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LISTE DES ORATEURS 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLIV – Année 2002 
____________________________________________________________________________ 
 
 
REDNERLISTE 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLIV – Jahr 2002 
 
 
 
 
Ackermann André (PDC/CVP, SC) 
 
Aménagement du territoire, M. Ursula Krattinger-

Jutzet/Josef Vaucher (loi sur l'– et les construc-
tions): p. 249. 

Hôpitaux, loi modifiant la loi sur les –: pp. 954 et 
955. 

Impôts: 
− M. André Ackermann (modification de la loi sur 

les – cantonaux directs): pp. 55 et 56.  
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: pp. 

400 et 401. 
* Personnel, loi portant adaptation de la législation 

cantonale à la loi sur le – (statut du –): pp. 1302; 
1303 à 1308. 

Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1288. 
Revenu, P. Jean-Jacques Collaud (– social détermi-

nant): p. 659. 
 
Aebi Jakob (SVP/UDC, LA) 
 
Jaun, M. Jean-Claude Schuwey (traversée de la loca-

lité de –): p. 996. 
* Protection des données, rapport sur l'activité 2001 

de l'Autorité de surveillance en matière de –: pp. 
279 et 280. 

Sécurité, P. Dominique Virdis Yerly (– des citoyens 
et délinquance juvénile): pp. 1324 et 1325. 

 
Audergon François (PLR/FDP, GR) 
 
Chemins, M. Louis-Marc Perroud (loi cantonale d'ap-

plication de la loi fédérale sur les – pour piétons 
et les – de randonnée pédestre) et M. Beat 

Vonlan-then (loi sur les – pour piétons): pp. 395 
et 396. 

Düdingen, P. Markus Bapst/Armin Haymoz (route de 
contournement de –): p. 255. 

* L'Industrielle, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour la transformation et 
l'aménage-ment du bâtiment – destiné au Registre 
cantonal du commerce: pp. 1312; 1313. 

Jaun, M. Jean-Claude Schuwey (traversée de la loca-
lité de –): p. 996. 

Portescap, R. Huguette Piantini (fermeture de l'entre-
prise –): p. 265. 

 
Bachmann Albert (PLR/FDP, BR) 
 
Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud/Michel 

Losey (finalité de la culture du –): p. 693. 
Loi scolaire, M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-

Jutzet (application et modification de la –): pp. 
101 et 102. 

Petite enfance, P. Jean-Jacques Collaud (loi sur les 
structures d'accueil de la –): p. 666. 

Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1288. 
Transports, P. Laurence Terrin/Michel Monney (aug-

mentation de l'offre des – en commun): pp. 700 et 
701. 

 
Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 
 
Commission de justice, M. François Weissbaum 

/Claude Chassot (composition de la –) p. 1321. 
Direction d'école, P. Christine Bulliard/Beat Vonlan-

then (mise en place d'une – aux écoles primaires): 
pp. 930 et 931. 
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Gens du voyage, P. Antoinette Badoud 
(stationnement des –): pp. 713 et 714. 

 
Loi scolaire: 
− M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-Jutzet (ap-

plication et modification de la –): p. 100. 
− M. Jean-Noël Gendre/Antoinette Romanens-Mau-

ron (modification de la –): p. 639. 
 
Bapst Markus (CVP/PDC, SE) 
 
Accords sectoriels, adaptation de la législation fri-

bourgeoise aux – entre la Suisse et la Communau-
té européenne: p. 681. 

Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 
par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: p. 
1017. 

Düdingen, P. Markus Bapst/Armin Haymoz (route de 
contournement de –): p. 254. 

Grosser Rat, M. Markus Bapst/Josef Fasel (Änderung 
des Gesetzes über das Reglement des –): S. 309. 

Revenu, M. Louis Duc (déductions sociales pour en-
fants à charge tenant compte du – du contribu-
able): p. 1310. 

Transports publics, P. Max Felser/René Fürst (poli-
tique de l'Etat en faveur des –): p. 1000. 

 
Bavaud Bernard (PS/SP, FV) 
 
Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 

loi sur l'–): p. 306. 
Assurance-maternité, décret relatif à l'initiative légis-

lative "Pour une – fribourgeoise": p. 950. 
Avocat, loi sur la profession d'–: pp. 649; 674 et 675; 

678; 973 et 974; 1332, 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(kiosques et stations d'essence): pp. 273; 367. 
Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 

de la justice pour l'exercice 2001: p. 383. 
 
Berset Solange (PS/SP, SC) 
 
Accords sectoriels, adaptation de la législation fri-

bourgeoise aux – entre la Suisse et la Communau-
té européenne: p. 681. 

Agglomérations, M. Pascal Kuenlin (loi sur les –) et 
M. Nicolas Bürgisser/Ursula Krattinger-Jutzet (loi 
sur les –): p. 93. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 925; 926. 
Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat, rapport 

et comptes 2001: p. 264. 
Centre CIM, décret concernant la participation fi-

nancière de l'Etat de Fribourg en faveur du – de 
Suisse occidentale (CCSO) et de son antenne can-
tonale pour les années 2002 à 2006: p. 705. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 
(kiosques et stations d'essence): pp. 367 et 368; 
369. 

Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Entrée en matière générale: p. 226. 
− * Instruction publique et affaires culturelles: pp. 

258 et 259. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2001: 
− * Direction de l'instruction publique et des 

affaires culturelles: pp. 259 et 260. 
Culture, rapport sur le P. Solange Berset/Isabelle 

Chassot (subventions cantonales à la –): pp. 641 
et 642. 

Ecole, décret portant adhésion du canton de Fribourg 
à la révision du 22 juin 2001 du concordat concer-
nant l'– suisse d'ingénieurs en agriculture: p. 636. 

Economie laitière: 
− M. urgente Jacques Bourgeois/Dominique de 

Buman / Michel Losey (crédit d'engagement en 
faveur de l'– fribourgeoise): p. 1003. 

− décret relatif à l'octroi d'une aide financière en 
faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1346 et 1347; 
1352. 

Personnel, loi portant adaptation de la législation 
cantonale à la loi sur le – (statut du –): pp. 1303; 
1306 et 1307. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: p. 1272. 

Sport, P. Solange Berset/Jacques Bourgeois (législa-
tion cantonale sur le – et sa promotion notamment 
auprès des jeunes): p. 1023. 

 
Betticher Nicolas (PDC/CVP, FV) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: p. 
1012. 

Culture, rapport sur le P. Solange Berset/Isabelle 
Chassot (subventions cantonales à la –): p. 642. 

 
Beyeler Hans-Rudolf (CSP/PCS, SE) 
 
Agglomération, décret relatif à l'octroi d'une aide 

financière de l'Etat pour les travaux de l'assemblée 
constitutive de l'– de Fribourg: p. 1337. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Entrée en matière générale: p. 918. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Entrée en matière générale: p. 225. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux di-

rects: p. 400. 
Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1285. 
Programme gouvernemental de la législature 2002-

2006: p. 1275. 
 
Binz Joseph (SVP/UDC, SE) 
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Avocat, loi sur la profession d'–: p. 1334. 
Hôpitaux, M. Michel Buchmann/Philippe Menoud 

(loi sur les –: planification hospitalière): pp. 85 et 
86. 

«Plateau de Pérolles», rapport sur le P. Dominique 
Rhême /Jean-Pierre Dorand (création d'un pôle –): 
p. 689. 

Transports, P. Laurence Terrin/Michel Monney (aug-
mentation de l'offre des – en commun): p. 699. 

 
Bohr Anja (-/-, SE) 
 
Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 

Losey (finalité de la culture du –): pp. 696; 698. 
 
Boivin Denis (PLR/FDP, FV) 
 
Avocat, loi sur la profession d'–: pp. 650; 675 et 676; 

678; 974 et 975; 1328; 1333. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(kiosques et stations d'essence): pp. 271 et 272; 
365; 367; 373; 375. 

Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 
financière en faveur de l'– fribourgeoise: p. 1353. 

Impôt, M. Denis Boivin (modification des disposi-
tions de la LICD concernant l'– sur la fortune des 
personnes physiques): pp. 708 et 709. 

Justices de paix, P. Denis Boivin (réorganisation des  
 –): pp. 408; 1329. 
Magistrats, rapport sur le P. Louis-Marc Perroud (dé-

signation des – professionnels par le Grand Con-
seil): p. 671. 

Organisation, loi portant adaptation de la législation 
cantonale à la loi sur l'– du Conseil d'Etat et de 
l'administration (LOCEA): p. 969. 

 
Bourgeois Jacques (PLR/FDP, SC) 
 
Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 

loi sur l'–): p. 303. 
Bostryche, M. urgente Jacques Bourgeois/Jean Ge-

noud (crédit supplémentaire en faveur de la lutte 
contre le – typographe): pp. 40 à 42; 289 et 290. 

Communes, décret relatif à la fusion des – d'Esta-
vayer-le-Gibloux, Ruyeres-St-Laurent, Villarlod 
et Villarsel-le-Gibloux: p. 981. 

Economie laitière: 
− M. urgente Jacques Bourgeois / Dominique de 

Buman / Michel Losey (crédit d'engagement en 
faveur de l'– fribourgeoise): pp. 1002; 1003; 1018 
à 1020. 

− décret relatif à l'octroi d'une aide financière en 
faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1341 et 1342; 
1350; 1352 et 1353; 1354. 

 
Bourgknecht Jean (PDC/CVP, FV) 
 

Agglomérations, M. Pascal Kuenlin (loi sur les –) et 
M. Nicolas Bürgisser/Ursula Krattinger-Jutzet 
(loi sur les –): pp. 92 et 93. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 
(kiosques et stations d'essence): pp. 272 et 273; 
366. 

* Naturalisations: 
− décret relatif aux – (session de mars): p. 91. 
− décret relatif aux – (session de juin): p. 397. 
− décret relatif aux – (session de septembre): p. 637. 
− Décret relatif aux – (session de décembre): p. 

1335. 
Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1289. 
 
Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 
 
Aménagement du territoire, M. Ursula Krattinger-

Jutzet/Josef Vaucher (loi sur l'– et les construc-
tions): p. 249. 

Caisse d'amortissement de la dette agricole, rapport 
et comptes 2001: p. 233. 

Chemins, M. Louis-Marc Perroud (loi cantonale d'ap-
plication de la loi fédérale sur les – pour piétons 
et les – de randonnée pédestre) et M. Beat 
Vonlan-then (loi sur les – pour piétons): p. 396. 

Loi scolaire, M. Jean-Noël Gendre/Antoinette Roma-
nens-Mauron (modification de la –): p. 639. 

Organisation, loi portant adaptation de la législation 
cantonale à la loi sur l'– du Conseil d'Etat et de 
l'administration (LOCEA): p. 969. 

 
Brouchoud Bapst Marie-Hélène (Ouv/Öff, SC) 
 
Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1289. 
 
Brünisholz Haag Anita (PDC/CVP, SC) 
 
Agglomération, décret relatif à l'octroi d'une aide 

financière de l'Etat pour les travaux de l'assemblée 
constitutive de l'– de Fribourg: pp  1336 et 1337. 

Agy Expo SA: 
− M. d'ordre Markus Bapst/Anita Brünisholz (trai-

tement du décret relatif à l'augmentation de la 
participation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –): pp. 
990 et 991. 

− décret relatif à l'augmentation de la participation 
financière de l'Etat de Fribourg au capital-actions 
de la société immobilière –: pp. 1008 et 1009. 

Loi scolaire, M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-
Jutzet (application et modification de la –): p. 99. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: pp. 1271 et 1272. 

 
Buchmann Michel (PDC/CVP, GL) 
 
Budget général de l'Etat pour 2003: 
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− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 
943. 

Coûts de la santé, P. Beat Vonlanthen/Michel Buch-
mann (quelle approche pour contenir les –?): p 
241. 

Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 
financière en faveur de l'– fribourgeoise: p. 1352. 

Hôpitaux: 
− M. Michel Buchmann/Philippe Menoud (loi sur 

les –: planification hospitalière): pp. 80 et 81. 
− loi modifiant la loi sur les –: pp. 958; 964; 965. 
Prix de location, P. Elisabeth Leu-Lehmann /Made-

leine Freiburghaus (– payés par l'Etat): p. 251. 
Robe, M. Louis-Marc Perroud (interdiction du port de 

la – devant les autorités judiciaires fribourgeoi-
ses): p. 44. 

 
Bulliard Christine (CVP/PDC, SE) 
 
Düdingen, P. Markus Bapst/Armin Haymoz (route de 

contournement de –): pp. 254 et 255. 
Instituteurs, rapport sur le P. Martin Tschopp/Max 

Felser relatif au manque possible d'– dans le 
canton de Fribourg: p. 1318. 

Loi scolaire: 
− M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-Jutzet (ap-

plication et modification de la –): p. 101. 
− M. Jean-Noël Gendre/Antoinette Romanens-Mau-

ron (modification de la –): pp. 638 et 639. 
Schulleitung, P. Christine Bulliard/Beat Vonlanthen 

(Einrichtung einer – an den Primarschulen): S.105 
und 106; 928 et 929. 

Sécurité, P. Dominique Virdis Yerly (– des citoyens 
et délinquance juvénile): p. 1324. 

 
de Buman Dominique (PDC/CVP, FV) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(kiosques et stations d'essence): p. 371. 
Economie laitière: 
− M. urgente Jacques Bourgeois / Dominique de 

Buman / Michel Losey (crédit d'engagement en 
faveur de l'– fribourgeoise): p. 1002. 

− décret relatif à l'octroi d'une aide financière en 
faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1343; 1352. 

Impôts: 
− M. André Ackermann (modification de la loi sur 

les – cantonaux directs): pp. 59 et 60. 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: pp. 

402 et 403. 
Tribunal fédéral, R. Damien Piller (implantation du – 

administratif): p. 49. 
 
Bürgisser Nicolas (CSP/PCS, SE) 
 
Agglomérations, M. Pascal Kuenlin (loi sur les –) et 

M. Nicolas Bürgisser/Ursula Krattinger-Jutzet (loi 
sur les –): p. 92. 

Centre CIM, décret concernant la participation fi-
nancière de l'Etat de Fribourg en faveur du – de 
Suisse occidentale (CCSO) et de son antenne can-
tonale pour les années 2002 à 2006: pp. 704 et 
705. 

Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 
Losey (finalité de la culture du –): pp. 693 et 694. 

Communes, décret relatif à la fusion des – de Gur-
mels, Guschelmuth, Liebistorf et Wallenbuch: p. 
634. 

Contrat nature, P. Michel Losey/Charly Haenni 
(mise en place d'un – entre les propriétaires de 
chalets sis sur les rives sud du Lac de Neuchâtel 
et les collectivités publiques): p. 252. 

Contrôle des habitants, M. Georges Emery 
(modifica-tion de la loi sur le –): p. 42. 

Direction d'école, P. Christine Bulliard/Beat Vonlan-
then (mise en place d'une – aux écoles primaires): 
p. 929. 

Dopage, rapport sur le P. Stéphane Gmünder/Pierre-
Noël Bapst ("se doper, c'est tricher"): pp. 643 et 
644. 

Düdingen, P. Markus Bapst/Armin Haymoz (route de 
contournement de -): p. 255. 

Electricité, P. Nicolas Bürgisser (encouragement con-
cret de la production alternative d'–): pp. 997 et 
998. 

Finances publiques, M. Rudolf Vonlanthen 
(introduc-tion d'un frein aux dépenses): p. 54. 

Frais scolaires, rapport sur le P. Josef Fasel relatif à 
la répartition des –: pp. 1314 et 1315. 

Hôpitaux, loi modifiant la loi sur les –: p. 964. 
Inkassostelle, P. Nicolas Bürgisser (Schaffung einer 

zentralen – bei der Finanzdirektion): S. 1022. 
Pérolles-Ebene, P. Nicolas Bürgisser (Bahn-Er-

schliessung der hinteren –): S. 311 und 312; 998. 
Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: p. 

282. 
Prestations médicales, P. Jean-François Steiert (– 

pour assurés privés et semi-privés): p. 669. 
Sécurité, P. Dominique Virdis Yerly (– des citoyens 

et délinquance juvénile): p. 1324. 
Stromerzeugung, P. Nicolas Bürgisser (konkrete För-

derung der – aus alternativen Produktions-
modellen): S. 311. 

 
Burkhalter Fritz (FDP/PLR, SE) 
 
Abattoirs, rapport sur le P. Gilbert Cardinaux/Fritz 

Burkhalter (maintien d'– dans le canton): p. 985. 
Hôpitaux, loi modifiant la loi sur les –: pp. 955 et 

956. 
 
Burri-Escher Antje (CSP/PCS, SE) 
 
Commerce: 
− M. d'ordre Huguette Piantini (renvoi de l'examen 

de la loi sur l'exercice du –): pp. 267 et 268. 
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Hôpitaux: 
− M. Michel Buchmann/Philippe Menoud (loi sur 

les –: planification hospitalière): pp. 83 et 84. 
− Hôpitaux, loi modifiant la loi sur les –: p. 956. 
Impôts, M. André Ackermann (modification de la loi 

sur les – cantonaux directs): p. 56. 
 
Bussard Christian (PDC/CVP, GR) 
 
Avocat, loi sur la profession d'–: pp. 651; 1333. 
Contrôle des habitants, M. Georges Emery 

(modifica-tion de la loi sur le –): pp. 42 et 43. 
Hôpitaux, loi modifiant la loi sur les –: p. 958. 
 
Cardinaux Gilbert (UDC/SVP, VE) 
 
Abattoirs, rapport sur le P. Gilbert Cardinaux/Fritz 

Burkhalter (maintien d'– dans le canton): p. 985. 
Aménagement, M. Raymonde Favre/Francis Maillard 

(application des exceptions de droit cantonal pré-
vues dans la loi fédérale sur l'– du territoire): p. 
993. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Entrée en matière générale: p. 916. 
− * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

941 et 942; 943. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Entrée en matière générale: pp. 225 et 226. 
− * Santé publique et affaires sociales: pp. 236 à 

238. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2001: 
− * Direction de la santé publique et des affaires 

sociales: p. 239. 
* Etablissement cantonal des assurances sociales 

(ECAS), rapport et comptes 2001: p. 240. 
Finances publiques, décret relatif aux crédits supplé-

mentaires du budget de l’Etat de Fribourg pour 
l’année 2001: p. 47. 

Impôts, P. Jean-Jacques Collaud/Robert Bielmann 
(répartition intercommunale des – sur le revenu 
pour contribuables exerçant une activité lucrative 
indé-pendante ou une fonction dirigeante dans 
une entreprise): pp. 645 et 646. 

* Organisation, loi portant adaptation de la législa-
tion cantonale à la loi sur l'– du Conseil d'Etat et 
de l'administration (LOCEA): pp. 967; 969 à 971. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: p. 1271. 

Robe, M. Louis-Marc Perroud (interdiction du port de 
la – devant les autorités judiciaires fribourgeoi-
ses): p. 44. 

 
Castella Cédric (Ouv/Öff, GR) 
 
Agy Expo SA, M. d'ordre Markus Bapst/Anita Brünis-

holz (traitement du décret relatif à l'augmentation 
de la participation financière de l'Etat de Fribourg 

au capital-actions de la société immobilière –): p. 
991. 

Avocat, loi sur la profession d'–: pp. 677 et 678; 977. 
Caisse-maladie, M. François Weissbaum/Cédric Cas-

tella (initiative parlementaire "pour une – 
cantona-le unique"): p. 390. 

Commerce: 
− M. d'ordre Huguette Piantini (renvoi de l'examen 

de la loi sur l'exercice du –): p. 268. 
− loi modifiant la loi sur l'exercice du – (kiosques et 

stations d'essence): pp. 275; 372; 377. 
Communes, décret relatif à la fusion des – d'Esta-

vayer-le-Gibloux, Ruyeres-St-Laurent, Villarlod 
et Villarsel-le-Gibloux: p. 982. 

Eligibilité, P. Claude Chassot (conditions d'– aux 
fonctions législatives et exécutives): p. 984. 

Grand Conseil: 
− loi portant règlement du – (Commission des 

finan-ces et de gestion): pp. 293; 295. 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

commissions permanentes): p. 298. 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

Commission de justice): pp. 300 et 301. 
Impôts, P. Jean-Jacques Collaud/Robert Bielmann 

(répartition intercommunale des – sur le revenu 
pour contribuables exerçant une activité lucrative 
indépendante ou une fonction dirigeante dans une 
entreprise): p. 646. 

Magistrats, rapport sur le P. Louis-Marc Perroud (dé-
signation des – professionnels par le Grand Con-
seil): pp. 670 et 671. 

Petite enfance, P. Jean-Jacques Collaud (loi sur les 
structures d'accueil de la –): p. 664. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: p. 
287. 

Portescap, R. Huguette Piantini (fermeture de l'entre-
prise –): p. 265. 

Transports, P. Laurence Terrin/Michel Monney (aug-
mentation de l'offre des – en commun): p. 701. 

Univers@lle, décret relatif au subventionnement de la 
salle de spectacle – à Châtel-St-Denis: p. 96. 

 
Charrière-Philipona Odile (PCS/CSP, SC) 
 
Assurance-maternité, décret relatif à l'initiative légis-

lative "Pour une – fribourgeoise": pp. 948; 951; 
952. 

Caisse-maladie, M. François Weissbaum/Cédric Cas-
tella (initiative parlementaire "pour une – 
cantona-le unique"): p. 387. 

Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Santé publique et affaires sociales: p. 237. 
Coûts de la santé, P. Beat Vonlanthen/Michel Buch-

mann (quelle approche pour contenir les –?): p 
242. 

Ecole: 
− rapport sur le P. (anc. M.) Monique Fahrni-Herren 
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/Ursula Krattinger-Jutzet (mandat professionnel 
du personnel enseignant de tous les degrés de la 
scolarité): p. 97. 

− décret portant adhésion du canton de Fribourg à la 
révision du 22 juin 2001 du concordat concernant 
l'– suisse d'ingénieurs en agriculture: p. 636. 

Entreprises électriques fribourgeoises, rapport et 
comptes 2001: p. 362. 

Loi scolaire, M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-
Jutzet (application et modification de la –): p. 
101. 

Petite enfance, P. Jean-Jacques Collaud (loi sur les 
structures d'accueil de la –): p. 666. 

Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1287. 
Revenu, M. Louis Duc (déductions sociales pour en-

fants à charge tenant compte du – du contribu-
able): p. 1311. 

Transports publics, P. Max Felser/René Fürst (poli-
tique de l'Etat en faveur des –): p. 1000. 

 
Chassot Claude (Ouv/Öff, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Entrée en matière générale: p. 918. 
Centre CIM, décret concernant la participation fi-

nancière de l'Etat de Fribourg en faveur du – de 
Suisse occidentale (CCSO) et de son antenne can-
tonale pour les années 2002 à 2006: p. 705. 

Communes: 
− décret relatif à la fusion des – d'Avry-devant-

Pont, Le Bry et Gumefens: p. 630. 
− décret relatif à la fusion des – d'Estavayer-le-

Gibloux, Ruyeres-St-Laurent, Villarlod et Villar-
sel-le-Gibloux: pp. 980 et 981. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2001: 
− Direction de l'instruction publique et des affaires 

culturelles: pp. 259 et 260. 
Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 

financière en faveur de l'– fribourgeoise: p. 1349. 
Eligibilité, P. Claude Chassot (conditions d'– aux 

fonctions législatives et exécutives): pp. 308 et 
309; 983 et 984. 

Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 
(ECAB), rapport et comptes: p. 235. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux di-
rects: p. 401. 

Procédure pénale, loi modifiant le code de –, la loi 
d'organisation judiciaire et la loi sur la juridiction 
pénale des mineurs: pp. 37 et 38. 

 
Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(kiosques et stations d'essence): p. 369. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux di-

rects: p. 402. 
* Recours en grâce: pp. 95; 997. 
 

 
Collaud Elian (PDC/CVP, BR) 
 
Centre CIM, décret concernant la participation fi-

nancière de l'Etat de Fribourg en faveur du – de 
Suisse occidentale (CCSO) et de son antenne can-
tonale pour les années 2002 à 2006: p. 705. 

Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 
Losey (finalité de la culture du –): pp. 692 et 693. 

Jaun, M. Jean-Claude Schuwey (traversée de la loca-
lité de –): pp. 995 et 996. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: p. 
283. 

 
Collaud Jean-Jacques (PLR/FDP, SC) 
 
Agy Expo SA, M. d'ordre Markus Bapst/Anita Brünis-

holz (traitement du décret relatif à l'augmentation 
de la participation financière de l'Etat de Fribourg 
au capital-actions de la société immobilière –): p. 
991. 

Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 
Losey (finalité de la culture du –): p. 695. 

Commerce, M. d'ordre Huguette Piantini (renvoi de 
l'examen de la loi sur l'exercice du –): p. 267. 

Communes: 
− * décret relatif à la fusion des – d'Avry-devant-

Pont, Le Bry et Gumefens: pp. 629 à 631. 
− * décret relatif à la fusion des – des Ecasseys, 

Estévenens, La Joux, Lieffrens, La Magne, Som-
mentier, Villariaz et Vuisternens-devant-Romont: 
pp. 631 et 632. 

− * décret relatif à la fusion des – de Bonnefontaine, 
Essert, Montévraz, Oberried, Praroman et Zénau-
va: p. 633. 

− * décret relatif à la fusion des – de Gurmels, Gu-
schelmuth, Liebistorf et Wallenbuch: pp. 633 et 
634. 

− * décret relatif à la fusion des – de Courtaman et 
Courtepin: pp. 978 et 979. 

− * décret relatif à la fusion des – d'Estavayer-le-
Gibloux, Ruyeres-St-Laurent, Villarlod et Villar-
sel-le-Gibloux: pp. 980 et 981; 982. 

Districts administratifs: 
− * loi modifiant la loi déterminant le nombre et la 

circonscription des – (nouvelles communes de 
Pont-en-Ogoz et de Vuisternens-devant-Romont / 
du Mouret et de Gurmels): pp. 632 / 634. 

− * loi modifiant la loi déterminant le nombre et la 
circonscription des – (nouvelles communes de 
Courtepin et du Glèbe): p. 983. 

Grand Conseil, loi portant règlement du – (Commis-
sion des finances et de gestion): p. 294. 

Impôts: 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: p. 

402. 
− P. Jean-Jacques Collaud/Robert Bielmann (répar-

tition intercommunale des – sur le revenu pour 
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contribuables exerçant une activité lucrative indé-
pendante ou une fonction dirigeante dans une en-
treprise): pp. 644 et 645. 

Mandats, M. Max Felser (modification de la LRGC: 
suivi des –): p. 1322. 

Petite enfance, P. Jean-Jacques Collaud (loi sur les 
structures d'accueil de la –): pp. 104  et 105; 663; 
666. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: p. 1270. 

Revenu, P. Jean-Jacques Collaud (– social détermi-
nant): pp. 104; 658 et 659; 660 et 661. 

Robe, M. Louis-Marc Perroud (interdiction du port de 
la – devant les autorités judiciaires fribourgeoi-
ses): p. 44. 

Tribunal fédéral, R. Damien Piller (implantation du – 
administratif): p. 50. 

 
Conti Maria-Grazia (SP/PS, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 925 et 926. 
Procédure pénale, loi modifiant le code de –, la loi 

d'organisation judiciaire et la loi sur la juridiction 
pénale des mineurs: p. 38. 

 
Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 
 
Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: p. 

286. 
 
Cottier Pierre (PLR/FDP, GR) 
 
Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 

Losey (finalité de la culture du –): p. 698. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− * Pouvoir législatif: p. 229. 
− * Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 229. 
Finances publiques, décret relatif aux crédits sup-

plémentaires du budget de l’Etat de Fribourg pour 
l’année 2001: p. 47. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: pp. 
286 et 287. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2001: p. 383. 

 
Cotting Claudia (PLR/FDP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

943. 
Chemins, M. Louis-Marc Perroud (loi cantonale d'ap-

plication de la loi fédérale sur les – pour piétons 
et les – de randonnée pédestre) et M. Beat 
Vonlan-then (loi sur les – pour piétons): p. 396. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 
(kiosques et stations d'essence): pp. 365 et 366; 
370. 

Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Pouvoir judiciaire: p. 234 
Contrôle des habitants, M. Georges Emery 

(modifica-tion de la loi sur le –): p. 43. 
Direction d'école, P. Christine Bulliard/Beat Vonlan-

then (mise en place d'une – aux écoles primaires): 
p. 931. 

Düdingen, P. Markus Bapst/Armin Haymoz (route de 
contournement de –): p. 256. 

Impôts: 
− M. Georges Godel/Jean-Louis Romanens (loi sur 

les – cantonaux directs: bénéfice en capital chez 
les indépendants): pp. 51 et 52. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: p. 
401. 

Office cantonal de la circulation et de la navigation, 
rapport et comptes 2001: p. 236. 

Personnes handicapées, P. Antoinette Romanens-
Mauron/Isabelle Chassot (modification de la loi 
d'aide aux institutions spécialisées pour – ou ina-
daptées): p. 89. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: pp. 1273 et 1274. 

Transports: 
− P. Laurence Terrin/Michel Monney (augmentation 

de l'offre des – en commun): p. 701. 
− P. Max Felser/René Fürst (politique de l'Etat en 

faveur des –): p. 1000. 
 
Cotting-Bise Anita (PS/SP, FV) 
 
Impôts, M. André Ackermann (modification de la loi 

sur les – cantonaux directs): pp. 57 et 58. 
Univers@lle, décret relatif au subventionnement de la 

salle de spectacle – à Châtel-St-Denis: p. 96. 
 
Crausaz Jacques (PDC/CVP, SC) 
 
Frais scolaires, rapport sur le P. Josef Fasel relatif à 

la répartition des –: p. 1315. 
«Plateau de Pérolles», rapport sur le P. Dominique 

Rhême /Jean-Pierre Dorand (création d'un pôle –): 
p. 689. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: p. 1275. 

Revenu, P. Jean-Jacques Collaud (– social détermi-
nant): p. 660. 

 
Demierre Anne-Claude (PS/SP, GR) 
 
Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

942. 
 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2001: 
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− Direction de la santé publique et des affaires 
sociales: p. 239. 

Petite enfance, P. Jean-Jacques Collaud (loi sur les 
structures d'accueil de la –): pp. 663 et 664. 

Soins, P. Anne-Claude Demierre (planification des – 
à domicile et des structures intermédiaires): pp. 
1355 et 1356. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2001: pp. 380 et 381. 

 
Deschenaux Jean (PDC/CVP, GL) 
 
Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-

tion des – à l'école primaire): pp. 1017 et 1018. 
 
Dorand Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 
 
Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 

loi sur l'–): p. 306. 
Centrale 111, R. Jean-Jacques Collaud / Charles-

Antoine Hartmann/Michel Monney/Pierre-André 
Page/Benoît Rey/Antoinette Romanens et 
François Weissbaum (fermeture de la – à Villars-
sur-Glâne): p. 378. 

Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 
Losey (finalité de la culture du –): p. 697. 

Communes, décret relatif à la fusion des – d'Esta-
vayer-le-Gibloux, Ruyeres-St-Laurent, Villarlod 
et Villarsel-le-Gibloux: pp. 981 et 982. 

Dénomination, P. Jean-Pierre Dorand (– des com-
munes après fusions): p. 713. 

Plan financier de la législature 2002-2006: pp. 1288 
et 1289. 

«Plateau de Pérolles», rapport sur le P. Dominique 
Rhême /Jean-Pierre Dorand (création d'un pôle –): 
p. 689. 

Population, M. Jean-Pierre Dorand (création d'une loi 
cantonale sur la protection de la –): p. 309. 

Prestations médicales, P. Jean-François Steiert (– 
pour assurés privés et semi-privés): p. 669. 

 
Duc Louis (Ouv/Öff, BR) 
 
Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 

loi sur l'–): pp. 305; 307. 
Avocat, loi sur la profession d'–: pp. 650; 976 et 977. 
Bostryche, M. urgente Jacques Bourgeois/Jean Ge-

noud (crédit supplémentaire en faveur de la lutte 
contre le – typographe): p. 41. 

Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 
Losey (finalité de la culture du –): p. 693. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 
(kiosques et stations d'essence): pp. 277; 369. 

Compte rendu du Conseil d’Etat pour l’an 2001: 
− Direction de l'intérieur et de l'agriculture: p. 232. 
− Direction de la santé publique et des affaires 

sociales: p. 239. 

Contrat nature, P. Michel Losey/Charly Haenni 
(mise en place d'un – entre les propriétaires de 
chalets sis sur les rives sud du Lac de Neuchâtel 
et les collectivités publiques): p. 253. 

Déductions, M. Louis Duc (– pour enfants à charge 
tenant compte du revenu du contribuable): pp. 
405 et 406. 

Economie laitière: 
− M. urgente Jacques Bourgeois /Dominique de 

Buman/Michel Losey (crédit d'engagement en 
faveur de l'– fribourgeoise): p. 1004. 

− décret relatif à l'octroi d'une aide financière en 
faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1345 et 1346; 
1354. 

Grand Conseil: 
− loi portant règlement du – (Commission des 

finances et de gestion): p. 295. 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

commissions permanentes): p. 300. 
Médiation, M. Louis Duc (création d'un organe de – 

dans le canton): p. 310. 
Revenu, M. Louis Duc (déductions sociales pour en-

fants à charge tenant compte du – du contribu-
able): p. 1309. 

Robe, M. Louis-Marc Perroud (interdiction du port de 
la – devant les autorités judiciaires fribourgeoi-
ses): p. 44. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2001: pp. 382 et 383. 

 
Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC) 
 
Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 

loi sur l'–): p. 303. 
Boisson alcoolisée, M. Christian Ducotterd (utilisa-

tion abusive d'un nom ou d'une marque de – lors 
d'une manifestation): p. 1020. 

Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 
financière en faveur de l'– fribourgeoise: pp. 
1345; 1354. 

Impôts, P. Jean-Jacques Collaud/Robert Bielmann 
(répartition intercommunale des – sur le revenu 
pour contribuables exerçant une activité lucrative 
indépendante ou une fonction dirigeante dans une 
entreprise): p. 646. 

 
Emery Georges (PDC/CVP, FV) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: pp. 
1013 et 1014. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

943. 
Contrôle des habitants, M. Georges Emery 

(modifica-tion de la loi sur le –): p. 42. 
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Impôts: 
− M. André Ackermann (modification de la loi sur 

les – cantonaux directs): p. 57. 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: pp. 

402 et 403. 
Organisation, loi portant adaptation de la législation 

cantonale à la loi sur l'– du Conseil d'Etat et de 
l'administration (LOCEA): p. 968. 

Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1289. 
Programme gouvernemental de la législature 2002-

2006: pp. 1274 et 1275. 
Revenu, M. Louis Duc (déductions sociales pour en-

fants à charge tenant compte du – du contribu-
able): p. 1310. 

 
Etter Heinz (FDP/PLR, LA) 
 
Prestations médicales, P. Jean-François Steiert (– 

pour assurés privés et semi-privés): p. 669. 
 
Fasel Josef (CVP/PDC, SE) 
 
Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 

loi sur l'–): pp. 304 et 305; 307. 
Aménagement, M. Raymonde Favre/Francis Maillard 

(application des exceptions de droit cantonal 
prévues dans la loi fédérale sur l'– du territoire): 
p. 994. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 
(kiosques et stations d'essence): pp. 369 et 370. 

Economie laitière: 
− M. urgente Jacques Bourgeois /Dominique de 

Buman/Michel Losey (crédit d'engagement en 
faveur de l'– fribourgeoise): p. 1004. 

− décret relatif à l'octroi d'une aide financière en 
faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1347; 1352. 

Frais scolaires, rapport sur le P. Josef Fasel relatif à 
la répartition des –: p. 1314. 

 
Fasel-Roggo Bruno (CSP/PCS, SE) 
 
Bostryche, M. urgente Jacques Bourgeois/Jean Ge-

noud (crédit supplémentaire en faveur de la lutte 
contre le – typographe): p. 290. 

L'Industrielle, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour la transformation et 
l'aménage-ment du bâtiment – destiné au Registre 
cantonal du commerce: p. 1313. 

 
Favre Raymonde (PLR/FDP, VE) 
 
Aménagement, M. Raymonde Favre/Francis Maillard 

(application des exceptions de droit cantonal pré-
vues dans la loi fédérale sur l'– du territoire): pp. 
991 et 992. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

942 et 943. 

Convention des Alpes, R. Raymonde Favre/Georges 
Godel/Rudolf Vonlanthen/Werner Zürcher (ratifi-
cation des neuf protocoles d'application de la –): 
p. 927. 

Impôts: 
− M. André Ackermann (modification de la loi sur 

les – cantonaux directs): p. 58. 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: pp. 

401 et 402. 
* Maîtres, pétition des – et maîtresses diplômé(e)s de 

classes de développement: pp. 1319 et 1320. 
Petite enfance, P. Jean-Jacques Collaud (loi sur les 

structures d'accueil de la –): pp. 665 et 666. 
Programme gouvernemental de la législature 2002-

2006: p. 1271. 
 
Felser Max (SP/PS, LA) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(kiosques et stations d'essence): pp. 270 et 271; 
274 et 275; 372. 

Grosse Rat, M. Max Felser (Änderung des Gesetzes 
über das Reglement des –: Verfolgung der Auf-
träge): S. 406 und 407. 

Impôts, M. André Ackermann (modification de la loi 
sur les – cantonaux directs): p. 58. 

Instituteurs, rapport sur le P. Martin Tschopp/Max 
Felser relatif au manque possible d'– dans le 
canton de Fribourg: p. 1317. 

Mandats, M. Max Felser (modification de la LRGC: 
suivi des –): p. 1322. 

Öffentlichen Verkehr, P. Max Felser/René Fürst 
(Stra-tegie des Staates für den –): S. 312; 999. 

Personnel, loi portant adaptation de la législation 
cantonale à la loi sur le – (statut du –): p. 1307. 

«Plateau de Pérolles», rapport sur le P. Dominique 
Rhême /Jean-Pierre Dorand (création d'un pôle –): 
pp. 688 et 689. 

Transports, P. Laurence Terrin/Michel Monney (aug-
mentation de l'offre des – en commun): p. 700. 

 
Freiburghaus Madeleine (PLR/FDP, BR) 
 
Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: p. 

285. 
Prix de location, P. Elisabeth Leu-Lehmann /Made-

leine Freiburghaus (– payés par l'Etat): p. 250. 
Univers@lle, décret relatif au subventionnement de la 

salle de spectacle – à Châtel-St-Denis: p. 96. 
 
Friolet Pascal (FDP/PLR, LA) 
 
* Avocat, loi sur la profession d'–: pp. 648; 651; 672 

à 674; 676 à 678; 972 et 973; 977; 1327 à 1329; 
pp. 1331 à 1334. 

Hôpitaux: 
− M. Michel Buchmann/Philippe Menoud (loi sur 

les –: planification hospitalière): p. 86. 
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− loi modifiant la loi sur les –: pp. 959 et 960; 964. 
* Tribunal administratif, rapport sur l'activité du – et 

sur l'état de la juridiction administrative pour l'an-
née 2001: pp. 384 et 385. 

 
Fürst René (SP/PS, LA) 
 
Grosse Rat, M. René Fürst/Martin Tschopp (Ände-

rung des Gesetzes über das Reglement des –): S. 
1021. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: p. 1275. 

Transports publics, P. Max Felser/René Fürst (poli-
tique de l'Etat en faveur des –): pp. 1000 et 1001. 

 
Galley Jean-Pierre (PDC/CVP, GR) 
 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2001: 
− Direction des travaux publics: p. 258. 
Univers@lle, décret relatif au subventionnement de la 

salle de spectacle – à Châtel-St-Denis: p. 96. 
 
Gavillet Jacques (PS/SP, GL) 
 
Accueil, M. Jacques Gavillet/Marc Gobet (création de 

familles d'– professionnelles): pp. 710 et 711. 
Grand Conseil: 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

commissions permanentes): p. 299. 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

Commission de justice): p. 301. 
Revenu, M. Louis Duc (déductions sociales pour en-

fants à charge tenant compte du – du contribu-
able): pp. 1309 et 1310. 

 
Geinoz Jean-Denis (PLR/FDP, GR) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: p. 
1011. 

Eligibilité, P. Claude Chassot (conditions d'– aux 
fonctions législatives et exécutives): p. 984. 

Transports, P. Laurence Terrin/Michel Monney (aug-
mentation de l'offre des – en commun): p. 699. 

 
Gendre Jean-Noël (PS/SP, SC) 
 
Agglomération, décret relatif à l'octroi d'une aide 

financière de l'Etat pour les travaux de l'assemblée 
constitutive de l'– de Fribourg: p. 1337. 

Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 
par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: p. 
1013. 

Bostryche, M. urgente Jacques Bourgeois/Jean Ge-
noud (crédit supplémentaire en faveur de la lutte 
contre le – typographe): p. 290. 

 
 
Budget général de l'Etat pour 2003: 
− * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: pp. 922 et 923. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− * Travaux publics: p. 257. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2001: 
− * Direction des travaux publics: p. 258. 
Economie laitière: 
− M. urgente Jacques Bourgeois /Dominique de 

Buman/Michel Losey (crédit d'engagement en 
faveur de l'– fribourgeoise): p. 1004. 

− décret relatif à l'octroi d'une aide financière en 
faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1349 et 1350. 

Entreprises électriques fribourgeoises, rapport et 
comptes 2001: p. 362. 

Frais scolaires, rapport sur le P. Josef Fasel relatif à 
la répartition des –: p. 1315. 

Loi scolaire, M. Jean-Noël Gendre/Antoinette Roma-
nens-Mauron (modification de la –): pp. 107 et 
108; 637 et 638. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: p. 
286. 

 
Genoud Jean (PDC/CVP, VE) 
 
Aménagement, M. Raymonde Favre/Francis Maillard 

(application des exceptions de droit cantonal 
prévues dans la loi fédérale sur l'– du territoire): 
p. 992. 

Bostryche, M. urgente Jacques Bourgeois/Jean Ge-
noud (crédit supplémentaire en faveur de la lutte 
contre le – typographe): p. 290. 

Coûts de la santé, P. Beat Vonlanthen/Michel Buch-
mann (quelle approche pour contenir les –?): p. 
243. 

