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LISTE DES ORATEURS 

 

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

 
TOME CLXIII – Année 2011 

____________________________________________________________________________ 

 

 

REDNERLISTE 

 

des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg  
 

 
BAND CLXIII – Jahr 2011 

 

 

 

 

Ackermann André, (PDC/CVP, SC) 

 

* Caisse de prévoyance, loi sur la – du personnel de 

l’Etat : pp. 827 et 828 ; 831 et 832 ; 833 ; 835 ; 

837 à 841. 

Communes bilingues, P2034.08 Moritz Boschung/ 

André Ackermann (soutien du canton aux –): p. 

360. 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : p. 1874. 

Création artistique, P2084.11 Olivier Suter / André 

Ackermann (infrastructures et équipements 

cantonaux destinés à la – professionnelle) : pp. 

1156 et 1157. 

* Financement des hôpitaux, loi sur le – et des 

maisons de naissance : pp. 1393 ; 1398 ; 1400 à 

1402 ; 1404 à 1409 ; 2346 et 2347 ; 2347 à 2351. 

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

automobiles et des remorques : pp. 2306 et 2307 ; 

2309 ; 2310. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : pp. 371 ; 373 et 374. 

Rapport d'activité 2010: 

– * Commission interparlementaire de contrôle de la 

Convention scolaire romande (CIP/CSR): p. 797. 

Représentativité, M1116.11 Pierre Mauron /Andréa 

Burgener (– politique dans les conseils d’admini-

stration des grandes entreprises détenues par 

l’Etat) : p. 1861. 

Service des transports, P2058.09 Claude Chassot/ 

André Ackermann (analyse des avantages et 

inconvénients du transfert du – et de l’énergie à la 

DAEC) : p. 28. 

Transport(s) public(s) : 

– rapport sur le P2050.09 Jean-Daniel Wicht/André  

Ackermann (contrôle des coûts et des prestations 

des entreprises de –) : p. 1475. 

– rapport sur le P2047.09 Christian Ducotterd / 

Charles de Reyff (concept global des – dans 

l’agglomération fribourgeoise) : p. 1477. 

 

Aebischer Bernard (PS/SP, SC) 

 

Fusion : 

– loi relative à la – des communes d’Estavayer-le-

Lac et Font : p. 2336. 

– loi relative à la – des communes d’Ursy et 

Vuarmarens : p. 2338. 

Mortivue, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement de la –, sur le 

territoire de la commune de Semsales : p. 2326. 

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

gement pour l’assainissement des – cantonales 

contre le bruit (2012-2015) : p. 1465. 

 

Aeby Egger Nicole (ACG/MLB, SC) 

 

Accueil : 

– loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : p. 1136. 

– MA4017.09 Andrea Burgener Woeffray / Guy-

Noël Jelk / Hugo Raemy / Christian Marbach / 

François Roubaty / René Thomet / Ursula 

Krattinger / Pierre Mauron / Valérie Piller / Raoul 

Girard (financement initial pour la création de 

places d’– extrascolaire) : p. 1125. 

Allocations familiales, M1113.11 Eric Menoud/Eric 

Collomb (initiative cantonale: défiscalisation des 

– pour enfants): p. 1450. 

Cabinets médicaux : 

– P2071.10 Moritz Boschung/ Katharina Thalmann- 
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Bolz (encouragement des – en association): p. 

353. 

– P2087.11 Nicole Lehner-Gigon / Bernadette 

Hänni-Fischer (étude de la couverture médicale de 

premier recours dans le canton): p. 1879. 

Egalité, rapport sur le P2032.08 Hugo Raemy/Martin 

Tschopp (– des chances entre hommes et femmes 

dans l’administration fribourgeoise): p. 1128. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : pp. 1396 ; 1403 ; 1405 ; 2347 ; 

2349 ; 2350. 

Handicapées, loi modifiant la loi sur l’aménagement 

du territoire et les constructions (accès pour les 

personnes –) : p. 1460. 

Imposition, M1101.10 Eric Collomb / Gabrielle 

Bourguet (un enfant, une fiscalité) : pp. 46 et 47. 

Institut Adolphe Merkle : 

– MA4025.11 Jacques Morand / Nicolas Rime/ 

Pierre-André Page/  Markus Bapst / Jean-Pierre 

Siggen / Bruno Jendly / Jean-Denis Geinoz / 

Gilbert Cardinaux/Laurent Thévoz/ Pierre Mauron 

(– : étage supplémentaire) : p. 2314. 

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

additionnel pour la transformation de la Clinique 

Garcia destiné à l’– : p. 2319. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : p. 347. 

Travail au noir, P2081.10 Jean-Daniel Wicht/Jacques 

Morand (lutte contre le –): p. 1435. 

 

Andrey Pascal (PDC/CVP, GR) 

 

Dommages, rapport sur le P223.03 (– causés par des 

forces naturelles à la suite des changements 

climatiques) : p. 1895. 

Fusion : 

– loi relative à la – des communes d’Estavayer-le-

Lac et Font : p. 2336. 

– loi relative à la – des communes d’Ursy et 

Vuarmarens : p. 2338. 

Huile de palme, M1103.10 Sébastien Frossard/Pierre-

André Page (bannir l’– de nos assiettes): p. 817. 

Imposition, M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre 

Thürler au nom des groupes PDC, PLR et UDC 

(baisse de l’– fiscale) : pp. 37 et 38. 

Patrimoine/alpestre, P2068.10 Gilles Schorderet / 

Yvan Hunziker (conservation du – architectural –

): p. 26. 

 

Bachmann Albert (PLR/FDP, BR) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : pp. 1138 ; 1144. 

Assurance-maladie, loi modifiant la loi d’application 

de la loi fédérale sur l’– (contentieux) : p. 1414. 

Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes 2010: p. 810. 

Hôpital fribourgeois: rapport pour 2010: pp. 793 et 

794. 

Imposition, M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre 

Thürler au nom des groupes PDC, PLR et UDC 

(baisse de l’– fiscale) : p. 40. 

Installations solaires, rapport sur le P. 2038.08 

Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Bachmann 

(inventaire des surfaces utilisables sur les 

bâtiments publics pour des – thermiques et 

photovoltaïques): p. 408. 

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

d’engagement pour la construction d’une – de 

remplacement : pp. 814 et 815. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : p. 405. 

* Sapeurs-pompiers, loi modifiant la loi sur la police 

du feu et la protection contre les éléments naturels 

(organisation des –) : pp. 7 ; 11 ; 11 à 14. 

