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LISTE DES ORATEURS 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLVIII – Année 2006 
____________________________________________________________________________ 
 
 
REDNERLISTE 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLVIII – Jahr 2006 
 
 
 
 
Ackermann André, président 

du Grand Conseil (PDC/CVP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Pouvoir judiciaire: p. 2643. 
Chiens, loi sur la détention des –: p. 2702. 
Clôtures de sessions: pp. 319; 598; 955; 1544; 1805; 

2751 et 2752; 2753 et 2754; 2755; 2756 à 2758; 
2758 et 2759. 

Collaboration intercantonale: 
− M. d'ordre relative au décret portant adhésion du 

canton de Fribourg à l'Accord-cadre pour la – 
assortie d'une compensation des charges (ACI): 
pp. 886 et 887. 

− M. Benoît Rey/Markus Bapst (demande de 
création d'une loi sur les –): p. 1399. 

Communications: pp. 196 et 197; 247; 267; 294; 493; 
576; 807 et 808; 879; 901; 924; 1396 et 1397; 
1435; 1503; 1518; 1712 et 1713; 1761; 1785; 
2244; 2280; 2301; 2323; 2346; 2615 et 2616; 
2671; 2723; 2738. 

Décès, annonce de –: p. 2738. 
Discours inaugural: pp. 195 et 196. 
Droits politiques/droit de pétition, modification de 

certaines dispositions en matière de – et de – : p. 
1722. 

Elections: pp. 866; 869; 871; 872 et 873; 1439; 1445; 
1447; 2708; 2735. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: p. 586. 

Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-
taux, écoles et administration publique sans –): p. 
199. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1435; 1495; 1514. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 
directs: p. 2636. 

Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 
fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): pp. 893 et 894. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: p. 932. 

Magistrature, loi sur le Conseil de la –: p. 2344. 
Revenu, rapport sur le P. Anne-Claude Demierre / 

Jean-Jacques Collaud concernant l'introduction 
d'un – déterminant unique pour les prestations 
sociales cantonales: pp. 2321 et 2322. 

Romont-Vaulruz, P. Georges Godel/Jacques Morand 
(axe de liaison –): p. 881. 

Salutations: pp.1774; 1792; 2314. 
Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-

perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: p. 808. 

Validations et assermentations: pp. 1396; 1712. 
 
Aebischer Bernard (PS/SP, SC) 
 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): p. 257. 

Droits politiques, M. Paul Sansonnens/Michel Losey 
(modification de la loi sur l'exercice des –): p. 
2704. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: p. 572. 

 
Aeby Egger Nicole (PCS/CSP, SC) 
 
Allocations, M. Marc Gobet (loi sur les – familiales): 

p. 1477. 
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Assurance-maladie, loi modifiant la loi d'application 
de la loi fédérale sur l'–: pp. 534 et 535.  

Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 
contre les accidents: p. 580. 

Bertigny III, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la réalisation du projet – de 
l'Hôpital cantonal: pp. 2307 et 2308. 

Droits politiques/droit de pétition, modification de 
certaines dispositions en matière de – et de – : p. 
1762. 

ECDD, P. Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk (évo-
lution de l'Ecole cantonale de degré diplôme [–] 
vers une école de maturité spécialisée santé et 
social [EM-Sp santé social]): pp. 1796 et 1797. 

Etablissement pour femmes, P. Antoinette Badoud 
/André Masset (nécessité d'un – correspondant à la 
Sapinière): p. 1752. 

Horaire/travail, P. René Thomet (passage à cinq 
semaines de vacances et/ou diminution de l'– 
hebdomadaire de – à 40 heures dans le cadre d'une 
harmonisation des conditions de travail avec les 
cantons voisins): pp. 937 et 938. 

Hyperactivité, P. Louis Duc (– et danger de sa 
médication): p. 945. 

Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 
fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): pp. 889 et 890. 

Partenariat, loi inscrivant le – enregistré dans la 
législation cantonale: p. 1507. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 
1461; 1464, 1465, 1466, 1467, 1468; 1475; 1519. 

Revenu, rapport sur le P. Anne-Claude Demierre / 
Jean-Jacques Collaud concernant l'introduction 
d'un – déterminant unique pour les prestations 
sociales cantonales: p. 2321. 

Service public de l'emploi, rapport sur le P. N° 
278.05 Claire Peiry-Kolly/Solange Berset relatif à 
une demande d'audit du –: p. 2739. 

Statistique, loi sur la – cantonale: p. 206. 
 
Aeby-Metry Yvan (SVP/UDC, SE) 
 
Aide sociale, M. Claudia Cotting/Claire Peiry-Kolly 

(modification de la loi sur l'–): p. 941. 
Allocations, loi modifiant la loi sur les – familiales: p. 

918. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 2677. 
Chiens, loi sur la détention des –: p. 2359. 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 498 et 499; 562. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1729 et 1730. 
Imposition, M. Yvan Aeby (méthode de calcul pour 

l'– à la suite d'un transfert de capital-actions): p. 
2289. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 926; 929 et 930 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: p. 914. 
Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 

(justices de paix): p. 1536. 
Santé mentale, loi sur l'organisation des soins en –: p. 

2313.  
Subventions, M. Denis Boivin/Raymonde Favre 

(conditions d'octroi et délai de paiement des –): p. 
308. 

 
Audergon François (PLR/FDP, GR) 
 
* Carrefours, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour l'assainissement de – dange-
reux du réseau routier cantonal: pp. 2714; 2717 et 
2718. 

* Endiguement, décret relatif à l'engagement d'une 
subvention pour le projet d'– du torrent de la 
Tâna, à Grandvillard: pp. 2290 et 2291; 2292. 

* Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un 
crédit d'engagement pour les études de la route –: 
pp. 564; 572 et 573; 574 et 575. 

* Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment pour la construction du pont et du tunnel de 
la – et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: pp. 1478, 
1479, 1480; 1488, 1489 et 1490. 

* Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études et acquisitions de 
terrain du réseau routier cantonal pour les années 
2006 à 2011: pp. 2708; 2712. 

 
Bachmann Albert (PLR/FDP, BR) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp.1781; 1783; 2253. 
* Assurance-maladie, loi modifiant la loi d'applica-

tion de la loi fédérale sur l'–: pp. 533; 535; 535 à 
538. 

* Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 
contre les accidents: pp. 577; 580; 920 à 922. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2007: p. 
2732. 

Chiens, loi sur la détention des –: pp. 2350 et 2351; 
2352; 2357; 2358. 

Communes: 
– M. François Weissbaum/Denis Boivin (loi sur les 

–: référendum obligatoire): p. 252. 
– loi sur les – (haute surveillance des – et des 

associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 263; 561. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 868. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs: pp. 2632; 2636; 2727; 2729. 
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Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 545 et 546; 908 
et 909; 910 et 911. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 
1466; 1472; 1474. 

 
Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 
 
Etablissement pour femmes, P. Antoinette Badoud 

/André Masset (nécessité d'un – correspondant à la 
Sapinière): p. 1752. 

Grand Conseil, loi sur le –: p. 1439. 
Hôpital cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour les travaux d'assainissement 
des bâtiments et des routes de l'–: p. 2745. 

"Horizon-Sud", loi abrogeant la loi concernant la 
constitution de la fondation de droit public 
cantonal "Bellevue" pour l'accueil de personnes 
handicapées psychiques et mentales et constituant 
un droit de superficie en faveur de la Fondation –: 
p. 2747. 

Hyperactivité, P. Louis Duc (– et danger de sa 
médication): p. 944. 

Impôt(s), M. Valérie Piller (modification de la loi sur 
les – cantonaux directs: déductions sociales): p. 
310. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: p. 915. 
Polices communales, loi sur les –: pp. 1525 et 1526. 
 
Bapst Markus (CVP/PDC, SE) 
 
* Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: pp. 

2616; 2618 et 2619; 2622 à 2628. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− * Rapport 2006 de la Commission interparlemen-

taire de contrôle des HES-SO-S2: pp. 2674 et 
2675. 

Chiens, loi sur la détention des –: pp. 2263; 2264; 
2357; 2360; 2695; 2696; 2702. 

Collaboration(s) intercantonale(s): 
− M. Benoît Rey/Markus Bapst (demande de 

création d'une loi sur les –: p. 1399. 
− décret portant adhésion du canton de Fribourg à 

l'Accord-cadre pour la – assortie d'une 
compensation des charges (ACI): p. 2303. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: pp. 274; 582. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1500; 1729. 
Impôt(s): 
– M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (baisse 

linéaire de l'– cantonal pour personnes physiques) 
et M. Pierre-André Page/Michel Losey (réduction 
linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les personnes 
physiques): p. 302. 

– M. Marc Gobet (loi fiscale: baisse fiscale de 10 à 
20 %): p. 306. 

– P. Hans Stocker (– des personnes physiques): pp. 
558 et 559. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 926; 929; 1504. 

Police, P. Michel Zadory (école romande de –): p. 
588. 

 
Bavaud Bernard (PS/SP, FV) 
 
Agriculture, loi sur l' –: p. 1757. 
Droits politiques / droit de pétition, modification de 

certaines dispositions en matière de – et de – : p. 
1762. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1446; 1501. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs: p. 2726. 
Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 

fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): pp. 892 et 893. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: p. 915. 
Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement pour les études de la route –: p. 572. 
Partenariat, loi inscrivant le – enregistré dans la 

législation cantonale: p. 1507. 
 
Berset Solange (PS/SP, SC) 
 
Apprentissage, P. Jean-Jacques Collaud / Antoinette 

Romanens/Jean-Louis Romanens (encouragement 
à la création de places d'–): p. 906. 

Bertigny III, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la réalisation du projet – de 
l'Hôpital cantonal: p. 2308. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 2679; 2680. 
* Caisse d'amortissement de la dette agricole, rapport 

et comptes pour 2005: p. 870. 
Collaboration intercantonale: 
− M. d'ordre relative au décret portant adhésion du 

canton de Fribourg à l'Accord-cadre pour la – 
assortie d'une compensation des charges (ACI): p. 
888. 

− M. Benoît Rey / Markus Bapst (demande de 
création d'une loi sur les –): p. 1401. 

− décret portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'Accord-cadre pour la – assortie d'une 
compensation des charges (ACI): p. 2304. 

Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 
des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): p. 562. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 867; 868 et 869. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– * Institutions, agriculture et forêts: pp. 865 et 866. 
* Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes pour 2005: p. 869. 
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Etablissement pour femmes, P. Antoinette Badoud 
/André Masset (nécessité d'un – correspondant à la 
Sapinière): pp. 1752 et 1753. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): p. 1748. 

Polices communales, loi sur les –: p. 1526. 
Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 1460 

et 1461; 1464, 1465, 1466, 1468; 1474. 
Service public de l'emploi, rapport sur le P. N° 

278.05 Claire Peiry-Kolly/Solange Berset relatif à 
une demande d'audit du –: p. 2739. 

Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-
perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: p. 814. 

* Techniques/votations, décret prorogeant le décret 
permettant l'utilisation de – nouvelles pour 
l'établissement des résultats de –: p. 2689. 

 
Beyeler Hans-Rudolf (CSP/PCS, SE) 
 
Bois, P. Gilles Schorderet / Hans-Rudolf Beyeler 

(construction d'un bâtiment administratif de 
conception en – sur le site de Grangeneuve): p. 
595. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Entrée en matière générale: p. 2638. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 2677. 
Carburant, M. Michel Losey/Paul Sansonnens (con-

ditions cadres optimales pour l'implantation d'une 
unité de production de –): pp. 2292 et 2293. 

Chiens, loi sur la détention des –: p. 2695. 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 256 et 257; 263; 265. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Entrée en matière générale: pp. 816 et 817. 
* Domaines alpestres, rapport concernant la modifi-

cation du plan directeur cantonal "– à maintenir": 
pp. 247 et 248; 250. 

Filtres, M. Hubert Zurkinden (– à particules pour 
véhicules diesel): p. 217. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits supplé-
mentaires du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2005: p. 269. 

Personnel de l'Etat, loi modifiant la loi sur le –: pp. 
2686; 2687. 

Politique régionale, rapport sur le P. N° 225.03 
Jacques Bourgeois/Pascal Kuenlin en faveur d'une 
– forte et coordonnée: p. 2743. 

Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: pp.1483 et 
1484. 

* Transports, rapport concernant les modifications du 
plan directeur cantonal à la suite de l'établissement 
du plan cantonal des –: pp. 208 et 209; 212. 

Binz Joseph (SVP/UDC, SE) 
 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): p. 265. 

Constitution, rapport intermédiaire sur la mise en 
œuvre de la nouvelle – cantonale: pp. 2690 et 
2691. 

Droits politiques, M. Paul Sansonnens/Michel Losey 
(modification de la loi sur l'exercice des –): pp. 
2703 et 2704. 

Filtres, M. Hubert Zurkinden (– à particules pour 
véhicules diesel): pp. 214 et 215. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1499, 1500 et 1501; 
1727. 

Imposition, M. Yvan Aeby (méthode de calcul pour 
l'– après un transfert de capital-actions): p. 2289. 

Magistrature, loi sur le Conseil de la –: p. 2344. 
Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement pour les études de la route –: p. 568. 
Police(s): 
− P. Michel Zadory (école romande de –): p. 588. 
− loi sur les – communales: p. 1528. 
Personnel de l'Etat, loi modifiant la loi sur le –: p. 

2686. 
Poussières fines, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet / 

Benoît Rey (réduction des  – / initiative 
cantonale): p. 1788. 

 
Boivin Denis (PLR/FDP, FV) 
 
Agriculture, loi sur l' –: p. 1405. 
Avance de frais, loi modifiant le code de procédure et 

de juridiction administrative (–): pp. 2284; 2285. 
Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: p. 2621. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Pouvoir judiciaire: p. 2643. 
− Pouvoir législatif: p. 2681. 
− Décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2007: p. 
2731; 2732. 

Chiens, loi sur la détention des –: pp. 2264; 2355; 
2693; 2699. 

Communes: 
– M. François Weissbaum/Denis Boivin (loi sur les 

–: référendum obligatoire): p. 251. 
– loi sur les – (haute surveillance des – et des 

associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 260; 261; 496; 500. 

Constitution, rapport intermédiaire sur la mise en 
œuvre de la nouvelle – cantonale: p. 2690. 

Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 502. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: p. 274. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1452; 1513; 1514; 
1725; 1727 et 1728. 
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Impôt(s): 
– M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (baisse 

linéaire de l'– cantonal pour personnes physiques) 
et M. Pierre-André Page/Michel Losey (réduction 
linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les personnes 
physiques): p. 302. 

– M. Denis Boivin (modification de la loi sur les – 
cantonaux directs - assujettissement illimité de la 
BCF à la contribution immobilière): p. 307. 

− M. Denis Boivin (augmentation des déductions 
fiscales des mécènes) et M. Hans Stocker (loi sur 
les – cantonaux directs: dons à des institutions 
d'utilité publique): pp. 897 et 898. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: p. 
2730. 

Magistrature, loi sur le Conseil de la –: pp. 2338; 
2340; 2341 et 2342; 2343. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): pp. 1531, 1532, 1533 et 1534; 
1537; 1750. 

* Partenariat, loi inscrivant le – enregistré dans la 
législation cantonale: pp. 1506 1507, 1508, 1509 
et 1510. 

Successions, M. Marc Gobet (loi sur les – et les 
donations): pp. 310 et 311. 

 
Boschung Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
Administration cantonale, P. Martin Tschopp (absen-

ces dues aux maladies et aux accidents dans l'–): 
p. 896. 

Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 
contre les accidents: pp. 578 et 579; 920 et 921. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 908; 909; 911; 
913. 

TIC, décret modifiant le décret relatif à une concep-
tion générale de l'intégration des technologies de 
l'information et de la communication dans 
l'enseignement à tous les degrés de la scolarité: p. 
2246. 

 
Bourgeois Jacques (PLR/FDP, SC) 
 
* Agriculture, loi sur l' –: pp. 1402,1403; 1406 et 

1407; 1755, 1758, 1759, 1770 à 1777; 1779 à 
1783; 2251 à 2254. 

Carburant, M. Michel Losey/Paul Sansonnens (con-
ditions cadres optimales pour l'implantation d'une 
unité de production de –): pp. 2293 et 2294. 

Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 
des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 494; 560;  

Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 
(renforcement du – cantonal): p. 509. 

*Institut agricole, loi sur l' – de l'Etat de Fribourg: 
pp. 1490, 1491, 1492, 1493 et 1494. 

