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LISTE DES ORATEURS 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLVII – Année 2005 
____________________________________________________________________________ 
 
 
REDNERLISTE 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLVII – Jahr 2005 
 
 
 
 
Ackermann André, premier vice-président 

du Grand Conseil (PDC/CVP, SC) 
 
Clôture de la session: pp. 1878 et 1879. 
Collège de Gambach, décret relatif à l'acquisition de 

la propriété du – et à l'octroi d'un crédit d'études 
en vue d'un réaménagement des bâtiments et d'une 
nouvelle construction: p. 152. 

Elections: pp. 1610 et 1611. 
Elections communales, décret relatif à l'organisation 

d'– générales anticipées dans les communes 
fusionnant au 1er janvier 2006: p. 294. 

Grand Conseil, M. Gilles Schorderet (modification de 
la loi portant règlement du –): p. 787. 

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: pp. 1345; 1350. 

 
Aeby Egger Nicole (PCS/CSP, SC) 
 
Caisse de prévoyance, P. Alex Glardon/Charly 

Haenni (– du personnel de l'Etat): p. 300. 
Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 

p. 1819. 
Collège de Gambach, décret relatif à l'acquisition de 

la propriété du – et à l'octroi d'un crédit d'études 
en vue d'un réaménagement des bâtiments et d'une 
nouvelle construction: p. 152. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Entrée en matière générale: p. 419. 
Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 

d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): pp. 1308; 
1312. 

Emploi, M. Antoinette Romanens (loi sur l'- et l'aide 
aux chômeurs): p. 1021. 

EMS, loi modifiant la loi sur les établissements 
médico-sociaux (–) pour personnes âgées: p. 
1298. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux– pour personnes handicapées ou inadaptées: 
p. 1302. 

Montants épargnés, P. Solange Berset / Françoise 
Morel (affectation des – sur les prestations 
cantonales d'assurance maternité): p. 1853. 

Séismes, P. Solange Berset/Markus Bapst (prévention 
des – dans le canton de Fribourg): p. 757.  

Service public de l'emploi, P. Claire Peiry-Kolly/ 
Solange Berset (demande d'audit du –): p. 1364. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 760; 769 
et 770.  

Structures d'accueil, M. Antoinette Romanens (loi sur 
les – de la petite enfance) et P. Catherine Keller-
Studer ( – de la petite enfance): p. 778. 

Violence, P. Nicolas Bürgisser/Solange Berset (– phy-
sique et psychique contre les assistants sociaux, 
les autorités, les juges et les enseignants): pp. 
1643 et 1644. 

 
Aeby-Metry Yvan (CVP/PDC, SE) 
 
Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: p. 510. 

Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 
(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): p. 1621. 
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EMS, loi modifiant la loi sur les établissements 
médico-sociaux (–) pour personnes âgées: p. 
1298. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): p. 189. 

 
Audergon François (PLR/FDP, GR) 
 
Bruit, P. Jean Genoud (application de l'ordonnance 

sur la protection contre le – au réseau routier 
fribourgeois): p. 1316. 

Fribourg-Nord, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (élargissement de deux à quatre pistes de 
la route cantonale entre St-Léonard et la sortie de 
l'autoroute –): pp. 477 et 478. 

* Halle à sel, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la construction d'une –, à 
Chénens, pour les besoins du réseau routier 
cantonal: pp. 1811; 1813 et 1814; 1815. 

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

pour l'aménagement de la – cantonale à Charmey: 
pp. 789; 791. 

– * décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction de la – Hauterive-
Arconciel: pp. 792; 793 et 794. 

Taxes, M. Hubert Carrel (– d'évacuation et 
d'épuration des eaux usées): pp. 1135 et 1136. 

 
Bachmann Albert (PLR/FDP, BR) 
 
Droits politiques, loi introduisant les – des étrangers 

et des Suisses de l'étranger: pp. 182; 289 et 290. 
Referendum, M. Bruno Tenner/Hubert Zurkinden (– 

facultatif au niveau de la commune): p. 1109. 
Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 761; 766; 

767; 768; 769; 770; 1094 et 1095; 1096 et 1097; 
1099. 

Tourisme, loi sur le -: pp. 1030 et 1031. 
 
Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 
 
* Cercles électoraux, décret définissant les – pour 

l'élection des membres du Grand Conseil pour la 
législature 2007-2011: pp. 1601 et 1602. 

Commission des affaires extérieures, M. Benoît Rey 
(modification de la LRGC: commissions perma-
nentes - ajout de la –): p. 1829. 

Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 
d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): pp. 1309 et 
1310. 

Formation, M. Maria-Grazia Conti / Antoinette 
Romanens (subsides et prêts de –): p. 482. 

Grand Conseil, M. Gilles Schorderet (modification de 
la loi portant règlement du – ): pp. 787 et 788. 

Information, rapport sur le P. N° 232.03 Antoinette 
Badoud/Beat Vonlanthen concernant la politique 
d'– en matière pénale: p. 1375. 

* Signatures, loi sur la légalisation des –: pp. 1629; 
1630; 1632 et 1633. 

Structures d'accueil, M. Antoinette Romanens (loi sur 
les – de la petite enfance) et P. Catherine Keller-
Studer (– de la petite enfance): pp. 776 et 777. 

Tourisme, loi sur le –: p. 1355. 
 
Bapst Markus (CVP/PDC, SE) 
 
Bahnniveauübergänge, M. Hans-Rudolf Beyeler 

(Sanierung der unbewachten – im Kanton): S. 470 
und 471. 

Contournement de Düdingen, rapport sur le P. N° 
261.01 Markus Bapst/Armin Haymoz (route de –): 
pp. 306 et 307. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): pp. 187; 191. 

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: p. 1353. 

Impôts: 
– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs (art. 

37): pp. 1557 et 1558. 
– M. Albert Studer/François Weissbaum (indépen-

dance fiscale du canton et des communes): pp. 
1860 et 1861. 

Or de la BNS, M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin 
(–), M. Antoinette Romanens/Solange Berset 
(base légale pour l'utilisation de l'–), P. Georges 
Godel/Michel Buchmann (–) et P. Pierre-André 
Page (utilisation de l'–): p. 1116. 

RPLP, M. Heinrich Heiter/Pierre-André Page 
(transfert de 30 % des recettes de la – aux 
communes) et M. Markus Bapst (affectation des 
fonds provenant de la –): p. 1137. 

Séismes, P. Solange Berset/Markus Bapst (prévention 
des – dans le canton de Fribourg): S. 756. 

 
Bavaud Bernard (PS/SP, FV) 
 
Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): p. 800.  

"Asile judiciaire", rapport de la Commission des péti-
tions sur la pétition Birgit Savioz "Demande d'– 
hors canton": p. 1626. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
p. 1825. 

Droits politiques: 
− loi introduisant les – des étrangers et des Suisses 

de l'étranger: pp. 176 et 177; 290. 
− M. Jacques Gavillet (loi sur l'exercice des –): pp. 

1111 et 1112. 
Halle à sel, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la construction d'une –, à 
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Chénens, pour les besoins du réseau routier 
cantonal: p. 1815. 

Or de la BNS: 
− M. d'ordre Jean-Louis Romanens (report des 

débats sur l'–): p. 691. 
− M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin (–), M. 

Antoinette Romanens/Solange Berset (base légale 
pour l'utilisation de l'–), P. Georges Godel/Michel 
Buchmann (–) et P. Pierre-André Page (utilisation 
de l'–): p. 1117. 

Tourisme, loi sur le –: p. 1362. 
 
Berset Solange (PS/SP, SC) 
 
Agglomération(s): 
− loi modifiant la loi sur les –: pp. 1839 et 1840. 
− décret prorogeant le décret relatif à l'aide 

financière de l'Etat pour les travaux de l'assemblée 
constitutive de l'– de Fribourg: p. 1843. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− * Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1573 

et 1574. 
* Caisse d'amortissement de la dette agricole, rapport 

et comptes: p. 429. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 428. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– * Constituante: pp. 426 et 427. 
– * Institutions, agriculture et forêts: pp. 427 et 428. 
Droits politiques, loi introduisant les – des étrangers 

et des Suisses de l'étranger: p. 290. 
* Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes: p. 429. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(art. 37): p. 1556. 
Justice et police, P. Solange Berset/ Antoinette 

Romanens (fonctionnement de la – et de la – ) et 
P. Joe Genoud (publication du livre "Contre-
enquête" de Paul Grossrieder): pp. 750 et 751. 

Montants épargnés, P. Solange Berset / Françoise 
Morel (affectation des – sur les prestations 
cantonales d'assurance maternité): pp. 1852 et 
1853. 

Or de la BNS, M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin 
(–), M. Antoinette Romanens/Solange Berset 
(base légale pour l'utilisation de l'–), P. Georges 
Godel/Michel Buchmann (–) et P. Pierre-André 
Page (utilisation de l'–): p. 1118. 

Promotion économique, M. Solange Berset / Bruno 
Jendly (modification de la loi sur la – ): p. 785.  

Séismes, P. Solange Berset/Markus Bapst (prévention 
des – dans le canton de Fribourg): p. 756. 

Service public de l'emploi, P. Claire Peiry-Kolly/ 
Solange Berset (demande d'audit du –): p. 1366. 

Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 
les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): p. 305. 

Violence, P. Nicolas Bürgisser/Solange Berset (– phy-
sique et psychique contre les assistants sociaux, 
les autorités, les juges et les enseignants): p. 1642. 

 
Beyeler Hans-Rudolf (CSP/PCS, SE) 
 
Bahnniveauübergänge, M. Hans-Rudolf Beyeler (Sa-

nierung der unbewachten – im Kanton): S. 467 bis 
469. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− * Entrée en matière générale: pp. 1563 et 1564; 

1569. 
− * Récapitulation générale: p. 1614. 
− * Décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2006: p. 
1615. 

− * Décret relatif au –: pp. 1615 et 1616. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– * Récapitulation: p. 467. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– * Entrée en matière générale: pp. 415 et 416; 419. 
– * Bilan: p. 466. 
– * Récapitulation: p. 466. 
Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits supplé-

mentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2004: p. 112. 

* Finances publiques, décret relatif au compte d'Etat 
du canton de Fribourg pour l'année 2004: p. 466. 

Impôts, M. Marc Gobet (loi sur les – cantonaux 
directs): p. 1373. 

Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 
Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): pp. 515 et 516. 

Tarifverbund, P. Heinz Etter/Nicolas Bürgisser (Eva-
luation eines Beitritts zum – Libero): S. 491. 

Tourisme, loi sur le -: pp. 1033 et 1034; 1355; 1357 
et 1358; 1361. 

 
Binz Joseph (SVP/UDC, SE) 
 
Bahnniveauübergänge, M. Hans-Rudolf Beyeler 

(Sanierung der unbewachten – im Kanton): S. 471. 
Bruit, P. Jean Genoud (application de l'ordonnance 

sur la protection contre le – au réseau routier 
fribourgeois): p. 1316. 

Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 
(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): pp. 1622 et 1623. 

Contournement de Düdingen, rapport sur le P. N° 
261.01 Markus Bapst/Armin Haymoz (route de –): 
p. 308. 

Election de la/du secrétaire général(e) du Grand 
Conseil: p. 291. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): p. 190. 
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Imposition des véhicules: 
− M. Denis Boivin (modification de la loi sur l'– 

automobiles et des remorques: exonération des 
"véhicules propres"): p. 311. 

− loi modifiant la loi sur l'– automobiles et des 
remorques: pp. 1344 et 1345; 1349; 1352; 1549 et 
1550. 

Jours fériés, M. Denis Boivin (mise à jour de la 
législation sur les –): p. 500. 

Justice et police, P. Solange Berset / Antoinette 
Romanens (fonctionnement de la – et de la – ) et 
P. Joe Genoud (publication du livre "Contre-
enquête" de Paul Grossrieder): p. 751. 

RPLP, M. Heinrich Heiter / Pierre-André Page 
(transfert de 30 % des recettes de la – aux 
communes) et M. Markus Bapst (affectation des 
fonds provenant de la –): p. 1138. 

Tâches de l'Etat, P. Alex Glardon/Denis Boivin 
(évaluation globale des – et des besoins en 
personnel y découlant): p. 115. 

 
Boivin Denis (PLR/FDP, FV) 
 
Conseil général, M. Denis Boivin / François 

Weissbaum (modification de la loi sur les 
communes: réduction du nombre des membres du 
– dans les communes de plus de 10 000 habitants): 
pp. 199; 289. 

Constructions d'écoles, loi relative aux subventions 
pour les – enfantines, primaires et du cycle 
d'orientation: pp. 1150; 1306; 1307. 

Droits politiques, loi introduisant les – des étrangers 
et des Suisses de l'étranger: pp. 177; 179 et 180; 
182. 

Finances de l'Etat, loi sur les –: p. 1130. 
Grand Conseil, M. Gilles Schorderet (modification de 

la loi portant règlement du – ): p. 788. 
Imposition des véhicules: 
− M. Denis Boivin (modification de la loi sur l'– des 

véhicules automobiles et des remorques: 
exonération des "véhicules propres"): pp. 310 et 
311; 313. 

− loi modifiant la loi sur l'– automobiles et des 
remorques: pp. 1342 et 1343; 1550. 

Impôts 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs (art. 

37): p. 1562. 
− M. Albert Studer / François Weissbaum (indépen-

dance fiscale du canton et des communes): pp. 
1861; 1865. 

Jours fériés, M. Denis Boivin (mise à jour de la 
législation sur les –): pp. 499 et 500. 

Justices de paix, rapport sur le P. N° 213.02 Denis 
Boivin (restructuration des –): pp. 148 et 149. 

Or de la BNS, M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin 
(–), M. Antoinette Romanens/Solange Berset 
(base légale pour l'utilisation de l'–), P. Georges 

Godel/Michel Buchmann (–) et P. Pierre-André 
Page (utilisation de l'–): p. 1115. 

Tâches de l'Etat, P. Alex Glardon/Denis Boivin 
(évaluation globale des – et des besoins en 
personnel y découlant): p. 114. 

Taxe, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (modifica-
tion de la loi sur l'Université: augmentation de la – 
universitaire pour les "étudiants éternels"): p. 480. 

Tourisme, loi sur le –: pp. 1034 et 1035; 1358 et 
1359; 1361 et 1362. 

 
Boschung Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
"Asile judiciaire", rapport de la Commission des 

pétitions sur la pétition Birgit Savioz "Demande 
d'– hors canton": p. 1626. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
p. 1826. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 761 et 
762. 

Tourisme, loi sur le –: pp. 1024; 1355 et 1356; 1361. 
 
Bourgeois Jacques (PLR/FDP, SC) 
 
Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): p. 801.  

Billens, décret relatif au subventionnement des 
travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: p. 510. 

Code de procédure, M. Jean-Jacques Collaud/Jacques 
Bourgeois (modification du – et de juridiction 
administrative/CPJA): pp. 1809 et 1810. 

Coûts AI, P. Jacques Bourgeois (pour une maîtrise 
des – /réinsertion facilitée/ encadrement optimal 
des personnes invalides bénéficiaires de rentes): 
pp. 780 et 781. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): pp. 474 et 475. 

Méthodes culturales, M. Ueli Johner-Etter (décret sur 
l'application de – préservant le sol agricole): p. 
1846. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 768.  
Tourisme, loi sur le –: p. 1356. 
 
Bourgknecht Jean (PDC/CVP, FV) 
 
Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 

(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): p. 1623. 

Droits politiques, M. Jacques Gavillet (loi sur 
l'exercice des –): p. 1111. 

Impôts, M. Albert Studer/François Weissbaum 
(indépendance fiscale du canton et des 
communes): pp. 1862 et 1863. 

Justice et police, P. Solange Berset / Antoinette 
Romanens (fonctionnement de la – et de la – ) et 
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P. Joe Genoud (publication du livre "Contre-
enquête" de Paul Grossrieder): p. 751. 

* Naturalisations: 
− décret relatif aux – (session de mars): p. 298. 
− décret relatif aux – (session de juin): p. 696. 
− décret relatif aux – (session de septembre): p. 

1107. 
− décret relatif aux – (session de décembre): pp. 

1870 et 1871. 
 
Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 
 
Pauvreté, P. Georges Emery/Benoît Rey (le degré de 

– dans le canton de Fribourg): p. 1089. 
Pflegebedürftige Menschen, P. Christine Bulliard 

/Yvonne Stempfel (Betreuungsmöglichkeiten für 
körperbehinderte, – in unserem Kanton): p. 502. 

Service public de l'emploi, P. Claire Peiry-Kolly/ 
Solange Berset (demande d'audit du –): p. 1365. 