Hôpitaux: 
− M. Michel Buchmann/Philippe Menoud (loi sur 

les –: planification hospitalière): p. 82. 
− loi modifiant la loi sur les –: pp. 958 et 959. 
* Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: 

pp. 280 à 282; 287. 
 
Genoud Joe (UDC/SVP, VE) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: p. 
1012. 

Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 
Losey (finalité de la culture du –): p. 695. 

Contrat nature, P. Michel Losey/Charly Haenni 
(mise en place d'un – entre les propriétaires de 
chalets sis sur les rives sud du Lac de Neuchâtel 
et les collectivités publiques): pp. 252 et 253. 

Contrôle des habitants, M. Georges Emery 
(modifica-tion de la loi sur le –): p. 42. 
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Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 
financière en faveur de l'– fribourgeoise: p. 1344. 

Grand Conseil, M. Cédric Castella (loi portant règle-
ment du –: commissions permanentes): pp. 299 et 
300. 

Instituteurs, rapport sur le P. Martin Tschopp/Max 
Felser relatif au manque possible d'– dans le 
canton de Fribourg: pp. 1317 et 1318. 

Loi scolaire, M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-
Jutzet (application et modification de la –): pp. 
100 et 101. 

 
Genoud-Page Madeleine (PCS/CSP, FV) 
 
Accords sectoriels, adaptation de la législation fri-

bourgeoise aux – entre la Suisse et la Communau-
té européenne: p. 681. 

Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 
loi sur l'–): p. 306. 

Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 
par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: p. 
1013. 

Avocat, loi sur la profession d'–: pp. 649 et 650; 675; 
678; 974; 1332; 1333. 

Impôts, P. Jean-Jacques Collaud/Robert Bielmann 
(répartition intercommunale des – sur le revenu 
pour contribuables exerçant une activité lucrative 
indépendante ou une fonction dirigeante dans une 
entreprise): p. 645. 

Personnes handicapées, P. Antoinette Romanens-
Mauron/Isabelle Chassot (modification de la loi 
d'aide aux institutions spécialisées pour – ou ina-
daptées): p. 89. 

 
Gex Pierre (PLR/FDP, GR) 
 
L'Industrielle, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement pour la transformation et 
l'aménage-ment du bâtiment – destiné au Registre 
cantonal du commerce: p. 1313. 

 
Glardon Alex (PDC/CVP, BR) 
 
Contrat nature, P. Michel Losey/Charly Haenni 

(mise en place d'un – entre les propriétaires de 
chalets sis sur les rives sud du Lac de Neuchâtel 
et les collectivités publiques): p. 253. 

 
Gobet Marc (PLR/FDP, GL) 
 
* Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(kiosques et stations d'essence): pp. 269 et 270; 
274; 276 à 278; 364; 366 et 367; 370; 372 à 375; 
377. 

Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Entrée en matière générale: pp. 224 et 225. 
 

 
Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 

financière en faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1348 
et 1349; 1354. 

Hôpitaux, loi modifiant la loi sur les –: pp. 956 et 
957. 

Personnel, loi portant adaptation de la législation 
cantonale à la loi sur le – (statut du –): p. 1307. 

Revenu, P. Jean-Jacques Collaud (– social détermi-
nant): p. 660. 

 
Godel Georges, président de la CFG 

(PDC/CVP, GL) 
 

Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 
loi sur l'–): pp. 306 et 307. 

* Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 
participation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: pp. 
1005 et 1006; 1014 et 1015; 1016 et 1017. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Entrée en matière générale: p. 916. 
Communes, décret relatif à la fusion des – de 

Courtaman et Courtepin: p. 979. 
Convention des Alpes, R. Raymonde Favre/Georges 

Godel/Rudolf Vonlanthen/Werner Zürcher (ratifi-
cation des neuf protocoles d'application de la –): 
p. 928. 

* Finances publiques, décret relatif aux crédits sup-
plémentaires du budget de l’Etat de Fribourg pour 
l’année 2001: pp. 45 à 47. 

* Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux di-
rects: pp. 397; 403; 404. 

Marsens, rapport final relatif à la rénovation des divi-
sions I-II-III Femmes de l'hôpital psychiatrique de 
–: p. 662. 

Péréquation, M. Georges Godel / Jean-Louis Roma-
nens (– et répartition des tâches entre le canton et 
les communes): p. 707. 

* Plan financier de la législature 2002-2006: pp. 
1282 et 1283; 1289 et 1290. 

* Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: pp. 1268 et 1269; 1276. 

 
Grandjean Denis (PDC/CVP, VE) 
 
Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 

loi sur l'–): p. 306. 
Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 

Losey (finalité de la culture du –): p. 697. 
Dopage, rapport sur le P. Stéphane Gmünder/Pierre-

Noël Bapst ("se doper, c'est tricher"): p. 644. 
Ecole, décret portant adhésion du canton de Fribourg 

à la révision du 22 juin 2001 du concordat concer-
nant l'– suisse d'ingénieurs en agriculture: p. 636. 

Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 
financière en faveur de l'– fribourgeoise: p. 1349. 
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Haenni Charly, premier vice-président 

du Grand Conseil (PLR/FDP, BR) 
 
Caisse-maladie, M. François Weissbaum / Cédric 

Castella (initiative parlementaire "pour une – 
cantonale unique"): p. 389. 

Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 
Losey (finalité de la culture du –): pp. 695 et 696. 

Clôture de la session: p. 1358. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(kiosques et stations d'essence): p. 277. 
Commission de justice, M. François 

Weissbaum/Clau-de Chassot (composition de la –
) pp. 1295; 1321 et 1322. 

Communes, décret relatif à la fusion des – d'Avry-
devant-Pont, Le Bry et Gumefens: p. 630. 

Commissions permanentes, M. Antoinette Romanens-
Mauron (loi portant règlement du Grand Conseil: 
art. 31: –): pp. 657; 707. 

Contrat nature, P. Michel Losey/Charly Haenni 
(mise en place d'un – entre les propriétaires de 
chalets sis sur les rives sud du Lac de Neuchâtel 
et les collectivités publiques): p. 253. 

Economie laitière, M. urgente Jacques Bourgeois 
/Dominique de Buman/Michel Losey (crédit d'en-
gagement en faveur de l'– fribourgeoise): pp. 
1001 et 1002; 1005. 

Elections: pp. 986 et 987. 
Grand Conseil: 
− * loi portant règlement du – (Commission des 

finances et de gestion): pp. 292 à 297. 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

commissions permanentes): pp. 297 et 298; 300. 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

Commission de justice): pp. 300 et 302. 
Hôpitaux, M. Michel Buchmann/Philippe Menoud 

(loi sur les –: planification hospitalière): p. 83. 
Mandats, M. Max Felser (modification de la LRGC: 

suivi des –): pp. 1297; 1322. 
 
Hartmann Charles-Antoine (PDC/CVP, FV) 
 
Agy Expo SA, M. d'ordre Markus Bapst/Anita Brünis-

holz (traitement du décret relatif à l'augmentation 
de la participation financière de l'Etat de Fribourg 
au capital-actions de la société immobilière –): p. 
991. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 
(kiosques et stations d'essence): p. 277. 

Grand Conseil: 
− loi portant règlement du – (Commission des 

finan-ces et de gestion): p. 294. 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

commissions permanentes): pp. 298 et 299. 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

Commission de justice): p. 301. 

Justices de paix, P. Denis Boivin (réorganisation des 
–): pp. 1329 et 1330. 

Mesures protectrices, M. Charles-Antoine Hartmann 
(– de l'union conjugale: instauration de mesures 
provisoires): pp. 709 et 710. 

Portescap, R. Huguette Piantini (fermeture de l'entre-
prise –): p. 265. 

* Procédure pénale, loi modifiant le code de –, la loi 
d'organisation judiciaire et la loi sur la juridiction 
pénale des mineurs: pp. 34 à 40; 90. 

* Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2001: pp. 379 et 380; 
383. 

 
Haymoz Armin (CVP/PDC, SE) 
 
Avocat, loi sur la profession d'–: p. 1328. 
Budget général de l'Etat pour 2003: 
− * Constituante: p. 945. 
− * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 945. 
* Caisse d'amortissement de la dette agricole, 

rapport et comptes 2001: p. 233. 
Centre CIM, décret concernant la participation fi-

nancière de l'Etat de Fribourg en faveur du – de 
Suisse occidentale (CCSO) et de son antenne can-
tonale pour les années 2002 à 2006: p. 704. 

Commerce: 
− M. d'ordre Huguette Piantini (renvoi de l'examen 

de la loi sur l'exercice du –): p. 268. 
− loi modifiant la loi sur l'exercice du – (kiosques et 

stations d'essence): pp. 275; 372 et 373. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Entrée en matière générale: p. 225. 
− * Intérieur et agriculture: pp. 231 et 232.  
Compte rendu du Conseil d’Etat pour l’an 2001: 
− * Direction de l'intérieur et de l'agriculture: p. 

232. 
Düdingen, P. Markus Bapst/Armin Haymoz (route de 

contournement de –): p. 254. 
Entreprises électriques fribourgeoises, rapport et 

comptes 2001: pp. 361 et 362. 
* Etablissement cantonal d’assurance contre la mor-

talité du bétail, rapport et comptes 2001: p. 233. 
Plan financier de la législature 2002-2006: pp. 1285 

et 1286. 
 
Heiter Heinrich (SVP/UDC, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Entrée en matière générale: pp. 918 et 919. 
Commissions permanentes, M. Antoinette Romanens-

Mauron (loi portant règlement du Grand Conseil: 
art. 31: –): p. 707. 

Personnel, loi portant adaptation de la législation 
cantonale à la loi sur le – (statut du –): p. 1303. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: p. 
284. 
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Plan financier de la législature 2002-2006: pp. 1287 
et 1288. 

Transports publics, P. Max Felser/René Fürst (poli-
tique de l'Etat en faveur des –): p. 999. 

 
Ith Markus (FDP/PLR, LA) 
 
Centre CIM, décret concernant la participation fi-

nancière de l'Etat de Fribourg en faveur du – de 
Suisse occidentale (CCSO) et de son antenne can-
tonale pour les années 2002 à 2006: p. 705. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 
(kiosques et stations d'essence): pp. 275 et 276. 

Revenu, M. Louis Duc (déductions sociales pour en-
fants à charge tenant compte du – du contribu-
able): p. 1310. 

 
Jendly Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: p. 
1012. 

Impôts, M. Georges Godel/Jean-Louis Romanens (loi 
sur les – cantonaux directs: bénéfice en capital 
chez les indépendants): p. 51. 

L'Industrielle, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour la transformation et 
l'aménage-ment du bâtiment – destiné au Registre 
cantonal du commerce: p. 1313. 

 
Joye Isabelle (PDC/CVP, BR) 
 
Direction d'école, P. Christine Bulliard/Beat Vonlan-

then (mise en place d'une – aux écoles primaires): 
p. 931. 

Personnel, loi portant adaptation de la législation 
cantonale à la loi sur le – (statut du –): p. 1303. 

 
Keller-Studer Catherine (PDC/CVP, LA) 
 
Caisse-maladie, M. François Weissbaum/Cédric Cas-

tella (initiative parlementaire "pour une – 
cantonale unique"): p. 387. 

Impôts, M. André Ackermann (modification de la loi 
sur les – cantonaux directs): p. 59. 

 
Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 
 
Agglomérations, M. Pascal Kuenlin (loi sur les –) et 

M. Nicolas Bürgisser/Ursula Krattinger-Jutzet (loi 
sur les –): pp. 93 et 94. 

Aménagement du territoire, M. Ursula Krattinger-
Jutzet/Josef Vaucher (loi sur l'– et les construc-
tions): pp. 248 et 249. 

Banque cantonale de Fribourg, rapport et comptes 
2001: p. 262. 

 

 
Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Entrée en matière générale: pp. 916 et 917. 
− * Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 922. 
− * Direction des finances: pp. 945 et 946. 
Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat, rapport 

et comptes 2001: p. 263. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Santé publique et affaires sociales: p. 237. 
− * Finances: pp. 260 et 261. 
− * Bilan: p. 261. 
Ecole, rapport sur le P. (anc. M.) Monique Fahrni-

Herren/Ursula Krattinger-Jutzet (mandat profes-
sionnel du personnel enseignant de tous les degrés 
de la scolarité): p. 97. 

Finances publiques, décret relatif aux crédits sup-
plémentaires du budget de l’Etat de Fribourg pour 
l’année 2001: p. 47. 

Hôpitaux, loi modifiant la loi sur les –: p. 960. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux di-

rects: p. 399. 
L'Industrielle, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement pour la transformation et 
l'aménage-ment du bâtiment – destiné au Registre 
cantonal du commerce: p. 1313. 

Loi scolaire, M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-
Jutzet (application et modification de la –): p. 99. 

 
Kuenlin Pascal (PLR/FDP, SC) 
 
Agglomération(s): 
− M. Pascal Kuenlin (loi sur les –) et M. Nicolas 

Bürgisser/Ursula Krattinger-Jutzet (loi sur les –): 
pp. 91 et 92. 

− * décret relatif à l'octroi d'une aide financière de 
l'Etat pour les travaux de l'assemblée constitutive 
de l'– de Fribourg: pp. 1336; 1337 et 1338. 

Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 
par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: pp. 
1008; 1016 et 1017. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− * Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 924 

et 925. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− * Economie, transports et énergie: pp. 229 et 230. 
Compte rendu du Conseil d’Etat pour l’an 2001: 
− * Direction de l'économie, des transports et de 

l'énergie: p. 230. 
Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 

financière en faveur de l'– fribourgeoise: p. 1342. 
* Entreprises électriques fribourgeoises, rapport et 

comptes 2001: pp. 361; 362. 
Finances publiques, M. Rudolf Vonlanthen 

(introduc-tion d'un frein aux dépenses): p. 54. 
Impôts, M. André Ackermann (modification de la loi 

sur les – cantonaux directs): pp. 56 et 57. 
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Lauper Nicolas (PDC/CVP, SC) 
 
Bostryche, M. urgente Jacques Bourgeois/Jean Ge-

noud (crédit supplémentaire en faveur de la lutte 
contre le – typographe): p. 291. 

