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Ackermann André, (PDC/CVP, SC) 

 

Agglomérations, P2035.08 André Schoenenweid/ 

Jean-Pierre Siggen (aide financière à la fusion 

dans les –) : p. 1491. 

* Communes, loi modifiant la loi sur les communes: 

pp. 1952 et 1953 ; 1954 ; 1955. 

Fusion/s : 

– * loi relative à la – des communes de Corbières et 

Villarvolard : pp. 1956 ; 1957 ; 1957 et 1958. 

– * loi relative à l’encouragement aux – de commu-

nes: pp. 2145 et 2146 ; 2151 ; 2152 et 2153 ; 

2155 ;  2156 ; 2156 à 2167 ; 2178 et 2179 ; 2182 ; 

2183 à 2188 ; 2190. 

Justice, loi sur la – : p. 531. 

Sport, loi sur le – : pp. 953 ; 956 et 957. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): p. 1463. 

 

Aebischer Bernard (PS/SP, SC) 

 

Frais d’entretien, M1102.10 Jean-Daniel Wicht 

(répartition des – des carrefours giratoires 

édilitaires) : p. 2225. 

Routes, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-

gement pour l’aménagement du réseau routier 

cantonal en relation avec des travaux édilitaires : 

p. 1438. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : pp. 1920 ; 2169 et 

2170. 

 

Aeby Egger Nicole (ACG/MLB, SC) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2010: 

– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1901. 

Eligibilité, M1094.10 Bruno Boschung (– au conseil 

général du personnel communal à temps partiel) : 

p. 1115. 

Fonds d’infrastructures, M1095.10 Markus Bapst/ 

Emanuel Waeber (réservation des moyens du – 

pour les transports publics) : p. 1445. 

Justice, loi sur la – : p. 485. 

Logements/aînés, MV1505.07 Parti chrétien-social 

(des – appropriés et bon marché pour nos –): p. 

466. 

Police du feu, M1088.10 Nicole Aeby-Egger (loi du 

12 novembre 1964 sur la – et la protection contre 

les éléments naturels) : pp. 1483 et 1484 ; 1485. 

Rejets/chaleur, P2064.09 Christa Mutter (récupéra-

tion des – de – des eaux usées) : p. 972. 

Soins : 

– P2048.09 Ursula Krattinger/Christian Marbach 

(programme de – palliatifs dans le canton de 

Fribourg) : pp. 469 et 470. 

– loi d’application de la loi fédérale sur le nouveau 

régime de financement des – : pp. 2215 et 2216 ; 

2218 et 2219. 

Structures d’accueil, M1078.09 Antoinette de Weck/ 

Nadine Gobet (loi sur un nouveau mode de 

financement des – de l’enfance) : p. 987. 

Teleworking, P2075.10 Eric Collomb (utiliser le 

potentiel du travail à distance – pour le personnel 

de l’Etat) : pp. 2172 et 2173. 

Toxicodépendances, P2065.09 Nicole Aeby-Egger 

(prise en charge des –) : pp. 1092 et 1093. 

Train-tramway, P2057.09 Jean-Pierre Dorand/Pierre-

Alain Clément (étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg): p. 965. 

Travail, loi sur l’emploi et le marché du –: p. 1416. 
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Andrey Pascal (PDC/CVP, GR) 

 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2154 ; 2159 ; 2160. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : pp. 1920 ; 1922 ; 

1928. 

 

Bachmann Albert (PLR/FDP, BR) 

 

Agglomérations, P2035.08 André Schoenenweid/ 

Jean-Pierre Siggen (aide financière à la fusion 

dans les –) : p. 1491. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1901. 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : p. 1146. 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création 

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : p. 460. 

Fusion/s : 

– P2037.08 Jean-Pierre Dorand / Jean-Pierre Siggen 

(modification de la loi sur les communes : – de 

communes et création d’arrondissements) : p. 

1493. 

– loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2188 et 2189. 

Mesures d'économie, R. Raoul Girard relative aux – 

sur le dos des cantons et des communes et R. Elian 

Collaud relative à la suppression du Haras fédéral 

d'Avenches: p. 268. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 

les – à l’assurance-vieillesse, survivants et 

invalidité : p. 1938. 

Soins, loi d’application de la loi fédérale sur le 

nouveau régime de financement des – : p. 2219. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : p. 1923. 

 

Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 

 

Communautés religieuses, P2074.10 Daniel de Roche 

/ Laurent Thévoz (relations entre les communautés 

religieuses dans le canton de Fribourg) : p. 2193. 

Economie familiale, P2062.09 Christine Bulliard/ 

Josef Fasel (intégration des compétences de la vie 

quotidienne: – en tant que branche obligatoire) : 

pp. 962 et 963. 

Etablissement pour femmes, rapport sur le P285.05 

Antoinette Badoud /André Masset (nécessité d'un 

– correspondant à la Sapinière): pp. 2235 et 2236. 

Impôt, rapport N° 176 sur le P2031.08 Claire Peiry-

Kolly concernant la simplification de la 

déclaration d’– pour certaines catégories de 

contribuables (en particulier les personnes âgées): 

pp. 46 et 47. 

Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat): pp. 

1099 ; 1102 ; 1123. 

Prostitution : 

– loi sur l'exercice de la –: pp. 238; 250; 258. 

– M1089.10 Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet 

(initiative cantonale : – des personnes de moins de 

18 ans) : p. 1089. 

 

Bapst Markus (CVP/PDC, SE) 

 

Cercles électoraux, loi définissant les – pour l’élec-

tion des membres du Grand Conseil pour la 

législature 2012-2016 : p. 1107. 

Fonds d’infrastructures, M1095.10 Markus Bapst/ 

Emanuel Waeber (réservation des moyens du – 

pour les transports publics) : p. 1445. 

Impôts/imposition : 

– MA4016.09 Jean-Louis Romanens/Eric Collomb/ 

Christian Bussard /Emmanuelle Kaelin / Monique 

Goumaz-Renz/Pascal Andrey/Patrice Jordan/Yves 

Menoud/ André Schoenenweid / Jean Bourgknecht 

(Conférence suisse des –: son rôle et ses 

compétences): pp. 19 et 20. 

– M1082.09 Antoinette Romanens-Mauron /Jean-

Noël Gendre (modification de la loi sur l'– des 

personnes physiques): p. 253. 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(LICD) : pp. 1884 ; 1888. 

* Institutions sociales, loi concernant l’approbation 

de modifications de la convention intercantonale 

relative aux – : pp. 2231 et 2232 ; 2233. 

Justice, loi sur la – : pp. 514 et 515. 

LATeC, M1087.09 Joe Genoud (modification de la loi 

sur l’aménagement du territoire et les 

constructions [–]): p. 989. 

Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat): p. 

1124. 

* Parlements, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à  la Convention sur la participation des 

– : pp. 1487 ; 1489. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: p. 259. 

RER, P2073.10 Nicolas Rime / Christian Marbach 

(raccordement au réseau – depuis les localités 

éloignées, dans les agglomérations et accords avec 

les cantons voisins) : p. 2226. 

Sport, loi sur le – : p. 956. 

* Violence, loi portant adhésion du canton de Fri-

bourg à l’accord intercantonal de coopération 

assistée par ordinateur des cantons lors de 

l’élucidation des délits de – (Concordat 

ViCLAS) : pp. 1086 ; 1088. 

 

Berset Solange, présidente 
du Grand Conseil (PS/SP, SC) 

 

Ascenseurs, rapport sur le P2049.09 François Roubaty 

(sécurité des usagers dans les –) : p. 2234. 

Assermentation: pp. 35 ; 256 et 257 ; 975 ; 1121 ; 

2231. 

Cercles électoraux, loi définissant les – pour l’élec-

tion des membres du Grand Conseil pour la 

législature 2012-2016 : p. 1105. 

Clôture de séance/session: pp. 48 ; 282 ; 991 ; 1147 ; 
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 1475 (départ du député Michel Buchmann) ; 

1493 ; 2237 et 2238 ; 2239. 

Communications: pp. 7 ; 231 ; 256 ; 411; 435 ; 490 ; 

941 ; 1079 et 1080 ; 1121 ; 1411 ; 1433 ; 1476 ; 

1880 ; 1911 ; 1933 ; 2145 ; 2178 ; 2231. 

Discours inaugural: pp. 6 et 7. 

Elections judiciaires: p. 8. 

Election ordinaire : p. 1920. 

Elections protocolaires : pp. 1948 et 1949 ; 1949 et 

1950 ; 1951. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2158 ; 2187. 

Joseph Deiss, réception par le Grand Conseil de M. –, 

président de l’Assemblée générale de l’ONU : pp. 

1429 et 1430 ; 1432. 

Mesures d'économie, R. Raoul Girard relative aux – 

sur le dos des cantons et des communes et R. Elian 

Collaud relative à la suppression du Haras fédéral 

d'Avenches: p. 269. 

Ouverture de la session: pp. 5 ; 231 ; 411 ; 941 ; 

1079 ; 1411 ; 1879 ; 2145. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: pp. 250; 265. 

Salutations : pp. 464 ; 1137 ; 1139 ; 1140 ; 1142 ; 

1471 ; 1899 ; 1926 ; 1929 ; 2150 ; 2179. 

Structures territoriales, motion d’ordre demandant le 

report de l’examen du rapport sur les – : p. 2147. 

Validations et assermentations: pp. 5 ; 1079 ; 1411 ; 

1879 et 1880 ; 1934. 

 

Beyeler Hans-Rudolf (MLB/ACG, SE) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 entrée en matière générale: p. 1896. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Entrée en matière générale: p. 416. 

Finances, loi modifiant la loi sur les – de l’Etat 

(adaptation au nouveau modèle comptable 

harmonisé) : pp. 1442 et 1443. 

Imposition, loi supprimant l’– spéciale des immeubles 

appartenant aux sociétés, associations et 

fondations : pp. 983 et 984. 

Prestations complémentaires, M1090.10 Bruno Fasel/ 

Hans-Rudolf Beyeler (– pour les familles à bas 

revenus) : p. 1944. 

Route(s) : 

– décret relatif à l’ouverture d’un crédit 

d’engagement pour l’aménagement de la – 

cantonale Romont-Vaulruz ainsi que pour les 

études et les acquisitions de terrain 

complémentaires au projet: pp. 444 et 445. 

– décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 

pour l’aménagement du réseau routier cantonal en 

relation avec des travaux édilitaires : p. 1438. 

– loi modifiant la loi sur les – : p. 1959. 

Véhicules écologiques, rapport sur le P2051.09 

Nicolas Rime/René Kolly (exemplarité de l’Etat 

sur le choix de – et assainissement de son parc 

automobile) : pp. 1964 ; 1966. 

 

Binz Joseph (SVP/UDC, SE) 

 

60 tonnes, décret portant dépôt d’une initiative can-

tonale à l’Assemblée fédérale : pp. 1434 et 1435 ; 

1435. 

Eclairage public, M1093.10 Jacques Crausaz/Christa 

Mutter (maîtriser l’–) : p. 1478. 

Poya, rapport sur l’état de la situation du projet – au 

30 juin 2010 : p. 1961. 

Prestations complémentaires, M1090.10 Bruno Fasel/ 

Hans-Rudolf Beyeler (– pour les familles à bas 

revenus) : p. 1944. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: p. 260. 

Routes, loi modifiant la loi sur les – : p. 1959. 

Véhicules écologiques, rapport sur le P2051.09 

Nicolas Rime/René Kolly (exemplarité de l’Etat 

sur le choix de – et assainissement de son parc 

automobile) : p. 1965. 

 

Boschung Bruno (CVP/PDC, SE) 

 

Ascenseurs, rapport sur le P2049.09 François Roubaty 

(sécurité des usagers dans les –) : p. 2234. 

Cercles électoraux, loi définissant les – pour l’élec-

tion des membres du Grand Conseil pour la 

législature 2012-2016 : p. 1106. 

Communes, loi modifiant la loi sur les –: p. 1954. 

Eligibilité, M1094.10 Bruno Boschung (– au conseil 

général du personnel communal à temps partiel) : 

pp. 1113 ; 1115 et 1116. 

Singes, pétition "Non aux expériences sur les – à 

l'Université de Fribourg": p. 271. 

 

Bourgknecht Jean (PDC/CVP, FV) 

 

Eclairage public, M1093.10 Jacques Crausaz/Christa 

Mutter (maîtriser l’–) : p. 1477. 

Etablissement pour femmes, rapport sur le P285.05 

Antoinette Badoud /André Masset (nécessité d'un 

– correspondant à la Sapinière): p. 2236. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(LICD) : p. 1888. 

Police du feu, M1088.10 Nicole Aeby-Egger (loi du 

12 novembre 1964 sur la – et la protection contre 

les éléments naturels) : p. 1484. 

Poya : 

– rapport sur l’état de la situation du projet – au 30 

juin 2010 : pp. 1960 ; 1962. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet –): pp. 31 et 32; 

38 et 39; 41. 

* Protection des données, rapport sur l’activité de 

l’Autorité de surveillance en matière de – pour 

l’an 2009: pp. 975 et 976 ; 979. 
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Bourguet Gabrielle deuxième vice- présidente 

du Grand Conseil (PDC/CVP, VE) 

 

Enfants/malades, P2056.09 Gabrielle Bourguet/René 

Thomet (mesures d’aide en faveur des parents d’– 

gravement –) : pp. 472 et 473. 

Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat): pp. 

1098 ; 1102 ; 1104 ; 1104 et 1105 ; 1122. 

Personnes âgées handicapées, M1086.09 Gabrielle 

Bourguet/Moritz Boschung (prise en charge des – 

mentales et psychiques) : pp. 1939 et 1940. 

Produits du terroir, P2079.10 Gabrielle Bourguet/ 

Christian Ducotterd (encouragement de la com-

mercialisation des – par un soutien à la création de 

commerces de proximité) : p. 1931. 

Prostitution, M1089.10 Denis Grandjean / Gabrielle 

Bourguet (initiative cantonale : – des personnes de 

moins de 18 ans) : p. 1090. 

 

Brodard Jacqueline (PDC/CVP, SC) 

 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : pp. 

2197 ; 2201 ; 2205. 

Constructions d'écoles, M1083.09 Andrea Burgener 

Woeffray/François Roubaty (modification de la loi 

relative aux subventions pour les – enfantines, 

primaires et du cycle d'orientation): pp. 273 et 

274. 

Economie familiale, P2062.09 Christine Bulliard/ 

Josef Fasel (intégration des compétences de la vie 

quotidienne: – en tant que branche obligatoire) : 

pp. 961 et 962. 

Logements/aînés, MV1505.07 Parti chrétien-social 

(des – appropriés et bon marché pour nos –): pp. 

465 et 466. 

Pauvreté, P2072.10 Andrea Burgener Woeffray/ 

Bruno Fasel (rapports réguliers sur la – dans le 

canton de Fribourg): p. 1946. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: p. 258. 

Teleworking, P2075.10 Eric Collomb (utiliser le 

potentiel du travail à distance – pour le personnel 

de l’Etat) : p. 2172. 

 

Brodard Vincent (PS/SP, GL) 

 

Caisse de prévoyance, rapport N° 174 concernant 

l'expertise actuarielle au 31 décembre 2008 de la – 

du personnel de l'Etat de Fribourg: p. 13. 

Caisse maladie, P2067.10 Benoît Rey/Pierre Mauron 

(– unique) : p. 2223. 

RER, P2066.10 Michel Buchmann/Benoît Rey (solu-

tions à envisager pour résoudre le problème des 

croisements –-trafic routier) : p. 1930. 

Travail, loi sur l’emploi et le marché du –: pp. 1420 ; 

1426 ; 1427 et 1428 ; 1450. 

 

 

 

Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 

 

Défi démographique, P2059.09 Martin Tschopp/ 

Hugo Raemy (– dans le canton de Fribourg : que 

fait le Conseil d’Etat ?) : p. 970. 

 

Buchmann Michel (PDC/CVP, GL) 

 

Justice, loi sur la – : p. 531. 

Route, décret relatif à l’ouverture d’un crédit 

d’engagement pour l’aménagement de la – 

cantonale Romont-Vaulruz ainsi que pour les 

études et les acquisitions de terrain 

complémentaires au projet: p. 451. 

