. 

Neuhaus Othmar, élu député en remplacement de 

feu Moritz Boschung: pp. 1879 et 1880. 

Vez Parisima, élue députée en remplacement de 

Jean-Pierre Dorand, démissionnaire: p. 1411. 

 

– Voir aussi sous Assermentations. 
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