 
Brünisholz Haag Anita (PDC/CVP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1577. 
Caisse de prévoyance, P. Alex Glardon/Charly 

Haenni (– du personnel de l'Etat): p. 300. 
Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 

pp. 1821 et 1822. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

425. 
Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 

d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): p. 1311. 

Subventions, P. Jacques Crausaz (un meilleur frein 
aux –): pp. 1122 et 1123. 

 
Buchmann Michel (PDC/CVP, GL) 
 
* Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: pp. 506; 
510 et 511. 

Etudes, M. Jean-Jacques Collaud/Jörg Schnyder (du-
rée des – pour obtenir la maturité fédérale): p. 
169. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): p. 189. 

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: p. 1352. 

Montants épargnés, P. Solange Berset / Françoise 
Morel (affectation des – sur les prestations 
cantonales d'assurance maternité): p. 1853. 

Places de travail, P. Josef Fasel/Michel Buchmann (– 
décentralisées): p. 1374. 

Sécurité, M. Michel Losey (transport des élèves et – 
optimale): p. 167. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 768. 
 
Bulliard Christine (CVP/PDC, SE) 
 
Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 

p. 1818. 
Constructions d'écoles, loi relative aux subventions 

pour les – enfantines, primaires et du cycle 
d'orientation: pp. 1149; 1304. 

Contournement de Düdingen, rapport sur le P. N° 
261.01 Markus Bapst/Armin Haymoz (route de –): 
pp. 307 et 308. 

Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 
d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): pp. 1310 et 
1311. 

Handicapées physiques, P. Christine Bulliard/Yvonne 
Stempfel (possibilités d'accueil dans notre canton 
pour les personnes – nécessitant des soins): p. 
504. 

Loi scolaire, rapport sur le P. N° 227.03 Christine 
Bulliard/Yvonne Stempfel (– du 23 mai 1985): p. 
155. 

Places d'apprentissage, rapport sur le P. N° 229.03 
Christine Bulliard/Madeleine Genoud-Page (bais-
se du nombre de –: responsabilité du Conseil 
d'Etat): p. 116. 

 
Bürgisser Nicolas (CSP/PCS, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Entrée en matière générale: p. 1566. 
Certificat de salaire, P. Nicolas Bürgisser (maintenir 

le – existant): p. 1125. 
Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 

(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): p. 1619. 

Collège de Gambach, décret relatif à l'acquisition de 
la propriété du – et à l'octroi d'un crédit d'études 
en vue d'un réaménagement des bâtiments et d'une 
nouvelle construction: p. 153. 

Contournement de Düdingen, rapport sur le P. N° 
261.01 Markus Bapst/Armin Haymoz (route de –): 
p. 307. 

Energie, M. Josef Fasel (gestion de l'– dans le 
canton/- de la biomasse): p. 1016. 

Etudes, M. Jean-Jacques Collaud/Jörg Schnyder (du-
rée des – pour obtenir la maturité fédérale): p. 
170. 

Fribourg-Nord, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (Ausbau der Kantonsstrasse zwischen St-
Léonard und Autobahneinfahrt – von zwei auf vier 
Spuren): S. 476. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): p. 188. 
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Halle à sel, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la construction d'une –, à 
Chénens, pour les besoins du réseau routier 
cantonal: pp. 1812 et 1813. 

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: p. 1344. 

* Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 
directs (art. 36 et 37): pp. 686; 688; 689. 

Justice et police, P. Solange Berset / Antoinette 
Romanens (fonctionnement de la – et de la – ) et 
P. Joe Genoud (publication du livre "Contre-
enquête" de Paul Grossrieder): S. 751. 

Loi scolaire, rapport sur le P. N° 227.03 Christine 
Bulliard/Yvonne Stempfel (– du 23 mai 1985): p. 
156. 

Places de travail, rapport sur le P. N° 234.03 Beat 
Vonlanthen/Claudia Cotting (promotion économi-
que et création de – à haute valeur ajoutée): p. 
1371. 

* Rabais fiscal, décret relatif à l'initiative – pour les 
familles: pp. 681; 685. 

Route:  
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'aménagement de la – cantonale à Charmey: 
p. 790. 

– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction de la – Hauterive-
Arconciel: p. 793. 

Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 
Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): p. 514. 

RPLP, M. Heinrich Heiter/Pierre-André Page 
(transfert de 30 % des recettes de la – aux 
communes) et M. Markus Bapst (affectation des 
fonds provenant de la –): pp. 1138 et 1139. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 762 
Sport, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 

(intégration du – en branche principale dans les 
voies d'études de bachelor et de master à l'Institut 
des sports de l'Université de Fribourg): pp. 1313 
et 1314. 

Tarifverbund, P. Heinz Etter/Nicolas Bürgisser (Eva-
luation eines Beitritts zum – Libero): S. 491. 

Transparenz, P. Nicolas Bürgisser/Heinz Etter 
(Überprüfung der finanziellen Kleinst- und 
Minderheitsbeteiligungen des Kantons Freiburg an 
fremdem Firmen zwecks Schaffung von –): S. 301 
und 302. 

Travail bénévole, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (encouragement du – dans les sociétés et 
associations): pp. 1850 et 1851. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2004: p. 746. 

Violence, P. Nicolas Bürgisser/Solange Berset (– phy-
sique et psychique contre les assistants sociaux, 
les autorités, les juges et les enseignants): p. 1642. 

 
Burkhalter Fritz (FDP/PLR, SE) 
 
Acquisition/bâtiment, décret relatif à l'– et l'aménage-

ment d'un – situé au chemin des Mazots 2, à 
Fribourg, destiné au Service de pédopsychiatrie et 
à l'inspectorat scolaire: p. 1334. 

Agglomération(s): 
− loi modifiant la loi sur les –: p. 1839. 
− décret prorogeant le décret relatif à l'aide 

financière de l'Etat pour les travaux de l'assemblée 
constitutive de l'– de Fribourg: p. 1843. 

Bahnniveauübergänge, M. Hans-Rudolf Beyeler 
(Sanierung der unbewachten – im Kanton): S. 469. 

Méthodes culturales, M. Ueli Johner-Etter (décret sur 
l'application de – préservant le sol agricole): p. 
1846. 

Tourisme, loi sur le -: p. 1033. 
 
Burri-Escher Antje (CSP/PCS, SE) 
 
Assurance-maladie, M. Damien Piller (modification 

de la loi d'application de la loi fédérale sur l' – 
/LALAMal): p. 773. 

Billens, décret relatif au subventionnement des 
travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: p. 509. 

Chanvre, M. André Masset/Charly Haenni (consom-
mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): p. 160. 

Droits politiques, loi introduisant les – des étrangers 
et des Suisses de l'étranger: pp. 177 et 178; 289. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 766. 
Taxes, M. Hubert Carrel (– d'évacuation et 

d'épuration des eaux usées): p. 1135. 
Tourisme, loi sur le –: p. 1025. 
 
Bussard Christian (PDC/CVP, GR) 
 
Tourisme, loi sur le –: p. 1359. 
Urgences sociales, P. Catherine Keller-Studer/ 

Christian Ducotterd (création d'une unité mobile 
d'–): p. 1628. 

 
Cardinaux Gilbert (UDC/SVP, VE) 
 
* Banque cantonale de Fribourg, rapport et comptes 

2004: p. 485. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: pp. 1570 et 

1571. 
− * Pouvoir législatif: p. 1571. 
− * Direction des finances: p. 1614. 
* Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, 

rapport et comptes 2004: p. 485. 
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Cercles électoraux, décret définissant les – pour 
l'élection des membres du Grand Conseil pour la 
législature 2007-2011: p. 1602. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– * Chancellerie d'Etat: p. 421. 
– * Direction des finances: pp. 464; 465. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Entrée en matière générale: p. 418. 
– * Pouvoir législatif: p. 420. 
– * Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: pp. 420 

et 421. 
– * Finances: p. 464. 
Droits politiques, M. Michel Monney/Benoît Rey (loi 

sur l'exercice des – /LEDP: art. 48): p. 807. 
EMS, loi modifiant la loi sur les établissements 

médico-sociaux (–) pour personnes âgées: p. 
1298. 

Finances de l'Etat: 
– décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2004: p. 112. 

– loi sur les –: p. 1128. 
HEF-TS, loi sur la Haute Ecole fribourgeoise de 

travail social (–): p. 1143. 
Impôts, M. Marc Gobet (loi sur les – cantonaux 

directs): pp. 1372 et 1373. 
OCN, M. Marc Gobet (loi sur l'Office de la 

circulation et de la navigation/–): p. 1014. 
RPT, rapport sur la mise en œuvre dans le canton de 

Fribourg de la Réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): p. 1858. 

Signatures, loi sur la légalisation des –: p. 1632. 
* Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 758 et 

759; 763 à 771; 1093; 1097 à 1100; 1106. 
 
Carrel Hubert (UDC/SVP, LA) 
 
Acquisition/bâtiment, décret relatif à l'– et l'aménage-

ment d'un – situé au chemin des Mazots 2, à 
Fribourg, destiné au Service de pédopsychiatrie et 
à l'inspectorat scolaire: pp. 1333 et 1334. 

Alcool, P. Josef Fasel (conduite sous l'effet d' – ): p. 
754.  

Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 
(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): pp. 794 et 795. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: 
− rapport 2005 de la commission interparle-

mentaire de contrôle du Gymnase intercantonal 
de la Broye (GYB): p. 1608. 

Energie, M. Josef Fasel (gestion de l'– dans le 
canton/– de la biomasse): p. 1017. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): p. 186. 

Grand Conseil, M. Gilles Schorderet (modification de 
la loi portant règlement du –): p. 787. 

Méthodes culturales, M. Ueli Johner-Etter (décret sur 
l'application de – préservant le sol agricole): p. 
1847. 

Taxes, M. Hubert Carrel (– d'évacuation et 
d'épuration des eaux usées): pp. 1133 et 1134. 

 
Castella Cédric (Ouv/Öff, GR) 
 
Chanvre, M. André Masset/Charly Haenni (consom-

mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): pp. 162 et 163. 

Conventions collectives, P. Jean-François Steiert (– 
de travail): p. 121. 

Droits politiques 
− loi introduisant les – des étrangers et des Suisses 

de l'étranger: pp. 288; 291. 
− M. Jacques Gavillet (loi sur l'exercice des –): p. 

1111. 
Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 

d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): pp. 1311 et 
1312. 

Elections communales, décret relatif à l'organisation 
d'– générales anticipées dans les communes 
fusionnant au 1er janvier 2006: p. 293. 

EMS, loi modifiant la loi sur les établissements 
médico-sociaux (–) pour personnes âgées: p. 
1297. 

Etudes, M. Jean-Jacques Collaud/Jörg Schnyder (du-
rée des – pour obtenir la maturité fédérale): p. 
171. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): pp. 190 et 191. 

Grand Conseil, M. Gilles Schorderet (modification de 
la loi portant règlement du – ): p. 788. 

Handicapées physiques, P. Christine Bulliard/Yvonne 
Stempfel (possibilités d'accueil dans notre canton 
pour les personnes – nécessitant des soins): p. 
503. 

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: pp. 1348 et 1349; 
1350. 

Impôts, M. Albert Studer / François Weissbaum 
(indépendance fiscale du canton et des commu-
nes): p. 1860. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux– pour personnes handicapées ou inadaptées: 
p. 1302. 

Passages à niveau, M. Hans-Rudolf Beyeler (assai-
nissement des – non gardés): p. 471. 

Referendum, M. Bruno Tenner/Hubert Zurkinden (– 
facultatif au niveau de la commune): p. 1109. 

Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 
Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
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Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): p. 517. 

RPT, rapport sur la mise en œuvre dans le canton de 
Fribourg de la Réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): pp. 1858 et 
1859. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 1097. 
Structures d'accueil, M. Antoinette Romanens (loi sur 

les – de la petite enfance) et P. Catherine Keller-
Studer ( – de la petite enfance): pp. 777 et 778. 

Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 
les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): p. 303. 

Taxes, M. Hubert Carrel (– d'évacuation et 
d'épuration des eaux usées): p. 1136. 

Urgences sociales, P. Catherine Keller-Studer/ 
Christian Ducotterd (création d'une unité mobile 
d'–): p. 1628. 

 
Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− décret relatif au –: pp. 1615 et 1616. 
Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 

(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): p. 1622. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
p. 1827. 

* Grâce, recours en –: p. 1100. 
Grand Conseil, M. Gilles Schorderet (modification de 

la loi portant règlement du –): p. 788. 
Impôts: 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs (art. 

37): pp. 1561 et 1562. 
− M. Albert Studer / François Weissbaum (indépen-

dance fiscale du canton et des communes): pp. 
1861 et 1862. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): p. 475. 

RPT, rapport sur la mise en œuvre dans le canton de 
Fribourg de la Réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): pp. 1857 et 
1858. 

 
Collaud Elian (PDC/CVP, BR) 
 
Ecole des métiers, décret relatif à la construction d'un 

nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: p. 496. 
Halle à sel, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la construction d'une –, à 
Chénens, pour les besoins du réseau routier 
cantonal: p. 1813. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 761; 764. 

Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 
les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): p. 305. 

Tourisme, loi sur le –: p. 1355. 
Votation, rapport sur la – cantonale du 5 juin 2005: p. 

1107. 
 
Collaud Jean-Jacques (PLR/FDP, SC) 
 
* Agglomération(s): 
− loi modifiant la loi sur les –: pp. 1838; 1840 à 

1842. 
− décret prorogeant le décret relatif à l'aide 

financière de l'Etat pour les travaux de l'assemblée 
constitutive de l'– de Fribourg: pp. 1842; 1843 et 
1844. 

* Districts, loi modifiant la loi déterminant le nombre 
et la circonscription des – administratifs: p. 695. 

Droits politiques, M. Michel Monney/Benoît Rey (loi 
sur l'exercice des – /LEDP: art. 48): p. 805. 

* Elections communales, décret relatif à l'organisation 
d'– générales anticipées dans les communes 
fusionnant au 1er janvier 2006: pp. 293 et 294. 

Etudes, M. Jean-Jacques Collaud/Jörg Schnyder (du-
rée des – pour obtenir la maturité fédérale): pp. 
168 et 169. 

* Fusion: 
− décret relatif à la – des communes d'Esmonts et 

Vuarmarens: pp. 294 et 295. 
− décret relatif à la – des communes d'Autavaux, 

Forel et Montbrelloz: pp. 295 et 296; 297. 
− décret relatif à la – des communes de Bollion, 

Lully et Seiry: p. 694. 
Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 

Stocker (projet –): p. 188. 
Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 

automobiles et des remorques: pp. 1349; 1351. 
Or de la BNS: 
− M. d'ordre Jean-Louis Romanens (report des 

débats sur l' – de la BNS): p. 691. 
− M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin (–), M. 

Antoinette Romanens/Solange Berset (base légale 
pour l'utilisation de l'–), P. Georges Godel/Michel 
Buchmann (–) et P. Pierre-André Page (utilisation 
de l'–): pp. 1112 et 1113. 

Procédure pénale, loi modifiant certaines disposi-
tions de –: p. 1335. 

 
Conti Maria-Grazia (SP/PS, SE) 
 
Chanvre, M. André Masset/Charly Haenni (consom-

mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): p. 161. 

Formation, M. Maria-Grazia Conti / Antoinette 
Romanens (subsides et prêts de –): pp. 480 et 481. 

HEF-TS, loi sur la Haute Ecole fribourgeoise de 
travail social (–): pp. 1143; 1146. 
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Places d'apprentissage, rapport sur le P. N° 229.03 
Christine Bulliard/Madeleine Genoud-Page (bais-
se du nombre de –: responsabilité du Conseil 
d'Etat): p. 117. 

 
Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 
 
Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): p. 801.  

Assurance, M. Marc Gobet (– immobilière): pp. 1640 
et 1641. 

Imposition des véhicules: 
− M. Denis Boivin (modification de la loi sur l'– 

automobiles et des remorques: exonération des 
"véhicules propres"): pp. 311 et 312. 

− loi modifiant la loi sur l'– automobiles et des 
remorques: pp. 1343; 1349; 1351 et 1352; 1551. 

OCN, M. Marc Gobet (loi sur l'Office de la 
circulation et de la navigation/–): p. 1014. 

Passages à niveau, M. Hans-Rudolf Beyeler (assai-
nissement des – non gardés): p. 471. 

Sécurité, M. Michel Losey (transport des élèves et – 
optimale): p. 166. 

Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 
les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): p. 306. 