Soins, P2048.09 Ursula Krattinger/Christian Marbach 

(programme de – palliatifs dans le canton de 

Fribourg) : p. 470. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): pp. 1465 et 1466. 

 

Bulliard Christine (CVP/PDC, SE) 

 

Economie familiale, P2062.09 Christine Bulliard/ 

Josef Fasel (intégration des compétences de la vie 

quotidienne: – en tant que branche obligatoire) : p. 

961. 

Institutions sociales, loi concernant l’approbation de 

modifications de la convention intercantonale 

relative aux – : p. 2232. 

Prestations complémentaires, M1090.10 Bruno Fasel/ 

Hans-Rudolf Beyeler (– pour les familles à bas 

revenus) : p. 1943. 

Prostitution, M1089.10 Denis Grandjean / Gabrielle 

Bourguet (initiative cantonale : – des personnes de 

moins de 18 ans) : p. 1089. 

 

Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, FV) 

 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : pp. 

2197 et 2198 ; 2200. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Entrée en matière générale: p. 417. 

Constructions d'écoles, M1083.09 Andrea Burgener 

Woeffray/François Roubaty (modification de la loi 

relative aux subventions pour les – enfantines, 

primaires et du cycle d'orientation): pp. 272 et 

273. 

Crise, décret modifiant le décret relatif au plan 

cantonal de soutien en vue de contrer les effets de 

la – dans le canton de Fribourg : p. 1084. 

* Détention pénale, rapport 2009 de la Commission 

interparlementaire chargée du contrôle de 

l’exécution des concordats sur la – : pp. 980 et 

981 ; 981 et 982. 

Institutions sociales, loi concernant l’approbation de 

modifications de la convention intercantonale 

relative aux – : pp. 2232 et 2233. 

Justice, loi sur la – : p. 487. 
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Pauvreté, P2072.10 Andrea Burgener Woeffray/  

Bruno Fasel (rapports réguliers sur la – dans le 

canton de Fribourg): pp. 1945 et 1946. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: pp. 244 et 245; 

258. 

Structures d’accueil, M1078.09 Antoinette de Weck/ 

Nadine Gobet (loi sur un nouveau mode de 

financement des – de l’enfance) : pp. 986 et 987. 

Violence, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l’accord intercantonal de coopération assistée par 

ordinateur des cantons lors de l’élucidation des 

délits de – (Concordat ViCLAS) : p. 1087. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): pp. 1462 et 1463. 

 

Burkhalter Fritz (FDP/PLR, SE) 

 

Fonds d’infrastructures, M1095.10 Markus Bapst/ 

Emanuel Waeber (réservation des moyens du – 

pour les transports publics) : p. 1446. 

Forêt, rapport N° 177 sur le P. 313.06 Jean-Noël 

Gendre/Paul Sansonnens (mise en place d'une 

politique cantonale pour préserver les fonctions 

d'intérêt public de la –): p. 29. 

Police du feu, M1088.10 Nicole Aeby-Egger (loi du 

12 novembre 1964 sur la – et la protection contre 

les éléments naturels) : p. 1484. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : pp. 1128 et 1129. 

 

Bussard Christian (PDC/CVP, GR) 

 

* Bâtiment de police, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude en vue de la construction d’un – à 

Granges-Paccot: pp. 1453 et 1454 ; 1456. 

Epuration, P2060.09 Heinz Etter (planification à long 

terme de l'– des eaux usées dans la région du lac 

de Morat): p. 277. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet–): p. 35. 

Route, décret relatif à l’ouverture d’un crédit 

d’engagement pour l’aménagement de la – 

cantonale Romont-Vaulruz ainsi que pour les 

études et les acquisitions de terrain 

complémentaires au projet: pp. 443 et 444. 

 

Butty Dominique (PDC/CVP, GL) 

 

Caisse maladie, P2067.10 Benoît Rey/Pierre Mauron 

(– unique) : p. 2223. 

Enseignement, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue de l'équipement technique de 

trois établissements d'–: p. 24. 

Expérimentation animale, P2069.10 Commission des 

pétitions (analyse de l’– à l’Université de Fribourg 

d’une manière générale et des primates en 

particulier) : p. 1117. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 

les – à l’assurance-vieillesse, survivants et 

invalidité : p. 1938. 

RER, P2066.10 Michel Buchmann/Benoît Rey (solu-

tions à envisager pour résoudre le problème des 

croisements –-trafic routier) : pp. 1929 et 1930. 

Route, décret relatif à l’ouverture d’un crédit 

d’engagement pour l’aménagement de la – 

cantonale Romont-Vaulruz ainsi que pour les 

études et les acquisitions de terrain 

complémentaires au projet: pp. 446 et 447 ; 450 et 

451. 

* Singes, pétition "Non aux expériences sur les – à 

l'Université de Fribourg": pp. 270; 272. 

 

Cardinaux Gilbert (UDC/SVP, VE) 

 

* Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes pour 2009: p. 418. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 entrée en matière générale: p. 1896. 

 * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 1917. 

 * Pouvoir législatif: p. 1917. 

 * Direction des finances: p. 1917. 

* Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, 

rapport relatif aux comptes 2009: pp. 418 et 419. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– * Finances: pp. 417 et 418. 

– * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 419. 

– * Pouvoir législatif: p. 420. 

* Crise, décret modifiant le décret relatif au plan 

cantonal de soutien en vue de contrer les effets de 

la – dans le canton de Fribourg : pp. 1081 ; 1084 ; 

1085. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits supplé-

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2009: p. 9. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– * Chancellerie d'Etat: p. 420. 

– * Direction des finances: p. 418. 

RER, P2073.10 Nicolas Rime / Christian Marbach 

(raccordement au réseau – depuis les localités 

éloignées, dans les agglomérations et accords avec 

les cantons voisins) : p. 2227. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : pp. 1921 ; 2170. 

 

Chassot Claude (ACG/MLB, SC) 

 

Agglomérations, P2035.08 André Schoenenweid/ 

Jean-Pierre Siggen (aide financière à la fusion 

dans les –) : p. 1490. 

Bulle-Romont-Fribourg, MA4012.09 Nicolas Rime/ 

Vincent Brodard/Pierre Mauron/François Roubaty 

/ Martin Tschopp / Christian Marbach / Nicolas 

Repond / Jean-Noël Gendre / René Thomet / 

Xavier Ganioz (liaison – par le train): pp. 233 et 

234. 
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Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, rapport 

relatif aux comptes 2009: p. 419. 

Cercles électoraux, loi définissant les – pour l’élec-

tion des membres du Grand Conseil pour la 

législature 2012-2016 : p. 1108. 

Constructions d'écoles, M1083.09 Andrea Burgener 

Woeffray/François Roubaty (modification de la loi 

relative aux subventions pour les – enfantines, 

primaires et du cycle d'orientation): p. 273. 

Crise, décret modifiant le décret relatif au plan 

cantonal de soutien en vue de contrer les effets de 

la – dans le canton de Fribourg : p. 1082. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits supplé-

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2009: pp. 9 et 10. 

Fusion, P2037.08 Jean-Pierre Dorand / Jean-Pierre 

Siggen (modification de la loi sur les communes : 

– de communes et création d’arrondissements) : p. 

1493. 

Impôt, rapport N° 176 sur le P2031.08 Claire Peiry-

Kolly concernant la simplification de la 

déclaration d’– pour certaines catégories de 

contribuables (en particulier les personnes âgées): 

p. 47. 

Pérolles 25, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble –, à Fribourg: p. 1140. 

Prostitution, M1089.10 Denis Grandjean / Gabrielle 

Bourguet (initiative cantonale : – des personnes de 

moins de 18 ans) : p. 1090. 

Réseau radio, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la réalisation d’un – cantonal 

de sécurité (POLYCOM-Fribourg) : p. 455. 

Travail, loi sur l’emploi et le marché du –: p. 1416. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : p. 1921. 

Violence, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l’accord intercantonal de coopération assistée par 

ordinateur des cantons lors de l’élucidation des 

délits de – (Concordat ViCLAS) : p. 1088. 

 

Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 

 

Cardinal, résolution Pierre Mauron / Jean-Pierre 

Siggen au nom de tous les chefs de groupes 

(fermeture du site de production –) : pp. 1136 et 

1137. 

Fusion/s : 

– loi relative à la – des communes de Corbières et 

Villarvolard : p. 1957. 

– loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2180 ; 2189 ; 2207. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(LICD) : pp. 1887 et 1888 ; 1888 et 1889 ; 1891. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet–): p. 37. 

Train-tramway, P2057.09 Jean-Pierre Dorand/Pierre-

Alain Clément (étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg): p. 964. 

 

Collaud Elian (PDC/CVP, BR) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 * rapport annuel 2010 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 

intercantonal de la Broye (GYB): p. 1905. 

Mesures d'économie, R. Raoul Girard relative aux – 

sur le dos des cantons et des communes et R. Elian 

Collaud relative à la suppression du Haras fédéral 

d'Avenches: p. 267. 

Poya : 

– rapport sur l’état de la situation du projet – au 30 

juin 2010 : p. 1962. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet–): pp. 37 et 38. 

Route(s) : 

– rapport sur les P. 316.06 Ueli Johner-Etter/Ernst 

Maeder (planification routière dans le district du 

Lac, notamment le contournement de Kerzers), P. 

321.06 Solange Berset/Elian Collaud (– cantonale 

Broye-Fribourg: traversée de Belfaux) et sur la 

M2014.07 Joe Genoud/Denis Grandjean 

(réalisation d'une - de contournement de la ville de 

Châtel-St-Denis): pp. 41 et 42. 

– * décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engage-

ment pour l’aménagement de la – cantonale 

Romont-Vaulruz ainsi que pour les études et les 

acquisitions de terrain complémentaires au projet: 

pp. 440 et 441 ; 448 et 449 ; 451. 

– * décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 

pour l’aménagement du réseau routier cantonal en 

relation avec des travaux édilitaires : pp. 1437 ; 

1439 ; 1440. 

– * loi modifiant la loi sur les – : pp. 1958 ; 1959. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : p. 1127. 

 

Collomb Eric (PDC/CVP, BR) 

 

Achats publics, P2061.09 Xavier Ganioz / Andrea 

Burgener Woeffray (engagement cantonal en 

faveur d'– équitables): p. 278. 

Caisse maladie, P2067.10 Benoît Rey/Pierre Mauron 

(– unique) : p. 2222. 

Chaleur, P2064.09 Christa Mutter (récupération des 

rejets de – des eaux usées) : p. 973. 

Crise, décret modifiant le décret relatif au plan 

cantonal de soutien en vue de contrer les effets de 

la – dans le canton de Fribourg : p. 1083. 

Imposition des véhicules, loi modifiant la loi sur l’– 

automobiles et des remorques (mesures fiscales 

incitatives en faveur des voitures de tourisme 

efficientes en matière d’énergie et d’environne-

ment) : pp. 1481 et 1482. 

RER, P2073.10 Nicolas Rime / Christian Marbach 

(raccordement au réseau – depuis les localités 
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éloignées, dans les agglomérations et accords avec 

les cantons voisins) : p. 2227. 

"Sport-art-études", P2029.08 Eric Collomb (création 

de structures de – dans le canton de Fribourg): p. 

26. 

Teleworking, P2075.10 Eric Collomb (utiliser le 

potentiel du travail à distance – pour le personnel 

de l’Etat) : p. 2172. 

Véhicules écologiques, rapport sur le P2051.09 

Nicolas Rime/René Kolly (exemplarité de l’Etat 

sur le choix de – et assainissement de son parc 

automobile) : p. 1965. 

 

Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 

 

Bâtiment de police, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un – à 

Granges-Paccot: p. 1455. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1906 et 1907. 

 Direction de la sécurité et de la justice: p. 1912. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2009: 

– * Institutions, agriculture et forêt: pp. 436 et 437. 

Enfants/malades, P2056.09 Gabrielle Bourguet/René 

Thomet (mesures d’aide en faveur des parents d’– 

gravement –) : pp. 474 et 475. 

* Etablissement cantonal des assurances sociales: 

rapport et comptes pour 2009: p. 425. 

* Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes 2009: p. 438. 

Finances, loi modifiant la loi sur les – de l’Etat 

(adaptation au nouveau modèle comptable 

harmonisé) : p. 1442. 

Mesures d'économie, R. Raoul Girard relative aux – 

sur le dos des cantons et des communes et R. Elian 

Collaud relative à la suppression du Haras fédéral 

d'Avenches: pp. 267 et 268. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet–): p. 34. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 437. 

 

Cotting Claudia (PLR/FDP, SC) 

 

60 tonnes, décret portant dépôt d’une initiative can-

tonale à l’Assemblée fédérale : pp. 1435 et 1436. 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : p. 

2207 ; 2210. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1901. 

– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 1916. 

Caisse maladie, P2067.10 Benoît Rey/Pierre Mauron 

(– unique) : pp. 2221 et 2222. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Santé et affaires sociales: p. 424. 

Economie familiale, P2062.09 Christine Bulliard/ 

Josef Fasel (intégration des compétences de la vie 

quotidienne: – en tant que branche obligatoire) : p. 

963. 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création 

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : pp. 459 et 460. 

Forêt, rapport sur le P. 313.06 Jean-Noël Gendre/Paul 

Sansonnens (mise en place d'une politique 

cantonale pour préserver les fonctions d'intérêt 

public de la – : p. 30. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2149 ; 2153 ; 2156 et 2157 ; 

2164 ; 2164 et 2165 ; 2180 ; 2190. 

Imposition : 

– M1082.09 Antoinette Romanens-Mauron /Jean-

Noël Gendre (modification de la loi sur l'– des 

personnes physiques): p. 253. 

– loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques (mesures fiscales 

incitatives en faveur des voitures de tourisme 

efficientes en matière d’énergie et 

d’environnement) : p. 1482. 

Logements/aînés, MV1505.07 Parti chrétien-social 

(des – appropriés et bon marché pour nos –): p. 

467. 

Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat): pp. 

1101 ; 1103. 

Naturalisations, décret relatif aux –: pp. 942 ; 2192. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 

comptes pour 2009: p. 432. 

Personnes âgées handicapées, M1086.09 Gabrielle 

Bourguet/Moritz Boschung (prise en charge des – 

mentales et psychiques) : p. 1940. 

Prestations complémentaires, M1090.10 Bruno Fasel/ 

Hans-Rudolf Beyeler (– pour les familles à bas 

revenus) : p. 1944. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: pp. 240 et 241; 

250; 260; 263; 264; 265. 

Réseau fribourgeois de santé mentale: rapport et 

comptes pour 2009: p. 427. 

Soins, P2048.09 Ursula Krattinger/Christian Marbach 

(programme de – palliatifs dans le canton de 

Fribourg) : p. 471. 

Toxicodépendances, P2065.09 Nicole Aeby-Egger 

(prise en charge des –) : p. 1093. 

Travail, loi sur l’emploi et le marché du –: pp. 1447 

et 1448. 

Véhicules écologiques, rapport sur le P2051.09 

Nicolas Rime/René Kolly (exemplarité de l’Etat 

sur le choix de – et assainissement de son parc 

automobile) : p. 1966. 

 

Crausaz Jacques (PDC/CVP, SC) 

 

Agglomérations, P2035.08 André Schoenenweid/  
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Jean-Pierre Siggen (aide financière à la fusion 

dans les –) : pp. 1490 et 1491. 

Constructions d'écoles, M1083.09 Andrea Burgener 

Woeffray/François Roubaty (modification de la loi 

relative aux subventions pour les – enfantines, 

primaires et du cycle d'orientation): p. 274. 

Développement durable, rapport sur les P2021.07 

Hubert Zurkinden/Olivier Suter (–) et P2045.08 

Olivier Suter/Jacques Crausaz (aménagement du 

territoire respectueux du –): pp. 281 et 282. 

Eclairage public, M1093.10 Jacques Crausaz/Christa 

Mutter (maîtriser l’–) : p. 1478. 

Eligibilité, M1094.10 Bruno Boschung (– au conseil 

général du personnel communal à temps partiel) : 

p. 1114. 