Sites pollués, loi sur les –: pp. 1428 et 1429. 

 

Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 

 

Assurance-maladie, loi modifiant la loi d’application 

de la loi fédérale sur l’– (contentieux) : p. 1411. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 entrée en matière générale: pp. 2269 et 2270. 

Egalité, rapport sur le P2032.08 Hugo Raemy/Martin 

Tschopp (– des chances entre hommes et femmes 

dans l’administration fribourgeoise): p. 1128. 

Endettement, P2083.10 Eric Collomb / Eric Menoud 

(prévention de l’– des jeunes): p. 1416. 

Huile de palme, M1103.10 Sébastien Frossard/Pierre-

André Page (bannir l’– de nos assiettes): p. 819. 

Manifestations violentes, P2078.10 Stéphane Peiry 

(mesures de contraintes et d’urgence pour faire 

face aux –) : p. 65. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : p. 392. 

Réseau fribourgeois de santé mentale: rapport pour 

2010: pp. 794 et 795. 

Santé, M1097.10 Daniel de Roche/Christine Bulliard 

(modification de l’article 34 de la loi sur la –) : p. 

52. 

Transport public, décret relatif à la prolongation 

jusqu’en 2012 du décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement en faveur des entreprises de –

 : p. 2293. 

 

Bapst Markus (CVP/PDC, SE) 

 

* Chanvre, loi portant adhésion du canton de Fribourg 

au concordat latin sur la culture et le commerce du 

– : pp. 1867 ; 1869. 

Eau(x) : 

– loi sur l’– potable : pp. 1845 ; 1897 et 1988. 
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– rapport sur le P2060.09 Heinz Etter (planification 

à long terme de l’épuration des – usées dans la 

région du lac de Morat): pp. 1184 et 1185. 

* Haute Ecole, loi portant dénonciation du concordat 

concernant la – suisse d’agronomie : pp. 377 ; 

378. 

Imposition, M1099.10 Jean-Noël Gendre / Ursula 

Schneider Schüttel (– des dépenses pour les 

ressortissants étrangers : abrogation art. 14 al. 2 

LICD) : p. 379. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : pp. 

395 et 396 ; 405 et 406. 

Rapport d'activité 2010: 

– * Chapitres concernant les relations extérieures du 

Conseil d'Etat: pp. 784 et 785. 

– * Commission des affaires extérieures: pp. 785 et 

786. 

Séismes, rapport sur le P273.05 Solange Berset/ 

Markus Bapst (prévention des – dans le canton de 

Fribourg) : p. 821. 

Sites pollués, loi sur les –: pp. 1424 ; 1429 ; 1430 ; 

1432. 

 

Berset Solange (PS/SP, SC) 

 

Assurance-maladie, loi modifiant la loi d’application 

de la loi fédérale sur l’– (contentieux) : p. 1411. 

Election: un membre du Conseil de la magistrature : 

p. 813. 

Energie, loi instituant un Fonds cantonal de l’–: p. 

847. 

Haute Ecole, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un nouveau 

bâtiment pour la – fribourgeoise de travail social 

et la – de santé de Fribourg, site des Arsenaux : p. 

1149. 

Séismes, rapport sur le P273.05 Solange Berset/ 

Markus Bapst (prévention des – dans le canton de 

Fribourg) : pp. 821 et 822. 

Sites pollués, loi sur les –: pp. 1424 et 1425 ; 1429. 

Transport public, décret relatif à la prolongation 

jusqu’en 2012 du décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement en faveur des entreprises de –

 : p. 2293. 

 

Beyeler Hans-Rudolf (MLB/ACG, SE) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 * entrée en matière générale: pp. 2266 et 2267; 

2270. 

 * récapitulation générale: p. 2285. 

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

2012: pp. 2285 et 2286. 

 * loi fixant le coefficient annuel des impôts canto-

naux directs pour la période fiscale 2012: p. 2286. 

Caisse de prévoyance, loi sur la – du personnel de 

l’Etat : pp. 830 et 831. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– * Entrée en matière générale: pp. 776 et 777; 780. 

– * Bilan: p. 810. 

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

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2010: p. 32. 

Imposition, M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre 

Thürler au nom des groupes PDC, PLR et UDC 

(baisse de l’– fiscale) : p. 35. 

Mortivue, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement de la –, sur le 

territoire de la commune de Semsales : p. 2326. 

Transport public, décret relatif à la prolongation 

jusqu’en 2012 du décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement en faveur des entreprises de –

 : p. 2293. 

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

gement pour l’assainissement des – cantonales 

contre le bruit (2012-2015) : p. 1465. 

 

Binz Joseph (SVP/UDC, SE) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 Pouvoir judiciaire: p. 2282. 

Caisse de prévoyance, loi sur la – du personnel de 

l’Etat : p. 835. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : p. 

1183. 

Communes bilingues, P2034.08 Moritz Boschung/ 

André Ackermann (soutien du canton aux –): p. 

362. 

Constitution, rapport final sur la mise en œuvre de la 

nouvelle – : p. 2300. 

Déclaration fiscale, M1110.10 Michel Losey / 

Dominique Corminboeuf (modification du pour-

centage de la déduction des frais médicaux sur la –

) : p. 1448. 

Eau, loi sur l’– potable : pp. 1896 ; 1898 et 1899. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : p. 2333. 

Imposition : 

– M1108.10 Eric Collomb/Claudia Cotting (réduc-

tion de l’- des véhicules) : p. 18. 

– M1104.10 Jean-Pierre Siggen / Jean-Pierre 

Thürler au nom des groupes PDC, PLR et UDC 

(baisse de l’– fiscale) : p. 40. 

– loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques : pp. 2307 et 2308 ; 

2309 ; 2311. 

Ligne CFF/Flamatt, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

mesures de protection contre les dangers naturels 

de la – Berne-Fribourg, secteur – : pp. 1904 et 

1905. 
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Office de la circulation et de la navigation, rapport et 

comptes pour 2010: p. 801. 

Ordre du jour, M d’ordre Josef Binz (modification de 

l’–) : p. 2265. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : pp. 

403 et 404. 

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

gement pour l’assainissement des – cantonales 

contre le bruit (2012-2015) : p. 1465. 

Sites pollués, loi sur les –: pp. 1424 ; 1430. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : p. 1910. 

Transport(s) public(s) : 

– MV1509.10 Jeunesse socialiste fribourgeoise (gra-

tuité des – pour les jeunes du canton) : p. 1473. 