Politique régionale, rapport sur le P. N° 225.03 
Jacques Bourgeois/Pascal Kuenlin en faveur d'une 
– forte et coordonnée: p. 2743. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): p. 1448. 

 
Bourgknecht Jean (PDC/CVP, FV) 
 
Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: pp. 2620 

et 2621. 
* Code pénal, loi d'application du – révisé: pp. 2326; 

2329; 2330 à 2333. 
Communes, M. François Weissbaum/Denis Boivin 

(loi sur les –: référendum obligatoire): pp. 252 et 
253. 

* Droit pénal des mineurs, loi adaptant la loi sur la 
juridiction pénale des mineurs au –: pp. 2334; 
2335 et 2336. 

Droits politiques, M. Claudia Cotting (loi sur 
l'exercice des –): p. 873. 

Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-
taux, écoles et administration publique sans –): p. 
198. 

* Naturalisations: 
− décret relatif aux – (session de mars): p. 501. 
− décret relatif aux – (session de juin): p. 1387. 
− décret relatif aux – (session d'octobre): p. 2250. 
− décret relatif aux – (session de novembre): p. 

2688. 
Police, P. Michel Zadory (école romande de –): p. 

587. 
Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: pp. 1486 et 
1487. 

* Procédure pénale, loi modifiant le code de –: pp. 
2324; 2325. 

 
Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 
 
Chiens: 
− M. Pierre-André Page / Dominique Corminboeuf 

(loi sur les –): p. 874. 
− loi sur la détention des –: p. 2696. 
Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 

et la danse: pp. 277 et 278. 
Evacuations des écoles, M. Bruno Fasel / Charly 

Brönnimann (leçon sur les – à dispenser au début 
de l'année scolaire en prévision de catastrophes 
naturelles ou de feu): p. 936. 

Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 
(renforcement du – cantonal): p. 507. 

Hôpital cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement 
des bâtiments et des routes de l'–: p. 2745. 
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Impôt(s), M. Valérie Piller (modification de la loi sur 
les – cantonaux directs: déductions sociales): pp. 
309 et 310. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): p. 1450. 

Service public de l'emploi, rapport sur le P. N° 
278.05 Claire Peiry-Kolly/Solange Berset relatif à 
une demande d'audit du –: pp. 2739 et 2740. 

 
Brünisholz Haag Anita (PDC/CVP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2647 et 2648; 2649. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

823 et 824. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– * Santé et affaires sociales: pp. 822 et 823. 
* Etablissement cantonal des assurances sociales, 

rapport et comptes 2005: p. 825. 
Impôt, M. Markus Bapst / Jean-Louis Romanens 

(baisse linéaire de l'– cantonal pour personnes 
physiques) et M. Pierre-André Page/Michel Losey 
(réduction linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les 
personnes physiques): pp. 297 et 298. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: p. 544. 
Personnel de l'Etat, loi modifiant la loi sur le –: pp. 

2685 et 2686. 
 
Buchmann Michel (PDC/CVP, GL) 
 
Assurance-maladie, loi modifiant la loi d'application 

de la loi fédérale sur l'–: p. 536. 
Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-

taux, écoles et administration publique sans –): p. 
200. 

Grand Conseil, loi sur le –: p. 1444. 
Hyperactivité, P. Louis Duc (– et danger de sa 

médication): pp. 943 et 944. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs: pp. 2724; 2730; 2732. 
Magistrature, loi sur le Conseil de la –: p. 2340. 
Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 

1459; 1465, 1466, 1467, 1468, 1472; 1519, 1520 
et 1521. 

* Santé mentale, loi sur l'organisation des soins en –: 
pp. 2309 et 2310; 2314; 2315 à 2319. 

Service public de l'emploi, rapport sur le P. N° 
278.05 Claire Peiry-Kolly/Solange Berset relatif à 
une demande d'audit du –: p. 2740. 

 
Bulliard Christine (CVP/PDC, SE) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp.1775; 2251. 
Allocations, loi modifiant la loi sur les – familiales: 

pp. 918 et 919. 

Carburant, M. Michel Losey/Paul Sansonnens (con-
ditions cadres optimales pour l'implantation d'une 
unité de production de –): p. 2293. 

Droits politiques, M. Paul Sansonnens/Michel Losey 
(modification de la loi sur l'exercice des –): p. 
2704. 

Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études et acquisitions de 
terrain du réseau routier cantonal pour les années 
2006 à 2011: pp. 2709 et 2710. 

 
Bürgisser Nicolas (CSP/PCS, SE) 
 
Assistance judiciaire, P. Madeleine Genoud Page (–): 

p. 1753. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 865. 
Domaines alpestres, rapport concernant la modifica-

tion du plan directeur cantonal "– à maintenir": p. 
249. 

Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 505. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: p. 273. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: p. 542. 
Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement pour les études de la route –: p. 566. 
Police, décret modifiant l'effectif des agents de la – 

cantonale: p. 290. 
Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: p. 1486. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: p. 1474. 
Routes: 
– P. Christian Ducotterd (classement et subvention-

nement des – communales à fort trafic régional): 
p. 1790. 

– décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engage-
ment pour les études et acquisitions de terrain du 
réseau routier cantonal pour les années 2006 à 
2011: pp. 2711 et 2712. 

Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-
perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: p. 810. 

Stromproduktion, P. Nicolas Bürgisser / Jacques 
Crausaz (Steigerung der eigenen – im Kanton 
Freiburg mittels maximaler Ausnützung von 
bestehenden Wasserstromproduktions-Standor-
ten): S. 2350. 

Transports, rapport concernant les modifications du 
plan directeur cantonal à la suite de l'établissement 
du plan cantonal des –: p. 211. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2005: pp. 1714 et 1715. 
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Troisième âge, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet/René 
Thomet (rapport pour une politique globale du – 
dans le canton de Fribourg): pp. 1792 et 1793. 

 
Burkhalter Fritz (FDP/PLR, SE) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp. 1404 et 1405; 1757. 
Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 

contre les accidents: p. 921. 
Bois, P. Gilles Schorderet / Hans-Rudolf Beyeler 

(construction d'un bâtiment administratif de 
conception en – sur le site de Grangeneuve): p. 
594. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: pp. 273; 276 et 277; 283. 

Institut agricole, loi sur l' – de l'Etat de Fribourg: p. 
1492. 

 
Bussard Christian (PDC/CVP, GR) 
 
Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: pp. 2617 

et 2618; 2619 et 2620. 
Evacuations des écoles, M. Bruno Fasel / Charly 

Brönnimann (leçon sur les – à dispenser au début 
de l'année scolaire en prévision de catastrophes 
naturelles ou de feu): p. 936. 

 
Cardinaux Gilbert (UDC/SVP, VE) 
 
* Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les –: 

pp. 932 et 933. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− * Entrée en matière générale: pp. 2636; 2641. 
− * Récapitulation générale: pp. 2683 et 2684. 
− * Décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2007: pp. 
2731; 2732. 

− * Décret relatif au –: p. 2684. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– * Récapitulation: p. 872. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– * Entrée en matière générale: pp. 814 et 815, 818. 
– * Bilan: p. 871. 
– * Récapitulation: p. 871. 
* Conseil d'Etat, loi adaptant la législation relative au 

–  à la nouvelle Constitution: pp. 1719 à 1722. 
* Finances publiques, décret relatif au compte d'Etat 

du canton de Fribourg pour l'année 2005: p. 872. 
* Hôpital cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour les travaux d'assainissement 
des bâtiments et des routes de l'–: pp. 2745; 2746. 

* "Horizon-Sud", loi abrogeant la loi concernant la 
constitution de la fondation de droit public 
cantonal "Bellevue" pour l'accueil de personnes 
handicapées psychiques et mentales et constituant 
un droit de superficie en faveur de la Fondation –: 
pp. 2746 et 2747; 2748. 

Impôt(s): 

− M. Marc Gobet (loi fiscale: baisse fiscale de 10 à 
20 %): p. 306. 

− M. Félix Rime (loi sur les – cantonaux directs - 
LICD): p. 888. 

Orientation, P. Martin Tschopp/Hugo Raemy (– 
professionnelle): p. 1799. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: p. 1474. 
* Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de 

superficie et d'une subvention en vue de la 
réalisation du – de Saint Léonard, à Fribourg: pp. 
808; 812; 813 et 814. 

Troisième âge, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet/René 
Thomet (rapport pour une politique globale du – 
dans le canton de Fribourg): p. 1794. 

 
Carrel Hubert (UDC/SVP, LA) 
 
Carburant, M. Michel Losey/Paul Sansonnens (con-

ditions cadres optimales pour l'implantation d'une 
unité de production de –): p. 2294. 

Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 
(renforcement du – cantonal): p. 506. 

Repas à domicile, P. Denis Grandjean (offre de – 
pour les habitants du canton de Fribourg 
présentant des problèmes d'indépendance): p. 203. 

 
Castella Cédric (Ouv/Öff, GR) 
 
Chiens: 
− M. Pierre-André Page / Dominique Corminboeuf 

(loi sur les –): pp. 875; 877. 
− loi sur la détention des –: pp. 2265; 2353; 2354 et 

2355; 2356; 2357; 2359; 2694. 
Domaines alpestres, rapport concernant la modifica-

tion du plan directeur cantonal "– à maintenir": p. 
249. 

ECDD, P. Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk 
(évolution de l'Ecole cantonale de degré diplôme 
[–] vers une école de maturité spécialisée santé et 
social [EM-Sp santé social]): p. 1796. 

Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): pp. 504 et 505. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: pp. 283 et 284. 

Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-
taux, écoles et administration publique sans –): pp. 
200; 201. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1498; 1501. 
Hôpital cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour les travaux d'assainissement 
des bâtiments et des routes de l'–: p. 2746. 

"Horizon-Sud", loi abrogeant la loi concernant la 
constitution de la fondation de droit public 
cantonal "Bellevue" pour l'accueil de personnes 
handicapées psychiques et mentales et constituant 
un droit de superficie en faveur de la Fondation –: 
p. 2747. 
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Impôts: 
− M. François Weissbaum/Cédric Castella (fiscalité 

sur les personnes physiques): p. 2288. 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: p. 

2726. 
Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 

fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): p. 892. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 553 et 554; 
910; 911; 915. 

Police, décret modifiant l'effectif des agents de la – 
cantonale: p. 290. 

Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: p.1484. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): p. 1451. 

Transports, rapport concernant les modifications du 
plan directeur cantonal à la suite de l'établissement 
du plan cantonal des –: p. 210. 

Troisième âge, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet/René 
Thomet (rapport pour une politique globale du – 
dans le canton de Fribourg): pp. 1793 et 1794. 

 
Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 
 
Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: p. 2621. 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 261; 263. 

Impôt(s): 
− M. Marc Gobet (loi fiscale: baisse fiscale de 10 à 

20 %): p. 306. 
− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: pp. 

2632 et 2633; 2635; 2726 et 2727. 
Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: pp. 1484, 
1485 et 1486. 

 
Collaud Elian (PDC/CVP, BR) 
 
Aide sociale, M. Claudia Cotting/Claire Peiry-Kolly 

(modification de la loi sur l'–): p. 940. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Rapport 2006 de la Commission interparlementai-

re de contrôle du Gymnase intercantonal de la 
Broye: p. 2674. 

Carrefours, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'assainissement de – dange-
reux du réseau routier cantonal: p. 2715. 

Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 
des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): p. 256. 

Horaire/travail, P. René Thomet (passage à cinq 
semaines de vacances et/ou diminution de l'– 
hebdomadaire de – à 40 heures dans le cadre d'une 
harmonisation des conditions de travail avec les 
cantons voisins): p. 937. 

Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: p. 1482. 

Routes, P. Christian Ducotterd (classement et subven-
tionnement des – communales à fort trafic 
régional): pp. 1790 et 1791. 

Troisième âge, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet/René 
Thomet (rapport pour une politique globale du – 
dans le canton de Fribourg): p. 1793. 

 
Collaud Jean-Jacques (PLR/FDP, SC) 
 
Apprentissage, P. Jean-Jacques Collaud / Antoinette 

Romanens/Jean-Louis Romanens (encouragement 
à la création de places d'–): p. 903. 

Chiens, loi sur la détention des –: pp. 2261 et 2262; 
2263; 2692. 

Code civil, M. Jean-Jacques Collaud / Jean-Denis 
Geinoz (modification de la loi d'application du – 
/modification du délai pour confirmer le divorce et 
la convention): p. 2722. 

Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-
taux, écoles et administration publique sans –): p. 
198. 

* Magistrature, loi sur le Conseil de la –: pp. 2336 et 
2337; 2338 et 2339; 2339 à 2344. 

Revenu, rapport sur le P. Anne-Claude Demierre / 
Jean-Jacques Collaud concernant l'introduction 
d'un – déterminant unique pour les prestations 
sociales cantonales: p. 2320. 

 
Conti Maria-Grazia (SP/PS, SE) 
 
Apprentissage, P. Jean-Jacques Collaud / Antoinette 

Romanens/Jean-Louis Romanens (encouragement 
à la création de places d'–): pp. 904 et 905. 

Formation, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet (nouvel-
le loi fédérale sur la – professionnelle / LFPr): p. 
2348. 

Grand Conseil, loi sur le –: p. 1501. 
Impôt, M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens 

(baisse linéaire de l'– cantonal pour personnes 
physiques) et M. Pierre-André Page/Michel Losey 
(réduction linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les 
personnes physiques): pp. 301 et 302. 

 
Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp. 1404; 1755, 1756, 1757, 

1773, 1776; 1778 à 1780; 2253. 
Bellechasse, décret relatif à la construction d'un 

bâtiment destiné à l'exécution anticipée des peines 
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et d'une salle de sports ainsi qu'au réaménagement 
des ateliers sécurisés sur le site des Etablissements 
de –: p. 2735. 

Chiens: 
− M. Pierre-André Page / Dominique Corminboeuf 

(loi sur les –): pp. 876 et 877. 
− loi sur la détention des –: pp. 2257; 2265; 2352; 

2354; 2355; 2357 et 2358; 2359. 
Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 

fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): p. 893. 

Institut agricole, loi sur l' – de l'Etat de Fribourg: pp. 
1492 et 1493. 

Magistrature, loi sur le Conseil de la –: pp. 2338; 
2340; 2342. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): p. 1449. 

 
Cotting Claudia (PLR/FDP, SC) 
 
Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les –: p. 

932. 
Agriculture, loi sur l' –: p.1759. 
Aide sociale, M. Claudia Cotting/Claire Peiry-Kolly 

(modification de la loi sur l'–): pp. 941 et 942. 
Allocations, loi modifiant la loi sur les – familiales: p. 

918. 
Chiens, loi sur la détention des –: pp. 2257; 2263; 

2264; 2351 et 2352; 2356; 2695 et 2696; 2702. 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): p. 496. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Santé et affaires sociales: p. 823. 
Droit de pétition, loi modifiant la loi sur le – (droit à 

une réponse motivée, adaptation au rythme des 
sessions et secret des signatures): p. 1767. 

Droits politiques, M. Claudia Cotting (loi sur 
l'exercice des –): p. 873. 

ECDD, P. Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk 
(évolution de l'école cantonale de degré diplôme 
[–] vers une école de maturité spécialisée santé et 
social [EM-Sp santé social]): p. 1796. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: pp. 277; 280; 582; 584 et 585; 586. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 929; 931. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 544; 551 et 
552; 907 et 908. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): pp. 1533; 1748; 1750 et 1751. 

Poussières fines, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet / 
Benoît Rey (réduction des  – /initiative cantonale): 
p. 1787. 

 
 
 

Crausaz Jacques (PDC/CVP, SC) 
 
Assistance judiciaire, P. Madeleine Genoud Page (–): 

p. 1754: 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Entrée en matière générale: p. 2641. 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 263; 264; 495; 560 et 
561. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 
directs: pp. 2633 et 2634; 2725. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: pp. 
568 et 569. 

Politique régionale, rapport sur le P. N° 225.03 
Jacques Bourgeois/Pascal Kuenlin en faveur d'une 
– forte et coordonnée: pp. 2743 et 2744. 

* TIC, décret modifiant le décret relatif à une concep-
tion générale de l'intégration des technologies de 
l'information et de la communication dans 
l'enseignement à tous les degrés de la scolarité: 
pp. 2244 et 2245; 2248 et 2249. 