Fusion/s : 

– P2037.08 Jean-Pierre Dorand / Jean-Pierre 

Siggen (modification de la loi sur les communes : 

– de communes et création d’arrondissements) : 

pp. 1492 et 1493. 

– loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: p. 2181. 

Réseau radio, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la réalisation d’un – cantonal 

de sécurité (POLYCOM-Fribourg) : p. 454. 

Soins, loi d’application de la loi fédérale sur le 

nouveau régime de financement des – : p. 2218. 

 

Deiss Joseph, président de l’Assemblée générale de 

l’ONU 

 

Discours, – de M. Joseph Deiss lors de sa réception 

par le Grand Conseil : pp. 1430 à 1432. 

 

Dorand Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 

 

Train-tramway, P2057.09 Jean-Pierre Dorand/Pierre-

Alain Clément (étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg): p. 966. 

 

Duc Louis (ACG/MLB, BR) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 1916. 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : p. 1145. 

Enfants/malades, P2056.09 Gabrielle Bourguet/René 

Thomet (mesures d’aide en faveur des parents d’– 

gravement –) : p. 474. 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création 

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : p. 457. 

Forêt, rapport sur le P. 313.06 Jean-Noël Gendre/Paul 

Sansonnens (mise en place d'une politique 

cantonale pour préserver les fonctions d'intérêt 

public de la –): p. 30. 

 

 

Impôts : 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(LICD) : p. 1885. 

– M1096.10 Claire Peiry-Kolly (exonération fiscale 

de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de 

soins à domicile) : p. 2175. 

Institutions sociales, loi concernant l’approbation de 

modifications de la convention intercantonale 

relative aux – : p. 2233. 

Mesures d'économie, R. Raoul Girard relative aux – 

sur le dos des cantons et des communes et R. Elian 

Collaud relative à la suppression du Haras fédéral 

d'Avenches: pp. 268 et 269. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: pp. 239 et 240; 

260.  

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– Direction de la sécurité et de la justice: pp. 430 et 

431. 

Sport, loi sur le – : p. 946. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): p. 1464. 

 

Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC) 

 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création 

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : p. 458. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2164 ; 2179 ; 2188. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: pp. 245; 260 et 

261. 

RER, P2066.10 Michel Buchmann/Benoît Rey (solu-

tions à envisager pour résoudre le problème des 

croisements –-trafic routier) : p. 1930. 

Routes : 

– décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 

pour l’aménagement du réseau routier cantonal en 

relation avec des travaux édilitaires : p. 1438. 

– loi modifiant la loi sur les – : p. 1959. 

Train-tramway, P2057.09 Jean-Pierre Dorand/Pierre-

Alain Clément (étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg): p. 966. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): p. 1465. 

 

Etter Heinz (FDP/PLR, LA) 

 

Epuration, P2060.09 Heinz Etter (planification à long 

terme de l'– des eaux usées dans la région du lac 

de Morat): p. 276. 

Frais d’entretien, M1102.10 Jean-Daniel Wicht 

(répartition des – des carrefours giratoires 

édilitaires) : p. 2225. 

RER, P2066.10 Michel Buchmann/Benoît Rey (solu-

tions à envisager pour résoudre le problème des 

croisements –-trafic routier) : p. 1929. 

Poya, rapport sur l’état de la situation du projet – au 

30 juin 2010 : p. 1961. 
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Route(s) : 

– rapport N° 172 sur les P. 316.06 Ueli Johner-

Etter/Ernst Maeder (planification routière dans le 

district du Lac, notamment le contournement de 

Kerzers), P. 321.06 Solange Berset/Elian Collaud 

(– cantonale Broye-Fribourg: traversée de 

Belfaux) et sur la M2014.07 Joe Genoud/Denis 

Grandjean (réalisation d'une - de contournement 

de la ville de Châtel-St-Denis): pp. 42 et 43. 

–  décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 

pour l’aménagement du réseau routier cantonal en 

relation avec des travaux édilitaires : p. 1438. 

– loi modifiant la loi sur les – : p. 1959. 

 

Fasel-Roggo Bruno (MLB/ACG, SE) 

 

Communes, loi modifiant la loi sur les –: p. 1953. 

Economie familiale, P2062.09 Christine Bulliard/ 

Josef Fasel (intégration des compétences de la vie 

quotidienne: – en tant que branche obligatoire) : p. 

963. 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création 

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : pp. 457 et 458. 

Fusion/s : 

– loi relative à la – des communes de Corbières et 

Villarvolard : p. 1956. 

– loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2149 et 2150. 

Justice, loi sur la – : p. 482. 

Pauvreté, P2072.10 Andrea Burgener Woeffray/ 

Bruno Fasel (rapports réguliers sur la – dans le 

canton de Fribourg): pp. 1946 et 1947. 

Poya, rapport sur l’état de la situation du projet – au 

30 juin 2010 : p. 1960. 

Prestations complémentaires, M1090.10 Bruno Fasel/ 

Hans-Rudolf Beyeler (– pour les familles à bas 

revenus) : pp. 1942 et 1943. 

 

Fasel Josef (CVP/PDC, SE) 

 

60 tonnes, décret portant dépôt d’une initiative can-

tonale à l’Assemblée fédérale : p. 1435. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : p. 1128. 

 

Feldmann Christiane (FDP/PLR, LA) 

 

Bourses d’étude, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à l’Accord intercantonal sur l’harmonisa-

tion des régimes de – : p. 491. 

Communes, loi modifiant la loi sur les –: pp. 1953 et 

1954 ; 1955. 

Constructions d'écoles, M1083.09 Andrea Burgener 

Woeffray/François Roubaty (modification de la loi 

relative aux subventions pour les – enfantines, 

primaires et du cycle d'orientation): p. 274. 

Eligibilité, M1094.10 Bruno Boschung (– au conseil 

général du personnel communal à temps partiel) : 

pp. 1113 et 1114. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2150 et 2151 ; 2154 ; 2157 ; 

2180 ; 2187 ; 2190. 

Langue(s), rapport N° 206 faisant suite à la M. 110.01 

Jacques Baudois/Bernard Garnier (apprentissage 

des – au niveau de la scolarité obligatoire et au 

P2025.07 Solange Berset/Nadine Gobet (fonction-

nement et possibilités offertes en matière de 10
e
 

année linguistique), valant réponse à la M. 149.06 

Madeleine Freiburghaus / Jean-Louis Romanens 

(apprentissage de la – partenaire) et à la M1027.07 

Oliver Suter/Jean-François Steiert (bilinguisme à 

l’école) : p. 1472. 

Logements/aînés, MV1505.07 Parti chrétien-social 

(des – appropriés et bon marché pour nos –): p. 

465. 

Route, rapport N° 172 sur les P. 316.06 Ueli Johner-

Etter/Ernst Maeder (planification routière dans le 

district du Lac, notamment le contournement de 

Kerzers), P. 321.06 Solange Berset/Elian Collaud 

(– cantonale Broye-Fribourg: traversée de 

Belfaux) et sur la M2014.07 Joe Genoud/Denis 

Grandjean (réalisation d'une - de contournement 

de la ville de Châtel-St-Denis): p. 43. 

Soins, loi d’application de la loi fédérale sur le 

nouveau régime de financement des – : p. 2219. 

Sport, loi sur le – : p. 946. 

Travail, loi sur l’emploi et le marché du –: p. 1416. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): p. 1466. 

 

Frossard Sébastien (UDC/SVP, GR) 

 

Bulle-Romont-Fribourg, MA4012.09 Nicolas Rime/ 

Vincent Brodard/Pierre Mauron/François Roubaty 

/ Martin Tschopp / Christian Marbach / Nicolas 

Repond / Jean-Noël Gendre / René Thomet / 

Xavier Ganioz (liaison – par le train): p. 234. 

Economie familiale, P2062.09 Christine Bulliard/ 

Josef Fasel (intégration des compétences de la vie 

quotidienne: – en tant que branche obligatoire) : p. 

963. 

Enfants/malades, P2056.09 Gabrielle Bourguet/René 

Thomet (mesures d’aide en faveur des parents d’– 

gravement –) : p. 474. 

Fonds d’infrastructures, M1095.10 Markus Bapst/ 

Emanuel Waeber (réservation des moyens du – 

pour les transports publics) : p. 1446. 

Prestations complémentaires, M1090.10 Bruno Fasel/ 

Hans-Rudolf Beyeler (– pour les familles à bas 

revenus) : pp. 1943 et 1944. 

Singes, pétition "Non aux expériences sur les – à 

l'Université de Fribourg": p. 271. 

"Sport-art-études", P2029.08 Eric Collomb (création 

de structures de – dans le canton de Fribourg): p. 

27. 
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Transports publics, P2077.10 Eric Menoud / Jean-

Louis Romanens (étude et propositions quant à 

l’organisation et l’avenir des – au profit des trois 

districts du sud du canton) : pp. 2228 et 2229. 

 

Gander Daniel (UDC/SVP, FV) 

 

Achats publics, P2061.09 Xavier Ganioz / Andrea 

Burgener Woeffray (engagement cantonal en 

faveur d'– équitables): p. 279. 

Bâtiment de police, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un – à 

Granges-Paccot: pp. 1455 et 1456. 

Imposition, M1092.10 Daniel Gander/Pierre-André 

Page (modification de la loi sur l’– des personnes 

physiques): p. 1932. 

Logements/aînés, MV1505.07 Parti chrétien-social 

(des – appropriés et bon marché pour nos –): p. 

465. 

Pérolles 25, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble –, à Fribourg: pp. 1139 et 1140. 

Poya : 

– rapport sur l’état de la situation du projet – au 30 

juin 2010 : p. 1962. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet–): pp. 34 et 35. 

Routes, loi modifiant la loi sur les – : p. 1959. 

Sport, loi sur le – : p. 953. 

 

Ganioz Xavier (PS/SP, FV) 

 

Achats publics, P2061.09 Xavier Ganioz / Andrea 

Burgener Woeffray (engagement cantonal en 

faveur d'– équitables): pp. 278 et 279. 

Cardinal, résolution Pierre Mauron / Jean-Pierre 

Siggen au nom de tous les chefs de groupes 

(fermeture du site de production –) : pp. 1135 et 

1136. 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : p. 1145. 

Formation/sans papiers, P2070.10 Xavier Ganioz 

/Christa Mutter (– professionnelle également 

accessible aux jeunes –) : pp. 1457 et 1458. 

Prostitution, : 

– loi sur l'exercice de la –: pp. 238 et 239.  

– M1089.10 Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet 

(initiative cantonale : – des personnes de moins de 

18 ans) : pp. 1089 et 1090. 

Teleworking, P2075.10 Eric Collomb (utiliser le 

potentiel du travail à distance – pour le personnel 

de l’Etat) : p. 2173. 

Travail, loi sur l’emploi et le marché du –: pp. 1424 ; 

1425 ; 1427 ; 1448. 

 

Gavillet Jacques (PS/SP, GL) 

 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : p. 1146. 

Geinoz Jean-Denis (PLR/FDP, GR) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 entrée en matière générale: pp. 1896 et 1897. 

Cardinal, résolution Pierre Mauron / Jean-Pierre 

Siggen au nom de tous les chefs de groupes 

(fermeture du site de production –) : p. 1135. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Entrée en matière générale: pp. 415 et 416. 

– Sécurité et justice: p. 430. 

Mesures d'économie, R. Raoul Girard relative aux – 

sur le dos des cantons et des communes et R. Elian 

Collaud relative à la suppression du Haras fédéral 

d'Avenches: p. 269. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet –): pp. 36 et 37. 

RER, P2073.10 Nicolas Rime / Christian Marbach 

(raccordement au réseau – depuis les localités 

éloignées, dans les agglomérations et accords avec 

les cantons voisins) : p. 2227. 

* Réseau radio, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la réalisation d’un – cantonal 

de sécurité (POLYCOM-Fribourg) : pp. 453 ; 

455 ; 456. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): p. 1463. 

 

Gendre Jean-Noël (PS/SP, SC) 

 

Chaleur, P2064.09 Christa Mutter (récupération des 

rejets de – des eaux usées) : p. 973. 

Forêt, rapport sur le P. 313.06 Jean-Noël Gendre/Paul 

Sansonnens (mise en place d'une politique 

cantonale pour préserver les fonctions d'intérêt 

public de la –): pp. 28 et 29. 

Imposition : 

– M1082.09 Antoinette Romanens-Mauron /Jean-

Noël Gendre (modification de la loi sur l'– des 

personnes physiques): p. 253. 

– loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques (mesures fiscales 

incitatives en faveur des voitures de tourisme 

efficientes en matière d’énergie et d’environne-

ment) : p. 1481. 

Pérolles 25, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble –, à Fribourg: p. 1140. 

 

Genoud Joe (UDC/SVP, VE) 

 

Ascenseurs, rapport sur le P2049.09 François Roubaty 

(sécurité des usagers dans les –) : p. 2234. 

Cardinal, résolution Pierre Mauron / Jean-Pierre 

Siggen au nom de tous les chefs de groupes 

(fermeture du site de production –) : p. 1136. 

Frais d’entretien, M1102.10 Jean-Daniel Wicht 

(répartition des – des carrefours giratoires 

édilitaires) : p. 2225. 
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LATeC, M1087.09 Joe Genoud (modification de la loi 

sur l’aménagement du territoire et les 

constructions [–]): pp. 988 et 989. 

Pauvreté, P2072.10 Andrea Burgener Woeffray/ 

Bruno Fasel (rapports réguliers sur la – dans le 

canton de Fribourg): p. 1946. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: p. 240. 

Route(s) : 

– décret relatif à l’ouverture d’un crédit 

d’engagement pour l’aménagement de la – 

cantonale Romont-Vaulruz ainsi que pour les 

études et les acquisitions de terrain 

complémentaires au projet: p. 446. 

– décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 

pour l’aménagement du réseau routier cantonal en 

relation avec des travaux édilitaires : p. 1438. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): p. 1463. 

 

Girard Raoul (PS/SP, GR) 

 

Crise, décret modifiant le décret relatif au plan 

cantonal de soutien en vue de contrer les effets de 

la – dans le canton de Fribourg : p. 1083. 

Imposition : 

– M1076.09 Emanuel Waeber/ Jean-Pierre Thürler 

(déductions fiscales admises pour les cotisations 

versées à des partis): p. 16. 

– loi supprimant l’– spéciale des immeubles 

appartenant aux sociétés, associations et 

fondations : p. 983. 

Mesures d'économie, R. Raoul Girard relative aux – 

sur le dos des cantons et des communes et R. Elian 

Collaud relative à la suppression du Haras fédéral 

d'Avenches: pp. 266 et 267. 

 

Glardon Alex (PDC/CVP, BR) 

 

Caisse de prévoyance, rapport N° 174 concernant 

l'expertise actuarielle au 31 décembre 2008 de la – 

du personnel de l'Etat de Fribourg: p. 12. 

 

Glauser Fritz (PLR/FDP, GL) 

 

60 tonnes, décret portant dépôt d’une initiative can-

tonale à l’Assemblée fédérale : p. 1434. 

Bulle-Romont-Fribourg, MA4012.09 Nicolas Rime/ 

Vincent Brodard/Pierre Mauron/François Roubaty 

/ Martin Tschopp / Christian Marbach / Nicolas 

Repond / Jean-Noël Gendre / René Thomet / 

Xavier Ganioz (liaison – par le train): p. 234. 

Développement durable, rapport sur les P2021.07 

Hubert Zurkinden/Olivier Suter (–) et P2045.08 

Olivier Suter/Jacques Crausaz (aménagement du 

territoire respectueux du –): p. 281. 

Enseignement, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue de l'équipement technique de 

trois établissements d'–: p. 24. 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création 

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : pp. 456 et 457. 

* Imposition, loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques (mesures fiscales 

incitatives en faveur des voitures de tourisme 

efficientes en matière d’énergie et d’environne-

ment) : pp. 1479 et 1480 ; 1482, 1482 et 1483. 