 
Cotting Claudia (PLR/FDP, SC) 
 
* Acquisition/bâtiment, décret relatif à l'– et l'aména-

gement d'un – situé au chemin des Mazots 2, à 
Fribourg, destiné au Service de pédopsychiatrie et 
à l'inspectorat scolaire: pp. 1333; 1334. 

Assurance-maladie, M. Damien Piller (modification 
de la loi d'application de la loi fédérale sur l' – 
/LALAMal): pp. 773 et 774. 

Billens, décret relatif au subventionnement des 
travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: p. 510. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Pouvoir judiciaire: p. 1571. 
Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 

(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): p. 1621. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
pp. 1822; 1825; 1827. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

425. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Entrée en matière générale: p. 418. 
Ecole d'ingénieurs, rapport final concernant l'achat de 

terrains et la construction de l'– de Fribourg: p. 
490. 

Fusions, P. Jean-François Steiert/Charly Haenni (– de 
communes): p. 197. 

Imposition des véhicules: 

− M Denis Boivin (modification de la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: exonération des 
"véhicules propres"): pp. 312 et 313. 

− loi modifiant la loi sur l'– automobiles et des 
remorques: pp. 1344; 1550 et 1551. 

Impôts, M. Albert Studer / François Weissbaum 
(indépendance fiscale du canton et des commu-
nes): pp. 1864 et 1865. 

Office de la circulation et de la navigation: 
− rapport et comptes 2004; p. 434. 
− M. Marc Gobet (loi sur l'Office de la circulation et 

de la navigation/–): pp. 1014 et 1015. 
Or, M. d'ordre Jean-Louis Romanens (report des 

débats sur l' – de la BNS): p. 691. 
Passages à niveau, M. Hans-Rudolf Beyeler (assai-

nissement des – non gardés): p. 470. 
Pauvreté, P. Georges Emery/Benoît Rey (le degré de 

– dans le canton de Fribourg): pp. 1091 et 1092. 
Places de travail, rapport sur le P. N° 234.03 Beat 

Vonlanthen/Claudia Cotting (promotion économi-
que et création de – à haute valeur ajoutée): p. 
1366. 

Route, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la reconstruction de la – 
Hauterive-Arconciel: p. 793. 

Service public de l'emploi, P. Claire Peiry-Kolly/ 
Solange Berset (demande d'audit du –): pp. 1365 
et 1366. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 762; 766. 
 
Crausaz Jacques (PDC/CVP, SC) 
 
Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 

(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): p. 1623. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 428. 
– Direction des finances: p. 465. 
Ecole des métiers, décret relatif à la construction d'un 

nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: p. 497. 
Fusions, P. Jean-François Steiert/Charly Haenni (– de 

communes): p. 197. 
Impôts: 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs (art. 

37): pp. 1556 et 1557. 
− M. Albert Studer / François Weissbaum 

(indépendance fiscale du canton et des commu-
nes): p. 1862. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): p. 474. 

Places de travail, rapport sur le P. N° 234.03 Beat 
Vonlanthen/Claudia Cotting (promotion économi-
que et création de – à haute valeur ajoutée): p. 
1366. 

Service public de l'emploi, P. Claire Peiry-Kolly/ 
Solange Berset (demande d'audit du –): pp. 1370 
et 1371. 
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Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 1094. 
Subventions, P. Jacques Crausaz (un meilleur frein 

aux –): pp. 1121 et 1122. 
Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 

les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): p. 305. 

 
Defalque-Silvestri Alessandra (PS/SP, LA) 
 
Acquisition/bâtiment, décret relatif à l'– et l'aménage-

ment d'un – situé au chemin des Mazots 2, à 
Fribourg, destiné au Service de pédopsychiatrie et 
à l'inspectorat scolaire: p. 1334. 

Cercles électoraux, décret définissant les – pour 
l'élection des membres du Grand Conseil pour la 
législature 2007-2011: p. 1602. 

Constructions d'écoles, loi relative aux subventions 
pour les – enfantines, primaires et du cycle 
d'orientation: p. 1150. 

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: p. 1549. 

Signatures, loi sur la légalisation des –: pp. 1630; 
1633. 

 
Demierre Anne-Claude, présidente du Grand 

Conseil (PS/SP, GR) 
 
Assermentation: pp. 514; 789; 1362. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 1613. 
Chiens, M. urgente Pierre-André Page / Dominique 

Corminboeuf (loi sur les –): p. 1816. 
Clôture de la session: pp. 206; 521 et 522; 524 (prise 

de congé du chancelier d'Etat); 816; 1150; 1387 et 
1388; 1650; 1876 à 1878; 1879. 

Communications: pp. 110; 174; 286; 304; 414; 484; 
680; 758; 1012 et 1013; 1105; 1131; 1295 et 
1296; 1332; 1354; 1547; 1599; 1809. 

Discours inaugural: pp. 109 et 110. 
Droits politiques, loi introduisant les – des étrangers 

et des Suisses de l'étranger: p. 182. 
Elections: pp. 291; 294; 296; 298; 301; 475; 480; 

514; 1341; 1609; 1610; 1616 et 1617; 1632. 
Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 

Stocker (projet –): p. 185. 
Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 

automobiles et des remorques: pp. 1341; 1352 et 
1353. 

Mandat de député-e (demande de maintien à la suite 
d'un changement de domicile): pp. 1808 et 1809. 

Ouverture de la session: pp. 285 et 286; 414; 680; 
1295; 1808. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 1099; 
1106. 

Subventions, P. Jacques Crausaz (un meilleur frein 
aux –): p. 1122. 

Validations et assermentations: pp. 108 et 109; 1295; 
1808. 

 
Deschenaux Jean (PDC/CVP, GL) 
 
Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 

automobiles et des remorques: pp. 1352; 1551. 
Notes, rapport sur le P. Jean Deschenaux/Isabelle 

Joye (réintroduction des – à l'école primaire): p. 
1867. 

Route, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'aménagement de la – 
cantonale à Charmey: p. 791. 

 
Dorand Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 
 
Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): p. 802.  

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 1612 et 1613. 
Droits politiques, M. Michel Monney/Benoît Rey (loi 

sur l'exercice des – /LEDP: art. 48): pp. 805 et 
806. 

Fribourg-Nord, P. Nicolas Bürgisser / Jean-Pierre 
Dorand (élargissement de deux à quatre pistes de 
la route cantonale entre St-Léonard et la sortie de 
l'autoroute –): p. 478. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): p. 189. 

Sport, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 
(intégration du – en branche principale dans les 
voies d'études de bachelor et de master à l'Institut 
des sports de l'Université de Fribourg): p. 1314. 

Travail bénévole, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (encouragement du – dans les sociétés et 
associations): pp. 1849; 1851. 

 
Duc Louis (Ouv/Öff, BR) 
 
Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): pp. 795, 796 et 797; 803.  

Chanvre, M. André Masset/Charly Haenni (consom-
mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): p. 163. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction de la sécurité et de la justice: pp. 431 et 

432. 
Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 

d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): p. 1312. 

Ecole des métiers, décret relatif à la construction d'un 
nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: p. 497. 

Fusion, décret relatif à la – des communes 
d'Autavaux, Forel et Montbrelloz: p. 297. 
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Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: p. 1345. 

Justice et police, P. Solange Berset / Antoinette 
Romanens (fonctionnement de la – et de la – ) et 
P. Joe Genoud (publication du livre "Contre-
enquête" de Paul Grossrieder): p. 752. 

Méthodes culturales, M. Ueli Johner-Etter (décret sur 
l'application de – préservant le sol agricole): pp. 
1847 et 1848. 

Or de la BNS, M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin 
(–), M. Antoinette Romanens/Solange Berset 
(base légale pour l'utilisation de l'–), P. Georges 
Godel/Michel Buchmann (–) et P. Pierre-André 
Page (utilisation de l'–): pp. 1116 et 1117. 

Pauvreté, P. Georges Emery/Benoît Rey (le degré de 
– dans le canton de Fribourg): pp. 1090 et 1091; 
1097. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 1094. 
Tourisme, loi sur le –: p. 1027. 
Tribunal civil, loi modifiant la loi d'organisation 

judiciaire (composition du – en cas de recours): p 
748. 

 
Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC) 
 
Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): pp. 801 et 802.  

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
pp. 1820 et 1821. 

Communauté tarifaire, P. Heinz Etter/Nicolas Bürgis-
ser (évaluation d'une adhésion à la – Libero): p. 
492. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): p. 190. 

Solfège, M. Christian Ducotterd/Christiane Feldmann 
(cours de – obligatoire au Conservatoire): p. 480. 

Taxes, M. Hubert Carrel (– d'évacuation et 
d'épuration des eaux usées): p. 1134. 

Urgences sociales, P. Catherine Keller-Studer/ 
Christian Ducotterd (création d'une unité mobile 
d'–): pp. 1626 et 1627. 

 
Emery Georges (PDC/CVP, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: 
− rapport 2005 de la commission interparle-

mentaire de contrôle du Gymnase intercantonal 
de la Broye (GYB): p. 1608. 

Coûts AI, P. Jacques Bourgeois (pour une maîtrise 
des – /réinsertion facilitée/ encadrement optimal 
des personnes invalides bénéficiaires de rentes): 
pp. 781 et 782. 

Guichet virtuel, rapport sur le P. N° 244.00 Beat 
Vonlanthen/Charly Haenni (société d'information: 
–, gouvernement électronique): p. 487. 

Pauvreté, P. Georges Emery/Benoît Rey (le degré de 
- dans le canton de Fribourg): pp. 1088 et 1089. 

RPT, rapport sur la mise en œuvre dans le canton de 
Fribourg de la Réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): p. 1857. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 762 et 
763; 1095 et 1096. 

 
Etter Heinz (FDP/PLR, LA) 
 
Certificat de salaire, P. Nicolas Bürgisser (maintenir 

le – existant): pp. 1124 et 1125. 
Fusion, décret relatif à la – des communes d'Agriswil 

et Ried bei Kerzers: p. 692. 
Halle à sel, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la construction d'une –, à 
Chénens, pour les besoins du réseau routier 
cantonal: p. 1813. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): p. 473. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 762 et 
763. 

Tarifverbund, P. Heinz Etter/Nicolas Bürgisser (Eva-
luation eines Beitritts zum – Libero): S. 491. 

 
Fasel Josef (CVP/PDC, SE) 
 
Alcool, P. Josef Fasel (conduite sous l'effet d' – ): p. 

754.  
Assurance-maladie, M. Josef Fasel (réduction des 

primes d' – ): p. 780. 
Chanvre, M. André Masset/Charly Haenni (consom-

mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): p. 163. 

Contournement de Düdingen, rapport sur le P. N° 
261.01 Markus Bapst/Armin Haymoz (route de –): 
p. 308. 

Energie, M. Josef Fasel (gestion de l'– dans le 
canton/– de la biomasse): pp.1015 et 1016. 

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: p. 1351. 

Méthodes culturales, M. Ueli Johner-Etter (décret sur 
l'application de – préservant le sol agricole): pp. 
1846; 1847. 

Taxes, M. Hubert Carrel (– d'évacuation et 
d'épuration des eaux usées): p. 1136. 

 
Fasel-Roggo Bruno (CSP/PCS, SE) 
 
Assurance, M. Marc Gobet (– immobilière): p. 1640. 
Bruit, P. Jean Genoud (application de l'ordonnance 

sur la protection contre le – au réseau routier 
fribourgeois): p. 1316. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1577. 
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Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: pp. 1343; 1549. 

Méthodes culturales, M. Ueli Johner-Etter (décret sur 
l'application de – préservant le sol agricole): p. 
1847. 

Ouragan Lothar, rapport sur la réparation des dégâts 
et la prévention des dommages secondaires 
provoqués par l'– de décembre 1999 dans les 
forêts du canton de Fribourg: pp. 183 et 184. 

Sécurité, M. Michel Losey (transport des élèves et – 
optimale): pp. 165 et 166. 

Urgences sociales, P. Catherine Keller-Studer/ 
Christian Ducotterd (création d'une unité mobile 
d'–): p. 1628. 

 
Favre Raymonde (PLR/FDP, VE) 
 
* "Asile judiciaire", rapport de la Commission des 

pétitions sur la pétition Birgit Savioz "Demande 
d'– hors canton": pp. 1625 et 1626. 

Assurance-maladie, M. Damien Piller (modification 
de la loi d'application de la loi fédérale sur l' – 
/LALAMal): p. 772. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
p. 1818. 

Constructions d'écoles, loi relative aux subventions 
pour les – enfantines, primaires et du cycle 
d'orientation: p. 1307. 

Droits politiques, loi introduisant les – des étrangers 
et des Suisses de l'étranger: pp. 181; 287 et 288. 

Energie, M. Josef Fasel (gestion de l'– dans le 
canton/– de la biomasse): p.1018. 

Impôts, M. Albert Studer / François Weissbaum 
(indépendance fiscale du canton et des commu-
nes): p. 1862. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux – pour personnes handicapées ou inadaptées: 
p. 1302. 

Ouragan Lothar, rapport sur la réparation des dégâts 
et la prévention des dommages secondaires 
provoqués par l'– de décembre 1999 dans les 
forêts du canton de Fribourg: p. 183. 

RPLP, M. Heinrich Heiter/Pierre-André Page 
(transfert de 30 % des recettes de la – aux 
communes) et M. Markus Bapst (affectation des 
fonds provenant de la –): p. 1139. 

Urgences sociales, P. Catherine Keller-Studer/ 
Christian Ducotterd (création d'une unité mobile 
d'–): p. 1627. 

 
Feldmann Christiane (FDP/PLR, LA) 
 
Droits politiques, loi introduisant les – des étrangers 

et des Suisses de l'étranger: pp. 290 et 291. 
Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 

d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): p. 1311. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): pp. 185 et 186; 191. 

HEF-TS, loi sur la Haute Ecole fribourgeoise de 
travail social (–): pp. 1142 et 1143. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2004 de 
l'Autorité de surveillance en matière de –: pp. 489 
et 490. 

Signatures, loi sur la légalisation des –: p. 1630. 
Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 770 et 

771; 1095. 
Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 

les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): pp. 303 et 304. 

 
Freiburghaus Madeleine (PLR/FDP, BR) 
 
Assurance, M. Marc Gobet (– immobilière): p. 1641. 
Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: pp. 509 et 
510. 

Collège de Gambach, décret relatif à l'acquisition de 
la propriété du – et à l'octroi d'un crédit d'études 
en vue d'un réaménagement des bâtiments et d'une 
nouvelle construction: pp. 152 et 153. 

Ecole des métiers, décret relatif à la construction d'un 
nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: p. 496. 

Notes, rapport sur le P. Jean Deschenaux/Isabelle 
Joye (réintroduction des – à l'école primaire): pp. 
1868 et 1869. 

 
Fürst René (SP/PS, LA) 
 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Institutions, agriculture et forêts: p. 427. 
Méthodes culturales, M. Ueli Johner-Etter (décret sur 

l'application de – préservant le sol agricole): pp. 
1846 et 1847. 

Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 
Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): p. 517. 

Service public de l'emploi, P. Claire Peiry-Kolly/ 
Solange Berset (demande d'audit du –): p. 1366. 

Tourisme, loi sur le –: p. 1026. 
Travail bénévole, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 

Dorand (encouragement du – dans les sociétés et 
associations): p. 1850. 

 
Galley Jean-Pierre (PDC/CVP, GR) 
 
Passages à niveau, M. Hans-Rudolf Beyeler (assai-

nissement des – non gardés): p. 469. 
Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 

les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): p. 303. 
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Gavillet Jacques (PS/SP, GL) 
 
Commission des affaires extérieures, M. Benoît Rey 

(modification de la LRGC: commissions perma-
nentes - ajout de la –): p. 1829. 

Droits politiques, M. Jacques Gavillet (loi sur 
l'exercice des –): p. 1110. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2004 de 
l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 489. 

Sécurité, M. Michel Losey (transport des élèves et – 
optimale): p. 165. 

Sport, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 
(intégration du – en branche principale dans les 
voies d'études de bachelor et de master à l'Institut 
des sports de l'Université de Fribourg): p. 1314. 

 
Geinoz Jean-Denis (PLR/FDP, GR) 
 
Justice et police, P. Solange Berset / Antoinette 

Romanens (fonctionnement de la – et de la – ) et 
P. Joe Genoud (publication du livre "Contre-
enquête" de Paul Grossrieder): p. 751. 

Pauvreté, P. Georges Emery/Benoît Rey (le degré de 
– dans le canton de Fribourg): p. 1090. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2004: p. 747. 

Tribunal civil, loi modifiant la loi d'organisation 
judiciaire (composition du – en cas de recours): p 
744. 