– rapport sur le P2050.09 Jean-Daniel Wicht/André 

Ackermann (contrôle des coûts et des prestations 

des entreprises de –) : p. 1475. 

– décret relatif à la prolongation jusqu’en 2012 du 

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

en faveur des entreprises de – : p. 2293. 

 

Bonny David (PS/SP, SC) 

 

Campagne électorale, loi modifiant la loi sur la 

participation de l’Etat aux frais de – : p. 1421. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : pp. 2328 et 2329 ; 2332. 

Transports publics, MV1509.10 Jeunesse socialiste 

fribourgeoise (gratuité des – pour les jeunes du 

canton) : pp. 1470 et 1471. 

 

Boschung Bruno (CVP/PDC, SE) 

 

Assurance-maladie : 

– * loi modifiant la loi d’application de la loi fédéra-

le sur l’– (contentieux) : pp. 1409 et 1410 ; 1412 ; 

1413 à 1415. 

– MA4019.10 Christian Ducotterd / Gabrielle 

Bourguet / Patrice Jordan / Pascal Andrey /Eric 

Menoud/Emmanuelle Kaelin / Emanuel Waeber / 

Josef Fasel / Christine Bulliard (modification de 

l’ordonnance concernant les réductions de primes 

d’– et le règlement sur les bourses d’étude) : pp. 

2354 et 2355. 

– Caisse de prévoyance, loi sur la – du personnel 

de l’Etat : pp. 829 ; 834 et 835. 

Chalets d’alpage, M1080.09 Bruno Boschung (adap-

tation de l’arrêté relatif à la conservation du 

patrimoine architectural alpestre concernant le 

choix des matériaux pour la toiture des –) : p. 22 

(retrait). 

Eau, loi sur l’– potable : pp. 1844 ; 1896 et 1897. 

 

Bourgknecht Jean (PDC/CVP, FV) 

 

Communes bilingues, P2034.08 Moritz Boschung/ 

André Ackermann (soutien du canton aux –): pp. 

360 et 361. 

Imposition, M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre 

Thürler au nom des groupes PDC, PLR et UDC 

(baisse de l’– fiscale) : p. 36. 

 

Bourguet Gabrielle première vice- présidente 

du Grand Conseil (PDC/CVP, VE) 

 

Allocations familiales, M1113.11 Eric Menoud/Eric 

Collomb (initiative cantonale: défiscalisation des 

– pour enfants): p. 1449. 

Discours de fin de législature : p. 2362. 

Sécurité, rapport sur le P2044.08 Gabrielle Bourguet 

(concept de –) : pp. 66 et 67. 

Transports publics, rapport sur le P2047.09 Christian 

Ducotterd / Charles de Reyff (concept global des – 

dans l’agglomération fribourgeoise) : p. 1478. 

 

Brodard Jacqueline (PDC/CVP, SC) 

 

Aide sociale, P2076.10 Eric Collomb (nouveau 

régime pour l’obtention de l’–): p. 355. 

Femmes, P2086.11 Valérie Piller Carrard / Ursula 

Schneider-Schüttel (représentation des – dans les 

fonctions dirigeantes des grandes entreprises) : p. 

1857. 

Haute Ecole, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un nouveau 

bâtiment pour la – fribourgeoise de travail social 

et la – de santé de Fribourg, site des Arsenaux : 

pp. 1148 et 1149. 

Immeuble/Daillettes, décret relatif à l’acquisition et la 

transformation de l’– du Groupe E, route des – 6 

et 6a à Fribourg: p. 2321. 

Réinsertion, P2040.08 Jean-Daniel Wicht/Christian 

Ducotterd (stages en entreprises pour la – 

professionnelle) : p. 1438. 

 

Brodard Vincent (PS/SP, GL) 

 

Caisse de prévoyance, loi sur la – du personnel de 

l’Etat : pp. 831 ; 838. 

 

Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 

 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 
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en société simple avec la ville de Fribourg : pp. 

1177 et 1178. 

Eau, loi sur l’– potable : p. 1842. 

 

Brunner Daniel (SP/PS, LA) 

 

Energie, loi instituant un Fonds cantonal de l’–: p. 

846. 

Installations solaires, rapport sur le P. 2038.08 

Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Bachmann 

(inventaire des surfaces utilisables sur les 

bâtiments publics pour des – thermiques et 

photovoltaïques): pp. 409 et 410. 

 

Bulliard Christine (CVP/PDC, SE) 

 

* Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de 

jour (LStE) : pp. 1129 et 1130 ; 1134 ; 1136 à 

1146 ; 1164 à 1167. 

Cabinets médicaux, P2087.11 Nicole Lehner-Gigon 

/Bernadette Hänni-Fischer (étude de la couverture 

médicale de premier recours): p. 1879. 

Patrouille des glaciers, résolution Antoinette de 

Weck/Jean-Daniel Wicht (soutenons la –): p. 384. 

Santé, M1097.10 Daniel de Roche/Christine Bulliard 

(modification de l’article 34 de la loi sur la –) : pp. 

49 et 50 ; 52. 

 

Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, FV) 

 

Accueil : 

– loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : pp. 1133 ; 1145 ; 1165 ; 1165 et 1166. 

– MA4017.09 Andrea Burgener Woeffray / Guy-

Noël Jelk / Hugo Raemy / Christian Marbach / 

François Roubaty / René Thomet / Ursula 

Krattinger / Pierre Mauron / Valérie Piller / Raoul 

Girard (financement initial pour la création de 

places d’– extrascolaire) : p. 1124. 

Aide sociale, M1111.11 Claudia Cotting / Monique 

Goumaz-Renz (loi sur l’– - changement de 

domicile) : p. 2353. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2275. 

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

du sport: p. 2277. 

– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 2281. 

Gouvernance, rapport sur le P2054.09 Moritz 

Boschung / Alex Glardon (– d’entreprise publique 

– public corporate governance) : pp. 1855 et 1856. 

Représentativité, M1116.11 Pierre Mauron /Andréa 

Burgener (– politique dans les conseils d’admini-

stration des grandes entreprises détenues par 

l’Etat) : p. 1862. 

 

 

 

 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

mesures de protection contre les dangers naturels 

de la – Berne-Fribourg, secteur – : p. 1904. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : pp. 337 et 338. 

Sapeurs-pompiers, loi modifiant la loi sur la police du 

feu et la protection contre les éléments naturels 

(organisation des –) : pp. 10 ; 13. 

 

Bussard Christian (PDC/CVP, GR) 

 

Acquisition/parcelle, décret relatif à l’– de la – N° 

7036 du Registre foncier de la commune de 

Fribourg, propriété de la Banque cantonale de 

Fribourg : p. 2324. 

