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LISTE DES ORATEURS 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLIX – Année 2007 
____________________________________________________________________________ 
 
 
REDNERLISTE 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLIX – Jahr 2007 
 
 
 
 
Ackermann André, (PDC/CVP, SC) 
 
Agglomération(s): 
− MV Benjamin Brägger (– avec le district de la 

Singine): pp. 716 et 717. 
− * loi modifiant la loi sur les – (LAgg): pp. 731 et 

732; 735; 736; 740 à 742.  
Communes: 
– M. André Ackermann (modification de la loi sur 

les –: art. 134) - retrait: p. 2000. 
– M. André Ackermann (modification de la loi sur 

les –: art. 135): p. 2000. 
Démographie, P. Christine Bulliard / Jacques 

Bourgeois (conséquences et mesures face à 
l'évolution de la –): p. 22. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 70; 82; 363. 

Ecoles professionnelles, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg à l'accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine de la formation 
professionnelle initiale (accord sur les –, AEPr): 
p. 696. 

Fusions, M. Denis Boivin/Charly Haenni (reprise du 
processus d'encouragement aux – de communes: 
objectif 2011: 89 communes dans le canton de 
Fribourg): pp. 1412 et 1413. 

Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: pp. 1942 et 1943. 

Planification sanitaire, M. Michel Buchmann 
/Christiane Feldmann (implication plus forte du 
Grand Conseil dans la Commission de – 
cantonale): pp. 1441 et 1442. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: pp. 1911 et 1912. 

* Transport public, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en faveur des entreprises de 
transport public: pp. 1672; 1674; 1675. 

 
Aeby Egger Nicole (ACG/MLB, SC) 
 
Commerce, M. Damien Piller / Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: heures 
d'ouverture): p. 941. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 64; 67; 70; 79; 86; 355; 356 et 357; 361. 

Ecoles professionnelles, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg à l'accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine de la formation 
professionnelle initiale (accord sur les –, AEPr): 
pp. 695 et 696. 

EMAF, R. Solange Berset/Christine Bulliard (avenir 
de l'–): pp. 1947 et 1948. 

Formation professionnelle, loi sur la –: p. 1679. 
Infirmières, rapport sur le P. Nicole Aeby-Egger 

(classement des fonctions des –, des infirmiers et 
des enseignant-e-s): pp. 1002 et 1003. 

Infirmières-assistantes, MA Nicole Aeby-Egger/ 
Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Studer / 
Claude Chassot/Louis Duc/Olivier Suter/Christa 
Mutter/Xavier Ganioz/Solange Berset/Guy-Noël 
Jelk (équivalence des possibilités d'emplois entre 
– et assistantes en soins et santé communautaire): 
pp. 1645 et 1646. 

Mandats, M. Michel Buchmann / Charly Haenni 
(limitation dans le temps des – des membres de 
conseils, commissions ou autres groupes de 
travail): p. 701. 



2 

Naturalisations, décret relatif aux –: p. 721. 
Orientation, loi sur l'– professionnelle, universitaire 

et de carrière: p. 37. 
 
Andrey Pascal (PDC/CVP, GR) 
 
Agglomération, MV Benjamin Brägger (– avec le 

district de la Singine): pp. 713 et 714. 
Formation professionnelle, loi sur la –: p. 1953. 
Transport public, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en faveur des entreprises de 
transport public: p. 1674. 

 
Bachmann Albert (PLR/FDP, BR) 
 
Chanvre, pétition SanaSativa (culture du –): p. 1425. 
Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 

Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): 
pp. 58 et 59. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 82 et 83; 357 et 358. 

* Frais scolaires spéciaux, loi relatif à la prise en 
charge de certains –: pp. 964; 965; 966. 

Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 
de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): p. 671. 

RPT, loi adaptant certaines dispositions de la législa-
tion cantonale à la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): p. 664. 

Sécurité alimentaire, loi sur la –: pp. 402; 407; 410; 
411. 

Vidéosurveillance, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet 
/Jean-François Steiert (loi régissant la – dans les 
lieux publics): p. 386. 

 
Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 
 
Assistance judiciaire, M. Antoinette Badoud / 

Emmanuelle Kaelin Murith (modification du CPP 
relative à l'assistance judiciaire) - retrait: p. 1462. 

Formation professionnelle, loi sur la –: pp. 1678 et 
1679.  

Infirmières-assistantes, MA Nicole Aeby-Egger/ 
Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Studer / 
Claude Chassot/Louis Duc/Olivier Suter/Christa 
Mutter/Xavier Ganioz/Solange Berset/Guy-Noël 
Jelk (équivalence des possibilités d'emplois entre 
– et assistantes en soins et santé communautaire): 
p. 1644. 

Sport, rapport sur le P. N° 270.04 Nicolas 
Bürgisser/Jean-Pierre Dorand (intégration du – en 
branche principale dans les voies d'études de 
bachelor et de master à l'Institut du sport de 
l'Université de Fribourg): pp. 45 et 46. 

Bapst Markus (CVP/PDC, SE) 
 
Collaborations intercantonales, I. Solange Berset 

/Benoît Rey (implication du Parlement dans les –): 
pp. 948 et 949. 

Croix-Rouge (urgence), MA Antoinette Romanens 
/Carl-Alex Ridoré (élaboration d'un plan social 
pour le personnel de la – concerné par la reprise 
du mandat de prise en charge des demandeurs 
d'asile): pp. 974 et 975 (discussion sur l'urgence). 

* Ecoles professionnelles, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg à l'accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine de la formation 
professionnelle initiale (accord sur les –, AEPr): 
pp. 694 et 695; 697. 

Elections: p. 1936. 
Hôpital cantonal, P. Ueli Johner-Etter/Michel Zadory 

(dans quelle mesure les reproches du "Beobach-
ter" à l'adresse de l'– sont-ils justifiés?) et P. 
Markus Bapst/Emanuel Waeber (situation à l'–): p. 
1438. 

Population, loi sur la protection de la –: pp. 1924; 
1927; 1963. 

Promotion économique, loi sur la –: pp. 1994; 1997. 
"Seed capital", P. Jean-Louis Romanens / Markus 

Bapst (mise en place d'une fondation –): p. 23. 
 
Berset Solange (PS/SP, SC) 
 
Belfaux, P. Solange Berset / Elian Collaud (route 

cantonale Broye-Fribourg: traversée de –): p. 691. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− * Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1614; 

1616 et 1617. 
Collaborations intercantonales, I. Solange Berset 

/Benoît Rey (implication du Parlement dans les –): 
pp. 949 et 950. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– * Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 341; 

342. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– * Economie et emploi: pp. 340 et 341. 
Conseil de la magistrature, élection d'un membre du 

Grand Conseil: p. 39. 
EMAF, R. Solange Berset/Christine Bulliard (avenir 

de l'–): p. 1946. 
Gestion, loi modifiant certaines dispositions relatives 

à la – par prestations: p. 999. 
Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 

de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): p. 672. 

Population, loi sur la protection de la –: pp. 1920 et 
1921; 1924; 1927; 1964. 

Promotion économique, loi sur la –: pp. 1977 et 
1978; 1995; 1997. 
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Tramway, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 
(création d'un – en site propre entre la gare de 
Fribourg et le sud de Marly): p. 1021. 

 
Binz Joseph (SVP/UDC, SE) 
 
Agglomération, MV Benjamin Brägger (– avec le 

district de la Singine): p. 713. 
Croix-Rouge, MA Antoinette Romanens /Jean-

François Steiert /Marie-Thérèse Weber-
Gobet/Hubert Zurkinden / Christa Mutter/Solange 
Berset / Raoul Girard / Dominique Corminboeuf 
/Xavier Ganioz (participation au financement d'un 
plan social pour le personnel de la – concerné par 
la reprise du mandat de prise en charge des 
demandeurs d'asile): p. 1652. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
p. 83. 

Energie électrique, P. Jacques Crausaz / Nicolas 
Bürgisser (par quels moyens le Conseil d'Etat 
pense-t-il augmenter la production d'– dans notre 
canton?): p. 1457. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2006: p. 338. 

Pétitions, rapport de la Commission des –: p. 75. 
Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 

de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): pp. 672 et 673. 

Service des ponts et chaussées, MA Christa Mutter 
Bruno Fasel, Louis Duc, Nicole Aeby-Egger, 
Claude Chassot, Hugo Raemy, Benoît Rey, André 
Ackermann, Nicolas Rime, Marie-Thérèse Weber-
Gobet (restructuration et contrôle du –): p. 1664 et 
1665. 

Troisième voie ferrée, R. Jean-Pierre Dorand/Jean-
François Steiert (– entre Lausanne et Genève): p. 
378. 

Voitures de service, P. Denis Boivin/Jean-François 
Steiert (– à disposition du public dans l'intérêt de 
l'Etat, de l'environnement et des usagers): p. 20. 

 
Boschung Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
Caisse de prévoyance, rapport concernant l'expertise 

actuarielle au 31 décembre 2005 de la – du 
personnel de l'Etat de Fribourg: pp. 8 et 9. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 81 et 82; 359 et 360. 

Revenu, P. Charly Haenni (– cantonal par habitant): 
pp. 1459 et 1460. 

 
Boschung-Vonlanthen Moritz (CVP/PDC, SE) 
 
Agglomération(s): 
− MV Benjamin Brägger (– avec le district de la 

Singine): p. 715. 

− loi modifiant la loi sur les – (LAgg): pp. 732 et 
733; 737 et 738. 

Biens culturels, loi adaptant la loi sur la protection 
des – à la réforme de la péréquation financière et 
de la répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons: p. 1936. 

Climat, P. Moritz Boschung-Vonlanthen / Gabrielle 
Bourguet (élaboration d'une stratégie pour une 
réduction des modifications prévisibles dues aux 
changements climatiques: pp. 1667 et 1668. 

Concubins, M. Jean-Jacques Collaud / Christiane 
Feldmann (statut des –): pp. 668 et 669. 

Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 
Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): 
pp. 54 et 55. 

Formation professionnelle, loi sur la –: p. 1952. 
Libero, rapport sur le P. Heinz Etter / Nicolas 

Bürgisser (évaluation d'une adhésion à la 
communauté tarifaire –): pp. 1453 et 1454. 

Médecins, P. Christine Bulliard/Markus Bapst (– de 
chevet et soins de base dans les régions rurales): 
p. 414. 

Orientation, loi sur l'– professionnelle, universitaire 
et de carrière: p. 36. 

Population, loi sur la protection de la –: p. 1964. 
Promotion économique, loi sur la –: p. 1981. 
 
Bourgeois Jacques (PLR/FDP, SC) 
 
Chanvre, pétition SanaSativa (culture du –): p. 1423. 
Commerce, M. Damien Piller / Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: heures 
d'ouverture): pp. 938; 943. 

Démographie, P. Christine Bulliard / Jacques 
Bourgeois (conséquences et mesures face à 
l'évolution de la –): pp. 21; 22. 

Espace rural, M. Jacques Bourgeois (concept de 
développement de l'–): pp. 25 et 26. 

Sécurité alimentaire, loi sur la –: pp. 400; 402; 405; 
406; 407; 688. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): p. 1475. 

Trafic routier, P. Jacques Bourgeois (gestion optima-
le du – sur les axes Payerne-Fribourg et Romont-
Fribourg): pp. 1419 et 1420. 
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Bourgknecht Jean (PDC/CVP, FV) 
 
Agglomération, MV Benjamin Brägger (– avec le 

district de la Singine): pp. 715 et 716. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1609. 
Communes, M. André Ackermann (modification de la 

loi sur les –: art. 135): pp. 2000 et 2001. 
Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 

pp. 80 et 81; 88; 360. 
Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 

de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): p. 673. 

Sport, rapport sur le P. N° 270.04 Nicolas 
Bürgisser/Jean-Pierre Dorand (intégration du – en 
branche principale dans les voies d'études de 
bachelor et de master à l'Institut du sport de 
l'Université de Fribourg): p. 46. 

 
Bourguet Gabrielle (PDC/CVP, VE) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− rapport annuel 2007 de la Commission interpar-

lementaire de contrôle de la HES-SO et de la 
HES-S2: p. 1621. 

Handicapés, P. Martin Tschopp / Hugo Raemy 
(création dans l'administration cantonale de places 
de travail supplémentaires pour les –): pp. 1416 et 
1417. 

Hôpital cantonal, P. Ueli Johner-Etter/Michel Zadory 
(dans quelle mesure les reproches du "Beobach-
ter" à l'adresse de l'– sont-ils justifiés?) et P. 
Markus Bapst/Emanuel Waeber (situation à l'–): p. 
1438. 

 
Brodard Jacqueline (PDC/CVP, SC) 
 
Commerce, M. Damien Piller / Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: heures 
d'ouverture): p. 942. 

Formation professionnelle, loi sur la –: pp. 1677 et 
1678; 1949; 1950; 1951; 1954; 1955 et 1956; 
1968; 1970. 

"Fumée passive et santé", décret concernant la 
validation de l'initiative constitutionnelle –: p. 
980. 

Violence, loi modifiant la LACC (mesures urgentes en 
cas de –, de menaces ou de harcèlement): pp. 375; 
380. 

 
Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 
 
Agglomérations, loi modifiant la loi sur les – (LAgg): 

p. 732. 
Belfaux, P. Solange Berset / Elian Collaud (route 

cantonale Broye-Fribourg: traversée de –): p. 691. 

Durée de fonction, loi modifiant la loi sur l'assurance 
des bâtiments contre l'incendie et les autres 
dommages (– des membres des commissions de 
taxation de district): p. 1930. 

Grandes surfaces, P. René Kolly/Christian Ducotterd 
(politique cantonale en matière d'implantation de – 
et de centres commerciaux): p. 1014. 

Inondations, rapport sur le P. Madeleine Genoud-
Page/Guy-Noël Jelk (analyse sur les – provoquées 
par les crues de la Sarine): p. 1008. 

Médiateur, P. Bruno Fasel (poste de – au sein de la 
Police cantonale): p. 679. 

Miséricorde, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement de 
bâtiments universitaires de – (bibliothèques et 
mensa): pp. 30 et 31. 

Trafic routier, P. Jacques Bourgeois (gestion optima-
le du – sur les axes Payerne-Fribourg et Romont-
Fribourg): p. 1420. 

 
Buchmann Michel (PDC/CVP, GL) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Entrée en matière générale: pp. 1597 et 1598. 
Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 

pp. 70; 80; 89; 90. 
Ouvriers de Schoeller Arca Systems, R. Xavier 

Ganioz / Michel Buchmann (soutien aux – / 
Romont): p. 344. 

Planification sanitaire, M. Michel Buchmann 
/Christiane Feldmann (implication plus forte du 
Grand Conseil dans la Commission de – 
cantonale): pp. 1440 et 1441. 

Population, loi sur la protection de la –: pp. 1925 et 
1926; 1963 et 1964; 1966. 

"Seed capital", P. Jean-Louis Romanens / Markus 
Bapst (mise en place d'une fondation –): p. 24. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): p. 1473. 

 
Bulliard Christine (CVP/PDC, SE) 
 
Climat, P. Moritz Boschung-Vonlanthen / Gabrielle 

Bourguet (élaboration d'une stratégie pour une 
réduction des modifications prévisibles dues aux 
changements climatiques: p. 1669. 

Démographie, P. Christine Bulliard / Jacques 
Bourgeois (conséquences et mesures face à 
l'évolution de la –): p. 21. 

EMAF, R. Solange Berset/Christine Bulliard (avenir 
de l'–): pp. 1945 et 1946. 
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Infirmières, rapport sur le P. Nicole Aeby-Egger 
(classement des fonctions des –, des infirmiers et 
des enseignant-e-s): pp. 1003 et 1004. 

Médecins, P. Christine Bulliard/Markus Bapst (– de 
chevet et soins de base dans les régions rurales): 
p. 413. 

 
Burkhalter Fritz (FDP/PLR, SE) 
 
Agglomération, MV Benjamin Brägger (– avec le 

district de la Singine): p. 717. 
Divorce, P. Louis Duc (les conséquences du – et de la 

séparation: autorité parentale, droit de visite, 
médiation): pp. 1464 et 1465. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 63; 79. 

Etrangers, loi d'application de la loi fédérale sur les –
: pp. 1588 et 1589. 

 
Bussard Christian (PDC/CVP, GR) 
 
* Biens culturels, loi adaptant la loi sur la protection 

des – à la réforme de la péréquation financière et 
de la répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons: pp. 1934 et 1935; 1937; 1937. 

Inondations, rapport sur le P. Madeleine Genoud-
Page/Guy-Noël Jelk (analyse sur les – provoquées 
par les crues de la Sarine): pp. 1007 et 1008. 