 
Gendre Jean-Noël (PS/SP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Entrée en matière générale: p. 1568. 
− * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1574 et 1575; 1577 et 1578. 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 1612. 
Caisse de prévoyance: 
− P. Alex Glardon/Charly Haenni (– du personnel de 

l'Etat): pp. 300 et 301. 
− rapport et comptes 2004: p. 485. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– * Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

425. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– * Santé et affaires sociales: pp. 423 et 424. 
* Etablissement cantonal des assurances sociales, 

rapport et comptes 2004: p. 426. 
Finances de l'Etat: 
− décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2004: p. 112. 

− loi sur les –: pp. 1128; 1129 et 1130; 1131 et 
1132. 

* RPT, rapport sur la mise en œuvre dans le canton de 
Fribourg de la Réforme de la péréquation 

financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): pp. 1854 et 
1855; 1859. 

Service public de l'emploi, P. Claire Peiry-Kolly/ 
Solange Berset (demande d'audit du –): p. 1365. 

Subventions, P. Jacques Crausaz (un meilleur frein 
aux –): p. 1123. 

 
Genoud Jean (PDC/CVP, VE) 
 
Bruit, P. Jean Genoud (application de l'ordonnance 

sur la protection contre le – au réseau routier 
fribourgeois): p. 1316. 

Droits politiques, loi introduisant les – des étrangers 
et des Suisses de l'étranger: pp. 177; 180 et 181. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(art. 36 et 37): p. 687. 

OCN, M. Marc Gobet (loi sur l'Office de la 
circulation et de la navigation/–): pp. 1013 et 
1014. 

Rabais fiscal, décret relatif à l'initiative – pour les 
familles: p. 683. 

Signatures, loi sur la légalisation des –: p. 1630. 
 
Genoud Joe (UDC/SVP, VE) 
 
Halle à sel, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la construction d'une –, à 
Chénens, pour les besoins du réseau routier 
cantonal: p. 1813. 

Handicapées physiques, P. Christine Bulliard/Yvonne 
Stempfel (possibilités d'accueil dans notre canton 
pour les personnes – nécessitant des soins): pp. 
501 et 502; 504. 

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: pp. 1343; 1352; 
1549. 

Justices de paix, rapport sur le P. N° 213.02 Denis 
Boivin (restructuration des –): p. 150. 

Justice et police, P. Solange Berset / Antoinette 
Romanens (fonctionnement de la – et de la – ): p. 
750. 

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

pour l'aménagement de la – cantonale à Charmey: 
p. 791. 

– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction de la – Hauterive-
Arconciel: p. 793. 

Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 
Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): p. 515. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 1096. 
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Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 
les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): pp. 304 et 305. 

Travail bénévole, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (encouragement du – dans les sociétés et 
associations): p. 1849. 

Violence, P. Nicolas Bürgisser/Solange Berset (– phy-
sique et psychique contre les assistants sociaux, 
les autorités, les juges et les enseignants): pp. 
1642 et 1643. 

 
Genoud-Page Madeleine (PCS/CSP, FV) 
 
Acquisition/bâtiment, décret relatif à l'– et l'aménage-

ment d'un – situé au chemin des Mazots 2, à 
Fribourg, destiné au Service de pédopsychiatrie et 
à l'inspectorat scolaire: p. 1334. 

Droits politiques, M. Jacques Gavillet (loi sur 
l'exercice des –): p. 1111. 

Imposition des véhicules, M. Denis Boivin 
(modification de la loi sur l'– automobiles et des 
remorques: exonération des "véhicules propres"): 
p. 312. 

Impôts, M. Albert Studer / François Weissbaum 
(indépendance fiscale du canton et des commu-
nes): p. 1860. 

Places d'apprentissage, rapport sur le P. N° 229.03 
Christine Bulliard/Madeleine Genoud-Page (bais-
se du nombre de –: responsabilité du Conseil 
d'Etat): pp. 116 et 117. 

Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 
les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): p. 304. 

Tribunal civil, loi modifiant la loi d'organisation 
judiciaire (composition du – en cas de recours): p. 
744. 

 
Glardon Alex (PDC/CVP, BR) 
 
Assurance-maladie, M. Damien Piller (modification 

de la loi d'application de la loi fédérale sur l' – 
/LALAMal): p. 772. 

Caisse de prévoyance, P. Alex Glardon/Charly 
Haenni (– du personnel de l'Etat): pp. 298 et 299. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 
(ECAB), rapport et comptes 2004: p. 434. 

Finances de l'Etat 
− décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2004: p. 112. 

− loi sur les –: pp. 1127 et 1128; 1132. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(art. 37): pp. 1554 et 1555. 
Tâches de l'Etat, P. Alex Glardon/Denis Boivin 

(évaluation globale des – et des besoins en 
personnel y découlant): p. 114. 

 
 

Gobet Marc (PLR/FDP, GL) 
 
Assurance, M. Marc Gobet (– immobilière): p. 1639. 
Fusion, décret relatif à la – des communes d'Esmonts 

et Vuarmarens: p. 295. 
Impôts: 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs (art. 

36 et 37): p. 687. 
− M. Marc Gobet (loi sur les – cantonaux directs): 

p. 1372. 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs (art. 

37): p. 1557. 
OCN, M. Marc Gobet (loi sur l'Office de la 

circulation et de la navigation/–): p. 1013. 
Rabais fiscal, décret relatif à l'initiative – pour les 

familles, p. 682. 
RPT, rapport sur la mise en œuvre dans le canton de 

Fribourg de la Réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): p. 1856. 

 
Godel Georges, deuxième vice-président du Grand 

Conseil, (PDC/CVP, GL) 
 
Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: p. 507. 

Commission des affaires extérieures, M. Benoît Rey 
(modification de la LRGC: commissions perma-
nentes - ajout de la –): pp. 1829 et 1830. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Entrée en matière générale: p. 417. 
Collège de Gambach, décret relatif à l'acquisition de 

la propriété du – et à l'octroi d'un crédit d'études 
en vue d'un réaménagement des bâtiments et d'une 
nouvelle construction: pp. 151 et 152. 

Finances de l'Etat, M. Georges Godel/Pascal Kuenlin 
(création d'une commission parlementaire chargée 
de l'élaboration de mesures structurelles destinées 
à améliorer les perspectives financières de l'Etat): 
pp. 115 et 116. 

Grand Conseil, M. Gilles Schorderet (modification de 
la loi portant règlement du – ): pp. 788 et 789. 

Passages à niveau, M. Hans-Rudolf Beyeler (assai-
nissement des – non gardés): p. 470. 

Places de travail, rapport sur le P. N° 234.03 Beat 
Vonlanthen/Claudia Cotting (promotion économi-
que et création de – à haute valeur ajoutée): pp. 
1366 et 1367. 

* Prestations complémentaires, loi modifiant la loi 
sur les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp.110 et 111. 

Or de la BNS, M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin 
(–), M. Antoinette Romanens/Solange Berset 
(base légale pour l'utilisation de l'–), P. Georges 
Godel/Michel Buchmann (–) et P. Pierre-André 
Page (utilisation de l'–): pp. 1115 et 1116. 
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Grandjean Denis (PDC/CVP, VE) 
 
Chanvre, M. André Masset/Charly Haenni (consom-

mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): pp. 161 et 162. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
p. 1827. 

Convention scolaire régionale, décret portant 
approbation de la révision partielle de la – (CRS 
2000) de la Conférence des directeurs de 
l'instruction publique du nord-ouest de la Suisse: 
p. 1103. 

Fribourg-Nord, P. Nicolas Bürgisser / Jean-Pierre 
Dorand (élargissement de deux à quatre pistes de 
la route cantonale entre St-Léonard et la sortie de 
l'autoroute –): p. 478. 

Imposition des véhicules, M. Denis Boivin (modifica-
tion de la loi sur l'– automobiles et des remorques: 
exonération des "véhicules propres"): pp. 312; 
313. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(art. 37): p. 1557. 

Jours fériés, M. Denis Boivin (mise à jour de la 
législation sur les –): p. 500. 

 
Gremaud Daniel (PLR/FDP, GR) 
 
Alcool, P. Josef Fasel (conduite sous l'effet d' – ): p. 

754.  
Cercles électoraux, décret définissant les – pour 

l'élection des membres du Grand Conseil pour la 
législature 2007-2011: p. 1602. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
pp. 1819 et 1820. 

Imposition des véhicules, M. Denis Boivin 
(modification de la loi sur l'– automobiles et des 
remorques: exonération des "véhicules propres"): 
p. 312. 

RPLP, M. Heinrich Heiter/Pierre-André Page 
(transfert de 30 % des recettes de la – aux 
communes) et M. Markus Bapst (affectation des 
fonds provenant de la –): pp. 1137 et 1138. 

Sécurité, M. Michel Losey (transport des élèves et – 
optimale): p. 166. 

 
Haenni Charly (PLR/FDP, BR) 
 
Agriculteurs, résolution Pierre-André Page concer-

nant le soutien aux – pour la manifestation du 17 
novembre 2005: p. 1600. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport:  
− * rapport 2005 de la commission interparle-

mentaire de contrôle du Gymnase intercantonal 
de la Broye (GYB): p. 1607. 

Caisse de prévoyance, P. Alex Glardon/Charly 
Haenni (– du personnel de l'Etat): pp. 299 et 300. 

Chanvre: 
− M. André Masset/Charly Haenni (consommation 

et trafic de – dans les établissements scolaires): 
pp. 163 et 164. 

− M. Charly Haenni/Rudolf Vonlanthen (destruction 
de plants de –): p. 1638. 

EMS, loi modifiant la loi sur les établissements 
médico-sociaux (–) pour personnes âgées: pp. 
1297; 1299. 

Fusion(s): 
− décret relatif à la – des communes d'Autavaux, 

Forel et Montbrelloz: p. 296. 
− P. Jean-François Steiert/Charly Haenni (– de 

communes): p. 196. 
Guichet virtuel, rapport sur le P. N° 244.00 Beat 

Vonlanthen/Charly Haenni (société d'information: 
–, gouvernement électronique): pp. 485 et 486. 

Impôts, M. Albert Studer / François Weissbaum 
(indépendance fiscale du canton et des commu-
nes): p. 1863. 

Or de la BNS, M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin 
(–), M. Antoinette Romanens/Solange Berset 
(base légale pour l'utilisation de l'–), P. Georges 
Godel/Michel Buchmann (–) et P. Pierre-André 
Page (utilisation de l'–): pp. 1117 et 1118. 

Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 
les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): pp. 302 et 303. 

 
Hartmann Charles-Antoine (PDC/CVP, FV) 
 
Information, rapport sur le P. N° 232.03 Antoinette 

Badoud/Beat Vonlanthen concernant la politique 
d'– en matière pénale: p. 1374. 

Justices de paix, rapport sur le P. N° 213.02 Denis 
Boivin (restructuration des –): p. 149. 

* Procédure pénale, loi modifiant certaines disposi-
tions de –: pp. 1335; 1336; 1337 à 1340. 

RPLP, M. Heinrich Heiter/Pierre-André Page 
(transfert de 30 % des recettes de la – aux 
communes) et M. Markus Bapst (affectation des 
fonds provenant de la –): p. 1138. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 772. 
* Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 

de la justice pour l'année 2004: pp. 745 et 746; 
748. 

* Tribunal civil, loi modifiant la loi d'organisation 
judiciaire (composition du – en cas de recours): 
pp. 744 et 745.  

 
Heiter Heinrich (SVP/UDC, LA) 
 
Assurance, M. Marc Gobet (– immobilière): p. 1641. 
Bahnniveauübergänge, M. Hans-Rudolf Beyeler 

(Sanierung der unbewachten – im Kanton): S. 471. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Entrée en matière générale: p. 1568. 
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− Direction de l'instruction publique, de la culture et 
du sport: p. 1612. 

Caisse de prévoyance, P. Alex Glardon/Charly 
Haenni (– du personnel de l'Etat): p. 299. 

Conventions collectives, P. Jean-François Steiert (– 
de travail): p. 121. 

Coûts AI, P. Jacques Bourgeois (pour une maîtrise 
des – /réinsertion facilitée/ encadrement optimal 
des personnes invalides bénéficiaires de rentes): S. 
781. 

Fribourg-Nord, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (Ausbau der Kantonsstrasse zwischen St-
Léonard und Autobahneinfahrt – von zwei auf vier 
Spuren): S. 478. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): p. 190. 

Places d'apprentissage, rapport sur le P. N° 229.03 
Christine Bulliard/Madeleine Genoud-Page (bais-
se du nombre de –: responsabilité du Conseil 
d'Etat): pp. 117 et 118. 

Places de travail, rapport sur le P. N° 234.03 Beat 
Vonlanthen/Claudia Cotting (promotion économi-
que et création de – à haute valeur ajoutée): p. 
1370. 

RPLP, M. Heinrich Heiter / Pierre-André Page 
(transfert de 30 % des recettes de la – aux 
communes) et M. Markus Bapst (affectation des 
fonds provenant de la –): p. 1137. 

Structures d'accueil, M. Antoinette Romanens (loi sur 
les – de la petite enfance) et P. Catherine Keller-
Studer ( – de la petite enfance): p. 778. 

 
Ith Markus (FDP/PLR, LA) 
 
Droits politiques, M. Jacques Gavillet (loi sur 

l'exercice des –): pp. 1110 et 1111. 
 
Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV) 
 
Collège de Gambach, décret relatif à l'acquisition de 

la propriété du – et à l'octroi d'un crédit d'études 
en vue d'un réaménagement des bâtiments et d'une 
nouvelle construction: p. 152. 

Ecole des métiers, décret relatif à la construction d'un 
nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: p. 495. 

Etudes, M. Jean-Jacques Collaud/Jörg Schnyder (du-
rée des – pour obtenir la maturité fédérale): pp. 
170 et 171. 

 
Jendly Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
Assurance, M. Marc Gobet (– immobilière): pp. 1639 

et 1640. 
Certificat de salaire, P. Nicolas Bürgisser (maintenir 

le – existant): pp. 1123 et 1124. 
Conventions collectives, P. Jean-François Steiert (– 

de travail): p. 120. 

Emploi, M. Antoinette Romanens (loi sur l'– et l'aide 
aux chômeurs): pp. 1020 et 1021. 

Promotion économique, M. Solange Berset/ Bruno 
Jendly (modification de la loi sur la – ): p. 783.  

 
Johner-Etter Ueli (SVP/UDC, LA) 
 
Chanvre, M. André Masset/Charly Haenni (consom-

mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): pp. 160 et 161. 

Collège de Gambach, décret relatif à l'acquisition de 
la propriété du – et à l'octroi d'un crédit d'études 
en vue d'un réaménagement des bâtiments et d'une 
nouvelle construction: p. 153. 

Droits politiques, M. Jacques Gavillet (loi sur 
l'exercice des –): p. 1111. 

Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 
d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): p. 1310. 

Fusion, décret relatif à la – des communes d'Agriswil 
et Ried bei Kerzers: p. 693. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(art. 36 et 37): p. 687. 

Méthodes culturales, M. Ueli Johner-Etter (décret sur 
l'application de – préservant le sol agricole): pp. 
1844 et 1845. 

Rabais fiscal, décret relatif à l'initiative – pour les 
familles: p. 684. 

Tarifverbund, P. Heinz Etter/Nicolas Bürgisser (Eva-
luation eines Beitritts zum – Libero): S. 491. 

 
Jordan Patrice (PDC/CVP, GR) 
 
Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): p. 798.  

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: pp. 1342; 1349; 
1550. 

 
Joye Isabelle (PDC/CVP, BR) 
 
Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 

d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): p. 1309. 

Notes, rapport sur le P. Jean Deschenaux/Isabelle 
Joye (réintroduction des – à l'école primaire): pp. 
1866 et 1867. 

Tourisme, loi sur le –: p. 1360. 
 
Keller-Studer Catherine (PDC/CVP, LA) 
 
Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 

p. 1819. 
Détention pénale, décret portant adhésion du canton 

de Fribourg au concordat intercantonal sur 
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l'exécution de la – des personnes mineures des 
cantons romands (et partiellement du Tessin): 
p.1636. 

Fusion, décret relatif à la – des communes d'Agriswil 
et Ried bei Kerzers: p. 692. 

HES, décret portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'Accord intercantonal sur les Hautes Ecoles 
spécialisées (–): pp. 1100 et 1101. 

Structures d'accueil, M. Antoinette Romanens (loi sur 
les – de la petite enfance) et P. Catherine Keller-
Studer (– de la petite enfance): pp. 775 et 776. 

Urgences sociales, P. Catherine Keller-Studer/ 
Christian Ducotterd (création d'une unité mobile 
d'–): pp. 1627 et 1628. 

