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LISTE DES ORATEURS 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLV – Année 2003 
____________________________________________________________________________ 
 
 
REDNERLISTE 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLV – Jahr 2003 
 
 
 
 
Ackermann André (PDC/CVP, SC) 
 
Hôpitaux, M. Yvonne Stempfel / Albert Bachmann 

(modification de la loi sur les –: art. 27 al. 1): p. 
413. 

Impôts, rapport sur le P. Gilbert Cardinaux (loi sur 
les – communaux: répartition intercommunale du 
ren-dement fiscal communal des personnes 
morales): pp. 261 et 262. 

Médiation, M. Louis Duc (création d'un organe de – 
dans le canton): p. 1240. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: p. 1430. 

 
Aebi Jakob (SVP/UDC, LA) 
 
Bilinguisme, M. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(prix pour la promotion du – et de la compréhen-
sion entre les communautés linguistiques): p. 583. 

* Protection des données, rapport sur l'activité de 
l'Autorité cantonale de surveillance en matière de 
– pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2002: pp. 585 et 586. 

 
Audergon François (PLR/FDP, GR) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 1688. 
Klimaveränderung, P. Josef Fasel (Elementarschäden 

als Folge von –): S. 806. 
Mensuration, loi sur la – officielle: p. 1698. 
Registre, loi modifiant la loi sur le – foncier: pp. 

1442 et 1443. 

Route(s): 
− * décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour la reconstruction de la – Saint-Aubin–
Delley: pp. 1193 à 1195. 

− * décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction et le maintien de la 
substance de – cantonales: pp. 1196 et 1197. 

− * décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
de 10 350 000 francs pour l'aménagement du 
réseau routier cantonal en relation avec des amé-
nagements édilitaires: pp. 365; 366. 

 
Audergon Willy (PDC/CVP, GL) 
 
Routes: 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour la reconstruction et le maintien de la 
substance de – cantonales: p. 1196. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
de 10 350 000 francs pour l'aménagement du 
réseau routier cantonal en relation avec des 
aména-gements édilitaires: pp. 365 et 366. 

 
Bachmann Albert (PLR/FDP, BR) 
 
Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: pp. 213; 

217. 
Gens du voyage, P. Antoinette Badoud 

(stationnement des –): p. 369. 
Hôpitaux, M. Yvonne Stempfel / Albert Bachmann 

(modification de la loi sur les –: art. 27 al. 1): pp. 
412; 414. 

Sécheresse, M. Pierre-André Page/Charles Brönni-
mann (modification des critères d'application du 
fonds rural cantonal), M. urgente Christian 
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Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: p. 1454. 

 
Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de la santé et des affaire sociales: p. 

1686. 
* Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(– itinérant): pp. 797 et 798. 
Conservatoire, décret relatif à l'acquisition d'instru-

ments et de matériel destinés au – de Fribourg: p. 
815. 

Ecoles: 
− loi sur les – libres publiques: pp. 398; 404; 406. 
− P. Christine Bulliard/Yvonne Stempfel (loi scolai-

re: refonte ou modification ?): p. 1727. 
Egalité, loi instituant un Bureau et une Commission 

de l'– hommes-femmes et de la famille: pp. 1712; 
1715. 

Gens du voyage, P. Antoinette Badoud 
(stationnement des –): p. 367. 

Grand Conseil, M. René Fürst/Martin Tschopp (mo-
dification de la loi portant règlement du –): p. 
274. 

Information, P. Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 
(politique d'– en matière pénale): pp. 1257 et 
1258. 

 
Bapst Markus (CVP/PDC, SE) 
 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-

tion d'un – équilibré en 2007): pp. 1740 et 1741. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – (– 

itinérant): p. 797. 
Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): p. 384. 
* Gymnase de la Broye:  
− décret portant adhésion du canton de Fribourg à la 

convention intercantonale du 9 décembre 2002 sur 
la création du –:  pp. 225; 229. 

− décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
de construction pour les bâtiments destinés au –: 
pp. 230 et 231; 235 et 236; 237. 

Haute Ecole, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la convention intercantonale relative 
au contrôle parlementaire sur la – spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO): p. 1161. 

Impôts: 
− M. Markus Bapst / Jean-Louis Romanens (modi-

fication de la loi sur les – cantonaux directs): pp. 
274 et 275; 633. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): p. 1211. 

Mesures protectrices, M. Charles-Antoine Hartmann 
(– de l'union conjugale: instauration de mesures 
provisoires): p. 410. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: pp. 1429 et 1430. 

 
Bavaud Bernard (PS/SP, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de la santé et des affaire sociales: p. 

1686. 
Droits politiques, M. Hans Stocker (loi sur l'exercice 

des –): p. 417. 
Fonctions publiques, loi modifiant la loi réglant la 

durée des – accessoires (suppression de la limite 
d'âge de 70 ans): p. 1730. 

Naturalisations, décret relatif aux –: p. 817. 
Paix, R. Jean-Jacques Collaud et consorts (– en Irak): 

p. 264. 
Violence, pétition "contre toutes les formes de – et de 

discrimination raciale": p. 831. 
 
Berset Solange (PS/SP, SC) 
 
Agglomération, P. Solange Berset / Christian Ducot-

terd (financement de l'–): p. 1742. 
Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: pp. 211; 

215; 216. 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− * Entrée en matière générale: pp. 1655 et 1656; 

1665 et 1666. 
− * Récapitulation générale: pp. 1691; 1695. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– * Vote final: pp. 603 et 604. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– * Entrée en matière générale: pp. 565 et 566; 570. 
– * Bilan: p. 603. 
Ecole, rapport sur le P. Solange Berset relatif aux 

conventions avec l'EmaF (– de multimédia et d'art 
de Fribourg): p. 623. 

Energie, loi sur l'approvisionnement en – électrique: 
pp. 1179; 1216. 

* Finances publiques, décret relatif au compte d'Etat 
du canton de Fribourg pour l'année 2002: p. 603. 

Gymnase de la Broye, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercantonale 
du 9 décembre 2002 sur la création du –: pp. 227 
et 228. 

Haute Ecole : 
− décret portant adhésion du canton de Fribourg à la 

convention intercantonale relative au contrôle 
parlementaire sur la – spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO): p. 1161. 

− décret portant adhésion du canton de Fribourg à la 
convention intercantonale relative à la – de théâtre 
de Suisse romande: p. 812. 

Impôts: 
− M. Denis Boivin, M. Markus Bapst/Jean-Louis 

Romanens, M. Michel Monney, M. Antoinette 
Romanes / Solange Berset, M. Solange Berset 
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/Antoinette Romanens, M. Anne-Claude 
Demierre, M. Michel Losey (7 motions 
demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): p. 632. 

− M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (mo-
dification de l'art. 36 LICD: déductions sociales 
pour enfants): p. 634. 

− * loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): pp. 1205; 1208; 1209; 1213; 1217 et 
1218. 

− * décret fixant le coefficient annuel des – canto-
naux de la période fiscale 2004: p. 1696. 

Médiation, M. Louis Duc (création d'un organe de – 
dans le canton): p. 1239. 

Mensuration, loi sur la – officielle: pp. 1231 et 1232. 
Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-

tion des – à l'école primaire): p. 1248. 
Pêche, décret ratifiant deux concordats sur la –: p. 

1452. 
Référendum, décret demandant le – des cantons 

contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: pp. 1435 et 1436. 

Sécurité, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la convention portant révision du 
concordat sur les entreprises de –: p. 1737. 

 
Betticher Nicolas (PDC/CVP, FV) 
 
Conservatoire, décret relatif à l'acquisition d'instru-

ments et de matériel destinés au – de Fribourg: p. 
815. 

Ecoles, loi sur les – libres publiques: p. 401. 
Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 

(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la – : 
aide à la famille): p. 1859. 

* Scolarisation, décret relatif à la prise en charge de 
certains frais dus à la – aux degrés préscolaire et 
primaire des enfants de demandeurs d'asile, 
d'étrangers admis provisoirement en Suisse et de 
personnes à protéger: pp. 1460 et 1461. 

 
Beyeler Hans-Rudolf (CSP/PCS, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: pp. 1659 et 1660. 
− * Pouvoir judiciaire: p. 1670. 
− * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1671 

et 1672; 1673. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– * Direction de la justice, de la police et des affai-

res militaires: p. 575. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Entrée en matière générale: p. 570. 
– * Pouvoir judiciaire: p. 574. 
– * Justice, police et affaires militaires: pp. 574 et 

575. 
* Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 

(ECAB), rapport et comptes 2002: p. 575. 

* Office de la circulation et de la navigation, rapport 
et comptes 2002: p. 575. 

 
Binz Joseph (SVP/UDC, SE) 
 
Accueil, M. Jacques Gavillet/Marc Gobet (création de 

familles d'– professionnelles): p. 248. 
Boisson alcoolisée, M. Christian Ducotterd (utilisa-

tion abusive d'un nom ou d'une marque de – lors 
d'une manifestation): p. 588. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: p. 1665. 
− Récapitulation générale: p. 1695. 
Constructions, M. Jean-Louis Romanens (concours 

architecturaux lors de –) et P. Jacques Crausaz 
/André Magnin (maîtrise des – publiques): p. 
1200. 

Ecole: 
− R. du groupe Ouverture (l'– en crise): p. 381. 
− décret relatif à l'acquisition des équipements 

destinés à la filière de formation des polymécani-
ciens et polymécaniciennes de l'– des métiers de 
Fribourg: pp. 847 et 848. 

Impôts, M. Denis Boivin, M. Markus Bapst/Jean-
Louis Romanens, M. Michel Monney, M. 
Antoinette Romanens /Solange Berset, M. 
Solange Berset/Antoinette Romanens, M. Anne-
Claude Demierre, M. Michel Losey (7 motions 
demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): p. 632. 

Personnel de l'Etat, P. Hans Stocker (charges sala-
riales et effectifs du –): p. 615. 

Polices locales, M. Joe Genoud/Joseph Binz (donner 
davantage de compétences et de prérogatives aux 
–): p. 1719. 

 
Boivin Denis (PLR/FDP, FV) 
 
Cote d'alerte, M. Denis Boivin/Alex Glardon (loi sur 

les finances de l'Etat: abaissement de la –): p. 
1742. 

Donations, M. Denis Boivin/Claude Masset (modifi-
cation de la loi sur les droits d'enregistrement: 
impôt sur les –: pp. 854 et 855; 1848. 

Flagrants délits, P. Jacques Morand (tribunal des –): 
p. 1739. 

Impôts: 
− M. Denis Boivin, M. Markus Bapst / Jean-Louis 

Romanens, M. Michel Monney, M. Antoinette 
Romanens /Solange Berset, M. Solange 
Berset/Antoinette Romanens, M. Anne-Claude 
Demierre, M. Michel Losey (7 motions 
demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): pp. 631 et 632. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): pp. 1207; 1211 et 1212. 
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Informatique, P. François Weissbaum/Charly Haenni 
(pour une – cantonale ouverte au service des ci-
toyens): p. 610. 

Mesures protectrices, M. Charles-Antoine Hartmann 
(– de l'union conjugale: instauration de mesures 
provisoires): p. 410. 

Registre, loi modifiant la loi sur le – foncier: pp. 
1223; 1226 et 1227; 1228; 1443; 1444 et 1445. 

Successions, M. Denis Boivin/Claude Masset 
(modification de la loi sur les droits 
d'enregistrement: impôt sur les –) pp. 853 et 854; 
1848. 

 
Bourgeois Jacques (PLR/FDP, SC) 
 
Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: p. 216. 
Boisson alcoolisée, M. Christian Ducotterd (utilisa-

tion abusive d'un nom ou d'une marque de – lors 
d'une manifestation): p. 587. 

Fraudes, M. Jacques Bourgeois (optimisation des 
contrôles: de la répression des – dans les domai-
nes alimentaires): pp. 1743 et 1744. 

Haute Ecole, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la Convention intercantonale relative 
au contrôle parlementaire sur la – spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO): p. 1161. 

Régions, P. Jacques Bourgeois/Pascal Kuenlin (pour 
une politique régionale forte et coordonnée): pp. 
420 et 421; 1167. 

Sécheresse: 
− M. urgente Christian Ducotterd/Albert Bachmann 

(aide à l'agriculture pour raison de –): p. 1169. 
− M. Pierre-André Page/Charles Brönnimann 

(modi-fication des critères d'application du fonds 
rural cantonal), M. urgente Christian 
Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: pp. 1458 et 1459. 

Sport, P. Solange Berset/Jacques Bourgeois (législa-
tion cantonale sur le – et sa promotion notamment 
auprès des jeunes): pp. 615 et 616. 

 
Bourgknecht Jean (PDC/CVP, FV) 
 
Bilinguisme, M. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(prix pour la promotion du – et de la compréhen-
sion entre les communautés linguistiques): pp. 
583 et 584. 

Gens du voyage, P. Antoinette Badoud 
(stationnement des –): pp. 368 et 369. 

* Naturalisations: 
− décret relatif aux – (session de mars): p. 375. 
− décret relatif aux – (session de juin): pp. 816 à 

818. 
− décret relatif aux – (session de septembre): p. 

1235. 
− décret relatif aux – (session de décembre): pp. 

1855 et 1856. 

Polices locales, M. Joe Genoud/Joseph Binz (donner 
davantage de compétences et de prérogatives aux 
–): p. 1720. 

Ramonage, loi modifiant certaines dispositions dans 
le domaine de la police du feu (–) et de 
l'assurance immobilière: p. 1864. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
du bâtiment de «Fri-Son», à Fribourg, et de la – 
de la Gruyère, à La Tour-de-Trême: p. 622. 

 
Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 
 
Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: p. 218. 
Emploi, loi modifiant la loi sur l'– et l'aide aux 

chômeurs: pp. 843 et 844. 
Gens du voyage, P. Antoinette Badoud 

(stationnement des –): p. 368. 
Impôt, M. Michel Monney (modification de l'art. 37 

LICD: barème de l'– sur le revenu): p. 637. 
Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-

tion des – à l'école primaire): pp. 1249 et 1250. 
Promotion économique, décret relatif au crédit d'en-

gagement prévu par la loi du 3 octobre 1996 sur la 
– pour la période 2002-2006: p. 242. 

Scolarisation, décret relatif à la prise en charge de 
certains frais dus à la – aux degrés préscolaire et 
primaire des enfants de demandeurs d'asile, 
d'étrangers admis provisoirement en Suisse et de 
personnes à protéger: p. 1461. 

Sécheresse, M. Pierre-André Page/Charles Brönni-
mann (modification des critères d'application du 
fonds rural cantonal), M. urgente Christian 
Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: p. 1455. 

 
Brouchoud Bapst Marie-Hélène (Ouv/Öff, SC) 
 
Haute Ecole, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement additionnel pour les travaux de 
réaménagement des bâtiments des Ecoles 
normales cantonales en vue de leur utilisation par 
la – pédagogique (HEP): p. 1857. 

Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 
(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la –: 
aide à la famille): pp. 1861 et 1862. 

 
Brünisholz Haag Anita (PDC/CVP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1676. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1679. 
− Direction de la santé et des affaire sociales: p. 

1686. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Instruction publique et affaires culturelles: p. 601. 
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Finances publiques, décret relatif aux crédits supplé-
mentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2002: p. 257. 

Gymnase de la Broye, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercantonale 
du 9 décembre 2002 sur la création du –: pp. 228 
et 229. 

Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 
(modification de l'article 29 de la loi sur la –: aide 
à la famille): pp. 852; 1858 et 1859; 1862. 

 
Buchmann Michel (PDC/CVP, GL) 
 
* Ecole, loi modifiant la loi sur l'– du personnel soi-

gnant: pp. 370; 372 à 374. 
Hôpitaux, M. Yvonne Stempfel / Albert Bachmann 

(modification de la loi sur les –: art. 27 al. 1): p. 
414. 

Politique extérieure, P. Beat Vonlanthen (conception 
d’une – du canton orientée vers le futur): p. 222. 

 
Bulliard Christine (CVP/PDC, SE) 
 
Apprentissage, P. Christine Bulliard / Madeleine Ge-

noud-Page (baisse du nombre de places d'–: 
responsabilité du Conseil d’Etat): pp. 422; 1163 et 
1164. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1679. 
Ecole(s): 
− loi sur les – libres publiques: pp. 398; 404. 
− P. Christine Bulliard/Yvonne Stempfel (loi sco-

laire: refonte ou modification?): pp. 421; 1726 et 
1727. 