* Eau, loi sur l’– potable : pp. 1840 et 1841 ; 1843 ; 

1844 ; 1846 ; 1847 à 1854 ; 1896 ; 1899 à 1902. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les modi-

fications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : pp. 

391 ; 392 ; 394 ; 399 ; 402 et 403. 

 

Butty Dominique (PDC/CVP, GL) 

 

Assurance-maladie, loi modifiant la loi d’application 

de la loi fédérale sur l’– (contentieux) : p. 1410. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 2279. 

Cabinets médicaux, P2071.10 Moritz Boschung/ 

Katharina Thalmann-Bolz (encouragement des – 

en association): p. 352. 

Chasse, loi modifiant la loi sur la – et la protection 

des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs 

biotopes : p. 2296. 

Communes, M1070.09 Dominique Butty (loi sur les –

) : p. 816 (retrait). 

Imposition, M1101.10 Eric Collomb / Gabrielle 

Bourguet (un enfant, une fiscalité) : p. 45. 

* Pisciculture, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’engagement pour la construction d’une – de 

remplacement : pp. 812 ; 815. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 809. 

 

Cardinaux Gilbert (UDC/SVP, VE) 

 

* Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes pour 2010: p. 781. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 entrée en matière générale: p. 2270. 

 * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 2284. 

 * Pouvoir législatif: p. 2284. 

 * Direction des finances: p. 2285. 

* Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, 

rapport relatif aux comptes 2010: pp. 782 ; 783. 
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Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2010: 

– * Finances: p. 781. 

– * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 784. 

– * Pouvoir législatif: p. 785. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : pp. 1396 ; 2349. 

Imposition, M1099.10 Jean-Noël Gendre / Ursula 

Schneider Schüttel (– des dépenses pour les 

ressortissants étrangers : abrogation art. 14 al. 2 

LICD) : pp. 379 et 380. 

Institut Adolphe Merkle, MA4025.11 Jacques Morand 

/Nicolas Rime/Pierre-André Page/ Markus Bapst / 

Jean-Pierre Siggen / Bruno Jendly / Jean-Denis 

Geinoz/ Gilbert Cardinaux/Laurent Thévoz/ Pierre 

Mauron (étage supplémentaire) : p. 2314. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

– * Chancellerie d'Etat: p. 784. 

– * Direction des finances: p. 781. 

 

Chardonnens Benoît (PLR/FDP, BR) 

 

Assurance-maladie / bourses d’études, MA4019.10 

Christian Ducotterd / Gabrielle Bourguet / Patrice 

Jordan / Pascal Andrey /Eric Menoud/Emmanuelle 

Kaelin / Emanuel Waeber / Josef Fasel / Christine 

Bulliard (modification de l’ordonnance concernant 

les réductions de primes d’– et le règlement sur les 

–) : p. 2355. 

 

Chassot Claude (ACG/MLB, SC) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : p. 1132. 

Actes authentiques, P2080.10 Nicolas Rime/Hugo 

Raemy (système régissant les –) : p. 824. 

Assurance des bâtiments, M1106.10 Raoul Girard (loi 

sur l’– contre l’incendie et les autres dommages): 

p. 15. 

Construction(s)/écoles, décret relatif au subventionne-

ment de la –, de la transformation ou de 

l’agrandissement d’– du CO durant les années 

2011 et suivantes : p. 1463. 

Endettement, P2083.10 Eric Collomb / Eric Menoud 

(prévention de l’– des jeunes): pp. 1416 et 1417. 

Gestion forestière, rapport sur la stratégie d’évolution 

des unités de – et des triages dans le canton de 

Fribourg : pp. 2302 et 2303. 

Imposition, M1099.10 Jean-Noël Gendre / Ursula 

Schneider Schüttel (– des dépenses pour les 

ressortissants étrangers : abrogation art. 14 al. 2 

LICD) : p. 380. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : p. 404. 

Réinsertion, P2040.08 Jean-Daniel Wicht/Christian 

Ducotterd (stages en entreprises pour la – 

professionnelle) : p. 1439. 

Sécurité, rapport sur le P2044.08 Gabrielle Bourguet 

(concept de –) : p. 67. 

Service des transports, P2058.09 Claude Chassot/ 

André Ackermann (analyse des avantages et 

inconvénients du transfert du – et de l’énergie à la 

DAEC) : p. 28. 

Syndics, M1122.11 René Thomet/Gaétan Emonet 

(élection des – par le peuple – modification de la 

loi sur les communes) : p. 2344. 

 

Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 

 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : pp. 

1178 et 1179 ; 1182. 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : p. 1875. 

Impôts/Imposition : 

 M1104.10 Jean-Pierre Siggen/ Jean-Pierre Thürler 

au nom des groupes PDC, PLR et UDC (baisse de 

l’– fiscale) : p. 37. 

 M1107.10 Rudolf Vonlanthen (modification de la 

loi sur les – cantonaux directs) : p. 368. 

Manifestations violentes, P2078.10 Stéphane Peiry 

(mesures de contraintes et d’urgence pour faire 

face aux –) : p. 65. 

 

Collaud Elian (PDC/CVP, BR) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 * rapport annuel 2011 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 

intercantonal de la Broye (GYB): p. 2278. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : p. 

1175. 

Haras national, M1098.10 Fritz Glauser / Michel 

Losey (initiative cantonale : maintien durable du – 

d’Avenches) : pp. 364 et 365. 

* Mortivue, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement de la –, sur le 

territoire de la commune de Semsales : pp. 2325 ; 

2326 et 2327. 

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

gement pour l’assainissement des – cantonales 

contre le bruit (2012-2015) : pp. 1464 ; 1466. 

 

Collomb Eric (PDC/CVP, BR) 

 

Aide sociale, P2076.10 Eric Collomb (nouveau 

régime pour l’obtention de l’–): p. 355. 

Endettement, P2083.10 Eric Collomb / Eric Menoud 

(prévention de l’– des jeunes): p. 1416. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : p. 2328. 
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Haras national, M1098.10 Fritz Glauser / Michel 

Losey (initiative cantonale : maintien durable du – 

d’Avenches) : p. 364. 

Imposition/Impôt(s) : 

– M1108.10 Eric Collomb/Claudia Cotting (réduc-

tion de l’- des véhicules) : p. 17. 

– M1101.10 Eric Collomb/Gabrielle Bourguet (un 

enfant, une fiscalité) : pp. 44 et 45 ; 47. 

– loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques : pp. 2308 et 2309. 