 
Losey Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Agglomération, décret relatif à l'octroi d'une aide 

financière de l'Etat pour les travaux de l'assemblée 
constitutive de l'– de Fribourg: p. 1337. 

Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 
loi sur l'–): p. 304. 

Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 
par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: p. 
1010. 

Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 
Losey (finalité de la culture du –): p. 692. 

Communes, P. Michel Losey/Joe Genoud (nouvelle 
clef de l'indice de la capacité financière des – et 
nouvelle classification de celles-ci): p. 405. 

Contrat nature, P. Michel Losey/Charly Haenni 
(mise en place d'un – entre les propriétaires de 
chalets sis sur les rives sud du Lac de Neuchâtel 
et les collectivités publiques): p. 252. 

Economie laitière: 
− M. urgente Jacques Bourgeois /Dominique de 

Buman/Michel Losey (crédit d'engagement en 
faveur de l'– fribourgeoise): pp. 1002 et 1003. 

− décret relatif à l'octroi d'une aide financière en 
faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1342 et 1343. 

Impôts: 
− M. Georges Godel/Jean-Louis Romanens (loi sur 

les – cantonaux directs: bénéfice en capital chez 
les indépendants): p. 51. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: p. 
400. 

Plan financier de la législature 2002-2006: pp. 1286 
et 1287. 

Prix de location, P. Elisabeth Leu-Lehmann/Madelei-
ne Freiburghaus – payés par l'Etat): pp. 250 et 
251. 

 
Lötscher Oskar (CVP/PDC, SE) 
 
Mandats, M. Max Felser (modification de la LRGC: 

suivi des –): p. 1322. 
 
Magnin André (PDC/CVP, SC) 
 
Agglomérations, M. Pascal Kuenlin (loi sur les –) et 

M. Nicolas Bürgisser/Ursula Krattinger-Jutzet (loi 
sur les –): p. 94. 

Aménagement, M. Raymonde Favre/Francis Maillard 
(application des exceptions de droit cantonal pré-

vues dans la loi fédérale sur l'– du territoire): p. 
993. 

Chemins, M. Louis-Marc Perroud (loi cantonale d'ap-
plication de la loi fédérale sur les – pour piétons 
et les – de randonnée pédestre) et M. Beat 
Vonlan-then (loi sur les – pour piétons): p. 395. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: pp. 
285 et 286. 

Prix de location, P. Elisabeth Leu-Lehmann /Made-
leine Freiburghaus (– payés par l'Etat): p. 251. 

Transports, P. Laurence Terrin/Michel Monney (aug-
mentation de l'offre des – en commun): pp. 699 et 
700. 

 
Masset André (PDC/CVP, GR) 
 
Aménagement, M. Raymonde Favre/Francis Maillard 

(application des exceptions de droit cantonal pré-
vues dans la loi fédérale sur l'– du territoire): p. 
993. 

* Assurance-maternité, décret relatif à l'initiative lé-
gislative "Pour une – fribourgeoise": pp. 947 et 
948; 951. 

Avocat, loi sur la profession d'–: p. 975. 
Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 

Losey (finalité de la culture du –): p. 696. 
Direction d'école, P. Christine Bulliard/Beat Vonlan-

then (mise en place d'une – aux écoles primaires): 
p. 930. 

Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 
financière en faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1347 
et 1348. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux di-
rects: p. 401. 

Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1284. 
 
Masset Claude (PLR/FDP, FV) 
 
Agglomération, décret relatif à l'octroi d'une aide 

financière de l'Etat pour les travaux de l'assemblée 
constitutive de l'– de Fribourg: p. 1337. 

* Bellechasse, rapport final relatif à la transformation 
du bâtiment cellulaire des Etablissements de – et à 
la construction d'une annexe: p. 279. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Entrée en matière générale: pp. 917 et 918. 
− * Pouvoir judiciaire: p. 923. 
− * Direction de la sécurité et de la justice: p. 923. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− * Pouvoir judiciaire: pp. 233 et 234. 
− * Justice, police et affaires militaires: p. 234. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2001: 
− * Direction de la justice, de la police et des affai-

res militaires: p. 235. 
Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 

financière en faveur de l'– fribourgeoise: p. 1349. 
* Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 

(ECAB), rapport et comptes: p. 235. 
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Grand Conseil: 
− loi portant règlement du – (Commission des 

finan-ces et de gestion): p. 295. 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

Commission de justice): p. 302. 
Impôts, P. Jean-Jacques Collaud/Robert Bielmann 

(répartition intercommunale des – sur le revenu 
pour contribuables exerçant une activité lucrative 
indépendante ou une fonction dirigeante dans une 
entreprise): p. 646. 

* Office cantonal de la circulation et de la naviga-
tion, rapport et comptes 2001: pp. 235 et 236. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: p. 
287. 

Plan financier de la législature 2002-2006: pp. 1284 
et 1285. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: pp. 1269 et 1270. 

 
Menoud Yves (PDC/CVP, GR) 
 
Commerce: 
− M. d'ordre Huguette Piantini (renvoi de l'examen 

de la loi sur l'exercice du –): p. 267. 
− loi modifiant la loi sur l'exercice du – (kiosques et 

stations d'essence): pp. 272; 274; 276; 364 et 365; 
367. 

 
Monney Michel (PCS/CSP, SC) 
 
Accords sectoriels, adaptation de la législation fri-

bourgeoise aux – entre la Suisse et la Communau-
té européenne: pp. 681 et 682. 

Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 
par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: pp. 
1009 et 1010. 

Aménagement, M. Raymonde Favre/Francis Maillard 
(application des exceptions de droit cantonal pré-
vues dans la loi fédérale sur l'– du territoire): pp. 
993 et 994. 

Avocat, loi sur la profession d'–: p. 977. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(kiosques et stations d'essence): pp. 374 et 375. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Entrée en matière générale: p. 226. 
− Intérieur et agriculture: pp. 231 et 232. 
Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 

financière en faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1344 
et 1345. 

Justices de paix, P. Denis Boivin (réorganisation des 
–): p. 1330. 

Mandats, M. Max Felser (modification de la LRGC: 
suivi des –): p. 1322. 

Organisation, loi portant adaptation de la législation 
cantonale à la loi sur l'– du Conseil d'Etat et de 
l'administration (LOCEA): pp. 969; 971. 

Prix de location, P. Elisabeth Leu-Lehmann /Made-
leine Freiburghaus (– payés par l'Etat): p. 251. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: p. 1275. 

Revenu: 
− M. Louis Duc (déductions sociales pour enfants à 

charge tenant compte du – du contribuable): p. 
1310. 

− P. Jean-Jacques Collaud (– social déterminant): p. 
660. 

Transports, P. Laurence Terrin/Michel Monney (aug-
mentation de l'offre des – en commun): p. 699. 

 
Morand Jacques (PLR/FDP, GR) 
 
Assurance-maternité, décret relatif à l'initiative légis-

lative "Pour une – fribourgeoise": pp. 949 et 950. 
Sécurité, P. Dominique Virdis Yerly (– des citoyens 

et délinquance juvénile): p. 1325. 
 
Morand Patrice (PDC/CVP, GR) 
 
Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 

financière en faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1343 
et 1344. 

Entreprises électriques fribourgeoises, rapport et 
comptes 2001: p. 362. 

Finances publiques, M. Rudolf Vonlanthen 
(introduc-tion d'un frein aux dépenses): p. 54. 

Impôts, P. Jean-Jacques Collaud/Robert Bielmann 
(répartition intercommunale des – sur le revenu 
pour contribuables exerçant une activité lucrative 
indépendante ou une fonction dirigeante dans une 
entreprise): p. 645. 

 
Morel Françoise (PS/SP, GL) 
 
Adolescents, P. Françoise Morel/Jacques Crausaz 

(unité multidisciplinaire de santé des –): pp. 310 
et 311. 

Coûts de la santé, P. Beat Vonlanthen/Michel Buch-
mann (quelle approche pour contenir les –?): pp. 
242 et 243. 

Hôpitaux: 
− M. Michel Buchmann/Philippe Menoud (loi sur 

les –: planification hospitalière): p. 85. 
− loi modifiant la loi sur les –: pp. 957; 964. 
Loi scolaire, M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-

Jutzet (application et modification de la –): pp. 99 
et 100. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: pp. 
284 et 285. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: pp. 1272 et 1273. 

Sécurité, P. Dominique Virdis Yerly (– des citoyens 
et délinquance juvénile): p. 1325. 

Transports: 
− P. Laurence Terrin/Michel Monney (augmentation  
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de l'offre des – en commun): p. 700. 
− P. Max Felser/René Fürst (politique de l'Etat en 

faveur des – publics): pp. 999 et 1000. 
 
Ntashamaje André (PS/SP, GR) 
 
Avocat, loi sur la profession d'–: p. 650. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(kiosques et stations d'essence): p. 368. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2001: 
− Direction de l'instruction publique et des affaires 

culturelles: p. 260. 
Hôpitaux, loi modifiant la loi sur les –: p. 961. 
 
Page Pierre-André (UDC/SVP, GL) 
 
Agy Expo SA, M. d'ordre Markus Bapst/Anita Brünis-

holz (traitement du décret relatif à l'augmentation 
de la participation financière de l'Etat de Fribourg 
au capital-actions de la société immobilière –): p. 
991. 

Bostryche, M. urgente Jacques Bourgeois/Jean Ge-
noud (crédit supplémentaire en faveur de la lutte 
contre le – typographe): pp. 41; 290 et 291. 

Commerce: 
− M. d'ordre Huguette Piantini (renvoi de l'examen 

de la loi sur l'exercice du –): p. 268. 
− loi modifiant la loi sur l'exercice du – (kiosques et 

stations d'essence): p. 364. 
Commission de justice, M. François Weissbaum 

/Claude Chassot (composition de la –) p. 1321. 
Communes, décret relatif à la fusion des – d'Esta-

vayer-le-Gibloux, Ruyeres-St-Laurent, Villarlod 
et Villarsel-le-Gibloux: pp. 981 et 982. 

Grand Conseil, loi portant règlement du – (Commis-
sion des finances et de gestion): p. 293. 

L'Industrielle, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour la transformation et 
l'aménage-ment du bâtiment – destiné au Registre 
cantonal du commerce: pp. 1312 et 1313. 

Petite enfance, P. Jean-Jacques Collaud (loi sur les 
structures d'accueil de la –): p. 666. 

Tribunal fédéral, R. Damien Piller (implantation du – 
administratif): p. 50. 

Univers@lle, décret relatif au subventionnement de la 
salle de spectacle – à Châtel-St-Denis: p. 96. 

 
Peiry-Kolly Claire (UDC/SVP, SC) 
 
Avocat, loi sur la profession d'–: pp. 650 et 651; 975. 
Eligibilité, P. Claude Chassot (conditions d'– aux 

fonctions législatives et exécutives): p. 984. 
Grand Conseil, M. Cédric Castella (loi portant règle-

ment du –: Commission de justice): pp. 301 et 
302. 

Portescap, R. Huguette Piantini (fermeture de l'entre-
prise –): p. 265. 

Revenu, M. Louis Duc (déductions sociales pour en-
fants à charge tenant compte du – du contribu-
able): p. 1311. 

 
Perroud Louis-Marc (PS/SP, SC) 
 
Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 

loi sur l'–): p. 306. 
Avocat, loi sur la profession d'–: p. 976. 
Chemins, M. Louis-Marc Perroud (loi cantonale d'ap-

plication de la loi fédérale sur les – pour piétons 
et les – de randonnée pédestre) et M. Beat 
Vonlan-then (loi sur les – pour piétons): p. 396. 

Commission de justice, M. François Weissbaum 
/Claude Chassot (composition de la –): p. 1321. 

Impôts, P. Jean-Jacques Collaud/Robert Bielmann 
(répartition intercommunale des – sur le revenu 
pour contribuables exerçant une activité lucrative 
indépendante ou une fonction dirigeante dans une 
entreprise): p. 646. 

Justices de paix, P. Denis Boivin (réorganisation des 
–): p. 1330. 

Magistrats, rapport sur le P. Louis-Marc Perroud (dé-
signation des – professionnels par le Grand Con-
seil): pp. 670 et 671. 

Revenu, P. Jean-Jacques Collaud (– social détermi-
nant): p. 661. 

Robe, M. Louis-Marc Perroud (interdiction du port de 
la – devant les autorités judiciaires fribourgeoi-
ses): pp. 43 à 45. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2001: p. 382. 

 
Piantini-Krattinger Huguette (PS/SP, SC) 
 
Commerce: 
− M. d'ordre Huguette Piantini (renvoi de l'examen 

de la loi sur l'exercice du –): pp. 267; 269. 
− loi modifiant la loi sur l'exercice du – (kiosques et 

stations d'essence): pp. 274; 364; 367; 375. 
Portescap, R. Huguette Piantini (fermeture de l'entre-

prise –): p. 265. 
 
Piller Alfons (SVP/UDC, SE) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(kiosques et stations d'essence): pp. 273 et 274. 
Düdingen, P. Markus Bapst/Armin Haymoz (route de 

contournement de –): pp. 255 et 256. 
Finances publiques, M. Rudolf Vonlanthen 

(introduc-tion d'un frein aux dépenses): p. 55. 
 
Piller Damien (PDC/CVP, SC) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: p. 
1014. 
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Avocat, loi sur la profession d'–: pp. 650; 675; 678; 
974; 1332. 

Culture, rapport sur le P. Solange Berset/Isabelle 
Chassot (subventions cantonales à la –): p. 642. 

Ecole, rapport sur le P. Marie-Louise Rudaz-Spicher 
/Damien Piller (modèle à deux échelons: cours 
préparatoires à la HEP et maturité pour les 
adultes): p. 98. 

Grand Conseil, M. Cédric Castella (loi portant 
règlement du –: Commission de justice): p. 302. 

Loi scolaire, M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-
Jutzet (application et modification de la –): p. 
102. 

Procédure pénale, loi modifiant le code de –, la loi 
d'organisation judiciaire et la loi sur la juridiction 
pénale des mineurs: pp. 35 et 36; 38 et 39. 

Robe, M. Louis-Marc Perroud (interdiction du port de 
la – devant les autorités judiciaires fribourgeoi-
ses): p. 44. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2001: pp. 381 et 382. 

Tribunal fédéral, R. Damien Piller (implantation du – 
administratif): pp. 48 et 49. 

