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RÉPERTOIRE 

 

du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg  
 

 
TOME CLXIV – Année 2012 

_______________________________________________________________ 
 

 

SACHVERZEICHNIS 

 

des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 

 
BAND CLXIV – Jahr 2012 

 

 

 

A 

Assermentations: 
Juges élus à des fonctions judiciaires profession-

nelles et non professionnelles: pp. 84 ; 515 ; 

944 ; 1185 ; 1507 ; 2580. 

 

– Voir aussi sous Elections et Validations. 

 

 

B 

Budget général de l'Etat pour 2013 : 
Message et projet de décret: pp. 2397 à 2446 et 

brochure séparée pour le détail du budget. 

Entrée en matière générale: pp. 2269 à 2282. 

Pouvoir législatif: p. 2308. 

Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: pp. 2307 

et 2308. 

Pouvoir judiciaire: pp. 2302 à 2304. 

Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 2291 à 2294. 

Direction de la sécurité et de la justice: pp. 2304 à 

2307. 

Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 2294 à 2296. 

Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 2296 à 

2300. 

Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2284 à 2290. 

Direction des finances: pp. 2308 à 2313. 

Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 2282 à 2284. 

Récapitulation générale: p. 2313. 

 

– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 

 

 

C 

Commissions: pp. 64 ; 488 ; 923 ; 1507 ; 2552. 

 

Composition du Grand Conseil: 
Session de février: pp. 447 à 450. 

Session de mars: pp. 876 à 879. 

Session de mai: pp. 1133 à 1136. 

Session de juin: pp. 1444 à 1447 

Session de septembre: pp. 2036 à 2039. 

Session d'octobre: pp. 2260 à 2263. 

Session de novembre: pp. 2514 à 2517. 

Session de décembre: pp. 2814 à 2817. 

 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 
Message et projet de décret: pp. 974 à 1032 et 

brochure séparée pour le détail des comptes. 

Entrée en matière générale: pp. 886 à 895. 

Pouvoir législatif: p. 901. 

Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: pp. 898 et 

899. 

Pouvoir judiciaire: pp. 909 et 910. 

Instruction publique, culture et sport: p. 905. 

Sécurité et justice: pp. 910 et 911. 

Institutions, agriculture et forêts: pp. 927 et 928. 

Economie et emploi: pp. 901 à 903. 

Santé et affaires sociales: pp. 914 à 919. 

Finances: pp. 896 et 897. 

Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 930 à 932. 

Bilan: pp. 936 et 937. 

Récapitulation: p. 937. 

 

– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
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D 

Décrets: 
Acquisition : 

– décret relatif à l’– de l’immeuble de la rue de 

Rome 1, à Fribourg : pp. 14 à 19 ; 180 à 194. 

Collège du Sud, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement en vue de l’extension du –, à 

Bulle : pp. 19 à 25 ; 195 à 214. 

Défiscalisation, décret portant dépôt d’une 

initiative cantonale à l’Assemblée fédérale (– 

des allocations familiales pour enfants) : pp. 

1559 à 1561 ; 1783 à 1789. 

Ecoles : 

– décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la mise en œuvre du projet 

d’harmonisation des systèmes d’information 

pour l’administration des – : pp. 473 à 482 ; 

729 à 757. 

– décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-

ment additionnel en vue de l’équipement 

technique de trois établissements d’enseigne-

ment : pp. 1237 à 1239 ; 1256 à 1266. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

cantonale à la mise en place d’un réseau à – 

dans le canton de Fribourg (projet Fiber to the 

home-FTTH) : pp. 1508 à 1519 ; 1669 à 1688. 

Finances publiques: 

– décret relatif aux crédits supplémentaires du 

budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 2011: 

pp. 35 à 38 ; 215 à 228. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 

Fribourg pour l'année 2011: pp. 937 ; 1031 et 

1032. 

– décret relatif au budget de l'Etat de Fribourg 

pour l'année 2013 : pp. 2313 et 2314. 

HFR/Meyriez-Murten, décret relatif au 

subventionnement des travaux de transforma-

tion et d’agrandissement de l’–, site de – : pp. 

1483 à 1494 ; 1689 à 1751. 

Huile de palme, décret portant dépôt d’une 

initiative cantonale à l’Assemblée fédérale 

(bannir l’– de nos assiettes : pp. 1171 et 1172 ; 

1252 à 1255. 

Le Pâquier, décret relatif à l’octroi d’une subven-

tion pour le projet d’aménagement du ruisseau 

du Village, sur le territoire de la commune de –

 : pp. 2563 à 2567 ; 2661 à 2678. 

Naturalisations: 

– décret relatif aux – (session de mars): pp. 516 

et 517 ; 532 à 536. 

– décret relatif aux – (session d'octobre): pp. 

2082 et 2083 ; 2097 à 2101. 

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

2523 et 2524 ; 2679 à 2683. 

Pont de la Poya, décret instituant une commission 

d’enquête parlementaire (surcoûts du –) : pp. 

1235 à 1237 ; 1329 et 1330. 

Promotion économique, décret relatif à l’octroi, 

selon la loi sur la –, d’un crédit d’engagement 

pour la période 2012-2015 : pp. 948 à 956 ; 

1033 à 1058. 

Protection des eaux, décret relatif à l’ouverture 

d’un crédit d’engagement pour le subvention-

nement de travaux et ouvrages de – : pp. 1548 

à 1551 ; 1761 à 1771. 

Réélection collective/pouvoir judiciaire: 

– décret relatif à la – de membres du – (session 

de mars): pp. 489 ; 817 à 822. 

– décret relatif à la – de membres du – (session 

de mai): pp. 926 et 927 ; 1059 à 1064. 

Vounetz, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au 

renouvellement d’une remontée mécanique de 

base, à Charmey (télésiège –) : pp. 489 à 505 ; 

537 à 552. 

 

 

E 

Elections judiciaires: pp. 9 à 11 ; 823 à 838 ; 1145 à 

1147 ; 1331 à 1356 ; 1880 à 1907 ; 2162 à 2202 ; 

2290 et 2291 ; 2451 ; 2718 à 2744. 

Aebi Nicole, assesseure à la justice de paix du Lac: 

p. 2550. 

Bertoni Andrea, assesseur à la justice de paix de la 

Sarine : p. 2550. 

Beti Dina, juge suppléante au Tribunal cantonal : 

p. 1482. 

Boivin Marc, juge suppléant auprès du Tribunal 

cantonal: pp. 33 ; 302. 

Bossel René, assesseur au tribunal de la Sarine : 

pp. 33 ; 302. 

Bovet Daniel, assesseur au tribunal de la Sarine : 

p. 1482. 

Bovigny Rossy Marie-Madeleine, assesseure à la 

justice de paix du Lac : p. 2096. 

de Buman Caroline, assesseure au tribunal de la 

Sarine : p. 1482. 

Casazza-Vaucher Roxanne, assesseure suppléante 

(représentant les locataires) au tribunal des 

baux de la Sarine : p. 486. 

Chanez Georges, juge suppléant au Tribunal 

cantonal : p. 1176. 

Chassot Benoît, président du tribunal de la Sarine : 

pp. 33 ; 302. 

Corminboeuf Dominique, assesseur au tribunal 

pénal économique : p. 2078. 

Cottet Simon, assesseur à la justice de paix de la 

Veveyse : p. 2550. 