Mobilité, M1112.10 Nicolas Rime (promotion de la – 

combinée) : p. 1881. 

Parc technologique, rapport sur le P2024.07 Eric 

Collomb (héberger l’innovation par la création 

d’un –) : pp. 1884 et 1885. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : pp. 

396 et 397. 

 

Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 2279. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Entrée en matière générale: pp. 778 et 779. 

– * Institutions, agriculture et forêt: pp. 808 et 809. 

* Etablissement cantonal des assurances sociales: 

rapport et comptes 2010: pp. 792 et 793. 

* Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes 2010: p. 810. 

Développement durable, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

plan d’action et des outils définis dans la stratégie 

– du canton de Fribourg: p. 1454. 

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

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2010: p. 31. 

Haras national, M1098.10 Fritz Glauser / Michel 

Losey (initiative cantonale : maintien durable du – 

d’Avenches) : p. 364. 

Imposition/Impôt(s) : 

– M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre Thürler 

au nom des groupes PDC, PLR et UDC (baisse de 

l’– fiscale) : p. 37. 

– M1110.10 Dominique Corminboeuf/Michel Losey 

(modification du pourcentage de la déduction des 

frais médicaux sur la déclaration fiscale) : p. 1446. 

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

d’engagement pour la construction d’une – de 

remplacement : p. 813. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

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

forêts: p. 809. 

Sapeurs-pompiers, loi modifiant la loi sur la police du 

feu et la protection contre les éléments naturels 

(organisation des –) : pp. 9 et 10. 

Service des transports, P2058.09 Claude Chassot/ 

André Ackermann (analyse des avantages et 

inconvénients du transfert du – et de l’énergie à la 

DAEC) : p. 28. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : pp. 1907 et 1908. 

 

Cotting Claudia (PLR/FDP, SC) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : p. 1137. 

Aide sociale, M1111.11 Claudia Cotting / Monique 

Goumaz-Renz (loi sur l’– - changement de 

domicile) : p. 2352. 

Assurance-maladie, loi modifiant la loi d’application 

de la loi fédérale sur l’– (contentieux) : pp. 1412 ; 

1415. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2275. 

Chasse, loi modifiant la loi sur la – et la protection 

des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs 

biotopes : p. 2298. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Santé et affaires sociales: p. 791. 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : pp. 1870 et 1871 ; 

1872 ; 1875. 

Eau, loi sur l’– potable : p. 1851. 

Energie, loi instituant un Fonds cantonal de l’–: pp. 

844 ; 847. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : p. 1403. 

Gestion forestière, rapport sur la stratégie d’évolution 

des unités de – et des triages dans le canton de 

Fribourg : p. 2303. 

Imposition : 

– loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques : p. 2307. 

– M1108.10 Eric Collomb/Claudia Cotting 

(réduction de l’- des véhicules) : pp. 18 et 19. 

Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement additionnel pour la 

transformation de la Clinique Garcia destiné à l’– : 

p. 2319. 

* Ligne CFF/Flamatt, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

mesures de protection contre les dangers naturels 
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de la – Berne-Fribourg, secteur – : pp. 1903 ; 

1905. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : p. 340. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 

comptes pour 2010: p. 801. 

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

gement pour l’assainissement des – cantonales 

contre le bruit (2012-2015) : pp. 1465 et 1466. 

Santé, M1097.10 Daniel de Roche/Christine Bulliard 

(modification de l’article 34 de la loi sur la –) : pp. 

51 et 52 ; 53. 

 

Crausaz Jacques (PDC/CVP, SC) 

 

Loi/communes, M1120.11 André Schoenenweid/ 

Stéphane Peiry (révision de la – sur les – et 

nouvelle – sur les finances communales) : pp. 

2340 et 2341. 

Mühleberg, MA4023.11 Christa Mutter / Benoìt Rey/ 

Hugo Raemy / Ursula Schneider-Schüttel / Olivier 

Suter / Laurent Thévoz / Nicolas Rime / Daniel de 

Roche / Nicole Aeby-Egger / Christian Marbach 

(requête au Conseil fédéral concernant la centrale 

nucléaire de –) : pp. 1888 et 1889. 

Structures territoriales, rapport concernant les – du 

canton de Fribourg : pp. 56 et 57. 

 

Deschenaux Jean (PDC/CVP, GL) 

 

Fusion, loi relative à la – des communes d’Ursy et 

Vuarmarens : pp. 2338 et 2339. 

 

Dietrich Laurent (PDC/CVP, FV) 

 

Aide sociale, M1111.11 Claudia Cotting / Monique 

Goumaz-Renz (loi sur l’– - changement de 

domicile) : p. 2352. 

 

Duc Louis (ACG/MLB, BR) 

 

Assurance des bâtiments, M1106.10 Raoul Girard (loi 

sur l’– contre l’incendie et les autres dommages): 

p. 15. 

Chanvre, loi portant adhésion du canton de Fribourg 

au concordat latin sur la culture et le commerce du 

– : p. 1868. 

Education civique, P2085.11 Parisima Vez (– à 

l’école) : p. 1469. 

Egalité, rapport sur le P2032.08 Hugo Raemy/Martin 

Tschopp (– des chances entre hommes et femmes 

dans l’administration fribourgeoise): pp. 1128 et 

1129. 

Entreprises/transparentes, M1117.11 Nicolas Rime / 

René Thomet (des – en mains publiques –) : p. 

1864. 

Femmes, P2086.11 Valérie Piller Carrard / Ursula  

 Schneider-Schüttel (représentation des – dans les 

fonctions dirigeantes des grandes entreprises) : pp. 

1857 et 1858. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : pp. 1397 et 1398. 

Fusion : 

– loi relative à la – des communes d’Estavayer-le-

Lac et Font : p. 2337. 

– loi relative à la – des communes d’Ursy et 

Vuarmarens : p. 2338. 

Haras national, M1098.10 Fritz Glauser / Michel 

Losey (initiative cantonale : maintien durable du – 

d’Avenches) : p. 365. 

Haute Ecole, loi portant dénonciation du concordat 

concernant la – suisse d’agronomie : p. 378. 

Imposition : 

– loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques : p. 2309. 

– M1110.10 Dominique Corminboeuf/Michel Losey 

(modification du pourcentage de la déduction des 

frais médicaux sur la déclaration fiscale) : p. 1448. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : p. 338. 

Naturalisations, décret relatif aux – : p. 1169. 

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

d’engagement pour la construction d’une – de 

remplacement : p. 814. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

– Direction de la sécurité et de la justice: p. 799. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : p. 1911. 