 
Piller Valérie (PS/SP, BR) 
 
Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1288. 
 
Raemy Hugo (SP/PS, LA) 
 
Hôpitaux, M. Michel Buchmann/Philippe Menoud 

(loi sur les –: planification hospitalière): pp. 86 et 
87. 

Loi scolaire, M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-
Jutzet (application et modification de la –): p. 
101. 

Organisation, loi portant adaptation de la législation 
cantonale à la loi sur l'– du Conseil d'Etat et de 
l'administration (LOCEA): p. 969. 

Petite enfance, P. Jean-Jacques Collaud (loi sur les 
structures d'accueil de la –): p. 665. 

Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1286. 
 
Remy Martine (PS/SP, GR) 
 
Aménagement, M. Raymonde Favre/Francis Maillard 

(application des exceptions de droit cantonal pré-
vues dans la loi fédérale sur l'– du territoire): pp. 
992 et 993. 

Düdingen, P. Markus Bapst/Armin Haymoz (route de 
contournement de –): p. 255. 

 
Rey Benoît (PCS/CSP, FV) 
 
* Accords sectoriels, adaptation de la législation fri-
bourgeoise aux – entre la Suisse et la Communauté 
européenne: pp. 680 et 682. 

− Aménagement, loi modifiant la loi sur l'– du 
territoire et les constructions: pp. 686 et 687. 

− Eaux, loi modifiant la loi sur l'aménagement des –
: p. 687. 

− Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les 
– et la danse: pp. 683 et 684. 

− Hydrocarbures, loi modifiant la loi sur la recher-
che et l'exploitation des –: p. 688. 

− Immeubles, loi modifiant la loi d'application de la 
loi fédérale sur l'acquisition d'– par des personnes 
à l'étranger: p. 685. 

− Jeu, loi modifiant la loi du 19 février 1992 sur les 
appareils de – et les salons de –: p. 683. 

− Marsens, loi modifiant la loi organique de l'Hôpi-
tal psychiatrique de –: p. 686. 

− Végétaux, loi d'application de la législation fédé-
rale sur la protection des –: p. 684. 

Agy Expo, M. d'ordre Markus Bapst/Anita Brünisholz 
(traitement du décret relatif à l'augmentation de la 
participation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –): p. 
991. 

Assurance-maternité, décret relatif à l'initiative légis-
lative "Pour une – fribourgeoise": p. 950. 

Avocat, loi sur la profession d'–: p. 976. 
Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 

Losey (finalité de la culture du –): p. 696. 
Commerce: 
− M. d'ordre Huguette Piantini (renvoi de l'examen 

de la loi sur l'exercice du –): p. 269. 
− loi modifiant la loi sur l'exercice du – (kiosques et 

stations d'essence): pp. 275; 368 et 369. 
Commission de justice, M. François 

Weissbaum/Clau-de Chassot (composition de la –
) pp. 1320 et 1321. 

Convention des Alpes, R. Raymonde Favre/Georges 
Godel/Rudolf Vonlanthen/Werner Zürcher (ratifi-
cation des neuf protocoles d'application de la –): 
p. 928. 

* Ecole, décret portant adhésion du canton de Fri-
bourg à la révision du 22 juin 2001 du concordat 
concernant l'– suisse d'ingénieurs en agriculture: 
pp. 635 et 636. 

Economie laitière, M. urgente Jacques Bourgeois 
/Dominique de Buman/Michel Losey (crédit d'en-
gagement en faveur de l'– fribourgeoise): p. 1003. 

Eligibilité, P. Claude Chassot (conditions d'– aux 
fonctions législatives et exécutives): pp. 984 et 
985. 

Grand Conseil: 
− loi portant règlement du – (Commission des 

finan-ces et de gestion): p. 293. 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

commissions permanentes): p. 299. 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

Commission de justice): p. 302. 
Impôts: 
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− M. Georges Godel/Jean-Louis Romanens (loi sur 
les – cantonaux directs: bénéfice en capital chez  
les indépendants): p. 52. 

− M. André Ackermann (modification de la loi sur 
les – cantonaux directs): p. 60. 

Jaun, M. Jean-Claude Schuwey (traversée de la loca-
lité de –): p. 996. 

Petite enfance, P. Jean-Jacques Collaud (loi sur les 
structures d'accueil de la –): pp. 664 et 665. 

Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1289. 
Portescap, R. Huguette Piantini (fermeture de l'entre-

prise –): pp. 265 et 266. 
Procédure pénale, loi modifiant le code de –, la loi 

d'organisation judiciaire et la loi sur la juridiction 
pénale des mineurs: pp. 38 et 39. 

Sécurité, P. Dominique Virdis Yerly (– des citoyens 
et délinquance juvénile): p. 1326. 

Tribunal administratif, rapport sur l'activité du – et 
sur l'état de la juridiction administrative pour l'an-
née 2001: p. 385. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2001: p. 381. 

Tribunal fédéral, R. Damien Piller (implantation du – 
administratif): p. 50. 

Univers@lle, décret relatif au subventionnement de la 
salle de spectacle – à Châtel-St-Denis: pp. 96 et 
97. 

 
Rime Félix (PS/SP, GR) 
 
Jaun, M. Jean-Claude Schuwey (traversée de la loca-

lité de –): p. 996. 
Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: p. 

284. 
 
Romanens Jean-Louis (PDC/CVP, GR) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: pp. 
1007 et 1008. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− * Entrée en matière générale: pp. 912 à 914; 920. 
− * Récapitulation générale: p. 946. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− * Entrée en matière générale: pp. 221 à 223; 227. 
− * Réformes institutionnelles et administratives: p. 

229. 
− * Récapitulation: p. 264. 
* Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 

financière en faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1339 
et 1340; 1350; 1351; 1353 à 1355. 

Finances publiques: 
− décret relatif aux crédits supplémentaires du bud-

get de l’Etat de Fribourg pour l’année 2001: p. 47. 
− * décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 

2003: p. 947. 
Impôts: 

− M. Georges Godel/Jean-Louis Romanens (loi sur  
les – cantonaux directs: bénéfice en capital chez 
les indépendants): p. 51. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: p. 
400. 

− * décret fixant le coefficient annuel des – canto-
naux de la période fiscale 2003: p. 946. 

 
Romanens Josiane (PLR/FDP, GR) 
 
Justices de paix, P. Denis Boivin (réorganisation des 

–): p. 1329. 
 
Romanens-Mauron Antoinette (PS/SP, VE) 
 
Agy Expo SA, M. d'ordre Markus Bapst/Anita Brünis-

holz (traitement du décret relatif à l'augmentation 
de la participation financière de l'Etat de Fribourg 
au capital-actions de la société immobilière –): p. 
991. 

Bostryche, M. urgente Jacques Bourgeois/Jean Ge-
noud (crédit supplémentaire en faveur de la lutte 
contre le – typographe): p. 41. 

* Centre CIM, décret concernant la participation fi-
nancière de l'Etat de Fribourg en faveur du – de 
Suisse occidentale (CCSO) et de son antenne can-
tonale pour les années 2002 à 2006: pp. 703; 705; 
706. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 
(kiosques et stations d'essence): pp. 274; 366. 

Commissions permanentes, M. Antoinette Romanens-
Mauron (loi portant règlement du Grand Conseil: 
art. 31: –): pp. 108; 706 et 707. 

Compte rendu du Conseil d’Etat pour l’an 2001: 
− Direction de l'économie, des transports et de 

l'énergie: p. 230. 
Convention des Alpes, R. Raymonde Favre/Georges 

Godel/Rudolf Vonlanthen/Werner Zürcher (ratifi-
cation des neuf protocoles d'application de la –): 
p. 928. 

Ecole, rapport sur le P. Marie-Louise Rudaz-Spicher 
/Damien Piller (modèle à deux échelons: cours 
préparatoires à la HEP et maturité pour les 
adultes): p. 98. 

Electricité, P. Nicolas Bürgisser (encouragement con-
cret de la production alternative d'–): p. 998. 

Impôts: 
− M. Georges Godel/Jean-Louis Romanens (loi sur 

les – cantonaux directs: bénéfice en capital chez 
les indépendants): p. 52. 

− M. André Ackermann (modification de la loi sur 
les – cantonaux directs): p. 59. 

Loi scolaire: 
− M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-Jutzet (ap-

plication et modification de la –): p. 102. 
− M. Jean-Noël Gendre/Antoinette Romanens-Mau-

ron (modification de la –): pp. 639 et 640. 
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Personnes handicapées, P. Antoinette Romanens-
Mauron/Isabelle Chassot (modification de la loi 
d'aide aux institutions spécialisées pour – ou ina-
daptées): p. 89. 

Prix de location, P. Elisabeth Leu-Lehmann /Made-
leine Freiburghaus (– payés par l'Etat): p. 250. 

Procédure pénale, loi modifiant le code de –, la loi 
d'organisation judiciaire et la loi sur la juridiction 
pénale des mineurs: p. 39. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: p. 1276. 

 
Rossier Jean-Claude (UDC/SVP, GL) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(kiosques et stations d'essence): p. 272. 
Communes: 
− décret relatif à la fusion des – d'Avry-devant-

Pont, Le Bry et Gumefens: p. 630. 
− décret relatif à la fusion des – de Courtaman et 

Courtepin: p. 979. 
− décret relatif à la fusion des – d'Estavayer-le-

Gibloux, Ruyeres-St-Laurent, Villarlod et Villar-
sel-le-Gibloux: p. 981. 

Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 
financière en faveur de l'– fribourgeoise: p. 1346. 

Hôpitaux: 
− M. Michel Buchmann/Philippe Menoud (loi sur 

les –: planification hospitalière): p. 86. 
− loi modifiant la loi sur les –: pp. 957 et 958. 
Impôts, M. André Ackermann (modification de la loi 

sur les – cantonaux directs): p. 57. 
 
Roubaty François (PS/SP, SC) 
 
Communes: 
− décret relatif à la fusion des – d'Avry-devant-

Pont, Le Bry et Gumefens: p. 630. 
− décret relatif à la fusion des – de Courtaman et 

Courtepin: p. 979. 
 
Roulin Claude (UDC/SVP, FV) 
 
Pérolles, P. Nicolas Bürgisser (desserte du plateau de 

– par le train): p. 998. 
Revenu, P. Jean-Jacques Collaud (– social détermi-

nant): p. 659. 
 
Roulin Pierre (PDC/CVP, SC) 
 
Commission de justice, M. François Weissbaum 

/Claude Chassot (composition de la –) p. 1321. 
 
Sansonnens Paul, président du Grand Conseil 

(PDC/CVP, BR) 
 
Assermentations: pp. 30; 220; 296. 
Budget général de l'Etat pour 2003: 

− Entrée en matière générale: p. 912 
Capacité financière, M. Marc Gobet (loi sur le calcul 

de la – et la classification des communes): p. 
1331. 

Clôture de la session: pp. 109; 312; 408; 1023; 1356 
à 1358. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 
(kiosques et stations d'essence): pp. 274; 277 et 
278. 

Communications: pp. 31 et 32; 220 et 221; 292; 360; 
394; 405; 627 et 628; 658; 691; 911 et 912; 978; 
990; 1267; 1323. 

Discours inaugural: pp. 30 et 31. 
Economie laitière: 
− M. urgente Jacques Bourgeois /Dominique de 

Buman/Michel Losey (crédit d'engagement en 
faveur de l'– fribourgeoise): p. 991. 

− décret relatif à l'octroi d'une aide financière en 
faveur de l'– fribourgeoise: p. 1339. 

Elections: pp. 986; 987; 988. 
Nécrologie: p. 628. 
Programme gouvernemental de la législature 2002-

2006: p. 1268. 
 
Schneuwly Christine (PDC/CVP, SC) 
 
Assurance-maternité, décret relatif à l'initiative légis-

lative "Pour une – fribourgeoise": p. 949. 
Chiens, M. Christine Schneuwly/Claudia Cotting 

(nouvelle loi sur la police des –): pp. 307 et 308. 
Petite enfance, P. Jean-Jacques Collaud (loi sur les 

structures d'accueil de la –): p. 665. 
 
Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 
 
Agglomérations, M. Pascal Kuenlin (loi sur les –) et 

M. Nicolas Bürgisser/Ursula Krattinger-Jutzet (loi 
sur les –): p. 94. 

Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 
loi sur l'–): pp. 302 et 303. 

Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 
Losey (finalité de la culture du –): p. 696. 

Direction d'école, P. Christine Bulliard/Beat Vonlan-
then (mise en place d'une – aux écoles primaires): 
p. 930. 

Frais scolaires, rapport sur le P. Josef Fasel relatif à 
la répartition des –: p. 1314. 

 
Schuwey Jean-Claude (CVP/PDC, GR) 
 
Jaun, M. Jean-Claude Schuwey (Dorfdurchfahrt –) S. 

406; 995. 
Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: pp. 

282 et 283. 
 
 
 
Simonet Eric (PLR/FDP, LA) 
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Aménagement du territoire, M. Ursula Krattinger-

Jutzet/Josef Vaucher (loi sur l'– et les construc-
tions): p. 249. 

Communes, décret relatif à la fusion des – de Courta-
man et Courtepin: p. 979. 

Economie laitière, décret relatif à l'octroi d'une aide 
financière en faveur de l'– fribourgeoise: p. 1353. 

Hôpitaux: 
− M. Michel Buchmann/Philippe Menoud (loi sur 

les –: planification hospitalière): pp. 84 et 85. 
− loi modifiant la loi sur les –: p. 961. 
Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: pp. 

283 et 284. 
 
Steiert Jean-François (SP/PS, FV) 
 
Agriculture, R. Gilles Schorderet (application de la 

loi sur l'–): pp. 303 et 304. 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: pp. 
1012 et 1013. 

Caisse-maladie, M. François Weissbaum/Cédric Cas-
tella (initiative parlementaire "pour une – 
cantonale unique"): pp. 388 et 389. 

Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 
Losey (finalité de la culture du –): pp. 694 et 695; 
696 et 697. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 
(kiosques et stations d'essence): p. 370. 

Finances publiques, M. Rudolf Vonlanthen 
(introduc-tion d'un frein aux dépenses): pp. 54 et 
55. 

* Hôpitaux, loi modifiant la loi sur les –: pp. 953 et 
954; 961 et 962; 964 et 965. 