 
Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 
 
Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 

p. 1820. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Entrée en matière générale: pp. 417 et 418. 
Contournement de Düdingen, rapport sur le P. N° 

261.01 Markus Bapst/Armin Haymoz (route de –): 
p. 308. 

Coûts AI, P. Jacques Bourgeois (pour une maîtrise 
des – /réinsertion facilitée/ encadrement optimal 
des personnes invalides bénéficiaires de rentes): p. 
781. 

Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 
d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): pp. 1308 et 
1309. 

EMS, loi modifiant la loi sur les établissements 
médico-sociaux (–) pour personnes âgées: pp. 
1298; 1299. 

Rabais fiscal, décret relatif à l'initiative – pour les 
familles: p. 685. 

Tourisme, loi sur le –: p. 1361. 
 
Kuenlin Pascal, président de la Commission des 

finances et de gestion (PLR/FDP, SC) 
 
Acquisition/bâtiment, décret relatif à l'– et l'aménage-

ment d'un – situé au chemin des Mazots 2, à 
Fribourg, destiné au Service de pédopsychiatrie et 
à l'inspectorat scolaire: p. 1333. 

Caisse de prévoyance, P. Alex Glardon/Charly 
Haenni (– du personnel de l'Etat): p. 300. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– * Direction de l'économie et de l'emploi: p. 422. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– * Economie et emploi: p. 421. 
Ecole des métiers, décret relatif à la construction d'un 

nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: pp. 494 et 
495. 

Finances de l'Etat: 
− * décret relatif aux crédits supplémentaires com- 

pensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2004: pp. 112 et 113. 

− M. Georges Godel/Pascal Kuenlin (création d'une 
commission parlementaire chargée de l'élaboration 
de mesures structurelles destinées à améliorer les 
perspectives financières de l'Etat): p. 116. 

− * loi sur les –: pp. 1126; 1128 à 1130; 1131 et 
1132. 

Halle à sel, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la construction d'une –, à 
Chénens, pour les besoins du réseau routier 
cantonal: p. 1812. 

* Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 
directs (art. 37): pp. 1553 et 1554; 1558 et 1559; 
1560 à 1562. 

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

pour l'aménagement de la – cantonale à Charmey: 
p. 790. 

–  décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction de la – Hauterive-
Arconciel: p. 793. 

 
Lauper Nicolas (PDC/CVP, SC) 
 
Chanvre, M. André Masset/Charly Haenni (consom-

mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): p. 160. 

Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 
(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): p. 1620. 

Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 
Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): p. 515. 

 
Longchamp Patrice (PDC/CVP, GL) 
 
* Classes relais, décret relatif au fonctionnement des 

–: pp. 1816 et 1817; 1822; 1824 et 1825; 1827 et 
1828. 

Formation, M. Maria-Grazia Conti / Antoinette 
Romanens (subsides et prêts de –): p. 481. 

Fusion, décret relatif à la – des communes d'Esmonts 
et Vuarmarens: p. 295. 

Sport, P. Nicolas Bürgisser / Jean-Pierre Dorand 
(intégration du – en branche principale dans les 
voies d'études de bachelor et de master à l'Institut 
des sports de l'Université de Fribourg): pp. 1314 
et 1315. 

 
Losey Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Agglomération(s): 
− loi modifiant la loi sur les –: p. 1840. 
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− décret prorogeant le décret relatif à l'aide 
financière de l'Etat pour les travaux de l'assemblée 
constitutive de l'– de Fribourg: p. 1843. 

Agriculteurs, résolution Pierre-André Page concer-
nant le soutien aux – pour la manifestation du 17 
novembre 2005: p. 1601. 

Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 
(loi sur les – /art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): pp.799 et 800. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Entrée en matière générale: pp. 1566 et 1567. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1576. 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1603 et 1604. 
− * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 1612. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 464. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– * Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 463 et 464. 
Méthodes culturales, M. Ueli Johner-Etter (décret sur 

l'application de – préservant le sol agricole): p. 
1847. 

Or, M. d'ordre Jean-Louis Romanens (report des 
débats sur l' – de la BNS): p. 690. 

Sécurité, M. Michel Losey (transport des élèves et – 
optimale): pp. 164 et 165. 

 
Lötscher Oskar (CVP/PDC, SE) 
 
Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les – /art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): p. 802. 

Travail bénévole, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (encouragement du – dans les sociétés et 
associations): p. 1850. 

 
Maeder-Rothermann Ernst (FDP/PLR, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− * Pouvoir judiciaire: p. 1571. 
− * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1571 

et 1572; 1573. 
Certificat de salaire, P. Nicolas Bürgisser (maintenir 

le – existant): p. 1124. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 430; 

432. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– * Pouvoir judiciaire: p. 429. 
– * Sécurité et justice: p. 430. 
* Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 

(ECAB), rapport et comptes 2004: pp. 433 et 434. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits supplé-
mentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2004: p. 112. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): p. 190. 

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: p. 1345. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(art. 37): p. 1556. 

Montants épargnés, P. Solange Berset / Françoise 
Morel (affectation des – sur les prestations 
cantonales d'assurance maternité): p. 1853. 

* Office de la circulation et de la navigation, rapport 
et comptes 2004; p. 434. 

Subventions, P. Jacques Crausaz (un meilleur frein 
aux –): p. 1122. 

Tourisme, loi sur le –: p. 1087. 
 
Magnin André (PDC/CVP, SC) 
 
Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: p. 509. 

Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 
(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): pp. 1617 à 1619. 

Energie, M. Josef Fasel (gestion de l'– dans le 
canton/– de la biomasse): pp.1016 et 1017. 

* Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: pp. 1341 et 1342; 
1345 et 1346; 1348; 1350 à 1353; 1548; 1549; 
1551 et 1552. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(art. 37): p. 1558. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): p. 473. 

 
Masset André (PDC/CVP, GR) 
 
Acquisition/bâtiment, décret relatif à l'– et l'aménage-

ment d'un – situé au chemin des Mazots 2, à 
Fribourg, destiné au Service de pédopsychiatrie et 
à l'inspectorat scolaire: p. 1334. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1605. 
Chanvre, M. André Masset/Charly Haenni (consom-

mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): pp. 159 et 160. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
pp. 1821; 1826. 

* Collège de Gambach, décret relatif à l'acquisition 
de la propriété du – et à l'octroi d'un crédit 
d'études en vue d'un réaménagement des bâtiments 
et d'une nouvelle construction: pp. 151; 153. 

* Constructions d'écoles, loi relative aux subventions 
pour les – enfantines, primaires et du cycle 
d'orientation: pp. 1148; 1150; 1304 à 1307. 



 19 

Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 
d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): pp. 1310; 1312 
et 1313. 

Etudes, M. Jean-Jacques Collaud/Jörg Schnyder (du-
rée des – pour obtenir la maturité fédérale): p. 
171. 

Finances de l'Etat, loi sur les –: p. 1127. 
Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 

Stocker (projet –): p. 190. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(art. 37): p. 1558. 
Loi scolaire, rapport sur le P. N° 227.03 Christine 

Bulliard/Yvonne Stempfel (– du 23 mai 1985): p. 
157. 

Sécurité, M. Michel Losey (transport des élèves et – 
optimale): pp. 166 et 167. 

 
Masset Claude (PLR/FDP, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Entrée en matière générale: pp. 1567 et 1568. 
Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 

(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): p. 1622. 

Ecole des métiers, décret relatif à la construction d'un 
nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: p. 497. 

Finances de l'Etat, loi sur les –: pp. 1129; 1132. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(art. 37): p. 1558. 
Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 

les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): pp. 305 et 306. 

 
Matthey Claudine (PDC/CVP, GL) 
 
Handicapées physiques, P. Christine Bulliard/Yvonne 

Stempfel (possibilités d'accueil dans notre canton 
pour les personnes – nécessitant des soins): pp. 
502 et 503. 

Pauvreté, P. Georges Emery/Benoît Rey (le degré de 
– dans le canton de Fribourg): p. 1089. 

 
Menoud Yves (PDC/CVP, GR) 
 
Agglomérations, loi modifiant la loi sur les –: p. 

1839. 
Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: p. 507. 

Referendum, M. Bruno Tenner/Hubert Zurkinden (– 
facultatif au niveau de la commune): p. 1108. 

Tâches de l'Etat, P. Alex Glardon/Denis Boivin 
(évaluation globale des – et des besoins en 
personnel y découlant): p. 114. 

 
 

Meylan André (PCS/CSP, SC) 
 
Agglomération(s): 
− loi modifiant la loi sur les –: p. 1839. 
− décret prorogeant le décret relatif à l'aide 

financière de l'Etat pour les travaux de l'assemblée 
constitutive de – de Fribourg: p. 1843. 

Chanvre, M. Charly Haenni/Rudolf Vonlanthen 
(destruction de plants de –): p. 1638. 

Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 
(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): pp. 1619 et 1620. 

Code de procédure, M. Jean-Jacques Collaud/Jacques 
Bourgeois (modification du – et de juridiction 
administrative/CPJA): p. 1810. 

Constructions d'écoles, loi relative aux subventions 
pour les – enfantines, primaires et du cycle 
d'orientation: p. 1149. 

Ecole des métiers, décret relatif à la construction d'un 
nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: pp. 495 et 
496; 497. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): p. 474. 

OCN, M. Marc Gobet (loi sur l'Office de la 
circulation et de la navigation/–): p. 1014. 

Referendum, M. Bruno Tenner/Hubert Zurkinden (– 
facultatif au niveau de la commune): pp. 1108 et 
1109. 

 
Morand Jacques (PLR/FDP, GR) 
 
* Ecole des métiers, décret relatif à la construction 

d'un nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: pp. 
493; 497 et 498; 499. 

Energie, M. Josef Fasel (gestion de l'– dans le 
canton/– de la biomasse): pp.1017 et 1018. 

Violence, P. Nicolas Bürgisser/Solange Berset (– phy-
sique et psychique contre les assistants sociaux, 
les autorités, les juges et les enseignants): p. 1643. 

 
Morand Patrice (PDC/CVP, GR) 
 
Impôts, M. Marc Gobet (loi sur les – cantonaux 

directs): p. 1373. 
Promotion économique, M. Solange Berset/ Bruno 

Jendly (modification de la loi sur la – ): p. 784.  
 
Morel Françoise (PS/SP, GL) 
 
Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: p. 508. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1576 et 1577. 
Chanvre, M. André Masset/Charly Haenni (consom-

mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): p. 161. 
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Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
p. 1821. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Santé et affaires sociales: p. 424. 
EMS, loi modifiant la loi sur les établissements 

médico-sociaux (–) pour personnes âgées: pp. 
1297 et 1298. 

Handicapées physiques, P. Christine Bulliard/Yvonne 
Stempfel (possibilités d'accueil dans notre canton 
pour les personnes – nécessitant des soins): p. 
502. 

Loi scolaire, rapport sur le P. N° 227.03 Christine 
Bulliard/Yvonne Stempfel (– du 23 mai 1985): p. 
157. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 759 et 
760; 766; 770; 1096. 

Tourisme, loi sur le -: pp. 1028; 1029 et 1030; 1031; 
1032; 1356 et 1357; 1360. 

Urgences sociales, P. Catherine Keller-Studer/ 
Christian Ducotterd (création d'une unité mobile 
d'–): p. 1627. 

 
Page Pierre-André (UDC/SVP, GL) 
 
Agriculteurs, résolution Pierre-André Page concer-

nant le soutien aux – pour la manifestation du 17 
novembre 2005: p. 1599. 

Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 
(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): pp. 798 et 799.  

Billens, décret relatif au subventionnement des 
travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: p. 507. 

Chiens, M. urgente Pierre-André Page / Dominique 
Corminboeuf (loi sur les –): p. 1816. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
p. 1827. 

* Droits politiques, loi introduisant les – des étran-
gers et des Suisses de l'étranger: pp. 175; 179; 181 
et 182;  287; 291. 

Election d'un(e) juge assesseur(e) près la cour des 
assurances sociales du Tribunal administratif: p. 
1348. 

Or de la BNS, M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin 
(–), M. Antoinette Romanens/Solange Berset 
(base légale pour l'utilisation de l'–), P. Georges 
Godel/Michel Buchmann (–) et P. Pierre-André 
Page (utilisation de l'–): p. 1114. 

Places d'apprentissage, rapport sur le P. N° 229.03 
Christine Bulliard/Madeleine Genoud-Page (bais-
se du nombre de –: responsabilité du Conseil 
d'Etat): p. 117. 

RPLP, M. Heinrich Heiter/Pierre-André Page 
(transfert de 30 % des recettes de la – aux 
communes) et M. Markus Bapst (affectation des 
fonds provenant de la –): pp. 1139 et 1140; 1141. 

Séismes, P. Solange Berset/Markus Bapst (prévention 
des – dans le canton de Fribourg): p. 756. 

Peiry-Kolly Claire (UDC/SVP, SC) 
 
Code de procédure, M. Jean-Jacques Collaud/Jacques 

Bourgeois (modification du – et de juridiction 
administrative/CPJA): p. 1810. 

Emploi, M. Antoinette Romanens (loi sur l'– et l'aide 
aux chômeurs): p. 1021. 

Formation, M. Maria-Grazia Conti / Antoinette 
Romanens (subsides et prêts de –): pp. 481 et 482. 

Information, rapport sur le P. N° 232.03 Antoinette 
Badoud/Beat Vonlanthen concernant la politique 
d'– en matière pénale: p. 1374. 

Justices de paix, rapport sur le P. N° 213.02 Denis 
Boivin (restructuration des –): p. 149. 

Procédure pénale, loi modifiant certaines disposi-
tions de –: p. 1335. 

Sécurité, M. Michel Losey (transport des élèves et – 
optimale): p. 167. 

Service public de l'emploi, P. Claire Peiry-Kolly/ 
Solange Berset (demande d'audit du –): pp. 1363 
et 1364. 

Signatures, loi sur la légalisation des –: p. 1630. 
Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 

de la justice pour l'année 2004: pp. 747 et 748. 
Tribunal civil, loi modifiant la loi d'organisation 

judiciaire (composition du – en cas de recours): p. 
744. 

 
Perroud Louis-Marc (PS/SP, SC) 
 
Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): pp. 802 et 803.  

Justices de paix, rapport sur le P. N° 213.02 Denis 
Boivin (restructuration des –): pp. 149 et 150. 

* Tribunal administratif, rapport du – sur son activité 
et sur l'état de la juridiction administrative dans le 
canton pour l'exercice 2004: pp. 749 et 750. 

 
Piller Alfons (SVP/UDC, SE) 
 
Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 

Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): p. 517. 

 
Piller Damien (PDC/CVP, SC) 
 
Assurance-maladie, M. Damien Piller (modification 

de la loi d'application de la loi fédérale sur l' – 
/LALAMal): pp. 772 et 773. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
p. 1826. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): p. 475. 
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Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 111. 

Procédure pénale, loi modifiant certaines disposi-
tions de –: pp. 1335 et 1336; 1340. 

Subventions, P. Jacques Crausaz (un meilleur frein 
aux –): p. 1123. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2004: pp. 746 et 747. 

Tribunal civil, loi modifiant la loi d'organisation 
judiciaire (composition du – en cas de recours): p. 
744. 

 
Piller Valérie (PS/SP, BR) 
 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 422. 
Coûts AI, P. Jacques Bourgeois (pour une maîtrise 

des – / réinsertion facilitée / encadrement optimal 
des personnes invalides bénéficiaires de rentes): p. 
781. 

Impôts, M. Marc Gobet (loi sur les – cantonaux 
directs): p. 1373. 

 
Pittet Annelise (PS/SP, VE) 
 
Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 

p. 1818. 
 
Progin Claire-Lise (Ouv/Öff, SC) 
 
Acquisition/bâtiment, décret relatif à l'– et l'aménage-

ment d'un – situé au chemin des Mazots 2, à 
Fribourg, destiné au Service de pédopsychiatrie et 
à l'inspectorat scolaire: p. 1334. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
pp. 1818 et 1819. 

Constructions d'écoles, loi relative aux subventions 
pour les – enfantines, primaires et du cycle 
d'orientation: pp. 1149 et 1150; 1304; 1305. 

Notes, rapport sur le P. Jean Deschenaux/Isabelle 
Joye (réintroduction des – à l'école primaire): pp. 
1867 et 1868. 

Pauvreté, P. Georges Emery/Benoît Rey (le degré de 
– dans le canton de Fribourg): pp. 1089 et 1090. 

 
Raemy Hugo (SP/PS, LA) 
 
Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 

p. 1820. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 436. 
Fusion, décret relatif à la – des communes d'Agriswil 

et Ried bei Kerzers: p. 693. 
Loi scolaire, rapport sur le P. N° 227.03 Christine 

Bulliard/Yvonne Stempfel (– du 23 mai 1985): pp. 
155 et 156. 

