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LISTE DES ORATEURS 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLXI – Année 2009 
____________________________________________________________________________ 
 
 
REDNERLISTE 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLXI – Jahr 2009 
 
 
 
 
Ackermann André, (PDC/CVP, SC) 
 
Commissions administratives, P. 2041.08 Moritz 

Boschung-Vonlanthen (examen du sens, de la né-
cessité et du fonctionnement des – d'Etat): p. 10. 

Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: p. 920. 

Droits politiques / communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: p. 36. 

H 189, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment additionnel pour la route de contournement 
de Bulle (–): p. 90. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 859; 865; 900. 

Pédagogie, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal du 25 octobre 
2007 sur la collaboration dans le domaine de la – 
spécialisée: p. 2465. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
p. 1948. 

Réhabilitation, R. Daniel de Roche / Jean-Pierre 
Dorand (– de la mémoire des victimes de la justice 
de l'Ancien Régime): p. 628. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
pp. 615 et 616. 

Transport public, P2050.09 Jean-Daniel Wicht 
/André Ackermann (contrôle des coûts et des 
prestations des entreprises de –): p. 1647. 

Valtraloc, P. 2030.08 Christa Mutter / André 
Ackermann (modernisation et application du 
concept –: modernisation du trafic dans les 
localités): pp. 99 et 100. 

Aebischer Bernard (PS/SP, SC) 
 
Aménagement, M1074.09 René Thomet/Benoît Rey 

(modification de la loi sur l'– du territoire et les 
constructions/LATeC - art. 129 al. 1 et 2): p. 
1965. 

Droits politiques / communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: p. 35. 

Eaux, P. 2036.08 Josef Fasel/Jean-Claude Schuwey 
(régulation des – à l'aide d'extraction de gravier): 
p. 114. 

Taverna, décret relatif à l'octroi d'une subvention 
pour le projet d'aménagement de la – et l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour la participation du 
canton à la construction d'un pont sur la route 
cantonale Flamatt-Fribourg-Plaffeien: p. 2482. 

Tramway, rapport sur le P. 305.05 Nicolas 
Bürgisser/Jean-Pierre Dorand (création d'un – en 
site propre entre la gare de Fribourg et le sud de 
Marly): p. 454. 

 
Aeby Egger Nicole (ACG/MLB, SC) 
 
Aide sociale, M1055.08 Stéphane Peiry (modification 

de la loi sur l'– (LASoc) et P2033.08 Eric 
Collomb (subsidiarité, abus et fraude dans l'–): p. 
885. 

Assurance-maladie, P2018.07 Christine Bulliard/ 
Jean-François Steiert (réduire la charge des primes 
de l'– obligatoire pour les familles): p. 2473. 

Développement durable, P. 2045.08 Olivier Suter 
/Jacques Crausaz (aménagement du territoire 
respectueux du –): p. 443. 
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Enlèvement, R. Jean-Denis Geinoz/Pierre Mauron 
(alerte – en Suisse en 2009): pp. 470 et 471. 

Etrangers, rapport sur le P2006.07 Christian 
Ducotterd / André Schoenenweid (mesures d'inté-
gration des –): pp. 1253 et 1254. 

Formation, M. 1052.08 Xavier Ganioz/Jean-Pierre 
Siggen (chèque-– fribourgeois: garantir l'émanci-
pation par le savoir): pp. 73 et 74. 

Naturalisations, décret relatif aux –: p 883. 
Riaz, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour la construction et l'équipement d'un bâtiment 
d'imagerie médicale au HFR –: pp. 1284 et 1285. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
pp. 607; 641. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): p. 17. 

 
Andrey Pascal (PDC/CVP, GR) 
 
Centrales hydroélectriques, P2039.08 Denis 

Grandjean (lac de la Veveyse: –): p. 1938. 
Crise, décret relatif au plan cantonal de soutien en 

vue de contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 879 et 880. 

Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 
"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": pp. 1654 et 1655. 

Rapport agricole, – quadriennal: pp. 1276 et 1277. 
 
Bachmann Albert (PLR/FDP, BR) 
 
Contrôle interne, P2046.08 Stéphane Peiry/Pierre 

Mauron (système de –): p. 468. 
Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 

"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": pp. 1652 et 1653. 

Droits politiques / communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: pp. 35 et 36. 

Eaux, loi sur les – (LCEaux): pp. 2431; 2442; 2477. 
Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des –: 

pp. 1952; 1956. 
Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 

(LInf): pp. 860; 899. 
Installations solaires, P. 2038.08 Marie-Thérèse 

Weber-Gobet / Albert Bachmann (inventaire des 
surfaces utilisables sur les bâtiments publics pour 
des – thermiques et photovoltaïques): p. 110. 

* Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
pp. 1902 et 1903; 1908; 1909 et 1910; 1913; 1914 
à 1918; 1945 et 1946; 1948 et 1949. 

Rapport agricole, – quadriennal: p. 1277. 
Régions, M1007.07 Jacques Crausaz / Emanuel 

Waeber (loi sur les –) et M1039.07 Jacques 
Bourgeois/Charly Haenni (loi spécifique sur la 
politique régionale): pp. 634 et 635. 

Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 
 
Assurance-maladie, P2018.07 Christine Bulliard/ 

Jean-François Steiert (réduire la charge des primes 
de l'– obligatoire pour les familles): p. 2474. 

Chancengleichheit, P. 2032.08 Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (– von Frau und Mann in der Kantons-
verwaltung Freiburg): p. 46. 

Eaux, loi sur les – (LCEaux): pp. 2441; 2459. 
Jeux vidéo, M1058.08 Eric Collomb (initiative 

cantonale sur l'interdiction des – violents): p. 908. 
Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 

p. 608. 
Sécurité, P2044.08 Gabrielle Bourguet (concept de –

): p. 449. 
 
Bapst Markus (CVP/PDC, SE) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

participation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: pp. 
1897 et 1898. 

Aménagement, M1074.09 René Thomet/Benoît Rey 
(modification de la loi sur l'– du territoire et les 
constructions/LATeC - art. 129 al. 1 et 2): p. 
1965. 

Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: p. 919. 

Convention(s): 
– loi sur les – intercantonales (LConv): pp. 1267; 

1270. 
– * loi portant adhésion du canton de Fribourg à la –

scolaire régionale concernant l'accueil réciproque 
d'élèves et le versement de contributions (CRS 
2009): pp. 49 et 50; 51. 

– * loi portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la 
scolarité obligatoire (Harmos) et loi portant 
adhésion du canton de Fribourg à la – scolaire 
romande adoptée par la Conférence intercantonale 
de l'instruction publique de la Suisse romande et 
du Tessin: pp. 52; 58. 

Crise, décret relatif au plan cantonal de soutien en 
vue de contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 891; 896. 

Eaux, loi sur les – (LCEaux): pp. 2431; 2434; 2436; 
2439; 2459; 2477 et 2478; 2478; 2479. 

Energies, M1038.07 Eric Collomb (apport minimal 
d'– renouvelables pour la production d'eau chaude 
sanitaire): p. 1936. 

Fiscalité: 
– M1048.08 Pascal Kuenlin/ Jean-Pierre Siggen 

(diminution de la –): pp. 602 et 603. 
– loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux 

directs (LICD): pp. 1611 et 1612. 
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Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): p. 904. 

* Pédagogie, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal du 25 octobre 
2007 sur la collaboration dans le domaine de la – 
spécialisée: pp. 2463 et 2464; 2468; 2470. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
p. 1917. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– * Chapitres concernant les relations extérieures du 

Conseil d'Etat: pp. 563 et 564. 
"Seed capital", rapport sur le P. 314.06 Jean-Louis 

Romanens / Markus Bapst relatif à la mise en 
place d'une fondation –: S. 122 und 123. 

 
Berset Solange, première vice-présidente 

du Grand Conseil (PS/SP, SC) 
 
Année linguistique, P. 2025.07 Solange Berset/ 

Nadine Gobet (dixième –): pp. 70 et 71. 
Clôture de la session: pp. 2488 et 2489. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– * Economie et emploi: pp. 586 et 587. 
Elections protocolaires: pp. 1919 et 1920. 
Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 

(LInf): pp. 852; 858; 859 et 860; 864; 868; 899. 
Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– * Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 587; 

588. 
 
Beyeler Hans-Rudolf (MLB/ACG, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– entrée en matière générale: pp. 1865 et 1866. 
Crise, décret relatif au plan cantonal de soutien en 

vue de contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 877; 891. 

* Fiscalité, loi modifiant la loi sur les impôts 
cantonaux directs (LICD): pp. 1609 et 1610; 
1613; 1614 à 1616. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
pp. 1905 et 1906. 

* Protection des données, rapport sur l'activité de 
l'Autorité de surveillance en matière de – pour l'an 
2008: p. 844. 

Registres, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la mise en œuvre de la 
législation fédérale sur l'harmonisation des - p. 13. 

Taverna, décret relatif à l'octroi d'une subvention 
pour le projet d'aménagement de la – et l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour la participation du 
canton à la construction d'un pont sur la route 
cantonale Flamatt-Fribourg-Plaffeien: p. 2482. 

 
Binz Joseph (SVP/UDC, SE) 
 
Assurance-maladie, P2018.07 Christine Bulliard/  

 Jean-François Steiert (réduire la charge des primes 
de l'– obligatoire pour les familles): p. 2474. 

Charges administratives, rapport sur P2013.07 
Jacques Bourgeois / Fritz Glauser (diminuer les – 
et simplifier les procédures afin d’améliorer la 
compétitivité des PME): p. 1939. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2008: 
– Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 584 et 585. 
Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 

d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: p. 915. 

Eaux: 
– P. 2036.08 Josef Fasel/Jean-Claude Schuwey 

(régulation des – à l'aide d'extraction de gravier): 
S. 113 und 114. 

– loi sur les – (LCEaux): p. 2438. 
Energies, M1038.07 Eric Collomb (apport minimal 

d'– renouvelables pour la production d'eau chaude 
sanitaire): p. 1936. 

Fiscalité, rapport sur le P2010.07 Josef Fasel/Elian 
Collaud (flux d'argent des impôts et taxes pour 
véhicules et circulation routière, transports publics 
inclus, sur la base du principe du développement 
durable): pp. 1962 et 1963. 

H 189: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

additionnel pour la route de contournement de 
Bulle (–): S. 87 und 88. 

– rapport sur les responsabilités politiques dans le 
dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: p. 1215. 

Convention, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal sur 
l'harmonisation de la scolarité obligatoire 
(Harmos) et loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à la – scolaire romande adoptée par la 
Conférence intercantonale de l'instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin: pp. 
56 et 57. 

Pédagogie, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal du 25 octobre 
2007 sur la collaboration dans le domaine de la – 
spécialisée: p. 2468. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
p. 621. 

Taverna, décret relatif à l'octroi d'une subvention 
pour le projet d'aménagement de la – et l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour la participation du 
canton à la construction d'un pont sur la route 
cantonale Flamatt-Fribourg-Plaffeien: p. 2482. 

Transports publics. P2047.09 Christian Ducotterd 
/Charles de Reyff (concept global des – dans 
l'agglomération fribourgeoise): p. 1645. 

Valtraloc, P. 2030.08 Christa Mutter / André 
Ackermann (modernisation et application du 
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concept –: modernisation du trafic dans les 
localités): p. 100. 

Véhicules écologiques, P2051.09 Nicolas Rime/René 
Kolly (exemplarité de l'Etat sur le choix de – et 
assainissement de son parc automobile): p. 1248. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): p. 20. 

 
Boschung Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
Ascenseurs, P2049.08 François Roubaty (sécurité des 

usagers dans les –): p. 910. 
Bandes cyclables, pétition "Davantage de – en Suisse 

romande": p. 2471. 
 
Boschung-Vonlanthen Moritz (CVP/PDC, SE) 
 
Agglomérations, M. 1056.08 Moritz Boschung-

Vonlanthen/Edgar Schorderet (adapter les articles 
28 et 30 de la loi sur les – à des circonstances plus 
réalistes): S. 43. 

Aménagement, M1074.09 René Thomet/Benoît Rey 
(modification de la loi sur l'– du territoire et les 
constructions/LATeC - art. 129 al. 1 et 2): p. 
1964. 

Bandes/cyclables, loi modifiant la loi sur les routes 
(aménagement de – et pistes –): pp. 1638 et 1639. 

Commissions administratives, P. 2041.08 Moritz 
Boschung-Vonlanthen (examen du sens, de la né-
cessité et du fonctionnement des – d'Etat): p. 10. 

Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: pp. 916 et 917. 

Courant injecté, M. 1066.08 Moritz Boschung-
Vonlanthen / Katharina Thalmann-Bolz (augmen-
tation des crédits pour la rétribution du – à prix 
coûtant): S. 24 und 25. 

Développement durable: 
– I. 5002.07 Moritz Boschung-Vonlanthen/Gabrielle 

Bourguet (mention dans les messages du Conseil 
d'Etat des conséquences sur le développement 
durable de l'acceptation du projet de loi ou de 
décret): S. 93. 

– P. 2021.07 Hubert Zurkinden/Olivier Suter (–): S. 
96. 

Gouvernance, P2054.09 Moritz Boschung / Alex 
Glardon (– d'entreprise publique): p. 1633. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 858 et 859; 1237. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
pp. 1906 et 1907; 1945 et 1946; 1946. 

 
Bourgknecht Jean (PDC/CVP, FV) 
 
Développement durable, P. 2045.08 Olivier Suter/ 

 Jacques Crausaz (aménagement du territoire 
respectueux du –): p. 443. 

Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des –: p. 
1955. 

Routes, M1068.09 Daniel Gander / Elian Collaud 
(modification de l'art. 20 de la loi sur les – et de 
l'art. 24 du règlement d'exécution de la loi sur les 
–): p. 1249. 

Voitures de service, rapport sur le P. 308.06 Denis 
Boivin/Jean-François Steiert relatif  aux – à 
disposition du public dans l'intérêt de l'Etat, de 
l'environnement et des usagers: pp. 120 et 121. 

 
Bourguet Gabrielle (PDC/CVP, VE) 
 
Aide sociale, M1055.08 Stéphane Peiry (modification 

de la loi sur l'– (LASoc) et P2033.08 Eric 
Collomb (subsidiarité, abus et fraude dans l'–): p. 
885. 

Année linguistique, P. 2025.07 Solange Berset/ 
Nadine Gobet (dixième –): p. 71. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– rapport annuel 2009 de la Commission 

interparlementaire de contrôle de la HES-SO et de 
la HES-S2: pp. 1874 et 1875. 

Congé paternité, loi modifiant la loi sur le personnel 
de l'Etat (–): p. 1245. 

Développement durable, I. 5002.07 Moritz 
Boschung-Vonlanthen / Gabrielle Bourguet (men-
tion dans les messages du Conseil d'Etat des 
conséquences sur le développement durable de 
l'acceptation du projet de loi ou de décret): p. 93. 

Eaux, loi sur les – (LCEaux): p. 2436. 
Hôpital fribourgeois: rapport et comptes pour 2008: 

pp. 573 et 574. 
Jeux vidéo, M1058.08 Eric Collomb (initiative 

cantonale sur l'interdiction des – violents): p. 908. 
Rapport agricole, – quadriennal: p. 1274. 
Sécurité, P2044.08 Gabrielle Bourguet (concept de  

–): p. 448. 
 
Brodard Jacqueline (PDC/CVP, SC) 
 
Centre Fries, décret relatif à l'acquisition de l'im-

meuble de la rue Guillaume-Techtermann 8 (–), à 
Fribourg: pp. 596 et 597. 

Fiscalité, P. 2043.08 Edgar Schorderet (vue 
d'ensemble de l'amélioration fiscale en faveur des 
familles et des PME depuis 10 ans): pp. 108 et 
109. 

 
Brodard Vincent (PS/SP, GL) 
 
Développement durable, I. 5002.07 Moritz Boschung 

-Vonlanthen / Gabrielle Bourguet (mention dans 
les messages du Conseil d'Etat des conséquences 
sur le développement durable de l'acceptation du 
projet de loi ou de décret): pp. 93 et 94. 
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Droits politiques / communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: p. 32. 

 
Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 
 
Déchets, rapport concernant les modifications du plan 

directeur cantonal relatives à la gestion des – et 
les modifications du plan de gestion des –: p. 
1960. 

Immeuble place Notre-Dame, décret relatif à l'acqui-
sition de l'– 2, à Fribourg: p. 78. 

Rapport agricole, – quadriennal: p. 1276. 
 
Buchmann Michel (PDC/CVP, GL) 
 
Assurance-maladie, P2018.07 Christine Bulliard/ 

Jean-François Steiert (réduire la charge des primes 
de l'– obligatoire pour les familles): p. 2473. 

Energie, rapport relatif à la planification énergétique 
du canton de Fribourg (nouvelle stratégie 
énergétique): pp. 1926 et 1927. 

Evolution démographique, rapport sur le P. 312.06 
Christine Bulliard/Jacques Bourgeois concernant 
les conséquences et mesures face à l'–: p. 29. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 859; 864. 