 
Defalque- Silvestri Alessandra (PS/SP, LA) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp.1771, 1772, 1775; 2251. 
Grand Conseil, loi sur le –: p. 1500. 
 
Demierre Anne-Claude (PS/SP, GR) 
 
Assurance-maladie, loi modifiant la loi d'application 

de la loi fédérale sur l'–: p. 535. 
Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 

contre les accidents: p. 920. 
Formation, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet (nouvel-

le loi fédérale sur la – professionnelle/ LFPr): p. 
2348. 

Polices communales, loi sur les –: p. 1527. 
Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 1461 

et 1462; 1465. 
Revenu, rapport sur le P. Anne-Claude Demierre / 

Jean-Jacques Collaud concernant l'introduction 
d'un – déterminant unique pour les prestations 
sociales cantonales: pp. 2319 et 2320. 

Santé mentale, loi sur l'organisation des soins en –: 
pp. 2311; 2319. 

 
Deschenaux Jean (PDC/CVP, GL) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 2646. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Aménagement, environnement et constructions: p. 

820. 
Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 

et la danse: p. 585. 
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Filtres, M. Hubert Zurkinden (– à particules pour 
véhicules diesel): pp. 213 et 214. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): p. 1452. 

Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-
perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: p. 810. 

 
Dorand Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 
 
Agriculture, loi sur l' –: p. 1447. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 2646. 
Communes: 
– M. François Weissbaum/Denis Boivin (loi sur les 

–: référendum obligatoire): p. 253. 
– loi sur les – (haute surveillance des – et des 

associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): p. 259. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 821. 
Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-

taux, écoles et administration publique sans –): p. 
198. 

Grand Conseil, loi sur le –: p. 1454. 
Polices communales, loi sur les –: p. 1528. 
Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-

perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: p. 810. 

 
Duc Louis (Ouv/Öff, BR) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp. 1405; 1757; 1776. 
Bellechasse, rapport sur le P. N° 237.03 Michel 

Losey concernant la suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –: p. 591. 

Carburant, M. Michel Losey/Paul Sansonnens (con-
ditions cadres optimales pour l'implantation d'une 
unité de production de –): p. 2294. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction de la sécurité et de la justice: p. 826. 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 868. 
Election d'un-e juge suppléant-e près le Tribunal 

administratif, ensuite de l'expiration des fonctions 
de Mme Erika Schnyder, à la date du 31 décembre 
2006: p. 2706. 

Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 
(renforcement du – cantonal): p. 509. 

Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-
taux, écoles et administration publique sans –): p. 
199. 

Hyperactivité, P. Louis Duc (– et danger de sa 
médication): pp. 942 et 943. 

Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 
fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): p. 893. 

Institut agricole, loi sur l' – de l'Etat de Fribourg: p. 
1492. 

Magistrature, loi sur le Conseil de la –: p. 2338. 
Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 

(justices de paix): p. 1751. 
Police, décret modifiant l'effectif des agents de la – 

cantonale: pp. 288 et 289; 292. 
Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 

Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): p. 1449. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2005: p. 1716. 

 
Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp.1778; 1780. 
Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 

contre les accidents: p. 921. 
Chiens, loi sur la détention des –: pp. 2258; 2262; 

2355; 2694. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Institutions, agriculture et forêts: p. 866. 
Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 

et la danse: pp. 274; 282; 584. 
Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 

(renforcement du – cantonal): pp. 507 et 508. 
Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1496; 1500; 1728. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs: p. 2634. 
Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement pour les études de la route –: p. 571. 
Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 

(justices de paix): p. 1532. 
Police(s): 
− * décret modifiant l'effectif des agents de la – 

cantonale: pp. 285 et 286; 290 et 291; 292. 
− loi sur les – communales: p. 1526. 
Routes communales, P. Christian Ducotterd (classe-

ment et subventionnement des – à fort trafic 
régional): p. 1789. 

Votation, rapport sur la – cantonale du 24 septembre 
2006: pp. 2688 et 2689. 

 
Emery Georges (PDC/CVP, FV) 
 
Collaborations intercantonales, M. Benoît Rey/Mar-

kus Bapst (demande de création d'une loi sur les –: 
p. 1401. 

Conseil d'Etat, loi adaptant la législation relative au – 
à la nouvelle Constitution: pp. 1719 et 1720. 

Détention pénale, décret portant adhésion du canton 
de Fribourg au concordat sur l'exécution des 
peines privatives de liberté et des mesures 
concernant les adultes dans les cantons latins 
(concordat latin sur la – des adultes): p. 2281. 
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Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 504. 

Impôt(s): 
− M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (baisse 

linéaire de l'– cantonal pour personnes physiques) 
et M. Pierre-André Page/Michel Losey (réduction 
linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les personnes 
physiques): pp. 300 et 301. 

− P. Hans Stocker (– des personnes physiques): pp. 
557 et 558. 

 
Engheben Monica, secrétaire générale 
 du Grand Conseil 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Pouvoir législatif: pp. 2681; 2682. 
 
Etter Heinz (FDP/PLR, LA) 
 
Conseil d'Etat, loi adaptant la législation relative au – 

à la nouvelle Constitution: p. 1720. 
Endiguement, décret relatif à l'engagement d'une 

subvention pour le projet d'– du torrent de la 
Tâna, à Grandvillard: p. 2291. 

Evacuations des écoles, M. Bruno Fasel / Charly 
Brönnimann (leçon sur les – à dispenser au début 
de l'année scolaire en prévision de catastrophes 
naturelles ou de feu): p. 935. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1512; 1743 et 1744. 
Inondations, P. Madeleine Genoud-Page / Guy-Noël 

Jelk (analyse sur les – provoquées par les crues de 
la Sarine): p. 902. 

Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: p. 1483. 

Routes: 
− P. Christian Ducotterd (classement et subvention-

nement des – communales à fort trafic régional): 
p. 1790. 

− P. Ueli Johner-Etter (planification routière dans le 
district du Lac, notamment le contournement de 
Kerzers): p. 2298. 

Transports, rapport concernant les modifications du 
plan directeur cantonal à la suite de l'établissement 
du plan cantonal des –: p. 211. 

 
Fasel Josef (CVP/PDC, SE) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp. 1770; 1776 et 1777. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Pouvoir judiciaire: p. 2644. 
Carburant, M. Michel Losey/Paul Sansonnens (con-

ditions cadres optimales pour l'implantation d'une 
unité de production de –): p. 2294. 

Chiens, loi sur la détention des –: p. 2264. 

Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 
des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): p. 258. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: p. 278. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: p. 570. 

Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études et acquisitions de 
terrain du réseau routier cantonal pour les années 
2006 à 2011: p. 2710. 

Subventions, M. Denis Boivin/Raymonde Favre (con-
ditions d'octroi et délai de paiement des –): p. 308. 

 
Fasel-Roggo Bruno (CSP/PCS, SE) 
 
Agriculture, loi sur l' –: p. 1405. 
Code pénal, loi d'application du – révisé: p. 2327. 
Droit pénal des mineurs, loi adaptant la loi sur la 

juridiction pénale des mineurs au –: p. 2334. 
Evacuations des écoles, M. Bruno Fasel / Charly 

Brönnimann (leçon sur les – à dispenser au début 
de l'année scolaire en prévision de catastrophes 
naturelles ou de feu): p. 935. 

Institut agricole, loi sur l' – de l'Etat de Fribourg: p. 
1491. 

Police, P. Michel Zadory (école romande de –): pp. 
587 et 588. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): pp. 1448 et 1449. 

Procédure pénale, loi modifiant le code de –: p. 
2325. 

Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études et acquisitions de 
terrain du réseau routier cantonal pour les années 
2006 à 2011: p. 2710. 

Salle du Grand Conseil, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le réaménagement de la 
– de l'Hôtel cantonal, à Fribourg: p. 2706. 

Statistique, loi sur la – cantonale: p. 204. 
 
Favre Raymonde (PLR/FDP, VE) 
 
Domaines alpestres, rapport concernant la modifica-

tion du plan directeur cantonal "– à maintenir": 
pp. 249 et 250. 

Subventions, M. Denis Boivin/Raymonde Favre 
(conditions d'octroi et délai de paiement des –): p. 
308. 

 
Feldmann Christiane (FDP/PLR, LA) 
 
Bellechasse: 
− rapport sur le P. N° 237.03 Michel Losey 

concernant la suppression du secteur agricole du 
pénitencier de –: p. 591. 
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− décret relatif à la construction d'un bâtiment 
destiné à l'exécution anticipée des peines et d'une 
salle de sports ainsi qu'au réaménagement des 
ateliers sécurisés sur le site des Etablissements de 
–: p. 2736. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Pouvoir judiciaire: pp. 2643; 2645. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2648. 
Carrefours, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour l'assainissement de – dange-
reux du réseau routier cantonal: p. 2717. 

Chiens: 
− M. Pierre-André Page / Dominique Corminboeuf 

(loi sur les –): p. 874. 
− loi sur la détention des –: pp. 2258 et 2259; 2354; 

2692. 
Code pénal, loi d'application du – révisé: p. 2333. 
* Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 254 et 255; 258; 258 
à 266; 493 à 501; 561 à 563. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

824. 
Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1500; 1729. 
Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs: p. 2633. 
Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 540 et 541; 

546; 553; 908, 911 et 914. 
Partenariat, loi inscrivant le – enregistré dans la 

législation cantonale: p. 1506. 
Santé mentale, loi sur l'organisation des soins en –: 

pp. 2311 et 2312. 
Troisième âge, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet/René 

Thomet (rapport pour une politique globale du – 
dans le canton de Fribourg): p. 1793. 

 
Freiburghaus Madeleine (PLR/FDP, BR) 
 
Administration cantonale, P. Martin Tschopp (absen-

ces dues aux maladies et aux accidents dans l'–): 
p. 896. 

Gérance, rapport sur le P. N° 236.03 Bruno Tenner 
/Claire Peiry-Kolly (– des immeubles cantonaux): 
p. 2719. 

 
Fürst René (SP/PS, LA) 
 
Bois, P. Gilles Schorderet / Hans-Rudolf Beyeler 

(construction d'un bâtiment administratif de 
conception en – sur le site de Grangeneuve): pp. 
594 et 595. 

Chiens, loi sur la détention des –: pp. 2698; 2699. 
Domaines alpestres, rapport concernant la modifica-

tion du plan directeur cantonal "– à maintenir": p. 
250. 

Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 505. 

Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 
(renforcement du – cantonal): p. 509. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: pp. 
570 et 571. 

Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: pp. 1487 et 
1488. 

 
Galley Jean-Pierre (PDC/CVP, GR) 
 
Domaines alpestres, rapport concernant la modifica-

tion du plan directeur cantonal "– à maintenir": p. 
248. 

Partenariat, loi inscrivant le – enregistré dans la 
législation cantonale: p. 1506. 

Solfège, P. Françoise Morel/Patrice Morand (décen-
tralisation des cours collectifs d'initiation musicale 
et de –): p. 1802. 

Techniques/votations, décret prorogeant le décret 
permettant l'utilisation de – nouvelles pour 
l'établissement des résultats de –: p. 2689. 

 
Gavillet Jacques (PS/SP, GL) 
 
Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1511; 1729. 
Protection des données, rapport sur l'activité 2005 de 

l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 879. 
Romont-Vaulruz, P. Georges Godel/Jacques Morand 

(axe de liaison –): p. 882. 
Salle du Grand Conseil, décret relatif à l'octroi d'un 

crédit d'engagement pour le réaménagement de la 
– de l'Hôtel cantonal, à Fribourg: pp. 2706 et 
2707. 

 
Geinoz Jean-Denis (PLR/FDP, GR) 
 
Aide sociale, M. Claudia Cotting/Claire Peiry-Kolly 

(modification de la loi sur l'–): p. 941. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Entrée en matière générale: pp. 2639 et 2640. 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 264; 265. 

Election: pp. 866 et 867. 
Gérance, rapport sur le P. N° 236.03 Bruno Tenner 

/Claire Peiry-Kolly (– des immeubles cantonaux): 
p. 2719. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1442 et 1443; 1445; 
1447; 1455; 1729; 1745. 

Infractions, P. Jean-Denis Geinoz (prélèvement d'une 
caution lors d'– commises par des personnes sans 
domicile): p. 881. 
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Police, décret modifiant l'effectif des agents de la – 
cantonale: p. 292. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: p. 1464. 
Solfège, P. Françoise Morel/Patrice Morand (décen-

tralisation des cours collectifs d'initiation musicale 
et de –): p. 1802. 

* Tribunal administratif, rapport du – sur son activité 
et sur l'état de la juridiction administrative dans le 
canton pour l'exercice 2005: p. 1718. 

 
Gendre Jean-Noël (PS/SP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Entrée en matière générale: pp. 2639 et 2640. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Entrée en matière générale: p. 818. 
Gérance, rapport sur le P. N° 236.03 Bruno Tenner 

/Claire Peiry-Kolly (– des immeubles cantonaux): 
p. 2719. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 1471 
et 1472. 

 
Genoud Jean (PDC/CVP, VE) 
 
Apprentissage, P. Jean-Jacques Collaud / Antoinette 

Romanens/Jean-Louis Romanens (encouragement 
à la création de places d'–): p. 905. 

Bruit, rapport sur le P. N° 277.05 Jean Genoud 
(application de l'ordonnance fédérale sur la 
protection contre le – au réseau routier 
fribourgeois): p. 2720. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): p. 1536. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 1474 
et 1475. 

 
Genoud Joe (UDC/SVP, VE) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 2676; 2679. 
Carrefours, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour l'assainissement de – dange-
reux du réseau routier cantonal: p. 2717. 

Chiens, loi sur la détention des –: p. 2359. 
Communes: 
− M. François Weissbaum/Denis Boivin (loi sur les 

–: référendum obligatoire): p. 252. 
− loi sur les – (haute surveillance des – et des 

associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 498; 562. 

Endiguement, décret relatif à l'engagement d'une 
subvention pour le projet d'– du torrent de la 
Tâna, à Grandvillard: pp. 2291 et 2292. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: pp. 278; 280. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 542; 914 et 
915. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: p. 568. 

Police(s) 
− décret modifiant l'effectif des agents de la – 

cantonale: p. 288. 
− loi sur les – communales: pp. 1523 et 1524. 
Poussières fines, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet / 

Benoît Rey (réduction des – /initiative cantonale): 
p. 1786. 

Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: p. 1483. 

Routes communales, P. Christian Ducotterd (classe-
ment et subventionnement des – à fort trafic 
régional): pp. 1789 et 1790. 

Solfège, P. Françoise Morel/Patrice Morand (décen-
tralisation des cours collectifs d'initiation musicale 
et de –): p. 1802. 

Troisième âge, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet/René 
Thomet (rapport pour une politique globale du – 
dans le canton de Fribourg): p. 1794. 

 
Genoud-Page Madeleine (PCS/CSP, FV) 
 
Administration cantonale, P. Martin Tschopp (absen-

ces dues aux maladies et aux accidents dans l'–): 
p. 896. 

Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les –: p. 
932. 

Assistance judiciaire, P. Madeleine Genoud-Page (–): 
p. 1753. 

Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: pp. 2617; 
2620. 

Bellechasse, rapport sur le P. N° 237.03 Michel 
Losey concernant la suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –: p. 591. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2007: p. 
2731. 

Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 
des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 257 et 258; 262; 493 
et 494; 494; 560; 561. 

Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-
taux, écoles et administration publique sans –): p. 
199. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1445 et 1446. 
Imposition, M. Yvan Aeby (méthode de calcul pour 

l'– à la suite d'un transfert de capital-actions): p. 
2289. 

Impôt(s): 
− M. Denis Boivin (modification de la loi sur les – 

cantonaux directs - assujettissement illimité de la 
BCF à la contribution immobilière): p. 307. 

− M. François Weissbaum/Cédric Castella (fiscalité 
sur les personnes physiques): p. 2287. 
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− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: pp. 
2629; 2632; 2636; 2724. 

Inondations, P. Madeleine Genoud-Page / Guy-Noël 
Jelk (analyse sur les – provoquées par les crues de 
la Sarine): pp. 902 et 903. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 542; 550 et 
551; 913. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: pp. 
568; 575. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): p. 1748. 

Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: p. 1487. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: p. 1462. 
Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-

perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: p. 810. 

Solfège, P. Françoise Morel/Patrice Morand 
(décentralisation des cours collectifs d'initiation 
musicale et de –): p. 1802. 

Syndicature, M. Madeleine Genoud-Page (introduc-
tion de la – tournante pour conseil communal 
composé de permanents): pp. 250 et 251. 