Education, P. Catherine Keller-Studer (structures 
socio-éducatives): p. 1253. 

Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 
(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): pp. 1256 et 1257. 

Haute Ecole, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement additionnel pour les travaux de 
réaménagement des bâtiments des Ecoles 
normales cantonales en vue de leur utilisation par 
la – pédagogique (HEP): p. 1857. 

 
de Buman Dominique (PDC/CVP, FV) 
 
Centres de tri postaux, R. Dominique de Buman et 

consorts (choix des emplacements des –): pp. 266 
et 267. 

Ecole(s): 
− R. du groupe Ouverture (l'– en crise): pp. 380 et 

381. 
− loi sur les – libres publiques: pp. 405 et 406. 
Violence, pétition "contre toutes les formes de – et de 

discrimination raciale": pp. 829 et 830. 
 

Bürgisser Nicolas (CSP/PCS, SE) 
 
Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: pp. 210 

et 211. 
Apprentissage, P. Christine Bulliard / Madeleine Ge-

noud-Page (baisse du nombre de places d'–: 
responsabilité du Conseil d'Etat): p. 1164. 

Boisson alcoolisée, M. Christian Ducotterd (utilisa-
tion abusive d'un nom ou d'une marque de – lors 
d'une manifestation): p. 587. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – (– 
itinérant): p. 797. 

Encaissement, P. Nicolas Bürgisser (centralisation de 
l'– auprès de la Direction des finances): p. 611. 

Grand Conseil, loi modifiant la loi portant règlement 
du –: p. 1463. 

Haute Ecole, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement additionnel pour les travaux de 
réaménagement des bâtiments des Ecoles 
normales cantonales en vue de leur utilisation par 
la – pédagogique (HEP): p. 1857. 

Impôts, M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (mo-
dification de l'art. 36 LICD: déductions sociales 
pour enfants): p. 634. 

Personnel de l'Etat, P. Hans Stocker (charges sala-
riales et effectifs du –): p. 613. 

Polices locales, M. Joe Genoud/Joseph Binz (donner 
davantage de compétences et de prérogatives aux 
–): p. 1719. 

Route(s): 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour la reconstruction de la – Saint-Aubin – 
Delley: p. 1195. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction et le maintien de la 
substance de – cantonales: p. 1197. 

Sécurité, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la convention portant révision du 
concordat sur les entreprises de –: p. 1737. 

 
Burri-Escher Antje (CSP/PCS, SE) 
 
Conservatoire, décret relatif à l'acquisition d'instru-

ments et de matériel destinés au – de Fribourg: p. 
815. 

Ecole: 
− R. du groupe Ouverture (l'– en crise): p. 384. 
− décret relatif à l'acquisition des équipements 

destinés à la filière de formation des polymécani-
ciens et polymécaniciennes de l'– des métiers de 
Fribourg: p. 849. 

− P. Christine Bulliard/Yvonne Stempfel (loi sco-
laire: refonte ou modification): pp. 1727 et 1728. 

Education, P. Catherine Keller-Studer (structures 
socio-éducatives): p. 1254. 

Egalité, loi instituant un Bureau et une Commission 
de l'– hommes-femmes et de la famille: p. 1713. 
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Emploi, loi modifiant la loi sur l'– et l'aide aux 
chômeurs: p. 843. 

Fonctions publiques, loi modifiant la loi réglant la 
durée des – accessoires (suppression de la limite 
d'âge de 70 ans): p. 1731. 

Grand Conseil, M. René Fürst/Martin Tschopp (mo-
dification de la loi portant règlement du –): p. 
274. 

Hôpitaux, M. Yvonne Stempfel / Albert Bachmann 
(modification de la loi sur les –: art. 27 al. 1): p. 
413. 

Mensuration, loi sur la – officielle: p. 1699. 
Paix, R. Jean-Jacques Collaud et consorts (– en Irak): 

p. 265. 
Promotion économique, décret relatif au crédit d'en-

gagement prévu par la loi du 3 octobre 1996 sur la 
– pour la période 2002-2006: p. 242. 

Violence, pétition "contre toutes les formes de – et de 
discrimination raciale": p. 832. 

 
Bussard Christian (PDC/CVP, GR) 
 
Registre, loi modifiant la loi sur le – foncier: p. 1443. 
 
Cardinaux Gilbert (UDC/SVP, VE) 
 
Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: pp. 211; 

213. 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− * Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts: pp. 1667; 1669. 
− * Pouvoir législatif (Constituante). p. 1670. 
* Caisse d'amortissement de la dette agricole, 

rapport et comptes 2002: p. 573. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– * Direction de l'intérieur et de l'agriculture: p. 

573. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Entrée en matière générale: p. 569. 
– * Constituante: p. 572. 
– * Intérieur et agriculture: p. 572. 
Dénomination, P. Jean-Pierre Dorand (– des commu-

nes après fusions): p. 376. 
Donations, M. Denis Boivin/Claude Masset (modifi-

cation de la loi sur les droits d'enregistrement - 
impôt sur les –: p. 1849. 

Finances publiques: 
− décret relatif aux crédits supplémentaires compen-

sés du budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 
2002: p. 257. 

− rapport relatif au suivi des mesures structurelles 
2001 destinées à améliorer les perspectives 
financières de l'Etat de Fribourg: pp. 822 et 823. 

* Etablissement cantonal d'assurance contre la mor-
talité du bétail, rapport et comptes 2002: p. 573. 

Fusion: 
− décret relatif à la – des communes de Bouloz, 

Pont et Porsel: pp. 1449 et 1450. 

− décret relatif à la – des communes du Crêt, 
Grattavache et Progens: p. 1707. 

Impôts: 
− rapport sur le P. Gilbert Cardinaux (loi sur les – 

communaux: répartition intercommunale du ren-
dement fiscal communal des personnes morales): 
p. 260. 

− M. Anne-Claude Demierre (modification de l'art. 
36 al. 1 let. g LICD): p. 641. 

− M. Marc Gobet (modification de l'art. 36 de la loi 
sur les – cantonaux): p. 1204. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): p. 1206. 

Successions, M. Denis Boivin/Claude Masset 
(modification de la loi sur les droits 
d'enregistrement: impôt sur les –): p. 1849. 

 
Carrel Hubert (UDC/SVP, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts: p. 1668. 
Sécheresse, M. Pierre-André Page/Charles Brönni-

mann (modification des critères d'application du 
fonds rural cantonal), M. urgente Christian 
Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: p. 1457. 

 
Castella Cédric (Ouv/Öff, GR) 
 
Accueil, M. Jacques Gavillet/Marc Gobet (création de 

familles d'– professionnelles): p. 248. 
Chiens, M. Christine Schneuwly / Claudia Cotting 

(nouvelle loi sur la police des –): p. 820. 
Donations, M. Denis Boivin/Claude Masset (modifi- 

cation de la loi sur les droits d'enregistrement: 
impôt sur les –): p. 1848. 

Egalité, loi instituant un Bureau et une Commission 
de l'– hommes-femmes et de la famille: pp. 1711; 
1715. 

Energie, loi sur l'approvisionnement en – électrique: 
p. 1172. 

Grand Conseil, loi modifiant la loi portant règlement 
du –: p. 1463. 

Impôts, M. Denis Boivin, M. Markus Bapst/Jean-
Louis Romanens, M. Michel Monney, M. 
Antoinette Romanens /Solange Berset, M. 
Solange Berset/Antoinette Romanens, M. Anne-
Claude Demierre, M. Michel Losey (7 motions 
demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): pp. 628; 634; 
635; 640; 641. 

Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-
tion des – à l'école primaire): pp. 1250 et 1251. 

Paix, R. Jean-Jacques Collaud et consorts (– en Irak): 
pp. 265 et 266. 
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Polices locales, M. Joe Genoud/Joseph Binz (donner 
davantage de compétences et de prérogatives aux 
–): pp. 1719 et 1720. 

Population, M. Jean-Pierre Dorand (création d'une loi 
cantonale sur la protection de la –): p. 408. 

Ramonage, loi modifiant certaines dispositions dans 
le domaine de la police du feu (–) et de 
l'assurance immobilière: pp. 1864 et 1865. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
du bâtiment de «Fri-Son», à Fribourg, et de la – 
de la Gruyère, à La Tour-de-Trême: p. 622. 

Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 
(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la –: 
aide à la famille): pp. 1859 et 1860. 

Scolarisation, décret relatif à la prise en charge de 
certains frais dus à la – aux degrés préscolaire et 
primaire des enfants de demandeurs d'asile, 
d'étrangers admis provisoirement en Suisse et de 
personnes à protéger: p. 1461. 

Successions, M. Denis Boivin/Claude Masset 
(modification de la loi sur les droits 
d'enregistrement: impôt sur les –): p. 1848. 

 
Charrière-Philipona Odile (PCS/CSP, SC) 
 
Adolescents, P. Françoise Morel / Jacques Crausaz 

(unité multidisciplinaire de santé des –): pp. 250 
et 251. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de la santé et des affaire sociales: p. 

1686. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– Direction de la santé publique et des affaires 

sociales: p. 578. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Santé publique et affaires sociales: p. 578. 
Ecole, loi modifiant la loi sur l'– du personnel soi-

gnant: pp. 371 et 372; 373. 
Finances publiques, rapport relatif au suivi des 

mesures structurelles 2001 destinées à améliorer 
les perspectives financières de l'Etat de Fribourg: 
p. 822. 

Gymnase de la Broye, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercantonale 
du 9 décembre 2002 sur la création du –: p. 227. 

Haute Ecole, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la convention intercantonale relative 
au contrôle parlementaire sur la – spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO): p. 1161. 

Sécheresse, M. Pierre-André Page/Charles Brönni-
mann (modification des critères d'application du 
fonds rural cantonal), M. urgente Christian 
Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: pp. 1456 et 1457. 

 
 
 

Chassot Claude (Ouv/Öff, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: p. 1661. 
Constructions, M. Jean-Louis Romanens (concours 

architecturaux lors de –) et P. Jacques Crausaz 
/André Magnin (maîtrise des – publiques): p. 
1202. 

Dénomination, P. Jean-Pierre Dorand (– des commu-
nes après fusions): pp. 376 et 377. 

Ecole, décret relatif à l'acquisition des équipements 
destinés à la filière de formation des polyméca-
niciens et polymécaniciennes de l'– des métiers de 
Fribourg: p. 848. 

Fusion(s): 
− décret prorogeant le décret relatif à l'encou-

ragement aux – de communes: p. 834. 
− décret relatif à la – des communes de Bouloz, 

Pont et Porsel: p. 1450. 
Gymnase de la Broye, décret portant adhésion du 

can-ton de Fribourg à la convention 
intercantonale du 9 décembre 2002 sur la création 
du –: p. 228. 

Promotion économique, décret relatif au crédit d'en-
gagement prévu par la loi du 3 octobre 1996 sur la 
– pour la période 2002-2006: p. 242. 

Route(s): 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour la reconstruction de la – Saint-Aubin – 
Delley: p. 1195. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction et le maintien de la 
substance de – cantonales: p. 1197. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2002: p. 803. 

 
Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 
 
Ecoles, loi sur les – libres publiques: p. 399. 
Péréquation, P. Jean-Pierre Dorand (mécanisme de – 

financière en faveur des villes-centres): p. 220. 
* Recours en grâce: p. 1460. 
Référendum, projet de décret demandant le – des 

cantons contre le "train de mesures fiscales 2001" 
de la Confédération: p. 1438. 

 
Collaud Elian (PDC/CVP, BR) 
 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– Direction de l'intérieur et de l'agriculture: p. 573. 
Gymnase de la Broye, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement de construction pour les bâti-
ments destinés au –: pp. 233 et 234. 

Route, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment pour la reconstruction de la – Saint-Aubin – 
Delley: pp. 1194 et 1195. 
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Collaud Jean-Jacques (PLR/FDP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Récapitulation générale: p. 1694. 
Centres de tri postaux, R. Dominique de Buman et 

consorts (choix des emplacements des –): p. 267. 
Dénomination, P. Jean-Pierre Dorand (– des commu-

nes après fusions): p. 377. 
* Districts, loi modifiant la loi déterminant le nombre 

et la circonscription des – administratifs: p. 1855. 
Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): pp. 379 

et 380; 384. 
Election d'un membre de la Commission de finances 

et de gestion du Grand Conseil: p. 851. 
Etudes, M. Jean-Jacques Collaud/Jörg Schnyder 

(durée des – gymnasiales): p. 1741. 
Fusion(s): 
− * décret prorogeant le décret relatif à l'en-

couragement aux – de communes: pp. 833; 835; 
836 et 837. 

− * décret relatif à la – des communes de Mannens-
Grandisivaz et Montagny: p. 1235. 

− * décret relatif à la – des communes de La 
Corbaz, Cormagens et Lossy-Fromangueires: p. 
1236. 

− * décret relatif à la – des communes de 
Besencens, Fiaugères et Saint-Martin: p. 1237. 

− * décret relatif à la – des communes de Bouloz, 
Pont et Porsel: pp. 1449 et 1450. 

− * décret relatif à la – des communes de 
Chavannes-les-Forts, Prez-vers-Siviriez, Siviriez 
et Villaraboud: pp. 1704 et 1705. 

− * décret relatif à la – des communes d'Enney, Es-
tavannens et Villars-sous-Mont: pp. 1705 et 1706. 

− * décret relatif à la – des communes du Crêt, 
Grattavache et Progens: p. 1707. 

− * décret relatif à la – des communes de La 
Neirigue et Vuisternens-devant-Romont: p. 1708. 

− * décret relatif à la – des communes de Middes et 
Torny-le-Grand: pp. 1851 et 1852. 

− * décret relatif à la – des communes d'Aumont, 
Frasses, Granges-de-Vesin et Montet (Broye): pp. 
1852 et 1853. 

− * décret relatif à la – des communes de Berlens et 
Mézières: p. 1854. 

Grand Conseil, loi modifiant la loi portant règlement 
du –: p. 1463. 

Paix, R. Jean-Jacques Collaud et consorts (– en Irak): 
p. 265. 

 
Conti Maria-Grazia (SP/PS, SE) 
 
Accueil, M. Jacques Gavillet/Marc Gobet (création de 

familles d'– professionnelles): p. 248. 
Adolescents, P. Françoise Morel / Jacques Crausaz 

(unité multidisciplinaire de santé des –): pp. 251 
et 252. 

Apprentissage, P. Christine Bulliard / Madeleine Ge-
noud-Page (baisse du nombre de places d'–: 
responsabilité du Conseil d'Etat): pp. 1164 et 
1165. 

Egalité, loi instituant un Bureau et une Commission 
de l'– hommes-femmes et de la famille: pp. 1713; 
1715. 

Haute Ecole, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement additionnel pour les travaux de 
réaménagement des bâtiments des Ecoles 
normales cantonales en vue de leur utilisation par 
la – pédagogique (HEP): p. 1857. 

 
Corminbœuf Dominique, deuxième vice-président 

du Grand Conseil (PS/SP, BR) 
 
Gens du voyage, P. Antoinette Badoud 

(stationnement des –): pp. 367 et 368. 
Jeu, M. Armin Haymoz/Michel Losey (loi du 19 dé-

cembre 1992 sur les appareils de – et les salons de 
–): pp. 1243 et 1244. 

Population, M. Jean-Pierre Dorand (création d'une loi 
cantonale sur la protection de la –): p. 408. 

 
Cotting Claudia (PLR/FDP, SC) 
 
Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: p. 259. 
Bilinguisme, M. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(prix pour la promotion du – et de la compréhen-
sion entre les communautés linguistiques): p. 584. 

Chiens, M. Christine Schneuwly / Claudia Cotting 
(nouvelle loi sur la police des –): p. 819. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Santé publique et affaires sociales: p. 578. 
Droits politiques, M. Hans Stocker (loi sur l'exercice 

des –): p. 417. 
Ecoles: 
− * loi sur les – libres publiques: pp. 397; 402; 403 

à 406; 620. 
−  rapport sur le P. Solange Berset relatif aux 

conventions avec l'EmaF (– de multimédia et d'art 
de Fribourg): pp. 623 et 624. 