Passages à niveau, loi modifiant la loi sur les routes 
(–): pp. 1427 et 1428. 

Protection des eaux, décret relatif à un crédit 
d'engagement additionnel pour le subventionne-
ment des travaux et ouvrages de –: pp. 50 et 51. 

Romont-Vaulruz, rapport sur le P. N° 296.05 Georges 
Godel/Jacques Morand (axe de liaison –): p. 394. 

 
Butty Dominique (PDC/CVP, GL) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1608 et 1609. 
Chanvre, pétition SanaSativa (culture du –): p. 1424. 
Pétitions, rapport de la Commission des –: p. 75. 
Population, loi sur la protection de la –: p. 1923. 
Romont-Vaulruz, rapport sur le P. N° 296.05 Georges 

Godel/Jacques Morand (axe de liaison –): p. 395. 
Sécurité alimentaire, loi sur la –: pp. 400 et 401; 405; 

408; 688; 689 et 690. 
 
Cardinaux Gilbert (UDC/SVP, VE) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1628 et 1629. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

331; 332. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 

– Entrée en matière générale: p. 325. 
– * Santé et affaires sociales: pp. 330 et 331. 
* Etablissement cantonal des assurances sociales, 

rapport et comptes pour 2006: p. 332. 
Impôts, M. André Magnin / Rudolf Vonlanthen 

(adoption du décret fixant le coefficient annuel 
des – directs pour la période fiscale de l'année 
suivante lors de la session de mai): p. 12. 

* Matériel scolaire, loi sur l'Office cantonal du – 
(octroi d'un statut autonome): pp. 953 et 954; 958 
et 959; 961; 962 et 963; 982. 

Population, loi sur la protection de la –: p. 1920. 
 
Chassot Claude (ACG/MLB, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Entrée en matière générale: p. 1593. 
Caisse de prévoyance: 
– rapport concernant l'expertise actuarielle au 31 

décembre 2005 de la – du personnel de l'Etat de 
Fribourg: p. 9. 

– rapport relatif aux comptes 2006 de la – du 
personnel de l'Etat: p. 699. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– Entrée en matière générale: p. 326. 
Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 

supplémentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2006: p. 15. 

Fusions, M. Denis Boivin/Charly Haenni (reprise du 
processus d'encouragement aux – de communes: 
objectif 2011: 89 communes dans le canton de 
Fribourg): p. 1411. 

Gestion, loi modifiant certaines dispositions relatives 
à la – par prestations: pp. 998 et 999. 

Inondations, rapport sur le P. Madeleine Genoud-
Page/Guy-Noël Jelk (analyse sur les – provoquées 
par les crues de la Sarine): p. 1009. 

* Passages à niveau: 
− loi modifiant la loi sur les routes (–): pp. 1427; 

1428; 1428 et 1429. 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour le subventionnement des frais de suppression 
de – ou d'amélioration de leur sécurité: pp. 1429 et 
1430. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: p. 1911. 

Promotion économique, décret relatif au crédit 
d'engagement prévu par la loi sur la – pour la 
période 2007-2011: p. 18. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2006: p. 705. 

 
Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 
 
Caisse de prévoyance: 
– rapport concernant l'expertise actuarielle au 31 

décembre 2005 de la – du personnel de l'Etat de 
Fribourg: p. 9. 
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– rapport relatif aux comptes 2006 de la – du 
personnel de l'Etat: p. 699. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 89; 363. 

Transport public, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en faveur des entreprises de 
transport public: p. 1673. 

 
Collaud Elian (PDC/CVP, BR) 
 
Belfaux, P. Solange Berset / Elian Collaud (route 

cantonale Broye-Fribourg: traversée de –): p. 692. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 1606. 
Horaire/de travail, rapport sur le P. N° 306.05 René 

Thomet (passage à 5 semaines de vacances et/ou 
diminution de l'– hebdomadaire – à 40 heures dans 
le cadre d'une harmonisation des conditions de 
travail avec les cantons voisins): p. 1660. 

* Protection des eaux, décret relatif à un crédit 
d'engagement additionnel pour le subventionne-
ment des travaux et ouvrages de –: pp. 49 et 50; 
51. 

* Routes: 
– loi modifiant la loi sur les – (entretien courant des 

– nationales): pp. 387 et 388. 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'aménagement du réseau routier cantonal en 
relation avec des travaux édilitaires: pp. 389 et 
390. 

Service des ponts et chaussées, MA Christa Mutter 
Bruno Fasel, Louis Duc, Nicole Aeby-Egger, 
Claude Chassot, Hugo Raemy, Benoît Rey, André 
Ackermann, Nicolas Rime, Marie-Thérèse Weber-
Gobet (restructuration et contrôle du –): pp. 1665 
et 1666. 

 
Collomb Eric (PDC/CVP, BR) 
 
Promotion économique, loi sur la –: pp. 1976 et 

1977. 
Réclames, M. André Magnin reprise par Denis 

Grandjean (interdiction de la pose de – routières 
et de panneaux publicitaires pour des tiers, hors 
localité): pp. 710 et 711. 

Trafic routier, P. Jacques Bourgeois (gestion optima-
le du – sur les axes Payerne-Fribourg et Romont-
Fribourg): p. 1420. 

 
Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 
 
Chasse/protection, loi sur la – et la – des mammifè-

res, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes et 
ratifiant une convention concernant la chasse: p. 
946. 

Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 
Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 

les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): p. 
58. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 
rapport et comptes pour 2006: pp. 336 et 337. 

Matériel scolaire, loi sur l'Office cantonal du – 
(octroi d'un statut autonome): p. 959. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2006: p. 337. 

Population, loi sur la protection de la –: p. 1965. 
Promotion économique, décret relatif au crédit 

d'engagement prévu par la loi sur la – pour la 
période 2007-2011: pp. 17 et 18. 

 
Cotting Claudia (PLR/FDP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Pouvoir judiciaire: p. 1603. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1630. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– Pouvoir judiciaire: p. 335. 
Croix-Rouge: 
– MA Antoinette Romanens /Carl-Alex Ridoré 

(élaboration d'un plan social pour le personnel de 
la – concerné par la reprise du mandat de prise en 
charge des demandeurs d'asile): p. 975 (discussion 
sur l'urgence). 

– MA Antoinette Romanens /Jean-François Steiert 
/Marie-Thérèse Weber-Gobet/Hubert Zurkinden / 
Christa Mutter/Solange Berset / Raoul Girard / 
Dominique Corminboeuf /Xavier Ganioz 
(participation au financement d'un plan social pour 
le personnel de la – concerné par la reprise du 
mandat de prise en charge des demandeurs 
d'asile): pp. 1652 et 1653. 

– M. d'ordre Rudolf Vonlanthen (report du vote sur 
le MA concernant le plan social): p. 1655. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 65 et 66; 353 et 354. 

Etablissement cantonal des assurances sociales, 
rapport et comptes pour 2006: p. 333. 

* Formation professionnelle, loi sur la –: pp. 1675 et 
1676; 1680; 1948 à 1957; 1967 à 1971. 

Frais scolaires spéciaux, loi relatif à la prise en 
charge de certains –: p. 964. 

Impôts: 
– M. André Magnin / Rudolf Vonlanthen (adoption 

du décret fixant le coefficient annuel des – directs 
pour la période fiscale de l'année suivante lors de 
la session de mai): p. 12. 

– P. Josef Fasel/Elian Collaud (flux d'argent des – et 
taxes pour véhicules et circulation routière, 
transports publics inclus, sur la base du principe 
du développement durable): pp. 1011 et 1012. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2006: p. 338. 
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Orientation, loi sur l'– professionnelle, universitaire 
et de carrière: pp. 36 et 37. 

Pétitions, rapport de la Commission des –: pp. 75 et 
76. 

Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 
de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): p. 673. 

Sport, MV des Jeunes socialistes (plus de – à l'école): 
p. 967. 

* Violence, loi modifiant la LACC (mesures urgentes 
en cas de –, de menaces ou de harcèlement): pp. 
373; 375; 379; 381; 383 et 384. 

 
Crausaz Jacques (PDC/CVP, SC) 
 
Energie électrique, P. Jacques Crausaz / Nicolas 

Bürgisser (par quels moyens le Conseil d'Etat 
pense-t-il augmenter la production d'– dans notre 
canton?): pp. 1454 et 1455. 

Forêt, M. Jean-Noël Gendre/Georges Godel (aide aux 
propriétaires pour préserver durablement les 
fonctions d'intérêt public de la –): pp. 728 et 729. 

Fusions, M. Denis Boivin/Charly Haenni (reprise du 
processus d'encouragement aux – de communes: 
objectif 2011: 89 communes dans le canton de 
Fribourg): pp. 1411 et 1412. 

Matériel scolaire, loi sur l'Office cantonal du – 
(octroi d'un statut autonome): pp. 954 et 955. 

Population, loi sur la protection de la –: pp. 1920; 
1923 et 1924. 

Promotion économique, loi sur la –: pp. 1978; 1996 
et 1997. 

RPT, loi adaptant certaines dispositions de la législa-
tion cantonale à la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): pp. 663; 666. 

"Seed capital", P. Jean-Louis Romanens / Markus 
Bapst (mise en place d'une fondation –): p. 24. 

 
Décaillet Pierre (UDC/SVP, FV) 
 
Mandats, M. Michel Buchmann / Charly Haenni 

(limitation dans le temps des – des membres de 
conseils, commissions ou autres groupes de 
travail): pp. 701 et 702. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1447. 

Tramway, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 
(création d'un – en site propre entre la gare de 
Fribourg et le sud de Marly): p. 1020. 

 
Dorand Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 
 
Croix-Rouge: 
– MA Antoinette Romanens /Carl-Alex Ridoré 

(élaboration d'un plan social pour le personnel de 

la – concerné par la reprise du mandat de prise en 
charge des demandeurs d'asile): p. 975 (discussion 
sur l'urgence). 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 83; 87. 

Formation, rapport sur le P. N° 233.03 Beat 
Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand (– politique des 
jeunes): p. 722. 

Impôts, P. Josef Fasel/Elian Collaud (flux d'argent 
des – et taxes pour véhicules et circulation 
routière, transports publics inclus, sur la base du 
principe du développement durable): p. 1011. 

Mandats, M. Michel Buchmann / Charly Haenni 
(limitation dans le temps des – des membres de 
conseils, commissions ou autres groupes de 
travail): p. 701. 

* Population, loi sur la protection de la –: pp. 1919; 
1921; 1921 à 1927; 1962 et 1963; 1965 et 1966. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: pp. 1913 et 1914. 

Sport, rapport sur le P. N° 270.04 Nicolas 
Bürgisser/Jean-Pierre Dorand (intégration du – en 
branche principale dans les voies d'études de 
bachelor et de master à l'Institut du sport de 
l'Université de Fribourg): p. 46. 

Tramway, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 
(création d'un – en site propre entre la gare de 
Fribourg et le sud de Marly): p. 1020. 

Troisième voie ferrée, R. Jean-Pierre Dorand/Jean-
François Steiert (– entre Lausanne et Genève): p. 
376. 

 
Duc Louis (ACG/MLB, BR) 
 
Chanvre, pétition SanaSativa (culture du –): pp. 1424 

et 1425. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– Direction de la sécurité et de la justice: p. 336. 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 347. 
Conseil de la magistrature, élection d'un membre du 

Grand Conseil: p. 39. 
Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 

Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): p. 
58. 

Croix-Rouge: 
– MA Antoinette Romanens /Carl-Alex Ridoré 

(élaboration d'un plan social pour le personnel de 
la – concerné par la reprise du mandat de prise en 
charge des demandeurs d'asile): p. 974 (discussion 
sur l'urgence). 

– MA Antoinette Romanens /Jean-François Steiert 
/Marie-Thérèse Weber-Gobet/Hubert Zurkinden / 
Christa Mutter/Solange Berset / Raoul Girard / 
Dominique Corminboeuf /Xavier Ganioz 
(participation au financement d'un plan social pour 
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le personnel de la – concerné par la reprise du 
mandat de prise en charge des demandeurs 
d'asile): p. 1650. 

Divorce, P. Louis Duc (les conséquences du – et de la 
séparation: autorité parentale, droit de visite, 
médiation): pp. 1462 et 1463. 

Haute tension, M. d'ordre Theo Studer/René Fürst 
(demande de procédure accélérée pour le 
traitement du MA4008.07 relatif à la ligne à – 
Galmiz-Yverdon): p. 1992. 

Médiateur, P. Bruno Fasel (poste de – au sein de la 
Police cantonale): p. 680. 

Miséricorde, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement de 
bâtiments universitaires de – (bibliothèques et 
mensa): p. 32. 

Réclames, M. André Magnin reprise par Denis 
Grandjean (interdiction de la pose de – routières 
et de panneaux publicitaires pour des tiers, hors 
localité): p. 711. 

Sécurité alimentaire, loi sur la –: pp. 402 et 403. 
Service des ponts et chaussées: 
– M. d'ordre Christa Mutter/Benoît Rey (demande 

de procédure accélérée pour le traitement du MA 
"restructuration et contrôle du –"): p. 1434. 

– MA Christa Mutter Bruno Fasel, Louis Duc, 
Nicole Aeby-Egger, Claude Chassot, Hugo 
Raemy, Benoît Rey, André Ackermann, Nicolas 
Rime, Marie-Thérèse Weber-Gobet (restructura-
tion et contrôle du –): p. 1665. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): pp. 1474 et 1475. 

 
Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC) 
 
Climat, P. Moritz Boschung-Vonlanthen / Gabrielle 

Bourguet (élaboration d'une stratégie pour une 
réduction des modifications prévisibles dues aux 
changements climatiques): p. 1669. 

Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 
Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): 
pp. 53 et 54. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
p. 90. 

Formation professionnelle, loi sur la –: p. 1679. 
Frais scolaires spéciaux, loi relatif à la prise en 

charge de certains –: p. 965. 
Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue du réaménagement des 

bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: p. 1942. 

Grandes surfaces, P. René Kolly/Christian Ducotterd 
(politique cantonale en matière d'implantation de – 
et de centres commerciaux): p. 1015. 

Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 
de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): p. 671. 

Réclames, M. André Magnin reprise par Denis 
Grandjean (interdiction de la pose de – routières 
et de panneaux publicitaires pour des tiers, hors 
localité): p. 711. 

Romont-Vaulruz, rapport sur le P. N° 296.05 Georges 
Godel/Jacques Morand (axe de liaison –): p. 394. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): p. 1474. 

 
Etter Heinz (FDP/PLR, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1609. 
Communes, M. André Ackermann (modification de la 

loi sur les –: art. 135): p. 2000. 
Libero, rapport sur le P. Heinz Etter / Nicolas 

Bürgisser (évaluation d'une adhésion à la 
communauté tarifaire –): p. 1453. 

Protection des eaux, décret relatif à un crédit 
d'engagement additionnel pour le subventionne-
ment des travaux et ouvrages de –: p. 51. 

Réclames, M. André Magnin reprise par Denis 
Grandjean (interdiction de la pose de – routières 
et de panneaux publicitaires pour des tiers, hors 
localité): p. 710 

Romont-Vaulruz, rapport sur le P. N° 296.05 Georges 
Godel/Jacques Morand (axe de liaison –): p. 393. 

Routes, loi modifiant la loi sur les – (entretien courant 
des – nationales): p. 387. 

Service des ponts et chaussées: 
– M. d'ordre Christa Mutter/Benoît Rey (procédure 

accélérée pour le traitement du MA "restructura-
tion et contrôle du –"): pp. 1432 et 1433. 

– MA Christa Mutter / Bruno Fasel / Louis Duc / 
Nicole Aeby-Egger / Claude Chassot / Hugo 
Raemy / Benoît Rey / André Ackermann / Nicolas 
Rime / Marie-Thérèse Weber-Gobet (restructura-
tion et contrôle du –): p. 1664. 

Voitures de service, P. Denis Boivin/Jean-François 
Steiert (– à disposition du public dans l'intérêt de 
l'Etat, de l'environnement et des usagers): p. 20. 
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Fasel Josef (CVP/PDC, SE) 
 
Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 

p. 363. 
Energie électrique, P. Jacques Crausaz / Nicolas 

Bürgisser (par quels moyens le Conseil d'Etat 
pense-t-il augmenter la production d'– dans notre 
canton?): p. 1457. 

Impôts, P. Josef Fasel/Elian Collaud (flux d'argent 
des – et taxes pour véhicules et circulation 
routière, transports publics inclus, sur la base du 
principe du développement durable): p. 1011. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: pp. 1910 et 1911. 