Institutions sociales, loi concernant l’approbation de 

modifications de la convention intercantonale 

relative aux – : p. 2233. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– Chapitres concernant les relations extérieures du 

Conseil d'Etat: p. 420. 

Route, rapport N° 172 sur les P. 316.06 Ueli Johner-

Etter/Ernst Maeder (planification routière dans le 

district du Lac, notamment le contournement de 

Kerzers), P. 321.06 Solange Berset/Elian Collaud 

(– cantonale Broye-Fribourg: traversée de 

Belfaux) et sur la M2014.07 Joe Genoud/Denis 

Grandjean (réalisation d'une - de contournement 

de la ville de Châtel-St-Denis): p. 43. 

Violence, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l’accord intercantonal de coopération assistée par 

ordinateur des cantons lors de l’élucidation des 

délits de – (Concordat ViCLAS) : p. 1087. 

 

Gobet Nadine (PLR/FDP, GR) 

 

Détention pénale, rapport 2009 de la Commission 

interparlementaire chargée du contrôle de 

l’exécution des concordats sur la – : p. 981. 

* Election/12 procureurs, décret relatif à l’– collecti-

ve de – auprès du Ministère public unifié (actuel-

lement membres de l’Office des juges d’instruc-

tion ou de l’actuel Ministère public): p. 1880. 

Expérimentation animale, P2069.10 Commission des 

pétitions (analyse de l’– à l’Université de Fribourg 

d’une manière générale et des primates en 

particulier) : p. 1117. 

Justice, loi sur la – : pp. 481 ; 486 et 487 ; 493 ; 497 ; 

502. 

* pp. 516 à 524. 

Langue(s), rapport N° 206 faisant suite à la M. 110.01 

Jacques Baudois/Bernard Garnier (apprentissage 

des – au niveau de la scolarité obligatoire et au 

P2025.07 Solange Berset/Nadine Gobet (fonction-

nement et possibilités offertes en matière de 10
e
 

année linguistique), valant réponse à la M. 149.06 

Madeleine Freiburghaus / Jean-Louis Romanens 

(apprentissage de la – partenaire) et à la M1027.07 

Oliver Suter/Jean-François Steiert (bilinguisme à 

l’école) : p. 1471. 

* Réélection/pouvoir judiciaire, décret relatif à la – 

collective de membres du –: p. 1934. 

Structures d’accueil, M1078.09 Antoinette de Weck/ 

Nadine Gobet (loi sur un nouveau mode de 

financement des – de l’enfance) : pp. 987 et 988. 
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* Travail, loi sur l’emploi et le marché du –: pp. 1412 

et 1413 ; 1416 ; 1417 à 1429 ; 1447 à 1450. 

 

Goumaz-Renz Monique (PDC/CVP, LA) 

 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : p. 

2207. 

Elections judiciaires: p. 8. 

Enfants/malades, P2056.09 Gabrielle Bourguet/René 

Thomet (mesures d’aide en faveur des parents d’– 

gravement –) : pp. 473 et 474. 

LATeC, M1087.09 Joe Genoud (modification de la loi 

sur l’aménagement du territoire et les 

constructions [–]): p. 990. 

Soins, loi d’application de la loi fédérale sur le 

nouveau régime de financement des – : p. 2216. 

Structures d’accueil, M1078.09 Antoinette de Weck/ 

Nadine Gobet (loi sur un nouveau mode de 

financement des – de l’enfance) : p. 986. 

 

Grandjean Denis (PDC/CVP, VE) 

 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : p. 1144. 

Détention pénale, rapport 2009 de la Commission 

interparlementaire chargée du contrôle de 

l’exécution des concordats sur la – : p. 981. 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création 

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : p. 459. 

Impôt, rapport N° 176 sur le P2031.08 Claire Peiry-

Kolly concernant la simplification de la 

déclaration d’– pour certaines catégories de 

contribuables (en particulier les personnes âgées): 

p. 47. 

Justice, loi sur la – : p. 537. 

Parlements, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à  la Convention sur la participation des 

– : p. 1489. 

Prostitution : 

– loi sur l'exercice de la –: p. 240. 

– M1089.10 Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet 

(initiative cantonale : – des personnes de moins de 

18 ans) : p. 1089. 

Route, rapport N° 172 sur les P. 316.06 Ueli Johner-

Etter/Ernst Maeder (planification routière dans le 

district du Lac, notamment le contournement de 

Kerzers), P. 321.06 Solange Berset/Elian Collaud 

(– cantonale Broye-Fribourg: traversée de 

Belfaux) et sur la M2014.07 Joe Genoud/Denis 

Grandjean (réalisation d'une - de contournement 

de la ville de Châtel-St-Denis): p. 44. 

Violence, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l’accord intercantonal de coopération assistée par 

ordinateur des cantons lors de l’élucidation des 

délits de – (Concordat ViCLAS) : p. 1087. 

 

 

Hänni-Fischer Bernadette (SP/PS, LA) 

 

Agglomérations, P2035.08 André Schoenenweid/ 

Jean-Pierre Siggen (aide financière à la fusion 

dans les –) : p. 1490. 

Communes, loi modifiant la loi sur les –: p. 1953. 

Epuration, P2060.09 Heinz Etter (planification à long 

terme de l'– des eaux usées dans la région du lac 

de Morat): p. 276. 

Fusion/s : 

– P2037.08 Jean-Pierre Dorand / Jean-Pierre Siggen 

(modification de la loi sur les communes : – de 

communes et création d’arrondissements) : p. 

1492. 

– loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2148 et 2149 ; 2153 et 2154 ; 

2158 ; 2165 ; 2181 et 2182 ; 2184. 

Justice, loi sur la – : pp. 506 et 507 ; 508 et 509 ; 509 

et 510 ; 510 ; 534 et 535. 

Parlements, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à  la Convention sur la participation des 

– : p. 1488. 

Protection des données, rapport sur l’activité de 

l’Autorité de surveillance en matière de – pour 

l’an 2009: p. 977. 

Route, rapport N° 172 sur les P. 316.06 Ueli Johner-

Etter/Ernst Maeder (planification routière dans le 

district du Lac, notamment le contournement de 

Kerzers), P. 321.06 Solange Berset/Elian Collaud 

(– cantonale Broye-Fribourg: traversée de 

Belfaux) et sur la M2014.07 Joe Genoud/Denis 

Grandjean (réalisation d'une - de contournement 

de la ville de Châtel-St-Denis): p. 44. 

 

Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE) 

 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : p. 1143. 

Développement durable, M1091.10 Laurent Thévoz / 

Yvan Hunziker (changement de comportements 

pour le –) : p. 1476. 

Eclairage public, M1093.10 Jacques Crausaz/Christa 

Mutter (maîtriser l’–) : p. 1478. 

* Enseignement, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue de l'équipement technique de 

trois établissements d'–: pp. 23; 24; 25. 

Imposition, loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques (mesures fiscales 

incitatives en faveur des voitures de tourisme 

efficientes en matière d’énergie et d’environne-

ment) : p. 1481. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): p. 1466. 

 

Ith Markus (FDP/PLR, LA) 

 

Bâtiment de police, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un – à 

Granges-Paccot: p. 1455. 
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Impôts/imposition : 

– M1096.10 Claire Peiry-Kolly (exonération fiscale 

de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de 

soins à domicile) : p. 2175. 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(LICD) : p. 1884. 

Soins, loi d’application de la loi fédérale sur le 

nouveau régime de financement des – : p. 2215.  

Sport, loi sur le – : pp. 946 ; 951 ; 956. 

 

Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV) 

 

Langue(s), rapport N° 206 faisant suite à la M. 110.01 

Jacques Baudois/Bernard Garnier (apprentissage 

des – au niveau de la scolarité obligatoire et au 

P2025.07 Solange Berset/Nadine Gobet (fonction-

nement et possibilités offertes en matière de 10
e
 

année linguistique), valant réponse à la M. 149.06 

Madeleine Freiburghaus / Jean-Louis Romanens 

(apprentissage de la – partenaire) et à la M1027.07 

Oliver Suter/Jean-François Steiert (bilinguisme à 

l’école) : p. 1472. 

Poya, rapport sur l’état de la situation du projet – au 

30 juin 2010 : p. 1961. 

 

Jendly Bruno (CVP/PDC, SE) 

 

Bâtiment de police, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un – à 

Granges-Paccot: p. 1455. 

Pérolles 25, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble –, à Fribourg: p. 1139. 

 

Johner-Etter Ueli (SVP/UDC, LA) 

 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Sécurité et justice: p. 430. 

Epuration, P2060.09 Heinz Etter (planification à long 

terme de l'– des eaux usées dans la région du lac 

de Morat): p. 276. 

Route, rapport N° 172 sur les P. 316.06 Ueli Johner-

Etter/Ernst Maeder (planification routière dans le 

district du Lac, notamment le contournement de 

Kerzers), P. 321.06 Solange Berset/Elian Collaud 

(– cantonale Broye-Fribourg: traversée de 

Belfaux) et sur la M2014.07 Joe Genoud/Denis 

Grandjean (réalisation d'une - de contournement 

de la ville de Châtel-St-Denis): p. 42. 

Travail, loi sur l’emploi et le marché du –: pp. 1415 

et 1416 ; 

 

Jordan Patrice (PDC/CVP, GR) 

 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de  

 l’interdiction de cueillir des –) : p. 1144. 

Route, décret relatif à l’ouverture d’un crédit 

d’engagement pour l’aménagement de la – 

cantonale Romont-Vaulruz ainsi que pour les 

études et les acquisitions de terrain complémen-

taires au projet: pp. 445 et 446. 

 

Kaelin Murith Emmanuelle (PDC/CVP, GR) 

 

Justice, loi sur la – : pp. 480 ; 486 ; 495 ; 527 et 528 ; 

528. 

* Prostitution, loi sur l'exercice de la –: pp. 236 et 

237; 241; 242 et 243; 246 et 247; 249 à 251; 257; 

261 et 262; 263 à 266. 

 

Kolly René (PLR/FDP, SC) 

 

Achats publics, P2061.09 Xavier Ganioz / Andrea 

Burgener Woeffray (engagement cantonal en 

faveur d'– équitables): p. 279. 

Route, décret relatif à l’ouverture d’un crédit 

d’engagement pour l’aménagement de la – 

cantonale Romont-Vaulruz ainsi que pour les 

études et les acquisitions de terrain complémen-

taires au projet: p. 445. 

 

Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 entrée en matière générale: pp. 1895 et 1896. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits supplé-

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2009: p. 10. 

Impôts, M1096.10 Claire Peiry-Kolly (exonération 

fiscale de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide 

et de soins à domicile) : p. 2175. 

Logements/aînés, MV1505.07 Parti chrétien-social 

(des – appropriés et bon marché pour nos –): pp. 

466 et 467. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 

les – à l’assurance-vieillesse, survivants et 

invalidité : p. 1938. 

Soins, P2048.09 Ursula Krattinger/Christian Marbach 

(programme de – palliatifs dans le canton de 

Fribourg) : p. 471. 

Sport, loi sur le – : p. 945. 

 

Kuenlin Pascal, président de la Commission des 

finances et de gestion (PLR/FDP, SC) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 Direction de la sécurité et de la justice: p. 1915. 

Enseignement, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue de l'équipement technique de 

trois établissements d'–: pp. 23 et 24. 

Finances : 

– * décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 

l'année 2009: pp. 8; 10. 

– * loi modifiant la loi sur les – de l’Etat (adaptation 

au nouveau modèle comptable harmonisé) : pp. 

1440 et 1441 ; 1443 et 1444. 
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Impôt(s)/Imposition : 

– * loi supprimant l’– spéciale des immeubles 

appartenant aux sociétés, associations et 

fondations : pp. 982 ; 984 ; 984 et 985. 

 MA4016.09 Jean-Louis Romanens/Eric Collomb/ 

Christian Bussard /Emmanuelle Kaelin / Monique 

Goumaz-Renz/Pascal Andrey/Patrice Jordan/Yves 

Menoud/ André Schoenenweid / Jean Bourgknecht 

(Conférence suisse des –: son rôle et ses 

compétences): p. 19. 

Pérolles 25, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble –, à Fribourg: p. 1139. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet–): p. 34. 

Réseau radio, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la réalisation d’un – cantonal 

de sécurité (POLYCOM-Fribourg) : p. 454. 

Route(s) : 

– décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 

pour l’aménagement du réseau routier cantonal en 

relation avec des travaux édilitaires : p. 1438. 

– décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’enga-

gement pour l’aménagement de la – cantonale 

Romont-Vaulruz ainsi que pour les études et les 

acquisitions de terrain complémentaires au projet: 

p. 443. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : pp. 1126 et 1127. 

 

Lauper Nicolas (PDC/CVP, SC) 

 

Forêt, rapport sur le P. 313.0 Jean-Noël Gendre/Paul 

Sansonnens (mise en place d'une politique 

cantonale pour préserver les fonctions d'intérêt 

public de la –): p. 29. 

 

Longchamp Patrice (PDC/CVP, GL) 

 

Défi démographique, P2059.09 Martin Tschopp/ 

Hugo Raemy (– dans le canton de Fribourg : que 

fait le Conseil d’Etat ?) : p. 970. 

Formation/sans papiers, P2070.10 Xavier Ganioz 

/Christa Mutter (– professionnelle également 

accessible aux jeunes –) : p. 1458. 

"Sport-art-études", P2029.08 Eric Collomb (création 

de structures de – dans le canton de Fribourg): p. 

27. 

 

Losey Michel (UDC/SVP, BR) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 * entrée en matière générale: pp. 1892 et 1893; 

1898. 

 Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1908. 

 * récapitulation générale: p. 1918. 

 * décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 

2011: p. 1918. 

 * loi fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs pour la période fiscale 2011: p. 

1918. 

Caisse maladie, P2067.10 Benoît Rey/Pierre Mauron 

(– unique) : p. 2222. 

Chaleur, P2064.09 Christa Mutter (récupération des 

rejets de – des eaux usées) : pp. 972 et 973. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2009: 

– * Entrée en matière générale: pp. 411 et 412; 417. 

– * Bilan: p. 438. 

Crise, décret modifiant le décret relatif au plan 

cantonal de soutien en vue de contrer les effets de 

la – dans le canton de Fribourg : pp. 1082 et 1083. 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création 

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : pp. 458 et 459. 

Finances, loi modifiant la loi sur les – de l’Etat 

(adaptation au nouveau modèle comptable 

harmonisé) : p. 1443. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2149 ; 2154. 

Impôts, MA4016.09 Jean-Louis Romanes / Eric 

Collomb / Christian Bussard /Emmanuelle Kaelin 

/ Monique Goumaz-Renz/Pascal Andrey/Patrice 

Jordan/Yves Menoud/ André Schoenenweid / Jean 

Bourgknecht (Conférence suisse des –: son rôle et 

ses compétences): p. 20. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– * Récapitulation: p. 439. 

Route, décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’enga-

gement pour l’aménagement de la – cantonale 

Romont-Vaulruz ainsi que pour les études et les 

acquisitions de terrain complémentaires au projet: 

p. 447. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : pp. 1127 et 1128. 

Travail, loi sur l’emploi et le marché du –: p. 1448. 

 

Marbach Christian (PS/SP, SE) 

 

Bourses d’étude, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à l’Accord intercantonal sur l’harmonisa-

tion des régimes de – : p. 491. 

Enseignement, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue de l'équipement technique de 

trois établissements d'–: p. 24. 

Langue(s), rapport N° 206 faisant suite à la M. 110.01 

Jacques Baudois/Bernard Garnier (apprentissage 

des – au niveau de la scolarité obligatoire et au 

P2025.07 Solange Berset/Nadine Gobet (fonction-

nement et possibilités offertes en matière de 10
e
 

année linguistique), valant réponse à la M. 149.06 

Madeleine Freiburghaus / Jean-Louis Romanens 

(apprentissage de la – partenaire) et à la M1027.07 
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Oliver Suter/Jean-François Steiert (bilinguisme à 

l’école) : pp. 1471 et 1472. 

RER, P2073.10 Nicolas Rime / Christian Marbach 

(raccordement au réseau – depuis les localités 

éloignées, dans les agglomérations et accords avec 

les cantons voisins) : pp. 2226 et 2227. 