Fusion, décret relatif à la – des communes de La 
Corbaz, Cormagens et Lossy-Fromangueires: p. 
1237. 

Hôpitaux, M. Yvonne Stempfel / Albert Bachmann 
(modification de la loi sur les –: art. 27 al. 1): pp. 
413 et 414. 

Impôts: 
− rapport sur le P. Gilbert Cardinaux (loi sur les – 

communaux: répartition intercommunale du ren-
dement fiscal communal des personnes morales): 
p. 262. 

− M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (mo-
dification de l'art. 36 LICD: déductions sociales 
pour enfants): p. 634. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): p. 1209. 
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Jeu, M. Armin Haymoz/Michel Losey (loi du 19 dé-
cembre 1992 sur les appareils de – et les salons de 
–): pp. 1242 et 1243. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes 2002: p. 576. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
du bâtiment de «Fri-Son», à Fribourg, et de la – 
de la Gruyère, à La Tour-de-Trême: p. 622. 

Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 
(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la –: 
aide à la famille): pp. 1861; 1863. 

Violence, pétition "contre toutes les formes de – et de 
discrimination raciale": p. 832. 

Vuisternens-en-Ogoz, pétition contre la décision du 
Conseil d'Etat du 28 janvier 2003 (–): p. 828. 

 
Cotting-Bise Anita (PS/SP, FV) 
 
* Salle de spectacle, décret relatif au subvention-

nement du bâtiment de «Fri-Son», à Fribourg, et 
de la – de la Gruyère, à La Tour-de-Trême: pp. 
620 et 621. 

 
Crausaz Jacques (PDC/CVP, SC) 
 
Adolescents, P. Françoise Morel / Jacques Crausaz 

(unité multidisciplinaire de santé des –): p. 250. 
Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 

(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): p. 1469. 

Constructions: 
− P. Jacques Crausaz/André Magnin (maîtrise des – 

publiques): pp. 419 et 420. 
− M. Jean-Louis Romanens (concours architectu-

raux lors de –) et P. Jacques Crausaz /André 
Magnin (maîtrise des – publiques): pp. 1198 et 
1199. 

Ecole: 
− loi modifiant la loi sur l'– du personnel soignant: 

p. 371. 
− décret relatif à l'acquisition des équipements 

destinés à la filière de formation des polymécani-
ciens et polymécaniciennes de l'– des métiers de 
Fribourg: p. 848. 

− rapport sur le P. Solange Berset relatif aux 
conventions avec l'EmaF (– de multimédia et 
d'art de Fribourg): p. 624. 

Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-
tion des – à l'école primaire): pp. 1248 et 1249. 

 
Demierre Anne-Claude (PS/SP, GR) 
 
Boisson alcoolisée, M. Christian Ducotterd (utilisa-

tion abusive d'un nom ou d'une marque de – lors 
d'une manifestation): p. 587. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: p. 1662. 

− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 
1685 et 1686. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – (–
  itinérant): p. 797. 

Ecole: 
− loi modifiant la loi sur l'– du personnel soignant: 

pp. 370 et 371. 
− décret relatif à l'acquisition des équipements 

destinés à la filière de formation des polymécani-
ciens et polymécaniciennes de l'– des métiers de 
Fribourg: pp. 846 et 847; 849 et 850. 

* Emploi, loi modifiant la loi sur l'– et l'aide aux 
chômeurs: pp. 842 et 843; 845. 

Impôts, M. Anne-Claude Demierre (modification de 
l'art. 36 al. 1 let. g de la loi sur les – cantonaux 
directs/LICD): pp. 418 et 419; 640 et 641. 

Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-
tion des – à l'école primaire): pp. 1247 et 1248. 

Registre, loi modifiant la loi sur le – foncier: pp. 
1221; 1223. 

Soins, P. Anne-Claude Demierre/Françoise Morel (pla-
nification des – à domicile et des structures inter-
médiaires): pp. 579 et 580. 

 
Deschenaux Jean (PDC/CVP, GL) 
 
Fusion(s): 
− décret prorogeant le décret relatif à l'encou-

ragement aux – de communes: pp. 835; 837. 
− décret relatif à la – des communes de Berlens et 

Mézières: p. 1854. 
Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-

tion des – à l'école primaire): pp. 1246 et 1247; 
1251. 

Référendum, projet de décret demandant le – des 
cantons contre le "train de mesures fiscales 2001" 
de la Confédération: p. 1439. 

 
Dorand Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 
 
Bilinguisme, M. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(prix pour la promotion du – et de la compréhen-
sion entre les communautés linguistiques): pp. 
584 et 585. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 1688. 
Centres de tri postaux, R. Dominique de Buman et 

consorts (choix des emplacements des –): p. 266. 
Dénomination, P. Jean-Pierre Dorand (– des com-

munes après fusions): pp. 375 et 376. 
Droits politiques, M. Hans Stocker (loi sur l'exercice 

des –): p. 418. 
Haute Ecole, décret portant adhésion du canton de 

Fribourg à la convention intercantonale relative à 
la – de théâtre de Suisse romande: p. 812. 
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Péréquation, P. Jean-Pierre Dorand (mécanisme de – 
financière en faveur des villes-centres): p. 219. 

Population, M. Jean-Pierre Dorand (création d'une loi 
cantonale sur la protection de la –): pp. 407; 408. 

Rail-route, P. Jean-Pierre Dorand/Nicolas Bürgisser 
(collaboration –, utilisation des infrastructures 
existantes): p. 1256. 

 
Duc Louis (Ouv/Öff, BR) 
 
"Appel au peuple", plainte d'– ("pétition pour assai-

nir votre machine judiciaire"): p 272. 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: p. 1664. 
− Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts: pp. 1668 et 1669. 
Chiens, M. Christine Schneuwly / Claudia Cotting 

(nouvelle loi sur la police des –): pp. 820 et 821. 
Dénomination, P. Jean-Pierre Dorand (– des com-

munes après fusions): pp. 375 et 376. 
Droits politiques, M. Hans Stocker (loi sur l'exercice 

des –): p. 418. 
Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): pp. 379 

et 380. 
Election d’un juge près le Tribunal cantonal: pp. 

1871 et 1872. 
Gymnase de la Broye : 
− décret portant adhésion du canton de Fribourg à la 

convention intercantonale du 9 décembre 2002 sur 
la création du –: p. 219. 

− décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
de construction pour les bâtiments destinés au –: 
p. 233.  

Impôts: 
– M. Denis Boivin, M. Markus Bapst / Jean-Louis 

Romanens, M. Michel Monney, M. Antoinette 
Romanens / Solange Berset, M. Solange Berset 
/Antoinette Romanens, M. Anne-Claude 
Demierre, M. Michel Losey (7 motions 
demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): p. 629. 

– M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (modi-
fication de l'art. 36 LICD: déductions sociales 
pour enfants): p. 635. 

Magistrature, décret concernant la révision partielle 
de la Constitution cantonale (création d'un 
Conseil supérieur de la –): p. 246. 

Médiation, M. Louis Duc (création d'un organe de – 
dans le canton): pp. 1238 et 1239. 

Population, M. Jean-Pierre Dorand (création d'une loi 
cantonale sur la protection de la –): pp. 407; 408. 

Sécheresse: 
− M. urgente Christian Ducotterd/Albert Bachmann 

(aide à l'agriculture pour raison de –): p. 1170. 
− M. Pierre-André Page/Charles Brönnimann (mo-

dification des critères d'application du fonds rural 
cantonal), M. urgente Christian Ducotterd/Albert 
Bachmann (aide à l'agriculture pour raison de –) 

et rapport concernant la – dans le canton de 
Fribourg: p. 1458. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2002: p. 803. 

 
Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC) 
 
"Appel au peuple", plainte d'– ("pétition pour assai-

nir votre machine judiciaire"): p. 272. 
Boisson alcoolisée, M. Christian Ducotterd (utilisa-

tion abusive d'un nom ou d'une marque de – lors 
d'une manifestation): pp. 586; 588. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Récapitulation générale: p. 1693. 
Chiens, M. Christine Schneuwly / Claudia Cotting 

(nouvelle loi sur la police des –): p. 821. 
Energie, loi sur l'approvisionnement en – électrique: 

pp. 1174 et 1175; 1179; 1180. 
Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-

tion des – à l'école primaire): p. 1251. 
Référendum, projet de décret demandant le – des 

cantons contre le "train de mesures fiscales 2001" 
de la Confédération: pp. 1438 et 1439. 

Sécheresse: 
− M. urgente Christian Ducotterd/Albert Bachmann 

(aide à l'agriculture pour raison de –): pp. 1168 et 
1169; 1191 et 1192. 

− M. Pierre-André Page/Charles Brönnimann (mo-
dification des critères d'application du fonds rural 
cantonal), M. urgente Christian Ducotterd/Albert 
Bachmann (aide à l'agriculture pour raison de –) 
et rapport concernant la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 1453 et 1454. 

 
Emery Georges (PDC/CVP, FV) 
 
Assurance-invalidité, P. Georges Emery (charges de 

l'–): pp. 1469 et 1470. 
Impôts: 
– rapport sur le P. Gilbert Cardinaux (loi sur les – 

communaux: répartition intercommunale du ren-
dement fiscal communal des personnes morales): 
pp. 260 et 261. 

– M. Denis Boivin, M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens, M. Michel Monney, M. Antoinette 
Romanens / Solange Berset, M. Solange Berset 
/Antoinette Romanens, M. Anne-Claude 
Demierre, M. Michel Losey (7 motions 
demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): p. 626. 

– M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (mo-
dification de l'art. 36 LICD: déductions sociales 
pour enfants): p. 635. 

Référendum, projet de décret demandant le – des 
cantons contre le "train de mesures fiscales 2001" 
de la Confédération: pp. 1436 et 1437. 

Registre, loi modifiant la loi sur le – foncier: pp. 
1221; 1223; 1443. 
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Etter Heinz (FDP/PLR, LA) 
 
Ecole, décret relatif à l'acquisition des équipements 

destinés à la filière de formation des polyméca-
niciens et polymécaniciennes de l'– des métiers de 
Fribourg: p. 848. 

Route(s): 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

de 10 350 000 francs pour l'aménagement du 
réseau routier cantonal en relation avec des 
aména-gements édilitaires: p. 366. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction de la – Saint-Aubin – 
Delley: p. 1194. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction et le maintien de la 
substance de – cantonales: p. 1196. 

 
Fasel Josef (CVP/PDC, SE) 
 
Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: p. 216. 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: pp. 1663 et 1664. 
Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): pp. 381 

et 382. 
Klimaveränderung, P. Josef Fasel (Elementarschäden 

als Folge von –): S. 253; 805 und 806. 
Sécheresse, M. Pierre-André Page/Charles Brönni-

mann (modification des critères d'application du 
fonds rural cantonal), M. urgente Christian 
Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: p. 1456. 

 
Fasel-Roggo Bruno (CSP/PCS, SE) 
 
"Appel au peuple", plainte d'– ("pétition pour assai-

nir votre machine judiciaire"): p. 271. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(crédit à la consommation): p. 1717. 
Flagrants délits, P. Jacques Morand (tribunal des –): 

p. 1739. 
Imposition, loi modifiant la loi sur le contrôle des 

habitants et la loi sur l'– des véhicules 
automobiles et des remorques: p. 799. 

Informatique, P. François Weissbaum/Charly Haenni 
(pour une – cantonale ouverte au service des ci-
toyens): p. 609. 

Population, M. Jean-Pierre Dorand (création d'une loi 
cantonale sur la protection de la –): p. 407. 

Ramonage, loi modifiant certaines dispositions dans 
le domaine de la police du feu (–) et de 
l'assurance immobilière: p. 1864. 

Routes, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment de 10 350 000 francs pour l'aménagement du 
réseau routier cantonal en relation avec des 
aménagements édilitaires: p. 366. 

Sol, décret sur l'application des méthodes culturales 
préservant le – agricole: p. 839. 

 
Favre Raymonde (PLR/FDP, VE) 
 
Accueil, M. Jacques Gavillet/Marc Gobet (création de 

familles d'– professionnelles): p. 248. 
Adolescents, P. Françoise Morel / Jacques Crausaz 

(unité multidisciplinaire de santé des –): p. 251. 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts: p. 1668. 
Emploi, loi modifiant la loi sur l'– et l'aide aux 

chômeurs: p. 844. 
Fusion: 
− décret relatif à la – des communes de Besencens, 

Fiaugères et Saint-Martin: pp. 1237 et 1238. 
− décret relatif à la – des communes de Bouloz, 

Pont et Porsel: p. 1450. 
− décret relatif à la – des communes du Crêt, 

Grattavache et Progens: p. 1707. 
Péréquation, P. Jean-Pierre Dorand (mécanisme de – 

financière en faveur des villes-centres): p. 220. 
Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 

(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la –: 
aide à la famille): p. 1860. 

Soins, P. Anne-Claude Demierre/Françoise Morel (pla-
nification des – à domicile et des structures inter-
médiaires): p. 580. 

* Violence, pétition "contre toutes les formes de – et 
de discrimination raciale": pp. 829; 832. 

* Vuisternens-en-Ogoz, pétition «contre la décision 
du Conseil d'Etat du 28 janvier 2003» (–): pp. 828 
et 829. 

 
Feldmann Christiane (FDP/PLR, LA) 
 
Bilinguisme, M. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(prix pour la promotion du – et de la compréhen-
sion entre les communautés linguistiques): p. 584. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts: p. 1668. 
Communes, P. Michel Losey/Joe Genoud (nouvelle 

clef de l'indice de la capacité financière des – et 
nouvelle classification de celles-ci) et M. Georges 
Godel/Jean-Louis Romanens (péréquation et ré-
partition des tâches entre le canton et les –) p. 
416. 

Encaissement, P. Nicolas Bürgisser (centralisation de 
l'– auprès de la Direction des finances): p. 611. 

Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-
tion des – à l'école primaire): p. 1248. 

Péréquation, P. Jean-Pierre Dorand (mécanisme de – 
financière en faveur des villes-centres): p. 221. 

Polices locales, M. Joe Genoud/Joseph Binz (donner 
davantage de compétences et de prérogatives aux 
–): p. 1721. 
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Felser Max (SP/PS, LA) 
 
Egalité, loi instituant un Bureau et une Commission 

de l'– hommes-femmes et de la famille: pp. 1713 
et 1714. 

 
Freiburghaus Madeleine (PLR/FDP, BR) 
 
Constructions, M. Jean-Louis Romanens (concours 

architecturaux lors de –) et P. Jacques Crausaz 
/André Magnin (maîtrise des – publiques): pp. 
1201 et 1202. 

Fusion: 
− décret relatif à la – des communes de Mannens -

Grandisivaz et Montagny: p. 1236. 
− décret relatif à la – des communes d'Aumont, 

Frasses, Granges-de-Vesin et Montet (Broye): p. 
1853. 

Gymnase de la Broye, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement de construction pour les 
bâtiments destinés au –: p. 234. 

Ramonage, loi modifiant certaines dispositions dans 
le domaine de la police du feu (–) et de 
l'assurance immobilière: p. 1865. 

 
Friolet Pascal (FDP/PLR, LA) 
 
"Appel au peuple", plainte d'– ("pétition pour assai-

nir votre machine judiciaire"): p. 271. 
Magistrature, décret concernant la révision partielle 

de la Constitution cantonale (création d'un 
Conseil supérieur de la –): p. 246. 

 
Fürst René (SP/PS, LA) 
 
Chiens, M. Christine Schneuwly / Claudia Cotting 

(nouvelle loi sur la police des –): p. 821. 
Grand Conseil: 
− M. René Fürst/Martin Tschopp (modification de 

la loi portant règlement du –): p. 273. 
− loi portant règlement du –: pp. 1464 et 1465. 
* Haute Ecole, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement additionnel pour les travaux de 
réaménagement des bâtiments des Ecoles 
normales cantonales en vue de leur utilisation par 
la – pédagogique (HEP): pp. 1856 et 1857; 1858. 

Personnel de l'Etat, P. Hans Stocker (charges sala-
riales et effectifs du –): pp. 614 et 615. 

Sol, décret sur l'application des méthodes culturales 
préservant le – agricole: pp. 840 et 841. 