Réclames, M. André Magnin reprise par Denis 
Grandjean (interdiction de la pose de – routières 
et de panneaux publicitaires pour des tiers, hors 
localité): p. 710. 

Routes: 
– loi modifiant la loi sur les – (entretien courant des 

– nationales): p. 387. 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'aménagement du réseau routier cantonal en 
relation avec des travaux édilitaires: p. 390. 

Voitures de service, P. Denis Boivin/Jean-François 
Steiert (– à disposition du public dans l'intérêt de 
l'Etat, de l'environnement et des usagers): p. 20. 

 
Fasel-Roggo Bruno (MLB/ACG, SE) 
 
Chasse: 
– M. Bruno Fasel/Marie-Hélène Brouchoud-Bapst 

(loi sur la – et la protection des mammifères, des 
oiseaux sauvages et de leurs biotopes): p. 726 
(retrait). 

– loi sur la – et la protection des mammifères, des 
oiseaux sauvages et de leurs biotopes et ratifiant 
une convention concernant la chasse: p. 946. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– Finances: p. 349. 
Croix-Rouge, MA Antoinette Romanens /Jean-

François Steiert /Marie-Thérèse Weber-
Gobet/Hubert Zurkinden / Christa Mutter/Solange 
Berset / Raoul Girard / Dominique Corminboeuf 
/Xavier Ganioz (participation au financement d'un 
plan social pour le personnel de la – concerné par 
la reprise du mandat de prise en charge des 
demandeurs d'asile): p. 1653. 

Durée de fonction, loi modifiant la loi sur l'assurance 
des bâtiments contre l'incendie et les autres 
dommages (– des membres des commissions de 
taxation de district): p. 1929. 

Médiateur, P. Bruno Fasel (poste de – au sein de la 
Police cantonale): pp. 678 et 679. 

Planification sanitaire, M. Michel Buchmann 
/Christiane Feldmann (implication plus forte du 
Grand Conseil dans la Commission de – 
cantonale): p. 1441. 

Population, loi sur la protection de la –: p. 1920. 
Sécurité alimentaire, loi sur la –: p. 400. 
 
Feldmann Christiane (FDP/PLR, LA) 
 
AVS/AI, P. Yvonne Stempfel-Horner/Paul Sansonnens 

(prestations complémentaires à l'– et à l'–): p. 412. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Entrée en matière générale: p. 1597. 
− Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1615; 

1616. 
Concubins, M. Jean-Jacques Collaud / Christiane 

Feldmann (statut des –): p. 668. 
Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 

pp. 64; 66 et 67; 69; 71; 86; 89; 356. 
Planification sanitaire, M. Michel Buchmann 

/Christiane Feldmann (implication plus forte du 
Grand Conseil dans la Commission de – 
cantonale): pp. 1442 et 1443. 

Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 
de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): p. 674. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1448. 

Promotion économique, loi sur la –: pp. 1976; 1994 
et 1995; 1997. 

RPT, loi adaptant certaines dispositions de la législa-
tion cantonale à la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): pp. 662; 666. 

Sécurité alimentaire, loi sur la –: pp. 409; 690. 
 
Frossard Sébastien (UDC/SVP, GR) 
 
Handicapés, P. Martin Tschopp / Hugo Raemy 

(création dans l'administration cantonale de places 
de travail supplémentaires pour les –): p. 1417. 

Sport, MV des Jeunes socialistes (plus de – à l'école): 
p. 968. 

 
Fürst René (SP/PS, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1626. 
Citoyenneté d'honneur: décret relatif à l'octroi de la – 

du canton de Fribourg: p. 1989. 
Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 

Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): p. 
56. 

Espace rural, M. Jacques Bourgeois (concept de 
développement de l'–): p. 26. 

Haute tension, M. d'ordre Theo Studer/René Fürst 
(demande de procédure accélérée pour le 
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traitement du MA4008.07 relatif à la ligne à – 
Galmiz-Yverdon): pp. 1991; 1993. 

Recours en grâce: pp. 657; 937. 
 
Ganioz Xavier (PS/SP, FV) 
 
Commerce, M. Damien Piller / Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: heures 
d'ouverture): pp. 939 et 940; 942. 

Croix-Rouge, MA Antoinette Romanens /Jean-
François Steiert /Marie-Thérèse Weber-
Gobet/Hubert Zurkinden / Christa Mutter/Solange 
Berset / Raoul Girard / Dominique Corminboeuf 
/Xavier Ganioz (participation au financement d'un 
plan social pour le personnel de la – concerné par 
la reprise du mandat de prise en charge des 
demandeurs d'asile): p. 1652. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 64; 70; 79; 88 et 89; 355; 356; 358; 361. 

Formation professionnelle, loi sur la –: pp. 1678; 
1950; 1951; 1955; 1970. 

Horaire/de travail, rapport sur le P. N° 306.05 René 
Thomet (passage à 5 semaines de vacances et/ou 
diminution de l'– hebdomadaire – à 40 heures dans 
le cadre d'une harmonisation des conditions de 
travail avec les cantons voisins): p. 1660. 

Infirmières-assistantes, MA Nicole Aeby-Egger/ 
Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Studer / 
Claude Chassot/Louis Duc/Olivier Suter/Christa 
Mutter/Xavier Ganioz/Solange Berset/Guy-Noël 
Jelk (équivalence des possibilités d'emplois entre 
– et assistantes en soins et santé communautaire): 
p. 1643. 

Ouvriers de Schoeller Arca Systems, R. Xavier 
Ganioz / Michel Buchmann (soutien aux – / 
Romont): pp. 343 et 344. 

Pétitions, rapport de la Commission des –: p. 75. 
 
Gavillet Jacques (PS/SP, GL) 
 
Protection des données, rapport sur l'activité de 

l'Autorité de surveillance en matière de – pour 
l'année 2006: pp. 681 et 682. 

Romont-Vaulruz, rapport sur le P. N° 296.05 Georges 
Godel/Jacques Morand (axe de liaison –): pp. 393 
et 394. 

Sport: 
– rapport sur le P. N° 270.04 Nicolas 

Bürgisser/Jean-Pierre Dorand (intégration du – en 
branche principale dans les voies d'études de 
bachelor et de master à l'Institut du sport de 
l'Université de Fribourg): p. 46. 

– MV des Jeunes socialistes (plus de – à l'école): p. 
968. 

 
Geinoz Jean-Denis (PLR/FDP, GR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 

− décret fixant le coefficient annuel des impôts 
cantonaux directs de la période fiscale 2008: p. 
1640. 

Citoyenneté d'honneur: décret relatif à l'octroi de la – 
du canton de Fribourg: p. 1989. 

Conseil de la magistrature, élection d'un membre du 
Grand Conseil: pp. 38 et 39. 

Croix-Rouge, MA Antoinette Romanens /Carl-Alex 
Ridoré (élaboration d'un plan social pour le 
personnel de la – concerné par la reprise du 
mandat de prise en charge des demandeurs 
d'asile): p. 972 (discussion sur l'urgence). 

EMAF, R. Solange Berset/Christine Bulliard (avenir 
de l'–): p. 1948. 

Juges, loi sur l'élection et la surveillance des –: pp. 
370 et 371. 

Médiateur, P. Bruno Fasel (poste de – au sein de la 
Police cantonale): p. 679. 

* Protection des données, rapport sur l'activité de 
l'Autorité de surveillance en matière de – pour 
l'année 2006: pp. 681; 682. 

Partis politiques, M. Denis Boivin (modification de la 
LEDP: mise en place d'un registre des –): p. 952. 

Population, loi sur la protection de la –: p. 1921. 
Salle/Grand-Places, décret relatif au subventionne-

ment de la – de spectacles des –, à Fribourg: p. 44. 
Troisième voie ferrée, R. Jean-Pierre Dorand/Jean-

François Steiert (– entre Lausanne et Genève): pp. 
377 et 378. 

 
Gendre Jean-Noël (PS/SP, SC) 
 
* Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes 2006: p. 350. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de la sécurité et de la justice: p. 1605. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– * Chancellerie d'Etat: p. 327. 
– * Direction des finances: p. 350. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 327. 
– * Pouvoir législatif: p. 327. 
– * Finances: p. 349. 
Conseil de la magistrature, élection d'un membre du 

Grand Conseil: p 39. 
Forêt: 
− M. Jean-Noël Gendre/Georges Godel (aide aux 

propriétaires pour préserver durablement les 
fonctions d'intérêt public de la –): pp. 726 et 727. 

− P. Jean-Noël Gendre/Paul Sansonnens (mise en 
place d'une politique cantonale pour préserver les 
fonctions d'intérêt public de la –): pp. 729 et 730. 

Impôts, M. André Magnin / Rudolf Vonlanthen 
(adoption du décret fixant le coefficient annuel 
des – directs pour la période fiscale de l'année 
suivante lors de la session de mai): p. 12. 

Salle/Grand-Places, décret relatif au subventionne-
ment de la – de spectacles des –, à Fribourg: p. 44. 
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Genoud Joe (UDC/SVP, VE) 
 
Commerce, M. Damien Piller / Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: heures 
d'ouverture): pp. 937 et 938. 

Croix-Rouge, MA Antoinette Romanens /Carl-Alex 
Ridoré (élaboration d'un plan social pour le 
personnel de la – concerné par la reprise du 
mandat de prise en charge des demandeurs 
d'asile): pp. 976 et 977 (discussion sur l'urgence). 

Fusions, M. Denis Boivin/Charly Haenni (reprise du 
processus d'encouragement aux – de communes: 
objectif 2011: 89 communes dans le canton de 
Fribourg): p. 1411. 

Passages à niveau: 
− loi modifiant la loi sur les routes (–): p. 1427. 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour le subventionnement des frais de suppression 
de – ou d'amélioration de leur sécurité: p. 1429. 

Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 
de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): pp. 670 et 671. 

Protection des eaux, décret relatif à un crédit 
d'engagement additionnel pour le subventionne-
ment des travaux et ouvrages de –: p. 51. 

Routes: 
– loi modifiant la loi sur les – (entretien courant des 

– nationales): p. 388. 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'aménagement du réseau routier cantonal en 
relation avec des travaux édilitaires: p. 390. 

Troisième voie ferrée, R. Jean-Pierre Dorand/Jean-
François Steiert (– entre Lausanne et Genève): p. 
377. 

 
Girard Raoul (PS/SP, GR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2008: p. 
1638. 

Formation, rapport sur le P. N° 233.03 Beat 
Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand (– politique des 
jeunes): p. 724. 

Formation professionnelle, loi sur la –: p. 1968. 
Impôt, loi sur l'– sur les successions et les donations: 

pp. 986; 994; 1017. 
Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 

de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): p. 675. 

Revenu, P. Charly Haenni (– cantonal par habitant): 
p. 1461. 

 
 
 
 

Glardon Alex (PDC/CVP, BR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− * Entrée en matière générale: pp. 1591 et 1592; 

1598. 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1611. 
− * Récapitulation générale: p. 1637. 
− * décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2008: pp. 
1637; 1640. 

Commerce, M. Damien Piller / Marie-Hélène 
Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: heures 
d'ouverture): p. 939. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– * Entrée en matière générale: pp. 322 et 323; 326. 
– * Récapitulation: p. 351. 
Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 

Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): 
pp. 56 et 57. 

Finances publiques: 
– * décret relatif au compte d'Etat du canton de 

Fribourg pour l'année 2006: pp. 351; 352. 
– décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2006: p. 14. 

 
Glauser Fritz (PLR/FDP, GL) 
 
Chasse, loi sur la – et la protection des mammifères, 

des oiseaux sauvages et de leurs biotopes et 
ratifiant une convention concernant la chasse: p. 
946. 

Climat, P. Moritz Boschung-Vonlanthen / Gabrielle 
Bourguet (élaboration d'une stratégie pour une 
réduction des modifications prévisibles dues aux 
changements climatiques): p. 1668. 

Durée de fonction, loi modifiant la loi sur l'assurance 
des bâtiments contre l'incendie et les autres 
dommages (– des membres des commissions de 
taxation de district): pp. 1929 et 1930. 

Ecoles professionnelles, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg à l'accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine de la formation 
professionnelle initiale (accord sur les –, AEPr): 
p. 696. 

Forêt: 
− M. Jean-Noël Gendre/Georges Godel (aide aux 

propriétaires pour préserver durablement les 
fonctions d'intérêt public de la –): p. 728. 

− P. Jean-Noël Gendre/Paul Sansonnens (mise en 
place d'une politique cantonale pour préserver les 
fonctions d'intérêt public de la –): p. 730. 

Romont-Vaulruz, rapport sur le P. N° 296.05 Georges 
Godel/Jacques Morand (axe de liaison –): pp. 393 
et 394. 
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Gobet Nadine (PLR/FDP, GR) 
 
Formation professionnelle, loi sur la –: pp. 1679 et 

1680; 1949; 1950; 1951; 1954; 1968. 
Promotion économique, décret relatif au crédit 

d'engagement prévu par la loi sur la – pour la 
période 2007-2011: p. 18. 

Tribunal cantonal, loi d'organisation du – (LOTC): 
pp. 1584 et 1585. 

Violence, loi modifiant la LACC (mesures urgentes en 
cas de –, de menaces ou de harcèlement): pp. 375; 
381. 

 
Goumaz-Renz Monique (PDC/CVP, LA) 
 
Services auxiliaires, P. Françoise Morel / André 

Masset (– scolaires): p. 684. 
 
Grandjean Denis (PDC/CVP, VE) 
 
* Chasse, loi sur la – et la protection des mammifè-

res, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes et 
ratifiant une convention concernant la chasse: pp. 
945 et 946; 947. 

Horaire/de travail, rapport sur le P. N° 306.05 René 
Thomet (passage à 5 semaines de vacances et/ou 
diminution de l'– hebdomadaire – à 40 heures dans 
le cadre d'une harmonisation des conditions de 
travail avec les cantons voisins): p. 1661. 

Médiateur, P. Bruno Fasel (poste de – au sein de la 
Police cantonale): pp. 679 et 680. 

Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 
de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): p. 674. 

Population, loi sur la protection de la –: p. 1926. 
Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 

les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 1447 et 1448. 

Réclames, M. André Magnin reprise par Denis 
Grandjean (interdiction de la pose de – routières 
et de panneaux publicitaires pour des tiers, hors 
localité): pp. 709 et 710. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): p. 1467. 

 
Haenni Charly (PLR/FDP, BR) 
 
Arrêté Bonny, R. Charly Haenni/Jean-Pierre Siggen 

(suppression de l'–): p. 1972. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 

− * rapport annuel 2007 de la commission 
interparlementaire de contrôle du Gymnase 
intercantonal de la Broye (GYB): p. 1628. 

Caisse de prévoyance, rapport concernant l'expertise 
actuarielle au 31 décembre 2005 de la – du 
personnel de l'Etat de Fribourg: p. 9. 

Collaborations intercantonales, I. Solange Berset 
/Benoît Rey (implication du Parlement dans les –): 
p. 948. 

Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 
Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): p. 
53. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
M. d'ordre demandant le renvoi de l'art. 34 au 
Conseil d'Etat: p. 91. 

Fusions, M. Denis Boivin/Charly Haenni (reprise du 
processus d'encouragement aux – de communes: 
objectif 2011: 89 communes dans le canton de 
Fribourg): pp. 1410 et 1411; 1413. 

Horaire/de travail, rapport sur le P. N° 306.05 René 
Thomet (passage à 5 semaines de vacances et/ou 
diminution de l'– hebdomadaire – à 40 heures dans 
le cadre d'une harmonisation des conditions de 
travail avec les cantons voisins): pp. 1660 et 1661. 

Mandats, M. Michel Buchmann / Charly Haenni 
(limitation dans le temps des – des membres de 
conseils, commissions ou autres groupes de 
travail): pp. 701; 702. 

Matériel scolaire, loi sur l'Office cantonal du – 
(octroi d'un statut autonome): pp. 958; 982. 

Médecins, P. Christine Bulliard/Markus Bapst (– de 
chevet et soins de base dans les régions rurales): 
p. 416. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: p. 1907. 

Promotion économique, M. Charly Haenni (loi sur la 
–): p. 1019. 

Revenu, P. Charly Haenni (– cantonal par habitant): 
p. 1459. 

* RPT, loi adaptant certaines dispositions de la légis-
lation cantonale à la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): pp. 658 et 659; 
664; 666; 667. 

Ouvriers de Schoeller Arca Systems, R. Xavier 
Ganioz / Michel Buchmann (soutien aux – / 
Romont): p. 344. 