Delley Erich Sandro, assesseur au tribunal du 

Lac : p. 486. 

Duruz Francis, assesseur au tribunal de la Broye : 

p. 2078. 

Favre Michel, juge au Tribunal cantonal : p. 1176. 
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Fragnière Morard Nicole, assesseure au tribunal 

de la Gruyère : p. 2300. 

Frey Regula, assesseure (locataires) à la Commis-

sion de conciliation en matière d’abus dans le 

secteur locatif de la Singine et du Lac : p. 

1482. 

Frölicher-Güggi Stefanie, assesseure à la justice 

de paix de la Sarine : p. 2550. 

Gauch Caroline, présidente du tribunal des 

prud’hommes de la Sarine : pp. 33 ; 302. 

Gauch-Linder Brigitte, assesseure à la justice de 

paix de la Singine : p. 2550. 

Gmünder Stéphane, assesseur au tribunal pénal 

économique : p. 486. 

Heinzmann Michel, assesseur (corps professoral) à 

la Commission de recours de l’Université : p. 

2301. 

Imesch Armin Per, assesseur au tribunal pénal 

économique : p. 2078. 

Imhof Mélanie, juge de paix de la Sarine : pp. 33 ; 

302. 

Jamain Daniel, assesseur suppléant (représentant 

les employeurs) au tribunal des prud’hommes 

de la Veveyse : p. 1176. 

Kuhn Jean-Marc, assesseur au tribunal de la 

Sarine : p. 2300. 

Levrat Jean-Pierre, assesseur à la justice de paix 

de la Gruyère : pp. 33 ; 302. 

Mäder-Brühlart Bernadette, assesseure à la justice 

de paix de la Singine : p. 2096. 

Marthe Roger, assesseur à la justice de paix de la 

Sarine : p. 2078. 

Merkle Madeleine : 

– assesseure à la Commission de surveillance en 

matière de privation de liberté à des fins 

d’assistance : p. 34 ; 302. 

– assesseure à la justice de paix de la Sarine : p. 

2550. 

Moret Nicole, assesseure au tribunal pénal 

économique : p. 2078. 

Osterfeld Marius, assesseur (corps des collabora-

teurs scientifiques) à la Commission de recours 

de l’Université : p. 2550. 

Overney Catherine, juge cantonale: p. 486. 

Pache Looten Pascale, assesseure à la justice de 

paix de la Gruyère : p. 2550. 

Paschoud Page Marie-Laure, juge de paix de la 

Gruyère : p. 1176 

Piller Marie-Theres, assesseure à la justice de 

paix de la Singine : p. 2550. 

Piller-Trüssel Monica Theresia, assesseure à la 

justice de paix de la Sarine: p. 2096. 

Python Werro Catherine, procureure : p. 1482. 

Reinhard Ryser Marianne, assesseure à la justice 

de paix du Lac : p. 2096. 

Repond Jean-Pierre, assesseur au tribunal de la 

Gruyère : p. 2300. 

Rey Claude, assesseur au tribunal pénal des 

mineurs : p. 2078. 

Richard Pascal, juge suppléant au Tribunal 

cantonal : p. 2300. 

Roelli Claire, assesseure à la justice de paix de la 

Sarine : p. 2550. 

Romanens Claudia, assesseure au tribunal de la 

Gruyère : p. 2300. 

Spring Sabine, assesseure à la justice de paix du 

Lac: p. 2550. 

Tsavdaridis Theodora, juge de paix de la Singine 

(pour une durée de 6 mois) : p. 2301. 

Truffer Fabien, assesseur (corps des étudiants) à la 

Commission de recours de l’Université : p. 

2551. 

Udry Oswald, assesseur au tribunal pénal 

économique : p. 486. 

Unternährer Daniel, assesseur au tribunal pénal 

économique : pp. 33 ; 302. 

Vial Thierry, assesseur au tribunal pénal 

économique : p. 486. 

Waeber Chappuis Dominique, assesseure au 

tribunal de la Singine : p. 1176. 

 

Elections ordinaires: 
Ackermann André, membre de la Commission 

administrative de l’Etablissement cantonal des 

assurances sociales : p. 62. 

Aebischer Susanne : 

– membre de la Commission des grâces du 

Grand Conseil : p. 1506. 

– Membre de la délégation fribourgeoise à la 

CIP « Convention scolaire romande » : p. 

1506. 

Bapst Markus : 

– membre de la Commission consultative pour 

l’aménagement du territoire : p. 62. 

– membre de la Commission d’enquête 

parlementaire relative au surcoût du projet 

Poya : p. 1239. 

Berset Solange : 

– membre du conseil d’administration de la 

Banque cantonale fribourgeoise : p. 942. 

– membre de la Commission d’enquête 

parlementaire relative au surcoût du projet 

Poya : p. 1239. 

Bielmann Frédéric, membre de la Commission 

administrative de l’Etablissement cantonal des 

assurances sociales : p. 62. 

Bonny David : 

– membre de la Commission d’enquête 

parlementaire relative au surcoût du projet 

Poya : p. 1239. 

– deuxième vice-président du Grand Conseil 

pour l’année 2013 : p. 2321. 

Bosson François, membre de la Commission 

administrative de l’Etablissement cantonal des 

assurances sociales : p. 62. 

Brodard Claude, membre de la Commission des 

finances et de gestion : p. 2579. 
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Brönnimann Charly, membre de la Commission 

consultative pour l’aménagement du territoire : 

p. 62. 

Castella Didier, membre du Sénat de 

l’Université : p. 62. 

Chevalley Michel, membre du Conseil de la 

magistrature (réélection) : p. 942 

Corminboeuf Dominique, membre de la 

Commission consultative des transports : p. 62. 

Demierre Anne-Claude, présidente du Conseil 

d’Etat pour l’année 2013 : pp. 2324 à 2327. 

Doutaz Jean-Pierre, membre de la Commission 

consultative pour l’aménagement du territoire : 

p. 62. 

Fasel Bruno, membre de la Commission 

consultative des transports : p. 62. 

Girard Raoul : 

– membre de la Commission administrative de 

l’Etablissement cantonal des assurances 

sociales : p. 62. 

– membre de la Commission d’enquête 

parlementaire relative au surcoût du projet 

Poya : p. 1239. 

Glauser Fritz, membre de la Commission 

consultative pour l’aménagement du territoire : 

p. 62. 

Ith Markus : 

– membre du conseil d’administration de la 

Banque cantonale fribourgeoise : p. 942. 

– membre de la Commission d’enquête 

parlementaire relative au surcoût du projet 

Poya : p. 1239. 

Jutzet Erwin, membre du Conseil de la 

magistrature: p. 62. 

Kuenlin Pascal, président du Grand Conseil pour 

l’année 2013 : pp. 2322 à 2324. 

Lambelet Albert, membre de la Commission 

d’enquête parlementaire relative au surcoût du 

projet Poya : p. 1239. 

Marghalan-Ferrat Corinne, membre de la 

Commission consultative pour l’aménagement 

du territoire : p. 62. 

Mesot Roland, membre de la Commission 

d’enquête parlementaire relative au surcoût du 

projet Poya : p. 1239. 

Morard Dominique, membre du Conseil de la 

magistrature (réélection) : p. 513. 

Mutter Christa, membre de la Commission 

d’enquête parlementaire relative au surcoût du 

projet Poya : p. 1239. 