 
Galley Jean-Pierre (PDC/CVP, GR) 
 
Scolarisation, décret relatif à la prise en charge de 

certains frais dus à la – aux degrés préscolaire et 
primaire des enfants de demandeurs d'asile, 
d'étrangers admis provisoirement en Suisse et de 
personnes à protéger: p. 1461. 

Gavillet Jacques (PS/SP, GL) 
 
Accueil, M. Jacques Gavillet/Marc Gobet (création de 

familles d'– professionnelles): p. 247. 
Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): p. 381. 
Imposition, loi modifiant la loi sur le contrôle des 

habitants et la loi sur l'– des véhicules 
automobiles et des remorques: p. 800. 

Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-
tion des – à l'école primaire): p. 1249. 

Protection des données, rapport sur l'activité de l'Au-
torité cantonale de surveillance en matière de – 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2002: p. 586. 

 
Geinoz Jean-Denis (PLR/FDP, GR) 
 
Espace Gruyère, M. Jean-Denis Geinoz (demande de 

participation financière de l'Etat à l'assainissement 
de la société immobilière – SA à Bulle): pp. 852 
et 853. 

Fusion, décret relatif à la – des communes d'Enney, 
Estavannens et Villars-sous-Mont: p. 1706. 

Paix, R. Jean-Jacques Collaud et consorts (– en Irak): 
pp. 264 et 265. 

Polices locales, M. Joe Genoud/Joseph Binz (donner 
davantage de compétences et de prérogatives aux 
–): p. 1720. 

Population, M. Jean-Pierre Dorand (création d'une loi 
cantonale sur la protection de la –): pp. 407 et 
408. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2002: p. 803. 

 
Gendre Jean-Noël (PS/SP, SC) 
 
"Appel au peuple", plainte d'– ("pétition pour assai-

nir votre machine judiciaire"): p. 271. 
* Banque cantonale de Fribourg, rapport et comptes 

2002: p. 604. 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− * Pouvoir législatif: pp. 1666 et 1667. 
− * Pouvoir exécutif – Chancellerie d’Etat: p. 1667. 
− * Direction des finances: p. 1689. 
* Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, rap-

port et comptes 2002: p. 605. 
Communes, P. Michel Losey/Joe Genoud (nouvelle 

clef de l'indice de la capacité financière des – et 
nouvelle classification de celles-ci) et M. Georges 
Godel/Jean-Louis Romanens (péréquation et ré-
partition des tâches entre le canton et les –) p. 
416. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– * Chancellerie d'Etat: p. 571. 
– * Direction des finances: p. 603. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– * Pouvoir législatif: p. 571. 
– * Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 571. 
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– * Finances: p. 602. 
Constructions, M. Jean-Louis Romanens (concours 

architecturaux lors de –) et P. Jacques Crausaz 
/André Magnin (maîtrise des – publiques): p. 
1201. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 
(ECAB), rapport et comptes 2002: p. 575. 

Finances publiques, décret relatif aux crédits supplé-
mentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2002: p. 257. 

Médiation, M. Louis Duc (création d'un organe de – 
dans le canton): pp. 1238 et 1239. 

 
Genoud Jean (PDC/CVP, VE) 
 
Accueil, M. Jacques Gavillet/Marc Gobet (création de 

familles d'– professionnelles): p. 248. 
Gens du voyage, P. Antoinette Badoud 

(stationnement des –): p. 368. 
* Mensuration, loi sur la – officielle: pp. 1229 et 

1230; 1232; 1466 à 1468; 1697 à 1701. 
* Registre, loi modifiant la loi sur le – foncier: pp. 

1219; 1221 et 1222; 1222 à 1229; 1442 à 1445. 
Soins, P. Anne-Claude Demierre/Françoise Morel (pla-

nification des – à domicile et des structures inter-
médiaires): pp. 581 et 582. 

 
Genoud Joe (UDC/SVP, VE) 
 
"Appel au peuple", plainte d'– ("pétition pour assai-

nir votre machine judiciaire"): pp. 270 et 271. 
Boisson alcoolisée, M. Christian Ducotterd (utilisa-

tion abusive d'un nom ou d'une marque de – lors 
d'une manifestation): pp. 586 et 587. 

Communes, P. Michel Losey/Joe Genoud (nouvelle 
clef de l'indice de la capacité financière des – et 
nouvelle classification de celles-ci) et M. Georges 
Godel/Jean-Louis Romanens (péréquation et ré-
partition des tâches entre le canton et les –) p. 
414. 

Conservatoire, décret relatif à l'acquisition d'instru-
ments et de matériel destinés au – de Fribourg: p. 
815. 

Gens du voyage, P. Antoinette Badoud 
(stationnement des –): p. 368. 

Haute Ecole, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la convention intercantonale relative à 
la – de théâtre de Suisse romande: p. 812. 

Pêche, décret ratifiant deux concordats sur la –: pp. 
1451 et 1452. 

Polices locales, M. Joe Genoud/Joseph Binz (donner 
davantage de compétences et de prérogatives aux 
–): pp. 642 et 643; 1718 et 1719. 

Politique extérieure, P. Beat Vonlanthen (conception 
d’une – du canton de Fribourg orientée vers le 
futur): p. 222. 

Régions, P. Jacques Bourgeois/Pascal Kuenlin (pour 
une politique régionale forte et coordonnée): p. 
1167. 

Route(s): 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

de 10 350 000 francs pour l'aménagement du 
réseau routier cantonal en relation avec des 
aména-gements édilitaires: p. 366. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction de la – Saint-Aubin – 
Delley: p. 1194. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction et le maintien de la 
substance de – cantonales: pp. 1196 et 1197. 

Sécurité, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la convention portant révision du 
concordat sur les entreprises de –: p. 1737. 

 
Genoud-Page Madeleine (PCS/CSP, FV) 
 
Apprentissage, P. Christine Bulliard / Madeleine Ge-

noud-Page (baisse du nombre de places d'–: 
responsabilité du Conseil d'Etat): p. 1164. 

Assurance-chômage, P. Antoinette Romanens (consé-
quence pour le canton des modifications de la loi 
sur l'– et l'insolvabilité): p. 1734. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1676. 
Ecoles, loi sur les – libres publiques: pp. 398 et 399. 
* Egalité, loi instituant un Bureau et une Commission 

de l'– hommes-femmes et de la famille: pp. 1709 
et 1710; 1714 à 1716. 

Pêche, décret ratifiant deux concordats sur la –: p. 
1452. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
du bâtiment de «Fri-Son», à Fribourg, et de la – 
de la Gruyère, à La Tour-de-Trême: p. 622. 

Scolarisation, décret relatif à la prise en charge de 
certains frais dus à la – aux degrés préscolaire et 
primaire des enfants de demandeurs d'asile, 
d'étrangers admis provisoirement en Suisse et de 
personnes à protéger: p. 1461. 

 
Gex Pierre (PLR/FDP, GR) 
 
Constructions, M. Jean-Louis Romanens (concours 

architecturaux lors de –) et P. Jacques Crausaz 
/André Magnin (maîtrise des – publiques): pp. 
1200 et 1201. 

Haute Ecole, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement additionnel pour les travaux de 
réaménagement des bâtiments des Ecoles 
normales cantonales en vue de leur utilisation par 
la – pédagogique (HEP): pp. 1857 et 1858. 
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Glardon Alex (PDC/CVP, BR) 
 
Apprentissage, P. Christine Bulliard / Madeleine Ge-

noud-Page (baisse du nombre de places d'–: 
responsabilité du Conseil d'Etat): p. 1165. 

Boisson alcoolisée, M. Christian Ducotterd (utilisa-
tion abusive d'un nom ou d'une marque de – lors 
d'une manifestation): p. 588. 

Fusions, décret prorogeant le décret relatif à l'encou-
ragement aux – de communes: p. 835. 

Gymnase de la Broye, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercantonale 
du 9 décembre 2002 sur la création du –: p. 228. 

Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-
tion des – à l'école primaire): p. 1250. 

Priorités, P. Alex Glardon/Denis Boivin (évaluation 
globale des – des tâches de l'Etat et des besoins en 
personnel y découlant): p. 1871. 

 
Gobet Marc (PLR/FDP, GL) 
 
Accueil, M. Jacques Gavillet/Marc Gobet (création de 

familles d'– professionnelles): pp. 247 et 248. 
Fusion: 
− décret relatif à la – des communes de Chavannes-

les-Forts, Prez-vers-Siviriez, Siviriez et Villara-
boud: p. 1704. 

− décret relatif à la – des communes de La Neirigue 
et Vuisternens-devant-Romont: p. 1709. 

Impôts, M. Marc Gobet (modification de l'art. 36 de 
la loi sur les – cantonaux directs): pp. 643 et 644; 
1204; 1205. 

 
Godel Georges, président de la Commission de 

finances et de gestion (PDC/CVP, GL) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: pp. 1658 et 1659. 
Communes, P. Michel Losey/Joe Genoud (nouvelle 

clef de l'indice de la capacité financière des – et 
nouvelle classification de celles-ci) et M. Georges 
Godel/Jean-Louis Romanens (péréquation et ré-
partition des tâches entre le canton et les –) pp. 
415 et 416. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Entrée en matière générale: p. 569. 
Conservatoire, décret relatif à l'acquisition d'instru-

ments et de matériel destinés au – de Fribourg: 
pp. 814 et 815. 

Finances publiques: 
− * décret relatif aux crédits supplémentaires com-

pensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2002: pp. 255 et 256; 258. 

− * rapport relatif au suivi des mesures structurelles 
2001 destinées à améliorer les perspectives 
financières de l'Etat de Fribourg: p. 822. 

− rapport sur les conséquences financières et en 
personnel des décisions prises par le Grand 
Conseil, durant les années 1997 à 2002: p. 607. 

Gymnase de la Broye, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement de construction pour les 
bâtiments destinés au –: p. 232. 

Promotion économique, décret relatif au crédit d'en-
gagement prévu par la loi du 3 octobre 1996 sur la 
– pour la période 2002-2006: pp. 240; 243. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: p. 1431. 

Route(s): 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

de 10 350 000 francs pour l'aménagement du 
réseau routier cantonal en relation avec des 
aména-gements édilitaires: p. 365. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction de la – Saint-Aubin – 
Delley: p. 1194. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction et le maintien de la 
substance de – cantonales: p. 1196. 

 
Grandjean Denis (PDC/CVP, VE) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: p. 1665. 
Chiens, M. Christine Schneuwly / Claudia Cotting 

(nouvelle loi sur la police des –): pp. 819 et 820. 
Droits politiques, M. Denis Grandjean (modification 

de la loi sur l'exercice des –/LEDP): p. 1869. 
Fusion, décret relatif à la – des communes du Crêt, 

Grattavache et Progens: p. 1707. 
Gymnase de la Broye: 
− décret portant adhésion du canton de Fribourg à la 

convention intercantonale du 9 décembre 2002 sur 
la création du –: pp. 226 et 227. 

− décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
de construction pour les bâtiments destinés au –: 
p. 232. 

Pêche, décret ratifiant deux concordats sur la –: p. 
1452. 

Polices locales, M. Joe Genoud/Joseph Binz (donner 
davantage de compétences et de prérogatives aux 
–): p. 1721. 

Référendum, projet de décret demandant le – des 
cantons contre le "train de mesures fiscales 2001" 
de la Confédération: p. 1438. 

Sécurité, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la convention portant révision du 
concordat sur les entreprises de –: p. 1737. 

Sport, P. Solange Berset/Jacques Bourgeois (législa-
tion cantonale sur le – et sa promotion notamment 
auprès des jeunes): p. 616. 
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Haenni Charly, président du Grand Conseil 
(PLR/FDP, BR) 

 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: p. 1658. 
− Récapitulation générale: p. 1691. 
Clôture de sessions: pp. 279; 364 et 365; 644; 855; 

1470; 1872 à 1874. 
Communications: pp. 208 et 209; 254 et 255; 364 et 

365; 564 et 565; 599; 619 et 620; 796; 810; 826; 
1159; 1193; 1215; 1234; 1424 et 1425; 1448; 
1465 et 1466; 1654 et 1655 ; 1657 et 1658; 1674 
et 1675; 1703 et 1704; 1726; 1846 et 1847. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– Direction de la santé publique et des affaires 

sociales: p. 579. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Entrée en matière générale: pp. 568 et 569. 
Discours inaugural: pp. 206 à 208. 
Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): pp. 370; 

387. 
Elections: pp. 1723 et 1724; 1872. 
Fusions, décret prorogeant le décret relatif à l'encou-

ragement aux – de communes: p. 832. 
Gymnase de la Broye, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement de construction pour les 
bâtiments destinés au –: p. 238. 

Impôts, M. Denis Boivin, M. Markus Bapst/Jean-
Louis Romanens, M. Michel Monney, M. 
Antoinette Romanens/Solange Berset, M. Solange 
Berset / Antoinette Romanens, M. Anne-Claude 
Demierre, M. Michel Losey (7 motions 
demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): pp. 625 et 626; 
631. 

Ouverture de sessions et/ou séances: pp. 1158; 1215. 
Urgence: 
− procédure d'– appliquée à trois projets de loi et de 

décrets: pp. 795 et 796. 
− procédure d'– appliquée au projet de décret 

demandant le référendum des cantons contre le 
"train de mesures fiscales 2001" de la Confé-
dération: p. 1425. 

Validations et assermentations: pp. 363; 563 et 564; 
795; 1158 et 1159; 1846. 

 
Hartmann Charles-Antoine (PDC/CVP, FV) 
 
* "Appel au peuple", plainte d'– ("pétition pour assai-

nir votre machine judiciaire"): pp. 270; 272. 
Energie, loi sur l'approvisionnement en – électrique: 

pp. 1180 et 1181; 1217. 
* Magistrature, décret concernant la révision 

partielle de la Constitution cantonale (création 
d'un Conseil supérieur de la –): pp. 245; 247. 

Mesures protectrices, M. Charles-Antoine Hartmann 
(– de l'union conjugale: instauration de mesures 
provisoires): pp. 409 et 410. 

Paix, R. Jean-Jacques Collaud et consorts (– en Irak): 
pp. 264; 266. 

Régions, P. Jacques Bourgeois/Pascal Kuenlin (pour 
une politique régionale forte et coordonnée): p. 
1167. 

* Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2002: pp. 800 et 801; 
803 et 804. 

 
Haymoz Armin (CVP/PDC, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: pp. 1687 et 1688. 
Commerce: 
− M. Armin Haymoz/Markus Ith (loi sur l'exercice 

du –: art. 8): pp. 1255 et 1256. 
− * loi modifiant la loi sur l'exercice du – (crédit à 

la consommation): pp. 1716 à 1718. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– * Direction des travaux publics: p. 600. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– * Travaux publics: pp. 599 et 600. 
Jeu, M. Armin Haymoz / Michel Losey (loi du 19 dé-

cembre 1992 sur les appareils de – et les salons de 
–): pp. 276; 1242; 1244. 

 
Heiter Heinrich (SVP/UDC, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: pp. 1661 et 1662. 
− Récapitulation générale: pp. 1694 et 1695. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, rapport 

et comptes 2002: p. 606. 
Droits politiques, M. Hans Stocker (loi sur l'exercice 

des –): p. 418. 
Mensuration, loi sur la – officielle: p. 1232. 
Personnel de l'Etat, P. Hans Stocker (charges sala-

riales et effectifs du –): p. 613. 
Référendum, projet de décret demandant le – des 

cantons contre le "train de mesures fiscales 2001" 
de la Confédération: p. 1436. 

 
Ith Markus (FDP/PLR, LA) 
 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Entrée en matière générale: pp. 569 et 570. 
 
Jendly Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
Promotion économique, décret relatif au crédit d'en-

gagement prévu par la loi du 3 octobre 1996 sur la 
– pour la période 2002-2006: p. 241. 

 
Jordan Patrice (PDC/CVP, GR) 
 
Sol, décret sur l'application des méthodes culturales 

préservant le – agricole: p. 840. 
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Joye Isabelle (PDC/CVP, BR) 
 
Gymnase de la Broye, décret portant adhésion du 

canton de Fribourg à la convention intercantonale 
du 9 décembre 2002 sur la création du –: p. 228. 

Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-
tion des – à l'école primaire): pp. 1245 et 1246; 
1251. 

Violence, pétition "contre toutes les formes de – et de 
discrimination raciale": pp. 831 et 832. 