 
Hänni-Fischer Bernadette (SP/PS, LA) 
 
Agglomérations, loi modifiant la loi sur les – (LAgg): 

pp. 733 et 734. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1625. 
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Divorce, P. Louis Duc (les conséquences du – et de la 
séparation: autorité parentale, droit de visite, 
médiation): pp. 1463 et 1464. 

Ecoles professionnelles, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg à l'accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine de la formation 
professionnelle initiale (accord sur les –, AEPr): 
pp. 696 et 697. 

Etrangers, loi d'application de la loi fédérale sur les –
: p. 1588. 

Impôt, loi sur l'– sur les successions et les donations: 
p. 1018. 

Juges, loi sur l'élection et la surveillance des –: p. 
397. 

 
Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE) 
 
Commerce, M. Damien Piller / Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: heures 
d'ouverture): p. 939. 

Croix-Rouge, MA Antoinette Romanens /Jean-
François Steiert /Marie-Thérèse Weber-
Gobet/Hubert Zurkinden / Christa Mutter/Solange 
Berset / Raoul Girard / Dominique Corminboeuf 
/Xavier Ganioz (participation au financement d'un 
plan social pour le personnel de la – concerné par 
la reprise du mandat de prise en charge des 
demandeurs d'asile): p. 1653. 

Energie électrique, P. Jacques Crausaz / Nicolas 
Bürgisser (par quels moyens le Conseil d'Etat 
pense-t-il augmenter la production d'– dans notre 
canton?): p. 1455. 

Forêt, M. Jean-Noël Gendre/Georges Godel (aide aux 
propriétaires pour préserver durablement les 
fonctions d'intérêt public de la –): p. 727. 

Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: p. 1941. 

Infirmières-assistantes, MA Nicole Aeby-Egger/ 
Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Studer / 
Claude Chassot/Louis Duc/Olivier Suter/Christa 
Mutter/Xavier Ganioz/Solange Berset/Guy-Noël 
Jelk (équivalence des possibilités d'emplois entre 
– et assistantes en soins et santé communautaire): 
p. 1643. 

Matériel scolaire, loi sur l'Office cantonal du – 
(octroi d'un statut autonome): p. 955. 

Pétitions, rapport de la Commission des –: p. 75. 
Sport, MV des Jeunes socialistes (plus de – à l'école): 

pp. 967 et 968. 
Services auxiliaires, P. Françoise Morel / André 

Masset (– scolaires): pp. 683 et 684. 
Transport public, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en faveur des entreprises de 
transport public: pp. 1673 et 1674. 

 
 

Ith Markus (FDP/PLR, LA) 
 
Croix-Rouge, MA Antoinette Romanens /Jean-

François Steiert /Marie-Thérèse Weber-
Gobet/Hubert Zurkinden / Christa Mutter/Solange 
Berset / Raoul Girard / Dominique Corminboeuf 
/Xavier Ganioz (participation au financement d'un 
plan social pour le personnel de la – concerné par 
la reprise du mandat de prise en charge des 
demandeurs d'asile): pp. 1649 et 1650. 

Impôt, loi sur l'– sur les successions et les donations: 
pp. 985 et 986; 994; 1018. 

"Seed capital", P. Jean-Louis Romanens / Markus 
Bapst (mise en place d'une fondation –): pp. 23 et 
24. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): pp. 1471 et 1472. 

 
Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV) 
 
Impôt(s), M. Denis Boivin/Guy-Noël Jelk (loi sur les 

– communaux: suppression de l'– personnel): p. 
951. 

Inondations, rapport sur le P. Madeleine Genoud-
Page/Guy-Noël Jelk (analyse sur les – provoquées 
par les crues de la Sarine): pp. 1006 et 1007. 

 
Jendly Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
Forêt, M. Jean-Noël Gendre/Georges Godel (aide aux 

propriétaires pour préserver durablement les 
fonctions d'intérêt public de la –): p. 727. 

 
Johner-Etter Ueli (SVP/UDC, LA) 
 
AVS/AI, P. Yvonne Stempfel-Horner/Paul Sansonnens 

(prestations complémentaires à l'– et à l'–): p. 412. 
Climat, P. Moritz Boschung-Vonlanthen / Gabrielle 

Bourguet (élaboration d'une stratégie pour une 
réduction des modifications prévisibles dues aux 
changements climatiques: pp. 1668 et 1669. 

Concubins, M. Jean-Jacques Collaud / Christiane 
Feldmann (statut des –): p. 669. 

Démographie, P. Christine Bulliard / Jacques 
Bourgeois (conséquences et mesures face à 
l'évolution de la –): p. 22. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 90; 360 et 361. 

"Fumée passive et santé", décret concernant la 
validation de l'initiative constitutionnelle –: p. 
980. 
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Haute tension, M. d'ordre Theo Studer/René Fürst 
(demande de procédure accélérée pour le 
traitement du MA4008.07 relatif à la ligne à – 
Galmiz-Yverdon): pp. 1991 et 1992. 

Hôpital cantonal, P. Ueli Johner-Etter/Michel Zadory 
(dans quelle mesure les reproches du "Beobach-
ter" à l'adresse de l'– sont-ils justifiés?) et P. 
Markus Bapst/Emanuel Waeber (situation à l'–): 
pp. 1437 et 1438. 

Inondations, rapport sur le P. Madeleine Genoud-
Page/Guy-Noël Jelk (analyse sur les – provoquées 
par les crues de la Sarine): p. 1009. 

Libero, rapport sur le P. Heinz Etter / Nicolas 
Bürgisser (évaluation d'une adhésion à la 
communauté tarifaire –): p. 1454. 

Protection des données, rapport sur l'activité de 
l'Autorité de surveillance en matière de – pour 
l'année 2006: p. 681. 

 
Jordan Patrice (PDC/CVP, GR) 
 
Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 

pp. 63; 67; 78 et 79; 354; 356; 360. 
 
Kaelin Murith Emmanuelle (PDC/CVP, GR) 
 
Croix-Rouge: 
– MA Antoinette Romanens /Carl-Alex Ridoré 

(élaboration d'un plan social pour le personnel de 
la – concerné par la reprise du mandat de prise en 
charge des demandeurs d'asile: p. 974 (discussion 
sur l'urgence). 

– MA Antoinette Romanens /Jean-François Steiert 
/Marie-Thérèse Weber-Gobet/Hubert Zurkinden / 
Christa Mutter/Solange Berset / Raoul Girard / 
Dominique Corminboeuf /Xavier Ganioz 
(participation au financement d'un plan social pour 
le personnel de la – concerné par la reprise du 
mandat de prise en charge des demandeurs 
d'asile): pp. 1650 et 1651. 

Impôt, loi sur l'– sur les successions et les donations: 
pp. 986; 989; 992; 994 et 995. 

Juges, loi sur l'élection et la surveillance des –: p. 
369. 

Tribunal cantonal: 
– rapport du – sur l'administration de la justice pour 

l'année 2006: pp. 705 et 706. 
– loi d'organisation du – (LOTC): p. 1584. 
 
Kolly René (PLR/FDP, SC) 
 
Belfaux, P. Solange Berset / Elian Collaud (route 

cantonale Broye-Fribourg: traversée de –): pp. 
691 et 692. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– Institutions, agriculture et forêt: p. 347. 

Grandes surfaces, P. René Kolly/Christian Ducotterd 
(politique cantonale en matière d'implantation de – 
et de centres commerciaux): pp. 1013; 1015. 

Inondations, rapport sur le P. Madeleine Genoud-
Page/Guy-Noël Jelk (analyse sur les – provoquées 
par les crues de la Sarine): p. 1007. 

Passages à niveau: 
− loi modifiant la loi sur les routes (–): p. 1427. 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour le subventionnement des frais de suppression 
de – ou d'amélioration de leur sécurité: p. 1429. 

Routes, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment pour l'aménagement du réseau routier 
cantonal en relation avec des travaux édilitaires: p. 
389. 

Sécurité alimentaire, loi sur la –: pp. 401 et 402. 
Service des ponts et chaussées, M. d'ordre Christa 

Mutter/Benoît Rey (demande de procédure accélé-
rée pour le traitement du MA "restructuration et 
contrôle du –"): p. 1434. 

 
Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 
 
Agglomérations, loi modifiant la loi sur les – (LAgg): 

p. 735. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Entrée en matière générale: p. 1594. 
− * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1607 et 1608; 1609. 
* Caisse d'amortissement de la dette agricole, rapport 

et comptes 2006: pp. 348 et 349. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 347 et 348. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– Entrée en matière générale: p. 326. 
– * Institutions, agriculture et forêt: p. 347. 
Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 

p. 83. 
* Etablissement d'assurance des animaux de rente 

(Sanima), rapport et comptes 2006: p. 348. 
Finances publiques, décret relatif aux crédits 

supplémentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2006: pp. 14 et 15. 

Formation professionnelle, loi sur la –: pp. 1679; 
1954. 

Fusions, M. Denis Boivin/Charly Haenni (reprise du 
processus d'encouragement aux – de communes: 
objectif 2011: 89 communes dans le canton de 
Fribourg): p. 1412. 

Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: p. 1942. 

Miséricorde, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement de 
bâtiments universitaires de – (bibliothèques et 
mensa): p. 31. 
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Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: p. 1914. 

Sécurité alimentaire, loi sur la –: pp. 405; 409. 
 
Kuenlin Pascal, président de la Commission des 

finances et de gestion (PLR/FDP, SC) 
 
* Caisse de prévoyance, rapport relatif aux comptes 

2006 de la – du personnel de l'Etat: pp. 698; 699. 
* Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 

supplémentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2006: pp. 13 et 14; 15. 

Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: p. 1940. 

* Gestion, loi modifiant certaines dispositions relati-
ves à la – par prestations: pp. 997; 999 et 1000; 
1001. 

* Miséricorde, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement de 
bâtiments universitaires de – (bibliothèques et 
mensa): pp. 29 et 30; 32 et 33. 

Passages à niveau, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour le subventionnement des frais 
de suppression de – ou d'amélioration de leur 
sécurité: p. 1429. 

* Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: pp. 1904 et 1905; 1914. 

* Promotion économique, décret relatif au crédit 
d'engagement prévu par la loi sur la – pour la 
période 2007-2011: pp. 16; 18. 

* Salle/Grand-Places, décret relatif au subventionne-
ment de la – de spectacles des –, à Fribourg: p. 42. 

 
Lauper Nicolas (PDC/CVP, SC) 
 
Espace rural, M. Jacques Bourgeois (concept de 

développement de l'–): p. 26. 
Etrangers, loi d'application de la loi fédérale sur les –

: p. 1588. 
 
Longchamp Patrice, premier vice-président 

du Grand Conseil (PDC/CVP, GL) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− rapport annuel 2007 de la commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 
intercantonal de la Broye (GYB): p. 1628. 

Clôture: pp. 2003 et 2004. 
Elections: p. 1623. 
Formation, rapport sur le P. N° 233.03 Beat 

Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand (– politique des 
jeunes): pp. 722 et 723. 

Partis politiques, M. Denis Boivin (modification de la 
LEDP: mise en place d'un registre des –): p. 952. 

Romont-Vaulruz, rapport sur le P. N° 296.05 Georges 
Godel/Jacques Morand (axe de liaison –): p. 393. 

Losey Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Biens culturels, loi adaptant la loi sur la protection 

des – à la réforme de la péréquation financière et 
de la répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons: p. 1937. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Entrée en matière générale: p. 1595. 
− * Pouvoir judiciaire: pp. 1603; 1604. 
− * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1604 

et 1605. 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1611. 
Caisse de prévoyance, rapport relatif aux comptes 

2006 de la – du personnel de l'Etat: p. 699. 
Chanvre, pétition SanaSativa (culture du –): p. 1424. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– * Direction de la sécurité et de la justice: p. 336. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– * Pouvoir judiciaire: p. 335. 
– * Sécurité et justice: p. 335. 
Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 

Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): p. 
59. 

* Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 
rapport et comptes pour 2006: pp. 336; 337. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 
supplémentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2006: p. 14. 

Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: p. 1943. 

Gestion, loi modifiant certaines dispositions relatives 
à la – par prestations: p. 999. 

Haute tension, M. d'ordre Theo Studer/René Fürst 
(demande de procédure accélérée pour le 
traitement du MA4008.07 relatif à la ligne à – 
Galmiz-Yverdon): p. 1992. 

* Office de la circulation et de la navigation, rapport 
et comptes pour 2006: pp. 337; 339. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: pp. 1909 et 1910. 

Promotion économique, décret relatif au crédit 
d'engagement prévu par la loi sur la – pour la 
période 2007-2011: p. 18. 

 
Marbach Christian (PS/SP, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1615 et 

1616. 
Frais scolaires spéciaux, loi relatif à la prise en 

charge de certains –: p. 965. 
Energie électrique, P. Jacques Crausaz / Nicolas 

Bürgisser (par quels moyens le Conseil d'Etat 
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pense-t-il augmenter la production d'– dans notre 
canton?): p. 1456. 

Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: p. 1942. 

Sport, MV des Jeunes socialistes (plus de – à l'école): 
p. 969. 

 
Mauron Pierre (PS/SP, GR) 
 
Concubins, M. Jean-Jacques Collaud / Christiane 

Feldmann (statut des –): p. 669. 
Conseil de la magistrature: 
– élection d'un membre du Grand Conseil: p. 39. 
– élection d'un membre du – (candidat proposé par 

les 7 premiers membres): pp. 685; 686. 
Juges, loi sur l'élection et la surveillance des –: pp. 

369; 371. 
Tribunal cantonal: 
– * rapport du – sur l'administration de la justice 

pour l'année 2006: pp. 703 et 704; 706 et 707. 
– loi d'organisation du – (LOTC): p. 1584. 
 
Menoud Yves (PDC/CVP, GR) 
 
Divorce, P. Louis Duc (les conséquences du – et de la 

séparation: autorité parentale, droit de visite, 
médiation): p. 1463. 

Forêt, P. Jean-Noël Gendre/Paul Sansonnens (mise en 
place d'une politique cantonale pour préserver les 
fonctions d'intérêt public de la –): p. 730. 

 
Morand Jacques, président  

du Grand Conseil (PLR/FDP, GR) 
 
Agglomération(s): 
− MV Benjamin Brägger (– avec le district de la 

Singine): p. 713. 
− loi modifiant la loi sur les – (LAgg): p. 741. 
Assermentations: pp. 720 et 721; 726; 1409; 1582; 

1904; 1917; 1934; 1960; 1975 et 1976. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1611. 
Clôture de la session: pp. 743; 1021 et 1022; 1477; 

1681; 2002 et 2003; 2004. 
Communications: pp. 6 et 7; 8; 28; 49; 62; 72; 321; 

367; 392; 657; 683; 694; 720; 937; 982; 1006; 
1409; 1431; 1452; 1477; 1581; 1613; 1657; 1903; 
1934; 1960; 1986. 

Conseil de la magistrature, élection d'un membre du 
Grand Conseil: p. 39. 

Croix-Rouge, MA Antoinette Romanens /Carl-Alex 
Ridoré (élaboration d'un plan social pour le 
personnel de la – concerné par la reprise du 
mandat de prise en charge des demandeurs d'asile) 

- discussion sur l'urgence: pp. 972; 975 
(discussion sur l'urgence). 

– M. d'ordre Rudolf Vonlanthen (report du vote sur 
le MA concernant le plan social): p. 1655. 

Discours inaugural: pp. 5 et 6. 
Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 

M. d'ordre demandant le renvoi de l'art. 34 au 
Conseil d'Etat: pp. 91; 92. 

Elections: pp. 695; 1582; 1584; 1619; 1622 à 1625; 
1944; 1960 et 1961. 

– des juges de paix: pp. 959 et 960; 961; 962; 963; 
964; 965; 966; 967; 987; 988; 993; 996; 1000; 
1005. 

– un juge de paix pour le cercle de la Glâne: pp. 
1452 et 1453; 1457. 

EMAF, R. Solange Berset/Christine Bulliard (avenir 
de l'–): p. 1915. 

Formation professionnelle, loi sur la –: p. 1957. 
Juges, M. d'ordre relative à la catégorisation des 

débats sur la loi sur l'élection et la surveillance des 
–: p. 367. 

Mandats, M. Michel Buchmann / Charly Haenni 
(limitation dans le temps des – des membres de 
conseils, commissions ou autres groupes de 
travail): p. 702. 

Miséricorde, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement de 
bâtiments universitaires de – (bibliothèques et 
mensa): pp. 29; 33. 