Transports publics, MV1509.10 Jeunesse socialiste 

fribourgeoise (gratuité des – pour les jeunes du 

canton) : p. 1473. 

 

Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : pp. 1138 ; 1144. 

Assurance-maladie, MA4019.10 Christian Ducotterd / 

Gabrielle Bourguet/Patrice Jordan/Pascal Andrey 

/Eric Menoud / Emmanuelle Kaelin / Emanuel 

Waeber/Josef Fasel/Christine Bulliard (modifica-

tion de l’ordonnance concernant les réductions de 

primes d’– et le règlement sur les bourses 

d’études) : pp. 2353 et 2354. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : p. 

1177. 
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Constructions/écoles, loi modifiant la loi relative aux 

subventions pour les – d’ – enfantines, primaires 

et du cycle d’orientation : p. 1171. 

Eau, loi sur l’– potable : pp. 1852 ; 1902. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : p. 2332. 

Huile de palme, M1103.10 Sébastien Frossard/Pierre-

André Page (bannir l’– de nos assiettes): p. 819. 

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

automobiles et des remorques : p. 2308. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : pp. 336 ; 345 ; 348 ; 349 ; 

372 et 373. 

Mortivue, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement de la –, sur le 

territoire de la commune de Semsales : p. 2326. 

Patrimoine/alpestre, P2068.10 Gilles Schorderet/ 

Yvan Hunziker (conservation du – architectural –

): p. 26. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet d’ag-

glomération bulloise, parcs d’importance nationale 

et à l’exploitation des matériaux : pp. 399 et 400. 

Réinsertion, P2040.08 Jean-Daniel Wicht/Christian 

Ducotterd (stages en entreprises pour la – 

professionnelle) : pp. 1439 et 1440. 

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

gement pour l’assainissement des – cantonales 

contre le bruit (2012-2015) : pp. 1464 et 1465. 

Sites pollués, loi sur les –: p. 1426. 

Syndics, M1122.11 René Thomet/Gaétan Emonet 

(élection des – par le peuple – modification de la 

loi sur les communes) : p. 2344. 

Transports publics : 

– MV1509.10 Jeunesse socialiste fribourgeoise 

(gratuité des – pour les jeunes du canton) : pp. 

1472 et 1473. 

– rapport sur le P2047.09 Christian Ducotterd / 

Charles de Reyff (concept global des – dans 

l’agglomération fribourgeoise) : pp. 1476 et 1477. 

 

Emonet Gaétan (PS/SP, VE) 

 

Caisse de prévoyance : 

– rapport relatif aux comptes 2010 de la – du 

personnel de l’Etat : pp. 782 et 783. 

– loi sur la – du personnel de l’Etat : pp. 829 et 

830 ; 834. 

Structures territoriales, rapport concernant les – du 

canton de Fribourg : p. 60. 

Syndics, M1122.11 René Thomet/Gaétan Emonet 

(élection des – par le peuple – modification de la 

loi sur les communes) : p. 2345. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : pp. 1909 et 1910. 

 

Etter Heinz (FDP/PLR, LA) 

 

Eaux, rapport sur le P2060.09 Heinz Etter 

(planification à long terme de l’épuration des – 

usées dans la région du lac de Morat): p. 1184. 

Imposition, M1108.10 Eric Collomb/Claudia Cotting 

(réduction de l’- des véhicules) : p. 18. 

Mühleberg, MA4023.11 Christa Mutter / Benoìt Rey/ 

Hugo Raemy / Ursula Schneider-Schüttel / Olivier 

Suter / Laurent Thévoz / Nicolas Rime / Daniel de 

Roche / Nicole Aeby-Egger / Christian Marbach 

(requête au Conseil fédéral concernant la centrale 

nucléaire de –) : p. 1889. 

 

Fasel Josef (CVP/PDC, SE) 

 

Constitution, rapport final sur la mise en œuvre de la 

nouvelle – : pp. 2299 et 2300. 

Dommages, rapport sur le P223.03 (– causés par des 

forces naturelles à la suite des changements 

climatiques) : p. 1894. 

Eau, loi sur l’– potable : pp. 1843 ; 1847 ; 1849. 

Ligne CFF/Flamatt, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

mesures de protection contre les dangers naturels 

de la – Berne-Fribourg, secteur – : pp. 1903 et 

1904. 

Installations solaires, rapport sur le P. 2038.08 

Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Bachmann 

(inventaire des surfaces utilisables sur les 

bâtiments publics pour des – thermiques et 

photovoltaïques): p. 410. 

Transports, rapport sur le P2015.07 Charly Haenni 

(politique cantonale des –) et sur le P2073.10 

Nicolas Rime/Christian Marbach (raccordement 

au réseau RER depuis les localités éloignées, dans 

les agglomérations, et accords avec les cantons 

voisins) : p. 1883. 

 

Fasel-Roggo Bruno (MLB/ACG, SE) 

 

Chasse, loi modifiant la loi sur la – et la protection 

des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs 

biotopes : p. 2297. 

Délais de paiement, MA4018.10 Jean-Daniel Wicht/ 

Claudia Cotting/René Kolly/Pascal Kuenlin/Yvan 

Hunziker/Jacques Vial/Jean-Pierre Siggen /Nadine 

Gobet/Nadia Savary/Joe Genoud (– dans la cons-

truction): p. 55. 

Dommages, rapport sur le P223.03 (– causés par des 

forces naturelles à la suite des changements 

climatiques) : p. 1895. 
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Entreprises/transparentes, M1117.11 Nicolas Rime / 

René Thomet (des – en mains publiques –) : p. 

1863. 

Gestion forestière, rapport sur la stratégie d’évolution 

des unités de – et des triages dans le canton de 

Fribourg : p. 2303. 

Haute Ecole, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un nouveau 

bâtiment pour la – fribourgeoise de travail social 

et la – de santé de Fribourg, site des Arsenaux : p. 

1149. 

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

automobiles et des remorques : pp. 2305 et 2306 ; 

2311. 

Ligne CFF/Flamatt, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

mesures de protection contre les dangers naturels 

de la – Berne-Fribourg, secteur – : p. 1905. 

Patrouille des glaciers, résolution Antoinette de 

Weck/Jean-Daniel Wicht (soutenons la –): p. 384. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : p. 391. 

Réinsertion, P2040.08 Jean-Daniel Wicht/Christian 

Ducotterd (stages en entreprises pour la – 

professionnelle) : p. 1438. 