 
Glardon Alex (PDC/CVP, BR) 
 
* Banque cantonale de Fribourg, rapport et comptes 

pour 2005: p. 884. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 2677. 
− * Pouvoir exécutif / Chancellerie d'Etat: p. 2680. 
− * Pouvoir législatif: pp. 2680 et 2681; 2682. 
− * Direction des finances: p. 2683. 
* Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, 

rapport et comptes pour 2005: pp. 884 et 885; 
886. 

Chiens, loi sur la détention des –: pp. 2700 et 2701. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– * Direction des finances: p. 871. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– * Pouvoir législatif: p. 819. 
– * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 819. 
– * Finances: p. 870. 
Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 

supplémentaires du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2005: pp. 268 et 269. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1499 et 1500. 
 
Gobet Marc (PLR/FDP, GL) 
 
Allocations, M. Marc Gobet (loi sur les – familiales): 

p. 1476. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 

− Entrée en matière générale: p. 2640. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2649; 2651. 
Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 

(renforcement du – cantonal): pp. 508 et 509. 
Impôt(s): 
− M. Marc Gobet (loi fiscale: baisse fiscale de 10 à 

20 %): pp. 305 et 306. 
− P. Hans Stocker (– des personnes physiques): p. 

558. 
Successions, M. Marc Gobet (loi sur les – et les 

donations): p. 310. 
 
Godel Georges, premier vice-président du Grand 

Conseil (PDC/CVP, GL) 
 
Clôture de la session: p. 2758. 
Filtres, M. Hubert Zurkinden (– à particules pour 

véhicules diesel): p. 216. 
Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 

(renforcement du – cantonal): p. 507. 
* Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1435; 1439 à 1447; 

1452, 1453, 1454, 1456; 1495 à 1499, 1501 et 
1502; 1511 à 1517; 1722 à 1726; 1730 à 1732; 
1743 à 1747. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): pp. 1451 et 1452. 

Romont-Vaulruz, P. Georges Godel/Jacques Morand 
(axe de liaison –): pp. 882 et 883. 

Salle du Grand Conseil, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le réaménagement de la 
– de l'Hôtel cantonal, à Fribourg: p. 2706. 

 
Grandjean Denis (PDC/CVP, VE) 
 
Agriculture, loi sur l' –: p. 2254. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Rapport 2006 de la Commission interparlementai-

re de contrôle des HES-SO-S2: pp. 2675 et 2676. 
Carrefours, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour l'assainissement de – dange-
reux du réseau routier cantonal: p. 2717. 

Code pénal, loi d'application du – révisé: p. 2329. 
Droit pénal des mineurs, loi adaptant la loi sur la 

juridiction pénale des mineurs au –: p. 2335. 
Droits politiques, loi modifiant la loi sur l'exercice 

des – (accès au deuxième tour de scrutin): p. 
1766. 

Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 503. 

Hyperactivité, P. Louis Duc (– et danger de sa 
médication): pp. 945 et 946. 

Orientation, P. Martin Tschopp/Hugo Raemy (– 
professionnelle ): p. 1799. 

Police(s): 
− P. Michel Zadory (école romande de –): p. 588. 
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−  loi sur les – communales: pp. 1527 et 1528. 
Protection des données, rapport sur l'activité 2005 de 

l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 880. 
Repas à domicile, P. Denis Grandjean (offre de – 

pour les habitants du canton de Fribourg 
présentant des problèmes d'indépendance): pp. 
201 et 202. 

Transports, rapport concernant les modifications du 
plan directeur cantonal à la suite de l'établissement 
du plan cantonal des –: p. 211. 

Wädenswil, décret portant dénonciation du concordat 
concernant la Haute Ecole et le Centre de forma-
tion professionnelle de –: p. 1398. 

 
Gremaud Daniel (PLR/FDP, GR) 
 
Apprentissage, P. Jean-Jacques Collaud / Antoinette 

Romanens/Jean-Louis Romanens (encouragement 
à la création de places d'–): p. 905. 

Carrefours, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'assainissement de – dange-
reux du réseau routier cantonal: p. 2716. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): p. 1451. 

Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études et acquisitions de 
terrain du réseau routier cantonal pour les années 
2006 à 2011: p. 2711. 

 
Haenni Charly (PLR/FDP, BR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− * Rapport 2006 de la Commission interparlemen-

taire de contrôle du Gymnase intercantonal de la 
Broye: p. 2674. 

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, rapport 
et comptes pour 2005: pp. 885 et 886. 

Collaborations intercantonales: 
− M. d'ordre relative au décret portant adhésion du 

canton de Fribourg à l'Accord-cadre pour la – 
assortie d'une compensation des charges (ACI): 
pp. 887 et 888. 

− M. Benoît Rey / Markus Bapst (demande de 
création d'une loi sur les –: p 1400. 

* Droits politiques / droit de pétition, loi concernant 
la modification de certaines dispositions en 
matière de – et de – : p. 1762. 

− Motion populaire, loi modifiant la loi sur 
l'exercice des droits politiques (introduction de la 
–): p. 1763. 

− Actes urgents, loi modifiant la loi sur l'exercice 
des droits politiques (procédure en cas d'– du 
Grand Conseil et promulgations): p. 1763. 

– Suisses de l'étranger, loi modifiant la loi sur 
l'exercice des droits politiques (signature des –): 
p. 1764. 

– Référendum, loi modifiant la loi sur l'exercice des 
droits politiques (exercice du droit de – en matière 
communale): p. 1765. 

– Cercle électoral, loi modifiant la loi sur l'exercice 
des droits politiques (changement de – en cours de 
législature): p. 1765. 

– Deuxième tour, loi modifiant la loi sur l'exercice 
des droits politiques (accès au – de scrutin): p. 
1766. 

− Droit de pétition, loi modifiant la loi sur le – 
(droit à une réponse motivée, adaptation au 
rythme des sessions et secret des signatures): pp. 
1767, 1768, 1769. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1441; 1455. 
Impôt, M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens 

(baisse linéaire de l'– cantonal pour personnes 
physiques) et M. Pierre-André Page/Michel Losey 
(réduction linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les 
personnes physiques): pp. 296 et 297. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): pp. 1535 et 1536. 

Repas à domicile, P. Denis Grandjean (offre de – 
pour les habitants du canton de Fribourg 
présentant des problèmes d'indépendance): p. 203. 

Transports, rapport concernant les modifications du 
plan directeur cantonal à la suite de l'établissement 
du plan cantonal des –: pp. 211 et 212. 

 
Hartmann Charles-Antoine (PDC/CVP, FV) 
 
* Avance de frais, loi modifiant le code de procédure 

et de juridiction administrative (–): pp. 2283; 
2285. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: p. 275. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1442; 1497. 
Imposition, M. Yvan Aeby (méthode de calcul pour 

l'– à la suite d'un transfert de capital-actions): p. 
2289. 

* Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): pp. 1530, 1532, 1534, 1535, 
1537 et 1538; 1747, 1748 et 1751. 

Police, décret modifiant l'effectif des agents de la – 
cantonale: p. 290. 

Successions, M. Marc Gobet (loi sur les – et les 
donations): p. 310. 

* Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2005: pp. 1713; 1716 et 
1717. 

 
Heiter Heinrich (SVP/UDC, LA) 
 
Etablissement pour femmes, P. Antoinette Badoud / 

André Masset (nécessité d'un  – correspondant à la 
Sapinière): p. 1753. 

Impôt(s): 
− M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (baisse 

linéaire de l'– cantonal pour personnes physiques) 



16 

et M. Pierre-André Page/Michel Losey (réduction 
linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les personnes 
physiques): p. 298. 

− P. Hans Stocker (– des personnes physiques): p. 
558. 

Routes: 
− P. Christian Ducotterd (classement et subvention-

nement des – communales à fort trafic régional): 
p. 1790. 

− P. Ueli Johner-Etter (planification routière dans le 
district du Lac, notamment le contournement de 
Kerzers): pp. 2297 et 2298. 

− décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études et acquisitions de 
terrain du réseau routier cantonal pour les années 
2006 à 2011: p. 2710. 

 
Hunziker Yvan (PLRFDP, VE) 
 
Orientation, P. Martin Tschopp/Hugo Raemy ( – 

professionnelle ): p. 1799. 
TIC, décret modifiant le décret relatif à une concep-

tion générale de l'intégration des technologies de 
l'information et de la communication dans l'ensei-
gnement à tous les degrés de la scolarité: p. 2246. 

 
Ith Markus (FDP/PLR, LA) 
 
Assistance judiciaire, P. Madeleine Genoud Page (–): 

p. 1754: 
* Bellechasse, décret relatif à la construction d'un 

bâtiment destiné à l'exécution anticipée des peines 
et d'une salle de sports ainsi qu'au réaménagement 
des ateliers sécurisés sur le site des Etablissements 
de –: pp. 2733; 2736 et 2737. 

 
Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV) 
 
ECDD, P. Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk 

(évolution de l'école cantonale de degré diplôme 
[–] vers une école de maturité spécialisée santé et 
social [EM-Sp santé social]): p. 1796. 

Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-
taux, écoles et administration publique sans –): p. 
199. 

Inondations, P. Madeleine Genoud-Page/Guy-Noël 
Jelk (analyse sur les – provoquées par les crues de 
la Sarine): p. 902. 

Partenariat, loi inscrivant le – enregistré dans la 
législation cantonale: pp. 1506 et 1507. 

 
Jendly Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
Bertigny III, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la réalisation du projet – de 
l'Hôpital cantonal: p. 2307. 

Bois, P. Gilles Schorderet / Hans-Rudolf Beyeler 
(construction d'un bâtiment administratif de 

conception en – sur le site de Grangeneuve): p. 
594. 

Formation, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet (nouvel-
le loi fédérale sur la – professionnelle/ LFPr): p. 
2347. 

Hôpital cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement 
des bâtiments et des routes de l'–: pp. 2745 et 
2746. 

Police, décret modifiant l'effectif des agents de la – 
cantonale: p. 287. 

 
Johner-Etter Ueli (SVP/UDC, LA) 
 
Agriculture, loi sur l' –: p. 1781. 
Apprentissage, P. Jean-Jacques Collaud / Antoinette 

Romanens/Jean-Louis Romanens (encouragement 
à la création de places d'–): p. 905. 

Assurance-maladie, loi modifiant la loi d'application 
de la loi fédérale sur l'–: p. 535. 

Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 
contre les accidents: p. 580. 

Bellechasse, décret relatif à la construction d'un 
bâtiment destiné à l'exécution anticipée des peines 
et d'une salle de sports ainsi qu'au réaménagement 
des ateliers sécurisés sur le site des Etablissements 
de –: pp. 2735 et 2736. 

Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 
des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): p. 257. 

Conseil d'Etat, loi adaptant la législation relative au – 
à la nouvelle Constitution: p. 1720. 

Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 503. 

Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-
taux, écoles et administration publique sans –): p. 
198. 

Grand Conseil, loi sur le –: p. 1499; 1515; 1726; 
1731. 

Horaire/travail, P. René Thomet (passage à cinq 
semaines de vacances et/ou diminution de l'– 
hebdomadaire de – à 40 heures dans le cadre d'une 
harmonisation des conditions de travail avec les 
cantons voisins): p. 937. 

Magistrature, loi sur le Conseil de la –: pp. 2338; 
2343. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: p. 570. 

Partenariat, loi inscrivant le – enregistré dans la 
législation cantonale: p. 1506. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2005 de 
l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 880. 

Routes, P. Ueli Johner-Etter (planification routière 
dans le district du Lac, notamment le 
contournement de Kerzers): pp. 2296 et 2297. 
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Jordan Patrice (PDC/CVP, GR) 
 
Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 

(renforcement du – cantonal): pp. 506 et 507. 
 
Joye Isabelle (PDC/CVP, BR) 
 
Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1495 et 1496; 1498; 

1514. 
Hyperactivité, P. Louis Duc (– et danger de sa 

médication): p. 946. 
* Protection des données, rapport sur l'activité 2005 

de l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 
879. 

 
Keller-Studer Catherine (PDC/CVP, LA) 
 
Assurance-maladie, loi modifiant la loi d'application 

de la loi fédérale sur l'–: p. 533. 
Diplômes, décret portant approbation de la modifi-

cation de l'accord intercantonal sur la reconnais-
sance des – de fin d'études: p. 934. 

 
Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− * Pouvoir judiciaire: pp. 2642; 2643. 
− * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 2645 

et 2646. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– * Pouvoir judiciaire: p. 825. 
– * Sécurité et justice: p. 826. 
* Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 

(ECAB), rapport et comptes 2005: p. 827. 
Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 

supplémentaires du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2005: p. 270. 

* Office de la circulation et de la navigation (OCN), 
rapport et comptes pour 2005: p. 827. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): p. 1532. 

Police, décret modifiant l'effectif des agents de la – 
cantonale: p. 289. 

Repas à domicile, P. Denis Grandjean (offre de – 
pour les habitants du canton de Fribourg 
présentant des problèmes d'indépendance): p. 202. 

Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études et acquisitions de 
terrain du réseau routier cantonal pour les années 
2006 à 2011: p. 2711. 

Troisième âge, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet/René 
Thomet (rapport pour une politique globale du – 
dans le canton de Fribourg): p. 1793. 

 
 
 
 

Kuenlin Pascal, président de la Commission des 
finances et de gestion (PLR/FDP, SC) 

 
Banque cantonale de Fribourg, rapport et comptes 

pour 2005: p. 884. 
Bellechasse, décret relatif à la construction d'un 

bâtiment destiné à l'exécution anticipée des peines 
et d'une salle de sports ainsi qu'au réaménagement 
des ateliers sécurisés sur le site des Etablissements 
de –: p. 2736. 

Bertigny III, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la réalisation du projet de – de 
l'Hôpital cantonal: p. 2306. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2007: p. 
2731. 

Carrefours, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'assainissement de – dange-
reux du réseau routier cantonal: p. 2715. 

Communication: pp. 2301 et 2302. 
* Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 

supplémentaires du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2005: pp. 268; 270. 

Grand Conseil, loi sur le –: p. 1441. 
Hôpital cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour les travaux d'assainissement 
des bâtiments et des routes de l'–: p. 2745. 

* Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 
directs: pp. 2629; 2631 et 2632; 2634 et 2635; 
2723; 2728; 2729; 2729 et 2730. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: p. 566. 

* Personnel de l'Etat, loi modifiant la loi sur le –: pp. 
2685; 2687. 

Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: pp. 1482 et 
1483. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 1458 
et 1459. 

Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études et acquisitions de 
terrain du réseau routier cantonal pour les années 
2006 à 2011: p. 2708. 

 
Lauper Nicolas (PDC/CVP, SC) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp. 1404; 1756 et 1757. 
Bellechasse, rapport sur le P. N° 237.03 Michel 

Losey concernant la suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –: pp. 589 et 590. 

Constitution, rapport intermédiaire sur la mise en 
œuvre de la nouvelle – cantonale: p. 2691. 

"Horizon-Sud", loi abrogeant la loi concernant la 
constitution de la fondation de droit public 
cantonal "Bellevue" pour l'accueil de personnes 
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handicapées psychiques et mentales et constituant 
un droit de superficie en faveur de la Fondation –: 
p. 2747. 

 
Longchamp Patrice (PDC/CVP, GL) 
 
Code civil, M. Jean-Jacques Collaud / Jean-Denis 

Geinoz (modification de la loi d'application du – 
/modification du délai pour confirmer le divorce et 
la convention): p. 2722. 

Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): pp. 502 et 503. 

 
Losey Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp.1403 et 1404; 1756; 1759; 

2251 et 2252; 2252 et 2253. 
Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: pp. 2617; 

2622; 2625. 
Bellechasse, rapport sur le P. N° 237.03 Michel 

Losey concernant la suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –: p. 589. 

Carburant, M. Michel Losey/Paul Sansonnens (con-
ditions cadres optimales pour l'implantation d'une 
unité de production de –): pp. 2294 et 2295. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 867 et 868. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Entrée en matière générale: pp. 817 et 818. 
Droits politiques, M. Paul Sansonnens/Michel Losey 

(modification de la loi sur l'exercice des –): p. 
2704. 

Erosion, P. Michel Losey/Albert Bachmann (lutte 
contre l'–): p. 2254. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: p. 278. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 
supplémentaires du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2005: pp. 269 et 270. 

Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 
(renforcement du – cantonal): p. 508. 