Prestations médicales, P. Jean-François Steiert (– 
pour assurés privés et semi-privés): pp. 106; 667 
et 668. 

Revenu, M. Louis Duc (déductions sociales pour en-
fants à charge tenant compte du – du contribu-
able): p. 1311. 

Tribunal fédéral, R. Damien Piller (implantation du – 
administratif): p. 50. 

 
Stempfel-Horner Yvonne (CVP/PDC, LA) 
 
Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 

Losey (finalité de la culture du –): p. 695. 
Hôpitaux: 
− M. Michel Buchmann/Philippe Menoud (loi sur 

les –: planification hospitalière): p. 86. 
− loi modifiant la loi sur les –: pp. 960; 965. 
Instituteurs, rapport sur le P. Martin Tschopp/Max 

Felser relatif au manque possible d'– dans le 
canton de Fribourg: p. 1318. 

Spitalgesetz, M. Yvonne Stempfel/Albert Bachmann 
(– vom 23 Februar 1984: Art. 27 Abs.1): S. 1021. 

Stocker Hans (CVP/PDC, LA) 
 
Avocat, loi sur la profession d'–: p. 677. 
Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Entrée en matière générale: p. 919. 
Impôts: 
− M. André Ackermann (modification de la loi sur 

les – cantonaux directs): pp. 58 et 59. 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: p. 

399. 
Magistrats, rapport sur le P. Louis-Marc Perroud (dé-

signation des – professionnels par le Grand Con-
seil): p. 670. 

Personnal, P. Hans Stocker (–aufwand/–bestand des 
Staates): S. 1021 und 1022. 

Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1287. 
Transports, P. Laurence Terrin/Michel Monney (aug-

mentation de l'offre des – en commun): p. 701. 
Tribunal administratif, rapport sur l'activité du – et 

sur l'état de la juridiction administrative pour l'an-
née 2001: p. 385. 

Wählbarkeit, M. Hans Stocker (Gesetz über die Aus-
übung der politischen Rechte: Ergänzung bettre-
fend – im Alter): p. 708. 

 
Terrin Laurence (-/-, FV) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: p. 
1011. 

Aménagement, M. Raymonde Favre/Francis Maillard 
(application des exceptions de droit cantonal pré-
vues dans la loi fédérale sur l'– du territoire): p. 
994. 

Assurance-maternité, décret relatif à l'initiative légis-
lative "Pour une – fribourgeoise": p. 949. 

Commerce: 
− M. d'ordre Huguette Piantini (renvoi de l'examen 

de la loi sur l'exercice du –): p. 268. 
− loi modifiant la loi sur l'exercice du – (kiosques et 

stations d'essence): p. 368. 
Loi scolaire, M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-

Jutzet (application et modification de la –): p. 
102. 

Petite enfance, P. Jean-Jacques Collaud (loi sur les 
structures d'accueil de la –): p. 663. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: p. 
285. 

Procédure pénale, loi modifiant le code de –, la loi 
d'organisation judiciaire et la loi sur la juridiction 
pénale des mineurs: p. 35. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: pp. 1275 et 1276. 

Sécurité, P. Dominique Virdis Yerly (– des citoyens 
et délinquance juvénile): pp. 1325 et 1326. 
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Transports, P. Laurence Terrin/Michel Monney (aug-
mentation de l'offre des – en commun): pp. 106 et 
107; 698 et 699. 

 
Tettü Peter (SVP/UDC, LA) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: pp. 
1010 et 1011. 

Caisse-maladie, M. François Weissbaum/Cédric Cas-
tella (initiative parlementaire "pour une – 
cantonale unique"): pp. 387 et 388. 

Chanvre, R. Albert Bachmann/Elian Collaud /Michel 
Losey (finalité de la culture du –): pp. 697 et 698. 

Coûts de la santé, P. Beat Vonlanthen/Michel Buch-
mann (quelle approche pour contenir les –?): p. 
242. 

Direction d'école, P. Christine Bulliard/Beat Vonlan-
then (mise en place d'une – aux écoles primaires): 
p. 931. 

Etablissement cantonal des assurances sociales 
(ECAS), rapport et comptes 2001: p. 240. 

Hôpitaux: 
− M. Michel Buchmann/Philippe Menoud (loi sur 

les –: planification hospitalière): pp. 81 et 82. 
− loi modifiant la loi sur les –: pp. 955; 964 et 965. 
Loi scolaire, M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-

Jutzet (application et modification de la –): p. 
100. 

«Plateau de Pérolles», rapport sur le P. Dominique 
Rhême /Jean-Pierre Dorand (création d'un pôle –): 
p. 690. 

Prestations médicales, P. Jean-François Steiert (– 
pour assurés privés et semi-privés): pp. 668 et 
669. 

Prix de location, P. Elisabeth Leu-Lehmann /Made-
leine Freiburghaus (– payés par l'Etat): p. 251. 

 
Thomet René (PS/SP, SC) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
ca-pital-actions de la société immobilière –: p. 
1014. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Entrée en matière générale: pp. 919 et 920. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Santé publique et affaires sociales: pp. 237 et 238. 
Contrat nature, P. Michel Losey/Charly Haenni 

(mise en place d'un – entre les propriétaires de 
chalets sis sur les rives sud du Lac de Neuchâtel 
et les collectivités publiques): p. 253. 

Dopage, rapport sur le P. Stéphane Gmünder/Pierre-
Noël Bapst ("se doper, c'est tricher"): p. 644. 

Etablissement cantonal des assurances sociales 
(ECAS), rapport et comptes 2001: p. 240. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: p. 1273. 

Revenu, P. Jean-Jacques Collaud (– social détermi-
nant): p. 659. 

 
 
 
Tschopp Martin (SP/PS, SE) 
 
Assurance-maternité, décret relatif à l'initiative légis-

lative "Pour une – fribourgeoise": pp. 950 et 951. 
Direction d'école, P. Christine Bulliard/Beat Vonlan-

then (mise en place d'une – aux écoles primaires): 
pp. 929 et 930. 

Hôpitaux, M. Michel Buchmann/Philippe Menoud 
(loi sur les –: planification hospitalière): pp. 82 et 
83. 

Instituteurs, rapport sur le P. Martin Tschopp/Max 
Felser relatif au manque possible d'– dans le 
canton de Fribourg: pp. 1316 et 1317. 

 
Virdis Yerly Dominique (PLR/FDP, SC) 
 
Coûts de la santé, P. Beat Vonlanthen/Michel Buch-

mann (quelle approche pour contenir les –?): p. 
242. 

Sécurité, P. Dominique Virdis Yerly (– des citoyens 
et délinquance juvénile): pp. 407; 1323 et 1324. 

 
Vonlanthen Beat (CVP/PDC, SE) 
 
Chemins, M. Louis-Marc Perroud (loi cantonale d'ap-

plication de la loi fédérale sur les – pour piétons 
et les – de randonnée pédestre) et M. Beat 
Vonlan-then (loi sur les – pour piétons): pp. 394 
et 395. 

Coûts de la santé, P. Beat Vonlanthen/Michel Buch-
mann (quelle approche pour contenir les –?): pp. 
241 et 242. 

Direction d'école, P. Christine Bulliard/Beat Vonlan-
then (mise en place d'une – aux écoles primaires): 
pp. 931 et 932. 

Hôpitaux: 
− M. Michel Buchmann/Philippe Menoud (loi sur 

les –: planification hospitalière): p. 84. 
− loi modifiant la loi sur les –: p. 959. 
«Plateau de Pérolles», rapport sur le P. Dominique 

Rhême /Jean-Pierre Dorand (création d'un pôle –): 
pp. 689 et 690. 

* Univers@lle, décret relatif au subventionnement de 
la salle de spectacle – à Châtel-St-Denis: pp. 95; 
97. 

Zweisprachigkeit, M. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre 
Dorand (Preis zur Förderung der – und des 
Verständnisses zwischen den Sprachgemein-
schaften): S. 107. 

 
Vonlanthen Rudolf, deuxième vice-président 
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du Grand Conseil (CSP/PCS, SE) 
 
Convention des Alpes, R. Raymonde Favre/Georges 

Godel/Rudolf Vonlanthen/Werner Zürcher (ratifi-
cation des neuf protocoles d'application de la –): 
pp. 927 et 928. 

Finances publiques, M. Rudolf Vonlanthen 
(introduc-tion d'un frein aux dépenses): pp. 53 et 
54. 

Loi scolaire, M. Jean-Noël Gendre/Antoinette Roma-
nens-Mauron (modification de la –): p. 638. 

 
Weissbaum François (Ouv/Öff, FV) 
 
Agglomérations, M. Pascal Kuenlin (loi sur les –) et 

M. Nicolas Bürgisser/Ursula Krattinger-Jutzet (loi 
sur les –): p. 94. 

Assurance-maternité, décret relatif à l'initiative lé-
gislative "Pour une – fribourgeoise": p. 951. 

Avocat, loi sur la profession d'–: pp. 975 et 976. 
Caisse-maladie, M. François Weissbaum/Cédric Cas-

tella (initiative parlementaire "pour une – 
cantonale unique"): pp. 386 et 387; 390 et 391. 

Commission de justice, M. François 
Weissbaum/Clau-de Chassot (composition de la –
): p. 1320. 

Ecole, décret portant adhésion du canton de Fribourg 
à la révision du 22 juin 2001 du concordat concer-
nant l'– suisse d'ingénieurs en agriculture: p. 636. 

Grand Conseil: 
− loi portant règlement du – (Commission des 

finan-ces et de gestion): p. 294. 
− M. Cédric Castella (loi portant règlement du –: 

commissions permanentes): p. 299. 
− M. François Weissbaum (composition de la Com-

mission de justice): p. 308. 
Hôpitaux, loi modifiant la loi sur les –: p. 961. 
Impôts, M. André Ackermann (modification de la loi 

sur les – cantonaux directs): p. 59. 
Informatique, P. François Weissbaum/Charly Haenni 

(pour une – cantonale ouverte au service des ci-
toyens): pp. 711 à 713. 

Pérolles, P. Nicolas Bürgisser (desserte du plateau de 
– par le train): p. 998. 

Revenu: 
− P. Jean-Jacques Collaud (– social déterminant): p. 

660. 
− M. Louis Duc (déductions sociales pour enfants à 

charge tenant compte du – du contribuable): pp. 
1310 et 1311. 

Tribunal fédéral, R. Damien Piller (implantation du – 
administratif): p. 50. 

 
Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Ecole, décret portant adhésion du canton de Fribourg 

à la révision du 22 juin 2001 du concordat concer-
nant l'– suisse d'ingénieurs en agriculture: p. 636. 

Justices de paix, P. Denis Boivin (réorganisation des 
–): p. 1330. 

 
Zbinden-Boschung Béatrice (CSP/PCS, SE) 
 
Commissions permanentes, M. Antoinette Romanens-

Mauron (loi portant règlement du Grand Conseil: 
art. 31: –): p 707. 

 
 
Communes: 
− décret relatif à la fusion des – de Courtaman et 

Courtepin: p. 979. 
− décret relatif à la fusion des – d'Estavayer-le-

Gibloux, Ruyeres-St-Laurent, Villarlod et Villar-
sel-le-Gibloux: p. 980. 

 
Zürcher Werner (SVP/UDC, LA) 
 
Assurance-maternité, décret relatif à l'initiative lé-

gislative "Pour une – fribourgeoise": p. 949. 
Centre CIM, décret concernant la participation fi-

nancière de l'Etat de Fribourg en faveur du – de 
Suisse occidentale (CCSO) et de son antenne can-
tonale pour les années 2002 à 2006: p. 705. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 
(kiosques et stations d'essence): pp. 368 et 369. 

Convention des Alpes, R. Raymonde Favre/Georges 
Godel/Rudolf Vonlanthen/Werner Zürcher (ratifi-
cation des neuf protocoles d'application de la –): 
p. 928. 

Mandats, M. Max Felser (modification de la LRGC: 
suivi des –): p. 1322. 

 
 

____________________ 
 
 
Chassot Isabelle, conseillère d'Etat, 

Directrice de l'instruction publique 
et des affaires culturelles  
 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 926 et 927. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Instruction publique et affaires culturelles: p. 259. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2001: 
− Direction de l'instruction publique et des affaires 

culturelles: pp. 259 et 260. 
Culture, rapport sur le P. Solange Berset/Isabelle 

Chassot (subventions cantonales à la –): pp. 641 
et 642. 

Direction d'école, P. Christine Bulliard/Beat Vonlan-
then (mise en place d'une – aux écoles primaires): 
pp. 932; 937. 

Dopage, rapport sur le P. Stéphane Gmünder/Pierre-
Noël Bapst ("se doper, c'est tricher"): p. 644. 
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Ecole: 
− rapport sur le P. (anc. M.) Monique Fahrni-

Herren/Ursula Krattinger-Jutzet (mandat profes-
sionnel du personnel enseignant à tous les degrés 
de la scolarité): pp. 97 et 98. 

− rapport sur le P. Marie-Louise Rudaz-Spicher 
/Damien Piller (modèle à deux échelons: cours 
préparatoires à la HEP et maturité pour les 
adultes): p. 98. 

Frais scolaires, rapport sur le P. Josef Fasel relatif à 
la répartition des –: pp. 1315 et 1316. 

Instituteurs, rapport sur le P. Martin Tschopp/Max 
Felser relatif au manque possible d'– dans le 
canton de Fribourg: pp. 1318 et 1319. 

Loi scolaire: 
− M. Françoise Morel/Ursula Krattinger-Jutzet (ap-

plication et modification de la –): pp. 62 et 63; 
102 à 104. 

− M. Jean-Noël Gendre/Antoinette Romanens-Mau-
ron (modification de la –): pp. 642 et 643; 651 et 
652. 

Plan financier de la législature 2002-2006: pp. 1292 
à 1295. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: pp. 1280 à 1282. 

Univers@lle, décret relatif au subventionnement de la 
salle de spectacle – à Châtel-St-Denis: pp. 95 à 
97. 

 
Corminbœuf Pascal, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'intérieur et de l'agriculture, 
président du Conseil d'Etat 
 

Abattoirs, rapport sur le P. Gilbert Cardinaux/Fritz 
Burkhalter (maintien d'– dans le canton): pp. 985 
et 986. 