Maîtres/primaire, P2042.08 Christian Ducotterd / 
Christian Marbach (procédure permettant de défi-
nir le nombre de – attribués à une école –): p. 464. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
pp. 607; 610; 611; 612; 613; 615; 621; 642. 

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: p. 
2448. 

 
Bulliard Christine (CVP/PDC, SE) 
 
Assurance-maladie, P2018.07 Christine Bulliard/ 

Jean-François Steiert (réduire la charge des primes 
de l'– obligatoire pour les familles): pp. 2472 et 
2473. 

Evolution démographique, rapport sur le P. 312.06 
Christine Bulliard/Jacques Bourgeois concernant 
les conséquences et mesures face à l'–: pp. 28 et 
29. 

Transports publics, P2047.09 Christian Ducotterd 
/Charles de Reyff (concept global des – dans 
l'agglomération fribourgeoise): p. 1645. 

 
Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1872. 
Etrangers, rapport sur le P2006.07 Christian 

Ducotterd / André Schoenenweid (mesures d'inté-
gration des –): p. 1254. 

Convention, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal sur 
l'harmonisation de la scolarité obligatoire 
(HarmoS) et loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à la – scolaire romande adoptée par la 
Conférence intercantonale de l'instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin: p. 57. 

Jeux vidéo, M1058.08 Eric Collomb (initiative 
cantonale sur l'interdiction des – violents): pp. 907 
et 908. 

Pédagogie, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal du 25 octobre 
2007 sur la collaboration dans le domaine de la – 
spécialisée: pp. 2467 et 2468; 2470. 

Service/familles, rapport N° 153 sur le P. 248.04 
Anne-Claude Demierre/Yves Menoud concernant 
la création d'un – d'information pour les – et les 
enfants: p. 1629. 

 
Burkhalter Fritz (FDP/PLR, SE) 
 
Forêts, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour l'équipement des – domaniales: 
p. 40. 

 
Bussard Christian (PDC/CVP, GR) 
 
Déchets, rapport concernant les modifications du plan 

directeur cantonal relatives à la gestion des – et 
les modifications du plan de gestion des –: pp. 
1960 et 1961. 

Eaux: 
– P. 2036.08 Josef Fasel/Jean-Claude Schuwey 

(régulation des – à l'aide d'extraction de gravier): 
p. 114. 

– * loi sur les – (LCEaux): pp. 2427 et 2428; 2433; 
2434 à 2443; 2459 et 2460; 2478 à 2480. 

Régions, M1007.07 Jacques Crausaz / Emanuel 
Waeber (loi sur les –) et M1039.07 Jacques 
Bourgeois/Charly Haenni (loi spécifique sur la 
politique régionale): p. 633. 

 
Butty Dominique (PDC/CVP, GL) 
 
*Bandes cyclables, pétition "Davantage de – en 

Suisse romande": p. 2471. 
Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux complémentaires de transformation et de 
rénovation du toit de l'hôpital fribourgeois, site de 
–: pp. 1942 et 1943. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1875 et 1876. 
Convention, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à la – scolaire régionale concernant 
l'accueil réciproque d'élèves et le versement de 
contributions (CRS 2009): p. 50. 

Pharm !action, pétition de l'Association –: p. 1234. 
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Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
pp. 608; 620; 641. 

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

l'Etat: pp. 458; 460. 
Assurance des bâtiments, loi modifiant la loi sur l'– 

contre l'incendie et les autres dommages: p. 2462. 
Assurance-maladie, MA4015.09 Gilbert Cardinaux/ 

Michel Losey / Charly Brönnimann / Claire Peiry-
Kolly / Michel Zadory / Ueli Johner-Etter / Joe 
Genoud /Roger Schuwey/Daniel Gander/Stéphane 
Peiry (subventions cantonales pour l'–): p. 2472. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1875; 1876. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2008: 
– * Institutions, agriculture et forêt: p. 590. 
* Congé paternité, loi modifiant la loi sur le person-

nel de l'Etat (–): pp. 1244 et 1245; 1245 et 1246. 
Energie, loi modifiant la loi sur l'–: pp. 1931 et 1932. 
* Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes 2008: p. 591. 
Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 

supplémentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2008: p. 8. 

Fiscalité, P. 2043.08 Edgar Schorderet (vue 
d'ensemble de l'amélioration fiscale en faveur des 
familles et des PME depuis 10 ans): p. 108. 

Gouvernance, P2054.09 Moritz Boschung / Alex 
Glardon (– d'entreprise publique): p. 1633. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
p. 1908. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 591. 
Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: p. 
2452. 

 
Chassot Claude (ACG/MLB, SC) 
 
Assurance des bâtiments, loi modifiant la loi sur l'– 

contre l'incendie et les autres dommages: p. 2461. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
− décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 

2010: pp. 1886 et 1887. 
− loi fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs pour la période fiscale 2010: p. 
1889. 

Commissions administratives, P. 2041.08 Moritz 
Boschung-Vonlanthen (examen du sens, de la né-
cessité et du fonctionnement des – d'Etat): p. 10. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2008: 
– Entrée en matière générale: p. 561. 
– Santé et affaires sociales: p. 568. 

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

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2008: p. 8. 

– rapport N° 162 sur l'actualisation du plan financier 
pour les années 2011-2013: p. 1892. 

H 189: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

additionnel pour la route de contournement de 
Bulle (–): p. 88. 

– rapport sur les responsabilités politiques dans le 
dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: pp. 1214 et 1215. 

Installations solaires, P. 2038.08 Marie-Thérèse 
Weber-Gobet / Albert Bachmann (inventaire des 
surfaces utilisables sur les bâtiments publics pour 
des – thermiques et photovoltaïques): pp. 110 et 
111. 

Réclames, M1075.09 Claude Chassot (loi du 6 
novembre 1986 sur les –): p. 1967. 

Sécurité, P2044.08 Gabrielle Bourguet (concept de  
–): pp. 448 et 449. 

Véhicules écologiques, P2051.09 Nicolas Rime/René 
Kolly (exemplarité de l'Etat sur le choix de – et 
assainissement de son parc automobile): p. 1247. 

 
Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 
 
Péréquation (rapport de minorité), loi sur la – 

financière intercommunale: pp. 1910 et 1911; 
1913; 1946. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
p. 621. 

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: 
pp. 2448 et 2449; 2454. 

 
Collaud Elian (PDC/CVP, BR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
− * rapport annuel 2009 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 
intercantonal de la Broye (GYB): pp. 1869 et 
1870. 

Crise économique, M. 1067.09 Jean-Louis Romanens 
/Pascal Kuenlin (–, affectation de moyens de 
relance): pp. 105 et 106. 

H 189: 
– * décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

additionnel pour la route de contournement de 
Bulle (–): pp. 79 et 80; 85; 90; 92. 

– M. d'ordre Pierre Mauron/Benoît Rey relative au 
renvoi à la session de mars de l'examen du décret 
relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
additionnel pour la –: p. 83. 
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Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): p. 859. 

* Taverna, décret relatif à l'octroi d'une subvention 
pour le projet d'aménagement de la – et l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour la participation du 
canton à la construction d'un pont sur la route 
cantonale Flamatt-Fribourg-Plaffeien: pp. 2481; 
2482; 2482 et 2483. 

Transport public, P2050.09 Jean-Daniel Wicht 
/André Ackermann (contrôle des coûts et des 
prestations des entreprises de –): p. 1648. 

Véhicules écologiques, P2051.09 Nicolas Rime/René 
Kolly (exemplarité de l'Etat sur le choix de – et 
assainissement de son parc automobile): p. 1247. 

 
Collomb Eric (PDC/CVP, BR) 
 
Aide sociale, M1055.08 Stéphane Peiry (modification 

de la loi sur l'– (LASoc) et P2033.08 Eric 
Collomb (subsidiarité, abus et fraude dans l'–): pp. 
884 et 885. 

Energie(s): 
– rapport relatif à la planification énergétique du 

canton de Fribourg (nouvelle stratégie 
énergétique): pp. 1925 et 1926. 

– M1038.07 Eric Collomb (apport minimal d'– 
renouvelables pour la production d'eau chaude 
sanitaire): pp. 1934; 1936. 

Jeux vidéo, M1058.08 Eric Collomb (initiative 
cantonale sur l'interdiction des – violents): p. 907. 

Parc technologique, P. 2024.07 Eric Collomb (héber-
ger l'innovation par la création d'un –): pp. 123 et 
124. 

Revenu cantonal, rapport N° 139 sur le P2004.07 
Charly Haenni relatif au – par habitant: pp. 1257 
et 1258. 

"Seed capital", rapport sur le P. 314.06 Jean-Louis 
Romanens / Markus Bapst relatif à la mise en 
place d'une fondation –: p. 122. 

Valeur locative, MV 1507.08 Louis Esseiva (suppres-
sion de l'impôt sur la –): pp. 600 et 601. 

 
Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 
 
Assurance des bâtiments, loi modifiant la loi sur l'– 

contre l'incendie et les autres dommages: p. 2461. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 1868 et 1869. 
− décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 

2010: p. 1887. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2008: 
– Entrée en matière générale: p. 562. 
– * Instruction publique, culture et sport: p. 592. 
Energie(s): 
– loi modifiant la loi sur l'–: p. 1932. 

– M1038.07 Eric Collomb (apport minimal d'– 
renouvelables pour la production d'eau chaude 
sanitaire): pp. 1934 et 1935. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 
supplémentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2008: p. 8. 

H 189: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

additionnel pour la route de contournement de 
Bulle (–): pp. 88 et 89. 

– rapport sur les responsabilités politiques dans le 
dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: pp. 1207 à 1210; 1222. 

Immeuble place Notre-Dame, décret relatif à l'acqui-
sition de l'– 2, à Fribourg: p. 77. 

* Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 
comptes pour 2008: p. 593. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: p. 592. 
Revenu cantonal, rapport N° 139 sur le P2004.07 

Charly Haenni relatif au – par habitant: p. 1256. 
Riaz, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour la construction et l'équipement d'un bâtiment 
d'imagerie médicale au HFR –: p. 1284. 

 
Cotting Claudia (PLR/FDP, SC) 
 
Aide sociale: 
– M1055.08 Stéphane Peiry (modification de la loi 

sur l'– (LASoc) et P2033.08 Eric Collomb 
(subsidiarité, abus et fraude dans l'–): pp. 886 et 
887. 

– P2053.09 Josef Fasel/Claudia Cotting (fraude à l'– 
et fraudeurs): p. 1944. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
− Pouvoir judiciaire: pp. 1880 et 1881. 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1883. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2008: 
– Santé et affaires sociales: p. 568. 
Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des  

"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": p. 1655. 

Eaux: 
– P. 2036.08 Josef Fasel/Jean-Claude Schuwey 

(régulation des – à l'aide d'extraction de gravier): 
p. 114. 

– loi sur les – (LCEaux): pp. 2434; 2479. 
Etablissement cantonal des assurances sociales: 

rapport et comptes pour 2008: pp. 571 et 572. 
Fiscalité: 
– loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux 

directs (LICD): p. 1612. 
– rapport sur le P2010.07 Josef Fasel/Elian Collaud 

(flux d'argent des impôts et taxes pour véhicules et 
circulation routière, transports publics inclus, sur 
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la base du principe du développement durable): p. 
1963. 

H189, rapport sur les responsabilités politiques dans 
le dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: p. 1219. 

Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des –: 
pp. 1951 et 1952. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2008: p. 579. 

Rapport agricole, – quadriennal: p. 1275. 
Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 588. 
Revenu déterminant, rapport N° 148 sur l'instauration 

d'un – unique (RDU) pour les prestations sociales 
cantonales: p. 1625. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
pp. 610; 614 et 615; 619 et 620; 640.  

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: p. 
2454. 

 
Crausaz Jacques (PDC/CVP, SC) 
 
Aide sociale, M1055.08 Stéphane Peiry (modification 

de la loi sur l'– (LASoc) et P2033.08 Eric 
Collomb (subsidiarité, abus et fraude dans l'–): p. 
887. 

Développement durable: 
– I. 5002.07 Moritz Boschung-Vonlanthen/Gabrielle 

Bourguet (mention dans les messages du Conseil 
d'Etat des conséquences sur le développement 
durable de l'acceptation du projet de loi ou de 
décret): p. 95. 

– P. 2045.08 Olivier Suter / Jacques Crausaz 
(aménagement du territoire respectueux du –): pp. 
442 et 443. 

Droits politiques / communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: p. 32. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 850 et 851; 858; 864; 868; 898; 904; 
1236 et 1237. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
pp. 1904 et 1905; 1911 et 1912. 

Régions, M1007.07 Jacques Crausaz / Emanuel 
Waeber (loi sur les –) et M1039.07 Jacques 
Bourgeois/Charly Haenni (loi spécifique sur la 
politique régionale): p. 632. 

 
Dorand Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 1867. 

"Catillon", M.1061.08 Jean-Pierre Dorand/Daniel de 
 Roche (réhabilitation de Catherine Repond, 
dite –): p. 451. 

Réhabilitation, R. Daniel de Roche / Jean-Pierre 
Dorand (– de la mémoire des victimes de la justice 
de l'Ancien Régime): pp. 625 et 626. 

Tramway, rapport sur le P. 305.05 Nicolas Bürgisser 
/Jean-Pierre Dorand (création d'un – en site propre 
entre la gare de Fribourg et le sud de Marly): pp. 
452 et 453. 

 
Duc Louis (ACG/MLB, BR) 
 
Chancengleichheit, P. 2032.08 Hugo Raemy/Martin 

Tschopp (– von Frau und Mann in der Kantons-
verwaltung Freiburg): p. 47. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2008: 
– Santé et affaires sociales: p. 568. 
Crise économique, M. 1067.09 Jean-Louis Romanens 

/Pascal Kuenlin (–, affectation de moyens de 
relance): p. 105. 

Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 
"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": p. 1651. 

H 189: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

additionnel pour la route de contournement de 
Bulle (–): pp. 89 et 90. 

– rapport sur les responsabilités politiques dans le 
dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: p. 1215. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2008: pp. 579 et 580. 

* Plantes génétiquement modifiées, décret portant 
dépôt d'une initiative cantonale à l'Assemblée 
fédérale (prolongation du moratoire sur la culture 
de –): pp. 845 et 846; 848. 

Rapport agricole, – quadriennal: pp. 1273 et 1274. 
Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 591. 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 592. 
Réhabilitation, R. Daniel de Roche / Jean-Pierre 

Dorand (– de la mémoire des victimes de la justice 
de l'Ancien Régime): p. 629. 

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: p. 
2452 et 2453. 

 
Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC) 
 
Agglomérations, M. 1056.08 Moritz Boschung-

Vonlanthen/Edgar Schorderet (adapter les articles 
28 et 30 de la loi sur les – à des circonstances plus 
réalistes): p. 44. 
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Centres commerciaux, rapport sur P. 2016.07 René 
Kolly/Christian Ducotterd relatif à la politique 
cantonale en matière de grandes surfaces et de –: 
pp. 116 et 117. 

Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: p. 918. 

Crise économique, M. 1067.09 Jean-Louis Romanens 
/Pascal Kuenlin (–, affectation de moyens de 
relance): p. 105. 

Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 
"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": pp. 1650 et 1651. 

Droits politiques / communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: pp. 34 et 35; 36; 37. 

Etrangers, rapport sur le P2006.07 Christian 
Ducotterd / André Schoenenweid (mesures d'inté-
gration des –): p. 1253. 

Grand Conseil, loi modifiant la loi sur le – (mise en 
œuvre des instruments M1019.07, M1022.07 et 
IP5002.07): pp. 1227 et 1228. 

Maîtres/primaire, P2042.08 Christian Ducotterd / 
Christian Marbach (procédure permettant de 
définir le nombre de – attribués à une école –): pp. 
462 et 463. 

Parkings point de contact, rapport sur le P2003.07 
Denis Grandjean (construction d’aires de 
stationnement pour voitures aux entrées des 
autoroutes du canton [–]): p. 1261. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
pp. 1912 et 1913. 

Plantes génétiquement modifiées, décret portant 
dépôt d'une initiative cantonale à l'Assemblée 
fédérale (prolongation du moratoire sur la culture 
de –): p. 847. 

Rapport agricole, – quadriennal: p. 1273. 
Régions, M1007.07 Jacques Crausaz / Emanuel 

Waeber (loi sur les –) et M1039.07 Jacques 
Bourgeois/Charly Haenni (loi spécifique sur la 
politique régionale): p. 634. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
pp. 620 et 621. 

Taverna, décret relatif à l'octroi d'une subvention 
pour le projet d'aménagement de la – et l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour la participation du 
canton à la construction d'un pont sur la route 
cantonale Flamatt-Fribourg-Plaffeien: p. 2482. 

Transports publics, P2047.09 Christian Ducotterd 
/Charles de Reyff (concept global des – dans 
l'agglomération fribourgeoise): pp. 1644 et 1645. 

 
Engheben Monica, secrétaire générale 

du Grand Conseil 
 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2008: 
– Pouvoir législatif: p. 564. 

Discours d'adieu: pp. 926 et 927. 
 
Etter Heinz (FDP/PLR, LA) 
 
* Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 

d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: pp. 912; 921; 923 et 924. 