Impôt(s): 
– M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (baisse 

linéaire de l'– cantonal pour personnes physiques) 
et M. Pierre-André Page/Michel Losey (réduction 
linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les personnes 
physiques): pp. 295 et 296. 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: p. 
2631. 

Institut agricole, loi sur l' – de l'Etat de Fribourg: pp. 
1491 et 1492. 

* Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 925; 927 et 928; 930 à 932; 1503; 
1505. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): p. 1448. 

 
Lötscher Oskar (CVP/PDC, SE) 
 
Domaines alpestres, rapport concernant la modifica-

tion du plan directeur cantonal "– à maintenir": p. 
250. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 
directs: p. 2726. 

Repas à domicile, P. Denis Grandjean (offre de – 
pour les habitants du canton de Fribourg 
présentant des problèmes d'indépendance): pp. 
202 et 203. 

 
Maeder-Rothermann Ernst (FDP/PLR, LA) 
 
Bellechasse, rapport sur le P. N° 237.03 Michel 

Losey concernant la suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –: pp. 590 et 591. 

Chiens, loi sur la détention des –: p. 2262. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 821. 
– Direction des finances: p. 870. 
Constitution, rapport intermédiaire sur la mise en 

œuvre de la nouvelle – cantonale: p. 2691. 
Droits politiques / droit de pétition, loi concernant la 

modification de certaines dispositions en matière 
de – et de – : p. 1762. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: p. 281. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 
supplémentaires du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2005: p. 269. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1516 et 1517. 
Imposition, M. Yvan Aeby (méthode de calcul pour 

l'– à la suite d'un transfert de capital-actions): p. 
2289. 

Impôts: 
– M. François Weissbaum/Cédric Castella (fiscalité 

sur les personnes physiques): p. 2287. 
– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: p. 

2630. 
Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: p. 555. 
Mécènes/impôts, M. Denis Boivin (augmentation des 

déductions fiscales des –) et M. Hans Stocker (loi 
sur les – cantonaux directs: dons à des institutions 
d'utilité publique): p. 898. 

Police, décret modifiant l'effectif des agents de la – 
cantonale: p. 288. 

Poussières fines, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet / 
Benoît Rey (réduction des  – /initiative cantonale): 
p. 1787. 

Routes, P. Ueli Johner-Etter (planification routière 
dans le district du Lac, notamment le contourne-
ment de Kerzers): pp. 2298 et 2299. 
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Statistique, loi sur la – cantonale: p. 204. 
 
Magnin André (PDC/CVP, SC) 
 
Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: p. 2621. 
Communes, M. François Weissbaum/Denis Boivin 

(loi sur les –: référendum obligatoire): pp. 251 et 
252. 

Impôt, M. Valérie Piller (modification de la loi sur les 
– cantonaux directs: déductions sociales): p. 309. 

Revenu, rapport sur le P. Anne-Claude Demierre / 
Jean-Jacques Collaud concernant l'introduction 
d'un – déterminant unique pour les prestations 
sociales cantonales: p. 2321. 

Romont-Vaulruz, P. Georges Godel/Jacques Morand 
(axe de liaison –): p. 882. 

 
Marti Jean-Jacques (PLR/FDP, FV) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp.1777; 1778 et 1779. 
Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: pp. 2617; 

2625; 2627. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: p. 2672. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 2677. 
Code pénal, loi d'application du – révisé: pp. 2327 et 

2328. 
Droit pénal des mineurs, loi adaptant la loi sur la 

juridiction pénale des mineurs au –: p. 2334. 
Magistrature, loi sur le Conseil de la –: p. 2342. 
Personnel de l'Etat, loi modifiant la loi sur le –: p. 

2686. 
Procédure pénale, loi modifiant le code de –: pp. 

2324 et 2325. 
Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 1468 

et 1469. 
Service public de l'emploi, rapport sur le P. N° 

278.05 Claire Peiry-Kolly/Solange Berset relatif à 
une demande d'audit du –: p. 2740. 

 
Masset André (PDC/CVP, GR) 
 
Allocations, loi modifiant la loi sur les – familiales: p. 

917. 
Chiens, loi sur la détention des –: pp. 2258; 2357; 

2358 et 2359; 2694 et 2695. 
ECDD, P. Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk 

(évolution de l'Ecole cantonale de degré diplôme 
[–] vers une école de maturité spécialisée santé et 
social [EM-Sp santé social]): p. 1796. 

Etablissement pour femmes, P. Antoinette Badoud / 
André Masset (nécessité d'un – correspondant à la 
Sapinière) : p. 1753. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: p. 275. 

Grand Conseil, loi sur le –: p. 1745. 

Hyperactivité, P. Louis Duc (– et danger de sa 
médication): p. 945. 

Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 
fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): p. 890. 

 
Masset Claude (PLR/FDP, FV) 
 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2004: 
– * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 821. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Entrée en matière générale: p. 817. 
– * Aménagement, environnement et constructions: 

p. 820 
Office de la circulation et de la navigation (OCN), 

rapport et comptes pour 2005: pp. 827 et 828. 
Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-

perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: p. 812. 

 
Matthey Claudine (PDC/CVP, GL) 
 
Droits politiques / droit de pétition, loi concernant la 

modification de certaines dispositions en matière 
de – et de– : p. 1762. 

Romont-Vaulruz, P. Georges Godel/Jacques Morand 
(axe de liaison –): p. 882. 

 
Menoud Yves (PDC/CVP, GR) 
 
* Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 539; 543; 543 

à 545; 547 à 551; 554 et 555; 907; 909 à 912; 915 
à 917. 

Polices, loi sur les – communales: p. 1526. 
 
Meylan André (PCS/CSP, SC) 
 
Assistance judiciaire, P. Madeleine Genoud Page (–): 

p. 1754. 
Bellechasse, décret relatif à la construction d'un 

bâtiment destiné à l'exécution anticipée des peines 
et d'une salle de sports ainsi qu'au réaménagement 
des ateliers sécurisés sur le site des Etablissements 
de –: p. 2735. 

Chiens, loi sur la détention des –: p. 2263. 
Code pénal, loi d'application du – révisé: p. 2333. 
Conseil d'Etat, loi adaptant la législation relative au – 

à la nouvelle Constitution: p. 1719. 
Hôpital cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour les travaux d'assainissement 
des bâtiments et des routes de l'–: p. 2745. 

"Horizon-Sud", loi abrogeant la loi concernant la 
constitution de la fondation de droit public 
cantonal "Bellevue" pour l'accueil de personnes 
handicapées psychiques et mentales et constituant 
un droit de superficie en faveur de la Fondation –: 
p. 2747. 
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Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 
directs: p. 2725. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: p. 569. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): pp. 1531; 1749. 

Police(s): 
− décret modifiant l'effectif des agents de la – 

cantonale: pp. 287 et 288. 
− P. Michel Zadory (école romande de –): p. 588. 
− loi sur les – communales: pp. 1524 et 1525 
 
Morand Jacques, deuxième vice-président du 

Grand Conseil (PLR/FDP, GR) 
 
Formation, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet (nouvel-

le loi fédérale sur la – professionnelle / LFPr): p. 
2349. 

Hyperactivité, P. Louis Duc (– et danger de sa 
médication): pp. 946 et 947. 

Romont-Vaulruz, P. Georges Godel/Jacques Morand 
(axe de liaison –): p. 881. 

* Salle du Grand Conseil, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le réaménagement de la 
– de l'Hôtel cantonal, à Fribourg: pp. 2705; 2707. 

 
Morand Patrice (PDC/CVP, GR) 
 
* Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 

et la danse: pp. 272; 275; 276; 278 et 279; 279 à 
282; 284 et 285; 582 et 583; 585 et 586. 

Mécènes/impôts, M. Denis Boivin (augmentation des 
déductions fiscales des –) et M. Hans Stocker (loi 
sur les – cantonaux directs: dons à des institutions 
d'utilité publique): p. 899. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): p. 1536. 

 
Morel Françoise (PS/SP, GL) 
 
Allocations, M. Marc Gobet (loi sur les – familiales): 

p. 1477. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Instruction publique, culture et sport: p. 829. 
"Horizon-Sud", loi abrogeant la loi concernant la 

constitution de la fondation de droit public 
cantonal "Bellevue" pour l'accueil de personnes 
handicapées psychiques et mentales et constituant 
un droit de superficie en faveur de la Fondation –: 
p. 2747. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 541 et 542; 
548; 552; 908; 909; 910; 912. 

Repas à domicile, P. Denis Grandjean (offre de – 
pour les habitants du canton de Fribourg 
présentant des problèmes d'indépendance): p. 202. 

Santé mentale, loi sur l'organisation des soins en –: 
pp. 2313 et 2314.  

Solfège, P. Françoise Morel/Patrice Morand (décen-
tralisation des cours collectifs d'initiation musicale 
et de –): pp. 1801 et 1802. 

Technicité, rapport sur le P. N° 252.04 Françoise 
Morel / André Ackermann (installations de haute 
–): p. 197. 

 
Page Pierre-André (UDC/SVP, GL) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp.1757, 1758. 
Chiens: 
− M. Pierre-André Page / Dominique Corminboeuf 

(loi sur les –): pp. 873 et 874. 
− loi sur la détention des –: pp. 2352; 2360; 2701. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 867. 
Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1437; 1446; 1455. 
Impôt, M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens 

(baisse linéaire de l'– cantonal pour personnes 
physiques) et M. Pierre-André Page/Michel Losey 
(réduction linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les 
personnes physiques): p. 296. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: p. 1505. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): pp. 1531; 1536 et 1537; 1749. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: p. 1464. 
Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-

perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: p. 811. 

 
Peiry-Kolly Claire (UDC/SVP, SC) 
 
Aide sociale, M. Claudia Cotting/Claire Peiry-Kolly 

(modification de la loi sur l'–): pp. 939 et 940. 
Avance de frais, loi modifiant le code de procédure et 

de juridiction administrative (–): p. 2284. 
Assistance judiciaire, P. Madeleine Genoud Page (–): 

p. 1754: 
Code pénal, loi d'application du – révisé: pp. 2328 et 

2329. 
Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 

(justices de paix): p. 1534. 
Procédure pénale, loi modifiant le code de –: p. 

2325. 
Service public de l'emploi, rapport sur le P. N° 

278.05 Claire Peiry-Kolly/Solange Berset relatif à 
une demande d'audit du –: pp. 2738 et 2739. 

Statistique, loi sur la – cantonale: p. 205. 
 
Piantini-Krattinger Huguette (PS/SP, SC) 
 
Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 

et la danse: p. 283. 
Hôpital cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour les travaux d'assainissement 
des bâtiments et des routes de l'–: p. 2746. 
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Piller Alfons (SVP/UDC, SE) 
 
Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 

et la danse: pp. 274 et 275. 
Grand Conseil, loi sur le –: p. 1499. 
 
Piller Damien (PDC/CVP, SC) 
 
Avance de frais, loi modifiant le code de procédure et 

de juridiction administrative (–): p. 2284. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 2677. 
Code pénal, loi d'application du – révisé: p. 2333. 
Formation, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet (nouvel-

le loi fédérale sur la – professionnelle/ LFPr): p. 
2349. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 930 et 931. 

Magistrature, loi sur le Conseil de la –: pp. 2338; 
2340; 2341; 2342 et 2343. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: p. 572. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): pp. 1450 et 1451. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 1463 
et 1464. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2005: p. 1714. 

 
Piller Valérie (PS/SP, BR) 
 
Assistance judiciaire, P. Madeleine Genoud Page (–): 

p. 1754: 
Avance de frais, loi modifiant le code de procédure et 

de juridiction administrative (–): p. 2284. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 2677. 
Code civil, M. Jean-Jacques Collaud / Jean-Denis 

Geinoz (modification de la loi d'application du – 
/modification du délai pour confirmer le divorce et 
la convention): p. 2722. 

Droit pénal des mineurs, loi adaptant la loi sur la 
juridiction pénale des mineurs au –: p. 2335. 

Impôt, M. Valérie Piller (modification de la loi sur les 
– cantonaux directs: déductions sociales): p. 309. 

Procédure pénale, loi modifiant le code de –: p. 
2325. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son activité et 
sur l'état de la juridiction administrative dans le 
canton pour l'exercice 2005: pp. 1718 et 1719. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2005: p. 1715. 

 
 
 

Progin Claire-Lise (Ouv/Öff, SC) 
 
Assurance-maladie, loi modifiant la loi d'application 

de la loi fédérale sur l'–: p. 535. 
Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 

contre les accidents: p. 580. 
Code pénal, loi d'application du – révisé: p. 2328. 
Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 

et la danse: pp. 273 et 274; 282 et 283. 
Hyperactivité, P. Louis Duc (– et danger de sa 

médication): p. 946. 
Revenu, rapport sur le P. Anne-Claude Demierre / 

Jean-Jacques Collaud concernant l'introduction 
d'un – déterminant unique pour les prestations 
sociales cantonales: p. 2321. 

Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-
perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: p. 811. 

 
Raemy Hugo (SP/PS, LA) 
 
Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1500; 1744. 
Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 542; 546 et 

547; 550; 552; 913. 
Orientation, P. Martin Tschopp / Hugo Raemy (– 

professionnelle): pp. 1798 et 1799. 
Pädagogischen Hochschule, P. Maria-Grazia Conti 

/Hugo Raemy (Evaluation der –/PH): S. 2250. 
TIC, décret modifiant le décret relatif à une concep-

tion générale de l'intégration des technologies de 
l'information et de la communication dans 
l'enseignement à tous les degrés de la scolarité: 
pp. 2246 et 2247. 

Travail social, M. Martin Tschopp/Hugo Raemy (prix 
pour le – et le travail avec les jeunes dans le 
canton de Fribourg): pp. 922 et 923. 

 
Remy André (PDC/CVP, GR) 
 
Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 

(renforcement du – cantonal): pp. 508; 509 et 510. 
 
Remy Martine (PS/SP, GR) 
 
Carrefours, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour l'assainissement de – dange-
reux du réseau routier cantonal: pp. 2715 et 2716. 

Endiguement, décret relatif à l'engagement d'une 
subvention pour le projet d'– du torrent de la 
Tâna, à Grandvillard: p. 2291. 

Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: p. 1484. 

Transports, rapport concernant les modifications du 
plan directeur cantonal à la suite de l'établissement 
du plan cantonal des –: p. 211. 
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Rey Benoît (PCS/CSP, FV) 
 
Aide sociale: 
– M. Benoît Rey/Bernard Bavaud (loi sur l'–) 

/retrait: p. 939. 
– M. Claudia Cotting/Claire Peiry-Kolly (modifica-

tion de la loi sur l'–): pp. 940 et 941. 
Avance de frais, loi modifiant le code de procédure et 

de juridiction administrative (–): pp. 2284; 2285. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2648 et 2649; 2651. 
Chiens, loi sur la détention des –: p. 2264. 
Collaboration intercantonale: 
− M. d'ordre relative au décret portant adhésion du 

canton de Fribourg à l'Accord-cadre pour la – 
assortie d'une compensation des charges (ACI): p. 
887. 

− M. Benoît Rey / Markus Bapst (demande de 
création d'une loi sur les –): pp. 1400 et 1401. 

− * décret portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'Accord-cadre pour la – assortie d'une 
compensation des charges (ACI): pp. 2302; 2304 
et 2305. 

Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 
des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): p. 265. 

* Détention pénale, décret portant adhésion du canton 
de Fribourg au concordat sur l'exécution des 
peines privatives de liberté et des mesures 
concernant les adultes dans les cantons latins 
(concordat latin sur la – des adultes): pp. 2280 et 
2281; 2282; 2283. 

* Diplômes, décret portant approbation de la modifi-
cation de l'accord intercantonal sur la reconnais-
sance des – de fin d'études: pp. 933 à 935. 

Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 503. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1438, 1439, 1440; 
1441, 1446, 1447; 1454, 1455, 1456; 1495; 1497; 
1501; 1724; 1728 et 1729. 

Impôts: 
– P. Hans Stocker (– des personnes physiques): p. 

559. 
– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: p. 

2634. 
Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 

fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): p. 893. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 547; 549; 553; 
908 et 909. 

Magistrature, loi sur le Conseil de la –: pp. 2337 et 
2328; 2340; 2342; 2343. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: pp. 
571 et 572. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): pp. 1533; 1536. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): p. 1449. 

Poussières fines, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet / 
Benoît Rey (réduction des – / initiative cantonale): 
pp. 1787 et 1788. 