Page Pierre-André, membre de la Commission 

consultative des transports : p. 62. 

Peiry-Kolly Claire, membre de la Commission 

administrative de l’Etablissement cantonal des 

assurances sociales : p. 62. 

Raemy Hugo, membre du Sénat de l’Université : 

p. 62. 

Rauber Thomas, membre du Sénat de 

l’Université : p. 62. 

Riedo Daniel, membre de la Commission 

consultative des transports : p. 62. 

Romanens Jean-Louis, membre du conseil 

d’administration de la Banque cantonale 

fribourgeoise : p. 942. 

Schöpfer Christian, membre de la Commission 

consultative des transports : p. 62. 

Schorderet Edgar, membre de la Commission 

consultative des transports : p. 62. 

Suter Wanda, membre du Conseil de la 

magistrature : p. 942. 

Thalmann-Bolz Katharina, première vice-prési-

dente du Grand Conseil pour l’année 2013 : p. 

2321. 

Urwyler Adrian, président du Tribunal cantonal 

pour l’année 2013 : p. 2327. 

Vial Jacques, membre de la Commission 

d’enquête parlementaire relative au surcoût du 

projet Poya : p. 1239. 

Waeber Emanuel, membre de la Commission 

d’enquête parlementaire relative au surcoût du 

projet Poya : p. 1239. 

Wicht Jean-Daniel, membre de la Commission 

d’enquête parlementaire relative au surcoût du 

projet Poya : p. 1239. 

Zadory Michel, membre du Sénat de l’Université : 

p. 62. 

 

 

G 

Grand Conseil: 
Clôtures de sessions: pp. 101 ; 531 ; 973 ; 1240 ; 

1561 ; 2096 ; 2348 ; 2591 à 2593. 

Communications: pp. 6 ; 455 ; 488 ; 515 ; 886 ; 

921 ; 944 ; 1141 ; 1178 ; 1185 ; 1453 ; 1483 ; 

1507 ; 2045 ; 2080 ; 2269 ; 2302 ; 2523 ; 2580. 

Discours inaugural: pp. 5 et 6. 

Ouvertures de sessions: pp. 5 ; 455 ; 885 ; 1141 ; 

1453 ; 2045 ; 2269 ; 2523. 

Remerciements : p. 1237. 

Salutations: pp. 68 ; 1145 ; 1219 ; 2284. 

 

– Voir aussi sous Composition du Grand Conseil, 

Liste des orateurs. 

 

 

L 

Liste des orateurs: 
Session de février: pp. 440 à 446. 

Session de mars: pp. 869 à 879. 

Session de mai: pp. 1127 à 1132. 

Session de juin: pp. 1437 à 1443. 

Session de septembre: pp. 2028 à 2035. 

Session d'octobre: pp. 2255 à 2259. 

Session de novembre: pp. 2509 à 2513. 

Session de décembre: pp. 2809 à 2813. 
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Lois: 
Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’– : 

– Message et projet: pp. 1752 à 1760. 

– Entrée en matière: pp. 1519 à 1521. 

– Première lecture: p. 1521. 

– Deuxième lecture: p. 1521. 

– Vote final: p. 1521. 

Allocations familiales, loi modifiant la législation 

sur les – : 

– Message et projet: pp. 1241 à 1251. 

– Entrée en matière: pp. 1147 à 1150. 

– Première lecture: pp. 1150 et 1151. 

– Deuxième lecture: p. 1152. 

– Vote final: p. 1152. 

Animaux, loi sur la protection des – : 

– Message et projet: pp. 705 à 722. 

– Entrée en matière: pp. 456 à 458. 

– Première lecture: pp. 458 à 462. 

– Deuxième lecture: pp. 462 à 466. 

– Vote final: p. 466. 

Approvisionnement, loi sur l’– économique du 

pays : 

– Message et projet: pp. 165 à 179. 

– Entrée en matière: pp. 65 à 67. 

– Première lecture: pp. 68 et 69. 

– Deuxième lecture: p. 69. 

– Vote final: pp. 69 et 70. 

Code civil, loi d’application du – suisse (LACC): 

– Message et projet: pp. 102 à 164. 

– Entrée en matière: pp. 38 à 40. 

– Première lecture: pp. 40 à 50. 

– Deuxième lecture: pp. 89 et 90. 

– Vote final: p. 90. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur l’–: 

– Deuxième lecture: pp. 7 à 9 ; 11 à 13. 

– Vote final: p. 13. 

Enfant/adulte, loi concernant la protection de l’– 

et de l’– : 

– Message et projet: pp. 1267 à 1318. 

– Entrée en matière: pp. 1185 à 1191. 

– Première lecture: pp. 1191 à 1209. 

– Deuxième lecture: p. 1213 à 1218. 

– Vote final: p. 1218. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les 

– et la danse (LED) : 

– Message et projet: pp. 2102 à 2132. 

– Entrée en matière: pp. 2049 à 2054. 

– Première lecture: pp. 2054 à 2069. 

– Deuxième lecture: p. 2080 et 2081. 

– Vote final: p. 2081. 

Fusion, loi relative à la – des communes de 

Büchslen et Morat : 

– Message et projet: pp. 1772 à 1782. 

– Entrée en matière: pp. 1480 et 1481. 

– Première lecture: p. 1481. 

– Deuxième lecture: p. 1481. 

– Vote final: p. 1481. 

Géoinformation, loi sur la – : 

– Message et projet: pp. 2355 à 2380. 

– Entrée en matière: pp. 2316 à 2319. 

– Première lecture: pp. 2319 à 2321. 

– Deuxième lecture: p. 2336. 

– Vote final: p. 2336. 

HES-SO, loi portant adhésion à la Convention 

intercantonale sur la Haute Ecole spécialisée 

de Suisse occidentale (–) : 

– Message et projet: pp. 553 à 704. 

– Entrée en matière: pp. 466 à 472. 

– Première lecture: pp. 472 et 473. 

– Deuxième lecture: p. 473. 

– Vote final: p. 473. 

Impôts : 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(indemnités forfaitaires) : 

 Message et projet : pp. 2349 à 2354. 

 Entrée en matière (refus) : pp. 2337 à 2344. 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(participations de collaborateur et solde du 

service du feu) : 

 Message et projet : pp. 2381 à 2396. 

 Entrée en matière : pp. 2344 à 2346. 

 Première lecture: pp. 2346 à 2348. 

 Deuxième lecture: p. 2348. 

 Vote final: p. 2348. 

– loi fixant le coefficient annuel des – cantonaux 

directs de la période fiscale 2013 : 

– Message et projet: pp. 2447 à 2450. 

– Entrée en matière: p. 2315. 

– Première lecture: p. 2315. 

 Deuxième lecture: p. 2315. 

– Vote final: p. 2315. 

Nature, loi sur la protection de la – et du paysage : 

– Message et projet: pp. 1562 à 1668. 

– Entrée en matière: pp. 1454 à 1461. 

– Première lecture: pp. 1461 à 1477. 

– Deuxième lecture: pp. 1494 à 1499. 

– Troisième lecture : pp. 1499 et 1500. 

– Vote final: p. 1500. 

Protection civile, loi modifiant la loi sur la – (Plan 

directeur PCi 2013) : 

– Message et projet: pp. 2594 à 2660. 

– Entrée en matière: pp. 2552 à 2559. 

– Première lecture: pp. 2559 à 2562. 