Grand Marais, rapport sur le P2022.07 Heinz Etter 
(prévention des crues dans le –): p. 1229. 

H 189, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment additionnel pour la route de contournement 
de Bulle (–): S. 87. 

Routes, M1068.09 Daniel Gander / Elian Collaud 
(modification de l'art. 20 de la loi sur les – et de 
l'art. 24 du règlement d'exécution de la loi sur les 
–): p. 1249. 

Taverna, décret relatif à l'octroi d'une subvention 
pour le projet d'aménagement de la – et l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour la participation du 
canton à la construction d'un pont sur la route 
cantonale Flamatt-Fribourg-Plaffeien: p. 2482. 

Transports publics, P2047.09 Christian Ducotterd 
/Charles de Reyff (concept global des – dans 
l'agglomération fribourgeoise): p. 1646. 

Valtraloc, P. 2030.08 Christa Mutter / André 
Ackermann (modernisation et application du 
concept –: modernisation du trafic dans les 
localités): S. 100. 

Voitures de service, rapport sur le P. 308.06 Denis 
Boivin/Jean-François Steiert relatif  aux – à 
disposition du public dans l'intérêt de l'Etat, de 
l'environnement et des usagers): S. 121. 

 
Fasel Josef (CVP/PDC, SE) 
 
Charges administratives, rapport sur P2013.07 

Jacques Bourgeois / Fritz Glauser (diminuer les – 
et simplifier les procédures afin d’améliorer la 
compétitivité des PME): p. 1939. 

Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: pp. 914; 924. 

Courant injecté, M. 1066.08 Moritz Boschung-
Vonlanthen / Katharina Thalmann-Bolz (augmen-
tation des crédits pour la rétribution du – à prix 
coûtant): S. 25 und 26. 

Eaux, P. 2036.08 Josef Fasel/Jean-Claude Schuwey 
(régulation des – à l'aide d'extraction de gravier): 
S. 114 und 115. 

Energie(s): 
– loi modifiant la loi sur l'–: p. 1931. 
– M1018.07 Josef Fasel/Christine Bulliard (adapta-

tion des contributions d'encouragement dans le 
domaine de l'–): p. 1934. 

– M1038.07 Eric Collomb (apport minimal d'–  
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 renouvelables pour la production d'eau chaude 
sanitaire): p. 1935. 

Fiscalité, rapport sur le P2010.07 Josef Fasel/Elian 
Collaud (flux d'argent des impôts et taxes pour 
véhicules et circulation routière, transports publics 
inclus, sur la base du principe du développement 
durable): p. 1962. 

Grand Marais, rapport sur le P2022.07 Heinz Etter 
(prévention des crues dans le –): p. 1230. 

 
Fasel-Roggo Bruno (MLB/ACG, SE) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

participation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: p. 
1896. 

Ascenseurs, P2049.08 François Roubaty (sécurité des 
usagers dans les –): p. 910. 

Bandes/cyclables: 
– pétition "Davantage de – en Suisse romande": p. 

2471. 
– loi modifiant la loi sur les routes (aménagement de 

– et pistes –): p. 1638 et 1639. 
Centre Fries, décret relatif à l'acquisition de l'im-

meuble de la rue Guillaume-Techtermann 8 (–), à 
Fribourg: p. 595. 

Contrôle interne, P2046.08 Stéphane Peiry/Pierre 
Mauron (système de –): p. 468. 

Forêts, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'équipement des – domaniales: 
p. 39. 

Grand Marais, rapport sur le P2022.07 Heinz Etter 
(prévention des crues dans le –): p. 1230. 

Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des –: 
pp. 1952; 1955. 

Immeuble place Notre-Dame, décret relatif à l'acqui-
sition de l'– 2, à Fribourg: S. 78. 

Manifestations sportives, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg au concordat instituant des 
mesures contre la violence lors de –: p. 1280. 

Routes, loi modifiant la loi sur les – (aménagement de 
bandes et pistes cyclables): p. 1637. 

 
Feldmann Christiane (FDP/PLR, LA) 
 
Aménagement, M1074.09 René Thomet/Benoît Rey 

(modification de la loi sur l'– du territoire et les 
constructions/LATeC - art. 129 al. 1 et 2): p. 
1964. 

Bandes/cyclables, loi modifiant la loi sur les routes 
(aménagement de – et pistes –): p. 1639. 

Commissions administratives, P. 2041.08 Moritz 
Boschung-Vonlanthen (examen du sens, de la né-
cessité et du fonctionnement des – d'Etat): p. 10. 

Déchets, rapport concernant les modifications du plan 
directeur cantonal relatives à la gestion des – et 
les modifications du plan de gestion des –: p. 
1960. 

Eaux, loi sur les – (LCEaux): p. 2437. 
Etrangers, rapport sur le P2006.07 Christian 

Ducotterd / André Schoenenweid (mesures d'inté-
gration des –): p. 1254. 

Finances de l'Etat: rapport sur l'actualisation du plan 
financier pour les années 2011-2013: p. 1892. 

Fiscalité, M1048.08 Pascal Kuenlin/ Jean-Pierre 
Siggen (diminution de la – immobilière): p. 602. 

Hôpital fribourgeois: rapport et comptes pour 2008: 
p. 574. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 856; 897 et 898; 899; 901. 

Régions, M1007.07 Jacques Crausaz / Emanuel 
Waeber (loi sur les –) et M1039.07 Jacques 
Bourgeois/Charly Haenni (loi spécifique sur la 
politique régionale): p. 634. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
pp. 607; 613; 642. 

 
Frossard Sébastien (UDC/SVP, GR) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

participation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: p. 
1896. 

Congé paternité, loi modifiant la loi sur le personnel 
de l'Etat (–): p. 1245. 

Equipement sportif, M. 1046.08 Emmanuelle Kaelin 
Murith/Jacques Vial (création d'un fonds d'–) et P. 
2028.08 René Thomet/Carl-Alex Ridoré (réali-
sation et exploitation d'infrastructures sportives 
d'envergure cantonale): p. 68. 

Jeux vidéo, décret portant dépôt d'une initiative 
cantonale à l'Assemblée fédérale relative à 
l'interdiction des – violents: p. 1959. 

Maîtres/primaire, P2042.08 Christian Ducotterd / 
Christian Marbach (procédure permettant de défi-
nir le nombre de – attribués à une école –): p. 463. 

Natation, MV1058.09 David Bonny / Christian 
Seydoux /Anne-Marie-Cochard / Nathalie Joye-
Feist /Catherine Kessler-Steinmann (des cours de 
– pour tous les élèves fribourgeois): p. 1618. 

Pharm !action, pétition de l'Association –: p. 1235. 
 
Fürst René (SP/PS, LA) 
 
Centrales hydroélectriques, P2039.08 Denis 

Grandjean (lac de la Veveyse: ): p. 1938. 
Installations solaires, P. 2038.08 Marie-Thérèse 

Weber-Gobet / Albert Bachmann (inventaire des 
surfaces utilisables sur les bâtiments publics pour 
des – thermiques et photovoltaïques): p. 111. 

Plantes génétiquement modifiées, décret portant 
dépôt d'une initiative cantonale à l'Assemblée 
fédérale (prolongation du moratoire sur la culture 
de –): pp. 847 et 848. 
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Gander Daniel (UDC/SVP, FV) 
 
Agglomérations, M. 1056.08 Moritz Boschung-

Vonlanthen/Edgar Schorderet (adapter les articles 
28 et 30 de la loi sur les – à des circonstances plus 
réalistes): p. 44. 

Ascenseurs, P2049.08 François Roubaty (sécurité des 
usagers dans les –): p. 910. 

Bandes/cyclables, loi modifiant la loi sur les routes 
(aménagement de – et pistes –): p. 1637. 

Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: p. 917. 

Manifestations sportives, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg au concordat instituant des 
mesures contre la violence lors de –: p. 1280. 

Routes, M1068.09 Daniel Gander / Elian Collaud 
(modification de l'art. 20 de la loi sur les – et de 
l'art. 24 du règlement d'exécution de la loi sur les 
–): p. 1249. 

St-Léonard - Rte de la Fonderie, P2055.09 Daniel 
Gander/Elian Collaud (étude de faisabilité et 
réalisation d'un tunnel –): pp. 1643 et 1644. 

Tramway, rapport sur le P. 305.05 Nicolas Bürgisser 
/Jean-Pierre Dorand (création d'un – en site propre 
entre la gare de Fribourg et le sud de Marly): pp. 
454 et 455. 

 
Ganioz Xavier (PS/SP, FV) 
 
Formation, M. 1052.08 Xavier Ganioz/Jean-Pierre 

Siggen (chèque-– fribourgeois: garantir l'émanci-
pation par le savoir): pp. 72 et 73. 

* Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 848 et 849; 852; 853 à 858; 860; 861 à 
863; 865 à 870; 897; 900 à 905; 1235; 1236 à 
1238; 1240; 1242 et 1243. 

Jeux vidéo, décret portant dépôt d'une initiative 
cantonale à l'Assemblée fédérale relative à 
l'interdiction des – violents: p. 1959. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): pp. 20 et 21. 

 
Gavillet Jacques (PS/SP, GL) 
 
Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux complémentaires de transformation et de 
rénovation du toit de l'hôpital fribourgeois, site de 
–: p. 1942. 

Natation, MV1058.09 David Bonny / Christian 
Seydoux / Anne-Marie-Cochard / Nathalie Joye-
Feist / Catherine Kessler-Steinmann (des cours de 
– pour tous les élèves fribourgeois): pp. 1618 et 
1619. 

 

Geinoz Jean-Denis (PLR/FDP, GR) 
 
Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les – de 

l'Etat: p. 458. 
Crise économique: 
– M. d'ordre Jean-Louis Romanens /Pascal Kuenlin 

demandant l'application de la procédure urgente 
pour le traitement de la M. 1067.09 (–, affectation 
de moyens de relance): pp. 63 et 64. 

– M. 1067.09 Jean-Louis Romanens/Pascal Kuenlin 
(–, affectation de moyens de relance): p. 104. 

– décret relatif au plan cantonal de soutien en vue de 
contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 877 et 878. 

Enlèvement, R. Jean-Denis Geinoz/Pierre Mauron 
(alerte – en Suisse en 2009): p. 470. 

H 189: 
– M. d'ordre Pierre Mauron/Benoît Rey relative au 

renvoi à la session de mars de l'examen du décret 
relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
additionnel pour la –: p. 83. 

– rapport sur les responsabilités politiques dans le 
dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: pp. 1215 et 1216. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 858; 864; 868; 904; 1237; 1240. 

* Jeux vidéo, décret portant dépôt d'une initiative 
cantonale à l'Assemblée fédérale relative à 
l'interdiction des – violents: pp. 1958; 1959. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– * Commission interparlementaire de contrôle de 

l'exécution des concordats sur la détention pénale: 
p. 581. 

– Conseil de la magistrature: p. 583. 
Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 

/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): p. 20. 

 
Gendre Jean-Noël (PS/SP, SC) 
 
Eaux, loi sur les – (LCEaux): pp. 2432 et 2433; 2436; 

2478. 
Forêts, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour l'équipement des – domaniales: 
p. 40. 

Gouvernance, P2054.09 Moritz Boschung / Alex 
Glardon (– d'entreprise publique): p. 1633. 

Rapport agricole, – quadriennal: p. 1274. 
 
Genoud Joe (UDC/SVP, VE) 
 
Aménagement, M1074.09 René Thomet/Benoît Rey 

(modification de la loi sur l'– du territoire et les 
constructions/LATeC - art. 129 al. 1 et 2): p. 
1965. 
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Centrales hydroélectriques, P2039.08 Denis 
Grandjean (lac de la Veveyse: ): p. 1938. 

Crise, décret relatif au plan cantonal de soutien en 
vue de contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: p. 879. 

Parkings point de contact, rapport sur le P2003.07 
Denis Grandjean (construction d’aires de 
stationnement pour voitures aux entrées des 
autoroutes du canton [–]): p. 1261. 

Sécurité, P2044.08 Gabrielle Bourguet (concept de  
–): p. 448. 

 
Girard Raoul (PS/SP, GR) 
 
Crise économique: 
– M. d'ordre Jean-Louis Romanens /Pascal Kuenlin 

demandant l'application de la procédure urgente 
pour le traitement de la M. 1067.09 (–, affectation 
de moyens de relance): p. 64. 

– M. 1067.09 Jean-Louis Romanens/Pascal Kuenlin 
(–, affectation de moyens de relance): pp. 104 et 
105. 

– décret relatif au plan cantonal de soutien en vue de 
contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 876 et 877. 

Finances de l'Etat: rapport sur l'actualisation du – 
pour les années 2011-2013: pp. 1892 et 1893. 

Fiscalité: 
– P. 2043.08 Edgar Schorderet (vue d'ensemble de 

l'amélioration fiscale en faveur des familles et des 
PME depuis 10 ans): p. 109. 

– M1048.08 Pascal Kuenlin/ Jean-Pierre Siggen 
(diminution de la – immobilière): p. 603. 

– loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux 
directs (LICD): pp. 1612 et 1613. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): p. 1237. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
p. 1906. 

Valeur locative, MV 1507.08 Louis Esseiva (suppres-
sion de l'impôt sur la –): p. 601. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): p. 19. 

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

comptes pour 2008: p. 565. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: pp. 1884 et 

1885. 
– * Pouvoir législatif: p. 1885. 
– * Direction des finances: pp. 1885 et 1886. 
* Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, 

rapport relatif aux comptes 2008: pp. 565 et 566. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2008: 

– * Finances: p. 564. 
– * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 563. 
– * Pouvoir législatif: p. 564. 
Gouvernance, P2054.09 Moritz Boschung / Alex 

Glardon (– d'entreprise publique): pp. 1633 et 
1634. 

H 189, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment additionnel pour la route de contournement 
de Bulle (–): pp. 86 et 87. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– * Chancellerie d'Etat: p. 563. 
– * Direction des finances: p. 564. 
 
Glauser Fritz (PLR/FDP, GL) 
 
Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux complémentaires de transformation et de 
rénovation du toit de l'hôpital fribourgeois, site de 
–: p. 1942. 

Charges administratives, rapport sur P2013.07 
Jacques Bourgeois / Fritz Glauser (diminuer les – 
et simplifier les procédures afin d’améliorer la 
compétitivité des PME): p. 1939. 

Convention: 
– loi portant adhésion du canton de Fribourg à la – 

scolaire régionale concernant l'accueil réciproque 
d'élèves et le versement de contributions (CRS 
2009): p. 51. 

– loi portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la 
scolarité obligatoire (HarmoS) et loi portant 
adhésion du canton de Fribourg à la – scolaire 
romande adoptée par la Conférence intercantonale 
de l'instruction publique de la Suisse romande et 
du Tessin: p. 56. 

Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 
"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": p. 1650. 

Développement durable, P. 2045.08 Olivier 
Suter/Jacques Crausaz (aménagement du territoire 
respectueux du –): p. 444. 

Evolution démographique, rapport sur le P. 312.06 
Christine Bulliard/Jacques Bourgeois concernant 
les conséquences et mesures face à l'–: p. 30. 

Pédagogie, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal du 25 octobre 
2007 sur la collaboration dans le domaine de la – 
spécialisée: p. 2465. 

Plantes génétiquement modifiées, décret portant 
dépôt d'une initiative cantonale à l'Assemblée 
fédérale (prolongation du moratoire sur la culture 
de –): p. 847. 

Rapport agricole, – quadriennal: pp. 1272 et 1273; 
1276. 
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Gobet Nadine (PLR/FDP, GR) 
 
Année linguistique, P. 2025.07 Solange Berset/ 

Nadine Gobet (dixième –): pp. 71 et 72. 
* Crise, décret relatif au plan cantonal de soutien en 

vue de contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 871 et 872; 880; 889; 891; 893 à 
897. 

Election/juges, loi modifiant la loi sur l'– et la 
surveillance des – (réélections collectives): p. 446. 

Equipement sportif, M. 1046.08 Emmanuelle Kaelin 
Murith/Jacques Vial (création d'un fonds d'–) et P. 
2028.08 René Thomet/Carl-Alex Ridoré (réali-
sation et exploitation d'infrastructures sportives 
d'envergure cantonale): pp. 68 et 69. 

* Grand Conseil, loi modifiant la loi sur le – (mise en 
œuvre des instruments M1019.07, M1022.07 et 
IP5002.07): pp. 1225 et 1226; 1227; 1227 et 
1228. 

Parc technologique, P. 2024.07 Eric Collomb (héber-
ger l'innovation par la création d'un –): pp. 124 et 
125. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
pp. 1906; 1912. 

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: 
pp. 2451 et 2452. 

 
Goumaz-Renz Monique (PDC/CVP, LA) 
 
Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les – de 

l'Etat: pp. 458; 460. 
Formation, M. 1052.08 Xavier Ganioz/Jean-Pierre 

Siggen (chèque-– fribourgeois: garantir l'émanci-
pation par le savoir): p. 74. 