Wädenswil, décret portant dénonciation du concordat 
concernant la Haute Ecole et le Centre de forma-
tion professionnelle de –: pp. 1397 et 1398. 

 
de Reyff Charles (PDC/CVP, FV) 
 
Chiens, loi sur la détention des –: p. 2353. 
Code pénal, loi d'application du – révisé: p. 2332. 
*Polices communales, loi sur les –: pp. 1522; 1528 et 

1529. 
Politique régionale, rapport sur le P. N° 225.03 

Jacques Bourgeois/Pascal Kuenlin en faveur d'une 
– forte et coordonnée: p. 2744. 

Travail social, M. Martin Tschopp/Hugo Raemy (prix 
pour le – et le travail avec les jeunes dans le 
canton de Fribourg): p. 923. 

 
Rime Félix (PS/SP, GR) 
 
Impôts, M. Félix Rime (loi sur les – cantonaux directs 

- LICD): p. 888. 
 
Romanens Jean-Louis (PDC/CVP, GR) 
 
Agriculture, loi sur l' –: p. 1405. 
Apprentissage, P. Jean-Jacques Collaud / Antoinette 

Romanens/Jean-Louis Romanens (encouragement 
à la création de places d'–): pp. 903 et 904. 

Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: p. 2622. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Entrée en matière générale: pp. 2638 et 2639. 
− Pouvoir judiciaire: p. 2644. 
− * Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 2672; 

2673. 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 260 et 261. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– * Direction de l'économie et de l'emploi: p. 865. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Entrée en matière générale: p. 816. 
– * Economie et emploi: p. 864. 
Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1436; 1443; 1446; 

1455; 1728. 
Impôt(s): 
– M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (baisse 

linéaire de l'– cantonal pour personnes physiques) 
et M. Pierre-André Page/Michel Losey (réduction 
linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les personnes 
physiques): p. 295. 
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– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: pp. 
2630 et 2631; 2726; 2730. 

Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-
perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: p. 808. 

 
Romanens Josiane (PLR/FDP, GR) 
 
Assurance-maladie, loi modifiant la loi d'application 

de la loi fédérale sur l'–: pp. 533 et 534. 
Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 

contre les accidents: p. 580. 
Chiens, loi sur la détention des –: p. 2694. 
Diplômes, décret portant approbation de la modifi-

cation de l'accord intercantonal sur la reconnais-
sance des – de fin d'études: pp. 933 et 934. 

Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 
fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): pp. 890 et 891. 

Repas à domicile, P. Denis Grandjean (offre de – 
pour les habitants du canton de Fribourg 
présentant des problèmes d'indépendance): p. 203. 

 
Romanens-Mauron Antoinette (PS/SP, VE) 
 
Agriculture, loi sur l' –: p. 1406. 
Aide sociale, M. Claudia Cotting/Claire Peiry-Kolly 

(modification de la loi sur l'–): p. 940. 
Apprentissage, P. Jean-Jacques Collaud / Antoinette 

Romanens/Jean-Louis Romanens (encouragement 
à la création de places d'–): p. 904. 

Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: pp. 2618; 
2620; 2625; 2626; 2627. 

Code pénal, loi d'application du – révisé: pp. 2328; 
2332 et 2333. 

Communes: 
– M. François Weissbaum/Denis Boivin (loi sur les 

–: référendum obligatoire): p. 253. 
– loi sur les – (haute surveillance des – et des 

associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 262 et 263; 264; 265; 
497; 562. 

Détention pénale, décret portant adhésion du canton 
de Fribourg au concordat sur l'exécution des 
peines privatives de liberté et des mesures 
concernant les adultes dans les cantons latins 
(concordat latin sur la – des adultes): pp. 2281 et 
2282. 

Droit de pétition, loi modifiant la loi sur le – (droit à 
une réponse motivée, adaptation au rythme des 
sessions et secret des signatures): pp. 1768 et 
1769. 

Election d'un-e juge suppléant-e près le Tribunal 
administratif, ensuite de l'expiration des fonctions 
de Mme Erika Schnyder, à la date du 31 décembre 
2006: pp. 2706; 2735. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1437 et 1438; 1443, 
1444; 1447; 1455; 1513. 

Institut agricole, loi sur l' – de l'Etat de Fribourg: p. 
1494. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 544; 546. 
Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement pour les études de la route –: pp. 
569 et 570. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d'– 
(justices de paix): p. 1750. 

Personnel de l'Etat, loi modifiant la loi sur le –: p. 
2686. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): pp. 1449 et 1450. 

Service public de l'emploi, rapport sur le P. N° 
278.05 Claire Peiry-Kolly/Solange Berset relatif à 
une demande d'audit du –: pp. 2740 et 2741. 

Wädenswil, décret portant dénonciation du concordat 
concernant la Haute Ecole et le Centre de forma-
tion professionnelle de –: p. 1398. 

 
Rossier Jean-Claude (UDC/SVP, GL) 
 
Bois, P. Gilles Schorderet / Hans-Rudolf Beyeler 

(construction d'un bâtiment administratif de 
conception en – sur le site de Grangeneuve): p. 
595. 

Droits politiques / droit de pétition, loi concernant la 
modification de certaines dispositions en matière 
de – et de– : p. 1762. 

Formation, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet (nouvel-
le loi fédérale sur la – professionnelle/ LFPr): pp. 
2347 et 2348. 

"Horizon-Sud", loi abrogeant la loi concernant la 
constitution de la fondation de droit public 
cantonal "Bellevue" pour l'accueil de personnes 
handicapées psychiques et mentales et constituant 
un droit de superficie en faveur de la Fondation –: 
p. 2747. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 
directs: p. 2725. 

Mécènes/impôts, M. Denis Boivin (augmentation des 
déductions fiscales des –) et M. Hans Stocker (loi 
sur les – cantonaux directs: dons à des institutions 
d'utilité publique): p. 898. 

Politique régionale, rapport sur le P. N° 225.03 
Jacques Bourgeois/Pascal Kuenlin en faveur d'une 
– forte et coordonnée: p. 2744. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 
1460; 1466; 1472. 

Romont-Vaulruz, P. Georges Godel/Jacques Morand 
(axe de liaison –): pp. 881 et 882. 

 
Roubaty François (PS/SP, SC) 
 
Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 

concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 503. 
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Filtres, M. Hubert Zurkinden (– à particules pour 
véhicules diesel): p. 215. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: p. 569. 

Mécènes/impôts, M. Denis Boivin (augmentation des 
déductions fiscales des –) et M. Hans Stocker (loi 
sur les – cantonaux directs: dons à des institutions 
d'utilité publique): pp. 898 et 899. 

Routes: 
− P. Christian Ducotterd (classement et 

subventionnement des – communales à fort trafic 
régional): p. 1791. 

− P. Ueli Johner-Etter (planification routière dans le 
district du Lac, notamment le contournement de 
Kerzers): p. 2298. 

− décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études et acquisitions de 
terrain du réseau routier cantonal pour les années 
2006 à 2011: p. 2710. 

Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-
perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: pp. 810 et 
811. 

 
Roulin Pierre (PDC/CVP, SC) 
 
Endiguement, décret relatif à l'engagement d'une 

subvention pour le projet d'– du torrent de la 
Tâna, à Grandvillard: p. 2291. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: p. 566. 

 
Sansonnens Paul (PDC/CVP, BR) 
 
Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les –: p. 

932. 
* Allocations, loi modifiant la loi sur les – familiales: 

pp. 917; 919. 
Bois, P. Gilles Schorderet / Hans-Rudolf Beyeler 

(construction d'un bâtiment administratif de 
conception en – sur le site de Grangeneuve): p. 
595. 

Carburant, M. Michel Losey/Paul Sansonnens (con-
ditions cadres optimales pour l'implantation d'une 
unité de production de –): p. 2292. 

Chiens, loi sur la détention des –: pp. 2256 et 2257; 
2264; 2351; 2352; 2693 et 2694. 

Droits politiques, M. Paul Sansonnens/Michel Losey 
(modification de la loi sur l'exercice des –): p. 
2703. 

Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 
(renforcement du – cantonal): p. 507. 

Institut agricole, loi sur l' – de l'Etat de Fribourg: p. 
1491. 

 
Schneuwly Christine (PDC/CVP, SC) 
 
Bellechasse, rapport sur le P. N° 237.03 Michel 

Losey concernant la suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –: p. 591. 

Chiens: 
− M. Pierre-André Page / Dominique Corminboeuf 

(loi sur les –): pp. 874 et 875. 
− * loi sur la détention des –: pp. 2255 et 2256; 

2259 et 2260; 2260 à 2263; 2265; 2351 à 2356; 
2358 à 2360; 2691 et 2692; 2692 et 2693; 2697 à 
2702. 

Impôt, M. Denis Boivin (modification de la loi sur les 
– cantonaux directs - assujettissement illimité de 
la BCF à la contribution immobilière): p. 307. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 930; 1503 et 1504. 

Orientation, P. Martin Tschopp / Hugo Raemy (– 
professionnelle): p. 1799. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): pp. 1531, 1534, 1537; 1539; 
1749 et 1750. 

Polices communales, loi sur les –: p. 1526 et 1527. 
Procédure pénale, loi modifiant le code de –: p. 

2325. 
 
Schnyder Jörg (FDP/PLR, SE) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp.1757 et 1758. 
Filtres, M. Hubert Zurkinden (– à particules pour 

véhicules diesel): p. 216. 
Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 

salons de –: pp. 926; 1504. 
Police, P. Michel Zadory (école romande de –): p. 

588. 
 
Schoenenweid André (PDC/CVP, FV) 
 
Allocations, M. Marc Gobet (loi sur les – familiales): 

pp. 1476 et 1477. 
Bruit, rapport sur le P. N° 277.05 Jean Genoud 

(application de l'ordonnance fédérale sur la 
protection contre le – au réseau routier 
fribourgeois): pp. 2720 et 2721. 

Inondations, P. Madeleine Genoud-Page/Guy-Noël 
Jelk (analyse sur les – provoquées par les crues de 
la Sarine): p. 902. 

Statistique, loi sur la – cantonale: pp. 204 et 205. 
 
Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 
 
Agriculture, loi sur l' –: p. 1406. 
Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 

contre les accidents: p. 921. 
Bellechasse, décret relatif à la construction d'un 

bâtiment destiné à l'exécution anticipée des peines 
et d'une salle de sports ainsi qu'au réaménagement 
des ateliers sécurisés sur le site des Etablissements 
de –: pp. 2736; 2737. 

Bois, P. Gilles Schorderet / Hans-Rudolf Beyeler 
(construction d'un bâtiment administratif de 
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conception en – sur le site de Grangeneuve): pp. 
593 et 594. 

Chiens, loi sur la détention des –: pp. 2257; 2358; 
2700. 

Domaines alpestres, rapport concernant la modifica-
tion du plan directeur cantonal "– à maintenir": 
pp. 248 et 249. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: p. 283. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1512 et 1513; 1744. 
Impôts, M. François Weissbaum/Cédric Castella (fis-

calité sur les personnes physiques): p. 2287. 
Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: p. 914. 
Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement pour les études de la route –: p. 571. 
TIC, décret modifiant le décret relatif à une concep-

tion générale de l'intégration des technologies de 
l'information et de la communication dans 
l'enseignement à tous les degrés de la scolarité: p. 
2246. 

Transports, rapport concernant les modifications du 
plan directeur cantonal à la suite de l'établissement 
du plan cantonal des –: p. 210. 

 
Schuwey Jean-Claude (CVP/PDC, GR) 
 
Bellechasse, décret relatif à la construction d'un 

bâtiment destiné à l'exécution anticipée des peines 
et d'une salle de sports ainsi qu'au réaménagement 
des ateliers sécurisés sur le site des Etablissements 
de –: p. 2736. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 
directs: p. 2725. 

 
Simonet Eric (PLR/FDP, LA) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp.1780 et 1781; 1784; 2253. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 2679 et 2680.  
Bellechasse, rapport sur le P. N° 237.03 Michel 

Losey concernant la suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –: p. 590. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: pp. 278; 284; 584. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1511; 1732. 
Horaire/travail, P. René Thomet (passage à cinq 

semaines de vacances et/ou diminution de l'– 
hebdomadaire de – à 40 heures dans le cadre d'une 
harmonisation des conditions de travail avec les 
cantons voisins): p. 938. 

Police, décret modifiant l'effectif des agents de la – 
cantonale: pp. 289 et 290. 

 
Steiert Jean-François (SP/PS, FV) 
 
Assurance-maladie, loi modifiant la loi d'application 

de la loi fédérale sur l'–: pp. 534; 536 et 537. 

Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 
contre les accidents: pp. 579 et 580. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Pouvoir judiciaire: pp. 2642; 2643; 2644 et 2645. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 2676 et 2677. 
Election d'un-e juge suppléant-e près le Tribunal 

administratif, ensuite de l'expiration des fonctions 
de Mme Erika Schnyder, à la date du 31 décembre 
2006: p. 2708. 

Imposition, M. Yvan Aeby (méthode de calcul pour 
l'– à la suite d'un transfert de capital-actions): pp. 
2289 et 2290. 

Impôt(s): 
− M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (baisse 

linéaire de l'– cantonal pour personnes physiques) 
et M. Pierre-André Page/Michel Losey (réduction 
linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les personnes 
physiques): pp. 299 et 300. 

− M. François Weissbaum/Cédric Castella (fiscalité 
sur les personnes physiques): pp. 2287 et 2288. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: pp. 
2630; 2727 et 2728. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 925 et 926; 931; 932; 1504. 

 
Stempfel-Horner Yvonne (CVP/PDC, LA) 
 
Carrefours, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour l'assainissement de – dange-
reux du réseau routier cantonal: p. 2717. 

Etablissement pour femmes, P. Antoinette Badoud / 
André Masset (nécessité d'un – correspondant à la 
Sapinière): p. 1752. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 540; 546; 552 
et 553. 

Santé mentale, loi sur l'organisation des soins en –: p. 
2313.  

 
Stocker Hans (CVP/PDC, LA) 
 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): p. 497. 

Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 504. 

Horaire/travail, P. René Thomet (passage à cinq 
semaines de vacances et/ou diminution de l'– 
hebdomadaire de – à 40 heures dans le cadre d'une 
harmonisation des conditions de travail avec les 
cantons voisins): p. 938. 

Impôts: 
− P. Hans Stocker (– des personnes physiques): p. 

557. 
− M. Félix Rime (loi sur les – cantonaux directs - 

LICD): pp. 888 et 889. 
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− M. Denis Boivin (augmentation des déductions 
fiscales des mécènes) et M. Hans Stocker (loi sur 
les – cantonaux directs: dons à des institutions 
d'utilité publique): p. 898. 

Routes, P. Ueli Johner-Etter (planification routière 
dans le district du Lac, notamment le 
contournement de Kerzers): p. 2297. 

Service public de l'emploi, rapport sur le P. N° 
278.05 Claire Peiry-Kolly/Solange Berset relatif à 
une demande d'audit du –: pp. 2740 et 2741. 

 
Studer Albert (Öff/Ouv, SE) 
 
Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 540; 544; 546; 

547; 550; 553; 913 et 914. 
Salle du Grand Conseil, décret relatif à l'octroi d'un 

crédit d'engagement pour le réaménagement de la 
– de l'Hôtel cantonal, à Fribourg: p. 2706. 

 
Tenner Bruno (SVP/UDC, FV) 
 
Administration cantonale, P. Martin Tschopp (absen-

ces dues aux maladies et aux accidents dans l'–): 
p. 896. 

Allocations, M. Marc Gobet (loi sur les – familiales): 
p. 1477. 

Chiens, loi sur la détention des –: pp. 2264; 2693; 
2695. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Entrée en matière générale: p. 818. 
Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 

concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 503. 

Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 
fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): p. 892. 

Gérance, rapport sur le P. N° 236.03 Bruno Tenner 
/Claire Peiry-Kolly (– des immeubles cantonaux): 
p. 2719. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 
directs: p. 2724. 

Inondations, P. Madeleine Genoud-Page/Guy-Noël 
Jelk (analyse sur les – provoquées par les crues de 
la Sarine): p. 902. 

Revenu, rapport sur le P. Anne-Claude Demierre / 
Jean-Jacques Collaud concernant l'introduction 
d'un – déterminant unique pour les prestations 
sociales cantonales: p. 2321. 