Soins palliatifs, P2048.09 Ursula Krattinger/Christian 

Marbach (programme de – dans le canton de 

Fribourg) : p. 469. 

"Sport-art-études", P2029.08 Eric Collomb (création 

de structures de – dans le canton de Fribourg): pp. 

26 et 27. 

 

Mauron Pierre (PS/SP, GR) 

 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : pp. 

2207 et 2208. 

Caisse maladie, P2067.10 Benoît Rey/Pierre Mauron 

(– unique) : p. 2223. 

Cardinal, résolution Pierre Mauron / Jean-Pierre 

Siggen au nom de tous les chefs de groupes 

(fermeture du site de production –) : p. 1133. 

Imposition, M1076.09 Emanuel Waeber/ Jean-Pierre 

Thürler (déductions fiscales admises pour les 

cotisations versées à des partis): p. 17. 

Elections judiciaires : p. 448. 

Justice, loi sur la – : pp. 481 et 482 ; 487 et 488 ; 495 

et 496 ; 502 ; 517 ; 523 ; 528 ; 531 ; 535 ; 536 et 

537. 

Prospectus électoraux, M1100.10 Benoît Rey (frais 

d’envoi des –) : p. 1935. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: p. 241. 

 

Menoud Eric (PDC/CVP, GR) 

 

Bourses d’étude, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à l’Accord intercantonal sur l’harmonisa-

tion des régimes de – : p. 491. 

Bulle-Romont-Fribourg, MA4012.09 Nicolas Rime/  

 Vincent Brodard/Pierre Mauron/François Roubaty 

/ Martin Tschopp / Christian Marbach / Nicolas 

Repond / Jean-Noël Gendre / René Thomet / 

Xavier Ganioz (liaison – par le train): p. 234. 

* Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat): pp. 

1097 ; 1099 ; 1100 à 1105 ; 1109 à 1111 ; 1121 à 

1124. 

Transports publics, P2077.10 Eric Menoud / Jean-

Louis Romanens (étude et propositions quant à 

l’organisation et l’avenir des – au profit des trois 

districts du sud du canton) : p. 2228. 

 

Menoud Yves (PDC/CVP, GR) 

 

Imposition, M1096.10 Claire Peiry-Kolly 

(exonération fiscale de l’indemnité forfaitaire en 

matière d’aide et de soins à domicile) : pp. 2174 et 

2175. 

 

Morand Jacques (PLR/FDP, GR) 

 

Ascenseurs, rapport sur le P2049.09 François Roubaty 

(sécurité des usagers dans les –) : p. 2234. 

Chaleur, P2064.09 Christa Mutter (récupération des 

rejets de – des eaux usées) : p. 972. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2159 et 2160. 

Pérolles 25, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble –, à Fribourg: p. 1139. 

Police du feu, M1088.10 Nicole Aeby-Egger (loi du 

12 novembre 1964 sur la – et la protection contre 

les éléments naturels) : p. 1485. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet–): pp. 35 et 36. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– Direction de l’économie et de l’emploi: p. 422. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : pp. 1130 et 1131. 

 

Mutter Christa (ACG/MLB, FV) 

 

60 tonnes, décret portant dépôt d’une initiative can-

tonale à l’Assemblée fédérale : pp. 1435 ; 1436. 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : pp. 

2198 ; 2200 ; 2201 ; 2207 ; 2210 et 2211 ; 2212. 

Caisse de prévoyance, rapport N° 174 concernant 

l'expertise actuarielle au 31 décembre 2008 de la – 

du personnel de l'Etat de Fribourg: p. 13. 

Cercles électoraux, loi définissant les – pour l’élec-

tion des membres du Grand Conseil pour la 

législature 2012-2016 : pp. 1107 ; 1108. 

Chaleur, P2064.09 Christa Mutter (récupération des 

rejets de – des eaux usées) : pp. 972 ; 973. 

Eclairage public, M1093.10 Jacques Crausaz/Christa 

Mutter (maîtriser l’–) : pp. 1476 et 1477. 

Enfants/malades, P2056.09 Gabrielle Bourguet/René 

Thomet (mesures d’aide en faveur des parents d’– 

gravement –) : p. 474. 

Formation/sans papiers, P2070.10 Xavier Ganioz 

/Christa Mutter (– professionnelle également 

accessible aux jeunes –) : p. 1459. 

Imposition : 

– M1082.09 Antoinette Romanens-Mauron /Jean-

Noël Gendre (modification de la loi sur l'– des 

personnes physiques): p. 254. 

– loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques (mesures fiscales 

incitatives en faveur des voitures de tourisme 

efficientes en matière d’énergie et d’environne-

ment) : p. 1481. 

– M1096.10 Claire Peiry-Kolly (exonération fiscale 

de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de 

soins à domicile) : p. 2175. 
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Justice, loi sur la – : pp. 498 ; 500 ; 504 ; 507 ; 512 ; 

514 ; 519 et 520 ; 520 ; 523 ; 528 ; 530 et 531 ; 

536. 

Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat): pp. 

1099 ; 1103 et 1104 ; 1122 et 1123. 

Personnes âgées handicapées, M1086.09 Gabrielle 

Bourguet/Moritz Boschung (prise en charge des – 

mentales et psychiques) : p. 1940. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie – 

souterraine Saint-Léonard (projet –): p. 38. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: pp. 243 et 244; 

249; 251; 258 et 259; 265. 

Protection des données, rapport sur l’activité de 

l’Autorité de surveillance en matière de – pour 

l’an 2009: p. 978. 

RER, P2073.10 Nicolas Rime / Christian Marbach 

(raccordement au réseau – depuis les localités 

éloignées, dans les agglomérations et accords avec 

les cantons voisins) : p. 2227. 

Route(s) : 

– décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 

pour l’aménagement du réseau routier cantonal en 

relation avec des travaux édilitaires : pp. 1438 et 

1439. 

– décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’enga-

gement pour l’aménagement de la – cantonale 

Romont-Vaulruz ainsi que pour les études et les 

acquisitions de terrain complémentaires au projet: 

p. 447. 

Train-tramway, P2057.09 Jean-Pierre Dorand/Pierre-

Alain Clément (étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg): pp. 965 et 966. 

 

Page Pierre-André (UDC/SVP, GL) 

 

* Bourses d’étude, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à l’Accord intercantonal sur l’harmonisa-

tion des régimes de – : pp. 490 ; 491 ; 492. 

Bulle-Romont-Fribourg, MA4012.09 Nicolas Rime/ 

Vincent Brodard/Pierre Mauron/François Roubaty 

/ Martin Tschopp / Christian Marbach / Nicolas 

Repond / Jean-Noël Gendre / René Thomet / 

Xavier Ganioz (liaison – par le train): p. 233. 

Cardinal, résolution Pierre Mauron / Jean-Pierre 

Siggen au nom de tous les chefs de groupes 

(fermeture du site de production –) : pp. 1134 et 

1135 ; 1138. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Entrée en matière générale: p. 414. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: p. 2187. 

Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat): p. 

1104. 

Prospectus électoraux, M1100.10 Benoît Rey (frais 

d’envoi des –) : pp. 1935 et 1936. 

RER, P2066.10 Michel Buchmann/Benoît Rey (solu-

tions à envisager pour résoudre le problème des 

croisements –-trafic routier) : pp. 1928 et 1929. 

Peiry-Kolly Claire (UDC/SVP, SC) 

 

Bourses d’étude, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à l’Accord intercantonal sur l’harmonisa-

tion des régimes de – : p. 491. 

Formation/sans papiers, P2070.10 Xavier Ganioz 

/Christa Mutter (– professionnelle également 

accessible aux jeunes –) : p. 1459. 

Impôt : 

– rapport sur le P2031.08 Claire Peiry-Kolly 

concernant la simplification de la déclaration d’– 

pour certaines catégories de contribuables (en 

particulier les personnes âgées): p. 46. 

– M1096.10 Claire Peiry-Kolly (exonération fiscale 

de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de 

soins à domicile) : p. 2174. 

Justice, loi sur la – : pp. 479 et 480 ; 486.  

Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat): pp. 

1098 et 1099 ; 1123. 

Personnes âgées handicapées, M1086.09 Gabrielle 

Bourguet/Moritz Boschung (prise en charge des – 

mentales et psychiques) : p. 1940. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 

les – à l’assurance-vieillesse, survivants et 

invalidité : p. 1938. 

Prostitution : 

– loi sur l'exercice de la –: pp. 239; 258. 

– M1089.10 Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet 

(initiative cantonale : – des personnes de moins de 

18 ans) : p. 1090. 

Sport, loi sur le – : pp. 946 et 947. 

 

Peiry Stéphane (UDC/SVP, FV) 

 

Agglomérations, P2035.08 André Schoenenweid/ 

Jean-Pierre Siggen (aide financière à la fusion 

dans les –) : p. 1491. 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : pp. 

2196 et 2197 ; 2201 ; 2204 ; 2207 ; 2212. 

Communes, loi modifiant la loi sur les –: p. 1954. 

Eligibilité, M1094.10 Bruno Boschung (– au conseil 

général du personnel communal à temps partiel) : 

p. 1114. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: p. 2150. 

Impôts/imposition : 

– M1082.09 Antoinette Romanens-Mauron /Jean-

Noël Gendre (modification de la loi sur l'– des 

personnes physiques): pp. 253 et 254. 

– loi supprimant l’– spéciale des immeubles 

appartenant aux sociétés, associations et 

fondations : p. 984. 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(LICD) : p. 1884. 

Justice, loi sur la – : pp. 511 ; 519. 

Teleworking, P2075.10 Eric Collomb (utiliser le 

potentiel du travail à distance – pour le personnel 

de l’Etat) : p. 2173. 
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Train-tramway, P2057.09 Jean-Pierre Dorand/Pierre-

Alain Clément (étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg): p. 965. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : p. 1923. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): p. 1462. 

 

Piller Alfons (SVP/UDC, SE) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011 : 

 Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1913 et 

1914. 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : p. 1146. 

Réseau radio, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la réalisation d’un – cantonal 

de sécurité (POLYCOM-Fribourg) : p. 454. 

 

Piller Valérie (PS/SP, BR) 

 

60 tonnes, décret portant dépôt d’une initiative can-

tonale à l’Assemblée fédérale : p. 1434. 

Economie familiale, P2062.09 Christine Bulliard/ 

Josef Fasel (intégration des compétences de la vie 

quotidienne: – en tant que branche obligatoire) : p. 

962. 

Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat): pp. 

1098 ; 1122. 

Prestations complémentaires, M1090.10 Bruno Fasel/ 

Hans-Rudolf Beyeler (– pour les familles à bas 

revenus) : p. 1943. 

 

Raemy Hugo (SP/PS, LA) 

 

Défi démographique, P2059.09 Martin Tschopp/ 

Hugo Raemy (– dans le canton de Fribourg : que 

fait le Conseil d’Etat ?) : pp. 969 et 970. 

Eligibilité, M1094.10 Bruno Boschung (– au conseil 

général du personnel communal à temps partiel) : 

p. 1113. 

Expérimentation animale, P2069.10 Commission des 

pétitions (analyse de l’– à l’Université de Fribourg 

d’une manière générale et des primates en 

particulier) : p. 1118. 

Formation/sans papiers, P2070.10 Xavier Ganioz 

/Christa Mutter (– professionnelle également 

accessible aux jeunes –) : p. 1458. 

Singes, pétition "Non aux expériences sur les – à 

l'Université de Fribourg": p. 271. 

 

Repond Nicolas (PS/SP, GR) 

 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création  

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : p. 459. 

Hôpital de Riaz, M1081.09 Nicole Aeby-Egger / 

Nicolas Repond (attribution d’un montant pour le 

bloc opératoire de l’–) : pp. 1091 et 1092. 

Ouverture de la session: p. 1879. 

Police du feu, M1088.10 Nicole Aeby-Egger (loi du 

12 novembre 1964 sur la – et la protection contre 

les éléments naturels) : pp. 1484 et 1485. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet –): p. 37. 

Sport, loi sur le – : pp. 946 ; 950 ; 951 et 952 ; 954 ; 

957 ; 958 ; 968 et 969. 

 

Rey Benoît (ACG/MLB, FV) 

 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : p. 

2205. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 entrée en matière générale: p. 1897. 

 * rapport annuel 2010 de la Commission 

interparlementaire de contrôle de la HES-SO et de 

la HES-S2: pp. 1909 et 1910. 

Caisse maladie, P2067.10 Benoît Rey/Pierre Mauron 

(– unique) : p. 2221. 

Cardinal, résolution Pierre Mauron / Jean-Pierre 

Siggen au nom de tous les chefs de groupes 

(fermeture du site de production –) : p. 1134. 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : pp. 1144 et 1145. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Santé et affaires sociales: p. 424. 

Formation/Sans papiers, P2070.10 Xavier Ganioz 

/Christa Mutter (– professionnelle également 

accessible aux jeunes –) : p. 1459. 

LATeC, M1087.09 Joe Genoud (modification de la loi 

sur l’aménagement du territoire et les 

constructions [–]): pp. 989 et 990. 

Logements/aînés, MV1505.07 Parti chrétien-social 

(des – appropriés et bon marché pour nos –): pp. 

464 et 465. 

Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat): pp. 

1102 ; 1108. 

Parlements, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à  la Convention sur la participation des 

– : pp. 1487 et 1488. 

Personnes âgées handicapées, M1086.09 Gabrielle 

Bourguet/Moritz Boschung (prise en charge des – 

mentales et psychiques) : p. 1941. 

* Prestations complémentaires, loi modifiant la loi 

sur les – à l’assurance-vieillesse, survivants et 

invalidité : pp. 1937 ; 1938 ; 1939. 

Prospectus électoraux, M1100.10 Benoît Rey (frais 

d’envoi des –) : pp. 1934 et 1935. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: p. 246. 

RER, P2066.10 Michel Buchmann/Benoît Rey (solu-

tions à envisager pour résoudre le problème des 

croisements –-trafic routier) : p. 1928. 

Sport, loi sur le – : p. 960. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): p. 1465. 
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de Reyff Charles (PDC/CVP, FV) 

 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: pp. 239; 246; 

250; 251; 265. 

RER, P2066.10 Michel Buchmann/Benoît Rey (solu-

tions à envisager pour résoudre le problème des 

croisements –-trafic routier) : p. 1928. 

Train-tramway, P2057.09 Jean-Pierre Dorand/Pierre-

Alain Clément (étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg): p. 965. 

 

Rime Nicolas (PS/SP, GR) 

 

* 60 tonnes, décret portant dépôt d’une initiative can-

tonale à l’Assemblée fédérale : pp. 1433 et 1434 ; 

1435 ; 1436. 

Bulle-Romont-Fribourg, MA4012.09 Nicolas Rime/ 

Vincent Brodard/Pierre Mauron/François Roubaty 

/ Martin Tschopp / Christian Marbach / Nicolas 

Repond / Jean-Noël Gendre / René Thomet / 

Xavier Ganioz (liaison – par le train): pp. 233; 

236. 

Développement durable, rapport sur les P2021.07 

Hubert Zurkinden/Olivier Suter (–) et P2045.08 

Olivier Suter/Jacques Crausaz (aménagement du 

territoire respectueux du –): p. 282. 

Eclairage public, M1093.10 Jacques Crausaz/Christa 

Mutter (maîtriser l’–) : p. 1477. 

RER : 

– MA4014.09 Nicolas Rime/Raoul Girard /Ursula 

Krattinger / René Thomet /Xavier Ganioz/ Valérie 

Piller/Pierre-Alain Clément/Pierre Mauron 

/Andrea Burgener/ Guy-Noël Jelk (développement 

d’un réseau – et amélioration des dessertes vers 

les agglomérations et localités sur le territoire 

fribourgeois) : p. 462. (retrait) 

– P2066.10 Michel Buchmann/Benoît Rey (solu-

tions à envisager pour résoudre le problème des 

croisements –-trafic routier) : p. 1929. 

– P2073.10 Nicolas Rime / Christian Marbach 

(raccordement au réseau – depuis les localités 

éloignées, dans les agglomérations et accords avec 

les cantons voisins) : p. 2227. 