 
Grandjean Denis (PDC/CVP, VE) 
 
Aménagement, M1074.09 René Thomet/Benoît Rey 

(modification de la loi sur l'– du territoire et les 
constructions/LATeC - art. 129 al. 1 et 2): p. 
1965. 

Centrales hydroélectriques, P2039.08 Denis 
Grandjean (lac de la Veveyse: ): pp. 1937 et 1938. 

Convention, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal sur l'harmoni-
sation de la scolarité obligatoire (HarmoS) et loi 
portant adhésion du canton de Fribourg à la – 
scolaire romande adoptée par la Conférence 
intercantonale de l'instruction publique de la 
Suisse romande et du Tessin: p. 54. 

Jeux vidéo, décret portant dépôt d'une initiative 
cantonale à l'Assemblée fédérale relative à 
l'interdiction des – violents: p. 1959. 

Manifestations sportives, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg au concordat instituant des 
mesures contre la violence lors de –: p. 1280. 

Parkings point de contact, rapport sur le P2003.07 
Denis Grandjean (construction d’aires de 
stationnement pour voitures aux entrées des 
autoroutes du canton [–]): pp. 1260 et 1261. 

Revenu déterminant, rapport N° 148 sur l'instauration 
d'un – unique (RDU) pour les prestations sociales 
cantonales: p. 1624. 

Sécurité, P2044.08 Gabrielle Bourguet (concept de  
–): p. 449. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): pp. 16 et 17. 

 
Hänni-Fischer Bernadette (SP/PS, LA) 
 
Chancengleichheit, P. 2032.08 Hugo Raemy/Martin 

Tschopp (– von Frau und Mann in der Kantons-
verwaltung Freiburg): S. 47. 

Conventions, loi sur les – intercantonales (LConv): p. 
1267. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): p. 859. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): S. 18 und 19. 

Voitures de service, rapport sur le P. 308.06 Denis 
Boivin/Jean-François Steiert relatif  aux – à 
disposition du public dans l'intérêt de l'Etat, de 
l'environnement et des usagers): S. 120. 

 
Hayoz Mireille, secrétaire générale élue 
 
Adieu, discours d'adieu de la secrétaire générale: p. 

927. 
Election d'un ou d'une secrétaire générale: p. 886. 
 
Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE) 
 
Ascenseurs, P2049.08 François Roubaty (sécurité des 

usagers dans les –): p. 910. 
Bandes cyclables, pétition "Davantage de – en Suisse 

romande": p. 2471. 
Centrales hydroélectriques, P2039.08 Denis 

Grandjean (lac de la Veveyse: ): p. 1938. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2008: 
– Entrée en matière générale: pp. 561 et 562. 
Crise, décret relatif au plan cantonal de soutien en 

vue de contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: p. 879. 

Développement durable, P. 2021.07 Hubert 
Zurkinden / Olivier Suter (–): p. 97. 

Eaux, loi sur les – (LCEaux): p. 2440. 
Equipement sportif, M. 1046.08 Emmanuelle Kaelin 

Murith/Jacques Vial (création d'un fonds d'–) et P. 
2028.08 René Thomet/Carl-Alex Ridoré (réali-
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sation et exploitation d'infrastructures sportives 
d'envergure cantonale): p. 68. 

Jeux vidéo, M1058.08 Eric Collomb (initiative 
cantonale sur l'interdiction des – violents): pp. 908 
et 909. 

Maîtres/primaire, P2042.08 Christian Ducotterd / 
Christian Marbach (procédure permettant de défi-
nir le nombre de – attribués à une école –): p. 463. 

Natation, MV1058.09 David Bonny / Christian 
Seydoux /Anne-Marie-Cochard / Nathalie Joye-
Feist /Catherine Kessler-Steinmann (des cours de 
– pour tous les élèves fribourgeois): p. 1618. 

Pharm !action, pétition de l'Association –: p. 1235. 
Revenu déterminant, rapport N° 148 sur l'instauration 

d'un – unique (RDU) pour les prestations sociales 
cantonales: p. 1625. 

Riaz, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction et l'équipement d'un bâtiment 
d'imagerie médicale au HFR –: pp. 1283 et 1284. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): p. 20. 

 
Ith Markus (FDP/PLR, LA) 
 
Congé paternité, loi modifiant la loi sur le personnel 

de l'Etat (–): p. 1245. 
* Droits politiques / communes, loi portant révision 

partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: pp. 31; 33; 33 et 34; 36 et 37. 

* Manifestations sportives, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg au concordat instituant des 
mesures contre la violence lors de –: pp. 1279; 
1281; 1281 et 1282. 

 
Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV) 
 
Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des –: p. 

1955. 
Natation, MV1058.09 David Bonny / Christian 

Seydoux /Anne-Marie-Cochard / Nathalie Joye-
Feist /Catherine Kessler-Steinmann (des cours de 
– pour tous les élèves fribourgeois): pp. 1617 et 
1618. 

 
Jendly Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 

d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: pp. 917 et 918. 

Installations solaires, P. 2038.08 Marie-Thérèse 
Weber-Gobet / Albert Bachmann (inventaire des 
surfaces utilisables sur les bâtiments publics pour 
des – thermiques et photovoltaïques): p. 110. 

 
 

Johner-Etter Ueli (SVP/UDC, LA) 
 
Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 

d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: pp. 918 et 919. 

Grand Marais, rapport sur le P2022.07 Heinz Etter 
(prévention des crues dans le –): pp. 1229 et 1230. 

Registres, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la mise en œuvre de la 
législation fédérale sur l'harmonisation des - p. 13. 

Régions, M1007.07 Jacques Crausaz / Emanuel 
Waeber (loi sur les –) et M1039.07 Jacques 
Bourgeois/Charly Haenni (loi spécifique sur la 
politique régionale): p. 634. 

Véhicules écologiques, P2051.09 Nicolas Rime/René 
Kolly (exemplarité de l'Etat sur le choix de – et 
assainissement de son parc automobile): p. 1247. 

 
Jordan Patrice (PDC/CVP, GR) 
 
Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des –: p. 

1951. 
Naturalisations, décret relatif aux –: p 883. 
 
Kaelin Murith Emmanuelle (PDC/CVP, GR) 
 
Equipement sportif, M. 1046.08 Emmanuelle Kaelin 

Murith/Jacques Vial (création d'un fonds d'–) et P. 
2028.08 René Thomet/Carl-Alex Ridoré (réali-
sation et exploitation d'infrastructures sportives 
d'envergure cantonale): pp. 66 et 67. 

Peines, P2052.09 Antoinette de Weck/Nadine Gobet 
(exécution des –, libération conditionnelle et 
contrôle): p. 1622. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Conseil de la magistrature: p. 583. 
Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: p. 
2450 et 2451. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): p. 19. 

 
Kolly René (PLR/FDP, SC) 
 
Centres commerciaux, rapport sur P. 2016.07 René 

Kolly/Christian Ducotterd relatif à la politique 
cantonale en matière de grandes surfaces et de –: 
pp. 117 et 118. 

Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: p. 915. 
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Crise, décret relatif au plan cantonal de soutien en 
vue de contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 878; 893. 

Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 
"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": p. 1652. 

Droits politiques / communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: p. 32. 

Poste, MA4010.09 René Kolly/Gilles Schorderet 
/Claire Peiry-Kolly / Nicolas Lauper / Jacqueline 
Brodard / Jacques Vial / Jacques Crausaz/ Claudia 
Cotting/Pascal Andrey/Patrice Jordan (menace de 
fermeture de nombreux offices de – dans le canton 
de Fribourg): p. 1262. 

Rapport agricole, – quadriennal: pp. 1275; 1277. 
Régions, M1007.07 Jacques Crausaz / Emanuel 

Waeber (loi sur les –) et M1039.07 Jacques 
Bourgeois/Charly Haenni (loi spécifique sur la 
politique régionale): pp. 632 et 633. 

Revenu cantonal, rapport N° 139 sur le P2004.07 
Charly Haenni relatif au – par habitant: p. 1258. 

Routes, loi modifiant la loi sur les – (aménagement de 
bandes et pistes cyclables): p. 1637. 

Véhicules écologiques, P2051.09 Nicolas Rime/René 
Kolly (exemplarité de l'Etat sur le choix de – et 
assainissement de son parc automobile): p. 1247. 

 
Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 
 
Comptes généraux de l'Etat pour 2008: 
– * Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 584; 585. 
Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 

d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: pp. 920 et 921. 

H189, rapport sur les responsabilités politiques dans 
le dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: p. 1217. 

Maîtres/primaire, P2042.08 Christian Ducotterd / 
Christian Marbach (procédure permettant de 
définir le nombre de – attribués à une école –): pp. 
464 et 465. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 585. 
Sécurité, P2044.08 Gabrielle Bourguet (concept de  

–): p. 449. 
Valtraloc, P. 2030.08 Christa Mutter / André 

Ackermann (modernisation et application du 
concept –: modernisation du trafic dans les 
localités): S. 100. 

 
 
 

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

 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

participation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: p. 
1896. 

Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: p. 914. 

Crise économique: 
– M. d'ordre Jean-Louis Romanens /Pascal Kuenlin 

demandant l'application de la procédure urgente 
pour le traitement de la M. 1067.09 (–, affectation 
de moyens de relance): p. 62. 

– M. 1067.09 Jean-Louis Romanens/Pascal Kuenlin 
(–, affectation de moyens de relance): p. 106. 

– décret relatif au plan cantonal de soutien en vue de 
contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 874 et 875. 

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

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2008: pp. 7 et 8; 8. 

– rapport sur l'actualisation du plan financier pour 
les années 2011-2013: p. 1890. 

Fiscalité, M1048.08 Pascal Kuenlin/ Jean-Pierre 
Siggen (diminution de la – immobilière): p. 602. 

Forêts, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'équipement des – domaniales: 
pp. 39; 42. 

H 189: 
– M. d'ordre Pierre Mauron/Benoît Rey relative au 

renvoi à la session de mars de l'examen du décret 
relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
additionnel pour la –: pp. 81 et 82. 

– * rapport sur les responsabilités politiques dans le 
dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: pp. 1204 à 1207; 1222 à 1225. 

Immeuble place Notre-Dame, décret relatif à l'acqui-
sition de l'– 2, à Fribourg: p. 77. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 903 et 904. 

Manifestations sportives, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg au concordat instituant des 
mesures contre la violence lors de –: p. 1281. 

Riaz, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction et l'équipement d'un bâtiment 
d'imagerie médicale au HFR –: p. 1283. 

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: p. 
2448. 
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Lauper Nicolas (PDC/CVP, SC) 
 
Droits politiques / communes, loi portant révision 

partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: p. 35. 

Etrangers, rapport sur le P2006.07 Christian 
Ducotterd / André Schoenenweid (mesures d'inté-
gration des –): p. 1254. 

 
Longchamp Patrice (PDC/CVP, GL) 
 
Jeux vidéo, M1058.08 Eric Collomb (initiative 

cantonale sur l'interdiction des – violents): p. 907. 
Maîtres/primaire, P2042.08 Christian Ducotterd / 

Christian Marbach (procédure permettant de défi-
nir le nombre de – attribués à une école –): p. 463. 

Natation, MV1058.09 David Bonny / Christian 
Seydoux /Anne-Marie-Cochard / Nathalie Joye-
Feist /Catherine Kessler-Steinmann (des cours de 
– pour tous les élèves fribourgeois): p. 1617. 

Registres, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la mise en œuvre de la 
législation fédérale sur l'harmonisation des - p. 13. 

 
Losey Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– entrée en matière générale: p. 1865. 
− décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 

2010: pp. 1886; 1887. 
Centre Fries, décret relatif à l'acquisition de l'im-

meuble de la rue Guillaume-Techtermann 8 (–), à 
Fribourg: pp. 595 et 596. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2008: 
– Entrée en matière générale: pp. 560 et 561. 
Crise, décret relatif au plan cantonal de soutien en 

vue de contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: p. 875. 

Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 
"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": p. 1655. 

Développement durable: 
– P. 2045.08 Olivier Suter/Jacques Crausaz (aména-

gement du territoire respectueux du –): pp. 443 et 
444. 

– I. 5002.07 Moritz Boschung-Vonlanthen/Gabrielle 
Bourguet (mention dans les messages du Conseil 
d'Etat des conséquences sur le développement 
durable de l'acceptation du projet de loi ou de 
décret): p. 93. 

Energie(s): 
– rapport relatif à la planification énergétique du 

canton de Fribourg (nouvelle stratégie 
énergétique): pp. 1923 et 1924. 

– M1038.07 Eric Collomb (apport minimal d'– 
renouvelables pour la production d'eau chaude 
sanitaire): p. 1935. 

Fiscalité, M1048.08 Pascal Kuenlin/ Jean-Pierre 
Siggen (diminution de la – immobilière): p. 603. 

Plantes génétiquement modifiées, décret portant 
dépôt d'une initiative cantonale à l'Assemblée 
fédérale (prolongation du moratoire sur la culture 
de –): p. 846. 

Rapport agricole, – quadriennal: pp. 1271 et 1272. 
 
Marbach Christian (PS/SP, SE) 
 
Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 

d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: p. 919. 

Convention: 
– loi portant adhésion du canton de Fribourg à la – 

scolaire régionale concernant l'accueil réciproque 
d'élèves et le versement de contributions (CRS 
2009): S. 50. 

– loi portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la 
scolarité obligatoire (HarmoS) et loi portant 
adhésion du canton de Fribourg à la – scolaire 
romande adoptée par la Conférence intercantonale 
de l'instruction publique de la Suisse romande et 
du Tessin: S. 56. 

Maîtres/primaire, P2042.08 Christian Ducotterd / 
Christian Marbach (procédure permettant de 
définir le nombre de – attribués à une école –): pp. 
465; 467 

Manifestations sportives, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg au concordat instituant des 
mesures contre la violence lors de –: pp. 1280 et 
1281. 

Natation, MV1058.09 David Bonny / Christian 
Seydoux /Anne-Marie-Cochard / Nathalie Joye-
Feist /Catherine Kessler-Steinmann (des cours de 
– pour tous les élèves fribourgeois): p. 1619. 

Pédagogie, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal du 25 octobre 
2007 sur la collaboration dans le domaine de la – 
spécialisée: p. 2466. 

 
Mauron Pierre (PS/SP, GR) 
 
Contrôle interne, P2046.08 Stéphane Peiry/Pierre 

Mauron (système de –): p. 469. 
Crise économique: 
– M. d'ordre Jean-Louis Romanens /Pascal Kuenlin 

demandant l'application de la procédure urgente 
pour le traitement de la M. 1067.09 (–, affectation 
de moyens de relance): pp. 62 et 63. 

– décret relatif au plan cantonal de soutien en vue de 
contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 878 et 879. 

Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 
"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": pp. 1651 et 1652. 
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Enlèvement, R. Jean-Denis Geinoz/Pierre Mauron 
(alerte – en Suisse en 2009): p. 471. 

H 189: 
– M. d'ordre Pierre Mauron/Benoît Rey relative au 

renvoi à la session de mars de l'examen du décret 
relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
additionnel pour la –: pp. 80 et 81; 83. 

– rapport sur les responsabilités politiques dans le 
dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: pp. 1216 et 1217; 1219. 

Naturalisations, décret relatif aux –: p 883. 
Peines, P2052.09 Antoinette de Weck/Nadine Gobet 

(exécution des –, libération conditionnelle et 
contrôle): pp. 1622 et 1623. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Conseil de la magistrature: p. 584. 
Valeur locative, M1072.09 Jean-Claude Rossier/ 

Stéphane Peiry (assouplissement de l'imposition 
de la –): p. 2486. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): pp. 15 et 16. 

 
Menoud Eric (PDC/CVP, GR) 
 
Valeur locative, M1072.09 Jean-Claude Rossier/ 

Stéphane Peiry (assouplissement de l'imposition 
de la –): p. 2486. 

 
Menoud Yves (PDC/CVP, GR) 
 
Administration cantonale, rapport N° 136 sur le 

postulat N° 319.06 Claire Peiry-Kolly/Marie-
Hélène Brouchoud-Bapst (rationalisation dans l'–
): p. 1231. 

Parc technologique, P. 2024.07 Eric Collomb (héber-
ger l'innovation par la création d'un –): p. 124. 

Service/familles, rapport N° 153 sur le P. 248.04 
Anne-Claude Demierre/Yves Menoud concernant 
la création d'un – d'information pour les – et les 
enfants: pp. 1627 et 1628. 

 
Morand Jacques (PLR/FDP, GR) 
 
Bandes/cyclables, loi modifiant la loi sur les routes 

(aménagement de – et pistes –): p. 1639. 
Courant injecté, M. 1066.08 Moritz Boschung-

Vonlanthen / Katharina Thalmann-Bolz (augmen-
tation des crédits pour la rétribution du – à prix 
coûtant): p. 26. 

Crise, décret relatif au plan cantonal de soutien en 
vue de contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: p. 890. 

Energie(s): 
– loi modifiant la loi sur l'–: p. 1932. 

– rapport relatif à la planification énergétique du 
canton de Fribourg (nouvelle stratégie 
énergétique): p. 1925. 