 
Thomet René (PS/SP, SC) 
 
Allocations, loi modifiant la loi sur les – familiales: 

pp. 917 et 918. 
Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: pp. 2621 

et 2622. 
Bellechasse, rapport sur le P. N° 237.03 Michel 

Losey concernant la suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –: p. 590. 

* Bertigny III, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la réalisation du projet – de 
l'Hôpital cantonal: pp. 2305 et 2306; 2308 et 
2309. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Pouvoir législatif: p. 2682. 
Carburant, M. Michel Losey/Paul Sansonnens (con-

ditions cadres optimales pour l'implantation d'une 
unité de production de –): p. 2293. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Instruction publique, culture et sport: p. 829. 
Conseil d'Etat, loi adaptant la législation relative au – 

à la nouvelle Constitution: p. 1720. 
Etablissement cantonal des assurances sociales, rap-

port et comptes 2005: p. 825. 
Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 

et la danse: pp. 274; 277; 584. 
Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-

taux, écoles et administration publique sans –): pp. 
198 et 199. 

Horaire/travail, P. René Thomet (passage à cinq 
semaines de vacances et/ou diminution de l'– 
hebdomadaire de – à 40 heures dans le cadre d'une 
harmonisation des conditions de travail avec les 
cantons voisins): pp. 936 et 937. 

Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 
fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): p. 892. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 929; 1504 et 1505. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 913 et 914. 
Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement pour les études de la route –: p. 571. 
Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 

(justices de paix): p. 1534. 
Solfège, P. Françoise Morel / Patrice Morand 

(décentralisation des cours collectifs d'initiation 
musicale et de –): p. 1802. 

* Statistique, loi sur la – cantonale: pp. 203 et 204; 
205; 206 et 207. 

Successions, M. Marc Gobet (loi sur les – et les 
donations): p. 310. 

Troisième âge, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet/René 
Thomet (rapport pour une politique globale du – 
dans le canton de Fribourg): pp. 1794 et 1795. 

 
Thürler Jean-Pierre (PLR/FDP, GR) 
 
Bertigny III, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la réalisation du projet – de 
l'Hôpital cantonal: p. 2307. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Entrée en matière générale: pp. 2637 et 2638. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2649. 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): p. 256. 
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Protection des données, rapport sur l'activité 2005 de 
l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 880. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 1459 
1460; 1468, 1471, 1473 et 1474. 

Transports, rapport concernant les modifications du 
plan directeur cantonal à la suite de l'établissement 
du plan cantonal des –: pp. 209 et 210. 

 
Tschopp Martin (SP/PS, SE) 
 
Administration cantonale, P. Martin Tschopp (absen-

ces dues aux maladies et aux accidents dans l'–): 
pp. 895 et 896. 

Chiens: 
− M. Pierre-André Page / Dominique Corminboeuf 

(loi sur les –): pp. 875 et 876. 
− loi sur la détention des –: p. 2259. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 830. 
– Direction des finances: pp. 870 et 871. 
Orientation, P. Martin Tschopp/Hugo Raemy (– 

professionnelle): pp. 1799 et 1800. 
Statistique, loi sur la – cantonale: p. 205. 
Subventions, M. Denis Boivin/Raymonde Favre 

(conditions d'octroi et délai de paiement des –): p. 
308. 

Travail social, M. Martin Tschopp/Hugo Raemy (prix 
pour le – et le travail avec les jeunes dans le 
canton de Fribourg): p. 923. 

 
Virdis Yerly Dominique (PLR/FDP, SC) 
 
Bruit, rapport sur le P. N° 277.05 Jean Genoud 

(application de l'ordonnance fédérale sur la 
protection contre le – au réseau routier 
fribourgeois): p. 2720. 

Détention pénale, décret portant adhésion du canton 
de Fribourg au concordat sur l'exécution des 
peines privatives de liberté et des mesures 
concernant les adultes dans les cantons latins 
(concordat latin sur la – des adultes): p. 2281. 

Diplômes, décret portant approbation de la modifi-
cation de l'accord intercantonal sur la reconnais-
sance des – de fin d'études: p. 934. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: p. 566. 

Wädenswil, décret portant dénonciation du concordat 
concernant la Haute Ecole et le Centre de forma-
tion professionnelle de –: p. 1398. 

 
Vonlanthen Rudolf (FDP/PLR, SE) 
 
Chiens, loi sur la détention des –: p. 2259. 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 258; 265 et 266. 

Impôts, M. Félix Rime (loi sur les – cantonaux directs 
- LICD): p. 889. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): p. 1747. 

Police, décret modifiant l'effectif des agents de la – 
cantonale: p. 290. 

* Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 
1457 et 1458; 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 
1467, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476; 
1519, 1520 et 1521. 

Solfège, P. Françoise Morel/Patrice Morand (décen-
tralisation des cours collectifs d'initiation musicale 
et de –): pp. 1802 et 1803. 

 
Weber-Gobet Marie-Thérèse (CSP/PCS, SE) 
 
Administration cantonale, P. Martin Tschopp (absen-

ces dues aux maladies et aux accidents dans l'–): 
p. 896. 

Agriculture, loi sur l' –: pp. 1405 et 1406; 1770, 
1776, 1777; 1782. 

Allocations, loi modifiant la loi sur les – familiales: p. 
918. 

Apprentissage, P. Jean-Jacques Collaud / Antoinette 
Romanens/Jean-Louis Romanens (encouragement 
à la création de places d'–): pp. 905 et 906. 

Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 
contre les accidents: p. 921. 

Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: p. 2623 et 
2624; 2626. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 2672 et 

2673. 
Carrefours, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour l'assainissement de – dange-
reux du réseau routier cantonal: pp. 2716 et 2717. 

Chiens: 
− M. Pierre-André Page / Dominique Corminboeuf 

(loi sur les –): p. 876. 
− loi sur la détention des –: pp. 2257 et 2258; 2264; 

2265. 
Communes, M. François Weissbaum/Denis Boivin 

(loi sur les –: référendum obligatoire): p. 253. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 830 et 831. 
Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 

concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 505. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: pp. 284; 583 et 584. 

Filtres, M. Hubert Zurkinden (– à particules pour 
véhicules diesel): pp. 216 et 217. 

Formation, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet (nouvel-
le loi fédérale sur la – professionnelle/ LFPr): pp. 
2346 et 2347. 

Grand Conseil, loi sur le –: p. 1501. 
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Impôt, M. Markus Bapst / Jean-Louis Romanens 
(baisse linéaire de l'– cantonal pour personnes 
physiques) et M. Pierre-André Page/Michel Losey 
(réduction linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les 
personnes physiques): pp. 298 et 299. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 929; 931. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: p. 549. 
Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 

(justices de paix): p. 1748. 
Poussières fines, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet / 

Benoît Rey (réduction des – /initiative cantonale): 
p. 1786. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): p. 1451. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2005 de 
l'Autorité de surveillance en matière de –: pp. 879 
et 880. 

Routes, P. Ueli Johner-Etter (planification routière 
dans le district du Lac, notamment le 
contournement de Kerzers): p. 2299. 

Santé mentale, loi sur l'organisation des soins en –: 
pp. 2312 et 2313. 

TIC, décret modifiant le décret relatif à une concep-
tion générale de l'intégration des technologies de 
l'information et de la communication dans 
l'enseignement à tous les degrés de la scolarité: p. 
2247; 2249. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2005: p. 1716. 

Troisième âge, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet/René 
Thomet (rapport pour une politique globale du – 
dans le canton de Fribourg): p. 1792. 

 
Weissbaum François (Ouv/Öff, FV) 
 
Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: pp. 2618; 

2625. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Entrée en matière générale: p. 2639. 
− Pouvoir judiciaire: pp. 2642 et 2643. 
− * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 2675 et 2676; 2677 et 2678. 
Communes, M. François Weissbaum/Denis Boivin 

(loi sur les – - référendum obligatoire): pp. 253 et 
254. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 830; 831. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– * Instruction publique, culture et sport: pp. 828 et 

829. 
Filtres, M. Hubert Zurkinden (– à particules pour 

véhicules diesel): pp. 215 et 216. 
Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 

supplémentaires du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2005: p. 270. 

Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-
taux, écoles et administration publique sans –): pp. 
199 et 200. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1437; 1445, 1446 et 
1447. 

Impôt(s): 
− M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (baisse 

linéaire de l'– cantonal pour personnes physiques) 
et M. Pierre-André Page/Michel Losey (réduction 
linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les personnes 
physiques): p. 301. 

− M. Félix Rime (loi sur les – cantonaux directs - 
LICD): p. 889. 

− M. Denis Boivin (augmentation des déductions 
fiscales des mécènes) et M. Hans Stocker (loi sur 
les – cantonaux directs: dons à des institutions 
d'utilité publique): p. 899. 

− M. François Weissbaum/Cédric Castella (fiscalité 
sur les personnes physiques): pp. 2286 et 2287. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: pp. 
2631; 2724 et 2725. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 926 et 927; 931. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: pp. 
566 et 567. 

Personnel de l'Etat, loi modifiant la loi sur le –: p. 
2686. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 
1461; 1472; 1520. 

Service public de l'emploi, rapport sur le P. N° 
278.05 Claire Peiry-Kolly/Solange Berset relatif à 
une demande d'audit du –: p. 2741. 

TIC, décret modifiant le décret relatif à une concep-
tion générale de l'intégration des technologies de 
l'information et de la communication dans 
l'enseignement à tous les degrés de la scolarité: 
pp. 2247 et 2248. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2005: pp. 1715 et 1716. 

 
Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Collaboration intercantonale: 
− M. d'ordre relative au décret portant adhésion du 

canton de Fribourg à l'Accord-cadre pour la – 
assortie d'une compensation des charges (ACI): p. 
888. 

− M. Benoît Rey/Markus Bapst (demande de 
création d'une loi sur les –: p. 1401. 

− décret portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'Accord-cadre pour la – assortie d'une 
compensation des charges (ACI): p. 2304. 

Diplômes, décret portant approbation de la modifi-
cation de l'accord intercantonal sur la reconnais-
sance des – de fin d'études: p. 934. 
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ECDD, P. Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk 
(évolution de l'école cantonale de degré diplôme 
[–] vers une école de maturité spécialisée santé et 
social [EM-Sp santé social]): p. 1796. 

Hyperactivité, P. Louis Duc (– et danger de sa 
médication): pp. 944 et 945. 

Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 
fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): p. 891. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): p. 1536. 

Police, P. Michel Zadory (école romande de –): p. 
587. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 
1468; 1521. 

Wädenswil, décret portant dénonciation du concordat 
concernant la Haute Ecole et le Centre de forma-
tion professionnelle de –: p. 1398. 

 
Zürcher Werner (SVP/UDC, LA) 
 
Bertigny III, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la réalisation du projet – de 
l'Hôpital cantonal: p. 2307. 

Evacuations des écoles, M. Bruno Fasel / Charly 
Brönnimann (leçon sur les – à dispenser au début 
de l'année scolaire en prévision de catastrophes 
naturelles ou de feu): pp. 935 et 936. 

Salle du Grand Conseil, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le réaménagement de la 
– de l'Hôtel cantonal, à Fribourg: p. 2706. 

Successions, M. Marc Gobet (loi sur les – et les 
donations): p. 311. 

 
Zurkinden Hubert (SP/PS, FV) 
 
Agriculture, loi sur l' –: pp.1756 et 1757; 1776. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Entrée en matière générale: pp. 2640 et 2641. 
Carburant, M. Michel Losey/Paul Sansonnens (con-

ditions cadres optimales pour l'implantation d'une 
unité de production de –): p. 2294. 

Chiens, loi sur la détention des –: p. 2695. 
Communes, loi sur les – (haute surveillance des – et 

des associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 262; 265; 561. 

Constitution, rapport intermédiaire sur la mise en 
œuvre de la nouvelle – cantonale: p. 2691. 

Droit de pétition, loi modifiant la loi sur le – (droit à 
une réponse motivée, adaptation au rythme des 
sessions et secret des signatures): p.1769.  

Filtres, M. Hubert Zurkinden (– à particules pour 
véhicules diesel): pp. 213; 217. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1443; 1445. 
Impôt(s): 
− M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (baisse 

linéaire de l'– cantonal pour personnes physiques) 
et M. Pierre-André Page/Michel Losey (réduction 

linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les personnes 
physiques): p. 297. 

− P. Hans Stocker (– des personnes physiques): p. 
558. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 908; 909; 913. 
Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 

d'engagement pour les études de la route –: pp. 
567 et 568. 

Poussières fines, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet / 
Benoît Rey (réduction des – / initiative cantonale): 
pp. 1786 et 1787. 

Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: pp. 1484 et 
1485. 

Producteurs de dindes, R. Michel Losey / Jacques 
Bourgeois (décision unilatérale de Migros envers 
les – de notre canton): p. 1450. 

Routes: 
− P. Christian Ducotterd (classement et subven-

tionnement des – à fort trafic régional): p. 1791. 
− P. Ueli Johner-Etter (planification routière dans le 

district du Lac, notamment le contournement de 
Kerzers): p. 2298. 

− décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études et acquisitions de 
terrain du réseau routier cantonal pour les années 
2006 à 2011: pp. 2710 et 2711. 

Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-
perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: p. 811. 

 
____________________ 

 
 
Chassot Isabelle, conseillère d'Etat, 

Directrice de l'instruction publique, 
de la culture et du sport 
 

Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les –: pp. 
932 et 933. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Rapport 2006 de la Commission interparlementai-

re de contrôle du Gymnase intercantonal de la 
Broye: p. 2674. 

− Rapport 2006 de la Commission interparlementai-
re de contrôle des HES-SO-S2: p. 2675. 

− Direction de l'instruction publique, de la culture et 
du sport: pp. 2678 et 2679. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 831 et 832. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Instruction publique, culture et sport: pp. 829 et 

830. 
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Diplômes, décret portant approbation de la modifi-
cation de l'accord intercantonal sur la reconnais-
sance des – de fin d'études: pp. 933 à 935. 

ECDD, P. Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk 
(évolution de l'Ecole cantonale de degré diplôme 
[–] vers une école de maturité spécialisée santé et 
social [EM-Sp santé social]) : pp. 1796 et 1797. 

Evacuations des écoles, M. Bruno Fasel / Charly 
Brönnimann (leçon sur les – à dispenser au début 
de l'année scolaire en prévision de catastrophes 
naturelles ou de feu): p. 936. 

Orientation, P. Martin Tschopp/Hugo Raemy (– 
professionnelle) : pp. 1800 et 1801. 

Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-
perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: pp. 808 et 
809; 809 et 810; 813; 814. 

Solfège, P. Françoise Morel / Patrice Morand (décen-
tralisation des cours collectifs d'initiation musicale 
et de –): p. 1803. 

TIC, décret modifiant le décret relatif à une concep-
tion générale de l'intégration des technologies de 
l'information et de la communication dans 
l'enseignement à tous les degrés de la scolarité: 
pp. 2245 et 2246; 2248 et 2249. 

 
Corminbœuf Pascal, conseiller d'Etat, 

Directeur des institutions, 
de l'agriculture et des forêts 

 
Agriculture, loi sur l' –: pp.1403; 1407; 1755, 1758, 

1759, 1760, 1771, 1773 à 1784; 2251 à 2254. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 2680. 
Caisse d'amortissement de la dette agricole, rapport 

et comptes pour 2005: p. 870. 
Chiens: 
− M. Pierre-André Page / Dominique Corminboeuf 

(loi sur les –): pp. 877 et 878. 
− loi sur la détention des –: pp. 2256; 2260; 2260 à 

2263; 2265; 2351 à 2356; 2358 à 2360; 2692 et 
2693; 2697 à 2702. 

Collaborations intercantonales, M. Benoît Rey/Mar-
kus Bapst (demande de création d'une loi sur les –
): pp. 1401 et 1402. 

Communes: 
– M. François Weissbaum/Denis Boivin (loi sur les 

– - référendum obligatoire): p. 254. 
– loi sur les – (haute surveillance des – et des 

associations de – et adaptation partielle à la 
Constitution cantonale): pp. 255 et 256; 258; 258 
à 266; 494 à 501; 561; 563. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 867; 869. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Institutions, agriculture et forêts: p. 866. 

Constitution, rapport intermédiaire sur la mise en 
œuvre de la nouvelle – cantonale: pp. 2690; 2691. 

Droits politiques: 
– M. Claudia Cotting (loi sur l'exercice des –): p. 