 
Keller-Studer Catherine (PDC/CVP, LA) 
 
Adolescents, P. Françoise Morel / Jacques Crausaz 

(unité multidisciplinaire de santé des –): p. 250. 
Assurance-chômage, P. Antoinette Romanens (consé-

quence pour le canton des modifications de la loi 
sur l'– et l'insolvabilité): pp. 1733 et 1734. 

Ecoles, loi sur les – libres publiques: pp. 400 et 401. 
Education, P. Catherine Keller-Studer (structures 

socio-éducatives): pp. 421; 1253. 
 
Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: p. 1658. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Instruction publique et affaires culturelles: p. 601. 
Ecole, P. Christine Bulliard/Yvonne Stempfel (loi 

scolaire: refonte ou modification?): p. 1728. 
Finances publiques: 
− rapport relatif au suivi des mesures structurelles 

2001 destinées à améliorer les perspectives finan-
cières de l'Etat de Fribourg: p. 823. 

Klimaveränderung, P. Josef Fasel (Elementarschäden 
als Folge von –): S. 806. 

Promotion économique, décret relatif au crédit d'en-
gagement prévu par la loi du 3 octobre 1996 sur la 
– pour la période 2002-2006: p. 241. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: p. 1431. 

 
Kuenlin Pascal (PLR/FDP, SC) 
 
Bilinguisme, M. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(prix pour la promotion du – et de la compréhen-
sion entre les communautés linguistiques): p. 583. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− * Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 

1675; 1676. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– * Economie, transports et énergie: pp. 571 et 572. 
Ecole, décret relatif à l'acquisition des équipements 

destinés à la filière de formation des polyméca-
niciens et polymécaniciennes de l'– des métiers de 
Fribourg: p. 847. 

Fusion(s): 
− décret prorogeant le décret relatif à l'encou-

ragement aux – de communes: pp. 833; 837. 
− décret relatif à la – des communes de Chavannes-

les-Forts, Prez-vers-Siviriez, Siviriez et Villara-
boud: p. 1704. 

Imposition, M. urgente Beat Vonlanthen (initiative 
cantonale concernant l'– du couple et de la 
famille): p. 1441. 

Impôts, M. Anne-Claude Demierre (modification de 
l'art. 36 al. 1 let. g de la loi sur les – cantonaux 
directs): p. 641. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: pp.1427 et 1428. 

 
Lauper Nicolas (PDC/CVP, SC) 
 
Fusion: 
− décret relatif à la – des communes de Mannens-

Grandisivaz et Montagny: p. 1236. 
− décret relatif à la – des communes de La Corbaz, 

Cormagens et Lossy-Fromangueires: p. 1237. 
− décret relatif à la – des communes de Besencens, 

Fiaugères et Saint-Martin: p. 1238. 
− décret relatif à la – des communes de Middes et 

Torny-le-Grand: p. 1852. 
Personnel de l'Etat, P. Hans Stocker (charges sala-

riales et effectifs du –): p. 613. 
Sécheresse, M. Pierre-André Page/Charles Brönni-

mann (modification des critères d'application du 
fonds rural cantonal), M. urgente Christian 
Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: p. 1457. 

 
Longchamp Patrice (PDC/CVP, GL) 
 
* Conservatoire, décret relatif à l'acquisition d'instru-

ments et de matériel destinés au – de Fribourg: 
pp. 813; 815 et 816. 

Ecole, P. Christine Bulliard/Yvonne Stempfel (loi 
scolaire: refonte ou modification): p. 1727. 

Education, P. Catherine Keller-Studer (structures 
socio-éducatives): p. 1254. 

 
Losey Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Bellechasse, P. Michel Losey (suppression du secteur 

agricole au pénitencier de –): p. 1743. 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: p. 1660. 
− Récapitulation générale: pp. 1692; 1696. 
Communes, P. Michel Losey/Joe Genoud (nouvelle 

clef de l'indice de la capacité financière des – et 
nouvelle classification de celles-ci) et M. Georges 
Godel/Jean-Louis Romanens (péréquation et ré-
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partition des tâches entre le canton et les –) pp. 
414 et 415. 

* Energie, loi sur l'approvisionnement en – électri-
que: pp. 1170 et 1171; 1175; 1176 à 1181; 1216. 

Gymnase de la Broye:  
− décret portant adhésion du canton de Fribourg à la 

convention intercantonale du 9 décembre 2002 sur 
la création du –: p. 227. 

− décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
de construction pour les bâtiments destinés au –: 
pp. 232 et 233. 

Impôts, M. Michel Losey (modification de l'art. 34 
let. g de la loi sur les – cantonaux directs: 
déduction des primes d'assurance-maladie pour 
les rentiers AVS/AI): pp. 419; 641 et 642. 

Jeu, M. Armin Haymoz/Michel Losey (loi du 19 dé-
cembre 1992 sur les appareils de – et les salons de 
–): pp. 1241 et 1242. 

Sécheresse, M. Pierre-André Page/Charles Brönni-
mann (modification des critères d'application du 
fonds rural cantonal), M. urgente Christian 
Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: p. 1457. 

 
Lötscher Oskar (CVP/PDC, SE) 
 
Grand Conseil, loi modifiant la loi portant règlement 

du –: pp. 1463; 1465. 
 
Maeder-Rothermann Ernst (FDP/PLR, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: p. 1661. 
Encaissement, P. Nicolas Bürgisser (centralisation de 

l'– auprès de la Direction des finances): p. 612. 
Impôt(s): 
– M. Denis Boivin, M. Markus Bapst / Jean-Louis 

Romanens, M. Michel Monney, M. Antoinette 
Romanens/Solange Berset, M. Solange Berset 
/Antoinette Romanens, M. Anne-Claude 
Demierre, M. Michel Losey (7 motions 
demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): pp. 626 et 627. 

– M. Michel Monney (modification de l'art. 37 
LICD: barème de l'– sur le revenu): p. 637. 

– M. Antoinette Romanens/Solange Berset (modi-
fication de la LICD: imposition des époux): p. 
638. 

– M. Solange Berset/Antoinette Romanens (modi-
fication de la LICD: introduction d'un système de 
rabais fiscal pour les familles): p. 639. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: pp. 1430 et 1431. 

 
 
 

Magnin André (PDC/CVP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de la sécurité et de la justice: p. 1673. 
Constructions, M. Jean-Louis Romanens (concours 

architecturaux lors de –) et P. Jacques Crausaz 
/André Magnin (maîtrise des – publiques): pp. 
1199 et 1200. 

Ecoles, loi sur les – libres publiques: p. 400. 
Registre, loi modifiant la loi sur le – foncier: p. 1442. 
 
Masset André (PDC/CVP, GR) 
 
Apprentissage, P. Christine Bulliard / Madeleine Ge-

noud-Page (baisse du nombre de places d'–: 
responsabilité du Conseil d'Etat): p. 1164. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Récapitulation générale: p. 1693. 
Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): p. 383. 
Fusion: 
− décret relatif à la – des communes de Bouloz, 

Pont et Porsel: p. 1450. 
− décret relatif à la – des communes de Chavannes-

les-Forts, Prez-vers-Siviriez, Siviriez et Villara-
boud: p. 1704. 

− décret relatif à la – des communes d'Enney, Esta-
vannens et Villars-sous-Mont: pp. 1705 et 1706. 

− décret relatif à la – des communes de La Neirigue 
et Vuisternens-devant-Romont: p. 1709. 

Grand Conseil, loi modifiant la loi portant règlement 
du –: p. 1463. 

Impôts: 
– M. Denis Boivin, M. Markus Bapst / Jean-Louis 

Romanens, M. Michel Monney, M. Antoinette 
Romanens/Solange Berset, M. Solange Berset 
/Antoinette Romanens, M. Anne-Claude 
Demierre, M. Michel Losey (7 motions 
demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): p. 629. 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): p. 1212. 

Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-
tion des – à l'école primaire): p. 1249. 

 
Masset Claude (PLR/FDP, FV) 
 
Bilinguisme, M. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(prix pour la promotion du – et de la compréhen-
sion entre les communautés linguistiques): p. 584. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 1677; 1679 et 1680. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– * Instruction publique et affaires culturelles: pp. 

600 et 601; 601. 
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Donations, M. Denis Boivin/Claude Masset (modifi-
cation de la loi sur les droits d'enregistrement: 
impôt sur les –): pp. 1849 et 1850. 

Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): pp. 383 
et 384. 

Finances publiques: 
− décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2002: pp. 256 et 257. 

− rapport relatif au suivi des mesures structurelles 
2001 destinées à améliorer les perspectives 
financières de l'Etat de Fribourg: p. 823. 

Personnel de l'Etat, P. Hans Stocker (charges sala-
riales et effectifs du –): pp. 613; 615. 

Promotion économique, décret relatif au crédit d'en-
gagement prévu par la loi du 3 octobre 1996 sur la 
– pour la période 2002-2006: pp. 241 et 242. 

Sport, P. Solange Berset/Jacques Bourgeois (législa-
tion cantonale sur le – et sa promotion notamment 
auprès des jeunes): p. 616. 

Successions, M. Denis Boivin/Claude Masset 
(modification de la loi sur les droits 
d'enregistrement: impôt sur les –): pp. 1849 et 
1850. 

 
Menoud Yves (PDC/CVP, GR) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – 

(crédit à la consommation): p. 1717. 
Soins, P. Anne-Claude Demierre/Françoise Morel (pla-

nification des – à domicile et des structures inter-
médiaires): p. 580. 

 
Monney Michel (PCS/CSP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Récapitulation générale: p. 1694. 
Donations, M. Denis Boivin/Claude Masset (modifi-

cation de la loi sur les droits d'enregistrement: 
impôt sur les –): p. 1849. 

Energie, loi sur l'approvisionnement en – électrique: 
pp. 1172 à 1174; 1176; 1177; 1178; 1180. 

Finances publiques: 
− décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2002: pp. 257; 258. 

− rapport relatif au suivi des mesures structurelles 
2001 destinées à améliorer les perspectives 
financières de l'Etat de Fribourg: p. 822. 

Impôt(s): 
– M. Michel Monney (modification de l'art. 37 

LICD: barème de l'– sur le revenu): pp. 275 et 
276; 636 et 637. 

– M. Denis Boivin, M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens, M. Michel Monney, M. Antoinette 
Romanens/Solange Berset, M. Solange Berset 
/Antoinette Romanens, M. Anne-Claude 
Demierre, M. Michel Losey (7 motions 

demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): pp. 628 et 629; 
632. 

– M. Marc Gobet (modification de l'art. 36 de la loi 
sur les – cantonaux directs): p. 1204. 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): pp. 1207 et 1208. 

Magistrature, décret concernant la révision partielle 
de la Constitution cantonale (création d'un 
Conseil supérieur de la –): p. 246. 

* Promotion économique, décret relatif au crédit 
d'en-gagement prévu par la loi du 3 octobre 1996 
sur la – pour la période 2002-2006: pp. 238 et 
239; 242 et 243; 243 et 244. 

* Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: pp. 1425 à 1427; 1439. 

Successions, M. Denis Boivin/Claude Masset 
(modification de la loi sur les droits 
d'enregistrement: impôt sur les –): p. 1849. 

 
Morand Jacques (PLR/FDP, GR) 
 
Energie, loi sur l'approvisionnement en – électrique: 

p. 1174. 
Flagrants délits, P. Jacques Morand (tribunal des –): 

pp. 643; 1738. 
* Ramonage, loi modifiant certaines dispositions 

dans le domaine de la police du feu (–) et de 
l'assurance immobilière: pp. 1864 à 1866. 

 
Morand Patrice (PDC/CVP, GR) 
 
Péréquation, P. Jean-Pierre Dorand (mécanisme de – 

financière en faveur des villes-centres): p. 220. 
 
Morel Françoise (PS/SP, GL) 
 
Adolescents, P. Françoise Morel / Jacques Crausaz 

(unité multidisciplinaire de santé des –): pp. 249 
et 250. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: p. 1664. 
Education, P. Catherine Keller-Studer (structures 

socio-éducatives): p. 1254. 
Hôpitaux, M. Yvonne Stempfel / Albert Bachmann 

(modification de la loi sur les –: art. 27 al. 1): p. 
413. 

Ramonage, loi modifiant certaines dispositions dans 
le domaine de la police du feu (–) et de 
l'assurance immobilière: p. 1865. 

Soins, P. Anne-Claude Demierre/Françoise Morel (pla-
nification des – à domicile et des structures inter-
médiaires): pp. 580 et 581. 

Violence, pétition "contre toutes les formes de – et de 
discrimination raciale": p. 831. 
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Ntashamaje André (PS/SP, GR) 
 
Naturalisations, décret relatif aux –: p. 817. 
Polices locales, M. Joe Genoud/Joseph Binz (donner 

davantage de compétences et de prérogatives aux 
–): pp. 1720 et 1721. 

 
Page Pierre-André (UDC/SVP, GL) 
 
Apprentissage, P. Christine Bulliard / Madeleine Ge-

noud-Page (baisse du nombre de places d'–: 
responsabilité du Conseil d'Etat): p. 1165. 

Centres de tri postaux, R. Dominique de Buman et 
consorts (choix des emplacements des –): p. 266. 

Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): p. 378. 
Election, – d'un membre de la Commission cantonale 

en matière de planification sanitaire: pp. 851 et 
852. 

Energie, loi sur l'approvisionnement en – électrique: 
p. 1175. 

Fonds rural, M. Pierre-André Page / Charles Brönni-
mann (modification des critères d'application du – 
cantonal): p. 1258. 

Fusion, décret relatif à la – des communes de Middes 
et Torny-le-Grand: p. 1852. 

Grand Conseil, M. René Fürst/Martin Tschopp (mo-
dification de la loi portant règlement du –): p. 
274. 

Imposition, M. urgente Beat Vonlanthen (initiative 
cantonale concernant l'– du couple et de la 
famille): p. 1442. 

Impôts: 
– M. Denis Boivin, M. Markus Bapst / Jean-Louis 

Romanens, M. Michel Monney, M. Antoinette 
Romanens/Solange Berset, M. Solange Berset 
/Antoinette Romanens, M. Anne-Claude 
Demierre, M. Michel Losey (7 motions 
demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): p. 629. 

– M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (modi-
fication de l'art. 36 LICD: déductions sociales 
pour enfants): p. 634. 

Paix, R. Jean-Jacques Collaud et consorts (– en Irak): 
p. 265. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: p. 1432. 

Sécheresse: 
− M. urgente Christian Ducotterd/Albert Bachmann 

(aide à l'agriculture pour raison de –): p. 1169. 
− M. Pierre-André Page/Charles Brönnimann 

(modi-fication des critères d'application du fonds 
rural cantonal), M. urgente Christian 
Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: pp. 1454 et 1455. 

Sol, décret sur l'application des méthodes culturales 
préservant le – agricole: p. 840. 

Sport, P. Solange Berset/Jacques Bourgeois (législa-
tion cantonale sur le – et sa promotion notamment 
auprès des jeunes): p. 616. 

 
Peiry-Kolly Claire (UDC/SVP, SC) 
 
Assurance-chômage, P. Antoinette Romanens (consé-

quence pour le canton des modifications de la loi 
sur l'– et l'insolvabilité): p. 1734. 

Imposition, loi modifiant la loi sur le contrôle des 
habitants et la loi sur l'– des véhicules 
automobiles et des remorques: pp. 799 et 800. 

Informatique, P. François Weissbaum/Charly Haenni 
(pour une – cantonale ouverte au service des ci-
toyens): p. 609. 

Magistrature, décret concernant la révision partielle 
de la Constitution cantonale (création d'un 
Conseil supérieur de la –): p. 246. 

Médiation, M. Louis Duc (création d'un organe de – 
dans le canton): p. 1240. 

Mesures protectrices, M. Charles-Antoine Hartmann 
(– de l'union conjugale: instauration de mesures 
provisoires): pp. 410 et 411. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2002: p. 802. 

 
Perroud Louis-Marc (PS/SP, SC) 
 
Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): p. 383. 
Flagrants délits, P. Jacques Morand (tribunal des –): 

p. 1739. 
Magistrature, décret concernant la révision partielle 

de la Constitution cantonale (création d'un 
Conseil supérieur de la –): pp. 246 et 247. 