– M1038.07 Eric Collomb (apport minimal d'– 
renouvelables pour la production d'eau chaude 
sanitaire): pp. 1935; 1935 et 1936. 

Gouvernance, P2054.09 Moritz Boschung / Alex 
Glardon (– d'entreprise publique): p. 1633. 

Installations solaires, P. 2038.08 Marie-Thérèse 
Weber-Gobet / Albert Bachmann (inventaire des 
surfaces utilisables sur les bâtiments publics pour 
des – thermiques et photovoltaïques): pp. 111 et 
112. 

Réhabilitation, R. Daniel de Roche / Jean-Pierre 
Dorand (– de la mémoire des victimes de la justice 
de l'Ancien Régime): pp. 626 et 627. 

 
Mutter Christa (ACG/MLB, FV) 
 
Administration cantonale, rapport N° 136 sur le 

postulat N° 319.06 Claire Peiry-Kolly/Marie-
Hélène Brouchoud-Bapst (rationalisation dans l'–
): p. 1231. 

Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les – de 
l'Etat: p. 458. 

Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 
participation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: p. 
1898. 

Bandes/cyclables, loi modifiant la loi sur les routes 
(aménagement de – et pistes –): p. 1640. 

Centrales hydroélectriques, P2039.08 Denis 
Grandjean (lac de la Veveyse: ): p. 1938. 

Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: pp. 915 et 916; 923 et 924. 

Eaux, loi sur les – (LCEaux): pp. 2431 et 2432; 2436; 
2438 et 2439; 2440; 2460. 

Energie(s): 
– rapport relatif à la planification énergétique du 

canton de Fribourg (nouvelle stratégie 
énergétique): p. 1927. 

– M1038.07 Eric Collomb (apport minimal d'– 
renouvelables pour la production d'eau chaude 
sanitaire): pp. 1934; 1935. 

Fiscalité, M1048.08 Pascal Kuenlin/ Jean-Pierre 
Siggen (diminution de la – immobilière): pp. 603 
et 604. 

H189, rapport sur les responsabilités politiques dans 
le dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: p. 1213. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 859; 864. 

Maîtres/primaire, P2042.08 Christian Ducotterd / 
Christian Marbach (procédure permettant de 
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définir le nombre de – attribués à une école –): pp. 
463 et 464. 

Natation, MV1058.09 David Bonny / Christian 
Seydoux /Anne-Marie-Cochard / Nathalie Joye-
Feist /Catherine Kessler-Steinmann (des cours de 
– pour tous les élèves fribourgeois): p. 1619. 

Parkings point de contact, rapport sur le P2003.07 
Denis Grandjean (construction d’aires de 
stationnement pour voitures aux entrées des 
autoroutes du canton [–]): p. 1261. 

Plantes génétiquement modifiées, décret portant 
dépôt d'une initiative cantonale à l'Assemblée 
fédérale (prolongation du moratoire sur la culture 
de –): p. 847. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
p. 1907. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 585. 
Réhabilitation, R. Daniel de Roche / Jean-Pierre 

Dorand (– de la mémoire des victimes de la justice 
de l'Ancien Régime): pp. 628 et 629. 

Routes, M1068.09 Daniel Gander / Elian Collaud 
(modification de l'art. 20 de la loi sur les – et de 
l'art. 24 du règlement d'exécution de la loi sur les 
–): pp. 1249 et 1250. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
pp. 621 et 622. 

Tramway, rapport sur le P. 305.05 Nicolas Bürgisser 
/Jean-Pierre Dorand (création d'un – en site propre 
entre la gare de Fribourg et le sud de Marly): p. 
454. 

Transports publics, P2047.09 Christian Ducotterd 
/Charles de Reyff (concept global des – dans 
l'agglomération fribourgeoise): pp. 1645 et 1646. 

 
Page Pierre-André, président  

du Grand Conseil (UDC/SVP, GL) 
 
Adieu, discours d'adieu de la secrétaire générale: pp. 

925 et 926; 927. 
Assermentations: pp. 76; 625; 906; 1252; 1265; 

1609; 1878; 1945; 2458; 2476. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: p. 1862. 
– entrée en matière générale: p. 1867. 
− récapitulation générale: p. 1886. 
Clôture de sessions: pp. 644; 928; 1288; 1967; 2487 

et 2488; 2489. 
Commission de justice, élection d'un membre de la –: 

p. 1248 
Communications: pp. 7; 24; 76; 103; 441; 452; 557; 

599; 625; 843; 882; 1203; 1233; 1264; 1609; 
1632; 1861 et 1862; 1878; 1902; 1923; 1945; 
2427. 

Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 
"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": p. 1629. 

Discours inaugural: pp. 5 à 7. 

Elections 
– judiciaires: pp. 563; 569 et 570; 572; 574; 576; 

578; 580 et 581; 582 et 583; 844; 1203; 1233; 
1264. 

– de la secrétaire générale du Grand Conseil: pp. 
884; 886. 

– protocolaires: pp. 1918; 1919; 1920 et 1921; 
1922. 

Enlèvement, R. Jean-Denis Geinoz/Pierre Mauron 
(alerte – en Suisse en 2009): p. 471. 

H 189: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

additionnel pour la route de contournement de 
Bulle (–): p. 80. 

– rapport sur les responsabilités politiques dans le 
dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: p. 1204. 

Immeuble place Notre-Dame, décret relatif à l'acqui-
sition de l'– 2, à Fribourg: p. 77. 

Jeux vidéo, décret portant dépôt d'une initiative 
cantonale à l'Assemblée fédérale relative à 
l'interdiction des – violents: p. 1958. 

Maîtres/primaire, P2042.08 Christian Ducotterd /  
Christian Marbach (procédure permettant de défi-
nir le nombre de – attribués à une école –): p. 467. 

Natation, MV1058.09 David Bonny / Christian 
Seydoux /Anne-Marie-Cochard / Nathalie Joye-
Feist /Catherine Kessler-Steinmann (des cours de 
– pour tous les élèves fribourgeois): p. 1617. 

Naturalisations, décret relatif aux –: pp. 882; 883. 
Ouverture de sessions: pp. 441; 557; 1609; 1861; 

2427. 
Salutations: pp. 574; 1250; 1609; 1933 et 1934; 

2430. 
Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: p. 
2456. 

Valeur locative, MV 1507.08 Louis Esseiva (suppres-
sion de l'impôt sur la –): p. 600. 

Validation et assermentation: pp. 5; 1203. 
 
Peiry Stéphane (UDC/SVP, FV) 
 
Aide sociale, M1055.08 Stéphane Peiry (modification 

de la loi sur l'– (LASoc) et P2033.08 Eric 
Collomb (subsidiarité, abus et fraude dans l'–): p. 
884. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
− loi fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs pour la période fiscale 2010: p. 
1889. 

Contrôle interne, P2046.08 Stéphane Peiry/Pierre 
Mauron (système de –): p. 468. 

Crise économique, M. 1067.09 Jean-Louis Romanens 
/Pascal Kuenlin (–, affectation de moyens de 
relance): pp. 103 et 104. 
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Etrangers, rapport sur le P2006.07 Christian 
Ducotterd / André Schoenenweid (mesures d'inté-
gration des –): p. 1253. 

Fiscalité, loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux 
directs (LICD): p. 1611. 

Formation, M. 1052.08 Xavier Ganioz/Jean-Pierre 
Siggen (chèque-– fribourgeois: garantir l'émanci-
pation par le savoir): p. 74. 

H189, rapport sur les responsabilités politiques dans 
le dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: pp. 1212 et 1213. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 851 et 852; 864 et 865; 1239; 1241.. 

Parc technologique, P. 2024.07 Eric Collomb (héber-
ger l'innovation par la création d'un –): p. 124. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
p. 1905. 

Progression à froid: 
– M1060.08 Stéphane Peiry (compensation annuelle 

et intégrale des effets de la –): pp. 467 et 468. 
– M1069.09 Stéphane Peiry (assouplissement des 

règles relatives à la compensation de la –): pp. 
2483 et 2484. 

Revenu: 
– rapport N° 139 sur le P2004.07 Charly Haenni 

relatif au – cantonal par habitant: p. 1256. 
– rapport N° 148 sur l'instauration d'un – 

déterminant unique (RDU) pour les prestations 
sociales cantonales: p. 1625. 

Valeur locative, MV 1507.08 Louis Esseiva (suppres-
sion de l'impôt sur la –): p. 600. 

 
Peiry-Kolly Claire (UDC/SVP, SC) 
 
Administration cantonale, rapport N° 136 sur le 

postulat N° 319.06 Claire Peiry-Kolly/Marie-
Hélène Brouchoud-Bapst (rationalisation dans l'–
): p. 1231. 

Assurance-maladie, P2018.07 Christine Bulliard/ 
Jean-François Steiert (réduire la charge des primes 
de l'– obligatoire pour les familles): p. 2473. 

Commissions administratives, P. 2041.08 Moritz 
Boschung-Vonlanthen (examen du sens, de la 
nécessité et du fonctionnement des – d'Etat): pp. 
10 et 11. 

Droits politiques / communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: p. 32. 

Election/juges, loi modifiant la loi sur l'– et la 
surveillance des – (réélections collectives): p. 446. 

Etablissement cantonal des assurances sociales: 
rapport et comptes pour 2008: p. 571. 

Grand Conseil, loi modifiant la loi sur le – (mise en 
œuvre des instruments M1019.07, M1022.07 et 
IP5002.07): p. 1227. 

Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des –: 
pp. 1950 et 1951. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Conseil de la magistrature: p. 583. 
Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: p. 
2452. 

 
Piller Alfons (SVP/UDC, SE) 
 
Année linguistique, P. 2025.07 Solange Berset/ 

Nadine Gobet (dixième –): S. 71. 
Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 

d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: pp. 919 et 920. 

 
Piller Valérie (PS/SP, BR) 
 
Progression à froid, M1069.09 Stéphane Peiry 

(assouplissement des règles relatives à la 
compensation de la –): p. 2484. 

* Registres, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la mise en œuvre de la 
législation fédérale sur l'harmonisation des – pp. 
12; 14. 

 
Raemy Hugo (SP/PS, LA) 
 
Assurance-maladie, M1063.08 Martin Tschopp/Hugo 

Raemy (réduction des primes de l'–: adaptation de 
l'imposition): p. 1246. 

Chancengleichheit, P. 2032.08 Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (– von Frau und Mann in der Kantons-
verwaltung Freiburg): S. 45 und 46. 

Pédagogie, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal du 25 octobre 
2007 sur la collaboration dans le domaine de la – 
spécialisée: p. 2467. 

 
Repond Nicolas (PS/SP, GR) 
 
Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les – de 

l'Etat: p. 460. 
Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 

"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": pp. 1653 et 1654. 

Plantes génétiquement modifiées, décret portant 
dépôt d'une initiative cantonale à l'Assemblée 
fédérale (prolongation du moratoire sur la culture 
de –): pp. 846 et 847. 

Réhabilitation, R. Daniel de Roche / Jean-Pierre 
Dorand (– de la mémoire des victimes de la justice 
de l'Ancien Régime): pp. 627 et 628. 

Rapport agricole, – quadriennal: pp. 1275 et 1276. 
 
Rey Benoît (ACG/MLB, FV) 
 
Aménagement, M1074.09 René Thomet/Benoît Rey  
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 (modification de la loi sur l'– du territoire et les 
constructions/LATeC - art. 129 al. 1 et 2): pp. 
1965 et 1966. 

Billens, décret relatif au subventionnement des 
travaux complémentaires de transformation et de 
rénovation du toit de l'hôpital fribourgeois, site de 
–: p. 1943. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
− * rapport annuel 2009 de la Commission 

interparlementaire de contrôle de la HES-SO et de 
la HES-S2: pp. 1873 et 1874; 1875. 

Commission de justice, élection d'un membre de la –: 
p. 1248 

Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: p. 924. 

Convention(s): 
– loi portant adhésion du canton de Fribourg à la – 

scolaire régionale concernant l'accueil réciproque 
d'élèves et le versement de contributions (CRS 
2009): p. 51. 

– loi portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la 
scolarité obligatoire (HarmoS) et loi portant 
adhésion du canton de Fribourg à la – scolaire 
romande adoptée par la Conférence intercantonale 
de l'instruction publique de la Suisse romande et 
du Tessin: pp. 55 et 56. 

– * loi sur les – intercantonales (LConv): pp. 1265 
et 1266; 1268; 1268 à 1271. 

Crise économique, M. 1067.09 Jean-Louis Romanens 
/Pascal Kuenlin (–, affectation de moyens de 
relance): p. 105. 

Elections: – judiciaires: pp. 1618; 1621. 
Fiscalité, loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux 

directs (LICD): pp. 1610 et 1611. 
H 189: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

additionnel pour la route de contournement de 
Bulle (–): p. 80. 

– M. d'ordre Pierre Mauron/Benoît Rey relative au 
renvoi à la session de mars de l'examen du décret 
relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
additionnel pour la –: pp. 80 et 81. 

– rapport sur les responsabilités politiques dans le 
dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: p. 1216. 

Pédagogie, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal du 25 octobre 
2007 sur la collaboration dans le domaine de la – 
spécialisée: p. 2466. 

Réhabilitation, R. Daniel de Roche / Jean-Pierre 
Dorand (– de la mémoire des victimes de la justice 
de l'Ancien Régime): p. 627. 

Revenu déterminant, rapport N° 148 sur l'instauration 
d'un – unique (RDU) pour les prestations sociales 
cantonales: pp. 1624 et 1625. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
p. 643. 

Service/familles, rapport N° 153 sur le P. 248.04 
Anne-Claude Demierre/Yves Menoud concernant 
la création d'un – d'information pour les – et les 
enfants: p. 1628. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): pp. 19 et 20. 

 
de Reyff Charles (PDC/CVP, FV) 
 
Bandes/cyclables, loi modifiant la loi sur les routes 

(aménagement de – et pistes –): pp. 1639; 1640. 
Equipement sportif, M. 1046.08 Emmanuelle Kaelin 

Murith/Jacques Vial (création d'un fonds d'–) et P. 
2028.08 René Thomet/Carl-Alex Ridoré (réali-
sation et exploitation d'infrastructures sportives 
d'envergure cantonale): pp. 67 et 68. 

 
Rime Nicolas (PS/SP, GR) 
 
Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 

d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: p. 915. 

Courant injecté, M. 1066.08 Moritz Boschung-
Vonlanthen / Katharina Thalmann-Bolz (augmen-
tation des crédits pour la rétribution du – à prix 
coûtant): p. 25. 

Déchets, rapport concernant les modifications du plan 
directeur cantonal relatives à la gestion des – et 
les modifications du plan de gestion des –: p. 
1960. 

Développement durable: 
– P. 2021.07 Hubert Zurkinden / Olivier Suter (–): 

p. 97. 
– P. 2045.08 Olivier Suter/Jacques Crausaz (aména-

gement du territoire respectueux du –): p. 444. 
Energie, rapport relatif à la planification énergétique 

du canton de Fribourg (nouvelle stratégie 
énergétique): p. 1926. 

Fiscalité, rapport sur le P2010.07 Josef Fasel/Elian 
Collaud (flux d'argent des impôts et taxes pour 
véhicules et circulation routière, transports publics 
inclus, sur la base du principe du développement 
durable): p. 1962. 

Régions, M1007.07 Jacques Crausaz / Emanuel 
Waeber (loi sur les –) et M1039.07 Jacques 
Bourgeois/Charly Haenni (loi spécifique sur la 
politique régionale): p. 634. 

*Riaz, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la construction et l'équipement 
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d'un bâtiment d'imagerie médicale au HFR –: pp. 
1282 et 1283; 1285 et 1286. 

Routes, M1068.09 Daniel Gander / Elian Collaud 
(modification de l'art. 20 de la loi sur les – et de 
l'art. 24 du règlement d'exécution de la loi sur les 
–): p. 1249. 

Transports publics: 
– P2047.09 Christian Ducotterd /Charles de Reyff 

(concept global des – dans l'agglomération 
fribourgeoise): p. 1645. 

– P2050.09 Jean-Daniel Wicht /André Ackermann 
(contrôle des coûts et des prestations des 
entreprises de –): p. 1648. 

Véhicules écologiques, P2051.09 Nicolas Rime/René 
Kolly (exemplarité de l'Etat sur le choix de – et 
assainissement de son parc automobile): pp. 1246 
et 1247. 

 
de Roche Daniel (MLB/ACG, LA) 
 
Année linguistique, P. 2025.07 Solange Berset/ 

Nadine Gobet (dixième –): p. 71. 
Convention, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à l'accord intercantonal sur 
l'harmonisation de la scolarité obligatoire 
(HarmoS) et loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à la – scolaire romande adoptée par la 
Conférence intercantonale de l'instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin: p. 58. 

Eaux, loi sur les – (LCEaux): pp. 2477; 2479. 
H 189: 
– M. d'ordre Pierre Mauron/Benoît Rey relative au 

renvoi à la session de mars de l'examen du décret 
relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
additionnel pour la –: pp. 82 et 83. 

– H 189, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement additionnel pour la route de 
contournement de Bulle (–): p. 89. 

Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des –: p. 
1953. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 851; 858; 898 et 899; 899 et 890; 904; 
1236; 1239 et 1240. 

Réhabilitation, R. Daniel de Roche / Jean-Pierre 
Dorand (– de la mémoire des victimes de la justice 
de l'Ancien Régime): pp. 629 et 630. 

Transport public, P2050.09 Jean-Daniel Wicht 
/André Ackermann (contrôle des coûts et des 
prestations des entreprises de –): p. 1648. 

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: p. 
2449. 

Valtraloc, P. 2030.08 Christa Mutter / André 
Ackermann (modernisation et application du 
concept –: modernisation du trafic dans les 
localités): p. 99. 

 

Romanens Jean-Louis (PDC/CVP, GR) 
 
* Assurance des bâtiments, loi modifiant la loi sur l'– 

contre l'incendie et les autres dommages: pp. 2461 
et 2462; 2462. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1876. 
− * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1878 

et 1879. 
− * Pouvoir judiciaire: pp. 1880; 1881. 
Centre Fries, décret relatif à l'acquisition de l'im-

meuble de la rue Guillaume-Techtermann 8 (–), à 
Fribourg: p. 595. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2008: 
– Entrée en matière générale: pp. 559 et 560. 
– * Pouvoir judiciaire: p. 577. 
– * Sécurité et justice: p. 577. 
Contrôle interne, P2046.08 Stéphane Peiry/Pierre 

Mauron (système de –): pp. 468 et 469. 
Crise économique: 
– M. d'ordre Jean-Louis Romanens /Pascal Kuenlin 

demandant l'application de la procédure urgente 
pour le traitement de la M. 1067.09 (–, affectation 
de moyens de relance): pp. 64et 65. 

– M. 1067.09 Jean-Louis Romanens/Pascal Kuenlin 
(–, affectation de moyens de relance): pp. 103 et 
104. 

– décret relatif au plan cantonal de soutien en vue de 
contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 875 et 876; 890. 

* Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 
rapport et comptes pour 2008: p. 579. 

Finances de l'Etat, rapport sur l'actualisation du plan 
financier pour les années 2011-2013: pp. 1891 et 
1892. 

H189, rapport sur les responsabilités politiques dans 
le dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: pp. 1217 et 1218. 

* Office de la circulation et de la navigation, rapport 
et comptes pour 2008: pp. 579; 580. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 577 

et 578. 
Registres, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour la mise en œuvre de la 
législation fédérale sur l'harmonisation des - p. 14. 

"Seed capital", rapport sur le P. 314.06 Jean-Louis 
Romanens / Markus Bapst relatif à la mise en 
place d'une fondation –: pp. 121 et 122. 

Taverna, décret relatif à l'octroi d'une subvention 
pour le projet d'aménagement de la – et l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour la participation du 
canton à la construction d'un pont sur la route 
cantonale Flamatt-Fribourg-Plaffeien: pp. 2481 et 
2482. 
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Romanens-Mauron Antoinette (PS/SP, VE) 
 
Aide sociale, M1055.08 Stéphane Peiry (modification 

de la loi sur l'– (LASoc) et P2033.08 Eric 
Collomb (subsidiarité, abus et fraude dans l'–): pp. 
885 et 886; 891. 

Convention, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal sur 
l'harmonisation de la scolarité obligatoire 
(HarmoS) et loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à la – scolaire romande adoptée par la 
Conférence intercantonale de l'instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin: p. 54. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): p. 1239. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 587 et 

588. 
Revenu déterminant, rapport N° 148 sur l'instauration 

d'un – unique (RDU) pour les prestations sociales 
cantonales: pp. 1623 et 1624. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
p. 642. 

 
Rossier Jean-Claude (UDC/SVP, GL) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1871 et 

1872. 
– Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1882 et 1883. 
Crise économique: 
– M. d'ordre Jean-Louis Romanens /Pascal Kuenlin 

demandant l'application de la procédure urgente 
pour le traitement de la M. 1067.09 (–, affectation 
de moyens de relance): p. 63. 

– décret relatif au plan cantonal de soutien en vue de 
contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 889 et 890; 891; 893; 894 et 895. 

Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 
"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": p. 1654. 

Enlèvement, R. Jean-Denis Geinoz/Pierre Mauron 
(alerte – en Suisse en 2009): p. 470. 

Finances de l'Etat, rapport sur l'actualisation du plan 
financier pour les années 2011-2013: pp. 1890 et 
1891. 

H 189, M. d'ordre Pierre Mauron/Benoît Rey relative 
au renvoi à la session de mars de l'examen du 
décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
additionnel pour la –: p. 82. 

Réhabilitation, R. Daniel de Roche / Jean-Pierre 
Dorand (– de la mémoire des victimes de la justice 
de l'Ancien Régime): p. 626. 

Valeur locative, M1072.09 Jean-Claude Rossier/ 
Stéphane Peiry (assouplissement de l'imposition 
de la –): pp. 2485 et 2486. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): p. 16. 

 
Roubaty François (PS/SP, SC) 
 
Ascenseurs, P2049.08 François Roubaty (sécurité des 

usagers dans les –): pp. 909 et 910. 
Centre Fries, décret relatif à l'acquisition de 

l'immeuble de la rue Guillaume-Techtermann 8 (–
), à Fribourg: p. 597. 

Congé paternité, loi modifiant la loi sur le personnel 
de l'Etat (–): p. 1245. 

Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des –: p. 
1951. 

Manifestations sportives, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg au concordat instituant des 
mesures contre la violence lors de –: p. 1280. 

Parc technologique, P. 2024.07 Eric Collomb (héber-
ger l'innovation par la création d'un –): p. 124. 

 
Savary Nadia (PLR/FDP, BR) 
 
Conventions: 
– loi sur les – intercantonales (LConv): pp. 1267 et 

1268. 
– loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la 
scolarité obligatoire (HarmoS) et loi portant 
adhésion du canton de Fribourg à la – scolaire 
romande adoptée par la Conférence intercantonale 
de l'instruction publique de la Suisse romande et 
du Tessin: pp. 57 et 58. 

Droits politiques / communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: pp. 32 et 33. 

Formation, M. 1052.08 Xavier Ganioz/Jean-Pierre 
Siggen (chèque-– fribourgeois: garantir l'émanci-
pation par le savoir): p. 74. 

Service/familles, rapport N° 153 sur le P. 248.04 
Anne-Claude Demierre/Yves Menoud concernant 
la création d'un – d'information pour les – et les 
enfants: p. 1628. 

 
Schnyder Erika (PS/SP, SC) 
 
Agglomérations, M. 1056.08 Moritz Boschung-

Vonlanthen/Edgar Schorderet (adapter les articles 
28 et 30 de la loi sur les – à des circonstances plus 
réalistes): p. 44. 

Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 
"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": p. 1652. 

Etrangers, M1064.08 Erika Schnyder (modification 
de la loi d'application de la loi fédérale sur les –): 
pp. 1255 et 1256. 
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H 189: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

additionnel pour la route de contournement de 
Bulle (–): p. 88. 

– rapport sur les responsabilités politiques dans le 
dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: p. 1219. 

Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des –: p. 
1953. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
p. 1912. 

Réélection, décret relatif à la – collective de membres 
du pouvoir judiciaire: p. 599. 

Réhabilitation, R. Daniel de Roche / Jean-Pierre 
Dorand (– de la mémoire des victimes de la justice 
de l'Ancien Régime): p. 628. 

Registres, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la mise en œuvre de la 
législation fédérale sur l'harmonisation des - p. 13. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
pp. 620; 641 et 642. 

 
Schoenenweid André (PDC/CVP, FV) 
 
* Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux complémentaires de transformation et de 
rénovation du toit de l'hôpital fribourgeois, site de 
–: pp. 1941; 1943. 

Etrangers, rapport sur le P2006.07 Christian 
Ducotterd / André Schoenenweid (mesures d'inté-
gration des –): p. 1254. 

Grand Conseil, loi modifiant la loi sur le – (mise en 
œuvre des instruments M1019.07, M1022.07 et 
IP5002.07): p. 1226. 

Forêts, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'équipement des – domaniales: 
pp. 39 et 40. 

Riaz, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction et l'équipement d'un bâtiment 
d'imagerie médicale au HFR –: p. 1284. 

 
Schorderet Edgar (PDC/CVP, SC) 
 
Bandes/cyclables, loi modifiant la loi sur les routes 

(aménagement de – et pistes –): pp. 1636 et 1637; 
1639 et 1640. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– * Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1871; 

1872. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2008: 
– * Santé et affaires sociales: pp. 567; 568. 
Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 

d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: p. 920. 

* Etablissement cantonal des assurances sociales: 
rapport et comptes pour 2008: pp. 571; 572. 

Fiscalité, P. 2043.08 Edgar Schorderet (vue 
d'ensemble de l'amélioration fiscale en faveur des 
familles et des PME depuis 10 ans): p. 108. 

* Hôpital fribourgeois: rapport et comptes pour 
2008: pp. 573; 575. 

Marly-Matran, M1073.09 Edgar Schorderet/Gilles 
Schorderet (liaison – et aménagement de l'axe 
actuel Marly-Fribourg en faveur des transports 
publics): p. 1643. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– * Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

570. 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 585. 
* Réseau fribourgeois de santé mentale: rapport et 

comptes pour 2008: p. 576. 
Routes, M1068.09 Daniel Gander / Elian Collaud 

(modification de l'art. 20 de la loi sur les – et de 
l'art. 24 du règlement d'exécution de la loi sur les 
–): p. 1250. 

Tramway, rapport sur le P. 305.05 Nicolas Bürgisser 
/Jean-Pierre Dorand (création d'un – en site propre 
entre la gare de Fribourg et le sud de Marly): pp. 
453 et 454. 

 
Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 
 
Eaux, loi sur les – (LCEaux): pp. 2433; 2436 et 2437; 

2437; 2440; 2477; 2478; 2479. 
* Energie, loi modifiant la loi sur l'–: pp. 1930 et 

1931; 1933. 
* Forêts, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour l'équipement des – domaniales: 
pp. 38; 40 et 41; 42. 

* Naturalisations, décrets relatif aux –: pp. 441; 442; 
882 et 883; 1233 et 1234; 2476. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
pp. 1907 et 1908. 

Service/familles, rapport N° 153 sur le P. 248.04 
Anne-Claude Demierre/Yves Menoud concernant 
la création d'un – d'information pour les – et les 
enfants: pp. 1628 et 1629. 

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: 
pp. 2449 et 2450. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): p. 18. 

 
Schuwey Jean-Claude (CVP/PDC, GR) 
 
* Centre Fries, décret relatif à l'acquisition de l'im-

meuble de la rue Guillaume-Techtermann 8 (–), à 
Fribourg: pp. 595; 597; 598. 
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Eaux, P. 2036.08 Josef Fasel/Jean-Claude Schuwey 
(régulation des – à l'aide d'extraction de gravier): 
p. 113. 

H 189, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment additionnel pour la route de contournement 
de Bulle (–): p. 89. 

* Immeuble place Notre-Dame, décret relatif à 
l'acquisition de l'– 2, à Fribourg: pp. 76 et 77; 78. 

Valtraloc, P. 2030.08 Christa Mutter / André 
Ackermann (modernisation et application du 
concept –: modernisation du trafic dans les 
localités): p. 100. 

 
Schuwey Roger (SVP/UDC, GR) 
 
Billens, décret relatif au subventionnement des 

travaux complémentaires de transformation et de 
rénovation du toit de l'hôpital fribourgeois, site de 
–: p. 1942. 

Forêts, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'équipement des – domaniales: 
p. 40. 

Réhabilitation, R. Daniel de Roche / Jean-Pierre 
Dorand (– de la mémoire des victimes de la justice 
de l'Ancien Régime): p. 628. 

Riaz, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction et l'équipement d'un bâtiment 
d'imagerie médicale au HFR –: p. 1284. 

 
Siggen Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 
 
Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les – de 

l'Etat: p. 460. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– entrée en matière générale: pp. 1863 et 1864. 
− décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 

2010: p. 1887. 
Chancengleichheit, P. 2032.08 Hugo Raemy/Martin 

Tschopp (– von Frau und Mann in der Kantons-
verwaltung Freiburg): p. 47. 

Crise économique: 
– M. d'ordre Jean-Louis Romanens /Pascal Kuenlin 

demandant l'application de la procédure urgente 
pour le traitement de la M. 1067.09 (–, affectation 
de moyens de relance): p. 63. 

– M. 1067.09 Jean-Louis Romanens/Pascal Kuenlin 
(–, affectation de moyens de relance): p. 105. 

– décret relatif au plan cantonal de soutien en vue de 
contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: p. 891. 

Enlèvement, R. Jean-Denis Geinoz/Pierre Mauron 
(alerte – en Suisse en 2009): p. 470. 

Fiscalité, M1048.08 Pascal Kuenlin/ Jean-Pierre 
Siggen (diminution de la – immobilière): p. 604. 

Formation, M. 1052.08 Xavier Ganioz/Jean-Pierre 
Siggen (chèque-– fribourgeois: garantir l'émanci-
pation par le savoir): p. 73. 

 

H 189: 
– M. d'ordre Pierre Mauron/Benoît Rey relative au 

renvoi à la session de mars de l'examen du décret 
relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
additionnel pour la –: p. 81. 

– rapport sur les responsabilités politiques dans le 
dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: pp. 1210 et 1211. 

* Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision 
partielle): pp. 605 et 606; 608; 609 à 619; 622; 
637 à 640; 643. 

 
Stempfel-Horner Yvonne, deuxième vice-

présidente du Grand Conseil (CVP/PDC, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 1867. 
 
Studer Albert (MLB/ACG, SE) 
 
Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 

d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: p. 921. 

Crise économique, M. d'ordre Jean-Louis Romanens 
/Pascal Kuenlin demandant l'application de la 
procédure urgente pour le traitement de la M. 
1067.09 (–, affectation de moyens de relance): p. 
63. 

Droits politiques / communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: p. 37. 

Eaux, P. 2036.08 Josef Fasel/Jean-Claude Schuwey 
(régulation des – à l'aide d'extraction de gravier): 
p. 113. 

H189, rapport sur les responsabilités politiques dans 
le dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: pp. 1218 et 1219. 

 
Studer Theo (CVP/PDC, LA) 
 
Elections judiciaires: p. 9. 
* Election / juges, loi modifiant la loi sur l'– et la 

surveillance des – (réélections collectives): pp. 
445 et 446. 

Incompatibilités, M1059.08 Commission de justice (– 
et récusation): p. 447. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 865; 1236; 1240. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Direction de la sécurité et de la justice: p. 578. 
– * Conseil de la magistrature: pp. 581 et 582; 584. 
* Réélection, décrets relatif à la – collective de mem-

bres du pouvoir judiciaire: pp. 599; 911; 1252; 
1621; 1941; 2462. 
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Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
p. 622. 

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: p. 
2453. 

 
Suter Olivier (ACG/MLB, SC) 
 
Bandes/cyclables, loi modifiant la loi sur les routes 

(aménagement de – et pistes –): p. 1637. 
Centres commerciaux, rapport sur P. 2016.07 René 

Kolly/Christian Ducotterd relatif à la politique 
cantonale en matière de grandes surfaces et de –: 
p. 118. 

Développement durable: 
– I. 5002.07 Moritz Boschung-Vonlanthen/Gabrielle 

Bourguet (mention dans les messages du Conseil 
d'Etat des conséquences sur le développement 
durable de l'acceptation du projet de loi ou de 
décret): pp. 94 et 95. 

– P. 2021.07 Hubert Zurkinden/Olivier Suter (–): p. 
96. 

Energie(s): 
– rapport relatif à la planification énergétique du 

canton de Fribourg (nouvelle stratégie 
énergétique): pp. 1927 et 1928. 

– M1042.07 Nicolas Rime / Olivier Suter (– 
renouvelables): p. 1937. 

– M1043.07 Nicolas Rime/Olivier Suter (pourcen-
tage d'utilisation et/ou de production d'- renouve-
lable-s dans les nouvelles constructions): p. 1937. 

H189, rapport sur les responsabilités politiques dans 
le dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: pp. 1213 et 1214. 

Jeux vidéo: 
– M1058.08 Eric Collomb (initiative cantonale sur 

l'interdiction des – violents): p. 909. 
– décret portant dépôt d'une initiative cantonale à 

l'Assemblée fédérale relative à l'interdiction des – 
violents: pp. 1958 et 1959. 

Revenu cantonal, rapport N° 139 sur le P2004.07 
Charly Haenni relatif au – par habitant: p. 1257. 

Routes, loi modifiant la loi sur les – (aménagement de 
bandes et pistes cyclables): p. 1637. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): pp. 17 et 18. 

 
Thalmann-Bolz Katharina (SVP/UDC, LA) 
 
Convention: 
– loi portant adhésion du canton de Fribourg à la – 

scolaire régionale concernant l'accueil réciproque 
d'élèves et le versement de contributions (CRS 
2009): S. 51. 