Remy André (PDC/CVP, GR) 
 
Ouragan Lothar, rapport sur la réparation des dégâts 

et la prévention des dommages secondaires 
provoqués par l'– de décembre 1999 dans les 
forêts du canton de Fribourg: pp. 182 à 183. 

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

d'engagement pour l'aménagement de la – 
cantonale à Charmey: pp. 790 et 791. 

 
Rey Benoît (PCS/CSP, FV) 
 
Agriculteurs, résolution Pierre-André Page concer-

nant le soutien aux – pour la manifestation du 17 
novembre 2005: pp. 1600 et 1601. 

Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 
(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): p. 803.  

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: 
− * rapport 2005 de la commission interparle-

mentaire de contrôle des HES-SO-S2: pp. 
1608 et 1609. 

Commission des affaires extérieures, M. Benoît Rey 
(modification de la LRGC: commissions perma-
nentes - ajout de la –): pp. 1828 et 1829. 

* Convention scolaire régionale, décret portant 
approbation de la révision partielle de la – (CRS 
2000) de la conférence des directeurs de 
l'instruction publique du nord-ouest de la Suisse: 
pp. 1102 et 1103. 

* Détention pénale, décret portant adhésion du canton 
de Fribourg au concordat intercantonal sur 
l'exécution de la – des personnes mineures des 
cantons romands (et partiellement du Tessin): pp. 
1633 à 1635; 1636 et 1637. 

Droits politiques, M. Michel Monney/Benoît Rey (loi 
sur l'exercice des – /LEDP: art. 48): p. 805. 

Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 
d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): p. 1312. 

Election d'un(e) juge assesseur(e) près la cour des 
assurances sociales du Tribunal administratif: p. 
1348. 

Formation, M. Maria-Grazia Conti / Antoinette 
Romanens (subsides et prêts de –): p. 482. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): pp. 186 et 187. 

Grand Conseil, M. Gilles Schorderet (modification de 
la loi portant règlement du – ): p. 788. 

Handicapées physiques, P. Christine Bulliard/Yvonne 
Stempfel (possibilités d'accueil dans notre canton 
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pour les personnes – nécessitant des soins): p. 
503. 

* HES, décret portant adhésion du canton de Fribourg 
à l'Accord intercantonal sur les Hautes Ecoles 
spécialisées (–): pp. 1100 et 1101. 

HEF-TS, loi sur la Haute Ecole fribourgeoise de 
travail social (–): p. 1144. 

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: p. 1349. 

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

36 et 37): p.688. 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs (art. 

37): pp. 1555 et 1556. 
Justices de paix, rapport sur le P. N° 213.02 Denis 

Boivin (restructuration des –): p. 149. 
Mandat de député-e (demande de maintien à la suite 

d'un changement de domicile): p. 1809. 
Or de la BNS: 
− M. d'ordre Jean-Louis Romanens (report des 

débats sur l' –): p. 691. 
− M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin (–), M. 

Antoinette Romanens/Solange Berset (base légale 
pour l'utilisation de l'–), P. Georges Godel/Michel 
Buchmann (–) et P. Pierre-André Page (utilisation 
de l'–): pp. 1114 et 1115. 

Pauvreté, P. Georges Emery/Benoît Rey (le degré de 
– dans le canton de Fribourg): p. 1091. 

Procédure pénale, loi modifiant certaines disposi-
tions de –: p. 1336. 

Rabais fiscal, décret relatif à l'initiative – pour les 
familles: p. 684. 

RPT, rapport sur la mise en œuvre dans le canton de 
Fribourg de la Réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): p. 1858. 

 
de Reyff Charles (PDC/CVP, FV) 
 
Structures d'accueil, M. Antoinette Romanens (loi sur 

les - de la petite enfance) et P. Catherine Keller-
Studer ( - de la petite enfance): p. 777. 

 
Rime Félix (PS/SP, GR) 
 
Tourisme, loi sur le –: p. 1026. 
 
Romanens Jean-Louis (PDC/CVP, GR) 
 
Agriculteurs, résolution Pierre-André Page concer-

nant le soutien aux – pour la manifestation du 17 
novembre 2005: p. 1600. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Entrée en matière générale: pp. 1565 et 1566. 
− * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 1611 et 1612. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 

– * Instruction publique, culture et sport: p. 435. 
Election d'un(e) juge assesseur(e) près la cour des 

assurances sociales du Tribunal administratif: pp. 
1347 et 1348. 

Formation, M. Maria-Grazia Conti / Antoinette 
Romanens (subsides et prêts de –): p. 481. 

Mandat de député-e (demande de maintien à la suite 
d'un changement de domicile): p. 1809. 

Or de la BNS 
− M. d'ordre Jean-Louis Romanens (report des 

débats sur l' –): p. 690. 
− M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin (–), M. 

Antoinette Romanens/Solange Berset (base légale 
pour l'utilisation de l'–), P. Georges Godel/Michel 
Buchmann (–) et P. Pierre-André Page (utilisation 
de l'–): pp. 1113 et 1114. 

 
Romanens Josiane (PLR/FDP, GR) 
 
Elections communales, décret relatif à l'organisation 

d'– générales anticipées dans les communes 
fusionnant au 1er janvier 2006: p. 293. 

Emploi, M. Antoinette Romanens (loi sur l'– et l'aide 
aux chômeurs): p. 1019. 

Handicapées physiques, P. Christine Bulliard/Yvonne 
Stempfel (possibilités d'accueil dans notre canton 
pour les personnes – nécessitant des soins): p. 
502. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 760. 
 
Romanens-Mauron Antoinette (PS/SP, VE) 
 
Agriculteurs, résolution Pierre-André Page concer-

nant le soutien aux – pour la manifestation du 17 
novembre 2005: p. 1601. 

Assurance-maladie, M. Damien Piller (modification 
de la loi d'application de la loi fédérale sur l' – 
/LALAMal): p. 773. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1604. 
Convention scolaire régionale, décret portant 

approbation de la révision partielle de la – (CRS 
2000) de la conférence des directeurs de 
l'instruction publique du nord-ouest de la Suisse: 
p. 1103. 

Détention pénale, décret portant adhésion du canton 
de Fribourg au concordat intercantonal sur 
l'exécution de la – des personnes mineures des 
cantons romands (et partiellement du Tessin): 
pp.1635 et 1636. 

Election, M. d'ordre Antoinette Romanens (report de 
l'– d'un juge suppléant au Tribunal administratif): 
p. 473. 

Emploi, M. Antoinette Romanens (loi sur l'– et l'aide 
aux chômeurs): pp. 1019 et 1020. 

Formation, M. Maria-Grazia Conti / Antoinette 
Romanens (subsides et prêts de –): p. 481. 
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Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): p. 188. 

Grand Conseil, M. Gilles Schorderet (modification de 
la loi portant règlement du – ): p. 787. 

HES, décret portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'Accord intercantonal sur les Hautes Ecoles 
spécialisées (–): p. 1101. 

Impôts, M. Albert Studer / François Weissbaum 
(indépendance fiscale du canton et des commu-
nes): p. 1864. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux– pour personnes handicapées ou inadaptées: 
p. 1301. 

Justice et police, P. Solange Berset / Antoinette 
Romanens (fonctionnement de la – et de la – ) et 
P. Joe Genoud (publication du livre "Contre-
enquête" de Paul Grossrieder): p. 752. 

Méthodes culturales, M. Ueli Johner-Etter (décret sur 
l'application de – préservant le sol agricole): p. 
1848. 

Or de la BNS: 
− M. d'ordre Jean-Louis Romanens (report des 

débats sur l' – ): p. 691. 
− M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin (–), M. 

Antoinette Romanens/Solange Berset (base légale 
pour l'utilisation de l'–), P. Georges Godel/Michel 
Buchmann (–) et P. Pierre-André Page (utilisation 
de l'–): p. 1113. 

Structures d'accueil, M. Antoinette Romanens (loi sur 
les – de la petite enfance) et P. Catherine Keller-
Studer ( – de la petite enfance): pp. 775; 778 et 
779. 

Tourisme, loi sur le –: pp. 1032; 1036. 
Tutelles, Antoinette Romanens (loi du 23 novembre 

1949 d'organisation tutélaire): p. 1375. 
 
Rossier Jean-Claude (UDC/SVP, GL) 
 
Convention scolaire régionale, décret portant 

approbation de la révision partielle de la – (CRS 
2000) de la conférence des directeurs de 
l'instruction publique du nord-ouest de la Suisse: 
p. 1103. 

Droits politiques, loi introduisant les – des étrangers 
et des Suisses de l'étranger: pp. 177; 181; 288 et 
289. 

Elections communales, décret relatif à l'organisation 
d'– générales anticipées dans les communes 
fusionnant au 1er janvier 2006: pp. 293 et 294. 

Fusion: 
− décret relatif à la – des communes d'Esmonts et 

Vuarmarens: p. 295. 
− décret relatif à la – des communes d'Autavaux, 

Forel et Montbrelloz: p. 296. 
− décret relatif à la – des communes de Bollion, 

Lully et Seiry: p. 694  

HES, décret portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'Accord intercantonal sur les Hautes Ecoles 
spécialisées (–): p. 1101. 

Impôts, M. Albert Studer / François Weissbaum 
(indépendance fiscale du canton et des commu-
nes): p. 1861. 

Notes, rapport sur le P. Jean Deschenaux/Isabelle 
Joye (réintroduction des – à l'école primaire): p. 
1868. 

Places de travail, rapport sur le P. N° 234.03 Beat 
Vonlanthen/Claudia Cotting (promotion économi-
que et création de – à haute valeur ajoutée): p. 
1367. 

Subventions, P. Jacques Crausaz (un meilleur frein 
aux –): p. 1122. 

 
Roubaty François (PS/SP, SC) 
 
Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): p. 797.  

Bruit, P. Jean Genoud (application de l'ordonnance 
sur la protection contre le – au réseau routier 
fribourgeois): p. 1316. 

Droits politiques, loi introduisant les – des étrangers 
et des Suisses de l'étranger: pp. 180; 290. 

Fribourg-Nord, P. Nicolas Bürgisser / Jean-Pierre 
Dorand (élargissement de deux à quatre pistes de 
la route cantonale entre St-Léonard et la sortie de 
l'autoroute –): p. 477. 

Fusion: 
− décret relatif à la – des communes d'Esmonts et 

Vuarmarens: p. 295. 
− décret relatif à la – des communes d'Autavaux, 

Forel et Montbrelloz: p. 296. 
− décret relatif à la – des communes de Bollion, 

Lully et Seiry: pp. 694 et 695. 
Halle à sel, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la construction d'une –, à 
Chénens, pour les besoins du réseau routier 
cantonal: pp. 1813; 1814 et 1815. 

Passages à niveau, M. Hans-Rudolf Beyeler (assai-
nissement des – non gardés): p. 469. 

Route, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la reconstruction de la – 
Hauterive-Arconciel: p. 793. 

Tourisme, loi sur le –: pp. 1024 et 1025. 
 
Roulin Pierre (PDC/CVP, SC) 
 
Route, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la reconstruction de la – 
Hauterive-Arconciel: p. 793. 

 
Sansonnens Paul (PDC/CVP, BR) 
 
Fusion(s): 
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− P. Jean-François Steiert/Charly Haenni (– de 
communes): p. 196. 

− décret relatif à la – des communes d'Autavaux, 
Forel et Montbrelloz: p. 296. 

− décret relatif à la – des communes de Bollion, 
Lully et Seiry: p. 694. 

Handicapées physiques, P. Christine Bulliard/Yvonne 
Stempfel (possibilités d'accueil dans notre canton 
pour les personnes – nécessitant des soins): pp. 
503 et 504. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux– pour personnes handicapées ou inadaptées: 
pp. 1301 et 1302. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 761. 
 
Schneuwly Christine (PDC/CVP, SC) 
 
Alcool, P. Josef Fasel (conduite sous l'effet d' – ): pp. 

754 et 755.  
Agglomération; décret prorogeant le décret relatif à 

l'aide financière de l'Etat pour les travaux de 
l'assemblée constitutive de l'– de Fribourg: p. 
1843. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1604. 
HEF-TS, loi sur la Haute Ecole fribourgeoise de 

travail social (–): p. 1142. 
Sécurité, M. Michel Losey (transport des élèves et – 

optimale): p. 166. 
 
Schnyder Jörg (FDP/PLR, SE) 
 
Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): pp. 797 et 798.  

Assurance, M. Marc Gobet (– immobilière): p. 1640. 
Contournement de Düdingen, rapport sur le P. N° 

261.01 Markus Bapst/Armin Haymoz (route de –): 
p. 308. 

Etudes, M. Jean-Jacques Collaud/Jörg Schnyder (du-
rée des – pour obtenir la maturité fédérale): p. 
171. 

 
Schoenenweid André (PDC/CVP, FV) 
 
Chanvre, M. Charly Haenni/Rudolf Vonlanthen 

(destruction de plants de –): p. 1638. 
Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 

(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): p. 1621. 

Fribourg-Nord, P. Nicolas Bürgisser / Jean-Pierre 
Dorand (élargissement de deux à quatre pistes de 
la route cantonale entre St-Léonard et la sortie de 
l'autoroute –): p. 477. 

Violence, P. Nicolas Bürgisser/Solange Berset (– phy-
sique et psychique contre les assistants sociaux, 
les autorités, les juges et les enseignants): p. 1643. 

Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1604; 1605; 1606. 
Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 

(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): p. 1623. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 
p. 1819. 

Constructions d'écoles, loi relative aux subventions 
pour les – enfantines, primaires et du cycle 
d'orientation: pp. 1148 et 1149. 

Ecole des métiers, décret relatif à la construction d'un 
nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: pp. 496 et 
497. 

Fusions, P. Jean-François Steiert/Charly Haenni (– de 
communes): pp. 196 et 197. 

Grand Conseil, M. Gilles Schorderet (modification de 
la loi portant règlement du – ): p. 787. 

Halle à sel, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la construction d'une –, à 
Chénens, pour les besoins du réseau routier 
cantonal: pp. 1814 et 1815. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): p. 474. 

Loi scolaire, rapport sur le P. N° 227.03 Christine 
Bulliard/Yvonne Stempfel (– du 23 mai 1985): p. 
156. 

Ouragan Lothar, rapport sur la réparation des dégâts 
et la prévention des dommages secondaires 
provoqués par l'– de décembre 1999 dans les 
forêts du canton de Fribourg: p. 184. 

Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 
Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): p. 517. 

Structures d'accueil, M. Antoinette Romanens (loi sur 
les – de la petite enfance) et P. Catherine Keller-
Studer (– de la petite enfance): p. 776. 

 
Schuwey Jean-Claude (CVP/PDC, GR) 
 
Ecole des métiers, décret relatif à la construction d'un 

nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: p. 495. 
Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 

Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): pp. 514 et 515. 

Tourisme, loi sur le –: pp. 1026; 1030; 1034; 1035 et 
1036; 1355; 1358; 1360. 
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Simonet Eric (PLR/FDP, LA) 
 
Alcool, P. Josef Fasel (conduite sous l'effet d' –): p. 

755.  
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1572 

et 1573. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction de la sécurité et de la justice: pp. 430 et 

431. 
Conventions collectives, P. Jean-François Steiert (– 

de travail): pp. 120 et 121. 
Promotion économique, M. Solange Berset / Bruno 

Jendly (modification de la loi sur la –): pp. 784 et 
785.  

Tourisme, loi sur le –: pp. 1025 et 1026. 
Travail bénévole, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 

Dorand (encouragement du – dans les sociétés et 
associations): p. 1850. 

Urgences sociales, P. Catherine Keller-Studer/ 
Christian Ducotterd (création d'une unité mobile 
d'–): p. 1628. 

 
Steiert Jean-François (SP/PS, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1575 et 1576. 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1605. 
Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 

p. 1826. 
Conventions collectives, P. Jean-François Steiert (– 

de travail): pp. 119 et 120. 
Elections communales, décret relatif à l'organisation 

d'– générales anticipées dans les communes 
fusionnant au 1er janvier 2006: p. 293. 

Fribourg-Nord, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (Ausbau der Kantonsstrasse zwischen St-
Léonard und Autobahneinfahrt – von zwei auf vier 
Spuren): S. 478 und 479. 

Fusion(s): 
− P. Jean-François Steiert/Charly Haenni (– de 

communes): pp. 195 et 196; 197 et 198.  
− * décret relatif à la – des communes d'Agriswil et 

Ried bei Kerzers: pp. 692 et 693. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(art. 36 et 37): p. 687. 
Rabais fiscal, décret relatif à l'initiative – pour les 

familles: pp. 682; 685; 688. 
 