– Deuxième lecture: p. 2583. 

– Vote final: pp. 2583 et 2584. 

Routes, loi modifiant la loi sur les – : 

– Message et projet: pp. 723 à 728. 

– Entrée en matière: pp. 517 à 519. 

– Première lecture: p. 519. 

– Deuxième lecture: p. 519. 

– Vote final: p. 520. 

 

 

M 

Mandats: 

Agro-alimentaire, MA4022.11 Michel Losey 

/Pierre-André Page/Fritz Glauser/Joe Genoud/ 
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Michel Zadory / Gilles Schorderet / Sébastien 

Frossard / Daniel Gander / Fritz Burkhalter / 

Albert Bachmann (demande d’adhésion du 

gouvernement fribourgeois à l’Association 

suisse pour un secteur – fort) : pp. 82 ; 344. 

Assurance-maladie / bourses d’études, M4030.11 

Michel Losey / Emanuel Waeber / Michel 

Zadory / Pierre-André Page / Gilles Schorderet 

/ Charles Brönnimann / Alfons Piller/ Josef 

Binz / Katharina Thalmann-Bolz / Roger 

Schuwey (modification de l’ordonnance 

concernant les réductions des primes d’– et le 

règlement sur les –) : pp. 2046 à 2049 ; 2207 à 

2209. 

Electricité, MA4027.11 Nicolas Rime / Daniel 

Brunner/François Roubaty/Ursula Schneider 

Schüttel / Bernadette Hänni-Fischer / Hugo 

Raemy/Nicolas Repond/Xavier Ganioz/Andrea 

Burgener Woeffray / Guy-Noël Jelk (halte au 

gaspillage de l’–) : pp. 100 ; 347. 

HFR, MA4001.12 Didier Castella/Markus 

Ith/Claude Brodard/Jean-Daniel Wicht/Nadia 

Savary/Fritz Glauser/Yvan Hunziker/Nadine 

Gobet/Christian Schopfer/Ruedi Vonlanthen 

(demande d’étude indépendante et neutre sur 

l’avenir des sites hospitaliers du –): pp. 1927 et 

1928. 

Pila, MA4028.11 Jean-Denis Geinoz/Pierre-André 

Page / Pierre-Alain Clément / Pierre Mauron / 

Jean-Pierre Thürler / Nadine Gobet/Christiane 

Feldmann / Heinz Etter / Fritz Burkhalter / 

Stéphane Peiry (décharge de La – : de vraies 

options destinées au Grand Conseil pour 

décision) : pp. 58 ; 350. 

Romont-Vaulruz, MA4002.12 Dominique Butty / 

Patrice Jordan / Patrice Morand / Louis Duc / 

Benoît Rey / Denis Grandjean / André 

Schoenenweid / Nicole Lehner-Gigon / Pierre-

André Grandgirard / Patrice Longchamp (route 

–) : pp. 1928 et 1929. 

Weiterbildung, MA4029.11 Bernadette Hänni-

Fischer / Daniel de Roche / Nicole Lehner-

Gigon/Bernard Aebischer/David Bonny/Hugo 

Raemy / Ursula Schneider Schüttel / Markus 

Bapst /Antoinette Badoud /Eric Menoud (– für 

Berufs- und Fachleute im Bereich erneubare 

Energie): pp. 505 à 508; 846 à 848. 

 

Motions: 
Agro-alimentaire, M1003.12 Fritz Glauser/Pierre-

André Page (initiative cantonale: interruption 

immédiate des négociations avec l’UE au sujet 

d’un accord de libre-échange dans le secteur –

) : pp. 376 ; 2083 à 2088 ; 2203 à 2206. 

Aménagement du territoire : 

– M1135.11 Edgar Schorderet (modification de  

la loi sur l’– et les constructions) : p. 520 à 

525 ; 842 à 845. 

– M1008.12 Ralph Alexander Schmid (loi sur l‘– 

et les constructions): p. 1385. 

Aufwand, M1009.12 Ralph Alexander Schmid 

(Darlegung des –es zur Beantwortung von 

parlamentarischen Vorstößen): S. 1385 und 

1386. 

Biogaz, M1006.12 René Kolly/Claude Brodard 

(mise en avant des critères servant à définir 

une installation de – conforme à la zone 

agricole) : pp. 1384 ; 1908 à 1912 ; 2091 et 

2092. 

Communes : 

– M1124.11 Alfons Piller / Emanuel Waeber 

(Gesetz über den interkommunalen Finanz-

ausgleich – Anpassung des Bedürfnisaus-

gleichs) : pp. 1172 et 1173 (retrait); 1357 à 

1360. 

– M1007.12 Raoul Girard (loi sur les –: art. 

115) : pp. 1384 et 1385 ; 2580 à 2583 ; 2745 à 

2747. 

Finanzhaushalt/Finances: 

– M1127.11 Rudolf Vonlanthen (Gesetz über 

den – des Staates): pp. 336; 511 à 514. 

– M1016.12 Raoul Girard / Pascal Grivet 

(modification de l’art. 38 de la loi sur les 

finances de l’Etat) : pp. 2481 et 2482. 

HFR, M1012.12 Pierre Mauron/David Bonny 

(redonner au Conseil d’Etat la compétence 

d’attribuer les missions du –) : pp. 1926 et 

1927. 

Imposition/Impôt(s) : 

– M1119.11 Eric Collomb (soutien fiscal à la 

création d’entreprises): pp. 70 ; 331. 

– M1128.11 Stéphane Peiry / Daniel Gander 

(déduction fiscale pour bénéficiaires de rentes 

AVS et AI): pp. 71 ; 338. 

– M1131.11 David Bonny / Vincent Brodard 

(déduction fiscale en faveur des enfants 

inscrits dans une chorale ou une société 

sportive, musicale ou artistique) : pp. 71 ; 340. 

– M1002.12 Eric Collomb / François Bosson 

(réduction du taux d’– des autres personnes 

morales) : p. 376. 

– M1125.11 Othmar Neuhaus / Rudolf 

Vonlanthen (Änderung des Gesetzes über die 

direkten Kantonssteuern): pp. 508 à 511; 839 à 

842. 

– M1013.12 Claude Brodard/Yvan Hunziker 

(exonération partielle des gains de loterie 

jusqu’à concurrence de 3000 frs: art. 25 

LICD) : p. 2221. 

– M1014.12 Xavier Ganioz (déductions des 

primes pour l’assurance perte de gain 

maladie/APG : doublement du montant des 

déductions maximales) : p. 2222. 

Incompatibilité : 

– M1137.11 Emanuel Waeber / Charly 

Brönnimann (– des mandats politiques de 

membres du Grand Conseil et de l’Assemblée 
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fédérale) : BGC décembre 2011, pp. 2731 et 

2732 ; BGC mai 2012, pp. 967 ; 1071 à 1076. 

– M1004.12 Gabriel Kolly/Roland Mesot (loi sur 

l’exercice des droits politiques : modification 

de l’art. 9 al. 2 - –) : pp. 377 ; 970 à 972 ; 1065 

à 1068. 

LATeC, M1018.12 Benoît Rey (loi sur l’aménage-

ment du territoire et les constructions/– et code 

de procédure et de juridiction adminis-

trative/CPJA) : p. 2756. 

Medizinstudium, Ralph Alexander Schmid (Aus-

bau des –s an der Universität Freiburg zum 

Masterstudium) : p. 2482. 