873. 
– M. Paul Sansonnens/Michel Losey (modification 

de la loi sur l'exercice des –): pp. 2704 et 2705. 
Droits politiques / droit de pétition, loi concernant la 

modification de certaines dispositions en matière 
de – et de – : p. 1762. 

− Actes urgents, loi modifiant la loi sur l'exercice 
des droits politiques (procédure en cas d'– du 
Grand Conseil et promulgations): p. 1763. 

– Suisses de l'étranger, loi modifiant la loi sur 
l'exercice des droits politiques (signature des –): 
p. 1764. 

– Référendum, loi modifiant la loi sur l'exercice des 
droits politiques (exercice du droit de – en matière 
communale): p. 1765. 

– Deuxième tour, loi modifiant la loi sur l'exercice 
des droits politiques (accès au – de scrutin): p. 
1766. 

− Droit de pétition, loi modifiant la loi sur le – 
(droit à une réponse motivée, adaptation au 
rythme des sessions et secret des signatures): pp. 
1768; 1769. 

Eglises/Etat, M. Denis Boivin/Nicolas Bürgisser (loi 
concernant les rapports entre les – et l'–: 
exemption des personnes morales): p. 505. 

Erosion, P. Michel Losey/Albert Bachmann (lutte 
contre l'–): p. 2254. 

Fonds rural, M. Hubert Carrel / Patrice Jordan 
(renforcement du – cantonal): p. 510. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1497; 1499; 1726 et 
1727. 

Institut agricole, loi sur l' – de l'Etat de Fribourg: pp. 
1491, 1492, 1493 et 1494. 

Naturalisations: 
− décret relatif aux – (session de juin): p. 1387. 
− décret relatif aux – (session d'octobre): pp. 2250 

et 2251. 
− décret relatif aux – (session de novembre): p. 

2688. 
Techniques/votations, décret prorogeant le décret 

permettant l'utilisation de – nouvelles pour 
l'établissement des résultats de –: p. 2689. 

Votation, rapport sur la – cantonale du 24 septembre 
2006: p. 2688. 

Wädenswil, décret portant dénonciation du concordat 
concernant la Haute Ecole et le Centre de forma-
tion professionnelle de –: pp. 1397 et 1398. 

 
Grandjean Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur de la sécurité et de la justice, 
président du Conseil d'Etat 

 
Assistance judiciaire, P. Madeleine Genoud Page (–): 

pp. 1754 et 1755. 
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Avance de frais, loi modifiant le code de procédure et 
de juridiction administrative (–): pp. 2283; 2285. 

Bellechasse: 
– rapport sur le P. N° 237.03 Michel Losey 

concernant la suppression du secteur agricole du 
pénitencier de –: pp. 592 et 593. 

– décret relatif à la construction d'un bâtiment 
destiné à l'exécution anticipée des peines et d'une 
salle de sports ainsi qu'au réaménagement des 
ateliers sécurisés sur le site des Etablissements de 
–: pp. 2733 à 2735; 2737. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Pouvoir judiciaire: p. 2642. 
− Direction de la sécurité et de la justice: p. 2646. 
Clôture de la session: p. 2756. 
Code civil, M. Jean-Jacques Collaud / Jean-Denis 

Geinoz (modification de la loi d'application du – 
/modification du délai pour confirmer le divorce et 
la convention): p. 2722. 

Code pénal, loi d'application du – révisé: pp. 2326 et 
2327; 2329 et 2330; 2330 à 2333. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction de la sécurité et de la justice: pp. 826 et 

827. 
Conseil d'Etat, loi adaptant la législation relative au - 

à la nouvelle Constitution: pp. 1719 à 1722. 
Détention pénale, décret portant adhésion du canton 

de Fribourg au concordat sur l'exécution des 
peines privatives de liberté et des mesures 
concernant les adultes dans les cantons latins 
(concordat latin sur la – des adultes): pp. 2281; 
2282; 2283. 

Droit pénal des mineurs, loi adaptant la loi sur la 
juridiction pénale des mineurs au –: pp. 2334; 
2335 et 2336. 

Etablissement pour femmes, P. Antoinette Badoud / 
André Masset (nécessité d'un  – correspondant à la 
Sapinière): p. 1753. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 
et la danse: pp. 272 et 273; 275 et 276; 276; 279 à 
282; 284 et 285; 581 et 582; 582 et 583; 585 et 
586. 

Grand Conseil, loi sur le –: pp. 1435; 1443; 1455 et 
1456; 1723 et 1724; 1743. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 925; 927 et 928; 930 à 932; 1503; 
1505. 

Magistrature, loi sur le Conseil de la –: pp. 2337; 
2339; 2339 à 2344. 

Office de la circulation et de la navigation (OCN), 
rapport et comptes pour 2005: p. 828. 

Organisation judiciaire, loi modifiant la loi d' – 
(justices de paix): pp. 1530, 1532, 1533, 1534, 
1535, 1537, 1538 et 1539; 1747 à 1749; 1751. 

Partenariat, loi inscrivant le – enregistré dans la 
législation cantonale: pp. 1506, 1507, 1508, 1509 
et 1510. 

 

Police(s): 
− décret modifiant l'effectif des agents de la – 

cantonale: pp. 286 et 287; 291 et 292. 
− P. Michel Zadory (école romande de –): pp. 588 et 

589. 
− loi sur les – communales: pp. 1522; 1523, 1524; 

1529. 
Procédure pénale, loi modifiant le code de –: pp. 

2324; 2325. 
Protection des données, rapport sur l'activité 2005 de 

l'Autorité de surveillance en matière de –: pp. 880 
et 881. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son activité et 
sur l'état de la juridiction administrative dans le 
canton pour l'exercice 2005: pp. 1718 et 1719. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2005: pp. 1713 et 1714, 
1717 et 1718. 

 
Lässer Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances 
 
Administration cantonale, P. Martin Tschopp (absen-

ces dues aux maladies et aux accidents dans l'–): 
pp. 896 et 897. 

Banque cantonale: loi sur la – de Fribourg: pp. 2616 
et 2617; 2619; 2622 à 2628. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Entrée en matière générale: pp. 2636 et 2637; 

2641 et 2642. 
− Pouvoir judiciaire: pp. 2643; 2645. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2650 et 2651. 
− Pouvoir législatif: pp. 2681; 2682. 
− Récapitulation générale: p. 2684. 
− Décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2007: p. 
2731; 2732. 

− Décret relatif au –: p. 2684. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, rapport 

et comptes pour 2005: pp. 885; 886. 
Collaboration intercantonale,: 
− M. d'ordre relative au décret portant adhésion du 

canton de Fribourg à l'Accord-cadre pour la – 
assortie d'une compensation des charges (ACI): p. 
887. 

− décret portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'Accord-cadre pour la – assortie d'une 
compensation des charges (ACI): pp. 2302 et 
2303; 2305. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction des finances: p. 871. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Entrée en matière générale: pp. 815 et 816, 818 et 

819. 
– Récapitulation: p. 871. 
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Finances publiques: 
− décret relatif au compte d'Etat du canton de 

Fribourg pour l'année 2005: p. 872. 
− décret relatif aux crédits supplémentaires du 

budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 2005: 
pp. 268; 270 et 271. 

Horaire/travail, P. René Thomet (passage à cinq 
semaines de vacances et/ou diminution de l'– 
hebdomadaire de – à 40 heures dans le cadre d'une 
harmonisation des conditions de travail avec les 
cantons voisins): p. 938. 

Imposition, M. Yvan Aeby (méthode de calcul pour 
l'– à la suite d'un transfert de capital-actions): p. 
2290. 

Impôt(s): 
– M. Markus Bapst/Jean-Louis Romanens (baisse 

linéaire de l'– cantonal pour personnes physiques) 
et M. Pierre-André Page/Michel Losey (réduction 
linéaire de 5 % de l'– cantonal sur les personnes 
physiques): pp. 302 à 304. 

– M. Marc Gobet (loi fiscale: baisse fiscale de 10 à 
20 %): pp. 306 et 307. 

– M. Denis Boivin (modification de la loi sur les – 
cantonaux directs - assujettissement illimité de la 
BCF à la contribution immobilière): p. 307. 

– M. Valérie Piller (modification de la loi sur les – 
cantonaux directs: déductions sociales): p. 310. 

− P. Hans Stocker (– des personnes physiques): pp. 
559 et 560. 

− M. Félix Rime (loi sur les – cantonaux directs - 
LICD): p. 889. 

− M. Denis Boivin (augmentation des déductions 
fiscales des mécènes) et M. Hans Stocker (loi sur 
les – cantonaux directs: dons à des institutions 
d'utilité publique): pp. 899 et 900. 

− M. François Weissbaum/Cédric Castella (fiscalité 
sur les personnes physiques): p. 2288. 

− loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs: pp. 
2629; 2631 et 2632; 2635; 2636; 2724; 2728 et 
2729; 2730. 

Infirmières, P. Nicole Aeby-Egger (classification des 
fonctions des –, des infirmiers et des enseignant-e-
s): p. 894. 

Personnel de l'Etat, loi modifiant la loi sur le –: pp. 
2685; 2686; 2687. 

Subventions, M. Denis Boivin/Raymonde Favre 
(conditions d'octroi et délai de paiement des –): 
pp. 308 et 309. 

Successions, M. Marc Gobet (loi sur les – et les 
donations): p. 311. 

 
Lüthi Ruth, conseillère d'Etat, 

Directrice de la santé et des affaires sociales, 
 
Aide sociale, M. Claudia Cotting/Claire Peiry-Kolly 

(modification de la loi sur l'–): p. 942. 
 

Allocations: 
− loi modifiant la loi sur les – familiales: pp. 917; 

919. 
− M. Marc Gobet (loi sur les – familiales): p. 1477. 
Assurance-maladie, loi modifiant la loi d'application 

de la loi fédérale sur l'–: pp. 533; 535 à 538. 
Assurance scolaire, loi abrogeant la loi créant une – 

contre les accidents: pp. 577 et 578; 580 et 581; 
920 à 922. 

Bertigny III, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la réalisation du projet – de 
l'Hôpital cantonal: pp. 2306 et 2307; 2308 et 
2309. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Pouvoir judiciaire: pp. 2643 et 2644; 2645. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2648; 2649 et 2650. 
Clôture de la session: pp. 2754 et 2755. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

824. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Santé et affaires sociales: p. 823. 
Etablissement cantonal des assurances sociales, 

rapport et comptes 2005: p. 825. 
Fumée, M. Cédric Castella/Jean-Pierre Dorand (hôpi-

taux, écoles et administration publique sans –): p. 
201. 

Hôpital cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement 
des bâtiments et des routes de l'–: pp. 2745; 2746. 

"Horizon-Sud", loi abrogeant la loi concernant la 
constitution de la fondation de droit public 
cantonal "Bellevue" pour l'accueil de personnes 
handicapées psychiques et mentales et constituant 
un droit de superficie en faveur de la Fondation –: 
pp. 2747; 2748. 

Hyperactivité, P. Louis Duc (– et danger de sa 
médication): p. 947. 

Jeunesse, loi sur l'enfance et la –: pp. 539 et 540; 
543; 543 à 545; 547 à 551; 554 et 555; 907; 909 à 
912; 915 à 917. 

Repas à domicile, P. Denis Grandjean (offre de – 
pour les habitants du canton de Fribourg 
présentant des problèmes d'indépendance): p. 203. 

Réseau hospitalier, loi sur le – fribourgeois: pp. 
1458; 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 
1469, 1470, 1471, 1472, 1473; 1476; 1519, 1520 
et 1521. 

Revenu, rapport sur le P. Anne-Claude Demierre / 
Jean-Jacques Collaud concernant l'introduction 
d'un – déterminant unique pour les prestations 
sociales cantonales: p. 2321. 

Santé mentale, loi sur l'organisation des soins en –: 
pp. 2310; 2314 et 2315; 2315 à 2319. 

Technicité, rapport sur le P. N° 252.04 Françoise 
Morel/André Ackermann (installations de haute –
): p. 197. 
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Travail social, M. Martin Tschopp/Hugo Raemy (prix 
pour le – et le travail avec les jeunes dans le 
canton de Fribourg): p. 923. 

Troisième âge, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet/René 
Thomet (rapport pour une politique globale du – 
dans le canton de Fribourg): p. 1795. 

 
Pittet Michel, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie et de l'emploi 
 
Apprentissage, P. Jean-Jacques Collaud / Antoinette 

Romanens/Jean-Louis Romanens (encouragement 
à la création de places d'–): pp. 906 et 907. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 2672; 

2673 et 2674. 
Clôture de la session: pp. 2752 et 2753. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 865. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Economie et emploi: p. 865. 
Formation, P. Marie-Thérèse Weber-Gobet (nouvel-

le loi fédérale sur la – professionnelle/ LFPr): pp. 
2349 et 2350. 

Inondations, P. Madeleine Genoud-Page/Guy-Noël 
Jelk (analyse sur les – provoquées par les crues de 
la Sarine): p. 903. 

Politique régionale, rapport sur le P. N° 225.03 
Jacques Bourgeois/Pascal Kuenlin en faveur d'une 
– forte et coordonnée: pp. 2744 et 2745. 

Service public de l'emploi, rapport sur le P. N° 
278.05 Claire Peiry-Kolly/Solange Berset relatif à 
une demande d'audit du –: pp. 2742 et 2743. 

Statistique, loi sur la – cantonale: pp. 204; 205 et 
206; 206 et 207. 

Transports, rapport concernant les modifications du 
plan directeur cantonal à la suite de l'établissement 
du plan cantonal des –: pp. 212 et 213. 

 
Vonlanthen Beat, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 
l'environnement et des constructions 

 
Bois, P. Gilles Schorderet / Hans-Rudolf Beyeler 

(construction d'un bâtiment administratif de 
conception en – sur le site de Grangeneuve): pp. 
595 et 596. 

Bruit, rapport sur le P. N° 277.05 Jean Genoud 
(application de l'ordonnance fédérale sur la 
protection contre le – au réseau routier 
fribourgeois): p. 2721. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2007: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 2646 et 2647. 
Carburant, M. Michel Losey/Paul Sansonnens (con-

ditions cadres optimales pour l'implantation d'une 
unité de production de –): pp. 2295 et 2296. 

Carrefours, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'assainissement de – dange-
reux du réseau routier cantonal: pp. 2715; 2718. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2005: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 821. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2005: 
– Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 821 et 822. 
Domaines alpestres, rapport concernant la modifica-

tion du plan directeur cantonal "– à maintenir": p. 
248; 250. 

Endiguement, décret relatif à l'engagement d'une 
subvention pour le projet d'– du torrent de la 
Tâna, à Grandvillard: pp. 2291; 2292. 

Filtres, M. Hubert Zurkinden (– à particules pour 
véhicules diesel): pp. 217 à 219. 

Gérance, rapport sur le P. N° 236.03 Bruno Tenner 
/Claire Peiry-Kolly (– des immeubles cantonaux): 
pp. 2719 et 2720. 

Marly-Posieux, décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études de la route –: pp. 
564 à 566; 573 et 574; 575. 

Poussières fines, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet / 
Benoît Rey (réduction des – / initiative cantonale): 
pp. 1788 et 1789. 

Poya, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction du pont et du tunnel de la – 
et l'aménagement à quatre voies de la route de 
Morat à Fribourg et Granges-Paccot: pp. 1480, 
1481, 1482; 1489 et 1490. 

Romont-Vaulruz, P. Georges Godel/Jacques Morand 
(axe de liaison –): p. 883. 

Routes: 
− P. Christian Ducotterd (classement et subvention-

nement des – communales à fort trafic régional): 
pp. 1791 et 1792. 

− P. Ueli Johner-Etter (planification routière dans le 
district du Lac, notamment le contournement de 
Kerzers): pp. 2299 et 2300. 

− décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour les études et acquisitions de 
terrain du réseau routier cantonal pour les années 
2006 à 2011: pp. 2708 et 2709; 2712 et 2713. 

Salle du Grand Conseil, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le réaménagement de la 
– de l'Hôtel cantonal, à Fribourg: pp. 2706; 2707. 

Site sportif, décret relatif à l'octroi d'un droit de su-
perficie et d'une subvention en vue de la réalisa-
tion du – de Saint Léonard, à Fribourg: pp. 809; 
812 et 813. 

Transports, rapport concernant les modifications du 
plan directeur cantonal à la suite de l'établissement 
du plan cantonal des –: pp. 209; 212. 

 
______________________________ 

 