Stempfel-Horner Yvonne (CVP/PDC, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1603; 1604; 1605. 

− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 
des constructions: p. 1613. 

Loi scolaire, rapport sur le P. N° 227.03 Christine 
Bulliard/Yvonne Stempfel (– du 23 mai 1985): pp. 
154 et 155. 

Pflegebedürftige Menschen, P. Christine Bulliard 
/Yvonne Stempfel (Betreuungsmöglichkeiten für 
körperbehinderte, – in unserem Kanton): S. 501. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 1096. 
Transparenz, P. Nicolas Bürgisser / Heinz Etter 

(Überprüfung der finanziellen Kleinst- und 
Minderheitsbeteiligungen des Kantons Freiburg an 
fremdem Firmen zwecks Schaffung von –): S. 302. 

 
Stocker Hans (CVP/PDC, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Entrée en matière générale: p. 1569. 
Certificat de salaire, P. Nicolas Bürgisser (maintenir 

le – existant): p. 1124. 
Code de procédure, M. Jean-Jacques Collaud/Jacques 

Bourgeois (modification du – et de juridiction 
administrative/CPJA): p. 1810. 

Etudes, M. Jean-Jacques Collaud/Jörg Schnyder (du-
rée des – pour obtenir la maturité fédérale): p. 
171. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): pp. 191 et 192. 

* Protection des données, rapport sur l'activité 2004 
de l'Autorité de surveillance en matière de –: pp. 
489 et 490. 

Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 
les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): p. 305. 

Tâches de l'Etat, P. Alex Glardon/Denis Boivin 
(évaluation globale des – et des besoins en 
personnel y découlant): p. 115. 

 
Studer Albert (Öff/Ouv, SE) 
 
Impôts, M. Albert Studer / François Weissbaum 

(indépendance fiscale du canton et des commu-
nes): pp. 1859 et 1860. 

Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 
Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): p. 517. 

 
Tenner Bruno (SVP/UDC, FV) 
 
Ecole des métiers, décret relatif à la construction d'un 

nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: p. 495. 
Etudes, M. Jean-Jacques Collaud/Jörg Schnyder (du-

rée des – pour obtenir la maturité fédérale): pp. 
169 et 170. 
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Gestion des ressources, P. Bruno Tenner (structures 
dans la – humaines au sein de l'administration 
cantonale): p. 113. 

Guichet virtuel, rapport sur le P. N° 244.00 Beat 
Vonlanthen/Charly Haenni (société d'information: 
–, gouvernement électronique): p. 487. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(art. 37): p. 1556. 

Justices de paix, rapport sur le P. N° 213.02 Denis 
Boivin (restructuration des –): p. 150. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): p. 474. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2004 de 
l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 489. 

Referendum, M. Bruno Tenner/Hubert Zurkinden (– 
facultatif au niveau de la commune): pp. 1107 et 
1108. 

Tourisme, loi sur le –: pp. 1025; 1029; 1036; 1359; 
1361. 

 
Thomet René (PS/SP, SC) 
 
Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: p. 509. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1576. 
Chanvre, M. André Masset/Charly Haenni (consom-

mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): p. 162. 

Droits politiques, M. Michel Monney/Benoît Rey (loi 
sur l'exercice des – /LEDP: art. 48): p. 806. 

* EMS, loi modifiant la loi sur les établissements 
médico-sociaux (–) pour personnes âgées: pp. 
1296; 1298; 1299 et 1300. 

Etablissement cantonal des assurances sociales, 
rapport et comptes 2004: p. 426. 

* HEF-TS, loi sur la Haute Ecole fribourgeoise de 
travail social (–): pp. 1141; 1144 à 1147. 

* Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux– pour personnes handicapées ou inadaptées: 
pp. 1300 et 1301; 1302; 1303. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): p. 474. 

Notes, rapport sur le P. Jean Deschenaux/Isabelle 
Joye (réintroduction des – à l'école primaire): p. 
1868. 

Pauvreté, P. Georges Emery/Benoît Rey (le degré de 
– dans le canton de Fribourg): p. 1090. 

Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 
Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): p. 516. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 764 et 
765; 1095; 1097. 

Travail bénévole, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (encouragement du – dans les sociétés et 
associations): p. 1849. 

 
Thürler Jean-Pierre (PLR/FDP, GR) 
 
Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: pp. 507 et 
508. 

Route, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'aménagement de la – 
cantonale à Charmey: p. 791. 

Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 
Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): p. 516. 

Séismes, P. Solange Berset/Markus Bapst (prévention 
des – dans le canton de Fribourg): pp. 756 et 757. 

Taxes, M. Hubert Carrel (– d'évacuation et 
d'épuration des eaux usées): pp. 1134 et 1135. 

* Tourisme, loi sur le –: pp. 1022 et 1023; 1027 à 
1036; 1087 et 1088; 1355 à 1360; 1362 et 1363. 

Travail bénévole, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (encouragement du – dans les sociétés et 
associations): pp. 1849 et 1850. 

 
Tschopp Martin (SP/PS, SE) 
 
Etudes, M. Jean-Jacques Collaud/Jörg Schnyder (du-

rée des – pour obtenir la maturité fédérale): p. 
170. 

Guichet virtuel, rapport sur le P. N° 244.00 Beat 
Vonlanthen/Charly Haenni (société d'information: 
–, gouvernement électronique): pp. 486 et 487. 

Places d'apprentissage, rapport sur le P. N° 229.03 
Christine Bulliard/Madeleine Genoud-Page (bais-
se du nombre de –: responsabilité du Conseil 
d'Etat): p. 118. 

Places de travail, rapport sur le P. N° 234.03 Beat 
Vonlanthen/Claudia Cotting (promotion économi-
que et création de – à haute valeur ajoutée): pp. 
1367 et 1368. 

Tarifverbund, P. Heinz Etter/Nicolas Bürgisser (Eva-
luation eines Beitritts zum – Libero): S. 491 und 
492. 

 
Virdis Yerly Dominique (PLR/FDP, SC) 
 
Convention scolaire régionale, décret portant 

approbation de la révision partielle de la – (CRS 
2000) de la conférence des directeurs de 
l'instruction publique du nord-ouest de la Suisse: 
p. 1102. 

Détention pénale, décret portant adhésion du canton 
de Fribourg au concordat intercantonal sur 
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l'exécution de la – des personnes mineures des 
cantons romands (et partiellement du Tessin): p. 
1636. 

HES, décret portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'Accord intercantonal sur les Hautes Ecoles 
spécialisées (–): p. 1101. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): p. 473. 

Loi scolaire, rapport sur le P. N° 227.03 Christine 
Bulliard/Yvonne Stempfel (– du 23 mai 1985): pp. 
156 et 157. 

 
Vonlanthen Rudolf (CSP/PCS, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de la sécurité et de la justice: p. 1572. 
Chanvre, M. Charly Haenni/Rudolf Vonlanthen 

(destruction de plants de –): p. 1638. 
Droits politiques, M. Michel Monney/Benoît Rey (loi 

sur l'exercice des – /LEDP: art. 48): p. 807. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(art. 37): p. 1558. 
Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 

Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): p. 516. 

Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 
les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): p. 304. 

 
Weber-Gobet Marie-Thérèse (CSP/PCS, SE) 
 
Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –: 

p. 1826. 
Contournement de Düdingen, rapport sur le P. N° 

261.01 Markus Bapst/Armin Haymoz (route de –): 
p. 309. 

Coûts AI, P. Jacques Bourgeois (pour une maîtrise 
des – /réinsertion facilitée/ encadrement optimal 
des personnes invalides bénéficiaires de rentes): p. 
782. 

Détention pénale, décret portant adhésion du canton 
de Fribourg au concordat intercantonal sur 
l'exécution de la – des personnes mineures des 
cantons romands (et partiellement du Tessin): p. 
1636. 

Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 
d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): p. 1312. 

Fusion, décret relatif à la – des communes d'Agriswil 
et Ried bei Kerzers: p. 693. 

Guichet virtuel, rapport sur le P. N° 244.00 Beat 
Vonlanthen/Charly Haenni (société d'information: 
–, gouvernement électronique): p. 486. 

HEF-TS, loi sur la Haute Ecole fribourgeoise de 
travail social (–): pp. 1143 et 1144. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(art. 36 et 37): p. 688. 

Places de travail, rapport sur le P. N° 234.03 Beat 
Vonlanthen/Claudia Cotting (promotion économi-
que et création de – à haute valeur ajoutée): pp. 
1368 et 1369. 

Promotion économique, M. Solange Berset/ Bruno 
Jendly (modification de la loi sur la – ): p. 784.  

RPT, rapport sur la mise en œuvre dans le canton de 
Fribourg de la Réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): pp. 1856 et 
1857. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 770; 
1096; 1097. 

Structures d'accueil, M. Antoinette Romanens (loi sur 
les – de la petite enfance) et P. Catherine Keller-
Studer (– de la petite enfance): p. 779. 

 
Weissbaum François (Ouv/Öff, FV) 
 
Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 

(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): p. 803.  

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Entrée en matière générale: p. 1567. 
Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 

(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): pp. 1621 et 1622. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Entrée en matière générale: p. 419. 
Conseil général, M. Denis Boivin / François 

Weissbaum (modification de la loi sur les 
communes: réduction du nombre des membres du 
– dans les communes de plus de 10 000 habitants): 
p. 199. 

Contournement de Düdingen, rapport sur le P. N° 
261.01 Markus Bapst/Armin Haymoz (route de –): 
p. 308. 

Droits politiques: 
− loi introduisant les – des étrangers et des Suisses 

de l'étranger: pp. 178 et 179; 181. 
− M. Michel Monney/Benoît Rey (loi sur l'exercice 

des – /LEDP: art. 48): pp. 806 et 807. 
Fribourg-Nord, P. Nicolas Bürgisser / Jean-Pierre 

Dorand (élargissement de deux à quatre pistes de 
la route cantonale entre St-Léonard et la sortie de 
l'autoroute –): p. 478. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): pp. 188 et 189. 

Grand Conseil, M. Gilles Schorderet (modification de 
la loi portant règlement du –): p. 788. 

Guichet virtuel, rapport sur le P. N° 244.00 Beat 
Vonlanthen/Charly Haenni (société d'information: 
–, gouvernement électronique): p. 487. 
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HEF-TS, loi sur la Haute Ecole fribourgeoise de 
travail social (–): p. 1143. 

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l'– 
automobiles et des remorques: pp. 1349; 1352. 

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

36 et 37): pp. 687 et 688. 
− M. Marc Gobet (loi sur les – cantonaux directs): 

p. 1373. 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs (art. 

37): p. 1555. 
− M. Albert Studer / François Weissbaum 

(indépendance fiscale du canton et des commu-
nes): pp. 1863 et 1864; 1865. 

Rabais fiscal, décret relatif à l'initiative – pour les 
familles: p. 684. 

Service public de l'emploi, P. Claire Peiry-Kolly/ 
Solange Berset (demande d'audit du –): p. 1365. 

Travail bénévole, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (encouragement du – dans les sociétés et 
associations): p. 1850. 

 
Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Assurance-maladie, M. Damien Piller (modification 

de la loi d'application de la loi fédérale sur l' – 
/LALAMal): p. 772. 

Billens, décret relatif au subventionnement des 
travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: p. 510. 

Commission des affaires extérieures, M. Benoît Rey 
(modification de la LRGC: commissions perma-
nentes - ajout de la –): p. 1829. 

Détention pénale, décret portant adhésion du canton 
de Fribourg au concordat intercantonal sur 
l'exécution de la – des personnes mineures des 
cantons romands (et partiellement du Tessin): p. 
1636. 

Montants épargnés, P. Solange Berset / Françoise 
Morel (affectation des – sur les prestations 
cantonales d'assurance maternité): p. 1853. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : p. 760. 
Sport, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 

(intégration du – en branche principale dans les 
voies d'études de bachelor et de master à l'Institut 
des sports de l'Université de Fribourg): p. 1315. 

Urgences sociales, P. Catherine Keller-Studer / 
Christian Ducotterd (création d'une unité mobile 
d'–): p. 1628. 

 
Zürcher Werner (SVP/UDC, LA) 
 
Passages à niveau, M. Hans-Rudolf Beyeler (assai-

nissement des – non gardés): pp. 469 et 470. 
Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 

les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): p. 304. 

Taxes, M. Hubert Carrel (– d'évacuation et 
d'épuration des eaux usées): p. 1136. 

 
Zurkinden Hubert (--/--, FV) 
 
Agriculteurs, résolution Pierre-André Page concer-

nant le soutien aux – pour la manifestation du 17 
novembre 2005: pp. 1599 et 1600. 

Bahnniveauübergänge, M. Hans-Rudolf Beyeler 
(Sanierung der unbewachten – im Kanton): S. 471. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Entrée en matière générale: pp. 1568 et 1569. 
− Récapitulation générale: p. 1614. 
Contournement de Düdingen, rapport sur le P. N° 

261.01 Markus Bapst/Armin Haymoz (route de –): 
pp. 307; 309. 

Droits politiques, loi introduisant les – des étrangers 
et des Suisses de l'étranger: pp. 178; 288. 

Energie, M. Josef Fasel (gestion de l'– dans le 
canton/- de la biomasse): p. 1017. 

Fribourg-Nord, P. Nicolas Bürgisser / Jean-Pierre 
Dorand (Ausbau der Kantonsstrasse zwischen St-
Léonard und Autobahneinfahrt – von zwei auf vier 
Spuren): S. 477. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): pp. 187 et 188; 191. 

Imposition des véhicules, M. Denis Boivin (modifica-
tion de la loi sur l'–automobiles et des remorques: 
exonération des "véhicules propres"): p. 312. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 
(art. 37): p. 1557. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): pp. 473 et 474. 

Or de la BNS, M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin 
(–), M. Antoinette Romanens/Solange Berset 
(base légale pour l'utilisation de l'–), P. Georges 
Godel/Michel Buchmann (–) et P. Pierre-André 
Page (utilisation de l'–): p. 1116. 

Pflegebedürftige Menschen, P. Christine Bulliard 
/Yvonne Stempfel (Betreuungsmöglichkeiten für 
körperbehinderte, – in unserem Kanton): S. 503. 

Places de travail, rapport sur le P. N° 234.03 Beat 
Vonlanthen/Claudia Cotting (promotion économi-
que et création de – à haute valeur ajoutée): pp. 
1369 et 1370. 

Referendum, M. Bruno Tenner/Hubert Zurkinden (– 
facultatif au niveau de la commune): p. 1109. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 760 et 
761; 764; 1093. 

Tourisme, loi sur le –: p. 1361. 
 

____________________ 
 
 
Aebischer René, chancelier d'Etat 
 
Clôture de la session (prise de congé): pp. 522 à 524. 
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Engheben Monica, secrétaire générale du Grand 
Conseil élue 

 
Assermentation: p. 514. 
 
Chassot Isabelle, conseillère d'Etat, 

Directrice de l'instruction publique, 
de la culture et du sport 
 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1606. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1612. 
− rapport 2005 de la commission interparle-

mentaire de contrôle du Gymnase intercantonal 
de la Broye (GYB): pp. 1607 et 1608. 

− rapport 2005 de la commission interparle-
mentaire de contrôle des HES-SO-S2: p. 1609. 

Chanvre, M. André Masset/Charly Haenni (consom-
mation et trafic de – dans les établissements 
scolaires): p. 164. 

Classes relais, décret relatif au fonctionnement des –:  
pp. 1817 et 1818; 1822 à 1824; 1825; 1827 et 
1828. 

Collège de Gambach, décret relatif à l'acquisition de 
la propriété du – et à l'octroi d'un crédit d'études 
en vue d'un réaménagement des bâtiments et d'une 
nouvelle construction: pp. 151; 153 et 154. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 436 et 437. 
Constructions d'écoles, loi relative aux subventions 

pour les – enfantines, primaires et du cycle 
d'orientation: pp. 1148; 1150; 1304 à 1307. 

Convention scolaire régionale, décret portant 
approbation de la révision partielle de la – (CRS 
2000) de la conférence des directeurs de 
l'instruction publique du nord-ouest de la Suisse: 
pp. 1102 et 1103. 

Ecole, P. Nicole Aeby-Egger (étude de la possibilité 
d'harmoniser les horaires scolaires entre les 
degrés) et P. Ursula Krattinger-Jutzet (– de jour et 
temps-blocs aux écoles publiques): p. 1313. 

Etudes, M. Jean-Jacques Collaud/Jörg Schnyder (du-
rée des – pour obtenir la maturité fédérale): pp. 
172 et 173. 