– loi portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la 
scolarité obligatoire (HarmoS) et loi portant 
adhésion du canton de Fribourg à la – scolaire 
romande adoptée par la Conférence intercantonale 
de l'instruction publique de la Suisse romande et 
du Tessin: S. 54 und 55. 

Courant injecté, M. 1066.08 Moritz Boschung-
Vonlanthen / Katharina Thalmann-Bolz (augmen-
tation des crédits pour la rétribution du – à prix 
coûtant): S. 26 und 27. 

Installations solaires, P. 2038.08 Marie-Thérèse 
Weber-Gobet / Albert Bachmann (inventaire des 
surfaces utilisables sur les bâtiments publics pour 
des – thermiques et photovoltaïques): S. 111. 

Jeux vidéo, M1058.08 Eric Collomb (initiative 
cantonale sur l'interdiction des – violents): p. 908. 

Pédagogie, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal du 25 octobre 
2007 sur la collaboration dans le domaine de la – 
spécialisée: pp. 2466 et 2467. 

Peines, P2052.09 Antoinette de Weck/Nadine Gobet 
(exécution des –, libération conditionnelle et 
contrôle): p. 1622. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
p. 1911. 

 
Thévoz Laurent (MLB/ACG, FV) 
 
Agglomérations, M. 1056.08 Moritz Boschung-

Vonlanthen/Edgar Schorderet (adapter les articles 
28 et 30 de la loi sur les – à des circonstances plus 
réalistes): p. 44. 

Courant injecté, M. 1066.08 Moritz Boschung-
Vonlanthen / Katharina Thalmann-Bolz (augmen-
tation des crédits pour la rétribution du – à prix 
coûtant): p. 25. 

Energie: 
– loi modifiant la loi sur l'–: p. 1932. 
– rapport relatif à la planification énergétique du 

canton de Fribourg (nouvelle stratégie énergé-
tique): pp. 1924 et 1925. 

Evolution démographique, rapport sur le P. 312.06 
Christine Bulliard/Jacques Bourgeois concernant 
les conséquences et mesures face à l'–: pp. 29 et 
30. 

Gouvernance, P2054.09 Moritz Boschung / Alex 
Glardon (– d'entreprise publique): p. 1633. 

Régions, M1007.07 Jacques Crausaz / Emanuel 
Waeber (loi sur les –) et M1039.07 Jacques 
Bourgeois/Charly Haenni (loi spécifique sur la 
politique régionale): pp. 633 et 634. 

"Seed capital", rapport sur le P. 314.06 Jean-Louis 
Romanens / Markus Bapst relatif à la mise en 
place d'une fondation –: p. 122. 

Parc technologique, P. 2024.07 Eric Collomb (héber-
ger l'innovation par la création d'un –): p. 124. 
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Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: p. 
2453. 

 
Thomet René (PS/SP, SC) 
 
Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les – de 

l'Etat: pp. 457 et 458; 459 et 460. 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

participation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: pp. 
1896 et 1897. 

Aménagement, M1074.09 René Thomet/Benoît Rey 
(modification de la loi sur l'– du territoire et les 
constructions/LATeC - art. 129 al. 1 et 2): p. 
1964. 

Assurance-maladie: 
– MA4013.09 Raoul Girard/Pierre Mauron/Xavier 

Ganioz / Valérie Piller / René Thomet/Ursula 
Krattinger/Guy-Noël Jelk/Nicolas Rime/Nicolas 
Repond/François Roubaty (abaissements des 
primes d'– et pouvoir d'achat): p. 2472. 

– P2018.07 Christine Bulliard/ Jean-François Steiert 
(réduire la charge des primes de l'– obligatoire 
pour les familles): p. 2473. 

Bandes cyclables: 
–  pétition "Davantage de – en Suisse romande": p. 

2471. 
– loi modifiant la loi sur les routes (aménagement de 

– et pistes –): pp. 1637 et 1638; 1638 et 1639. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– entrée en matière générale: p. 1864. 
– * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1881 et 1882; 1883. 
− décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 

2010: p. 1887. 
Equipement sportif, M. 1046.08 Emmanuelle Kaelin 

Murith/Jacques Vial (création d'un fonds d'–) et P. 
2028.08 René Thomet/Carl-Alex Ridoré (réali-
sation et exploitation d'infrastructures sportives 
d'envergure cantonale): p. 67. 

Etablissement cantonal des assurances sociales: 
rapport et comptes pour 2008: p. 572. 

Hôpital fribourgeois: rapport et comptes pour 2008: 
p. 574. 

* Pharm !action, pétition de l'Association –: pp. 
1234; 1235. 

Routes, loi modifiant la loi sur les – (aménagement de 
bandes et pistes cyclables): pp. 1637 et 1638; 
1638; 1639. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
pp. 607 et 608; 610; 612; 614; 622. 

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

participation financière de l'Etat de Fribourg au 

capital-actions de la société immobilière –: pp. 
1894 et 1895; 1898; 1899; 1900. 

Assurance des bâtiments, loi modifiant la loi sur l'– 
contre l'incendie et les autres dommages: p. 2462. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
− * entrée en matière générale: pp. 1862 et 1863; 

1866. 
− * récapitulation générale: p. 1886. 
− * décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 

2010: pp. 1886; 1887. 
− * loi fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs pour la période fiscale 2010: p. 
1889. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2008: 
– * Entrée en matière générale: pp. 557 et 558; 562. 
– * Bilan: p. 593. 
– * Récapitulation: p. 593. 
Eaux, P. 2036.08 Josef Fasel/Jean-Claude Schuwey 

(régulation des – à l'aide d'extraction de gravier): 
p. 113. 

* Finances de l'Etat, décret relatif au compte d'Etat 
du canton de Fribourg pour l'année 2008: p. 594. 

Fiscalité, P. 2043.08 Edgar Schorderet (vue 
d'ensemble de l'amélioration fiscale en faveur des 
familles et des PME depuis 10 ans): p. 108. 

H189, rapport sur les responsabilités politiques dans 
le dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: pp. 1211 et 1212. 

Progression à froid, M1069.09 Stéphane Peiry 
(assouplissement des règles relatives à la 
compensation de la –): p. 2484. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– * Récapitulation: p. 594. 
Valeur locative, M1072.09 Jean-Claude Rossier/ 

Stéphane Peiry (assouplissement de l'imposition 
de la –): p. 2486. 

 
Tschopp Martin (SP/PS, SE) 
 
Chancengleichheit, P. 2032.08 Hugo Raemy/Martin 

Tschopp (– von Frau und Mann in der Kantons-
verwaltung Freiburg): S. 46. 

Grand Conseil, loi modifiant la loi sur le – (mise en 
œuvre des instruments M1019.07, M1022.07 et 
IP5002.07): p. 1226. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 588. 
 
Vial Jacques (PDC/CVP, SC) 
 
Aménagement, M1074.09 René Thomet/Benoît Rey 

(modification de la loi sur l'– du territoire et les 
constructions/LATeC - art. 129 al. 1 et 2): p. 
1964. 

Charges administratives, rapport sur P2013.07 
Jacques Bourgeois / Fritz Glauser (diminuer les – 
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et simplifier les procédures afin d’améliorer la 
compétitivité des PME): pp. 1939 et 1940. 

Equipement sportif, M. 1046.08 Emmanuelle Kaelin 
Murith/Jacques Vial (création d'un fonds d'–) et P. 
2028.08 René Thomet/Carl-Alex Ridoré (réali-
sation et exploitation d'infrastructures sportives 
d'envergure cantonale): p. 69. 

Immeuble place Notre-Dame, décret relatif à l'acqui-
sition de l'– 2, à Fribourg: p. 78. 

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: 
pp. 2444 à 2446 (rapport de minorité). 

 
Vonlanthen Rudolf (FDP/PLR, SE) 
 
Crise, décret relatif au plan cantonal de soutien en 

vue de contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: p. 878. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
p. 1908. 

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: p. 
2453. 

Valeur locative, MV 1507.08 Louis Esseiva (suppres-
sion de l'impôt sur la –): p. 601. 

 
Waeber Emanuel (CVP/PDC, SE) 
 
Progression à froid, M1069.09 Stéphane Peiry 

(assouplissement des règles relatives à la 
compensation de la –): p. 2484. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

570. 
Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 

/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): S. 14 und 15. 

 
de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV) 
 
* Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les – de 

l'Etat: pp. 456; 458; 459; 461 et 462. 
Agglomérations, M. 1056.08 Moritz Boschung-

Vonlanthen/Edgar Schorderet (adapter les articles 
28 et 30 de la loi sur les – à des circonstances plus 
réalistes): pp. 44 et 45. 

Développement durable, I. 5002.07 Moritz 
Boschung-Vonlanthen/Gabrielle Bourguet (men-
tion dans les messages du Conseil d'Etat des 
conséquences sur le développement durable de 
l'acceptation du projet de loi ou de décret): p. 94. 

Droits politiques / communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: p. 36. 

Election de juges: p. 563. 

Grand Conseil, loi modifiant la loi sur le – (mise en 
œuvre des instruments M1019.07, M1022.07 et 
IP5002.07): p. 1226. 

Immeuble place Notre-Dame, décret relatif à l'acqui-
sition de l'– 2, à Fribourg: p. 77. 

Incompatibilités, M1059.08 Commission de justice (– 
et récusation): p. 447. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 851; 898; 900; 1238 et 1239; 1240; 
1241. 

Peines, P2052.09 Antoinette de Weck/Nadine Gobet 
(exécution des –, libération conditionnelle et 
contrôle): pp. 1621 et 1622. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
p. 1948. 

Protection des données, rapport sur l'activité de 
l'Autorité de surveillance en matière de – pour l'an 
2008: p. 845. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

570. 
– Conseil de la magistrature: pp. 582; 584. 
Réélection/pouvoir judiciaire, décret relatif à la – 

collective de membres du –: p. 1621. 
Transports publics, P2047.09 Christian Ducotterd 

/Charles de Reyff (concept global des – dans 
l'agglomération fribourgeoise): p. 1646. 

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: 
pp. 2453 et 2454. 

 
Wicht Jean-Daniel (PLR/FDP, SC) 
 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

participation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: p. 
1896. 

* Bandes/cyclables, loi modifiant la loi sur les routes 
(aménagement de – et pistes –): pp. 1634 et 1635; 
1638; 1640. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– entrée en matière générale: pp. 1864 et 1865. 
− décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 

2010: p. 1887. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, rapport 

relatif aux comptes 2008: p. 566. 
Centre Fries, décret relatif à l'acquisition de l'im-

meuble de la rue Guillaume-Techtermann 8 (–), à 
Fribourg: p. 596. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Economie et emploi: p. 587. 
Eaux, loi sur les – (LCEaux): p. 2459. 
* Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des –: 

pp. 1950; 1952; 1953 à 1957. 
Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 

p. 1912. 



28 

Registres, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la mise en œuvre de la 
législation fédérale sur l'harmonisation des - p. 13. 

* Routes, loi modifiant la loi sur les – (aménagement 
de bandes et pistes cyclables): pp. 1634 et 1635; 
1638; 1640. 

"Seed capital", rapport sur le P. 314.06 Jean-Louis 
Romanens / Markus Bapst relatif à la mise en 
place d'une fondation –: p. 122. 

Tramway, rapport sur le P. 305.05 Nicolas Bürgisser 
/Jean-Pierre Dorand (création d'un – en site propre 
entre la gare de Fribourg et le sud de Marly): p. 
454. 

Transport public, P2050.09 Jean-Daniel Wicht 
/André Ackermann (contrôle des coûts et des 
prestations des entreprises de –): pp. 1648 et 
1649. 

 
Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Conventions, loi sur les – intercantonales (LConv): p. 

1267. 
Riaz, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour la construction et l'équipement d'un bâtiment 
d'imagerie médicale au HFR –: p. 1285. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
pp. 607; 610, 612; 613; 620; 621; 641; 642. 

Tramway, rapport sur le P. 305.05 Nicolas Bürgisser 
/Jean-Pierre Dorand (création d'un – en site propre 
entre la gare de Fribourg et le sud de Marly): p. 
455. 

* Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour la transformation de 
l'ancien prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné 
au –: pp. 2443 et 2444; 2454 et 2455. 

 
Zürcher Werner (SVP/UDC, LA) 
 
Chancengleichheit, P. 2032.08 Hugo Raemy/Martin 

Tschopp (– von Frau und Mann in der Kantons-
verwaltung Freiburg): S. 47. 

 
____________________ 

 
 
Chassot Isabelle, conseillère d'Etat, 

Directrice de l'instruction publique, 
de la culture et du sport 
 

Affaires culturelles, loi modifiant la loi sur les – de 
l'Etat: pp. 457; 458 et 459; 459; 461. 

Année linguistique, P. 2025.07 Solange Berset/ 
Nadine Gobet (dixième –): p. 72. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1869. 

− rapport annuel 2009 de la Commission 
interparlementaire de contrôle du Gymnase 
intercantonal de la Broye (GYB): p. 1870. 

− rapport annuel 2009 de la Commission 
interparlementaire de contrôle de la HES-SO et de 
la HES-S2: p. 1874. 

Centre Fries, décret relatif à l'acquisition de l'im-
meuble de la rue Guillaume-Techtermann 8 (–), à 
Fribourg: pp. 595; 597; 598. 

Convention: 
– loi portant adhésion du canton de Fribourg à la –  
 scolaire régionale concernant l'accueil réciproque 

d'élèves et le versement de contributions (CRS 
2009): pp. 50; 51. 

– loi portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la 
scolarité obligatoire (HarmoS) et loi portant 
adhésion du canton de Fribourg à la – scolaire 
romande adoptée par la Conférence intercantonale 
de l'instruction publique de la Suisse romande et 
du Tessin: pp. 52 à 54; 58 à 61. 

Equipement sportif, M. 1046.08 Emmanuelle Kaelin 
Murith/Jacques Vial (création d'un fonds d'–) et P. 
2028.08 René Thomet/Carl-Alex Ridoré (réali-
sation et exploitation d'infrastructures sportives 
d'envergure cantonale): pp. 69 et 70. 

Formation, M. 1052.08 Xavier Ganioz/Jean-Pierre 
Siggen (chèque-– fribourgeois: garantir l'émanci-
pation par le savoir): p. 75. 

Maîtres/primaire, P2042.08 Christian Ducotterd / 
Christian Marbach (procédure permettant de 
définir le nombre de – attribués à une école –): pp. 
465 à 467. 

Natation, MV1058.09 David Bonny / Christian 
Seydoux /Anne-Marie-Cochard / Nathalie Joye-
Feist /Catherine Kessler-Steinmann (des cours de 
– pour tous les élèves fribourgeois): pp. 1619 et 
1620. 

Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 
comptes pour 2008: p. 593. 

Pédagogie, loi portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal du 25 octobre 
2007 sur la collaboration dans le domaine de la – 
spécialisée: pp. 2464 et 2465; 2468 à 2470; 2470. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 592; 592 et 593. 
 
Corminbœuf Pascal, conseiller d'Etat, 

Directeur des institutions, 
de l'agriculture et des forêts 

 
Agglomérations, M. 1056.08 Moritz Boschung-

Vonlanthen/Edgar Schorderet (adapter les articles 
28 et 30 de la loi sur les – à des circonstances plus 
réalistes): p. 45. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
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− Direction des institutions, de l'agriculture et des 
forêts: pp. 1875; 1876. 

Chancengleichheit, P. 2032.08 Hugo Raemy/Martin 
Tschopp (– von Frau und Mann in der Kantons-
verwaltung Freiburg): pp. 47 et 48. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2008: 
– Institutions, agriculture et forêt: p. 590. 
Conventions, loi sur les – intercantonales (LConv): 

pp. 1266 et 1267; 1268; 1269 à 1271. 
Crise laitière, R. Fritz Glauser/Michel Losey sur des 

"Mesures nécessaires et indispensables pour sortir 
de la –": p. 1655. 

Droits politiques / communes, loi portant révision 
partielle de la loi sur l'exercice des – et de la loi 
sur les –: pp. 31; 33; 33 et 34; 36 et 37; 37. 

Forêts, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'équipement des – domaniales: 
pp. 38 et 39; 41; 42 et 43. 

Gouvernance, P2054.09 Moritz Boschung / Alex 
Glardon (– d'entreprise publique): p. 1634. 

Information, loi sur l'– et l'accès aux documents 
(LInf): pp. 849 et 850; 852 et 853; 853 à 858; 
860; 861 à 864; 865 à 870; 897; 900 à 905; 1235 
et 1236; 1236 à 1238; 1240; 1242 à 1244. 

Naturalisations, décret relatif aux –: pp. 441 et 442; 
883; 1233; 2476. 

Péréquation, loi sur la – financière intercommunale: 
pp. 1903 et 1904; 1908 et 1909; 1909 à 1911; 
1913; 1914 à 1918; 1945 à 1947; 1948 et 1949. 

Plantes génétiquement modifiées, décret portant 
dépôt d'une initiative cantonale à l'Assemblée 
fédérale (prolongation du moratoire sur la culture 
de –): pp. 846; 848. 