Ouverture de sessions: pp. 321; 1581. 
Population, loi sur la protection de la –: M. d'ordre 

Antoinette de Weck: p. 1918. 
Prise de congé: 
– du député Jacques Bourgeois: p. 1681. 
– du député Jean-François Steiert: p. 2002. 
Réclames, M. André Magnin reprise par Denis 

Grandjean (interdiction de la pose de – routières 
et de panneaux publicitaires pour des tiers, hors 
localité): p. 712. 

Récusation: p. 1927. 
Salutations: p. 978. 
Sport, MV des Jeunes socialistes (plus de – à l'école): 

p. 967. 
Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 

commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): pp. 1468; 1469. 

Validation: pp. 1581 et 1582; 1903. 
 
Morel Françoise (PS/SP, GL) 
 
Médecins, P. Christine Bulliard/Markus Bapst (– de  
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chevet et soins de base dans les régions rurales): pp. 
415 et 416. 

Ouvriers de Schoeller Arca Systems, R. Xavier 
Ganioz / Michel Buchmann (soutien aux – / 
Romont): p. 345. 

Planification sanitaire, M. Michel Buchmann 
/Christiane Feldmann (implication plus forte du 
Grand Conseil dans la Commission de – 
cantonale): p. 1442. 

* Sécurité alimentaire, loi sur la –: pp. 398 et 399; 
403; 404 à 411; 687 à 690. 

Services auxiliaires, P. Françoise Morel / André 
Masset (– scolaires): p. 683. 

 
Mutter Christa (ACG/MLB, FV) 
 
Agglomération(s): 
− MV Benjamin Brägger (– avec le district de la 

Singine): pp. 714 et 715. 
− loi modifiant la loi sur les – (LAgg): pp. 734 et 

735; 738. 
Belfaux, P. Solange Berset / Elian Collaud (route 

cantonale Broye-Fribourg: traversée de –): p. 692. 
Biens culturels, loi adaptant la loi sur la protection 

des – à la réforme de la péréquation financière et 
de la répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons: pp. 1935 et 1936. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 1606. 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1609.  
− Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1616. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1635. 
Climat, P. Moritz Boschung-Vonlanthen / Gabrielle 

Bourguet (élaboration d'une stratégie pour une 
réduction des modifications prévisibles dues aux 
changements climatiques): p. 1669. 

Commerce, M. Damien Piller / Marie-Hélène 
Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: heures 
d'ouverture): pp. 941 et 942; 943. 

Communes, M. André Ackermann (modification de la 
loi sur les –: art. 135): p. 2001. 

Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 
Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): 
pp. 55 et 56. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 82; 89; 93. 

Election des juges de paix: p. 996. 
EMAF, R. Solange Berset/Christine Bulliard (avenir 

de l'–): p. 1948. 
Energie électrique, P. Jacques Crausaz / Nicolas 

Bürgisser (par quels moyens le Conseil d'Etat 
pense-t-il augmenter la production d'– dans notre 
canton?): pp. 1456 et 1457. 

Etrangers, loi d'application de la loi fédérale sur les –
: pp. 1588; 1589. 

Finances publiques, décret relatif au compte d'Etat du 
canton de Fribourg pour l'année 2006: pp. 351 et 
352. 

Grandes surfaces, P. René Kolly/Christian Ducotterd 
(politique cantonale en matière d'implantation de – 
et de centres commerciaux): pp. 1014 et 1015. 

Impôts: 
– P. Josef Fasel/Elian Collaud (flux d'argent des – et 

taxes pour véhicules et circulation routière, 
transports publics inclus, sur la base du principe 
du développement durable): p. 1012. 

– Impôt loi sur l'– sur les successions et les 
donations: pp. 1017 et 1018. 

Libero, rapport sur le P. Heinz Etter / Nicolas 
Bürgisser (évaluation d'une adhésion à la 
communauté tarifaire –): p. 1453. 

Mandats, M. Michel Buchmann / Charly Haenni 
(limitation dans le temps des – des membres de 
conseils, commissions ou autres groupes de 
travail): p. 702. 

Miséricorde, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement de 
bâtiments universitaires de – (bibliothèques et 
mensa): p. 32. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2006: p. 339. 

Passages à niveau, loi modifiant la loi sur les routes 
(–): p. 1428. 

Promotion économique, loi sur la –: p. 1981 (M. 
d'ordre demandant l'interruption des débats); p. 
1994. 

Protection des eaux, décret relatif à un crédit 
d'engagement additionnel pour le subventionne-
ment des travaux et ouvrages de –: p. 51. 

Réclames, M. André Magnin reprise par Denis 
Grandjean (interdiction de la pose de – routières 
et de panneaux publicitaires pour des tiers, hors 
localité): p. 710. 

Romont-Vaulruz, rapport sur le P. N° 296.05 Georges 
Godel/Jacques Morand (axe de liaison –): p. 395. 

Routes: 
– loi modifiant la loi sur les – (entretien courant des 

– nationales): p. 388. 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'aménagement du réseau routier cantonal en 
relation avec des travaux édilitaires: p. 390. 

Sécurité alimentaire, loi sur la –: pp. 407; 688. 
Service des ponts et chaussées: 
– M. d'ordre Christa Mutter/Benoît Rey (demande 

de procédure accélérée pour le traitement du MA 
"restructuration et contrôle du –"): pp. 1431 et 
1432. 

– MA Christa Mutter, Bruno Fasel, Louis Duc, 
Nicole Aeby-Egger, Claude Chassot, Hugo 
Raemy, Benoît Rey, André Ackermann, Nicolas 
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Rime, Marie-Thérèse Weber-Gobet (restructura-
tion et contrôle du –): pp. 1664; 1666. 

Tramway, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 
(création d'un – en site propre entre la gare de 
Fribourg et le sud de Marly): pp. 1020 et 1021. 

Transport public, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en faveur des entreprises de 
transport public: p. 1674. 

Troisième voie ferrée, R. Jean-Pierre Dorand/Jean-
François Steiert (– entre Lausanne et Genève): p. 
377. 

Voitures de service, P. Denis Boivin/Jean-François 
Steiert (– à disposition du public dans l'intérêt de 
l'Etat, de l'environnement et des usagers): p. 20. 

 
Page Pierre-André, deuxième vice-président 

du Grand Conseil (UDC/SVP, GL) 
 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– Direction des finances: p. 350. 
Espace rural, M. Jacques Bourgeois (concept de 

développement de l'–): p. 26. 
Forêt, P. Jean-Noël Gendre/Paul Sansonnens (mise en 

place d'une politique cantonale pour préserver les 
fonctions d'intérêt public de la –): p. 730. 

Fusions, M. Denis Boivin/Charly Haenni (reprise du 
processus d'encouragement aux – de communes: 
objectif 2011: 89 communes dans le canton de 
Fribourg): p. 1413. 

Impôts, P. Josef Fasel/Elian Collaud (flux d'argent 
des – et taxes pour véhicules et circulation 
routière, transports publics inclus, sur la base du 
principe du développement durable): p. 1011. 

Partis politiques, M. Denis Boivin (modification de la 
LEDP: mise en place d'un registre des –): pp. 952 
et 953. 

Orientation, loi sur l'– professionnelle, universitaire 
et de carrière: p. 36. 

Romont-Vaulruz, rapport sur le P. N° 296.05 Georges 
Godel/Jacques Morand (axe de liaison –): p. 393. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): p. 1471. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son activité et 
sur l'état général de la juridiction administrative 
pour l'exercice 2006: p. 708. 

 
Peiry Stéphane (UDC/SVP, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1629. 

− Décret fixant le coefficient annuel des impôts 
cantonaux directs de la période fiscale 2008: p. 
1638. 

Caisse de prévoyance, rapport concernant l'expertise 
actuarielle au 31 décembre 2005 de la – du 
personnel de l'Etat de Fribourg: pp. 9 et 10. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– Santé et affaires sociales: p. 331. 
Horaire/de travail, rapport sur le P. N° 306.05 René 

Thomet (passage à 5 semaines de vacances et/ou 
diminution de l'– hebdomadaire – à 40 heures dans 
le cadre d'une harmonisation des conditions de 
travail avec les cantons voisins): p. 1661. 

Impôt(s): 
– M. Denis Boivin/Guy-Noël Jelk (loi sur les – 

communaux: suppression de l'– personnel): p. 952. 
– loi sur l'– sur les successions et les donations: pp. 

986; 995. 
Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 

de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): pp. 671 et 672. 

Revenu, P. Charly Haenni (– cantonal par habitant): 
p. 1460. 

Salle/Grand-Places, décret relatif au subventionne-
ment de la – de spectacles des –, à Fribourg: pp. 
43 et 44. 

 
Peiry-Kolly Claire (UDC/SVP, SC) 
 
Divorce, P. Louis Duc (les conséquences du – et de la 

séparation: autorité parentale, droit de visite, 
médiation): p. 1465. 

Etrangers, loi d'application de la loi fédérale sur les –
: p. 1588. 

Formation, rapport sur le P. N° 233.03 Beat 
Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand (– politique des 
jeunes): p. 723. 

Juges, loi sur l'élection et la surveillance des –: p. 
369. 

Tribunal cantonal: 
– rapport du – sur l'administration de la justice pour 

l'année 2006: pp. 704 et 705. 
– loi d'organisation du – (LOTC): pp. 1583 et 1584. 
 
Vidéosurveillance, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet 

/Jean-François Steiert (loi régissant la – dans les 
lieux publics): p. 386. 

Violence, loi modifiant la LACC (mesures urgentes en 
cas de –, de menaces ou de harcèlement): p. 374. 

 
Piller Alfons (SVP/UDC, SE) 
 
Croix-Rouge, MA Antoinette Romanens /Jean-

François Steiert /Marie-Thérèse Weber-
Gobet/Hubert Zurkinden / Christa Mutter/Solange 
Berset / Raoul Girard / Dominique Corminboeuf 
/Xavier Ganioz (participation au financement d'un 
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plan social pour le personnel de la – concerné par 
la reprise du mandat de prise en charge des 
demandeurs d'asile): p. 1653. 

Matériel scolaire, loi sur l'Office cantonal du – 
(octroi d'un statut autonome): pp. 955 et 956. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): p. 1475. 

 
Piller Valérie (PS/SP, BR) 
 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

332. 
Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 

pp. 67; 79; 85. 
Forêt, M. Jean-Noël Gendre/Georges Godel (aide aux 

propriétaires pour préserver durablement les 
fonctions d'intérêt public de la –): p. 728. 

Formation professionnelle, loi sur la –: p. 1949. 
 
Raemy Hugo (SP/PS, LA) 
 
Chanvre, pétition SanaSativa (culture du –): pp. 1423 

et 1424. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 329. 
Démographie, P. Christine Bulliard / Jacques 

Bourgeois (conséquences et mesures face à 
l'évolution de la –): p. 21. 

Handicapés, P. Martin Tschopp / Hugo Raemy 
(création dans l'administration cantonale de places 
de travail supplémentaires pour les –): p. 1416. 

Services auxiliaires, P. Françoise Morel / André 
Masset (– scolaires): pp. 684 et 685. 

Sport, MV des Jeunes socialistes (plus de – à l'école): 
p. 970. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): pp. 1466 et 1467. 

 
Remy Martine (PS/SP, GR) 
 
Routes, loi modifiant la loi sur les – (entretien courant 

des – nationales): p. 387. 

Rey Benoît (ACG/MLB, FV) 
 
Agglomérations, loi modifiant la loi sur les – (LAgg): 

pp. 739 et 740. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1610. 
− Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1615. 
− * rapport annuel 2007 de la Commission interpar-

lementaire de contrôle de la HES-SO et de la 
HES-S2: pp. 1620 et 1621. 

Citoyenneté d'honneur: décret relatif à l'octroi de la – 
du canton de Fribourg: pp. 1988 et 1989. 

Collaborations intercantonales, I. Solange Berset 
/Benoît Rey (implication du Parlement dans les –): 
p. 949. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 83; 91 et 92 (M. d'ordre); 357. 

Elections: pp. 1584; 1937. 
Handicapés, P. Martin Tschopp / Hugo Raemy 

(création dans l'administration cantonale de places 
de travail supplémentaires pour les –): p. 1417. 

Impôts, M. André Magnin / Rudolf Vonlanthen 
(adoption du décret fixant le coefficient annuel 
des – directs pour la période fiscale de l'année 
suivante lors de la session de mai): pp. 11 et 12. 

Miséricorde, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement de 
bâtiments universitaires de – (bibliothèques et 
mensa): p. 31. 

RPT, loi adaptant certaines dispositions de la législa-
tion cantonale à la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): pp. 661 et 662; 
666. 

Service des ponts et chaussées, M. d'ordre Christa 
Mutter/Benoît Rey (demande de procédure accélé-
rée pour le traitement du MA "restructuration et 
contrôle du –"): pp. 1434 et 1435. 

 
de Reyff Charles (PDC/CVP, FV) 
 
Belfaux, P. Solange Berset / Elian Collaud (route 

cantonale Broye-Fribourg: traversée de –): p. 692. 
Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 

de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): pp. 675 et 676. 

Population, loi sur la protection de la –: pp. 1922; 
1924 et 1925; 1926. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 



20 

(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): pp. 1472 et 1473. 

Tramway, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 
(création d'un – en site propre entre la gare de 
Fribourg et le sud de Marly): p. 1020. 

 
Ridoré Carl-Alex (PS/SP, SC) 
 
Agglomérations, loi modifiant la loi sur les – (LAgg): 

pp. 733; 736 et 737. 
Croix-Rouge: 
– MA Antoinette Romanens /Carl-Alex Ridoré 

(élaboration d'un plan social pour le personnel de 
la – concerné par la reprise du mandat de prise en 
charge des demandeurs d'asile): pp. 973; 975 
(discussion sur l'irgence). 

– MA Antoinette Romanens /Jean-François Steiert 
/Marie-Thérèse Weber-Gobet/Hubert Zurkinden / 
Christa Mutter/Solange Berset / Raoul Girard / 
Dominique Corminboeuf / Xavier Ganioz (partici-
pation au financement d'un plan social pour le 
personnel de la – concerné par la reprise du 
mandat de prise en charge des demandeurs 
d'asile): pp. 1647 et 1648. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 89 et 90; 361 et 362. 

Election(s): 
– des juges de paix: p. 996. 
– judiciaires: pp. 1961; 1962. 
Juges, M. d'ordre relative à la catégorisation des 

débats sur la loi sur l'élection et la surveillance des 
–: p. 367. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2006: p. 706. 

Violence, loi modifiant la LACC (mesures urgentes en 
cas de –, de menaces ou de harcèlement): pp. 374 
et 375; 380. 

 
Rime Nicolas (PS/SP, GR) 
 
Biens culturels, loi adaptant la loi sur la protection 

des – à la réforme de la péréquation financière et 
de la répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons: p. 1936. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1616. 
Climat, P. Moritz Boschung-Vonlanthen / Gabrielle 

Bourguet (élaboration d'une stratégie pour une 
réduction des modifications prévisibles dues aux 
changements climatiques: p. 1668. 

Durée de fonction, loi modifiant la loi sur l'assurance 
des bâtiments contre l'incendie et les autres 
dommages (– des membres des commissions de 
taxation de district): pp. 1930; 1932. 

Energie électrique, P. Jacques Crausaz / Nicolas 
Bürgisser (par quels moyens le Conseil d'Etat 
pense-t-il augmenter la production d'– dans notre 
canton?): p. 1456. 

Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: p. 1941. 

Grandes surfaces, P. René Kolly/Christian Ducotterd 
(politique cantonale en matière d'implantation de – 
et de centres commerciaux): p. 1014. 

Passages à niveau, loi modifiant la loi sur les routes 
(–): p. 1427. 

Protection des eaux, décret relatif à un crédit 
d'engagement additionnel pour le subventionne-
ment des travaux et ouvrages de –: p. 51. 

Réclames, M. André Magnin reprise par Denis 
Grandjean (interdiction de la pose de – routières 
et de panneaux publicitaires pour des tiers, hors 
localité): p. 710. 

Routes, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment pour l'aménagement du réseau routier canto-
nal en relation avec des travaux édilitaires: p. 389. 

Service des ponts et chaussées, M. d'ordre Christa 
Mutter/Benoît Rey (demande de procédure accélé-
rée pour le traitement du MA "restructuration et 
contrôle du –"): p. 1435. 

 
de Roche Daniel (MLB/ACG, LA) 
 
Durée de fonction, loi modifiant la loi sur l'assurance 

des bâtiments contre l'incendie et les autres 
dommages (– des membres des commissions de 
taxation de district): pp. 1931; 1932. 

Formation, rapport sur le P. N° 233.03 Beat 
Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand (– politique des 
jeunes): p. 725. 