Agglomération(s): 
− M. Pascal Kuenlin (loi sur les –) et M. Nicolas 

Bürgisser/Ursula Krattinger-Jutzet (loi sur les –): 
pp. 61 et 62; 94 et 95. 

− décret relatif à l'octroi d'une aide financière de 
l'Etat pour les travaux de l'assemblée constitutive 
de l'– de Fribourg: pp 1336; 1338. 

Bostryche, M. urgente Jacques Bourgeois/Jean Ge-
noud (crédit supplémentaire en faveur de la lutte 
contre le – typographe): pp. 244 et 245; 291. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 945. 
Caisse d'amortissement de la dette agricole, rapport 

et comptes 2001: p. 233. 
Communes: 
− décret relatif à la fusion des – d'Avry-devant-

Pont, Le Bry et Gumefens: pp. 629 à 631. 
− décret relatif à la fusion des – des Ecasseys, 

Estévenens, La Joux, Lieffrens, La Magne, Som-
mentier, Villariaz et Vuisternens-devant-Romont: 
pp. 631 et 632. 

− décret relatif à la fusion des – de Bonnefontaine, 
Essert, Montévraz, Oberried, Praroman et Zénau-
va: p. 633. 

− décret relatif à la fusion des – de Gurmels, Gu-
schelmuth, Liebistorf et Wallenbuch: p. 634. 

− décret relatif à la fusion des – de Courtaman et 
Courtepin: pp. 978 et 979. 

− décret relatif à la fusion des – d'Estavayer-le-
Gibloux, Ruyeres-St-Laurent, Villarlod et Villar-
sel-le-Gibloux: pp. 980; 981; 982. 

Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Intérieur et agriculture: pp. 231 et 232. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2001: 
− Direction de l'intérieur et de l'agriculture: pp. 232 

et 233. 
Districts administratifs: 
− loi modifiant la loi déterminant le nombre et la 

circonscription des – (nouvelles communes de 
Pont-en-Ogoz et de Vuisternens-devant-Romont / 
du Mouret et de Gurmels): pp. 632 / 634. 

− loi modifiant la loi déterminant le nombre et la 
circonscription des – (nouvelles communes de 
Courtepin et du Glèbe): p. 983. 

Ecole, décret portant adhésion du canton de Fribourg 
à la révision du 22 juin 2001 du concordat concer-
nant l'– suisse d'ingénieurs en agriculture: pp. 635 
à 637. 

Economie laitière: 
− M. urgente Jacques Bourgeois /Dominique de 

Buman/Michel Losey (crédit d'engagement en 
faveur de l'– fribourgeoise): pp. 1004 et 1005. 

− décret relatif à l'octroi d'une aide financière en 
faveur de l'– fribourgeoise: pp. 1340 et 1341; 
1350 et 1351; 1351 à 1355. 

Eligibilité, P. Claude Chassot (conditions d'– aux 
fonctions législatives et exécutives): pp. 939 et 
940; 985. 

Etablissement cantonal d’assurance contre la morta-
lité du bétail, rapport et comptes 2001: p. 233. 

Hôpitaux, loi modifiant la loi sur les –: p. 962. 
Loi scolaire, M. Jean-Noël Gendre/Antoinette Roma-

nens-Mauron (modification de la –): p. 641. 
Naturalisations: 
− décret relatif aux – (session de mars): p. 91. 
− décret relatif aux – (session de septembre): p. 637. 
− décret relatif aux – (session de décembre): p. 

1335. 
Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1292. 
Politique extérieure, P. Beat Vonlanthen (– du can-

ton): pp. 936 et 937. 
Programme gouvernemental de la législature 2002-

2006: pp. 1269; 1276 et 1277. 
Villes-centres, P. Jean-Pierre Dorand (mécanisme de 

péréquation financière en faveur des –): pp. 1297 
à 1299. 

 
Grandjean Claude, conseiller d'Etat, 
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Directeur de la justice, de la police 
et des affaires militaires 

 
Avocat, loi sur la profession d'–: pp. 649; 651; 672 à 

674; 676 à 679; 973; 977 et 978; 1327 à 1329; 
1331 à 1334. 

Bellechasse, rapport final relatif à la transformation 
du bâtiment cellulaire des Etablissements de – et à 
la construction d'une annexe: p. 279. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Direction de la sécurité et de la justice: pp. 923 et 

924. 
Commerce: 
− M. d'ordre Huguette Piantini (renvoi de l'examen 

de la loi sur l'exercice du –): p. 269. 
− loi modifiant la loi sur l'exercice du – (kiosques et 

stations d'essence): pp. 269 et 270; 274; 277; 364; 
366 et 367; 370; 372 à 375; 377. 

Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Pouvoir judiciaire: p. 234. 
− Justice, police et affaires militaires: p. 235. 
Contrôle des habitants, M. Georges Emery 

(modifica-tion de la loi sur le –): pp. 43; 64. 
Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 

(ECAB), rapport et comptes: p. 235. 
Justices de paix, P. Denis Boivin (réorganisation des 

–): pp. 1300 et 1301; 1330 et 1331. 
Magistrats, rapport sur le P. Louis-Marc Perroud (dé-

signation des – professionnels par le Grand Con-
seil): pp. 671 et 672. 

Organisation, loi portant adaptation de la législation 
cantonale à la loi sur l'– du Conseil d'Etat et de 
l'administration (LOCEA): pp. 967 et 968; 969; 
970 et 971. 

Office cantonal de la circulation et de la navigation, 
rapport et comptes 2001: p. 236. 

Plan financier de la législature 2002-2006: pp. 1291 
et 1292. 

Procédure pénale, loi modifiant le code de –, la loi 
d'organisation judiciaire et la loi sur la juridiction 
pénale des mineurs: pp. 34 à 38; 40; 90. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: pp. 1279 et 1280. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2001 de 
l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 280. 

Robe, M. Louis-Marc Perroud (interdiction du port de 
la – devant les autorités judiciaires fribourgeoi-
ses): pp. 45; 64 et 65. 

Sécurité, P. Dominique Virdis Yerly (– des citoyens 
et délinquance juvénile): pp. 1299 et 1300; 1326. 

Tribunal administratif, rapport sur l'activité du – et 
sur l'état de la juridiction administrative pour l'an-
née 2001: p. 385. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2001: pp. 380; 383 et 
384. 

 
Lässer Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur des travaux publics 
 
Aménagement du territoire: 
− M. Ursula Krattinger-Jutzet/Josef Vaucher (loi sur 

l'– et les constructions): pp. 63; 249 et 250. 
− M. Raymonde Favre/Francis Maillard (application 

des exceptions de droit cantonal prévues dans la 
loi fédérale sur l'–): pp. 932 à 934; 994 et 995. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 923. 
Chemins, M. Louis-Marc Perroud (loi cantonale d'ap-

plication de la loi fédérale sur les – pour piétons 
et les – de randonnée pédestre) et M. Beat 
Vonlan-then (loi sur les – pour piétons): p. 392. 

Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Travaux publics: p. 257. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2001: 
− Direction des travaux publics: p. 258. 
Contrat nature, P. Michel Losey/Charly Haenni 

(mise en place d'un – entre les propriétaires de 
chalets sis sur les rives sud du Lac de Neuchâtel 
et les collectivités publiques): pp. 76; 253 et 254. 

Düdingen, P. Markus Bapst/Armin Haymoz (route de 
contournement de –): pp. 76 à 78; 256 et 257. 

Elections: p. 988. 
Jaun, M. Jean-Claude Schuwey (traversée de la loca-

lité de –): pp. 934 à 936; 996 et 997. 
L'Industrielle, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement pour la transformation et 
l'aménage-ment du bâtiment – destiné au Registre 
cantonal du commerce: pp. 1312; 1313 et 1314. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant le –: p. 
282; 287 à 289. 

Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1292. 
Prix de location, P. Elisabeth Leu-Lehmann /Made-

leine Freiburghaus (– payés par l'Etat): pp. 75; 
251 et 252. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: p. 1280. 

 
Lüthi Ruth, conseillère d'Etat, 

Directrice de la santé publique 
et des affaires sociales 

 
Assurance-maternité, décret relatif à l'initiative lé-

gislative "Pour une – fribourgeoise": pp. 948 et 
949; 951 et 952. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

943 à 945. 
Caisse-maladie, M. François Weissbaum/Cédric Cas-

tella (initiative parlementaire "pour une – 
cantona-le unique"): pp. 391; 392 et 393. 

Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Santé publique et affaires sociales: pp. 238 et 239. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2001: 
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− Direction de la santé publique et des affaires 
sociales: pp. 239 et 240. 

Coûts de la santé, P. Beat Vonlanthen/Michel Buch-
mann (quelle approche pour contenir les –?): pp. 
243 et 244; 245 et 246. 

Etablissement cantonal des assurances sociales 
(ECAS), rapport et comptes 2001: p. 240. 

Hôpitaux: 
− M. Michel Buchmann/Philippe Menoud (loi sur 

les –: planification hospitalière): pp. 66 à 72; 87 
et 88. 

− loi modifiant la loi sur les –: pp. 954; 962 et 963; 
964 et 965. 

Personnes handicapées, P. Antoinette Romanens-
Mauron/Isabelle Chassot (modification de la loi 
d'aide aux institutions spécialisées pour – ou ina-
daptées): pp. 79; 89 et 90. 

Petite enfance, P. Jean-Jacques Collaud (loi sur les 
structures d'accueil de la –): pp. 655 et 656; 667. 

Plan financier de la législature 2002-2006: p. 1291. 
Prestations médicales, P. Jean-François Steiert (– 

pour assurés privés et semi-privés): pp. 656; 669. 
Programme gouvernemental de la législature 2002-

2006: pp. 1278 et 1279. 
 
Pittet Michel, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie, des transports 
et de l'énergie 

 
Accords sectoriels, adaptation de la législation fri-

bourgeoise aux – entre la Suisse et la Communau-
té européenne: pp. 680 à 683. 

Aménagement, loi modifiant la loi sur l'– du territoire 
et les constructions: pp. 686 et 687. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: p. 925. 
Centre CIM, décret concernant la participation fi-

nancière de l'Etat de Fribourg en faveur du – de 
Suisse occidentale (CCSO) et de son antenne 
cantonale pour les années 2002 à 2006: pp. 703 et 
704; 705 et 706. 

Chemins, M. Louis-Marc Perroud (loi cantonale d'ap-
plication de la loi fédérale sur les – pour piétons 
et les – de randonnée pédestre) et M. Beat 
Vonlan-then (loi sur les – pour piétons): pp. 396 
et 397. 

Compte rendu du Conseil d’Etat pour l’an 2001: 
− Direction de l'économie, des transports et de l'é-

nergie: pp. 230 et 231. 
Electricité, P. Nicolas Bürgisser (encouragement con-

cret de la production alternative d'–): pp. 937 et 
938; 998. 

Entreprises électriques fribourgeoises, rapport et 
comptes 2001: pp. 361; 362 et 363. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: p. 684. 

Jeu, loi modifiant la loi du 19 février 1992 sur les 
appareils de – et les salons de –: p. 683. 

Pérolles: 
− P. Nicolas Bürgisser (desserte du plateau de – par 

le train): pp. 938; 998 et 999. 
− rapport sur le P. Dominique Rhême /Jean-Pierre 

Dorand (création d'un pôle "Plateau de–"): pp. 
690 et 691. 

Plan financier de la législature 2002-2006: pp. 1290 
et 1291. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: pp. 1277 et 1278. 

Transports: 
− P. Laurence Terrin/Michel Monney (augmentation 

de l'offre des – en commun): pp. 656 et 657; 701 à 
703. 

− P. Max Felser/René Fürst (politique de l'Etat en 
faveur des – publics): pp. 938 et 939; 1001. 

 
Schwaller Urs, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

par-ticipation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: pp. 
1006 et 1007; 1015 et 1016; 1017. 

Banque cantonale de Fribourg, rapport et comptes 
2001: pp. 262 et 263. 

Budget général de l'Etat pour 2003: 
− Entrée en matière générale: pp. 914 et 915; 920 et 

921. 
− Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 922. 
− Direction des finances: p. 946. 
− Récapitulation générale: p. 946. 
Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat, rapport 

et comptes 2001: pp. 263 et 264. 
Comptes généraux de l’Etat pour l’an 2001: 
− Entrée en matière générale: pp. 223 et 224; 227 à 

229. 
− Pouvoir législatif: p. 229. 
− Finances: p. 261. 
Compte rendu du Conseil d’Etat pour l’an 2001: 
− Direction des finances: p. 262. 
Finances publiques: 
− décret relatif aux crédits supplémentaires du bud-

get de l’Etat de Fribourg pour l’année 2001: pp. 
46 à 48. 

− M. Rudolf Vonlanthen (introduction d'un frein 
aux dépenses): pp. 55; 73 et 74. 

− décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 
2003: p. 947. 

Impôts: 
− M. Georges Godel/Jean-Louis Romanens (loi sur 

les – cantonaux directs: bénéfice en capital chez 
les indépendants): pp. 52 et 53; 65. 

− M. André Ackermann (modification de la loi sur 
les – cantonaux directs): pp. 60 et 61; 74 et 75. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: pp. 
397 à 399; 403 et 404. 
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− P. Jean-Jacques Collaud/Robert Bielmann (répar-
tition intercommunale des – sur le revenu pour 
contribuables exerçant une activité lucrative 
indépendante ou une fonction dirigeante dans une 
entreprise): pp. 646 à 648; 653. 

− décret fixant le coefficient annuel des – cantonaux 
de la période fiscale 2003: p. 946. 

Personnel, loi portant adaptation de la législation 
cantonale à la loi sur le – (statut du –): pp. 1302 et 
1303; 1303 à 1308. 

Plan financier de la législature 2002-2006: pp. 1283 
et 1284; 1290. 

Programme gouvernemental de la législature 2002-
2006: p. 1279. 

Revenu: 
− P. Jean-Jacques Collaud (– social déterminant): 

pp. 653 et 654; 661 et 662. 
− M. Louis Duc (déductions sociales pour enfants à 

charge tenant compte du – du contribuable): pp. 
1296 et 1297; 1311 et 1312. 

 

 
______________________________ 

 
 