Route(s) :  

– rapport N° 172 sur les P. 316.06 Ueli Johner-

Etter/Ernst Maeder (planification routière dans le 

district du Lac, notamment le contournement de 

Kerzers), P. 321.06 Solange Berset/Elian Collaud 

(– cantonale Broye-Fribourg: traversée de 

Belfaux) et sur la M2014.07 Joe Genoud/Denis 

Grandjean (réalisation d'une - de contournement 

de la ville de Châtel-St-Denis): p. 44. 

– décret relatif à l’ouverture d’un crédit 

d’engagement pour l’aménagement de la – 

cantonale Romont-Vaulruz ainsi que pour les 

études et les acquisitions de terrain 

complémentaires au projet: p. 445. 

– loi modifiant la loi sur les routes : pp. 1958 et 

1959. 

* SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : pp. 1125 ; 1131. 

Train-tramway, P2057.09 Jean-Pierre Dorand/Pierre-

Alain Clément (étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg): p. 965. 

Véhicules écologiques, rapport sur le P2051.09 

Nicolas Rime/René Kolly (exemplarité de l’Etat 

sur le choix de – et assainissement de son parc 

automobile) : pp. 1964 et 1965. 

 

de Roche Daniel (MLB/ACG, LA) 

 

60 tonnes, décret portant dépôt d’une initiative can-

tonale à l’Assemblée fédérale : p. 1434. 

Cercles électoraux, loi définissant les – pour l’élec-

tion des membres du Grand Conseil pour la 

législature 2012-2016 : pp. 1106 ; 1107 ; 1110. 

Communautés religieuses, P2074.10 Daniel de Roche 

/ Laurent Thévoz (relations entre les communautés 

religieuses dans le canton de Fribourg) : p. 2193. 

Elections, – judiciaires : p. 1102. 

Enseignement, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue de l'équipement technique de 

trois établissements d'–: p. 24. 

Epuration, P2060.09 Heinz Etter (planification à long 

terme de l'– des eaux usées dans la région du lac 

de Morat): p. 277. 

Imposition, M1076.09 Emanuel Waeber/ Jean-Pierre 

Thürler (déductions fiscales admises pour les 

cotisations versées à des partis): p. 17. 

Justice, loi sur la – : pp. 480 et 481 ; 495 ; 498 ; 511 

et 512. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet–): p. 36. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 

les – à l’assurance-vieillesse, survivants et 

invalidité : p. 1938. 

Route, rapport sur les P. 316.06 Ueli Johner-

Etter/Ernst Maeder (planification routière dans le 

district du Lac, notamment le contournement de 

Kerzers), P. 321.06 Solange Berset/Elian Collaud 

(– cantonale Broye-Fribourg: traversée de 

Belfaux) et sur la M2014.07 Joe Genoud/Denis 

Grandjean (réalisation d'une - de contournement 

de la ville de Châtel-St-Denis): pp. 43 et 44. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): p. 1461. 

 

Romanens Jean-Louis (PDC/CVP, GR) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

– * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: pp. 1915 et 1916. 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : pp. 1143 et 1144. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2009: 
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– * Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 435 et 436. 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création 

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : p. 458. 

Forêt, rapport sur le P. 313.06 Jean-Noël Gendre/Paul 

Sansonnens (mise en place d'une politique 

cantonale pour préserver les fonctions d'intérêt 

public de la –): p. 30. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2179 et 2180. 

Impôt(s)/imposition : 

– MA4016.09 Jean-Louis Romanens/Eric Collomb/ 

Christian Bussard /Emmanuelle Kaelin / Monique 

Goumaz-Renz / Pascal Andrey/Patrice Jordan / 

Yves Menoud / André Schoenenweid / Jean 

Bourgknecht (Conférence suisse des –: son rôle et 

ses compétences): p. 19. 

– loi supprimant l’– spéciale des immeubles 

appartenant aux sociétés, associations et 

fondations : p. 983. 

– * loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(LICD) : pp. 1882 ; 1885 ; 1885 et 1886 ; 1886 et 

1887 ; 1889 ; 1891 et 1892. 

Langue(s), rapport faisant suite à la M. 110.01 

Jacques Baudois/Bernard Garnier (apprentissage 

des – au niveau de la scolarité obligatoire et au 

P2025.07 Solange Berset/Nadine Gobet (fonction-

nement et possibilités offertes en matière de 10
e
 

année linguistique), valant réponse à la M. 149.06 

Madeleine Freiburghaus / Jean-Louis Romanens 

(apprentissage de la – partenaire) et à la M1027.07 

Oliver Suter/Jean-François Steiert (bilinguisme à 

l’école) : pp. 1469 et 1470. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: p. 265. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 436. 

 

Rossier Jean-Claude (UDC/SVP, GL) 

 

Caisse de prévoyance, rapport concernant l'expertise 

actuarielle au 31 décembre 2008 de la – du 

personnel de l'Etat de Fribourg: pp. 11 et 12. 

Crise, décret modifiant le décret relatif au plan 

cantonal de soutien en vue de contrer les effets de 

la – dans le canton de Fribourg : p. 1084. 

Imposition, M1076.09 Emanuel Waeber/ Jean-Pierre 

Thürler (déductions fiscales admises pour les 

cotisations versées à des partis): p. 16. 

Routes : 

– décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 

pour l’aménagement du réseau routier cantonal en 

relation avec des travaux édilitaires : p. 1438. 

– décret relatif à l’ouverture d’un crédit 

d’engagement pour l’aménagement de la – 

cantonale Romont-Vaulruz ainsi que pour les 

études et les acquisitions de terrain 

complémentaires au projet: p. 444. 

Roubaty François (PS/SP, SC) 

 

Ascenseurs, rapport sur le P2049.09 François Roubaty 

(sécurité des usagers dans les –) : p. 2234. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1901. 

Cercles électoraux, loi définissant les – pour l’élec-

tion des membres du Grand Conseil pour la 

législature 2012-2016 : p. 1106. 

Communautés religieuses, P2074.10 Daniel de Roche 

/ Laurent Thévoz (relations entre les communautés 

religieuses dans le canton de Fribourg) : p. 2193. 

Constructions d'écoles, M1083.09 Andrea Burgener 

Woeffray/François Roubaty (modification de la loi 

relative aux subventions pour les – enfantines, 

primaires et du cycle d'orientation): pp. 274 et 

275. 

Eclairage public, M1093.10 Jacques Crausaz/Christa 

Mutter (maîtriser l’–) : pp. 1477 et 1478. 

Fonds d’infrastructures, M1095.10 Markus Bapst/ 

Emanuel Waeber (réservation des moyens du – 

pour les transports publics) : p. 1446. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 422 et 

423. 

Réseau radio, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la réalisation d’un – cantonal 

de sécurité (POLYCOM-Fribourg) : p. 454. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : p. 1127. 

 

Savary Nadia (PLR/FDP, BR) 

 

Constructions d'écoles, M1083.09 Andrea Burgener 

Woeffray/François Roubaty (modification de la loi 

relative aux subventions pour les – enfantines, 

primaires et du cycle d'orientation): p. 274. 

Enfants/malades, P2056.09 Gabrielle Bourguet/René 

Thomet (mesures d’aide en faveur des parents d’– 

gravement –) : p. 473. 

Epuration, P2060.09 Heinz Etter (planification à long 

terme de l'– des eaux usées dans la région du lac 

de Morat): pp. 276 et 277. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2160 ; 2165. 

Parlements, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à  la Convention sur la participation des 

– : pp. 1488 et 1489. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : pp. 1925 ; 1927 ; 

2170. 

 

Schnyder Erika (PS/SP, SC) 

 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : pp. 

2205 et 2206 ; 2211. 
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Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2153 ; 2181 ; 2189 et 2190. 

Justice, loi sur la – : pp. 485 et 486. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: pp. 245; 259 et 

260. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): pp. 1460 et 1461. 

 

Schoenenweid André (PDC/CVP, FV) 

 

Agglomérations, P2035.08 André Schoenenweid/ 

Jean-Pierre Siggen (aide financière à la fusion 

dans les –) : p. 1490. 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : pp. 

2206 et 2207. 

Communes, loi modifiant la loi sur les –: p. 1953. 

Imposition, M1076.09 Emanuel Waeber/ Jean-Pierre 

Thürler (déductions fiscales admises pour les 

cotisations versées à des partis): pp. 15 et 16. 

Fusion/s : 

– loi relative à la – des communes de Corbières et 

Villarvolard : p. 1956. 

– loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2148 ; 2153 ; 2160 ; 2180 et 

2181 ; 2190. 

Justice, loi sur la – : pp. 516 et 517 ; 536. 

* Pérolles 25, décret relatif à l’acquisition de l’im-

meuble –, à Fribourg: pp. 1138 et 1139 ; 1141 ; 

1142. 

Poya, rapport sur l’état de la situation du projet – au 

30 juin 2010 : p. 1961. 

Protection des données, rapport sur l’activité de 

l’Autorité de surveillance en matière de – pour 

l’an 2009: pp. 976 et 977. 

Réseau radio, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la réalisation d’un – cantonal 

de sécurité (POLYCOM-Fribourg) : p. 455. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : pp. 1925 et 1926 ; 

1927. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): pp. 1464 et 1465. 

 

Schorderet Edgar (PDC/CVP, SC) 

 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– * Pouvoir judiciaire: pp. 428 et 429 ; 429. 

– * Sécurité et justice: pp. 429 et 430 ; 430. 

* Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 

rapport et comptes pour 2009: pp. 431 et 432. 

Fonds d’infrastructures, M1095.10 Markus Bapst/ 

Emanuel Waeber (réservation des moyens du – 

pour les transports publics) : pp. 1445 et 1446. 

Logements/aînés, MV1505.07 Parti chrétien-social 

(des – appropriés et bon marché pour nos –): p. 

466. 

* Office de la circulation et de la navigation, rapport 

et comptes pour 2009: p. 432. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 430 ; 

431. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : pp. 1129 et 1130. 

Transports publics, P2077.10 Eric Menoud / Jean-

Louis Romanens (étude et propositions quant à 

l’organisation et l’avenir des – au profit des trois 

districts du sud du canton) : p. 2228. 

 

Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 

 

Bâtiment de police, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un – à 

Granges-Paccot: p. 1456. 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : pp. 1145 et 1146. 

Enseignement, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue de l'équipement technique de 

trois établissements d'–: p. 24. 

Forêt, rapport sur le P. 313.06 Jean-Noël Gendre 

/Paul Sansonnens (mise en place d'une politique 

cantonale pour préserver les fonctions d'intérêt 

public de la –): p. 29. 

* Naturalisations, décrets relatifs aux –: pp. 232 et 

233 ; 942 et 943 ; 1112 ; 2191 et 2192. 

Police du feu, M1088.10 Nicole Aeby-Egger (loi du 

12 novembre 1964 sur la – et la protection contre 

les éléments naturels) : p. 1485. 

Protection des données, rapport sur l’activité de 

l’Autorité de surveillance en matière de – pour 

l’an 2009: pp. 977 et 978 ; 979. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : p. 1130. 

Sport, loi sur le – : p. 953. 

 

Schuwey Roger (SVP/UDC, GR) 

 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : p. 1143. 

Eclairage public, M1093.10 Jacques Crausaz/Christa 

Mutter (maîtriser l’–) : p. 1477. 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création 

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : p. 458. 

Fusion/s : 

– loi relative à la – des communes de Corbières et 

Villarvolard : pp. 1956 et 1957. 

– loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: p. 2151. 

Sport, loi sur le – : pp. 957 ; 958. 

 

Siggen Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 entrée en matière générale: p. 1895. 
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 * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1899 à 1901; 1901 et 1902. 

Cardinal, résolution Pierre Mauron / Jean-Pierre 

Siggen au nom de tous les chefs de groupes 

(fermeture du site de production –) : p. 1134. 

Communautés religieuses, P2074.10 Daniel de Roche 

/ Laurent Thévoz (relations entre les communautés 

religieuses dans le canton de Fribourg) : p. 2193. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Entrée en matière générale: pp. 414 et 415. 

– * Santé et affaires sociales: pp. 423 et 424 ; 424. 

Fusion, P2037.08 Jean-Pierre Dorand / Jean-Pierre 

Siggen (modification de la loi sur les communes : 

– de communes et création d’arrondissements) : p. 

1492. 

Impôts, MA4016.09 Jean-Louis Romanes / Eric 

Collomb/Christian Bussard /Emmanuelle Kaelin / 

Monique Goumaz-Renz / Pascal Andrey / Patrice 

Jordan / Yves Menoud/ André Schoenenweid / 

Jean Bourgknecht (Conférence suisse des –: son 

rôle et ses compétences): p. 20. 

* Hôpital fribourgeois: rapport et comptes pour 2009: 

p. 426. 

Mesures d'économie, R. Raoul Girard relative aux – 

sur le dos des cantons et des communes et R. Elian 

Collaud relative à la suppression du Haras fédéral 

d'Avenches: p. 269. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– * Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

425. 

* Réseau fribourgeois de santé mentale: rapport et 

comptes pour 2009: pp. 426 ; 427. 

Structures territoriales, motion d’ordre demandant le 

report de l’examen du rapport sur les – : p. 2147. 

 

Stempfel-Horner Yvonne, première  

vice-présidente du Grand Conseil (CVP, LA) 

 

Clôture de l’année présidentielle : pp. 2238 et 2239. 

Elections protocolaires : p. 1949. 

Personnes âgées handicapées, M1086.09 Gabrielle 

Bourguet/Moritz Boschung (prise en charge des – 

mentales et psychiques) : pp. 1940 et 1941. 

Sport, loi sur le – : p. 946. 

Toxicodépendances, P2065.09 Nicole Aeby-Egger 

(prise en charge des –) : p. 1093. 

 

Studer Albert (MLB/ACG, SE) 

 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: p. 260. 

 

Studer Theo (CVP/PDC, LA) 

 

* Conseil de la magistrature: rapport annuel 2009 : p. 

433. 

Election(s) judiciaire(s): pp. 448 ; 1433. 

– * décret relatif à l’élection collective de 4 

présidents des tribunaux des baux: p. 2168. 

– * décret relatif à l’élection collective de 7 

présidents des tribunaux des prud’hommes: p. 

2168. 

* Justice, loi sur la – : pp. 476 et 477 ; 482 ; 483 et 

484 ; 488 ; 493 à 515 ; 525 et 526 ; 528 ; 531 et 

532 ; 534 à 537 ; 539. 

Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat): p. 

1104. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: p. 261. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– Direction de la sécurité et de la justice: p. 430. 

* Réélection/pouvoir judiciaire, décret relatif à la – 

collective de membres du –: pp. 7 ; 231 et 232 ; 

439 et 440 ; 941 ; 1080 ; 1412 ; 2167. 

Route, rapport N° 172 sur les P. 316.06 Ueli Johner-

Etter/Ernst Maeder (planification routière dans le 

district du Lac, notamment le contournement de 

Kerzers), P. 321.06 Solange Berset/Elian Collaud 

(– cantonale Broye-Fribourg: traversée de 

Belfaux) et sur la M2014.07 Joe Genoud/Denis 

Grandjean (réalisation d'une - de contournement 

de la ville de Châtel-St-Denis): p. 44. 

 

Suter Olivier (ACG/MLB, SC) 

 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : p. 

2206. 

Développement durable, rapport sur les P2021.07 

Hubert Zurkinden/Olivier Suter (–) et P2045.08 

Olivier Suter/Jacques Crausaz (aménagement du 

territoire respectueux du –): pp. 280 et 281. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: p. 2189. 

Langue(s), rapport N° 206 faisant suite à la M. 110.01 

Jacques Baudois/Bernard Garnier (apprentissage 

des – au niveau de la scolarité obligatoire et au 

P2025.07 Solange Berset/Nadine Gobet (fonction-

nement et possibilités offertes en matière de 10
e
 

année linguistique), valant réponse à la M. 149.06 

Madeleine Freiburghaus / Jean-Louis Romanens 

(apprentissage de la – partenaire) et à la M1027.07 

Oliver Suter/Jean-François Steiert (bilinguisme à 

l’école) : pp. 1470 et 1471. 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet –): p. 36. 