Musées, M1121.11 Xavier Ganioz/Gaétan Emonet 

(nuit des – : offrir la gratuité à tous les 

visiteurs) : pp. 29 ; 333. 

OGM, M1133.11 Dominique Corminboeuf / 

Nicolas Repond (modification de la loi sur 

l’agriculture pour y intégrer l’interdiction des –

): pp. 1173 à 1177 ; 1360 à 1362. 

Photovoltaïques, M1011.12 Michel Losey / 

Christian Ducotterd (pont RPC fribourgeois 

pour faciliter la création d’installations – dans 

le canton) : pp. 1925 et 1926. 

Police cantonale, M1010.12 Nicolas Kolly/Denis 

Grandjean (loi sur la –: art. 39 al. 3) : p. 1925. 

Raumplanung, M1126.11 Rudolf Vonlanthen 

(Änderung des –s- und Baugesetzes) : pp. 50; 

334 à 336. 

Sangliers : 

– M1001.12 Louis Duc (inadmissible traque aux 

– et absence totale d’éthique sur la chasse: p. 

375. 

– M1005.12 Michel Losey / Pierre-André 

Grandgirard (maintien et renforcement de la 

régulation du – dans la loi cantonale sur la 

chasse) : pp. 849 ; 1081. 

Sponsoring, M1015.12 Olivier Suter (quatre 

piliers de l’économie fribourgeoise : 

transparence en matière de –) : p. 2481. 

Transports publics : 

– M1132.11 Vincent Brodard / Hans-Rudolf 

Beyeler (pour des – attractifs dans tout le 

canton/pour un horaire cadencé intégral) : pp. 

939 à 942 ; 1069 à 1071. 

– M1134.11 Christa Mutter/Louis Duc (faciliter 

l’emploi des – pour les familles et les jeunes) : 

pp. 2567 à 2571 ; 2747 à 2750. 

 

Motions populaires: 

Bilinguisme, MV1512.11 Conseil des jeunes (pour 

l’introduction d’une journée du – dans le 

canton de Fribourg) : pp. 968 à 970 ; 1076 à 

1079 ; 1086 et 1087. 

Energie solaire, MV1513.11 Parti vert’libéral 

section Sud fribourgeois (pour un réel 

encouragement de la production d’– dans le 

canton de Fribourg) : pp. 1209 à 1212 ; 1362 à 

1364 ; 1386 et 1387. 

Impôt ecclésiastique, MV1511.11 Jeunes libéraux-

radicaux fribourgeois (pour un assujettissement 

facultatif des personnes morales à l’–) : pp. 

77 ; 355 ; 380. 

Instruction civique, MV1501.12 Jeunes UDC 

(pour une – sérieuse) : pp. 2074 à 2078 ; 2209 

à 2212 ; 2222. 

Nucléaire, MV1510.11 parti chrétien-social (plus 

de démocratie en matière –): pp. 90 ; 352 ; 377. 

 

 

P 

Postulats: 
Abeilles, Ruedi Schläfli/Dominique Butty (lutte 

antivarroa pour colonies d’–) : pp. 1084 ; 1477 

à 1479 ; 1916 et 1917. 

Accueil extra-familial, Monique Goumaz-Renz/ 

André Schoenenweid (–: conseils et assistance 

pour familles en difficulté) : pp. 1522 ; 1917 à 

1920. 

Achats, Solange Berset/Pascal Grivet (étudier les 

possibilités de modifier la loi sur les finances 

et création d’une charte « – ») : pp. 1083 et 

1084. 

Aide sociale, P2002.12 Antoinette de Weck 

/Nadine Gobet (– et libre circulation) : pp. 

382 ; 1529 à 1532 ; 1914 à 1916. 

Alp- und Waldstrassen, P2015.12 Rudolf 

Vonlanthen / Alfons Piller (Verkehrsregelung 

auf – im Kanton Freiburg): S. 1929 und 1930. 

Appartements protégés, P2092.11 René Thomet/ 

Ursula Krattinger-Jutzet (– pour personnes 

âgées) : pp. 1522 à 1529 ; 1920 à 1922. 

Assolement, P2013.12 Fritz Glauser/Michel Losey 

(inventaire des surfaces d‘– du canton et outils 

de contrôle) : pp. 1387 ; 2328 à 2331 ; 2480. 

Case management, P2006.12 Bernhard Schafer / 

André Schneuwly (– Berufsbildung: Umset-

zungsstand im Kanton Freiburg): S. 850; 2478 

et 2479. 

Castors, Michel Losey/Fritz Glauser (réhabilita-

tion et réinsertion des castors : un concept 

dépassé par les événements) : pp. 1084 et 

1085 ; 2331 à 2336 ; 2479 et 2480. 

Communes, P2018.12 Markus Ith/Didier Castella 

(prise en compte de la volonté du peuple dans 

les affaires communales) : pp. 2223 et 2224. 

Contournement de Romont, P2098.11 Fritz 

Glauser / Yvan Hunziker (–, Chavannes-

Parqueterie - la Halle) : pp. 371 ; 531 (retrait). 

Covoiturage, P2088.11 Nicole Lehner-Gigon/ 

Nicolas Rime (places de parc pour les 

utilisateurs du –) : pp. 525 à 528. 

Enseignants : 

– P2089.11 Nadia Savary-Moser (pénurie d’– 

aux écoles enfantine et primaire – mythe ou 

réalité ?) : pp. 84 ; 363. 
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– P2012.12 André Schneuwly / Markus Zosso 

(formation des – dans le canton de Fribourg : 

état actuel et projets) : pp. 1085 ; 2750 à 2755. 

Gare à Agy, P2008.12 Christian Ducotterd / Jean-

Pierre Siggen (construction d’–, lignes CFF 

Fribourg-Payerne, TPF Fribourg-Morat) : pp. 

1082 et 1083 ; 2092 à 2096 ; 2218 à 2220. 

Gymnase intercantonal, P2020.12 Denis 

Grandjean (création d’un – à Palézieux-Gare) : 

p. 2758. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen / Yvonne 

Stempfel-Horner (rapport sur les orientations 

stratégiques à moyen et long termes de l’– 

ainsi que sur les mesures dans le cadre du 

budget 2012) : pp. 1081 et 1082 ; 1152 à 

1170 ; 1364 à 1380. 

Mères, P2004.12 Eric Collomb/Antoinette Badoud 

(intégration sur le marché du travail des – 

élevant seules leur(s) enfant(s) : pp. 383 ; 2070 

à 2073 ; 2212 à 2218. 

Patients, P2016.12 François Bosson/Dominique 

Butty (accueil des – dans les régions 

périphériques): p. 1930. 

Petite enfance, P2021.12 Andrea Burgener 

Woeffray/Nadine Gobet (concept sur 

l’éducation de la –) : pp. 2758 à 2760. 

Photovoltaikanlagen, P2005.12 Ursula Schneider-

Schüttel / Hugo Raemy (– auf geschützten 

Bauten oder im Perimeter von schützenswerten 

Ortsbildern): S. 849 und 850; 2475 à 2478; 

2588 à 2591. 

Politique foncière, P2017.12 Eric Collomb/Jean-

Daniel Wicht (– active) : p. 2223. 