* "Fumée passive et santé", décret concernant la vali-
dation de l'initiative constitutionnelle –: pp. 978 et 
979; 980. 

Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: p. 1941. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: p. 1911. 

Population, loi sur la protection de la –: pp. 1921; 
1927. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): p. 1472. 

 
Romanens Jean-Louis (PDC/CVP, GR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Entrée en matière générale: pp. 1595 et 1596. 
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− Direction des institutions, de l'agriculture et des 
forêts: p. 1610. 

− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 
1635. 

Chasse/protection, loi sur la – et la – des 
mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs 
biotopes et ratifiant une convention concernant la 
chasse: pp. 946 et 947. 

Citoyenneté d'honneur: décret relatif à l'octroi de la – 
du canton de Fribourg: p. 1988. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– Entrée en matière générale: pp. 325 et 326. 
Croix-Rouge, MA Antoinette Romanens /Carl-Alex 

Ridoré (élaboration d'un plan social pour le 
personnel de la – concerné par la reprise du 
mandat de prise en charge des demandeurs 
d'asile): p. 975 (discussion sur l'urgence). 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
M. d'ordre demandant le renvoi de l'art. 34 au 
Conseil d'Etat: p. 91. 

Election des juges de paix: p. 996. 
Haute tension, M. d'ordre Theo Studer/René Fürst 

(demande de procédure accélérée pour le 
traitement du MA4008.07 relatif à la ligne à – 
Galmiz-Yverdon): p. 1992. 

* Impôt(s): 
– loi sur l'– sur les successions et les donations: pp. 

983 et 984; 987; 987 à 997; 1017 et 1018. 
– M. André Magnin / Rudolf Vonlanthen (adoption 

du décret fixant le coefficient annuel des – directs 
pour la période fiscale de l'année suivante lors de 
la session de mai): p. 12. 

Infirmières-assistantes, MA Nicole Aeby-Egger/ 
Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Studer / 
Claude Chassot/Louis Duc/Olivier Suter/Christa 
Mutter/Xavier Ganioz/Solange Berset/Guy-Noël 
Jelk (équivalence des possibilités d'emplois entre 
– et assistantes en soins et santé communautaire): 
pp. 1643 et 1644. 

Ouvriers de Schoeller Arca Systems, R. Xavier 
Ganioz / Michel Buchmann (soutien aux – / 
Romont): p. 344. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: p. 1909. 

Protection des eaux, décret relatif à un crédit 
d'engagement additionnel pour le subventionne-
ment des travaux et ouvrages de –: p. 50. 

Routes, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment pour l'aménagement du réseau routier canto-
nal en relation avec des travaux édilitaires: p. 390. 

"Seed capital", P. Jean-Louis Romanens / Markus 
Bapst (mise en place d'une fondation –): p. 23. 

Service des ponts et chaussées, M. d'ordre Christa 
Mutter/Benoît Rey (demande de procédure accélé-
rée pour le traitement du MA "restructuration et 
contrôle du –"): pp. 1433 et 1434. 

Transport public, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en faveur des entreprises de 
transport public: p. 1672. 

 
Romanens-Mauron Antoinette (PS/SP, VE) 
 
Arrêté Bonny, R. Charly Haenni/Jean-Pierre Siggen 

(suppression de l'–): p. 1973. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1611. 
− Décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2008: pp. 
1638 et 1639. 

Conseil de la magistrature, élection d'un membre du 
Grand Conseil: p. 38. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
M. d'ordre Pierre-Alain Clément / Michel 
Buchmann demandant le renvoi de l'art. 34 au 
Conseil d'Etat: p. 91. 

Elections: p. 1619. 
Formation professionnelle, loi sur la –: pp. 1951 et 

1952. 
Grandes surfaces, P. René Kolly/Christian Ducotterd 

(politique cantonale en matière d'implantation de – 
et de centres commerciaux): p. 1015. 

Médiateur, P. Bruno Fasel (poste de – au sein de la 
Police cantonale): p. 679. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: pp. 1907 et 1908. 

RPT, loi adaptant certaines dispositions de la législa-
tion cantonale à la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): pp. 663 et 664. 

Sécurité alimentaire, loi sur la –: p. 401. 
"Seed capital", P. Jean-Louis Romanens / Markus 

Bapst (mise en place d'une fondation –): p. 24. 
Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 

commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): pp. 1470 et 1471. 

 
Rossier Jean-Claude (UDC/SVP, GL) 
 
Arrêté Bonny, R. Charly Haenni/Jean-Pierre Siggen 

(suppression de l'–): p. 1972. 
Citoyenneté d'honneur: décret relatif à l'octroi de la – 

du canton de Fribourg: p. 1988. 
Croix-Rouge: 
– MA Antoinette Romanens /Carl-Alex Ridoré 

(élaboration d'un plan social pour le personnel de 
la – concerné par la reprise du mandat de prise en 
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charge des demandeurs d'asile): pp. 973 et 974 
(discussion sur l'urgence). 

– MA Antoinette Romanens /Jean-François Steiert 
/Marie-Thérèse Weber-Gobet/Hubert Zurkinden / 
Christa Mutter/Solange Berset / Raoul Girard / 
Dominique Corminboeuf /Xavier Ganioz 
(participation au financement d'un plan social pour 
le personnel de la – concerné par la reprise du 
mandat de prise en charge des demandeurs 
d'asile): pp. 1648 et 1649. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 63; 66; 77 et 78; 81; 85; 86; 87; 88; 355; 356; 
359; 365. 

Formation professionnelle, loi sur la –: p. 1677. 
Ouvriers de Schoeller Arca Systems, R. Xavier 

Ganioz / Michel Buchmann (soutien aux – / 
Romont): pp. 344 et 345. 

Planification sanitaire, M. Michel Buchmann 
/Christiane Feldmann (implication plus forte du 
Grand Conseil dans la Commission de – 
cantonale): p. 1442. 

Promotion économique, loi sur la –: p. 1977. 
RPT, loi adaptant certaines dispositions de la législa-

tion cantonale à la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): pp. 662 et 663; 
666. 

"Seed capital", P. Jean-Louis Romanens / Markus 
Bapst (mise en place d'une fondation –): p. 24. 

Service des ponts et chaussées, M. d'ordre Christa 
Mutter/Benoît Rey (demande de procédure accélé-
rée pour le traitement du MA "restructuration et 
contrôle du –"): p. 1434. 

Troisième voie ferrée, R. Jean-Pierre Dorand/Jean-
François Steiert (– entre Lausanne et Genève): p. 
377. 

 
Schnyder Erika (PS/SP, SC) 
 
Agglomération(s): 
− MV Benjamin Brägger (– avec le district de la 

Singine): p. 714. 
− loi modifiant la loi sur les – (LAgg): p. 738. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Entrée en matière générale: pp. 1596 et 1597. 
− Direction de la sécurité et de la justice: p. 1605. 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1608; 1611. 
− Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1614. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1625. 
Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 

Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): p. 
57. 

Croix-Rouge, MA Antoinette Romanens /Jean-
François Steiert /Marie-Thérèse Weber-Gobet 
/Hubert Zurkinden / Christa Mutter / Solange 
Berset / Raoul Girard / Dominique Corminboeuf 
/Xavier Ganioz (participation au financement d'un 
plan social pour le personnel de la – concerné par 
la reprise du mandat de prise en charge des 
demandeurs d'asile): pp. 1651 et 1652. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 79 et 80; 86; 88; 362. 

Fusions, M. Denis Boivin/Charly Haenni (reprise du 
processus d'encouragement aux – de communes: 
objectif 2011: 89 communes dans le canton de 
Fribourg): p. 1412. 

Matériel scolaire, loi sur l'Office cantonal du – 
(octroi d'un statut autonome): p. 955. 

Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 
de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): p. 672. 

RPT, loi adaptant certaines dispositions de la législa-
tion cantonale à la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): p. 667. 

Sécurité alimentaire, loi sur la –: pp. 687 et 688. 
Violence, loi modifiant la LACC (mesures urgentes en 

cas de –, de menaces ou de harcèlement): pp. 379; 
380. 

 
Schoenenweid André (PDC/CVP, FV) 
 
Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: p. 1940. 

Vidéosurveillance, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet 
/Jean-François Steiert (loi régissant la – dans les 
lieux publics): pp. 385 et 386. 

 
Schorderet Edgar (PDC/CVP, SC) 
 
Agglomérations, loi modifiant la loi sur les – (LAgg): 

pp. 733; 739. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 1606. 
Grandes surfaces, P. René Kolly/Christian Ducotterd 

(politique cantonale en matière d'implantation de – 
et de centres commerciaux): pp. 1013 et 1014. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2006: p. 338. 

Salle/Grand-Places, décret relatif au subventionne-
ment de la – de spectacles des –, à Fribourg: p. 43. 

Troisième voie ferrée, R. Jean-Pierre Dorand/Jean-
François Steiert (– entre Lausanne et Genève): pp. 
376 et 377. 
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Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 
 
* Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – 

fribourgeois: pp. 62 et 63; 64; 65 à 70; 77 et 78; 
83 et 84; 85; 87 et 88; 90; 91 (M. d'ordre); 92 à 
94; 353; 355 à 359; 363 à 365. 

Energie électrique, P. Jacques Crausaz / Nicolas 
Bürgisser (par quels moyens le Conseil d'Etat 
pense-t-il augmenter la production d'– dans notre 
canton?): p. 1455. 

Forêt, M. Jean-Noël Gendre/Georges Godel (aide aux 
propriétaires pour préserver durablement les 
fonctions d'intérêt public de la –): p. 728. 

* Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: pp. 1938 et 1939; 1943; 1945. 

* Naturalisations: 
– décret relatif aux – (session de mars): pp. 28 et 29. 
− décret relatif aux – (session de juin): pp. 721 et 

722. 
− décret relatif aux – (session de septembre): p. 945. 
− décret relatif aux – (session de décembre): p. 

1990. 
 
Schuwey Jean-Claude (CVP/PDC, GR) 
 
* Durée de fonction, loi modifiant la loi sur 

l'assurance des bâtiments contre l'incendie et les 
autres dommages (– des membres des 
commissions de taxation de district): pp. 1928; 
1931; 1932 et 1933. 

Population, loi sur la protection de la –: p. 1926. 
Protection des données, rapport sur l'activité de 

l'Autorité de surveillance en matière de – pour 
l'année 2006: p. 681. 

Sport, MV des Jeunes socialistes (plus de – à l'école): 
p. 970. 

Transport public, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en faveur des entreprises de 
transport public: p. 1673. 

 
Schuwey Roger (SVP/UDC, GR) 
 
Chasse, loi sur la – et la protection des mammifères, 

des oiseaux sauvages et de leurs biotopes et 
ratifiant une convention concernant la chasse: p. 
946. 

Sécurité alimentaire, loi sur la –: p. 401. 
Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 

commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): pp. 1473 et 1474. 

Siggen Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 
 
Arrêté Bonny, R. Charly Haenni/Jean-Pierre Siggen 

(suppression de l'–): p. 1972. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: pp. 1635 et 

1636. 
− * Pouvoir législatif: p. 1636. 
− * Direction des finances: p. 1636. 
− Décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2008: p. 
1639. 

Commerce, M. Damien Piller / Marie-Hélène 
Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: heures 
d'ouverture): pp. 938 et 939; 942 et 943. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 341. 
Formation professionnelle, loi sur la –: p. 1952. 
Gestion, loi modifiant certaines dispositions relatives 

à la – par prestations: p. 998. 
Ouvriers de Schoeller Arca Systems, R. Xavier 

Ganioz / Michel Buchmann (soutien aux – / 
Romont): p. 345. 

Pétitions, rapport de la Commission des –: p. 76. 
Promotion économique: 
– décret relatif au crédit d'engagement prévu par la 

loi sur la – pour la période 2007-2011: p. 17. 
– * loi sur la –: pp. 1974; 1978; 1979 à 1981; 1995 

à 1998. 
 
Steiert Jean-François (PS/SP, FV) 
 
Croix-Rouge, MA Antoinette Romanens /Carl-Alex 

Ridoré (élaboration d'un plan social pour le 
personnel de la – concerné par la reprise du 
mandat de prise en charge des demandeurs 
d'asile): p. 972 (discussion sur l'urgence). 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 69 et 70; 86; 90. 

Fusions, M. Denis Boivin/Charly Haenni (reprise du 
processus d'encouragement aux – de communes: 
objectif 2011: 89 communes dans le canton de 
Fribourg): p. 1414. 

RPT, loi adaptant certaines dispositions de la législa-
tion cantonale à la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): pp. 665 et 666. 

Troisième voie ferrée, R. Jean-Pierre Dorand/Jean-
François Steiert (– entre Lausanne et Genève): p. 
376. 

Vidéosurveillance, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet 
/Jean-François Steiert (loi régissant la – dans les 
lieux publics): p. 385. 

Voitures de service, P. Denis Boivin/Jean-François 
Steiert (– à disposition du public dans l'intérêt de 
l'Etat, de l'environnement et des usagers): pp. 19 
et 20. 
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Stempfel-Horner Yvonne (CVP/PDC, LA) 
 
AVS/AI, P. Yvonne Stempfel-Horner/Paul Sansonnens 

(prestations complémentaires à l'– et à l'–): p. 411. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 1621 et 1622; 1626. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 328; 329. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– * Instruction publique, culture et sport: p. 328. 
Miséricorde, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour les travaux d'assainissement de 
bâtiments universitaires de – (bibliothèques et 
mensa): p. 31. 

 
Studer Albert (MLB/ACG, SE) 
 
Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 

pp. 362 et 363. 
Forêt: 
− M. Jean-Noël Gendre/Georges Godel (aide aux 

propriétaires pour préserver durablement les 
fonctions d'intérêt public de la –): pp. 727 et 728. 

− P. Jean-Noël Gendre/Paul Sansonnens (mise en 
place d'une politique cantonale pour préserver les 
fonctions d'intérêt public de la –): p. 730. 

Formation, rapport sur le P. N° 233.03 Beat 
Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand (– politique des 
jeunes): p. 725. 

Juges: 
– M. d'ordre relative à la catégorisation des débats 

sur la loi sur l'élection et la surveillance des –: pp. 
367 et 368. 

– loi sur l'élection et la surveillance des –: pp. 370 
et 371. 

Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 
de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): pp. 674 et 675. 

RPT, loi adaptant certaines dispositions de la législa-
tion cantonale à la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): p. 664. 

 
Studer Theo (CVP/PDC, LA) 
 
Conseil de la magistrature, élection d'un membre du 

Grand Conseil: p. 39. 
Election: 
– des juges de paix: pp. 961; 987. 
– un juge de paix pour le cercle de la Glâne: p. 

1458. 
– dans l'ordre judiciaire: pp. 1618 et 1619; 1643; 

1940 et 1941; 1947; 1961. 
Haute tension, M. d'ordre Theo Studer/René Fürst 

(demande de procédure accélérée pour le 

traitement du MA4008.07 relatif à la ligne à – 
Galmiz-Yverdon): p. 1991. 

* Juges, loi sur l'élection et la surveillance des –: pp. 
368; 370 à 373; 397. 

* Tribunal cantonal, loi d'organisation du – (LOTC): 
pp. 1582 et 1583; 1585; 1585 à 1587. 

 
Suter Olivier (ACG/MLB, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Entrée en matière générale: p. 1598. 
Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: p. 1943. 

Ouvriers de Schoeller Arca Systems, R. Xavier 
Ganioz / Michel Buchmann (soutien aux – / 
Romont): p. 346. 

Partis politiques, M. Denis Boivin (modification de la 
LEDP: mise en place d'un registre des –): p. 953. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: p. 1913. 

Promotion économique, loi sur la –: p. 1980. 
Salle/Grand-Places, décret relatif au subventionne-

ment de la – de spectacles des –, à Fribourg: p. 44. 
Sport, MV des Jeunes socialistes (plus de – à l'école): 

p. 968. 
Trafic routier, P. Jacques Bourgeois (gestion optima-

le du – sur les axes Payerne-Fribourg et Romont-
Fribourg): pp. 1420 et 1421. 

 
Thalmann-Bolz Katharina (SVP/UDC, LA) 
 
Ecoles professionnelles, loi portant adhésion du 

canton de Fribourg à l'accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine de la formation 
professionnelle initiale (accord sur les –, AEPr): 
p. 696. 

Frais scolaires spéciaux, loi relatif à la prise en 
charge de certains –: pp. 964 et 965. 

Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: pp. 1941 et 1942. 

Services auxiliaires, P. Françoise Morel / André 
Masset (– scolaires): p. 685. 