Rapport agricole, – quadriennal: pp. 1277 et 1278. 
Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 591. 
Régions, M1007.07 Jacques Crausaz / Emanuel 

Waeber (loi sur les –) et M1039.07 Jacques 
Bourgeois/Charly Haenni (loi spécifique sur la 
politique régionale): p. 635. 

 
Demierre Anne-Claude, conseillère d'Etat, 

Directrice de la santé et des affaires sociales 
 
AI, rapport sur le postulat N° 269.04 Jacques 

Bourgeois relatif à une maîtrise - réduction des 
coûts – - réinsertion facilitée - encadrement 
optimal des personnes invalides bénéficiaires de 
rentes: p. 1287. 

Aide sociale, M1055.08 Stéphane Peiry (modification 
de la loi sur l'– (LASoc) et P2033.08 Eric 
Collomb (subsidiarité, abus et fraude dans l'–): pp. 
887 et 888. 

Assurance-maladie, P2018.07 Christine Bulliard/ 
Jean-François Steiert (réduire la charge des primes 
de l'– obligatoire pour les familles): p. 2474. 

Billens, décret relatif au subventionnement des 
travaux complémentaires de transformation et de 
rénovation du toit de l'hôpital fribourgeois, site de 
–: pp. 1942; 1943 et 1944. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1882; 1883 et 1884. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2008: 
– Santé et affaires sociales: pp. 567 et 568; 568 et 

569. 
Etablissement cantonal des assurances sociales: 

rapport et comptes pour 2008: pp. 571; 572 et 
573. 

Hôpital fribourgeois: rapport et comptes pour 2008: 
pp. 573; 575. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

570 et 571. 
Réseau fribourgeois de santé mentale: rapport et 

comptes pour 2008: p. 576. 
Revenu déterminant, rapport N° 148 sur l'instauration 

d'un – unique (RDU) pour les prestations sociales 
cantonales: pp. 1625 à 1627. 

Riaz, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour la construction et l'équipement d'un bâtiment 
d'imagerie médicale au HFR –: pp. 1283; 1286. 

Santé, loi modifiant la loi sur la – (révision partielle): 
pp. 606 et 607; 608 et 609; 609 à 614; 616 à 619; 
622; 637 à 640; 643 et 644. 

Service/familles, rapport N° 153 sur le P. 248.04 
Anne-Claude Demierre/Yves Menoud concernant 
la création d'un – d'information pour les – et les 
enfants: pp. 1630 et 1631. 

 
Godel Georges, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 
l'environnement et des constructions 

 
Administration cantonale, rapport N° 136 sur le 

postulat N° 319.06 Claire Peiry-Kolly/Marie-
Hélène Brouchoud-Bapst (rationalisation dans l'–
): pp. 1231 et 1232. 

Aménagement, M1074.09 René Thomet/Benoît Rey 
(modification de la loi sur l'– du territoire et les 
constructions/LATeC - art. 129 al. 1 et 2): p. 
1966. 

Bandes/cyclables, loi modifiant la loi sur les routes 
(aménagement de – et pistes –): pp. 1635 et 1636; 
1638; 1640 et 1641. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 1867; 1868. 
Centres commerciaux, rapport sur P. 2016.07 René 

Kolly/Christian Ducotterd relatif à la politique 
cantonale en matière de grandes surfaces et de –: 
pp. 118 à 120. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2008: 
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– Aménagement, environnement et constructions: 
pp. 584; 585. 

Contournement de Guin, décret relatif à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation de 
la route de –: pp. 912 à 914; 921 à 923; 924. 

Déchets, rapport concernant les modifications du plan 
directeur cantonal relatives à la gestion des – et 
les modifications du plan de gestion des –: pp. 
1961 et 1962. 

Développement durable: 
– I. 5002.07 Moritz Boschung-Vonlanthen/Gabrielle 

Bourguet (mention dans les messages du Conseil 
d'Etat des conséquences sur le développement 
durable de l'acceptation du projet de loi ou de 
décret): p. 95. 

– P. 2021.07 Hubert Zurkinden/Olivier Suter (–): 
pp. 97 et 98. 

– P. 2045.08 Olivier Suter /Jacques Crausaz 
(aménagement du territoire respectueux du –): pp. 
444 et 445. 

Eaux: 
– P. 2036.08 Josef Fasel/Jean-Claude Schuwey  
 (régulation des – à l'aide d'extraction de gravier): 

pp. 115 et 116. 
– loi sur les – (LCEaux): pp. 2428 à 2430; 2433; 

2434 à 2443; 2459 et 2460; 2478 à 2480. 
Grand Conseil, loi modifiant la loi sur le – (mise en 

œuvre des instruments M1019.07, M1022.07 et 
IP5002.07): pp. 1226; 1228. 

Fiscalité, rapport sur le P2010.07 Josef Fasel/Elian 
Collaud (flux d'argent des impôts et taxes pour 
véhicules et circulation routière, transports publics 
inclus, sur la base du principe du développement 
durable): pp. 1963 et 1964. 

H 189: 
– M. d'ordre Pierre Mauron/Benoît Rey relative au 

renvoi à la session de mars de l'examen du décret 
relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
additionnel pour la –: pp. 84 et 85. 

– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
additionnel pour la route de contournement de 
Bulle (–): pp. 85 et 86; 90 et 91. 

– rapport sur les responsabilités politiques dans le 
dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: pp. 1210; 1219 à 1222. 

Immeuble place Notre-Dame, décret relatif à l'acqui-
sition de l'– 2, à Fribourg: pp. 77; 78. 

Installations solaires, P. 2038.08 Marie-Thérèse 
Weber-Gobet / Albert Bachmann (inventaire des 
surfaces utilisables sur les bâtiments publics pour 
des – thermiques et photovoltaïques): p. 112. 

Marly-Matran, M1073.09 Edgar Schorderet/Gilles 
Schorderet (liaison – et aménagement de l'axe 
actuel Marly-Fribourg en faveur des transports 
publics): p. 1643. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 

– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 
des constructions: pp. 585; 585 et 586. 

Routes: 
– M1068.09 Daniel Gander / Elian Collaud 

(modification de l'art. 20 de la loi sur les – et de 
l'art. 24 du règlement d'exécution de la loi sur les 
–): p. 1250. 

– loi modifiant la loi sur les – (aménagement de 
bandes et pistes cyclables): pp. 1635 et 1636; 
1638; 1640 et 1641. 

St-Léonard - Rte de la Fonderie, P2055.09 Daniel 
Gander/Elian Collaud (étude de faisabilité et 
réalisation d'un tunnel –): p. 1644. 

Taverna, décret relatif à l'octroi d'une subvention 
pour le projet d'aménagement de la – et l'ouverture 
d'un crédit d'engagement pour la participation du 
canton à la construction d'un pont sur la route 
cantonale Flamatt-Fribourg-Plaffeien: pp. 2481; 
2482.  

Valtraloc, P. 2030.08 Christa Mutter / André 
Ackermann (modernisation et application du 
concept –: modernisation du trafic dans les 
localités): pp. 100 et 101. 

Véhicules écologiques, P2051.09 Nicolas Rime/René 
Kolly (exemplarité de l'Etat sur le choix de – et 
assainissement de son parc automobile): p. 1248. 

 
Jutzet Erwin, conseiller d'Etat, 

Directeur de la sécurité et de la justice 
 
Ascenseurs, P2049.08 François Roubaty (sécurité des  
 usagers dans les –): pp. 910 et 911. 
Assurance des bâtiments, loi modifiant la loi sur l'– 

contre l'incendie et les autres dommages: pp. 2461 
et 2462; 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
− Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1879 

et 1880.  
− Pouvoir judiciaire: pp. 1880; 1881. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Pouvoir judiciaire: p. 577. 
– Sécurité et justice: p. 577. 
Election/juges, loi modifiant la loi sur l'– et la 

surveillance des – (réélections collectives): pp. 
445 et 446. 

Enlèvement, R. Jean-Denis Geinoz/Pierre Mauron 
(alerte – en Suisse en 2009): p. 471. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 
rapport et comptes pour 2008: p. 579. 

Etrangers, rapport sur le P2006.07 Christian 
Ducotterd / André Schoenenweid (mesures d'inté-
gration des –): pp. 1254 et 1255. 

Habitants, loi modifiant la loi sur le contrôle des –: 
pp. 1950; 1952 et 1953; 1953 et 1954; 1956 et 
1957. 

Incompatibilités, M1059.08 Commission de justice (– 
et récusation): p. 447. 

Jeux vidéo: 
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– M1058.08 Eric Collomb (initiative cantonale sur 
l'interdiction des – violents): p. 909. 

– décret portant dépôt d'une initiative cantonale à 
l'Assemblée fédérale relative à l'interdiction des – 
violents: pp. 1958; 1959. 

Manifestations sportives, loi portant adhésion du 
canton de Fribourg au concordat instituant des 
mesures contre la violence lors de –: pp. 1279 et 
1280; 1281; 1281 et 1282. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2008: pp. 579; 580. 

Peines, P2052.09 Antoinette de Weck/Nadine Gobet 
(exécution des –, libération conditionnelle et 
contrôle): p. 1623. 

Protection des données, rapport sur l'activité de  
 l'Autorité de surveillance en matière de – pour l'an 

2008: pp. 844 et 845. 
Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Direction de la sécurité et de la justice: pp. 578; 

578 et 579. 
– Commission interparlementaire de contrôle de 

l'exécution des concordats sur la détention pénale: 
p. 581. 

Registres, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la mise en œuvre de la 
législation fédérale sur l'harmonisation des - pp. 
12 et 13; 14. 

Réhabilitation, R. Daniel de Roche / Jean-Pierre 
Dorand (– de la mémoire des victimes de la justice 
de l'Ancien Régime): pp. 630 et 631. 

Sécurité, P2044.08 Gabrielle Bourguet (concept de  
–): pp. 449 et 450. 

Tribunal cantonal, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la transformation de l'ancien 
prieuré des Augustins, à Fribourg, destiné au –: 
pp. 2446 à 2448; 2455. 

Ventes du dimanche, M. 1047.08 Emanuel Waeber 
/Jean-Denis Geinoz (nombre limité de – sans 
restriction - adaptation de la loi sur l'exercice du 
commerce): p. 21. 

 
Lässer Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances, 
président du Conseil d'Etat 

 
Agy Expo SA, décret relatif à l'augmentation de la 

participation financière de l'Etat de Fribourg au 
capital-actions de la société immobilière –: pp. 
1895 et 1896; 1898 et 1899; 1900. 

Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 
comptes pour 2008: p. 565. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– entrée en matière générale: pp. 1863; 1866 et 

1867. 
– Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 1885. 
– Direction des finances: p. 1886. 
− récapitulation générale: p. 1886. 

− décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 
2010: pp. 1886; 1887 et 1888. 

− loi fixant le coefficient annuel des impôts 
cantonaux directs pour la période fiscale 2010: p. 
1889. 

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, rapport 
relatif aux comptes 2008: pp. 566; 566 et 567. 

Commissions administratives, P. 2041.08 Moritz 
Boschung-Vonlanthen (examen du sens, de la né-
cessité et du fonctionnement des – d'Etat): p. 11. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2008: 
– Entrée en matière générale: pp. 558 et 559; 562 et 

563. 
– Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 563. 
– Finances: p. 564. 
– Récapitulation: p. 593. 
Congé paternité, loi modifiant la loi sur le personnel 

de l'Etat (–): p. 1245. 
Contrôle interne, P2046.08 Stéphane Peiry/Pierre 

Mauron (système de –): p. 469. 
Crise économique: 
– M. d'ordre Jean-Louis Romanens /Pascal Kuenlin 

demandant l'application de la procédure urgente 
pour le traitement de la M. 1067.09 (–, affectation 
de moyens de relance): pp. 65 et 66. 

– M. 1067.09 Jean-Louis Romanens/Pascal Kuenlin 
(–, affectation de moyens de relance): pp. 106 et 
107. 

– décret relatif au plan cantonal de soutien en vue de 
contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 872 et 873; 880 et 881; 892. 

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

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2008: pp. 8; 8 et 9. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2008: p. 594. 

– rapport sur l'actualisation du plan financier pour 
les années 2011-2013: pp. 1890; 1893. 

Fiscalité: 
– P. 2043.08 Edgar Schorderet (vue d'ensemble de 

l'amélioration fiscale en faveur des familles et des 
PME depuis 10 ans): p. 109. 

– M1048.08 Pascal Kuenlin/ Jean-Pierre Siggen 
(diminution de la – immobilière): p. 604. 

– loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux 
directs (LICD): pp. 1610; 1613 et 1614; 1614 à 
1616. 

H189, rapport sur les responsabilités politiques dans 
le dépassement du crédit de la construction de la 
route de contournement de Bulle et La Tour-de-
Trême –: p. 1219. 

Progression à froid, M1069.09 Stéphane Peiry 
(assouplissement des règles relatives à la 
compensation de la –): pp. 2484 et 2485. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2008: 
– Chancellerie d'Etat: p. 563. 
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– Chapitres concernant les relations extérieures du 
Conseil d'Etat: p. 564. 

– Finances: p. 565. 
– Récapitulation: p. 594. 
Valeur locative: 
– MV 1507.08 Louis Esseiva (suppression de 

l'impôt sur la –): p. 601. 
– M1072.09 Jean-Claude Rossier/ Stéphane Peiry 

(assouplissement de l'imposition de la –): pp. 2486 
et 2487. 

Votation: 
– rapport relatif à la – cantonale du 8 février 2009: 

pp. 594 et 595. 
– rapport relatif à la – cantonale du 30 novembre 

2008: p. 10. 
– rapport relatif à la – cantonale du 27 septembre 

2009: p. 1901. 
 
Vonlanthen Beat, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie et de l'emploi 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1871; 

1872. 
− rapport annuel 2009 de la Commission 

interparlementaire de contrôle de la HES-SO et de 
la HES-S2: p. 1874. 

Centrales hydroélectriques, P2039.08 Denis 
Grandjean (lac de la Veveyse: ): p. 1939. 

Charges administratives, rapport sur P2013.07 
Jacques Bourgeois / Fritz Glauser (diminuer les – 
et simplifier les procédures afin d’améliorer la 
compétitivité des PME): p. 1940. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Economie et emploi: p. 587. 
Courant injecté: 
– M. 1066.08 Moritz Boschung-Vonlanthen / 

Katharina Thalmann-Bolz (augmentation des 
crédits pour la rétribution du – à prix coûtant): p. 
27. 

– décret portant dépôt d'une initiative cantonale à 
l'Assemblée fédérale (loi fédérale du 26 juin 1998 
sur l'énergie - rétribution à prix coûtant du –): p. 
28. 

Crise, décret relatif au plan cantonal de soutien en 
vue de contrer les effets de la – dans le canton de 
Fribourg: pp. 873 et 874; 880; 889; 892; 893; 894 
à 897; 891 et 892; 893 à 897. 

Elections protocolaires: pp. 1921 et 1922. 
Energie(s): 
– loi modifiant la loi sur l'–: pp. 1931; 1933. 
– rapport relatif à la planification énergétique du 

canton de Fribourg (nouvelle stratégie 
énergétique): pp. 1928 à 1930. 

– M1038.07 Eric Collomb (apport minimal d'– 
renouvelables pour la production d'eau chaude 
sanitaire): p. 1936. 

Evolution démographique, rapport sur le P. 312.06 
Christine Bulliard/Jacques Bourgeois concernant 
les conséquences et mesures face à l'–: pp. 30 et 
31. 

Parc technologique, P. 2024.07 Eric Collomb (héber-
ger l'innovation par la création d'un –): p. 125. 

Parkings point de contact, rapport sur le P2003.07 
Denis Grandjean (construction d’aires de 
stationnement pour voitures aux entrées des 
autoroutes du canton [–]): pp. 1261 et 1262. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 587; 

588 et 589. 
Régions, M1007.07 Jacques Crausaz / Emanuel 

Waeber (loi sur les –) et M1039.07 Jacques 
Bourgeois/Charly Haenni (loi spécifique sur la 
politique régionale): pp. 635 et 636. 

Revenu cantonal, rapport N° 139 sur le P2004.07 
Charly Haenni relatif au – par habitant: pp. 1259 
et 1260. 

"Seed capital", rapport sur le P. 314.06 Jean-Louis 
Romanens / Markus Bapst relatif à la mise en 
place d'une fondation –: p. 123. 

Tramway, rapport sur le P. 305.05 Nicolas Bürgisser 
/Jean-Pierre Dorand (création d'un – en site propre 
entre la gare de Fribourg et le sud de Marly): pp. 
455 et 456. 

Transports publics: 
– P2047.09 Christian Ducotterd /Charles de Reyff 

(concept global des – dans l'agglomération 
fribourgeoise): pp. 1646 et 1647. 

– Transport public, P2050.09 Jean-Daniel Wicht 
/André Ackermann (contrôle des coûts et des 
prestations des entreprises de –): p. 1649. 

Voitures de service, rapport sur le P. 308.06 Denis 
Boivin/Jean-François Steiert relatif  aux – à 
disposition du public dans l'intérêt de l'Etat, de 
l'environnement et des usagers): p. 121. 

 
 

________________________________________ 