Formation, M. Maria-Grazia Conti / Antoinette 
Romanens (subsides et prêts de –): pp. 482 et 483. 

HEF-TS, loi sur la Haute Ecole fribourgeoise de 
travail social (–): pp. 1141 et 1142; 1144 à 1147. 

Loi scolaire, rapport sur le P. N° 227.03 Christine 
Bulliard/Yvonne Stempfel (– du 23 mai 1985): pp. 
157 à 159. 

Notes, rapport sur le P. Jean Deschenaux/Isabelle 
Joye (réintroduction des – à l'école primaire): pp. 
1869 et 1870. 

Sécurité, M. Michel Losey (transport des élèves et – 
optimale): pp. 167 et 168. 

Sport, P. Nicolas Bürgisser / Jean-Pierre Dorand 
(intégration du – en branche principale dans les 
voies d'études de bachelor et de master à l'Institut 
des sports de l'Université de Fribourg): p. 1315. 

 
Corminbœuf Pascal, conseiller d'Etat, 

Directeur des institutions, 
de l'agriculture et des forêts 

 
Agglomération(s): 
− loi modifiant la loi sur les –: pp. 1838 et 1839; 

1840 à 1842. 
− décret prorogeant le décret relatif à l'aide 

financière de l'Etat pour les travaux de l'assemblée 
constitutive de l'– de Fribourg: pp. 1842 à 1844. 

Améliorations foncières, M. Louis Duc/Hubert Carrel 
(loi sur les –/art. 28: décision de constitution et 
réalisation du projet): pp. 803, 804 et 805.  

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1605 et 1606. 
Cercles électoraux, décret définissant les – pour 

l'élection des membres du Grand Conseil pour la 
législature 2007-2011: p. 1602. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 428 et 429. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Constituante: p. 427. 
– Institutions, agriculture et forêts: pp. 427 et 428. 
Districts, loi modifiant la loi déterminant le nombre et 

la circonscription des – administratifs: p. 695.  
Droits politiques: 
− loi introduisant les – des étrangers et des Suisses 

de l'étranger: pp. 175; 179; 181; 287; 291 et 292.  
− M. Michel Monney/Benoît Rey (loi sur l'exercice 

des – /LEDP: art. 48): p. 807. 
− M. Jacques Gavillet (loi sur l'exercice des –): p. 

1112. 
Elections communales, décret relatif à l'organisation 

d'– générales anticipées dans les communes 
fusionnant au 1er janvier 2006: pp. 293 et 294. 

Etablissement d'assurance des animaux de rente, 
rapport et comptes: p. 429. 

Fusion(s): 
− P. Jean-François Steiert/Charly Haenni (– de 

communes): pp. 195; 198. 
− décret relatif à la – des communes d'Esmonts et 

Vuarmarens: p. 295. 
− décret relatif à la – des communes d'Autavaux, 

Forel et Montbrelloz: pp. 296 et 297. 
− décret relatif à la – des communes d'Agriswil et 

Ried bei Kerzers: pp. 692; 693. 
− décret relatif à la – des communes de Bollion, 

Lully et Seiry: p. 694  
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Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits supplé-
mentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2004: p. 113. 

Méthodes culturales, M. Ueli Johner-Etter (décret sur 
l'application de – préservant le sol agricole): p. 
1848. 

Naturalisations: 
− décret relatif aux – (session de juin): p. 696. 
− décret relatif aux – (sessions de septembre): p. 

1107. 
− décret relatif aux – (sessions de décembre): p. 

1871. 
Ouragan Lothar, rapport sur la réparation des dégâts 

et la prévention des dommages secondaires 
provoqués par l'– de décembre 1999 dans les 
forêts du canton de Fribourg: pp. 184 et 185. 

Referendum, M. Bruno Tenner/Hubert Zurkinden (– 
facultatif au niveau de la commune): p. 1110. 

Routes alpestres, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Claude 
Schuwey (circulation interdite sur les chemins 
d'alpage et les chemins forestiers dans les 
Préalpes) et P. Hans-Rudolf Beyeler/Rudolf 
Vonlanthen (réglementation de la circulation sur 
les – et forestières): p. 518. 

Syndics, M. Charly Haenni (modification de la loi sur 
les communes - art. 56: élection des – par le 
peuple): p. 306. 

Travail bénévole, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (encouragement du – dans les sociétés et 
associations): p. 1851. 

Votation, rapport sur la – cantonale du 25 septembre 
2005: p. 1603. 

 
Grandjean Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur de la sécurité et de la justice 
 
Alcool, P. Josef Fasel (conduite sous l'effet d' – ): pp. 

755 et 756.  
Assurance, M. Marc Gobet (– immobilière): pp. 1641 

et 1642. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Pouvoir judiciaire: p. 1571. 
− Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1572; 

1573. 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 1613. 
Chanvre, M. Charly Haenni/Rudolf Vonlanthen 

(destruction de plants de –): p. 1639. 
Code de procédure, M. Jean-Jacques Collaud/Jacques 

Bourgeois (modification du – et de juridiction 
administrative/CPJA): pp. 1810 et 1811. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction de la sécurité et de la justice: pp. 430;  
 432 et 433. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Pouvoir judiciaire: p. 429. 
Détention pénale, décret portant adhésion du canton 

de Fribourg au concordat intercantonal sur 

l'exécution de la – des personnes mineures des 
cantons romands (et partiellement du Tessin): pp. 
1635; 1637. 

Elections: p. 1617. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 

(ECAB), rapport et comptes: p. 434. 
Imposition des véhicules: 
− M. Denis Boivin (modification de la loi sur l'– 

automobiles et des remorques: exonération des 
"véhicules propres"): pp. 313 et 314. 

− loi modifiant la loi sur l'– automobiles et des 
remorques: pp. 1342; 1346 et 1347; 1348; 1350 à 
1353; 1548 et 1549; 1551 et 1552. 

Information, rapport sur le P. N° 232.03 Antoinette 
Badoud/Beat Vonlanthen concernant la politique 
d'– en matière pénale: p. 1375. 

Justices de paix, rapport sur le P. N° 213.02 Denis 
Boivin (restructuration des –): pp. 150 et 151. 

Justice et police, P. Solange Berset / Antoinette 
Romanens (fonctionnement de la – et de la – ) et 
P. Joe Genoud (publication du livre "Contre-
enquête" de Paul Grossrieder): p. 752. 

Office de la circulation et de la navigation: 
− rapport et comptes 2004: p. 434 et 435. 
− M. Marc Gobet (loi sur l'Office de la circulation et 

de la navigation): p. 1015. 
Procédure pénale, loi modifiant certaines disposi-

tions de –: pp. 1335; 1336; 1337 à 1340. 
Protection des données, rapport sur l'activité 2004 de 

l'Autorité de surveillance en matière de –: pp. 489 
et 490. 

Séismes, P. Solange Berset/Markus Bapst (prévention 
des – dans le canton de Fribourg): p. 757.  

Signatures, loi sur la légalisation des –: pp. 1629 et 
1630; 1631 à 1633. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son activité et 
sur l'état de la juridiction administrative dans le 
canton pour l'exercice 2004: p. 750. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2004: pp. 746; 748 et 
749. 

Tribunal civil, loi modifiant la loi d'organisation 
judiciaire (composition du – en cas de recours): 
pp. 744 et 745. 

Violence, P. Nicolas Bürgisser/Solange Berset (– phy-
sique et psychique contre les assistants sociaux, 
les autorités, les juges et les enseignants): p. 1644. 

 
Lässer Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances 
 
Banque cantonale de Fribourg, rapport et comptes 

2004: p. 485. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Entrée en matière générale: pp. 1564 et 1565; 

1569 et 1570. 
− Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 1571. 
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− Direction des institutions, de l'agriculture et des 
forêts: p. 1605. 

− Récapitulation générale: pp. 1614 et 1615. 
− Décret fixant le coefficient annuel des impôts can-

tonaux directs de la période fiscale 2006: p. 1615. 
− Décret relatif au –: pp. 1615 et 1616. 
Caisse de prévoyance: 
− P. Alex Glardon/Charly Haenni (– du personnel de 

l'Etat): p. 301. 
− rapport et comptes 2004: p. 485. 
Certificat de salaire, P. Nicolas Bürgisser (maintenir 

le – existant): pp. 1125 et 1126. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction des finances: pp. 464; 465 et 466. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Entrée en matière générale: pp. 416 et 417; 419 et 

420, 
– Finances: p. 464. 
– Récapitulation: p. 466. 
Finances publiques: 
− décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2004: pp. 112 et 113. 

− décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2004: p. 466. 

− loi sur les finances de l'Etat: pp. 1126 à 1130; 
1131 et 1132. 

Guichet virtuel, rapport sur le P. N° 244.00 Beat 
Vonlanthen/Charly Haenni (société d'information: 
–, gouvernement électronique): pp. 487 et 488. 

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

36 et 37): pp. 686; 688; 689. 
− M. Marc Gobet (loi sur les – cantonaux directs): 

pp. 1373 et 1374. 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs (art. 

37): pp. 1554; 1559 et 1560 à 1562. 
− M. Albert Studer / François Weissbaum 

(indépendance fiscale du canton et des commu-
nes): pp. 1865 et 1866. 

Montants épargnés, P. Solange Berset / Françoise 
Morel (affectation des – sur les prestations can-
tonales d'assurance maternité): pp. 1853 et 1854. 

Or de la BNS: 
− M. d'ordre Jean-Louis Romanens (report des 

débats sur l' – de la BNS): p. 691. 
− M. Jean-Jacques Collaud/Denis Boivin (–), M. 

Antoinette Romanens/Solange Berset (base légale 
pour l'utilisation de l'–), P. Georges Godel/Michel 
Buchmann (–) et P. Pierre-André Page (utilisation 
de l'–): pp. 1118 et 1120. 

Rabais fiscal, décret relatif à l'initiative – pour les 
familles: pp. 681; 685. 

RPT, rapport sur la mise en œuvre dans le canton de 
Fribourg de la Réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 

Confédération et les cantons (–): pp. 1855 et 
1856; 1859. 

Subventions, P. Jacques Crausaz (un meilleur frein 
aux –): p. 1123. 

Tâches de l'Etat, P. Alex Glardon/Denis Boivin 
(évaluation globale des – et des besoins en 
personnel y découlant): p. 115. 

Transparenz, P. Nicolas Bürgisser/Heinz Etter 
(Überprüfung der finanziellen Kleinst- und 
Minderheitsbeteiligungen des Kantons Freiburg an 
fremdem Firmen zwecks Schaffung von –): S. 302. 

 
Lüthi Ruth, conseillère d'Etat, 

Directrice de la santé et des affaires sociales, 
présidente du Conseil d'Etat 

 
Assurance-maladie, M. Damien Piller (modification 

de la loi d'application de la loi fédérale sur l' – 
/LALAMal): pp. 774 et 775. 

Billens, décret relatif au subventionnement des 
travaux de transformation et de rénovation de 
l'Hôpital du Sud fribourgeois, site de –: pp. 506 et 
507; 511 à 513. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1575; 1578 et 1579. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

425 et 426. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Santé et affaires sociales: pp. 424 et 425. 
Coûts AI, P. Jacques Bourgeois (pour une maîtrise 

des – /réinsertion facilitée/ encadrement optimal 
des personnes invalides bénéficiaires de rentes): p. 
782. 

EMS, loi modifiant la loi sur les établissements 
médico-sociaux (–) pour personnes âgées: pp. 
1296 et 1297; 1298 à 1300. 

Etablissement cantonal des assurances sociales, 
rapport et comptes 2004: p. 426. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits supplé-
mentaires compensés du budget de l'Etat de Fri-
bourg pour l'année 2004: p. 113. 

Handicapées physiques, P. Christine Bulliard/Yvonne 
Stempfel (possibilités d'accueil dans notre canton 
pour les personnes – nécessitant des soins): pp. 
504 et 505. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux– pour personnes handicapées ou inadaptées: 
pp. 1301; 1302 et 1303. 

Pauvreté, P. Georges Emery/Benoît Rey (le degré de 
– dans le canton de Fribourg): pp. 1092 et 1093. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 110 et 111. 

Soins à domicile, loi sur l'aide et les – : pp. 759; 763 
et 764; 765; 767 à 771; 1093 et 1094; 1097 à 
1100; 1106. 
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Structures d'accueil, M. Antoinette Romanens (loi sur 
les – de la petite enfance) et P. Catherine Keller-
Studer (– de la petite enfance): pp. 779 et 780. 

Urgences sociales, P. Catherine Keller-Studer/ 
Christian Ducotterd (création d'une unité mobile 
d'–): pp. 1628 et 1629. 

 
Pittet Michel, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie et de l'emploi 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: 
− rapport 2005 de la commission interparle-

mentaire de contrôle des HES-SO-S2: p. 1609. 
Communauté tarifaire, P. Heinz Etter/Nicolas Bürgis-

ser (évaluation d'une adhésion à la – Libero): p. 
493. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 422 et 

423. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Economie et emploi: pp. 421 et 422. 
Conventions collectives, P. Jean-François Steiert (– 

de travail): pp. 121 et 122. 
Ecole des métiers, décret relatif à la construction d'un 

nouveau bâtiment pour l'– à Fribourg: pp. 493 et 
494; 498 et 499. 

Ecole d'ingénieurs, rapport final concernant l'achat de 
terrains et la construction de l'– de Fribourg: pp. 
490 et 491. 

Emploi, M. Antoinette Romanens (loi sur l'– et l'aide 
aux chômeurs): pp. 1021 et 1022. 

Energie, M. Josef Fasel (gestion de l'– dans le 
canton/– de la biomasse): pp. 1018 et 1019. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): pp. 193 et 194. 

HES, décret portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'Accord intercantonal sur les Hautes Ecoles 
spécialisées (–): pp. 1100 et 1101. 

Jours fériés, M. Denis Boivin (mise à jour de la 
législation sur les –): p. 500. 

Places d'apprentissage, rapport sur le P. N° 229.03 
Christine Bulliard/Madeleine Genoud-Page (bais-
se du nombre de –: responsabilité du Conseil 
d'Etat): pp. 118 et 119. 

Promotion économique, M. Solange Berset / Bruno 
Jendly (modification de la loi sur la –): pp. 785 et 
786.  

Tourisme, loi sur le –: pp. 1023 et 1024; 1027 à 1036; 
1087 et 1088. 

 
Vonlanthen Beat, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 
l'environnement et des constructions 

 
Acquisition/bâtiment, décret relatif à l'– et l'aménage-

ment d'un – situé au chemin des Mazots 2, à 

Fribourg, destiné au Service de pédopsychiatrie et 
à l'inspectorat scolaire: pp. 1333; 1334. 

Bruit, P. Jean Genoud (application de l'ordonnance 
sur la protection contre le – au réseau routier 
fribourgeois): pp. 1316 et 1317. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2006: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 1613. 
Circulation, P. André Schoenenweid/André Magnin 

(libérons le campus universitaire de Pérolles de 
toute – automobile): pp. 1623 et 1624. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 464. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2004: 
– Aménagement, environnement et constructions: p. 

464. 
Contournement de Düdingen, rapport sur le P. N° 

261.01 Markus Bapst/Armin Haymoz (route de –): 
pp. 309 et 310. 

Fribourg-Nord, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre 
Dorand (élargissement de deux à quatre pistes de 
la route cantonale entre St-Léonard et la sortie de 
l'autoroute –): pp. 479 et 480. 

Galmiz, R. Hubert Carrel/Christiane Feldmann/Hans 
Stocker (projet –): pp. 192 et 193. 

Halle à sel, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la construction d'une –, à 
Chénens, pour les besoins du réseau routier 
cantonal: pp. 1811 et 1812; 1814 et 1815. 

Liaison routière, P. Damien Piller/Dominique Virdis 
Yerly (– Marly-Matran): p. 476. 

Passages à niveau, M. Hans-Rudolf Beyeler (assai-
nissement des – non gardés): pp. 471 et 472. 

Route:  
–  décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'aménagement de la – cantonale à Charmey: 
pp. 790 et 791. 

–  décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la reconstruction de la – Hauterive-
Arconciel: pp. 792; 793 et 794. 

RPLP, M. Heinrich Heiter/Pierre-André Page 
(transfert de 30 % des recettes de la – aux 
communes) et M. Markus Bapst (affectation des 
fonds provenant de la –): pp. 1140 et 1141. 

Taxes, M. Hubert Carrel (– d'évacuation et 
d'épuration des eaux usées): pp. 1136 et 1137. 

 
______________________________ 