Sport : 

– P2029.08 Eric Collomb (création de structures de 

"–-art-études" dans le canton de Fribourg): p. 27. 

– loi sur le – : pp. 950 ; 951 ; 952 ; 954. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): p. 1464. 

 

Thalmann-Bolz Katharina (SVP/UDC, LA) 

 

Cercles électoraux, loi définissant les – pour l’élec-

tion des membres du Grand Conseil pour la 

législature 2012-2016 : pp. 1106 et 1107. 
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Constructions d'écoles, M1083.09 Andrea Burgener 

Woeffray/François Roubaty (modification de la loi 

relative aux subventions pour les – enfantines, 

primaires et du cycle d'orientation): p. 273. 

Imposition, loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques (mesures fiscales 

incitatives en faveur des voitures de tourisme 

efficientes en matière d’énergie et d’environne-

ment) : pp. 1480 et 1481. 

Langue(s), rapport N° 206 faisant suite à la M. 110.01 

Jacques Baudois/Bernard Garnier (apprentissage 

des – au niveau de la scolarité obligatoire et au 

P2025.07 Solange Berset/Nadine Gobet (fonction-

nement et possibilités offertes en matière de 10
e
 

année linguistique), valant réponse à la M. 149.06 

Madeleine Freiburghaus / Jean-Louis Romanens 

(apprentissage de la – partenaire) et à la M1027.07 

Oliver Suter/Jean-François Steiert (bilinguisme à 

l’école) : p. 1471. 

Parlements, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à  la Convention sur la participation des 

– : p. 1489. 

Structures d’accueil, M1078.09 Antoinette de Weck/ 

Nadine Gobet (loi sur un nouveau mode de 

financement des – de l’enfance) : p. 987. 

Violence, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l’accord intercantonal de coopération assistée par 

ordinateur des cantons lors de l’élucidation des 

délits de – (Concordat ViCLAS) : pp. 1087 et 

1088. 

 

Thévoz Laurent (MLB/ACG, FV) 

 

Achats publics, P2061.09 Xavier Ganioz / Andrea 

Burgener Woeffray (engagement cantonal en 

faveur d'– équitables): pp. 279 et 280. 

Communautés religieuses, P2074.10 Daniel de Roche 

/ Laurent Thévoz (relations entre les communautés 

religieuses dans le canton de Fribourg) : pp. 2192 

et 2193. 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création 

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : p. 460. 

Singes, pétition "Non aux expériences sur les – à 

l'Université de Fribourg": p. 271. 

Transports publics, P2077.10 Eric Menoud / Jean-

Louis Romanens (étude et propositions quant à 

l’organisation et l’avenir des – au profit des trois 

districts du sud du canton) : p. 2229. 

 

Thomet René (PS/SP, SC) 

 

* Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : pp. 

2194 et 2195 ; 2198 et 2199 ; 2199 à 2201 ; 2202 

et 2203 ; 2208 ; 2210 à 2212. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 entrée en matière générale: pp. 1897 et 1898. 

 * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 1903 et 1904. 

 Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1908. 

 * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1912 

et 1913 ; 1914.  

 * Pouvoir judiciaire: pp. 1911 et 1912. 

Caisse maladie, P2067.10 Benoît Rey/Pierre Mauron 

(– unique) : p. 2222. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Entrée en matière générale: p. 415. 

– * Instruction publique, culture et sport: pp. 427 et 

428. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(LICD) : p. 1888. 

LATeC, M1087.09 Joe Genoud (modification de la loi 

sur l’aménagement du territoire et les 

constructions [–]): p. 990. 

Logements/aînés, MV1505.07 Parti chrétien-social 

(des – appropriés et bon marché pour nos –): p. 

466. 

* Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 

comptes pour 2009: p. 428. 

Personnes âgées handicapées, M1086.09 Gabrielle 

Bourguet/Moritz Boschung (prise en charge des – 

mentales et psychiques) : p. 1940. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– * Direction de l’instruction publique, de la culture 

et du sport: p. 428. 

Route, rapport N° 172 sur les P. 316.06 Ueli Johner-

Etter/Ernst Maeder (planification routière dans le 

district du Lac, notamment le contournement de 

Kerzers), P. 321.06 Solange Berset/Elian Collaud 

(– cantonale Broye-Fribourg: traversée de 

Belfaux) et sur la M2014.07 Joe Genoud/Denis 

Grandjean (réalisation d'une - de contournement 

de la ville de Châtel-St-Denis): p. 45. 

Soins, loi d’application de la loi fédérale sur le 

nouveau régime de financement des – : pp. 2216 ; 

2218. 

* Sport, loi sur le – : pp. 943 et 944 ; 947 ; 950 à 955 ; 

957 à 961 ; 968 et 969. 

Toxicodépendances, P2065.09 Nicole Aeby-Egger 

(prise en charge des –) : p. 1093. 

 

Thürler Jean-Pierre (PLR/FDP, GR) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

– * Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1907 

et 1908. 

* Cercles électoraux, loi définissant les – pour l’élec-

tion des membres du Grand Conseil pour la 

législature 2012-2016 : pp. 1105 ; 1108 ; 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– * Economie et emploi: pp. 421 et 422. 

Finances : 

– décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 

l'année 2009: p. 9. 
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– loi modifiant la loi sur les – de l’Etat (adaptation 

au nouveau modèle comptable harmonisé) : p. 

1442. 

Fusion, loi relative à la – des communes de Corbières 

et Villarvolard : p. 1957. 

Imposition : 

– loi supprimant l’– spéciale des immeubles 

appartenant aux sociétés, associations et 

fondations : p. 983. 

– M1076.09 Emanuel Waeber/ Jean-Pierre Thürler 

(déductions fiscales admises pour les cotisations 

versées à des partis): p. 15. 

LATeC, M1087.09 Joe Genoud (modification de la loi 

sur l’aménagement du territoire et les 

constructions [–]): p. 989. 

Prospectus électoraux, M1100.10 Benoît Rey (frais 

d’envoi des –) : pp. 1935 ; 1936. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– * Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 422 ; 

423. 

 

Vial Jacques (PDC/CVP, SC) 

 

Frais d’entretien, M1102.10 Jean-Daniel Wicht 

(répartition des – des carrefours giratoires 

édilitaires) : p. 2225. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : p. 1129. 

Sport, loi sur le – : pp. 945 ; 956. 

Travail, loi sur l’emploi et le marché du –: p. 1416. 

 

Vonlanthen Rudolf (FDP/PLR, SE) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1913 ; 

1915. 

Caisse de prévoyance, rapport concernant l'expertise 

actuarielle au 31 décembre 2008 de la – du 

personnel de l'Etat de Fribourg: p. 12. 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : p. 1145. 

Défi démographique, P2059.09 Martin Tschopp/ 

Hugo Raemy (– dans le canton de Fribourg : que 

fait le Conseil d’Etat ?) : p. 970. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : p. 1926. 

 

Waeber Emanuel (CVP/PDC, SE) 

 

Finances, loi modifiant la loi sur les – de l’Etat 

(adaptation au nouveau modèle comptable 

harmonisé) : p. 1442. 

Fonds d’infrastructures, M1095.10 Markus Bapst/ 

Emanuel Waeber (réservation des moyens du – 

pour les transports publics) : p. 1446. 

Imposition, M1076.09 Emanuel Waeber/ Jean-Pierre 

Thürler (déductions fiscales admises pour les 

cotisations versées à des partis): pp. 16 et 17. 

Prospectus électoraux, M1100.10 Benoît Rey (frais 

d’envoi des –) : p. 1936. 

 

de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV) 

 

Cercles électoraux, loi définissant les – pour l’élec-

tion des membres du Grand Conseil pour la 

législature 2012-2016 : pp. 1107 ; 1109 et 1110. 

Conseil de la magistrature: rapport annuel 2009 : pp. 

433 et 434. 

Election(s) judiciaire(s): pp. 8 et 9 ; 447 et 448 ; 448 ; 

1105 ; 1881 ; 1886 ; 1890. 

– décret relatif à l’élection collective de 12 

procureurs auprès du Ministère public unifié 

(actuellement membres de l’Office des juges 

d’instruction ou de l’actuel Ministère public): p. 

1880. 

– décret relatif à l’élection collective de 4 

présidents des tribunaux des baux: p. 2168. 

– décret relatif à l’élection collective de 7 

présidents des tribunaux des prud’hommes: p. 

2168. 

Eligibilité, M1094.10 Bruno Boschung (– au conseil 

général du personnel communal à temps partiel) : 

p. 1115. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2158 ; 2181. 

Justice, loi sur la – : pp. 487 ; 493 ; 495 ; 496 ; 501 ; 

517 ; 525 et 526 ; 527 ; 528 ; 536. 

Pauvreté, P2072.10 Andrea Burgener Woeffray/ 

Bruno Fasel (rapports réguliers sur la – dans le 

canton de Fribourg): p. 1946. 

Pérolles 25, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble –, à Fribourg: pp. 1140 et 1141. 

Poya, rapport sur l’état de la situation du projet– au 

30 juin 2010 : pp. 1961 et 1962. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: pp. 245; 251; 

261. 

Protection des données, rapport sur l’activité de 

l’Autorité de surveillance en matière de – pour 

l’an 2009: p. 978. 

Réélection/pouvoir judiciaire, décret relatif à la – 

collective de membres du –: pp. 941 et 942 ; 2167. 

Structures d’accueil, M1078.09 Antoinette de Weck/ 

Nadine Gobet (loi sur un nouveau mode de 

financement des – de l’enfance) : p. 986. 

Teleworking, P2075.10 Eric Collomb (utiliser le 

potentiel du travail à distance – pour le personnel 

de l’Etat) : p. 2173. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : pp. 1921 et 1922. 

 

Wicht Jean-Daniel (PLR/FDP, SC) 

 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : pp. 

2196 ; 2200 ; 2206. 

Crise, décret modifiant le décret relatif au plan 

cantonal de soutien en vue de contrer les effets de 

la – dans le canton de Fribourg : pp. 1083 et 1084. 
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Formation/sans papiers, P2070.10 Xavier Ganioz 

/Christa Mutter (– professionnelle également 

accessible aux jeunes –) : pp. 1458 et 1459. 

Frais d’entretien, M1102.10 Jean-Daniel Wicht 

(répartition des – des carrefours giratoires 

édilitaires) : pp. 2224 et 2225. 

Poya, rapport sur l’état de la situation du projet – au 

30 juin 2010 : p. 1962. 

Prostitution, loi sur l'exercice de la –: p. 264. 

Protection des données, rapport sur l’activité de 

l’Autorité de surveillance en matière de – pour 

l’an 2009: pp. 978 et 979. 

RER, P2066.10 Michel Buchmann/Benoît Rey (solu-

tions à envisager pour résoudre le problème des 

croisements –-trafic routier) : p. 1929. 

Réseau radio, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la réalisation d’un – cantonal 

de sécurité (POLYCOM-Fribourg) : pp. 454 et 

455. 

"Sport-art-études", P2029.08 Eric Collomb (création  

de structures de – dans le canton de Fribourg): p. 

27. 

Train-tramway, P2057.09 Jean-Pierre Dorand/Pierre-

Alain Clément (étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg): p. 965. 

Travail, loi sur l’emploi et le marché du –: pp. 1415 ; 

1419. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : pp. 1923 ; 2170. 

 

Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 rapport annuel 2010 de la Commission interparle-

mentaire de contrôle du Gymnase intercantonal de 

la Broye (GYB): p. 1906. 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : p. 1145. 

Détention pénale, rapport 2009 de la Commission 

interparlementaire chargée du contrôle de 

l’exécution des concordats sur la – : p. 981. 

Expérimentation animale, P2069.10 Commission des 

pétitions (analyse de l’– à l’Université de Fribourg 

d’une manière générale et des primates en 

particulier) : pp. 1117 et 1118. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: p. 2165. 

Institutions sociales, loi concernant l’approbation de 

modifications de la convention intercantonale 

relative aux – : p. 2232. 

LATeC, M1087.09 Joe Genoud (modification de la loi 

sur l’aménagement du territoire et les 

constructions [–]): p. 990. 

Mesures d'économie, R. Raoul Girard relative aux – 

sur le dos des cantons et des communes et R. Elian 

Collaud relative à la suppression du Haras fédéral 

d'Avenches: p. 268. 

Pérolles 25, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble –, à Fribourg: p. 1141. 

Rapports d'activité pour 2009: 

– * Chapitres concernant les relations extérieures du 

Conseil d'Etat: p. 420. 

– * Commission des affaires extérieures: p. 421. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : p. 1130. 

Singes, pétition "Non aux expériences sur les – à 

l'Université de Fribourg": pp. 271 et 272. 

Soins : 

– P2048.09 Ursula Krattinger/Christian Marbach 

(programme de – palliatifs dans le canton de 

Fribourg) : pp. 470 et 471. 

– loi d’application de la loi fédérale sur le nouveau 

régime de financement des – : pp. 2213 et 2214 ; 

2216 ; 2217 à 2220. 

Toxicodépendances, P2065.09 Nicole Aeby-Egger 

(prise en charge des –) : p. 1093. 

* Vidéosurveillance, loi sur la – : pp. 1919 ; 1921 ; 

1921 à 1928 ; 2169 ; 2170. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): p. 1464. 

 

Zürcher Werner (SVP/UDC, LA) 

 

Communautés religieuses, P2074.10 Daniel de Roche 

/ Laurent Thévoz (relations entre les communautés 

religieuses dans le canton de Fribourg) : p. 2193. 

Fusions, loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: p. 2191. 

Police du feu, M1088.10 Nicole Aeby-Egger (loi du 

12 novembre 1964 sur la – et la protection contre 

les éléments naturels) : p. 1484. 

 

____________________ 

 

 

Chassot Isabelle, conseillère d'Etat, 

Directrice de l'instruction publique, 

de la culture et du sport 

 

Bourses d’étude, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à l’Accord intercantonal sur l’harmonisa-

tion des régimes de – : pp. 490 et 491 ; 491 et 492. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1904 et 1905. 

 rapport annuel 2010 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 

intercantonal de la Broye (GYB): p. 1906. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Instruction publique, culture et sport: p. 428. 

Economie familiale, P2062.09 Christine Bulliard/ 

Josef Fasel (intégration des compétences de la vie 

quotidienne: – en tant que branche obligatoire) : 

pp. 963 et 964. 

Enseignement, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue de l'équipement technique de 

trois établissements d'–: pp. 23; 24 et 25. 
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Expérimentation animale, P2069.10 Commission des 

pétitions (analyse de l’– à l’Université de Fribourg 

d’une manière générale et des primates en 

particulier) : pp. 1118 et 1119. 

Langue(s), rapport faisant suite à la M. 110.01 

Jacques Baudois/Bernard Garnier (apprentissage 

des – au niveau de la scolarité obligatoire et au 

P2025.07 Solange Berset/Nadine Gobet (fonction-

nement et possibilités offertes en matière de 10
e
 

année linguistique), valant réponse à la M. 149.06 

Madeleine Freiburghaus / Jean-Louis Romanens 

(apprentissage de la – partenaire) et à la M1027.07 

Oliver Suter/Jean-François Steiert (bilinguisme à 

l’école) : pp. 1472 à 1474. 

Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 

comptes pour 2009: p. 428. 

Sport : 

– P2029.08 Eric Collomb (création de structures de 

"–-art-études" dans le canton de Fribourg): pp. 27 

et 28. 

– loi sur le – : pp. 944 et 945 ; 947 à 949 ; 951 à 

961 ; 969. 

Voile, M1084.09 Erika Schnyder (port du – à l’école: 

modification de la loi scolaire): pp. 1466 à 1468. 

 

Corminbœuf Pascal, conseiller d'Etat, 

Directeur des institutions, 

de l'agriculture et des forêts 

 

Agglomérations, P2035.08 André Schoenenweid/ 

Jean-Pierre Siggen (aide financière à la fusion 

dans les –) : p. 1491. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1907. 