Poya, P2014.12 André Schoenenweid/Jean-Pierre 

Siggen (situation financière et technique et 

manque de couverture financière du projet 

H182 –) : pp. 1387 à 1389. 

Réinsertion professionnelle, P2063.09 Jacqueline 

Brodard / Gabrielle Bourguet (– des mères et 

des pères qui ont quitté leur emploi pour 

s'occuper de leurs enfants): pp. 75 à 77 ; 361. 

RPBG/LATeC, P2019.12 Markus Bapst/Jean-

Daniel Wicht (Bilanz der Anwendung des 

neuen Raumplanungs- und Baugesetzes (–) seit 

dessen Inkrafttretten: pp. 2757 et 2758. 

Sprach-, P2097.11 Christine Bulliard/Jean-Pierre 

Siggen (nationaler und internationaler 

Berufslernenden-Austausch in einer andern –

region) : pp. 1503 à 1506; 1522 à 1524. 

Strom, P2094.11 Emanuel Waeber/Stéphane Peiry 

(–versorgungssicherheit): pp. 95; 369. 

Trains régionaux, P2003.12 Nicolas Rime/Vincent 

Brodard (réintroduction des – entre Bulle et 

Romont) : pp. 383 ; 1500 à 1503 ; 1915 et 

1916. 

Traitement, P2096.11 Christian Ducotterd/André 

Ackermann (– des conseillers d’Etat, des 

préfets, des juges cantonaux et des membres de 

commissions d’Etat): pp. 1142 à 1145 ; 1381 à 

1383. 

Transport-s : 

– P2090.11 Valérie Piller Carrard / Dominique 

Corminboeuf (– publics régionaux) : pp. 363 ; 

528 à 531. 

– P2001.12 Dominique Corminboeuf (évalua-

tion du coût financier d’infrastructures 

ferroviaires permettant un – public 

performant) : pp. 381 ; 1551 à 1553 ; 1913 et 

1914. 

Travail, P2093.11 Xavier Ganioz / Ursula 

Schneider Schüttel (contrôle du – détaché: plus 

de moyens pour plus de contrôles) : pp. 96 ; 

366. 

Urgences, P2091.11 Nicolas Repond / Nicole 

Lehner-Gigon (nouveau concept structurel de 

prise en charge aux – de l’HFR) : pp. 924 à 

926 ; 1079 et 1080. 

 

Programme gouvernement et plan financier de la 

législature 2012-2016: 
Message: voir brochure séparée. 

Discussion: pp. 2524 à 2547. 

 

 

Q 

Questions: 
Abricots, Fritz Glauser (vente d’– au bord des 

routes) : pp. 402 à 407. 

Agents de police, Nicolas Kolly (pour une meil-

leure protection de la sphère privée des –) : pp. 

1102 à 1105. 

Aménagements paysagers, Jean-Daniel Wicht (– 

autour des bâtiments de l’Etat de Fribourg) : 

pp. 417 à 423. 

Anorexie/boulimie, Xavier Ganioz (troubles du 

comportement alimentaire : traitement et 

accompagnement des personnes souffrant d’– 

dans le canton de Fribourg) : pp. 1423 à 1427. 

Antenne, Pierre Mauron/Nicolas Rime (– sur le 

Moléson) : pp. 2802 et 2803. 

Apiculture : 

– Bernadette Hänni (situation de l’– dans le 

canton de Fribourg) : pp. 387 à 391. 

– Ruedi Schläfli (pertes de colonies d’abeilles) : 

pp. 1976 à 1980. 

Assesseurs, Dominique Corminboeuf (rôle des – et 

– suppléants dans le système judiciaire 

fribourgeois) : pp. 855 à 863. 

Bassin médical, Eric Menoud / Jean-Louis 

Romanens (suppression du – de la Fondation 

HorizonSud à Marsens) : pp. 1433 à 1436. 

Bâtiments, Bruno Jendly (le Programme –) : pp. 

396 à 398. 

Bio, Laurent Thévoz (conversion des exploitations 

agricoles au – dans le canton) : pp. 2225 à 

2229. 
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Cardinal, Laurent Thévoz/Eric Collomb (parc 

technologique –) : pp. 1091 à 1095. 

CFF cargo, Gilles Schorderet (restructuration de – 

et fermeture des points de desserte de Chénens 

et Chiètres) : pp. 1959 à 1963. 

Château d’Attalens, Claude Chassot (–, site 

historique, touristique et culturel du canton de 

Fribourg ?) : pp. 437 à 439. 

Chauffages électriques, Antoinette de Weck / 

Didier Castella (loi sur l’énergie : interdiction 

des : transparence des conditions d’applica-

tion) : pp. 2803 à 2808. 

Conseil de la magistrature, Erika Schnyder (–) : 

pp. 2024 à 2027. 

Constructions hors zone, Pierre-André Page (– à 

bâtir : modification de la loi fédérale sur 

l’aménagement du territoire et procédure de 

permis de construire) : pp. 1969 à 1976. 

Création, Olivier Suter (aide à la – ; Commission 

culturelle ; règlement sur les affaires 

culturelles) : pp. 423 à 428. 

CV, Xavier Ganioz (le – vidéo : une aide moderne 

pour les demandeurs d’emploi et à la 

reconversion professionnelle) : pp. 2240 à 

2243. 

Dangers, Rudolf Vonlanthen / Alfons Piller (– 

naturels) : pp. 1956 à 1959. 

Débits résiduels, Markus Bapst/Christa Mutter 

(assainissement des – des cours d’eau 

fribourgeois) : pp. 2793 à 2801. 

Délocalisation, Eric Collomb (– d’entreprises : 

quels risques pour Fribourg ?) : pp. 1998 à 

2003. 

Dents, Bruno Fasel-Roggo (état des – des enfants 

en âge de scolarité) : pp. 1391 à 1394. 

Données personnelles, Erika Schnyder (publica-

tion dans le FO de – dans un jugement en 

matière d’assistance judiciaire pour une affaire 

civile) : pp. 1980 et 1985. 

Ecole enfantine, Michel Losey/Fritz Glauser (mise 

en application de la deuxième année d’– dans 

le canton : état de la situation et conséquences 

pour les cercles scolaires récalcitrants) : pp. 

2238 à 2240. 

Education routière, Ursula Krattinger-Jutzet (– à 

l’école primaire) : pp. 2231 à 2234. 

Energies : 

– Olivier Suter/Laurent Thévoz (développement 

des – solaires thermiques et photovoltaïques - 

– renouvelables) : pp. 428 à 435. 

– Michel Losey (promotion des – renouvelables, 

installations de cellules photovoltaïques dans 

le canton de Fribourg) : pp. 2003 à 2007. 

– Nicolas Rime (projets fribourgeois d’installa-

tions photovoltaïques de rachat d’électricité à 

prix coûtant par Swissgrid) : pp. 2247 à 2249. 

Engrais, Gabriel Kolly/Ruedi Schläfli (directives 

concernant les épandages et les dépôts d’–) : 

pp. 1095 à 1102. 

Enseignement : 

– Pierre-André Page/Claire Peiry-Kolly (diplôme 

d’enseignant en cours d’emploi) : pp. 398 à 

402. 

– Solange Berset (– primaire) : pp. 2495 à 2499. 

– Olivier Suter (formation pour l’– des arts 

visuels) : pp. 2761 à 2770. 

Epargne-logement, Pierre Mauron (effets de l’– 

défiscalisée sur les finances cantonales) : pp. 