Sport, rapport sur le P. N° 270.04 Nicolas 
Bürgisser/Jean-Pierre Dorand (intégration du – en 
branche principale dans les voies d'études de 
bachelor et de master à l'Institut du sport de 
l'Université de Fribourg): p. 46. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
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(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): p. 1474. 

 
Thomet René (PS/SP, SC) 
 
AVS/AI, P. Yvonne Stempfel-Horner/Paul Sansonnens 

(prestations complémentaires à l'– et à l'–): pp. 
411 et 412. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1608. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1630. 
* Chanvre, pétition SanaSativa (culture du –): pp. 

1423; 1425 et 1426. 
Etablissement cantonal des assurances sociales, 

rapport et comptes pour 2006: p. 332. 
"Fumée passive et santé", décret concernant la vali-

dation de l'initiative constitutionnelle –: p. 980. 
Handicapés, P. Martin Tschopp / Hugo Raemy 

(création dans l'administration cantonale de places 
de travail supplémentaires pour les –): pp. 1417 et 
1418. 

Hôpital cantonal, P. Ueli Johner-Etter/Michel Zadory 
(dans quelle mesure les reproches du "Beobach-
ter" à l'adresse de l'– sont-ils justifiés?) et P. 
Markus Bapst/Emanuel Waeber (situation à l'–): p. 
1439. 

Horaire/de travail, rapport sur le P. N° 306.05 René 
Thomet (passage à 5 semaines de vacances et/ou 
diminution de l'– hebdomadaire – à 40 heures dans 
le cadre d'une harmonisation des conditions de 
travail avec les cantons voisins): pp. 1659 et 1660. 

Infirmières, rapport sur le P. Nicole Aeby-Egger 
(classement des fonctions des –, des infirmiers et 
des enseignant-e-s): p. 1004. 

Mandats, M. Michel Buchmann / Charly Haenni 
(limitation dans le temps des – des membres de 
conseils, commissions ou autres groupes de 
travail): p. 701. 

* Pétitions, rapport de la Commission des –: pp. 73 et 
74; 76. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1447. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): pp. 1468; 1469. 

 
Thürler Jean-Pierre (PLR/FDP, GR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 

− * Direction de l'aménagement, de l'environnement 
et des constructions: pp. 1605 et 1606. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 330. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– Entrée en matière générale: pp. 324 et 325. 
– * Aménagement, environnement et constructions: 

p. 330. 
Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 

supplémentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2006: p. 14. 

Gestion, loi modifiant certaines dispositions relatives 
à la – par prestations: p. 998. 

Handicapés, P. Martin Tschopp / Hugo Raemy 
(création dans l'administration cantonale de places 
de travail supplémentaires pour les –): p. 1416. 

Hôpital cantonal, P. Ueli Johner-Etter/Michel Zadory 
(dans quelle mesure les reproches du "Beobach-
ter" à l'adresse de l'– sont-ils justifiés?) et P. 
Markus Bapst/Emanuel Waeber (situation à l'–): p. 
1438. 

Impôt(s), M. Denis Boivin/Guy-Noël Jelk (loi sur les 
– communaux: suppression de l'– personnel): p. 
951. 

Miséricorde, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement de 
bâtiments universitaires de – (bibliothèques et 
mensa): p. 31. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: p. 1908. 

 
Tschopp Martin (SP/PS, SE) 
 
Handicapés, P. Martin Tschopp / Hugo Raemy 

(création dans l'administration cantonale de places 
de travail supplémentaires pour les –): pp. 1415 et 
1416. 

Orientation, loi sur l'– professionnelle, universitaire 
et de carrière: p. 36. 

Sport, MV des Jeunes socialistes (plus de – à l'école): 
pp. 969 et 970. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): p. 1469. 

 
Vial Jacques (PDC/CVP, SC) 
 
Durée de fonction, loi modifiant la loi sur l'assurance 

des bâtiments contre l'incendie et les autres 
dommages (– des membres des commissions de 
taxation de district): p. 1930. 
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Energie électrique, P. Jacques Crausaz / Nicolas 
Bürgisser (par quels moyens le Conseil d'Etat 
pense-t-il augmenter la production d'– dans notre 
canton?): pp. 1455 et 1456. 

Impôt(s), M. Denis Boivin/Guy-Noël Jelk (loi sur les 
– communaux: suppression de l'– personnel): pp. 
951 et 952. 

Service des ponts et chaussées, MA Christa Mutter 
Bruno Fasel, Louis Duc, Nicole Aeby-Egger, 
Claude Chassot, Hugo Raemy, Benoît Rey, André 
Ackermann, Nicolas Rime, Marie-Thérèse Weber-
Gobet (restructuration et contrôle du –): p. 1665. 

 
Vonlanthen Rudolf (FDP/PLR, SE) 
 
Agglomération, MV Benjamin Brägger (– avec le 

district de la Singine): p. 713. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Entrée en matière générale: p. 1594 et 1595. 
Caisse de prévoyance, rapport relatif aux comptes 

2006 de la – du personnel de l'Etat: p. 699. 
Croix-Rouge, M. d'ordre Rudolf Vonlanthen (report 

du vote sur le MA concernant le plan social): p. 
1655. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
p. 361. 

"Fumée passive et santé", décret concernant la 
validation de l'initiative constitutionnelle –: p. 
979. 

Impôts, M. André Magnin / Rudolf Vonlanthen 
(adoption du décret fixant le coefficient annuel 
des – directs pour la période fiscale de l'année 
suivante lors de la session de mai): p. 11. 

Inondations, rapport sur le P. Madeleine Genoud-
Page/Guy-Noël Jelk (analyse sur les – provoquées 
par les crues de la Sarine): p. 1008. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2006: pp. 337 et 338. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): pp. 1467 et 1468. 

 
Waeber Emanuel (CVP/PDC, SE) 
 
AVS/AI, P. Yvonne Stempfel-Horner/Paul Sansonnens 

(prestations complémentaires à l'– et à l'–): p. 412. 
Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 

p. 363. 
 
 
 
 

Weber-Gobet Marie-Thérèse (MLB/ACG, SE) 
 
Arrêté Bonny, R. Charly Haenni/Jean-Pierre Siggen 

(suppression de l'–): pp. 1972 et 1973. 
AVS/AI, P. Yvonne Stempfel-Horner/Paul Sansonnens 

(prestations complémentaires à l'– et à l'–): p. 412. 
Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes 2006: p. 350. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1625 et 1626. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1629 et 1630. 
− Décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2008: p. 
1640. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 328 et 329. 
– Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 341 et 

342. 
Conseil de la magistrature, élection d'un membre du 

– (candidat proposé par les 7 premiers membres): 
p. 686. 

Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 
Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): p. 
55. 

Croix-Rouge: 
– MA Antoinette Romanens /Carl-Alex Ridoré 

(élaboration d'un plan social pour le personnel de 
la – concerné par la reprise du mandat de prise en 
charge des demandeurs d'asile): pp. 972 et 973 
(discussion sur l'urgence). 

– MA Antoinette Romanens /Jean-François Steiert 
/Marie-Thérèse Weber-Gobet/Hubert Zurkinden / 
Christa Mutter/Solange Berset / Raoul Girard / 
Dominique Corminboeuf /Xavier Ganioz 
(participation au financement d'un plan social pour 
le personnel de la – concerné par la reprise du 
mandat de prise en charge des demandeurs 
d'asile): p. 1648. 

Démographie, P. Christine Bulliard / Jacques 
Bourgeois (conséquences et mesures face à 
l'évolution de la –): pp. 21 et 22. 

Etablissement cantonal des assurances sociales, 
rapport et comptes pour 2006: pp. 332 et 333. 

Etrangers, loi d'application de la loi fédérale sur les –
: pp. 1588 et 1589; 1589 et 1590. 

Formation, rapport sur le P. N° 233.03 Beat 
Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand (– politique des 
jeunes): pp. 724 et 725. 

Frais scolaires spéciaux, loi relatif à la prise en 
charge de certains –: p. 964. 

Handicapés, P. Martin Tschopp / Hugo Raemy 
(création dans l'administration cantonale de places 
de travail supplémentaires pour les –): p. 1416. 
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Horaire/de travail, rapport sur le P. N° 306.05 René 
Thomet (passage à 5 semaines de vacances et/ou 
diminution de l'– hebdomadaire – à 40 heures dans 
le cadre d'une harmonisation des conditions de 
travail avec les cantons voisins): pp. 1661 et 1662. 

Impôt(s), M. Denis Boivin/Guy-Noël Jelk (loi sur les 
– communaux: suppression de l'– personnel): p. 
952. 

Inondations, rapport sur le P. Madeleine Genoud-
Page/Guy-Noël Jelk (analyse sur les – provoquées 
par les crues de la Sarine): pp. 1008 et 1009. 

Médecins, P. Christine Bulliard/Markus Bapst (– de 
chevet et soins de base dans les régions rurales): 
pp. 413 et 414. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2006: pp. 338 et 339. 

* Orientation, loi sur l'– professionnelle, universitaire 
et de carrière: pp. 34 et 35; 37; 40 et 41. 

Ouvriers de Schoeller Arca Systems, R. Xavier 
Ganioz / Michel Buchmann (soutien aux – / 
Romont): p. 345. 

Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 
de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): p. 675. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1448. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: pp. 1912 et 1913. 

Sécurité alimentaire, loi sur la –: pp. 405 et 406. 
"Seed capital", P. Jean-Louis Romanens / Markus 

Bapst (mise en place d'une fondation –): p. 24. 
Services auxiliaires, P. Françoise Morel / André 

Masset (– scolaires): p. 684. 
Service des ponts et chaussées, M. d'ordre Christa 

Mutter/Benoît Rey (demande de procédure accélé-
rée pour le traitement du MA "restructuration et 
contrôle du –"): p. 1434. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): p. 1473. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son activité et 
sur l'état général de la juridiction administrative 
pour l'exercice 2006: pp. 708; 709. 

Vidéosurveillance, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet 
/Jean-François Steiert (loi régissant la – dans les 
lieux publics): pp. 384 et 385; 386. 

Violence, loi modifiant la LACC (mesures urgentes en 
cas de –, de menaces ou de harcèlement): pp. 374; 
379 et 380. 

 

de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV) 
 
Agglomération(s): 
− MV Benjamin Brägger (– avec le district de la 

Singine): p. 717. 
− loi modifiant la loi sur les – (LAgg): pp. 733; 738 

et 739; 740; 741. 
Biens culturels, loi adaptant la loi sur la protection 

des – à la réforme de la péréquation financière et 
de la répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons: p. 1936. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Pouvoir judiciaire: pp. 1603 et 1604. 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1609. 
Communes, M. André Ackermann (modification de la 

loi sur les –: art. 135): p. 2001. 
Conseil de la magistrature, élection d'un membre du 

– (candidat proposé par les 7 premiers membres): 
pp. 685 et 686. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 85 et 86; 88. 

Durée de fonction, loi modifiant la loi sur l'assurance 
des bâtiments contre l'incendie et les autres 
dommages (– des membres des commissions de 
taxation de district): pp. 1930 et 1931. 

Election: 
– des juges de paix: pp. 960 et 961; 965; 987. 
– un juge de paix pour le cercle de la Glâne: pp. 

1457 et 1458. 
– à des fonctions de l'ordre judiciaire: pp. 1433: 

1618; 1619; 1940; 1961; 1961 et 1962. 
Formation, rapport sur le P. N° 233.03 Beat 

Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand (– politique des 
jeunes): pp. 723 et 724. 

Haute tension, M. d'ordre Theo Studer/René Fürst 
(demande de procédure accélérée pour le 
traitement du MA4008.07 relatif à la ligne à – 
Galmiz-Yverdon): p. 1992. 

Juges, loi sur l'élection et la surveillance des –: p. 
370. 

Matériel scolaire, loi sur l'Office cantonal du – 
(octroi d'un statut autonome): pp. 961; 963. 

Ouvriers de Schoeller Arca Systems, R. Xavier 
Ganioz / Michel Buchmann (soutien aux – / 
Romont): p. 346. 

Population, loi sur la protection de la –: pp. 1926; 
1964 et 1965. 

Tramway, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 
(création d'un – en site propre entre la gare de 
Fribourg et le sud de Marly): p. 1020. 

* Tribunal administratif, rapport du – sur son activité 
et sur l'état général de la juridiction administrative 
pour l'exercice 2006: p. 708. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'année 2006: p. 705. 
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Vidéosurveillance, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet 
/Jean-François Steiert (loi régissant la – dans les 
lieux publics): p. 386. 

 
Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 

Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): 
pp. 57 et 58. 

Infirmières, rapport sur le P. Nicole Aeby-Egger 
(classement des fonctions des –, des infirmiers et 
des enseignant-e-s): p. 1003. 

Infirmières-assistantes, MA Nicole Aeby-Egger / 
Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Studer / 
Claude Chassot / Louis Duc / Olivier Suter/Christa 
Mutter/Xavier Ganioz/Solange Berset/Guy-Noël 
Jelk (équivalence des possibilités d'emplois entre 
– et assistantes en soins et santé communautaire): 
pp. 1644 et 1645. 

Médecins, P. Christine Bulliard/Markus Bapst (– de 
chevet et soins de base dans les régions rurales): 
pp. 414 et 415. 

Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 
de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): p. 675. 

* Prestations complémentaires, loi modifiant la loi 
sur les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 1445; 1448; 1449. 

 
Zürcher Werner (SVP/UDC, LA) 
 
Communes, M. André Ackermann (modification de la 

loi sur les –: art. 135): p. 2001. 
Réclames, M. André Magnin reprise par Denis 

Grandjean (interdiction de la pose de – routières 
et de panneaux publicitaires pour des tiers, hors 
localité): p. 710. 

 
Zurkinden Hubert (MLB/ACG, FV) 
 
Agglomérations, loi modifiant la loi sur les – (LAgg): 

p. 739. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2008: pp. 
1639 et 1640. 

Chanvre, pétition SanaSativa (culture du –): p. 1425. 
Commerce, M. Damien Piller / Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: heures 
d'ouverture): p. 939. 

Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 
Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): p. 
54. 

Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 
pp. 67; 70; 81; 86; 90; 91 (M. d'ordre); 362. 

Impôt, loi sur l'– sur les successions et les donations: 
pp. 985; 990; 994. 

Pétitions, rapport de la Commission des –: pp. 74 et 
75; 76. 

Revenu, P. Charly Haenni (– cantonal par habitant): 
pp. 1460 et 1461. 

 
____________________ 

 
 
Chassot Isabelle, conseillère d'Etat, 

Directrice de l'instruction publique, 
de la culture et du sport, 
présidente du Conseil d'Etat 
 

Biens culturels, loi adaptant la loi sur la protection 
des – à la réforme de la péréquation financière et 
de la répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons: pp. 1935; 1937; 1937. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1622; 1626 et 1627. 
− rapport annuel 2007 de la Commission interpar-

lementaire de contrôle de la HES-SO et de la 
HES-S2: p. 1621. 

− rapport annuel 2007 de la commission 
interparlementaire de contrôle du Gymnase 
intercantonal de la Broye (GYB): p. 1628. 

Citoyenneté d'honneur: décret relatif à l'octroi de la – 
du canton de Fribourg: pp. 1987 et 1988; 1989. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 329 et 330. 
Frais scolaires spéciaux, loi relatif à la prise en 

charge de certains –: pp. 964; 965 et 966. 
Gambach, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue du réaménagement des 
bâtiments et des nouvelles constructions du 
collège de –: pp. 1939 et 1940; 1943 et 1944; 
1945. 

Matériel scolaire, loi sur l'Office cantonal du – 
(octroi d'un statut autonome): p. 954; 956 et 957; 
958 et 959; 962 et 963; 982 et 983. 

Miséricorde, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour les travaux d'assainissement de 
bâtiments universitaires de – (bibliothèques et 
mensa): pp. 30; 33. 

Orientation, loi sur l'– professionnelle, universitaire 
et de carrière: pp. 35; 37 et 38; 40 à 42. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: pp. 1905 et 1906; 1914 et 
1915. 

Salle/Grand-Places, décret relatif au subventionne-
ment de la – de spectacles des –, à Fribourg: pp. 
42 et 43; 44 et 45. 
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Services auxiliaires, P. Françoise Morel / André 
Masset (– scolaires): pp. 686 et 687. 

Sport: 
– rapport sur le P. N° 270.04 Nicolas 

Bürgisser/Jean-Pierre Dorand (intégration du – en 
branche principale dans les voies d'études de 
bachelor et de master à l'Institut du sport de 
l'Université de Fribourg): pp. 46 et 47. 