Sapeurs-pompiers, loi modifiant la loi sur la police du 

feu et la protection contre les éléments naturels 

(organisation des –) : p. 9. 

Séismes, rapport sur le P273.05 Solange Berset/ 

Markus Bapst (prévention des – dans le canton de 

Fribourg) : p. 822. 

Transparence / protection des données, rapport 2010 

de l’Autorité cantonale de la – et de la – : p. 1154. 

Transports, rapport sur le P2015.07 Charly Haenni 

(politique cantonale des –) et sur le P2073.10 

Nicolas Rime/Christian Marbach (raccordement 

au réseau RER depuis les localités éloignées, dans 

les agglomérations, et accords avec les cantons 

voisins) : p. 1883. 

 

Feldmann Christiane (FDP/PLR, LA) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : pp. 1137 et 1138. 

Aide sociale, P2076.10 Eric Collomb (nouveau 

régime pour l’obtention de l’–): p. 356. 

Cabinets médicaux, P2087.11 Nicole Lehner-Gigon 

/Bernadette Hänni-Fischer (étude de la couverture 

médicale de premier recours dans le canton): p. 

1879. 

Handicapées, loi modifiant la loi sur l’aménagement 

du territoire et les constructions (accès pour les 

personnes –) : p. 1460. 

* Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l’octroi 

d’un crédit d’engagement additionnel pour la 

transformation de la Clinique Garcia destiné à l’– : 

pp. 2316 et 2317 ; 2319. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : pp. 345 ; 347 et 348 ; 372. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet d’ag-

glomération bulloise, parcs d’importance nationale 

et à l’exploitation des matériaux : pp. 398 ; 400. 

Santé, M1097.10 Daniel de Roche/Christine Bulliard 

(modification de l’article 34 de la loi sur la –) : p. 

50. 

 

Frossard Sébastien (UDC/SVP, GR) 

 

Allocations familiales, M1113.11 Eric Menoud/Eric 

Collomb (initiative cantonale: défiscalisation des 

– pour enfants): p. 1450. 

Construction(s)/écoles, décret relatif au subvention 

nement de la construction, de la transformation ou 

de l’agrandissement d’– du CO durant les années 

2011 et suivantes : p. 1463. 

Huile de palme, M1103.10 Sébastien Frossard/Pierre-

André Page (bannir l’– de nos assiettes): pp. 816 

et 817. 

Imposition, M1101.10 Eric Collomb / Gabrielle 

Bourguet (un enfant, une fiscalité) : p. 45. 

 

Gander Daniel (UDC/SVP, FV) 

 

Actes authentiques, P2080.10 Nicolas Rime/Hugo 

Raemy (système régissant les –) : p. 824. 

Assurance-maladie, loi modifiant la loi d’application 

de la loi fédérale sur l’– (contentieux) : p. 1415. 

Endettement, P2083.10 Eric Collomb / Eric Menoud 

(prévention de l’– des jeunes): p. 1417. 

* Haute Ecole, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un nouveau 

bâtiment pour la – fribourgeoise de travail social 

et la – de santé de Fribourg, site des Arsenaux : 

pp. 1146 et 1147 ; 1151. 

Immeuble/Daillettes, décret relatif à l’acquisition et la 

transformation de l’– du Groupe E, route des – 6 

et 6a à Fribourg: p. 2321. 

Mühleberg, MA4023.11 Christa Mutter / Benoìt Rey/ 

Hugo Raemy / Ursula Schneider-Schüttel / Olivier 

Suter / Laurent Thévoz / Nicolas Rime / Daniel de 

Roche / Nicole Aeby-Egger / Christian Marbach 

(requête au Conseil fédéral concernant la centrale 

nucléaire de –): pp. 1889 et 1890. 

Parc technologique, rapport sur le P2024.07 Eric 

Collomb (héberger l’innovation par la création 

d’un –) : p. 1886. 

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

d’engagement pour la construction d’une – de 

remplacement : p. 815. 

Représentativité, M1116.11 Pierre Mauron /Andréa 

Burgener (– politique dans les conseils d’admini-
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stration des grandes entreprises détenues par 

l’Etat) : p. 1861. 

Sapeurs-pompiers, loi modifiant la loi sur la police du 

feu et la protection contre les éléments naturels 

(organisation des –) : p. 14. 

Service des transports, P2058.09 Claude Chassot/ 

André Ackermann (analyse des avantages et 

inconvénients du transfert du – et de l’énergie à la 

DAEC) : p. 28. 

Transports publics : 

– MV1509.10 Jeunesse socialiste fribourgeoise 

(gratuité des – pour les jeunes du canton) : p. 

1473. 

– rapport sur le P2047.09 Christian Ducotterd / 

Charles de Reyff (concept global des – dans 

l’agglomération fribourgeoise) : pp. 1477 et 1478. 

 

Ganioz Xavier (PS/SP, FV) 

 

Aide sociale, P2076.10 Eric Collomb (nouveau 

régime pour l’obtention de l’–): p. 356. 

Caisse de prévoyance, loi sur la – du personnel de 

l’Etat : p. 831. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : p. 

1178. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : pp. 1402 et 1403. 

« Frinetz », décret concernant la validité de l’initia-

tive constitutionnelle – : p. 30. 

Imposition : 

– M1108.10 Eric Collomb/Claudia Cotting (réduc-

tion de l’- des véhicules) : pp. 17 et 18. 

– M1101.10 Eric Collomb / Gabrielle Bourguet (un 

enfant, une fiscalité) : p. 47. 

Lignes régionales, MA4020.10 Xavier Ganioz / 

Vincent Brodard/René Thomet/Bernadette Hänni 

/Nicolas Repond / Raoul Girard / Nicolas Rime/ 

Pierre Mauron / Andrea Burgener Woeffray / 

Bernard Aebischer (sauver nos –) : p. 367. 

Mühleberg, MA4023.11 Christa Mutter / Benoìt Rey/ 

Hugo Raemy / Ursula Schneider-Schüttel / Olivier 

Suter / Laurent Thévoz / Nicolas Rime / Daniel de 

Roche / Nicole Aeby-Egger / Christian Marbach 

(requête au Conseil fédéral concernant la centrale 

nucléaire de –): p. 1890. 

Parc technologique, rapport sur le P2024.07 Eric 

Collomb (héberger l’innovation par la création 

d’un –) : p. 1885. 

Plan de soutien, rapport pour une première évaluation 

des impacts et des effets du – cantonal en vue de 

contrer les effets de la crise dans le canton de 

Fribourg: p. 788. 