Mesures protectrices, M. Charles-Antoine Hartmann 
(– de l'union conjugale: instauration de mesures 
provisoires): p. 411. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2002: p. 803. 

 
Piller Alfons (SVP/UDC, SE) 
 
Fonctions publiques, loi modifiant la loi réglant la 

durée des – accessoires (suppression de la limite 
d'âge de 70 ans): p. 1731. 

Grand Conseil, loi modifiant la loi portant règlement 
du –: p. 1463. 

Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 
(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la –: 
aide à la famille): p. 1862. 

 
Piller Damien (PDC/CVP, SC) 
 
"Appel au peuple", plainte d'– ("pétition pour assai-

nir votre machine judiciaire"): pp. 271 et 272.  
Constructions, M. Jean-Louis Romanens (concours 

architecturaux lors de –) et P. Jacques Crausaz 
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/André Magnin (maîtrise des – publiques): p. 
1200. 

Ecoles, loi sur les – libres publiques: p. 401. 
Flagrants délits, P. Jacques Morand (tribunal des –): 

pp. 1738 et 1739. 
Gymnase de la Broye, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement de construction pour les 
bâtiments destinés au –: pp. 234 et 235. 

Sécheresse, M. urgente Christian Ducotterd/Albert 
Bachmann (aide à l'agriculture pour raison de –): 
p. 1170. 

 
Piller Valérie (PS/SP, BR) 
 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– Direction de l'instruction publique et des affaires 

culturelles: p. 602. 
Impôts, M. Marc Gobet (modification de l'art. 36 de 

la loi sur les – cantonaux directs): p. 1204. 
 
Raemy Hugo (SP/PS, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Récapitulation générale: p. 1695. 
Egalité, loi instituant un Bureau et une Commission 

de l'– hommes-femmes et de la famille: pp. 1710 
et 1711. 

Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-
tion des – à l'école primaire): p. 1248. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
du bâtiment de «Fri-Son», à Fribourg, et de la – 
de la Gruyère, à La Tour-de-Trême: p. 621. 

Schulkalender, P. Hugo Raemy/Christiane Feldmann 
(– mit gleichmässigen Lern-und Erholungs-
phasen): p. 1870. 

Violence, pétition "contre toutes les formes de – et de 
discrimination raciale": pp. 830 et 831. 

 
Remy André (PDC/CVP, GR) 
 
Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: pp. 210; 

216. 
Klimaveränderung, P. Josef Fasel (Elementarschäden 

als Folge von –): S. 806. 
Sécheresse, M. Pierre-André Page/Charles Brönni-

mann (modification des critères d'application du 
fonds rural cantonal), M. urgente Christian 
Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: p. 1456. 

 
Remy Martine (PS/SP, GR) 
 
Routes, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'enga-

gement de 10 350 000 francs pour l'aménagement 
du réseau routier cantonal en relation avec des 
aménagements édilitaires: p. 366. 

 

Rey Benoît (PCS/CSP, FV) 
 
Dénomination, P. Jean-Pierre Dorand (– des com-

munes après fusions): p. 377. 
Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): p. 379. 
Egalité, loi instituant un Bureau et une Commission 

de l'– hommes-femmes et de la famille: p. 1713. 
* Haute Ecole: 
− décret portant adhésion du canton de Fribourg à la 

convention intercantonale relative au contrôle 
parlementaire sur la – spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO): pp. 1160; 1161 et 1162. 

− * décret portant adhésion du canton de Fribourg à 
la convention intercantonale relative à la – de 
théâtre de Suisse romande: pp. 811; 812 et 813. 

Imposition, M. urgente Beat Vonlanthen (initiative 
cantonale concernant l'– du couple et de la 
famille): p. 1442. 

Impôt(s): 
− M. Solange Berset/Antoinette Romanens (mo-

dification de la LICD: introduction d'un système 
de rabais fiscal pour les familles): p. 639. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): p. 1211. 

Mesures protectrices, M. Charles-Antoine Hartmann 
(– de l'union conjugale: instauration de mesures 
provisoires): p. 410. 

Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-
tion des – à l'école primaire): pp. 1250 et 1251. 

* Pêche, décret ratifiant deux concordats sur la –: pp. 
1451 à 1453. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: pp. 1434 et 1435. 

Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 
(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la –): 
pp. 1860 et 1861. 

Sécheresse, M. urgente Christian Ducotterd/Albert 
Bachmann (aide à l'agriculture pour raison de –): 
p. 1170. 

* Sécurité, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la convention portant révision du 
concordat sur les entreprises de –: pp. 1736 à 
1738. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son activité 
et sur l'état général de la juridiction administrative 
pour l'année 2002: p. 805. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2002: pp. 801 et 802. 

 
Romanens Jean-Louis (PDC/CVP, GR) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− * Direction de la santé et des affaire sociales: pp. 

1683 et 1684; 1686. 
Communes, P. Michel Losey/Joe Genoud (nouvelle 

clef de l'indice de la capacité financière des – et 
nouvelle classification de celles-ci) et M. Georges 
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Godel/Jean-Louis Romanens (péréquation et ré-
partition des tâches entre le canton et les –) p. 
415. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– * Direction de la santé publique et des affaires 

sociales: p. 578. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– * Santé publique et affaires sociales: pp. 577; 578. 
Constructions, M. Jean-Louis Romanens (concours 

architecturaux lors de –) et P. Jacques Crausaz 
/André Magnin (maîtrise des – publiques): pp. 
278; 1198. 

Donations, M. Denis Boivin/Claude Masset (modifi-
cation de la loi sur les droits d'enregistrement - 
impôt sur les –: pp. 1848 et 1849. 

* Etablissement cantonal des assurances sociales: 
rapport et comptes 2002: p. 579. 

Impôts: 
− M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (modifi-

cation de l'art. 36 de la loi sur les – cantonaux 
directs: déductions sociales pour enfants): p. 634. 

− M. Marc Gobet (modification de l'art. 36 de la loi 
sur les – cantonaux directs): p. 1204. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): pp. 1206 et 1207; 1212; 1213. 

Successions, M. Denis Boivin/Claude Masset 
(modification de la loi sur les droits 
d'enregistrement - impôt sur les –: pp. 1848 et 
1849. 

 
Romanens Josiane (PLR/FDP, GR) 
 
Adolescents, P. Françoise Morel / Jacques Crausaz 

(unité multidisciplinaire de santé des –): p. 251. 
Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: p. 213. 
Assurance-chômage, P. Antoinette Romanens (consé-

quence pour le canton des modifications de la loi 
sur l'– et l'insolvabilité): p. 1734. 

Ecole, loi modifiant la loi sur l'– du personnel soi-
gnant: p. 371. 

Education, P. Catherine Keller-Studer (structures 
socio-éducatives): p. 1254. 

Fonctions publiques, loi modifiant la loi réglant la 
durée des – accessoires (suppression de la limite 
d'âge de 70 ans): p. 1731. 

Imposition, loi modifiant la loi sur le contrôle des 
habitants et la loi sur l'– des véhicules 
automobiles et des remorques: p. 800. 

 
Romanens-Mauron Antoinette (PS/SP, VE) 
 
Assurance-chômage, P. Antoinette Romanens (consé-

quence pour le canton des modifications de la loi 
sur l'– et l'insolvabilité): pp. 422; 1733. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Récapitulation générale: pp. 1692 et 1693. 
Centres de tri postaux, R. Dominique de Buman et 

consorts (choix des emplacements des –): p. 266. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Entrée en matière générale: p. 570. 
Donations, M. Denis Boivin/Claude Masset (modifi-

cation de la loi sur les droits d'enregistrement - 
impôt sur les –: p. 1849. 

Ecole: 
− R. du groupe Ouverture (l'– en crise): p. 382. 
− décret relatif à l'acquisition des équipements 

destinés à la filière de formation des polymécani-
ciens et polymécaniciennes de l'– des métiers de 
Fribourg: pp. 848 et 849. 

Emploi, loi modifiant la loi sur l'– et l'aide aux 
chômeurs: p. 844. 

Encaissement, P. Nicolas Bürgisser (centralisation de 
l'– auprès de la Direction des finances): p. 611. 

Energie, loi sur l'approvisionnement en – électrique: 
pp. 1174; 1176; 1177; 1179; 1181; 1216. 

Finances publiques, rapport sur les conséquences 
financières et en personnel des décisions prises 
par le Grand Conseil durant les années 1997 à 
2002: p. 607. 

Gymnase de la Broye, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement de construction pour les 
bâtiments destinés au –: p. 232. 

Imposition, M. urgente Beat Vonlanthen (initiative 
cantonale concernant l'– du couple et de la 
famille): p. 1441. 

Impôts: 
− M. Denis Boivin, M. Markus Bapst / Jean-Louis 

Romanens, M. Michel Monney, M. Antoinette 
Romanens/Solange Berset, M. Solange Berset 
/Antoinette Romanens, M. Anne-Claude 
Demierre, M. Michel Losey (7 motions 
demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): pp. 627 et 628. 

− M. Antoinette Romanens/Solange Berset (modifi- 
cation de la loi sur les – cantonaux: imposition 
des époux): pp. 276 et 277; 637 et 638. 

− M.Solange Berset/Antoinette Romanens (modifi-
cation de la loi sur les – cantonaux: introduction 
d'un système de rabais fiscal pour les familles): 
pp. 277 et 278; 639 et 640. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): p. 1207. 

Paix: 
− R. Jean-Jacques Collaud et consorts (– en Irak): 

pp. 263 et 264. 
− M. d'ordre Antoinette Romanens relative à la 

résolution Jean-Jacques Collaud et consorts (– en 
Irak): report de la discussion: p. 241. 

Politique extérieure, P. Beat Vonlanthen (conception 
d’une – du canton de Fribourg orientée vers le 
futur): pp. 222 et 223. 

Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 
(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la –: 
aide à la famille): p. 1862. 
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Sécheresse, M. urgente Christian Ducotterd/Albert 
Bachmann (aide à l'agriculture pour raison de –): 
p. 1169. 

Successions, M. Denis Boivin/Claude Masset 
(modification de la loi sur les droits 
d'enregistrement - impôt sur les –: p. 1849. 

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

itinérant): p. 797. 
− loi modifiant la loi sur l'exercice du – (crédit à la 

consommation): p. 1717. 
Education, P. Catherine Keller-Studer (structures 

socio-éducatives): pp. 1253 et 1254. 
Encaissement, P. Nicolas Bürgisser (centralisation de 

l'– auprès de la Direction des finances): p. 611. 
Fusion(s): 
− décret prorogeant le décret relatif à l'encou-

ragement aux – de communes: p. 833. 
− décret relatif à la – des communes de Mannens-

Grandisivaz et Montagny: p. 1236. 
− décret relatif à la – des communes de Chavannes-

les-Forts, Prez-vers-Siviriez, Siviriez et Villara-
boud: p. 1704. 

− décret relatif à la – des communes d'Enney, 
Estavannens et Villars-sous-Mont: p. 1706. 

− décret relatif à la – des communes de La Neirigue 
et Vuisternens-devant-Romont: p. 1709. 

− décret relatif à la – des communes d'Aumont, 
Frasses, Granges-de-Vesin et Montet (Broye): p. 
1853. 

− décret relatif à la – des communes de Berlens et 
Mézières: p. 1854. 

Hôpitaux, M. Yvonne Stempfel/Albert Bachmann 
(modification de la loi sur les –: art. 27 al. 1): pp. 
412 et 413. 

Impôts, M. Antoinette Romanens/Solange Berset 
(modification de la LICD: imposition des époux): 
p. 638. 

Péréquation, P. Jean-Pierre Dorand (mécanisme de – 
financière en faveur des villes-centres): pp. 219 et 
220. 

Population, M. Jean-Pierre Dorand (création d'une loi 
cantonale sur la protection de la –): p. 408. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
du bâtiment de «Fri-Son», à Fribourg, et de la – 
de la Gruyère, à La Tour-de-Trême: p. 621. 

Violence, pétition "contre toutes les formes de – et de 
discrimination raciale": p. 829. 

 
Roubaty François (PS/SP, SC) 
 
Energie, loi sur l'approvisionnement en – électrique: 

p. 1180. 

* Fonctions publiques, loi modifiant la loi réglant la 
durée des – accessoires (suppression de la limite 
d'âge de 70 ans): pp. 1729 à 1731. 

Fusion(s): 
− décret relatif à la – des communes de Mannens-

Grandisivaz et Montagny: p. 1236. 
− décret relatif à la – des communes de La Corbaz, 

Cormagens et Lossy-Fromangueires: p. 1237. 
− décret relatif à la – des communes de Besencens, 

Fiaugères et Saint-Martin: p. 1238.  
− décret relatif à la – des communes de Bouloz, 

Pont et Porsel: p. 1450. 
− décret relatif à la – des communes de Chavannes-

les-Forts, Prez-vers-Siviriez, Siviriez et Villara-
boud: p. 1704. 

− décret relatif à la – des communes d'Enney, 
Estavannens et Villars-sous-Mont: p. 1706. 

− décret relatif à la – des communes du Crêt, 
Grattavache et Progens: p. 1707. 

− décret relatif à la – des communes de La Neirigue 
et Vuisternens-devant-Romont: p. 1708. 

− décret relatif à la – des communes de Middes et 
Torny-le-Grand: p. 1852. 

− décret relatif à la – des communes d'Aumont, 
Frasses, Granges-de-Vesin et Montet (Broye): p. 
1853. 

− décret relatif à la – des communes de Berlens et 
Mézières: p. 1854. 

* Imposition, loi modifiant la loi sur le contrôle des 
habitants et la loi sur l'– des véhicules 
automobiles et des remorques: pp. 798; 800. 

Route(s): 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour la reconstruction de la – Saint-Aubin – 
Delley: p. 1195. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction et le maintien de la 
substance de – cantonales: p. 1197. 

 
Sansonnens Paul (PDC/CVP, BR) 
 
Constructions, M. Jean-Louis Romanens (concours 

architecturaux lors de –) et P. Jacques Crausaz 
/André Magnin (maîtrise des – publiques): p. 
1200. 

Dénomination, P. Jean-Pierre Dorand (– des com-
munes après fusions): p. 376. 

Emploi, loi modifiant la loi sur l'– et l'aide aux 
chômeurs: p. 844. 

Fusion, décret relatif à la – des communes d'Aumont, 
Frasses, Granges-de-Vesin et Montet (Broye): p. 
1853. 

Mensuration, loi sur la – officielle: p. 1231. 
Sécheresse: 
− M. urgente Christian Ducotterd/Albert Bachmann 

(aide à l'agriculture pour raison de –): p. 1169. 
− M. Pierre-André Page/Charles Brönnimann 

(modification des critères d'application du fonds 
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rural cantonal), M. urgente Christian Ducotterd 
/Albert Bachmann (aide à l'agriculture pour raison 
de –) et rapport concernant la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 1455 et 1456. 

* Sol, décret sur l'application des méthodes culturales 
préservant le – agricole: pp. 838 et 839, 841 et 
842. 

 
Schneuwly Christine (PDC/CVP, SC) 
 
Chiens, M. Christine Schneuwly / Claudia Cotting 

(nouvelle loi sur la police des –): p. 819. 
Egalité, loi instituant un Bureau et une Commission 

de l'– hommes-femmes et de la famille: pp. 1711 
et 1712. 

Imposition, loi modifiant la loi sur le contrôle des 
habitants et la loi sur l'– des véhicules 
automobiles et des remorques: p. 799. 

 
Schnyder Jörg (FDP/PLR, SE) 
 
Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: p. 210. 
Apprentissage, P. Christine Bulliard / Madeleine Ge-

noud-Page (baisse du nombre de places d'–: 
responsabilité du Conseil d'Etat): p. 1164. 

 
Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 
 
* Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: pp. 209 

et 210; 211 à 219; 259. 
Chiens, M. Christine Schneuwly / Claudia Cotting 

(nouvelle loi sur la police des –): p. 819. 
Ecoles: 
− loi sur les – libres publiques: pp. 399 et 400. 
− P. Christine Bulliard/Yvonne Stempfel (loi scolai-

re): p. 1728. 
Gymnase de la Broye, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement de construction pour les 
bâtiments destinés au –: p. 233. 

Impôts, M. Solange Berset/Antoinette Romanens 
(modification de la LICD: introduction d'un 
système de rabais fiscal pour les familles): p. 639. 