Cercles électoraux, loi définissant les – pour l’élec-

tion des membres du Grand Conseil pour la 

législature 2012-2016 : pp. 1105 et 1106 ; 1108 et 

1109 ; 1109 à 1111. 

Communautés religieuses, P2074.10 Daniel de Roche 

/ Laurent Thévoz (relations entre les communautés 

religieuses dans le canton de Fribourg) : pp. 2193 

et 2194. 

Communes, loi modifiant la loi sur les –: pp. 1953 ; 

1954 et 1955 ; 1955. 

Eligibilité, M1094.10 Bruno Boschung (– au conseil 

général du personnel communal à temps partiel) : 

p. 1116. 

Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes 2009: p. 438. 

Faune, M1079.09 Louis Duc/Fritz Glauser (création 

d’un fonds cantonal pour les dégâts causés par la –

) : pp. 460 et 461. 

Forêt, rapport sur le P. 313.06 Jean-Noël Gendre/Paul 

Sansonnens (mise en place d'une politique 

cantonale pour préserver les fonctions d'intérêt 

public de la –): pp. 30 et 31. 

Fusion/s : 

– P2037.08 Jean-Pierre Dorand / Jean-Pierre Siggen 

(modification de la loi sur les communes : – de 

communes et création d’arrondissements) : p. 

1493. 

– loi relative à la – des communes de Corbières et 

Villarvolard : pp. 1956 ; 1957 ; 1957 et 1958. 

– loi relative à l’encouragement aux – de 

communes: pp. 2146 et 2147 ; 2151 et 2152 ; 

2153 ; 2155 et 2156 ; 2156 à 2158 ; 2160 à 2167 ; 

2179 ; 2182 et 2183 ; 2183 à 2188 ; 2190. 

Naturalisations, décret relatif aux –: pp. 942 ; 1112. 

Parlements, loi portant adhésion du canton de 

Fribourg à  la Convention sur la participation des 

– : pp. 1487 ; 1489. 

Prospectus électoraux, M1100.10 Benoît Rey (frais 

d’envoi des –) : p. 1936. 

Structures territoriales, motion d’ordre demandant le 

report de l’examen du rapport sur les – : p. 2147. 

 

Demierre Anne-Claude, conseillère d'Etat, 

Directrice de la santé et des affaires sociales 

 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– (révision et 

inspection des dossiers des bénéficiaires) : pp. 

2195 et 2196 ; 2199 ; 2200 et 2201 ; 2202 à 2204 ; 

2208 et 2209 ; 2211 à 2213. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

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

1901; 1902 et 1903. 

Caisse maladie, P2067.10 Benoît Rey/Pierre Mauron 

(– unique) : pp. 2223 et 2224. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Santé et affaires sociales: pp. 424 et 425. 

Enfants/malades, P2056.09 Gabrielle Bourguet/René 

Thomet (mesures d’aide en faveur des parents d’– 

gravement –) : pp. 475 et 476. 

Etablissement cantonal des assurances sociales: 

rapport et comptes pour 2009: pp. 425 et 426. 

Hôpital fribourgeois: rapport et comptes pour 2009: 

p. 426. 

Institutions sociales, loi concernant l’approbation de 

modifications de la convention intercantonale 

relative aux – : pp. 2232 ; 2233. 

Logements/aînés, MV1505.07 Parti chrétien-social 

(des – appropriés et bon marché pour nos –): pp. 

467 à 469. 

Maternité, loi sur les allocations de – (LAMat): pp. 

1097 et 1098 ; 1099 et 1100 ; 1100 à 1105 ; 1121 

à 1124. 

Pauvreté, P2072.10 Andrea Burgener Woeffray/ 

Bruno Fasel (rapports réguliers sur la – dans le 

canton de Fribourg): p. 1947. 

Personnes âgées handicapées, M1086.09 Gabrielle 

Bourguet/Moritz Boschung (prise en charge des – 

mentales et psychiques) : pp. 1941 et 1942. 

Prestations complémentaires : 

– loi modifiant la loi sur les – à l’assurance-

vieillesse, survivants et invalidité : pp. 1937 et 

1938 ; 1938 et 1939. 
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– M1090.10 Bruno Fasel/ Hans-Rudolf Beyeler (– 

pour les familles à bas revenus) : pp. 1944 et 

1945. 

Réseau fribourgeois de santé mentale: rapport et 

comptes pour 2009: pp. 426 et 427 ; 427. 

Soins : 

– P2048.09 Ursula Krattinger/Christian Marbach 

(programme de – dans le canton de Fribourg) : pp. 

471 et 472. 

– loi d’application de la loi fédérale sur le nouveau 

régime de financement des – : pp. 2214 et 2215 ; 

2216 et 2217 ; 2217 ; 2219 et 2220. 

Structures d’accueil, M1078.09 Antoinette de Weck/ 

Nadine Gobet (loi sur un nouveau mode de 

financement des – de l’enfance) : p. 988. 

Toxicodépendances, P2065.09 Nicole Aeby-Egger 

(prise en charge des –) : pp. 1093 et 1094. 

 

Godel Georges, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 

l'environnement et des constructions 

 

60 tonnes, décret portant dépôt d’une initiative can-

tonale à l’Assemblée fédérale : pp. 1434 ; 1436. 

Achats publics, P2061.09 Xavier Ganioz / Andrea 

Burgener Woeffray (engagement cantonal en 

faveur d'– équitables): p. 280. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 1916 et 1917. 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : pp. 1146 et 1147. 

Constructions d'écoles, M1083.09 Andrea Burgener 

Woeffray/François Roubaty (modification de la loi 

relative aux subventions pour les – enfantines, 

primaires et du cycle d'orientation): p. 275. 

Développement durable, rapport sur les P2021.07 

Hubert Zurkinden/Olivier Suter (–) et P2045.08 

Olivier Suter/Jacques Crausaz (aménagement du 

territoire respectueux du –): p. 282. 

Epuration, P2060.09 Heinz Etter (planification à long 

terme de l'– des eaux usées dans la région du lac 

de Morat): p. 277. 

Frais d’entretien, M1102.10 Jean-Daniel Wicht 

(répartition des – des carrefours giratoires 

édilitaires) : p. 2225. 

LATeC, M1087.09 Joe Genoud (modification de la loi 

sur l’aménagement du territoire et les 

constructions [–]): p. 990. 

Pérolles 25, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble –, à Fribourg: pp. 1139 ; 1141 et 1142. 

Poya : 

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

additionnel pour les travaux de la galerie 

souterraine Saint-Léonard (projet–): pp. 32 à 34; 

39 et 40; 41. 

– rapport sur l’état de la situation du projet– au 30 

juin 2010 : pp. 1962 à 1964. 

 

Route(s) : 

– rapport N° 172 sur les P. 316.06 Ueli Johner-

Etter/Ernst Maeder (planification routière dans le 

district du Lac, notamment le contournement de 

Kerzers), P. 321.06 Solange Berset/Elian Collaud 

(– cantonale Broye-Fribourg: traversée de 

Belfaux) et sur la M2014.07 Joe Genoud/Denis 

Grandjean (réalisation d'une - de contournement 

de la ville de Châtel-St-Denis): pp. 45 et 46. 

– décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engage-

ment pour l’aménagement de la route cantonale 

Romont-Vaulruz ainsi que pour les études et les 

acquisitions de terrain complémentaires au projet: 

pp. 441 à 443 ; 449 et 450 ; 451 et 452. 

– décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 

pour l’aménagement du réseau routier cantonal en 

relation avec des travaux édilitaires : pp. 1437 ; 

1439 et 1440. 

– loi modifiant la loi sur les routes : pp. 1958 ; 1959. 

SAR, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment pour la transformation et l’agrandissement 

du bâtiment du Service des autoroutes (–), à 

Givisiez : pp. 1125 et 1126 ; 1131 et 1132. 

Véhicules écologiques, rapport sur le P2051.09 

Nicolas Rime/René Kolly (exemplarité de l’Etat 

sur le choix de – et assainissement de son parc 

automobile) : p. 1966. 

 

Jutzet Erwin, conseiller d'Etat, 

Directeur de la sécurité et de la justice 

 

Ascenseurs, rapport sur le P2049.09 François Roubaty 

(sécurité des usagers dans les –) : pp. 2234 et 

2235. 

Bâtiment de police, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un – à 

Granges-Paccot: pp. 1454 et 1455 ; 1456 et 1457. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 Direction de la sécurité et de la justice: pp. 1913; 

1914. 

 Pouvoir judiciaire: p. 1912. 

Champignons, M1062.08 Roger Schuwey (levée de 

l’interdiction de cueillir des –) : p. 1147. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Pouvoir judiciaire: p. 429. 

– Sécurité et justice: p. 430. 

Détention pénale, rapport 2009 de la Commission 

interparlementaire chargée du contrôle de 

l’exécution des concordats sur la – : pp. 981 ; 982. 

Elections protocolaires : pp. 1950 et 1951. 

Etablissement pour femmes, rapport sur le P285.05 

Antoinette Badoud /André Masset (nécessité d'un 

– correspondant à la Sapinière): pp. 2236 et 2237. 

Formation/Sans papiers, P2070.10 Xavier Ganioz 

/Christa Mutter (– professionnelle également 

accessible aux jeunes –) : pp. 1459 et 1460. 

Imposition, loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques (mesures fiscales 

incitatives en faveur des voitures de tourisme 
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efficientes en matière d’énergie et d’environne-

ment) : pp. 1480 ; 1482 ; 1482 et 1483. 

Justice, loi sur la – : pp. 477 à 479 ; 482 et 483 ; 484 

et 485 ; 488 et 489 ; 493 à 515 ; 516 à 524 ; 525 à 

539. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 

comptes pour 2009: p. 432. 

Police du feu, M1088.10 Nicole Aeby-Egger (loi du 

12 novembre 1964 sur la – et la protection contre 

les éléments naturels) : p. 1486. 

Prostitution : 

– loi sur l'exercice de la –: pp. 237 et 238; 241 et 

242; 243; 247; 249 à 251; 257 et 258; 262 et 263; 

263 à 266. 

– M1089.10 Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet 

(initiative cantonale : – des personnes de moins de 

18 ans) : p. 1090. 

Protection des données, rapport sur l’activité de 

l’Autorité de surveillance en matière de – pour 

l’an 2009: pp. 976 ; 979 et 980. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– Direction de la sécurité et de la justice: p. 431. 

Réseau radio, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la réalisation d’un – cantonal 

de sécurité (POLYCOM-Fribourg) : pp. 453 et 

454 ; 455 et 456. 

Vidéosurveillance, loi sur la – : pp. 1920 ; 1921 ; 

1921 à 1928 ; 2169 ; 2170 et 2171. 

Violence, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l’accord intercantonal de coopération assistée par 

ordinateur des cantons lors de l’élucidation des 

délits de – (Concordat ViCLAS) : pp. 1086 et 

1087 ; 1088. 

 

Lässer Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances, 

 

Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes pour 2009: p. 418. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

 entrée en matière générale: pp. 1893 à 1895; 1898 

et 1899. 

– Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 1917. 

– Direction des finances: p. 1917. 

 récapitulation générale: p. 1918. 

 décret relatif au budget de l'Etat pour l'année 

2011: p. 1918. 

 loi fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs pour la période fiscale 2011: p. 

1918. 

Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat : 

– rapport concernant l'expertise actuarielle au 31 

décembre 2008 de la – du personnel de l'Etat de 

Fribourg: pp. 13 à 15. 

– rapport relatif aux comptes 2009 de la –: p. 419. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2009: 

– Entrée en matière générale: pp. 412 à 414 ; 417. 

 

 

Finances : 

– décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 

l'année 2009: pp. 9; 10 et 11. 

– loi modifiant la loi sur les – de l’Etat (adaptation 

au nouveau modèle comptable harmonisé) : pp. 

1441 et 1442 ; 1443 ; 1444. 

Fonds d’infrastructures, M1095.10 Markus Bapst/ 

Emanuel Waeber (réservation des moyens du – 

pour les transports publics) : pp. 1446 et 1447. 

Impôt(s)/imposition : 

– MA4016.09 Jean-Louis Romanens/Eric Collomb/ 

Christian Bussard /Emmanuelle Kaelin / Monique 

Goumaz-Renz / Pascal Andrey / Patrice Jordan / 

Yves Menoud/ André Schoenenweid / Jean 

Bourgknecht (Conférence suisse des –: son rôle et 

ses compétences): pp. 20 et 21. 

– M1082.09 Antoinette Romanens-Mauron /Jean-

Noël Gendre (modification de la loi sur l'– des 

personnes physiques): p. 254. 

– loi supprimant l’– spéciale des immeubles 

appartenant aux sociétés, associations et 

fondations : pp. 982 et 983 ; 984 ; 985. 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(LICD) : pp. 1882 à 1884 ; 1885 ; 1886 et 1887 ; 

1889 et 1890 ; 1891 et 1892. 

– rapport sur le P2031.08 Claire Peiry-Kolly 

concernant la simplification de la déclaration d’– 

pour certaines catégories de contribuables (en 

particulier les personnes âgées): p. 47. 

– M1096.10 Claire Peiry-Kolly (exonération fiscale 

de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de 

soins à domicile) : pp. 2175 et 2176. 

– M1076.09 Emanuel Waeber/ Jean-Pierre Thürler 

(déductions fiscales admises pour les cotisations 

versées à des partis): pp. 17 et 18. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– Finances: p. 418. 

Teleworking, P2075.10 Eric Collomb (utiliser le 

potentiel du travail à distance – pour le personnel 

de l’Etat) : pp. 2173 et 2174. 

 

Vonlanthen Beat, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie et de l'emploi, 

président du Conseil d'Etat 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2011: 

– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1908. 

 rapport annuel 2010 de la Commission 

interparlementaire de contrôle de la HES-SO et de 

la HES-S2: p. 1910. 

Bulle-Romont-Fribourg, MA4012.09 Nicolas Rime/ 

Vincent Brodard/Pierre Mauron/François Roubaty 

/ Martin Tschopp / Christian Marbach / Nicolas 

Repond / Jean-Noël Gendre / René Thomet / 

Xavier Ganioz (liaison – par le train): pp. 234 à 

236. 

Cardinal, résolution Pierre Mauron / Jean-Pierre 

Siggen au nom de tous les chefs de groupes 
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(fermeture du site de production –) : pp. 1137 ; 

1138. 

Chaleur, P2064.09 Christa Mutter (récupération des 

rejets de – des eaux usées) : pp. 973 et 974. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2009: 

– Economie et emploi: p. 422. 

Crise, décret modifiant le décret relatif au plan 

cantonal de soutien en vue de contrer les effets de 

la – dans le canton de Fribourg : pp. 1081 et 

1082 ; 1084 et 1085. 

Défi démographique, P2059.09 Martin Tschopp/ 

Hugo Raemy (– dans le canton de Fribourg : que 

fait le Conseil d’Etat ?) : pp. 970 et 971. 

Eclairage public, M1093.10 Jacques Crausaz/Christa 

Mutter (maîtriser l’–) : pp. 1478 et 1479. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2009: 

– Chapitres concernant les relations extérieures du 

Conseil d'Etat: pp. 420 ; 421. 

– Direction de l’économie et de l’emploi: p. 423. 

RER : 

– P2066.10 Michel Buchmann/Benoît Rey (solu-

tions à envisager pour résoudre le problème des 

croisements –-trafic routier) : pp. 1930 et 1931. 

– P2073.10 Nicolas Rime / Christian Marbach 

(raccordement au réseau – depuis les localités 

éloignées, dans les agglomérations et accords avec 

les cantons voisins) : pp. 2227 et 2228. 

Train-tramway, P2057.09 Jean-Pierre Dorand/Pierre-

Alain Clément (étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg): p. 966. 

Travail, loi sur l’emploi et le marché du –: pp. 1413 

et 1414 ; 1417 ; 1418 à 1428 ; 1447 à 1450. 

Transports publics, P2077.10 Eric Menoud / Jean-

Louis Romanens (étude et propositions quant à 

l’organisation et l’avenir des – au profit des trois 

districts du sud du canton) : p. 2229. 

 

______________________________ 

 