–  MV des Jeunes socialistes (plus de – à l'école): 
pp. 970 et 971. 

 
Corminbœuf Pascal, conseiller d'Etat, 

Directeur des institutions, 
de l'agriculture et des forêts 

 
Agglomération(s): 
− MV Benjamin Brägger (– avec le district de la 

Singine): pp. 717 et 718. 
− loi modifiant la loi sur les – (LAgg): pp. 732; 735 

et 736; 740 à 742. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1608; 1609 et 1610; 1612. 
Caisse d'amortissement de la dette agricole, rapport 

et comptes 2006: p. 349. 
Chanvre, pétition SanaSativa (culture du –): p. 1426. 
Chasse, loi sur la – et la protection des mammifères, 

des oiseaux sauvages et de leurs biotopes et 
ratifiant une convention concernant la chasse: pp. 
946; 947. 

Citoyenneté d'honneur: décret relatif à l'octroi de la – 
du canton de Fribourg: p. 1987. 

Collaborations intercantonales, I. Solange Berset 
/Benoît Rey (implication du Parlement dans les –): 
p. 950. 

Communes, M. André Ackermann (modification de la 
loi sur les –: art. 135): pp. 2001 et 2002. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 348. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– Institutions, agriculture et forêt: p. 347. 
Droit de cité, loi modifiant la loi sur le – fribourgeois: 

pp. 63; 64 et 65; 65 à 71; 77 et 78; 84; 85; 87; 88; 
90 et 91; 92 à 94; 353; 355 à 359; 364 et 365. 

Elections: pp. 1624 et 1625. 
Etablissement d'assurance des animaux de rente 

(Sanima), rapport et comptes 2006: p. 348. 
Forêt: 
− M. Jean-Noël Gendre/Georges Godel (aide aux 

propriétaires pour préserver durablement les 
fonctions d'intérêt public de la –): p. 729. 

− P. Jean-Noël Gendre/Paul Sansonnens (mise en 
place d'une politique cantonale pour préserver les 
fonctions d'intérêt public de la –): pp. 730 et 731. 

Fusions, M. Denis Boivin/Charly Haenni (reprise du 
processus d'encouragement aux – de communes: 

objectif 2011: 89 communes dans le canton de 
Fribourg): pp. 1413 et 1414. 

Impôt(s), M. Denis Boivin/Guy-Noël Jelk (loi sur les 
– communaux: suppression de l'– personnel): p. 
952. 

Naturalisations: 
– décret relatif aux – (session de mars): p. 29. 
– décret relatif aux – (session de juin): p. 721. 
– décret relatif aux – (session de septembre): p. 945. 
– décret relatif aux – (session de décembre): p. 

1990. 
Partis politiques, M. Denis Boivin (modification de la 

LEDP: mise en place d'un registre des –): p. 953. 
Programme gouvernemental et plan financier de la 

législature 2007-2011: p. 1916. 
 
Demierre Anne-Claude, conseillère d'Etat, 

Directrice de la santé et des affaires sociales 
 
AVS/AI, P. Yvonne Stempfel-Horner/Paul Sansonnens 

(prestations complémentaires à l'– et à l'–): pp. 
412 et 413. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1632 à 1635. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

332. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– Santé et affaires sociales: p. 331. 
Croix-Rouge: 
– MA Antoinette Romanens /Carl-Alex Ridoré 

(élaboration d'un plan social pour le personnel de 
la – concerné par la reprise du mandat de prise en 
charge des demandeurs d'asile): pp. 976; 977 
(discussion sur l'urgence). 

– MA Antoinette Romanens /Jean-François Steiert 
/Marie-Thérèse Weber-Gobet/Hubert Zurkinden / 
Christa Mutter/Solange Berset / Raoul Girard / 
Dominique Corminboeuf /Xavier Ganioz 
(participation au financement d'un plan social pour 
le personnel de la – concerné par la reprise du 
mandat de prise en charge des demandeurs 
d'asile): pp. 1653 à 1655. 

Etablissement cantonal des assurances sociales, 
rapport et comptes pour 2006: pp. 333 et 334. 

"Fumée passive et santé", décret concernant la 
validation de l'initiative constitutionnelle –: pp. 
979; 980. 

Hôpital cantonal, P. Ueli Johner-Etter/Michel Zadory 
(dans quelle mesure les reproches du "Beobach-
ter" à l'adresse de l'– sont-ils justifiés?) et P. 
Markus Bapst/Emanuel Waeber (situation à l'–): 
pp. 1439 et 1440. 

Infirmières-assistantes, MA Nicole Aeby-Egger/ 
Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Studer / 
Claude Chassot/Louis Duc/Olivier Suter/Christa 
Mutter/Xavier Ganioz/Solange Berset/Guy-Noël 
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Jelk (équivalence des possibilités d'emplois entre 
– et assistantes en soins et santé communautaire): 
pp. 1646 et 1647. 

Médecins, P. Christine Bulliard/Markus Bapst (– de 
chevet et soins de base dans les régions rurales): 
pp. 416 et 417. 

Planification sanitaire, M. Michel Buchmann 
/Christiane Feldmann (implication plus forte du 
Grand Conseil dans la Commission de – 
cantonale): pp. 1443 et 1444. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 1445 à 1447; 1448 et 1449; 1449 et 
1450. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: p. 1918. 

Sécurité alimentaire, loi sur la –: pp. 399 et 400; 403 
et 404; 405 à 411; 688; 689; 690. 

 
Godel Georges, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 
l'environnement et des constructions 

 
Belfaux, P. Solange Berset / Elian Collaud (route 

cantonale Broye-Fribourg: traversée de –): pp. 
692 et 693. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 1606 et 1607. 
Climat, P. Moritz Boschung-Vonlanthen / Gabrielle 

Bourguet (élaboration d'une stratégie pour une 
réduction des modifications prévisibles dues aux 
changements climatiques): pp. 1669 et 1670. 

Contrat nature, rapport sur le P. N° 260.01 Michel 
Losey/Charly Haenni (mise en place d'un – entre 
les propriétaires de chalets sis sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel et les collectivités publiques): 
pp. 60 à 62. 

Grandes surfaces, P. René Kolly/Christian Ducotterd 
(politique cantonale en matière d'implantation de – 
et de centres commerciaux): pp. 1015 et 1016. 

Impôts/développement durable, P. Josef Fasel/Elian 
Collaud (flux d'argent des – et taxes pour 
véhicules et circulation routière, transports publics 
inclus, sur la base du principe du –): pp. 1012 et 
1013. 

Inondations, rapport sur le P. Madeleine Genoud-
Page/Guy-Noël Jelk (analyse sur les – provoquées 
par les crues de la Sarine): pp. 1009 et 1010. 

Passages à niveau: 
− loi modifiant la loi sur les routes (–): p. 1428 et 

1429. 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour le subventionnement des frais de suppression 
de – ou d'amélioration de leur sécurité: pp. 1429 et 
1430. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: pp. 1917 et 1918. 

Protection des eaux, décret relatif à un crédit 
d'engagement additionnel pour le subventionne-
ment des travaux et ouvrages de –: pp. 50; 52. 

Réclames, M. André Magnin reprise par Denis 
Grandjean (interdiction de la pose de – routières 
et de panneaux publicitaires pour des tiers, hors 
localité): pp. 711 et 712. 

Romont-Vaulruz, rapport sur le P. N° 296.05 Georges 
Godel/Jacques Morand (axe de liaison –): pp. 395 
à 397. 

Routes: 
– loi modifiant la loi sur les – (entretien courant des 

– nationales): pp. 387 et 388. 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'aménagement du réseau routier cantonal en 
relation avec des travaux édilitaires: pp. 389; 390 
et 391. 

Service des ponts et chaussées: 
– M. d'ordre Christa Mutter/Benoît Rey (demande 

de procédure accélérée pour le traitement du MA 
"restructuration et contrôle du –"): pp. 1435 à 
1437. 

– MA Christa Mutter, Bruno Fasel, Louis Duc, 
Nicole Aeby-Egger, Claude Chassot, Hugo 
Raemy, Benoît Rey, André Ackermann, Nicolas 
Rime, Marie-Thérèse Weber-Gobet (restructura-
tion et contrôle du –): pp. 1666 et 1667. 

Trafic routier, P. Jacques Bourgeois (gestion optima-
le du – sur les axes Payerne-Fribourg et Romont-
Fribourg): pp. 1421 et 1422. 

 
Jutzet Erwin, conseiller d'Etat, 

Directeur de la sécurité et de la justice 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Pouvoir judiciaire: pp. 1603; 1604. 
− Direction de la sécurité et de la justice: p. 1605. 
Commerce, M. Damien Piller / Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (loi sur l'exercice du –: heures 
d'ouverture): pp. 943 et 944. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– Direction de la sécurité et de la justice: p. 336. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– Pouvoir judiciaire: p. 335. 
Concubins, M. Jean-Jacques Collaud / Christiane 

Feldmann (statut des –): pp. 669 et 670. 
Divorce, P. Louis Duc (les conséquences du – et de la 

séparation: autorité parentale, droit de visite, 
médiation): pp. 1465 et 1466. 

Durée de fonction, loi modifiant la loi sur l'assurance 
des bâtiments contre l'incendie et les autres 
dommages (– des membres des commissions de 
taxation de district): pp. 1928; 1931; 1932 et 
1933. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 
rapport et comptes pour 2006: p. 337. 

Etrangers, loi d'application de la loi fédérale sur les –
: pp. 1588 et 1589; 1589 à 1591. 
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Juges, loi sur l'élection et la surveillance des –: pp. 
369 à 373; 397. 

Médiateur, P. Bruno Fasel (poste de – au sein de la 
Police cantonale): p. 680. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2006: pp. 339 et 340. 

Police, M. Joe Genoud/André Meylan (modification 
de la loi sur la – cantonale) et M. Christian 
Ducotterd / Charles de Reyff (– de proximité 
cantonale): pp. 676 à 678. 

Population, loi sur la protection de la –: pp. 1919; 
1921; 1922 à 1927; 1962 et 1963; 1965 à 1967. 

Protection des données, rapport sur l'activité de 
l'Autorité de surveillance en matière de – pour 
l'année 2006: pp. 681; 682. 

Tabac, M. Denis Grandjean (loi sur l'exercice du 
commerce: interdiction de vente de – aux jeunes 
de moins de 18 ans), M. Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (interdiction de vente de – aux jeunes de 
moins de 16 ans), P. Rudolf Vonlanthen (quelles 
mesures équitables pour les non-fumeurs et les 
fumeurs?) et M. Bruno Tenner/René Thomet 
(interdiction de fumer dans les établissements 
publics): pp. 1475 et 1476. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son activité et 
sur l'état général de la juridiction administrative 
pour l'exercice 2006: p. 709. 

Tribunal cantonal: 
– rapport du – sur l'administration de la justice pour 

l'année 2006: p. 707. 
– loi d'organisation du – (LOTC): pp. 1583; 1585; 

1585 à 1587. 
Vidéosurveillance, M. Marie-Thérèse Weber-Gobet 

/Jean-François Steiert (loi régissant la – dans les 
lieux publics): pp. 386 et 387. 

Violence, loi modifiant la LACC (mesures urgentes en 
cas de –, de menaces ou de harcèlement): pp. 373 
à 375; 379; 381 et 382; 383 et 384. 

 
Lässer Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances 
 
Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes 2006: pp. 350 et 351. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Entrée en matière générale: pp. 1592 et 1593; 

1599 à 1601. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1635. 
− Récapitulation générale: p. 1637. 
− Décret fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2008: pp. 
1637 et 1638; 1640 à 1642. 

Caisse de prévoyance: 
– rapport concernant l'expertise actuarielle au 31  
 décembre 2005 de la – du personnel de l'Etat de 

Fribourg: pp. 10 et 11. 

– rapport relatif aux comptes 2006 de la – du 
personnel de l'Etat: pp. 698; 699 et 700; 702. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
– Direction des finances: p. 350. 
– Récapitulation: pp. 352 et 353. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2006: 
– Entrée en matière générale: pp. 323 et 324; 326 et 

327. 
– Finances: p. 349. 
– Récapitulation: p. 351. 
Finances publiques: 
– décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2006: pp. 14; 15. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2006: pp. 351; 352. 

Gestion, loi modifiant certaines dispositions relatives 
à la – par prestations: pp. 997 et 998; 1000; 1001 
et 1002. 

Handicapés, P. Martin Tschopp / Hugo Raemy 
(création dans l'administration cantonale de places 
de travail supplémentaires pour les –): p. 1418. 

Horaire/de travail, rapport sur le P. N° 306.05 René 
Thomet (passage à 5 semaines de vacances et/ou 
diminution de l'– hebdomadaire – à 40 heures dans 
le cadre d'une harmonisation des conditions de 
travail avec les cantons voisins): pp. 1662 et 1663. 

Impôt(s): 
– loi sur l'– sur les successions et les donations: pp. 

984 et 985; 987; 987 à 997; 1017 et 1018. 
– M. André Magnin / Rudolf Vonlanthen (adoption 

du décret fixant le coefficient annuel des – directs 
pour la période fiscale de l'année suivante lors de 
la session de mai): pp. 12 et 13. 

Infirmières, rapport sur le P. Nicole Aeby-Egger 
(classement des fonctions des –, des infirmiers et 
des enseignant-e-s): pp. 1004 et 1005. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: pp. 1906 et 1907; 1916 et 
1917. 

RPT, loi adaptant certaines dispositions de la législa-
tion cantonale à la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (–): pp. 659 à 661; 
664 et 665; 666 et 667. 

 
Vonlanthen Beat, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie et de l'emploi 
 
Arrêté Bonny, R. Charly Haenni/Jean-Pierre Siggen 

(suppression de l'–): p. 1973. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2008: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1614; 

1617 et 1618. 
− rapport annuel 2007 de la Commission interpar-

lementaire de contrôle de la HES-SO et de la 
HES-S2: p. 1621. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2006: 
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– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 342. 
Démographie, P. Christine Bulliard / Jacques 

Bourgeois (conséquences et mesures face à 
l'évolution de la –): pp. 22 et 23. 

Ecoles professionnelles, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg à l'accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine de la formation 
professionnelle initiale (accord sur les –, AEPr): 
pp. 695; 697. 

EMAF, R. Solange Berset/Christine Bulliard (avenir 
de l'–): pp. 1946 et 1947; 1948. 

Formation professionnelle, loi sur la –: pp. 1948 à 
1950; 1952 à 1957; 1967 à 1971. 

Energie électrique, P. Jacques Crausaz / Nicolas 
Bürgisser (par quels moyens le Conseil d'Etat 
pense-t-il augmenter la production d'– dans notre 
canton?): p. 1458. 

Espace rural, M. Jacques Bourgeois (concept de 
développement de l'–): pp. 26 et 27. 

Formation professionnelle, loi sur la –: pp. 1676 et 
1677; 1680 et 1681. 

Haute tension, M. d'ordre Theo Studer/René Fürst 
(demande de procédure accélérée pour le 
traitement du MA4008.07 relatif à la ligne à – 
Galmiz-Yverdon): p. 1993. 

Libero, rapport sur le P. Heinz Etter / Nicolas 
Bürgisser (évaluation d'une adhésion à la 
communauté tarifaire –): p. 1454. 

 

Ouvriers de Schoeller Arca Systems, R. Xavier 
Ganioz / Michel Buchmann (soutien aux – / 
Romont): p. 344. 

Programme gouvernemental et plan financier de la 
législature 2007-2011: p. 1917. 

Promotion économique: 
– décret relatif au crédit d'engagement prévu par la 

loi sur la – pour la période 2007-2011: pp. 16 et 
17; 18 et 19. 

– loi sur la –: pp. 1974 et 1975; 1978; 1979 à 1981; 
1995 à 1999. 

"Seed capital", P. Jean-Louis Romanens / Markus 
Bapst (mise en place d'une fondation –): pp. 24 et 
25. 

Tramway, P. Nicolas Bürgisser/Jean-Pierre Dorand 
(création d'un – en site propre entre la gare de 
Fribourg et le sud de Marly): p. 1020. 

Transport public, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en faveur des entreprises de 
transport public: pp. 1672 et 1673; 1674; 1675. 

Troisième voie ferrée, R. Jean-Pierre Dorand/Jean-
François Steiert (– entre Lausanne et Genève): p. 
378. 

Voitures de service, P. Denis Boivin/Jean-François 
Steiert (– à disposition du public dans l'intérêt de 
l'Etat, de l'environnement et des usagers): p. 20. 

__________________________________ 
 