Jeu, M. Armin Haymoz/Michel Losey (loi du 19 dé-
cembre 1992 sur les appareils de – et les salons de 
–): p. 1244. 

Klimaveränderung, P. Josef Fasel (Elementarschäden 
als Folge von –): S. 806. 

Registre, loi modifiant la loi sur le – foncier: p. 1221. 
 
Simonet Eric (PLR/FDP, LA) 
 
Bilinguisme, M. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(prix pour la promotion du – et de la compréhen-
sion entre les communautés linguistiques): p. 584. 

Boisson alcoolisée, M. Christian Ducotterd (utilisa-
tion abusive d'un nom ou d'une marque de – lors 
d'une manifestation): p. 588. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de la sécurité et de la justice: p. 1673. 
Ecoles, loi sur les – libres publiques: p. 401. 
Fusions, décret prorogeant le décret relatif à l'encou-

ragement aux – de communes: p. 834. 
Gymnase de la Broye, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement de construction pour les 
bâtiments destinés au –: p. 235. 

Médiation, M. Louis Duc (création d'un organe de – 
dans le canton): pp. 1239 et 1240. 

 
Steiert Jean-François (SP/PS, FV) 
 
Donations, M. Denis Boivin/Claude Masset (modifi-

cation de la loi sur les droits d'enregistrement: 
impôt sur les –): p. 1850. 

Ecole(s): 
− R. du groupe Ouverture (l'– en crise): pp. 382 et 

383. 
− loi sur les – libres publiques: pp. 401 et 402. 
Fusions, décret prorogeant le décret relatif à l'encou-

ragement aux – de communes: pp. 834 et 835; 
837. 

Impôts: 
− rapport sur le P. Gilbert Cardinaux (loi sur les – 

communaux: répartition intercommunale du ren-
dement fiscal communal des personnes morales): 
p. 262. 

− M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (modifi-
cation de l'art. 36 LICD: déductions sociales pour 
enfants): pp. 635 et 636. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): pp. 1209 à 1211; 1212 et 1213. 

Informatique, P. François Weissbaum/Charly Haenni 
(pour une – cantonale ouverte au service des ci-
toyens): pp. 609 et 610. 

Personnel de l'Etat, P. Hans Stocker (charges sala-
riales et effectifs du –): pp. 613 et 614. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: p. 1436. 

Scolarisation, décret relatif à la prise en charge de 
certains frais dus à la – aux degrés préscolaire et 
primaire des enfants de demandeurs d'asile, 
d'étrangers admis provisoirement en Suisse et de 
personnes à protéger: p. 1461. 

Successions, M. Denis Boivin/Claude Masset 
(modification de la loi sur les droits 
d'enregistrement: impôt sur les –): p. 1850. 

 
Stempfel-Horner Yvonne (CVP/PDC, LA) 
 
Ecole, P. Christine Bulliard / Yvonne Stempfel (loi 

scolaire): pp. 1728 et 1729. 
Hôpitaux, M. Yvonne Stempfel/Albert Bachmann 

(modification de la loi sur les –: art. 27 al. 1): pp. 
411 et 412. 
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Stocker Hans (CVP/PDC, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: pp. 1662 et 1663. 
− Récapitulation générale: pp. 1693 et 1694. 
Droits politiques, M. Hans Stocker (loi sur l'exercice 

des –): p. 390. 
Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): p. 417. 
Encaissement, P. Nicolas Bürgisser (centralisation de 

l'– auprès de la Direction des finances): pp. 611 et 
612. 

Fonctions publiques, loi modifiant la loi réglant la 
durée des – accessoires (suppression de la limite 
d'âge de 70 ans): p. 1731. 

Fusions, décret prorogeant le décret relatif à l'encou-
ragement aux – de communes: p. 835. 

Jeu, M. Armin Haymoz/Michel Losey (loi du 19 dé-
cembre 1992 sur les appareils de – et les salons de 
–): p. 1242. 

Magistrature, décret concernant la révision partielle 
de la Constitution cantonale (création d'un 
Conseil supérieur de la –): p. 246. 

Personnel de l'Etat, P. Hans Stocker (charges sala-
riales et effectifs du –): pp. 612 et 613. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: pp. 1437 et 1438. 

Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 
(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la –): 
p. 1862. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2002: p. 802. 

 
Studer Albert (-/-, FV) 
 
Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 

(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la –): 
p. 1861. 

Sécheresse, M. Pierre-André Page/Charles Brönni-
mann (modification des critères d'application du 
fonds rural cantonal), M. urgente Christian 
Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: pp. 1457 et 1458. 

 
Tenner Bruno (SVP/UDC, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1676. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1679. 
Déclaration fiscale, P. Bruno Tenner/Fritz Burkhalter 

(– électronique): p. 1744. 
Flagrants délits, P. Jacques Morand (tribunal des –): 

p. 1739. 
Haute Ecole, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement additionnel pour les travaux de 
réaménagement des bâtiments des Ecoles 

normales cantonales en vue de leur utilisation par 
la – pédagogique (HEP): p. 1857. 

Immeubles, P. Bruno Tenner/Claire Peiry-Kolly (gé-
rance des – cantonaux): p. 1744. 

Personalbewirtschaftung, P. Bruno Tenner (Struktu-
ren im –sbereich der Kantonsverwaltung): p. 
1870. 

 
Terrin Laurence (-/-, FV) 
 
Ecole, R. du groupe Ouverture (l'– en crise): p. 379. 
Paix, R. Jean-Jacques Collaud et consorts (– en Irak): 

p. 264. 
 
Tettü Peter (SVP/UDC, LA) 
 
Adolescents, P. Françoise Morel / Jacques Crausaz 

(unité multidisciplinaire de santé des –): p. 251. 
Finances publiques, décret relatif aux crédits supplé-

mentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2002: p. 257. 

 
Thomet René (PS/SP, SC) 
 
Bilinguisme, M. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(prix pour la promotion du – et de la compréhen-
sion entre les communautés linguistiques): p. 583. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: pp. 1664 et 1665. 
Conservatoire, décret relatif à l'acquisition d'instru-

ments et de matériel destinés au – de Fribourg: p. 
815. 

Grand Conseil, loi modifiant la loi portant règlement 
du –: p. 1463. 

Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-
tion des – à l'école primaire): p. 1251. 

Régions, P. Jacques Bourgeois/Pascal Kuenlin (pour 
une politique régionale forte et coordonnée): p. 
1167. 

Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 
(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la –): 
p. 1860. 

Sécheresse, M. Pierre-André Page/Charles Brönni-
mann (modification des critères d'application du 
fonds rural cantonal), M. urgente Christian 
Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: p. 1458. 

Soins, P. Anne-Claude Demierre/Françoise Morel (pla-
nification des – à domicile et des structures inter-
médiaires): p. 581. 

 
 
Thürler Jean-Pierre (PLR/FDP, GR) 
 
Jeu, M. Armin Haymoz/Michel Losey (loi du 19 dé-

cembre 1992 sur les appareils de – et les salons de 
–): p. 1244. 
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Scolarisation, décret relatif à la prise en charge de 
certains frais dus à la – aux degrés préscolaire et 
primaire des enfants de demandeurs d'asile, 
d'étrangers admis provisoirement en Suisse et de 
personnes à protéger: p. 1461. 

 
Tschopp Martin (SP/PS, SE) 
 
Apprentissage, P. Christine Bulliard / Madeleine Ge-

noud-Page (baisse du nombre de places d'–: 
responsabilité du Conseil d'Etat): p. 1165. 

Chiens, M. Christine Schneuwly / Claudia Cotting 
(nouvelle loi sur la police des –): p. 820. 

Ecole: 
− R. du groupe Ouverture (l'– en crise): pp. 378 et 

379. 
− décret relatif à l'acquisition des équipements 

destinés à la filière de formation des polymécani-
ciens et polymécaniciennes de l'– des métiers de 
Fribourg: p. 849. 

Grand Conseil: 
− loi modifiant la loi portant règlement du –: p. 

1464. 
− M. René Fürst/Martin Tschopp (modification de 

la loi portant règlement du –): pp.. 273 et 274. 
 
Virdis Yerly Dominique (PLR/FDP, SC) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du – (– 

itinérant): p. 797. 
Gymnase de la Broye, décret portant adhésion du 

canton de Fribourg à la convention intercantonale 
du 9 décembre 2002 sur la création du –: p. 227. 

Haute Ecole: 
− décret portant adhésion du canton de Fribourg à la 

Convention intercantonale relative au contrôle 
parlementaire sur la – spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO): p. 1161. 

− décret portant adhésion du canton de Fribourg à la 
convention intercantonale relative à la – de théâtre 
de Suisse romande: p. 812. 

Politique extérieure, P. Beat Vonlanthen (conception 
d’une – du canton de Fribourg orientée vers le 
futur): p. 222. 

Sécurité, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la convention portant révision du 
concordat sur les entreprises de –: p. 1737. 

 
Vonlanthen Beat (CVP/PDC, SE) 
 
Arbeitsplätze(n), P. Beat Vonlanthen/Claudia Cotting 

(Wirtschaftsförderung und Schaffung von – mit  
 hoher Wertschöpfung): S. 1259. 
Bilinguisme, M. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(prix pour la promotion du – et de la compréhen-
sion entre les communautés linguistiques): pp. 
582 et 583. 

Imposition, M. urgente Beat Vonlanthen (initiative 
cantonale concernant l'– du couple et de la 
famille): pp. 1441 (urgence refusée); 1468. 

Informatique, P. François Weissbaum/Charly Haenni 
(pour une – cantonale ouverte au service des ci-
toyens): p. 610. 

Jugendliche(n), P. Beat Vonlanthen / Jean-Pierre Do-
rand (politische Bildung der –): S. 1258 und 1259. 

Pêche, décret ratifiant deux concordats sur la –: p. 
1452. 

Politique extérieure, P. Beat Vonlanthen (conception 
d’une – du canton de Fribourg orientée vers le 
futur): p. 222. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: pp. 1431 et 1432. 

 
Vonlanthen Rudolf, premier vice-président 

du Grand Conseil (CSP/PCS, SE) 
 
Clôturse de sessions: pp. 1745; 1874. 
Communes, P. Michel Losey/Joe Genoud (nouvelle 

clef de l'indice de la capacité financière des – et 
nouvelle classification de celles-ci) et M. Georges 
Godel/Jean-Louis Romanens (péréquation et ré-
partition des tâches entre le canton et les –) p. 
416. 

Elections: p. 1723. 
* Grand Conseil: 
− loi modifiant la loi portant règlement du –: pp. 

1462 à 1465. 
− M. René Fürst/Martin Tschopp (modification de 

la loi portant règlement du –): pp. 223 et 224. 
Impôts, rapport sur le P. Gilbert Cardinaux (loi sur 

les – communaux: répartition intercommunale du 
ren-dement fiscal communal des personnes 
morales): p. 261. 

 
Weissbaum François (Ouv/Öff, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: p. 1665. 
Constructions, M. Jean-Louis Romanens (concours 

architecturaux lors de –) et P. Jacques Crausaz 
/André Magnin (maîtrise des – publiques): p. 
1201. 

Ecole(s): 
− R. du groupe Ouverture (l'– en crise): pp. 378; 

384 et 385. 
− loi sur les – libres publiques: pp. 400; 405. 
Election: 
− d'un membre de la Commission cantonale en 

matière de planification sanitaire: p. 852. 
− d'un membre de la Commission cantonale de la 

protection des données: p. 1872. 
Emploi, loi modifiant la loi sur l'– et l'aide aux 

chômeurs: pp. 844 et 845. 
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Gymnase de la Broye, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercantonale 
du 9 décembre 2002 sur la création du –: p. 227. 

Haute Ecole, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la convention intercantonale relative à 
la – de théâtre de Suisse romande: p. 812. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): p. 1211. 

Informatique, P. François Weissbaum/Charly Haenni 
(pour une – cantonale ouverte au service des ci-
toyens): pp. 608 et 609. 

Médiation, M. Louis Duc (création d'un organe de – 
dans le canton): p. 1239. 

Péréquation, P. Jean-Pierre Dorand (mécanisme de – 
financière en faveur des villes-centres): pp. 220 et 
221. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: pp. 1433 et 1434.  

Sécurité, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la convention portant révision du 
concordat sur les entreprises de –: p. 1737. 

 
Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Ecole, loi modifiant la loi sur l'– du personnel soi-

gnant: p. 372. 
Haute Ecole, décret portant adhésion du canton de 

Fribourg à la convention intercantonale relative 
au contrôle parlementaire sur la – spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO): p. 1161. 

Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 
(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la –: 
aide à la famille): p. 1860. 

Soins, P. Anne-Claude Demierre/Françoise Morel (pla-
nification des – à domicile et des structures inter-
médiaires): p. 580. 

 
Zbinden-Boschung Béatrice (CSP/PCS, SE) 
 
Fusion(s): 
− décret prorogeant le décret relatif à l'encou-

ragement aux – de communes: p. 835. 
− décret relatif à la – des communes de Mannens-

Grandisivaz et Montagny: p. 1236. 
− décret relatif à la – des communes de La Corbaz, 

Cormagens et Lossy-Fromangueires: p. 1237. 
− décret relatif à la – des communes de Besencens, 

Fiaugères et Saint-Martin: p. 1238. 
− décret relatif à la – des communes de Bouloz, 

Pont et Porsel: p. 1450. 
− décret relatif à la – des communes de Chavannes-

les-Forts, Prez-vers-Siviriez, Siviriez et Villara-
boud: p. 1704. 

− décret relatif à la – des communes d'Enney, 
Estavannens et Villars-sous-Mont: p. 1706. 

− décret relatif à la – des communes du Crêt, 
Grattavache et Progens: p. 1707. 

− décret relatif à la – des communes de La Neirigue 
et Vuisternens-devant-Romont: p. 1708. 

− décret relatif à la – des communes de Middes et 
Torny-le-Grand: p. 1851. 

− décret relatif à la – des communes d'Aumont, 
Frasses, Granges-de-Vesin et Montet (Broye): p. 
1853. 

− décret relatif à la – des communes de Berlens et 
Mézières: p. 1854. 

Mensuration, loi sur la – officielle: p. 1232. 
Registre, loi modifiant la loi sur le – foncier: p. 1221. 
 
Zürcher Werner (SVP/UDC, LA) 
 
Egalité, loi instituant un Bureau et une Commission 

de l'– hommes-femmes et de la famille: pp. 1712 
et 1713. 

Ramonage, loi modifiant certaines dispositions dans 
le domaine de la police du feu (–) et de 
l'assurance immobilière: p. 1865. 

 
Zurkinden Hubert (--/FV) 
 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Récapitulation générale: p. 1694. 
Imposition, M. urgente Beat Vonlanthen (initiative 

cantonale concernant l'– du couple et de la 
famille): pp. 1441 et 1442. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: p. 1433. 

Sécheresse, M. urgente Christian Ducotterd/Albert 
Bachmann (aide à l'agriculture pour raison de –): 
pp. 1169 et 1170. 

 
 

____________________ 
 
 
Chassot Isabelle, conseillère d'Etat, 

Directrice de l'instruction publique, 
de la culture et du sport 
 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1677 à 1679; 1680. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– Direction de l'instruction publique et des affaires 

culturelles: p. 602. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Instruction publique et affaires culturelles: pp. 

601; 601 et 602. 
Conservatoire, décret relatif à l'acquisition d'instru-

ments et de matériel destinés au – de Fribourg: 
pp. 814; 816. 

Ecole(s): 
− loi modifiant la loi sur l'– du personnel soignant: 

pp. 370 et 371; 372 à 374. 
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− R. du groupe Ouverture (L'– en crise): pp. 385 à 
387. 

− loi sur les – libres publiques: pp. 397 et 398; 402 
à 407; 620. 

− rapport sur le P. Solange Berset relatif aux 
conventions avec l'EmaF (– de multimédia et 
d'art de Fribourg): pp. 624 et 625. 

− P. Christine Bulliard/Yvonne Stempfel (loi sco-
laire): pp. 1446 et 1447; 1729. 

Education, P. Catherine Keller-Studer (structures 
socio-éducatives): pp. 1190 et 1191; 1254 et 
1255. 