851 à 855. 

Exemplarité, Jean-Daniel Wicht (– de l’Etat de 

Fribourg comme employeur) : pp. 2499 à 2504. 

Fibre optique, Bruno Fasel-Roggo / Bernhard 

Schafer (projet de – dans le canton de 

Fribourg): pp. 1394 à 1397. 

Fondation-s : 

– Ueli Johner-Etter (surveillance par l’Etat des –, 

en particulier de la – du district du Lac pour 

personnes handicapées, SSEB): pp. 384 à 386. 

– Ueli Johner-Etter (réponse du Conseil d’Etat à 

ma question relative à la surveillance des –

/SSEB) : pp. 1109 à 1111. 

Forfaits fiscaux, Xavier Ganioz (–) : pp. 2012 à 

2020. 

Formation, Claudia Cotting (Service de la – 

professionnelle) : pp. 864 à 868. 

Gare de Fribourg, Christa Mutter (coordination 

du développement de la – avec les projets 

environnants) : pp. 1949 à 1955. 

Gens du voyage, Pierre-André Grandgirard/Michel 

Losey (la problématique des – s’accentue dans 

le canton et la construction de l’aire d’accueil 

de la Joux-des-Ponts se fait toujours attendre) : 

pp. 2243 à 2247. 

Giratoires, Daniel Gander / Claudia Cotting (–) : 

pp. 435 à 437. 

Gouvernements de Suisse occidentale, Charly 

Brönnimann (visite d’information de la 

Conférence des – / CGSO à Bruxelles) : pp. 

1418 à 1420. 

Gruyère AOC, Josef Fasel (l’appellation – en 

danger) : pp. 1421 à 1423. 

GYB, Dominique Corminboeuf (fonctionnement 

du Gymnase intercantonal de la Broye / –) : pp. 

391 à 396. 

Handicapés, Andrea Bürgener Woeffray (forma-

tion professionnelle pour les jeunes –) : pp. 

1931 à 1938. 

HEP, Emanuel Waeber (activité de recherche à la 

Haute Ecole pédagogique/– de Fribourg) : pp. 

2483 à 2488. 

HFR : 

– Nicolas Kolly / Roland Mesot (construction 

d’un bâtiment administratif provisoire pour 

l’administration de l’–): pp. 2492 à 2495. 

– Nicolas Kolly (financement du –) : pp. 2780 et 

2781. 

HIB, Michel Zadory (reconnaissance du statut 

d’établissement autonome de droit public 
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intercantonal à l’Hôpital intercantonal de la 

Broye (–) : pp. 1938 à 1943. 

Hôpital cantonal : 

– Bruno Fasel-Roggo (mesures au département 

de gynécologie de l’–) : pp. 1427 à 1430. 

– Stéphane Peiry (fermeture provisoire de la 

maternité de l’–) : pp. 1430 à 1433. 

Horaire, Ralph Alexander Schmid/Bernadette 

Hänni (projet d’– Morat-Kerzers 2013) : pp. 

2249 à 2254. 

Impositions, Xavier Ganioz (– des gains de loterie 

et institutions semblables) : pp. 2784 à 2788. 

Insécurité, Ruedi Schläfli/Nicolas Kolly (augmen-

tation de l’– dans le canton) : pp. 2007 à 2012. 

Jardin d’enfants, François Roubaty (financement 

du – spécialisé « La Coccinelle ») : pp. 1116 à 

1118. 

Locaux/Police, Roland Mesot / Stéphane Peiry 

(sécurité des – de la – et de la gendarmerie 

cantonale) : pp. 1967 à 1969. 

Loi scolaire, Michel Losey/Alfons Piller (nouvelle 

– : un projet qui se fait attendre et qui pose 

plusieurs problèmes dans certains cercles 

scolaires du canton) : pp. 2488 à 2492. 

Médecine légale, Bruno Fasel (institut de – dans le 

canton de Fribourg) : pp. 1108 et 1109. 

Mühleberg : 

– Christa Mutter (insuffisance du refroidissement 

de secours de la centrale nucléaire de –) : pp. 

1120 à 1123. 

– Ruedi Schläfli (fermeture de la centrale 

nucléaire de –) : pp. 1411 à 1413. 

Naturalisation, Bruno Fasel-Roggo (procédure de 

–) : pp. 1943 à 1946. 

Passages sous-voies, Sébastien Frossard (– pour 

bétail) : pp. 1986 et 1987. 

PPO, Nicolas Kolly/Markus Zosso (harmonisation 

de la procédure de préorientation/–) : pp. 1988 

à 1993. 

Poste, Xavier Ganioz (démantèlement des offices 

de – régionaux) : pp. 1993 à 1998. 

Préfecture de la Sarine, Jacques Vial (gestion du 

personnel de la –) : pp. 2234 à 2238. 

Prestations complémentaires, Erika Schnyder (– 

en cas de placement en EMS) : pp. 2504 à 

2508. 

Requérant-s d’asile : 

– Charly Brönnimann (situation d’un – 

débouté) : pp. 412 à 415. 

– Nicolas Kolly (ouverture d’un centre de – à 

Grolley) : pp. 1397 à 1400. 

Retrait de permis, Didier Castella (sécurité : 

missions et prestations de la Police cantonale – 

Fribourg champion du – de conduire) : pp. 

1414 à 1416. 

Riaz, Pierre Mauron (giratoire au centre du village 

de –) : pp. 2782 à 2784. 

Route, Christian Ducotterd (liaison routière de la – 

Belfaux-Fribourg à la – Courtepin-Fribourg) : 

pp. 2788 à 2793. 

SAR : 

– Antoinette de Weck (retard et surcoût dans la 

rénovation et l’agrandissement du bâtiment du 

Service des autoroutes (–) à Givisiez : pp. 1400 

à 1403. 

– Claude Brodard (action en responsabilité 

contre plusieurs collaborateurs du Service des 

autoroutes/–) : pp. 2020 à 2024. 

SITel : 

– René Thomet (affaire du vol au parc 

informatique du –) : pp. 2770 à 2780. 

– Solange Berset (audit au –) : pp. 2770 à 2780. 

Sponsoring, Olivier Suter (BCF Arena – Action 

7000 pulls du Groupe E : l’Etat, les quatre 

piliers et le –) : pp. 1403 à 1410. 

Stations-service, Xavier Ganioz / Jean-Pierre 

Siggen (demande de force obligatoire de la 

CCT des magasins de – du canton de 

Fribourg) : pp. 407 à 412. 

Téléalarme, Denis Grandjean (– pour les 

personnes âgées à mobilité réduite et vivant 

seules à leur domicile) : pp. 1111 à 1116. 

Transports scolaires, David Bonny / Gaétan 

Emonet (garantir une sécurité maximale pour 

les – en car) : pp. 1963 à 1967. 

Travaux/Cottens, David Bonny (échéancier de la 

planification des – routiers à –) : pp. 1947 à 

1949. 

Viaduc de Flamatt, Daniel Brunner (avenir du –) : 

pp. 1123 à 1126. 

Vins, Nicolas Repond (– de l’Etat de Fribourg à 

des prix avantageux pour les Fribourgeois) : 

pp. 2229 à 2231. 

« Vol spécial », Stéphane Peiry/Pierre-André Page 

(projection du film – dans les écoles 

fribourgeoises) : pp. 415 à 417. 