Gymnase de la Broye:  
− décret portant adhésion du canton de Fribourg à la 

convention intercantonale du 9 décembre 2002 sur 
la création du –: pp. 225 et 226; 229 et 230. 

− décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
de construction pour les bâtiments destinés au –: 
pp. 231 et 232; 236 et 237. 

Haute Ecole: 
− décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engage-

ment additionnel pour les travaux de réaménage-
ment des bâtiments des Ecoles normales cantona-
les en vue de leur utilisation par la – pédagogique 
(HEP): pp. 1857; 1858. 

− décret portant adhésion du canton de Fribourg à 
la convention intercantonale relative à la – de 
théâtre de Suisse romande: p. 811 et 812; 813. 

Notes, P. Jean Deschenaux/Isabelle Joye (réintroduc-
tion des – à l'école primaire) et question Anne-
Claude Demierre (suspension de la réforme de 
l'évaluation du travail des élèves de 5P et 6P): pp. 
1188 à 1190; 1251 à 1253. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
du bâtiment de «Fri-Son», à Fribourg, et de la – 
de la Gruyère, à La Tour-de-Trême: pp. 621; 622. 

Scolarisation, décret relatif à la prise en charge de 
certains frais dus à la – aux degrés préscolaire et 
primaire des enfants de demandeurs d'asile, 
d'étrangers admis provisoirement en Suisse et de 
personnes à protéger: pp. 1460 à 1462. 

Sport, P. Solange Berset/Jacques Bourgeois (législa-
tion cantonale sur le – et sa promotion notamment 
auprès des jeunes): pp. 597; 617 et 618. 

 
Corminbœuf Pascal, conseiller d'Etat, 

Directeur des institutions, 
de l'agriculture et des forêts 

 
Animaux, loi sur l’assurance des – de rente: pp. 210; 

211 à 219; 259 et 260. 
Bilinguisme M. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(prix pour la promotion du – et de la compré-
hension entre communautés linguistiques): pp. 
388 et 389; 585. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts: pp. 1667 et 1668; 1669 et 1670. 

Caisse d'amortissement de la dette agricole, rapport 
et comptes 2002: p. 573. 

Chiens, M. Christine Schneuwly / Claudia Cotting 
(nouvelle loi sur la police des –): pp. 807; 821 et 
822. 

Communes, P. Michel Losey/Joe Genoud (nouvelle 
clef de l'indice de la capacité financière des – et 
nouvelle classification de celles-ci) et M. Georges 
Godel/Jean-Louis Romanens (péréquation et ré-
partition des tâches entre le canton et les –) pp. 
389 et 390; 416 et 417. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– Direction de l'intérieur et de l'agriculture: p. 573. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Intérieur et agriculture: p. 573. 
Dénomination, P. Jean-Pierre Dorand (– des commu-

nes après fusions): pp. 377; 394. 
Districts, loi modifiant la loi déterminant le nombre 

et la circonscription des – administratifs: p. 1855. 
Droits politiques, M. Hans Stocker (loi sur l'exercice 

des –): pp. 390 et 391; 418. 
Egalité, loi instituant un Bureau et une Commission 

de l'– hommes-femmes et de la famille: pp. 1710; 
1714 à 1716. 

Fusion(s): 
− décret prorogeant le décret relatif à l'encou-

ragement aux – de communes: pp. 833; 836 et 
837. 

− décret relatif à la – des comunes de Mannens-
Grandisivaz et Montagny: pp. 1235 et 1236. 

− décret relatif à la – des communes de La Corbaz, 
Cormagens et Lossy-Fromangueires: pp. 1236 et 
1237. 

− décret relatif à la – des communes de Besencens, 
Fiaugères et Saint-Martin: p. 1237. 

− décret relatif à la – des communes de Bouloz, 
Pont et Porsel: pp. 1449 et 1450. 

− décret relatif à la – des communes de Chavannes-
les-Forts, Prez-vers-Siviriez, Siviriez et Villara-
boud: p. 1704. 

− décret relatif à la – des communes d'Enney, 
Estavannens et Villars-sous-Mont: p. 1705. 

− décret relatif à la – des communes du Crêt, 
Grattavache et Progens: p. 1707. 

− décret relatif à la – des communes de La Neirigue 
et Vuisternens-devant-Romont: p. 1708. 

− décret relatif à la – des communes de Middes et 
Torny-le-Grand: pp. 1851 et 1852. 

− décret relatif à la – des communes d'Aumont, 
Frasses, Granges-de-Vesin et Montet (Broye): p. 
1853. 

− décret relatif à la – des communes de Berlens et 
Mézières: p. 1854. 

Impôts, rapport sur le P. Gilbert Cardinaux (loi sur 
les – communaux: répartition intercommunale du 
ren-dement fiscal communal des personnes 
morales): pp. 262 et 263. 



28 

 

Médiation, M. Louis Duc (création d'un organe de – 
dans le canton): pp. 1181 et 1182; 1240 et 1241. 

Naturalisations: 
− décret relatif aux – (session de juin): p. 818. 
− décret relatif aux – (session de septembre): p. 

1235. 
− décret relatif aux – (session de décembre): p. 

1856. 
Pêche, décret ratifiant deux concordats sur la –: pp. 

1451 à 1453. 
Péréquation, P. Jean-Pierre Dorand (mécanisme de – 

financière en faveur des villes-centres): p. 221. 
Politique extérieure, P. Beat Vonlanthen (conception 

d’une – du canton de Fribourg orientée vers le 
futur): p. 223. 

Sécheresse, M. Pierre-André Page/Charles Brönni-
mann (modification des critères d'application du 
fonds rural cantonal), M. urgente Christian 
Ducotterd/Albert Bachmann (aide à l'agriculture 
pour raison de –) et rapport concernant la – dans 
le canton de Fribourg: pp. 1445 et 1446; 1455; 
1459. 

Sol, décret sur l'application des méthodes culturales 
préservant le – agricole: pp. 839; 841 et 842. 

Vuisternens-en-Ogoz, pétition contre la décision du 
Conseil d'Etat du 28 janvier 2003 (–): p. 829. 

 
Grandjean Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur de la sécurité et de la justice 
 
"Appel au peuple", plainte d'– ("pétition pour assai-

nir votre machine judiciaire"): pp 272 et 273. 
Boisson alcoolisée, M. Christian Ducotterd (utilisa-

tion abusive d'un nom ou d'une marque de – lors 
d'une manifestation): pp. 588 et 589; 594 et 595. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Pouvoir judiciaire: pp. 1670 et 1671. 
− Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1672 

et 1673; 1673 et 1674. 
Commerce: 
− loi modifiant la loi sur l'exercice du – (– 

itinérant): pp. 797 et 798. 
− loi modifiant la loi sur l'exercice du – (crédit à la 

consommation): pp. 1717 et 1718. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Pouvoir judiciaire: p. 574. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 

(ECAB), rapport et comptes 2002: p. 575. 
Flagrants délits, P. Jacques Morand (tribunal des –): 

pp. 1681 et 1682; 1739 et 1740. 
Imposition, loi modifiant la loi sur le contrôle des 

habitants et la loi sur l'– des véhicules 
automobiles et des remorques: pp. 799 et 800. 

Jeu, M. Armin Haymoz/Michel Losey (loi du 19 dé-
cembre 1992 sur les appareils de – et les salons de 
–): pp. 1182 et 1183; 1244 et 1245. 

Klimaveränderung, P. Josef Fasel (Elementarschäden 
als Folge von –): S. 806 und 807; 807 bis 809. 

Magistrature, décret concernant la révision partielle 
de la Constitution cantonale (création d'un 
Conseil supérieur de la –): pp. 245 et 246; 247. 

Mesures protectrices, M. Charles-Antoine Hartmann 
(– de l'union conjugale: instauration de mesures 
provisoires): pp. 391 et 392; 411. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes 2002: p. 576. 

Polices locales, M. Joe Genoud/Joseph Binz (donner 
davantage de compétences et de prérogatives aux 
–): pp. 1680 et 1681; 1721 et 1722. 

Population, M. Jean-Pierre Dorand (création d'une loi 
cantonale sur la protection de la –): pp. 388; 409. 

Protection des données, rapport sur l'activité de l'Au-
torité cantonale de surveillance en matière de – 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2002: p. 586. 

Ramonage, loi modifiant certaines dispositions dans 
le domaine de la police du feu (–) et de 
l'assurance immobilière: pp. 1864 à 1866. 

Sécurité, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à la convention portant révision du 
concordat sur les entreprises de –: pp. 1736 à 
1738. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son activité 
et sur l'état général de la juridiction administrative 
pour l'année 2002: p. 805. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2002: pp. 804 et 805. 

 
Lässer Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 
l'environnement et des constructions, 
président du Conseil d'Etat 

 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: pp. 1688; 1688 et 1689. 
Constructions, M. Jean-Louis Romanens (concours 

architecturaux lors de –) et P. Jacques Crausaz 
/André Magnin (maîtrise des – publiques): pp. 
1183 à 1187; 1202 et 1203. 

Election d'un membre de la Commission cantonale de 
la protection des données: p. 1872. 

Gens du voyage, P. Antoinette Badoud 
(stationnement des –): pp. 369; 394 et 395. 

Route(s): 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

de 10 350 000 francs pour l'aménagement du 
réseau routier cantonal en relation avec des 
aména-gements édilitaires: pp. 365; 366 et 367. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction de la – Saint-Aubin–
Delley: pp. 1194 et 1195. 

− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction et le maintien de la 
substance de – cantonales: pp. 1196 et 1197. 
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Lüthi Ruth, conseillère d'Etat, 
Directrice de la santé et des affaires sociales 

 
Accueil, M. Jacques Gavillet/Marc Gobet (création de 

familles d'– professionnelles): pp. 223; 248 et 
249. 

Adolescents, P. Françoise Morel / Jacques Crausaz 
(unité multidisciplinaire de santé des –): pp. 224; 
252 et 253. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de la santé et des affaire sociales: pp. 

1684 et 1685; 1686 et 1687. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– Direction de la santé publique et des affaires 

sociales: pp. 578 et 579. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Santé publique et affaires sociales: pp. 577 et 578; 

578. 
Hôpitaux, M. Yvonne Stempfel/Albert Bachmann 

(modification de la loi sur les –: art. 27 al. 1): pp. 
392; 414. 

Santé, M. Anita Brünisholz Haag/Claudia Cotting 
(modification de l'art. 29 al. 2 de la loi sur la –: 
aide à la famille): pp. 1862 et 1863; 1868 et 1869. 

Soins, P. Anne-Claude Demierre/Françoise Morel (pla-
nification des – à domicile et des structures inter-
médiaires): pp. 582; 597 et 598. 

 
Pittet Michel, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie et de l'emploi 
 
Apprentissage, P. Christine Bulliard / Madeleine Ge-

noud-Page (baisse du nombre de places d'–: 
responsabilité du Conseil d'Etat): pp. 1165 et 
1166; 1191. 

Assurance-chômage, P. Antoinette Romanens (consé-
quence pour le canton des modifications de la loi 
sur l'– et l'insolvabilité): pp. 1681; 1734 à 1736. 

Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1675 et 

1676; 1676 et 1677. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Economie, transports et énergie: p. 572. 
Ecole, décret relatif à l'acquisition des équipements 

destinés à la filière de formation des polyméca-
niciens et polymécaniciennes de l'– des métiers de 
Fribourg: pp. 847; 849 et 850. 

Elections, pp. 1724 et 1725. 
Emploi, loi modifiant la loi sur l'– et l'aide aux 

chômeurs: pp. 843; 845. 
Energie, loi sur l'approvisionnement en – électrique: 

pp. 1171 et 1172; 1175 à 1181; 1216 et 1217. 
Haute Ecole, décret portant adhésion du canton de 

Fribourg à la convention intercantonale relative 
au contrôle parlementaire sur la – spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO): pp. 1160 et 1161; 
1162. 

Promotion économique, décret relatif au crédit d'en-
gagement prévu par la loi du 3 octobre 1996 sur la 
– pour la période 2002-2006: pp. 239 et 240; 243; 
244. 

Régions, P. Jacques Bourgeois/Pascal Kuenlin (pour 
une politique régionale forte et coordonnée): pp. 
1167 et 1168; 1190. 

 
Schwaller Urs, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances 
 
Banque cantonale de Fribourg, rapport et comptes 

2002: pp. 604 et 605. 
Budget général de l'Etat pour 2004: 
− Entrée en matière générale: pp. 1656 et 1657; 

1666. 
− Direction des finances: pp. 1689 à 1691. 
− Récapitulation générale: pp. 1691 et 1692; 1695 

et 1696. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, rapport 

et comptes 2002: pp. 605 et 606; 606. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2002: 
– Direction des finances: p. 603. 
– Vote final: p. 604. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2002: 
– Entrée en matière générale: pp. 566 à 568; 570 et 

571. 
– Pouvoir législatif: p. 571. 
– Finances: p. 602. 
Donations, M. Denis Boivin/Claude Masset (modifi-

cation de la loi sur les droits d'enregistrement - 
impôt sur les –: pp. 1850 et 1851; 1868. 

Encaissement, P. Nicolas Bürgisser (centralisation de 
l'– auprès de la Direction des finances): pp. 596 et 
597; 612. 

Finances publiques: 
− décret relatif aux crédits supplémentaires com-

pensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2002: pp. 256; 258. 

− décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2002: p. 603. 

− rapport sur les conséquences financières et en 
personnel des décisions prises par le Grand 
Conseil durant les années 1997 à 2002: pp. 607 et 
608. 

− rapport relatif au suivi des mesures structurelles 
2001 destinées à améliorer les perspectives 
financières de l'Etat de Fribourg: pp. 823 et 824. 

− décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 
2004: p. 1697. 

Fonctions publiques, loi modifiant la loi réglant la 
durée des – accessoires (suppression de la limite 
d'âge de 70 ans): pp. 1730 et 1731. 

Hôpitaux, M. Yvonne Stempfel/Albert Bachmann 
(modification de la loi sur les –: art. 27 al. 1): pp. 
391 et 392; 414. 
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Impôt(s): 
− M. Denis Boivin, M. Markus Bapst/Jean-Louis 

Romanens, M. Michel Monney, M. Antoinette 
Romanens /Solange Berset, M. Solange Berset 
/Antoinette Romanens, M. Anne-Claude 
Demierre, M. Michel Losey (7 motions 
demandant toutes des modifications de la loi sur 
les – cantonaux directs - LICD): pp. 591 à 594; 
629 à 631. 

− M. Denis Boivin (modification des dispositions de 
la LICD concernant l'– sur la fortune des per-
sonnes physiques): pp. 632 et 633. 

− M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (mo-
dification de l'art. 36 LICD: déductions sociales 
pour enfants): p. 636. 

– M. Michel Monney (modification de l'art. 37 
LICD: barème de l'– sur le revenu): p. 637. 

– M. Antoinette Romanens/Solange Berset (modi-
fication de la LICD: imposition des époux): p. 
638. 

– M. Solange Berset/Antoinette Romanens (modi-
fication de la LICD: introduction d'un système de 
rabais fiscal pour les familles): p. 640. 

– M. Anne-Claude Demierre (modification de l'art. 
36 al. 1 let. g LICD): p. 641. 

− M. Marc Gobet (modification de l'art. 36 LICD): 
pp. 1187; 1204 et 1205. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(LICD): pp. 1205 et 1206; 1208 et 1209; 1209; 
1213; 1217 et 1218. 

Informatique, P. François Weissbaum/Charly Haenni 
(pour une – cantonale ouverte au service des ci-
toyens): pp. 392 et 393; 610 et 611. 

Mensuration, loi sur la – officielle: pp. 1230 et 1231; 
1232; 1466 à 1468; 1697 à 1701; 1732. 

Personnel de l'Etat, P. Hans Stocker (charges sala-
riales et effectifs du –): pp. 595 et 596; 615. 

Référendum, décret demandant le – des cantons 
contre le "train de mesures fiscales 2001" de la 
Confédération: pp. 1428 et 1429; 1439 et 1440. 

Registre, loi modifiant la loi sur le – foncier: pp. 
1219 à 1221; 1222; 1222 à 1229; 1442 à 1445. 

Successions, M. Denis Boivin/Claude Masset 
(modification de la loi sur les droits 
d'enregistrement - impôt sur les –: pp. 1850 et 
1851; 1867 et 1868. 
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