Voyages, Daniel Brunner (fermeture du centre de 

– à Flamatt) : pp. 1105 à 1107. 

Zones agricoles, Louis Duc (reconsidération et 

délimitation de nouvelles – accidentées et 

difficiles d’accès en région de plaine) : pp. 

1088 à 1091. 

 

 

R 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 
Chancellerie d'Etat: p. 899. 

Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 905 à 909. 

Direction de la sécurité et de la justice: pp. 911 et 

912. 

Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 929. 

Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 903 à 

905. 
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Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

919 et 920. 

Direction des finances: p. 897. 

Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions : pp. 932 à 936. 

Relations extérieures : pp. 899 à 901. 

Récapitulation générale : pp. 937 et 938. 

Vote final: pp. 938 et 939. 

 

Rapports divers et comptes pour 2011: 
Autorité de la transparence et de la protection des 

données: pp. 1183 et 1184. 

Banque cantonale de Fribourg: pp. 897 et 898. 

Commission des affaires extérieures : pp. 1183 ; 

1325 à 1328. 

Commission interparlementaire de contrôle de 

l'exécution des concordats sur la détention 

pénale: pp. 1554  et 1555 ; 1876 à 1879. 

Commission interparlementaire de contrôle de la 

HES-SO et de la HES-S2: pp. 26 à 28 ; 266 à 

301. 

Commission interparlementaire de contrôle du 

Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) - 

rapport 2012: pp. 2547 à 2550 ; 2712 à 2717. 

Commission interparlementaire de contrôle de la 

Convention scolaire romande : pp. 485 et 486 ; 

809 à 814 

Conseil de la magistrature: pp. 1178 à 1181. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments: 

pp. 912 et 913. 

Etablissement d'assurance des animaux de rente: 

p. 929. 

Etablissement cantonal des assurances sociales: 

pp. 920 et 921 

Office cantonal de la circulation et de la naviga-

tion: pp. 913 et 914. 

Office cantonal du matériel scolaire: p. 909. 

 

Rapports: 

Case management, Bericht zum P2006.12 

Bernhard Schafer / André Schneuwly (– 

Berufsbildung: Umsetzungsstand im Kanton 

Freiburg): S. 2584 bis 2588; 2684 bis 2691. 

Chèque-formation, rapport sur la M1052.08 

Xavier Ganioz / Jean-Pierre Siggen (– 

fribourgeois : garantir l’émancipation par le 

savoir) : pp. 1542 à 1544 ; 1840 à 1855. 

Communautés religieuses, rapport sur le P2074.10 

Daniel de Roche / Laurent Thévoz (relations 

entre les – dans le canton de Fribourg) : pp. 

2088 à 2091 ; 2133 à 2161. 

Economie familiale, rapport sur le P2062.09 

Christine Bulliard/Josef Fasel (intégration des 

compétences de la vie quotidienne : – en tant 

que branche obligatoire) : pp. 482 ; 793 à 808. 

Education civique, rapport sur le P2085.11 

Parisima Vez (– à l’école) : pp. 1535 à 1542 ; 

1790 à 1814. 

Expérimentation animale, rapport sur le P2069.10 

Commission des pétitions (analyse de l’– à 

l’Université de Fribourg) : pp. 483 et 484 ; 758 

à 792. 

Patrimoine, rapport sur le P2068.10 Gilles 

Schorderet / Yvan Hunziker (conservation du – 

alpestre) : pp. 1544 à 1548 ; 1856 à 1875. 

Régime de compensation, rapport sur l’opportunité 

d’introduire dans la législation cantonale un – 

en application de l’article 5 al. 1 LAT: pp. 50 à 

57 ; 229 à 260. 

Réinsertion, rapport sur le P2063.09 Jacqueline 

Brodard/Gabrielle Bourguet (– professionnelle 

des mères ou des pères qui ont quitté leur 

emploi pour s’occuper de leurs enfants) : pp. 

75 à 77 ; 261 à 265. 

RER, rapport sur le P2066.10 Michel Buchmann / 

Benoît Rey (solutions à envisager pour 

résoudre le problème des croisements –- trafic 

routier): pp. 2571 à 2576 ; 2692 à 2705. 

Toxicodépendances, rapport sur le P2065.09 

Nicole Aeby-Egger (prise en charge des –) : 

pp. 1532 à 1534 ; 1815 à 1839. 

Transports publics, rapport sur le 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. 2577 à 2579 ; 2706 à 2711. 

 

Recours en grâce: pp. 1506 ; 2302. 

 

Requêtes (dont motions d'ordre): 

Drapeaux, requête Emanuel Waeber / Gilles 

Schorderet (pavoisement d’une composition de 

– sur l’Hôtel cantonal) : pp. 1555 à 1559. 

Planification hospitalière, requête Jean-Pierre 

Siggen/Yvonne Stempfel-Horner (demande de 

procédure accélérée pour le P2007.12 sur la –

) : pp. 944 à 948. 

Poya : 

– Requête André Schoenenweid / Jean-Pierre 

Siggen (demande de procédure accélérée pour 

pour le traitement du P2014.12 André 

Schoenenweid/ Jean-Pierre Siggen (rapport sur 

la situation financière et technique ainsi que 

sur le manque de couverture financière du 

projet H182 –) : pp. 1234 et 1235 ; 1390. 

– M. d’ordre Pierre Mauron / Benoît Rey 

(traitement de la requête demandant la 

procédure accélérée pour le traitement du 

postulat du groupe PDC-PBD demandant un 

rapport sur la situation financière et technique 

ainsi que sur le manque de couverture 

financière du projet –) : pp. 1181 à 1183. 

– Requête Pierre Mauron / Benoît Rey / David 

Bonny/Solange Berset/Raoul Girard (Commis-

sion d’enquête parlementaire projet –) : pp. 

1219 à 1234 ; 1389. 
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– Requête Emanuel Waeber / Gilles Schorderet / 

Roland Mesot / Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli 

(Commission d’enquête parlementaire projet –

) : pp. pp. 1219 à 1234 ; 1390. 

Régime de compensation, M. d’ordre Pierre 

Mauron (stopper le débat sur le rapport relatif 

à l’opportunité d’introduire dans la législation 

cantonale un – en application de l’art. 5 al. de 

la LAT): p. 57. 

 

Résolutions: 
« Gruyère », Gabriel Kolly / René Kolly 

(opposition à l’utilisation du nom – aux Etats-

Unis): pp. 956 à 963. 

Paysans, Louis Duc/Olivier Suter (convention 

internationale sur les droits des –) : pp. 963 à 

967. 

 

 

T 

Table des matières: 
Session de février: pp. 1 à 3. 

Session de mars: pp. 453 et 454.

Session de mai: pp. 883 et 884. 

Session de juin: pp. 1139 et 1140. 

Session de septembre: pp. 1449 à 1451. 

Session d'octobre: pp. 2043 et 2044. 

Session de novembre: pp. 2267 et 2268. 

Session de décembre: pp. 2521 et 2522. 

 

 

V 

Validations et assermentations:  
Aebischer Susanne, élu députée en remplacement 

de Thomas von Dach, démissionnaire : p. 

1454. 

Affolter Urs, élu député en remplacement de 

Ursula Schneider-Schüttel, élue conseillère 

nationale: p. 1123. 

 

– Voir aussi sous Assermentations. 

 

______________________ 

 