Réinsertion, P2040.08 Jean-Daniel Wicht/Christian 

Ducotterd (stages en entreprises pour la – 

professionnelle) : pp. 1438 et 1439. 

Travail au noir, P2081.10 Jean-Daniel Wicht/Jacques 

Morand (lutte contre le –): pp. 1434 et 1435. 

 

Gasser Lukas (PVL/GLP, SE) 

 

Développement durable, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

plan d’action et des outils définis dans la stratégie 

– du canton de Fribourg: p. 1456. 

Mühleberg, MA4023.11 Christa Mutter / Benoìt Rey/ 

Hugo Raemy / Ursula Schneider-Schüttel / Olivier 

Suter / Laurent Thévoz / Nicolas Rime / Daniel de 

Roche / Nicole Aeby-Egger / Christian Marbach 

(requête au Conseil fédéral concernant la centrale 

nucléaire de –): p. 1891. 

Transports publics, MV1509.10 Jeunesse socialiste 

fribourgeoise (gratuité des – pour les jeunes du 

canton) : p. 1472. 

 

Geinoz Jean-Denis (PLR/FDP, GR) 

 

Alpiq, MA4024.11 Pierre Mauron / Valérie Piller 

Carrard / Nicole Lehner-Gigon / Nicolas Repond / 

Xavier Ganioz / René Thomet / Dominique 

Corminboeuf / François Roubaty / Nicolas Rime 

/Solange Berset (–) : pp. 1859 et 1860. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Sécurité et justice: p. 798. 

Droits réels, loi portant adaptation de la législation 

fribourgeoise à la modification du code civil 

suisse relative aux – : p. 1443. 

Election: un membre du Conseil de la magistrature : 

p. 813. 

Entreprises/transparentes, M1117.11 Nicolas Rime / 

René Thomet (des – en mains publiques –) : p. 

1863. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : pp. 1396 ; 2348. 

* « Frinetz », décret concernant la validité de l’initia-

tive constitutionnelle – : pp. 29 et 30. 

Imposition, M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre 

Thürler au nom des groupes PDC, PLR et UDC 

(baisse de l’– fiscale) : p. 33. 

Ordre du jour, M d’ordre Josef Binz (modification de 

l’–) : p. 2266. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : p. 391. 

Santé, M1097.10 Daniel de Roche/Christine Bulliard 

(modification de l’article 34 de la loi sur la –) : p. 

51. 

Structures territoriales, rapport concernant les – du 

canton de Fribourg : pp. 57 et 58. 

* Transparence / protection des données, rapport 

2010 de l’Autorité cantonale de la – et de la – : pp. 

1154 ; 1155. 

 



12 

Gendre Jean-Noël (PS/SP, SC) 

 

Imposition, M1099.10 Jean-Noël Gendre / Ursula 

Schneider Schüttel (– des dépenses pour les 

ressortissants étrangers : abrogation art. 14 al. 2 

LICD) : pp. 380 et 381. 

Plan de soutien, rapport pour une première évaluation 

des impacts et des effets du – cantonal en vue de 

contrer les effets de la crise dans le canton de 

Fribourg: p. 788. 

 

Genoud Joe (UDC/SVP, VE) 

 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : pp. 1870 ; 1872 ; 

1874. 

Délais de paiement, MA4018.10 Jean-Daniel Wicht/ 

Claudia Cotting/René Kolly/Pascal Kuenlin/Yvan 

Hunziker/Jacques Vial/Jean-Pierre Siggen /Nadine 

Gobet/Nadia Savary/Joe Genoud (– dans la cons-

truction): p. 55. 

Handicapées, loi modifiant la loi sur l’aménagement 

du territoire et les constructions (accès pour les 

personnes –) : p. 1460. 

Imposition, M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre 

Thürler au nom des groupes PDC, PLR et UDC 

(baisse de l’– fiscale) : p. 39. 

Mortivue, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement de la –, sur le 

territoire de la commune de Semsales : p. 2326. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : pp. 

391 et 392 ; 404. 

Tinguely Jean, MA4021.10 Olivier Suter / Nicole 

Aeby-Egger / Hans-Rudolf Beyeler / Daniel de 

Roche / Benoît Rey / Claude Chassot / Laurent 

Thévoz / Louis Duc / Christian Marbach / Raoul 

Girard (respecter la volonté et la générosité de –) : 

p. 1160. 

 

Girard Raoul (PS/SP, GR) 

 

Allocations familiales, M1113.11 Eric Menoud/Eric 

Collomb (initiative cantonale: défiscalisation des 

– pour enfants): pp. 1449 et 1450. 

Assurance des bâtiments, M1106.10 Raoul Girard (loi 

sur l’– contre l’incendie et les autres dommages): 

pp. 14 et 15. 

Eau, loi sur l’– potable : pp. 1842 ; 1845 ; 1898. 

Imposition, M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre 

Thürler au nom des groupes PDC, PLR et UDC 

(baisse de l’– fiscale) : p. 35. 

Mobilité, M1109.10 Raoul Girard (plan de – pour les 

employés de l’Etat de Fribourg): pp. 811 et 812 

(retrait). 

Patrimoine/alpestre, P2068.10 Gilles Schorderet/ 

Yvan Hunziker (conservation du – architectural –

): pp. 23 et 24. 

 

Glardon Alex (PDC/CVP, BR) 

 

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

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2010: pp. 31 et 32. 

 

Glauser Fritz (PLR/FDP, GL) 

 

Assurance-maladie / bourses d’études, MA4019.10 

Christian Ducotterd / Gabrielle Bourguet / Patrice 

Jordan / Pascal Andrey /Eric Menoud/Emmanuelle 

Kaelin / Emanuel Waeber / Josef Fasel / Christine 

Bulliard (modification de l’ordonnance concernant 

les réductions de primes d’– et le règlement sur les 

–) : p. 2356. 

Chasse, loi modifiant la loi sur la – et la protection 

des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs 

biotopes : p. 2296. 

Fusion, loi relative à la – des communes d’Ursy et 

Vuarmarens : p. 2338. 

Haras national, M1098.10 Fritz Glauser / Michel 

Losey (initiative cantonale : maintien durable du – 

d’Avenches) : p. 364. 

Haute Ecole : 

 loi portant dénonciation du concordat concernant 

la – suisse d’agronomie : p. 378. 

 décret relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en vue 

de la construction d’un nouveau bâtiment pour la 

– fribourgeoise de travail social et la – de santé de 

Fribourg, site des Arsenaux : pp. 1149 et 1150. 

Huile de palme, M1103.10 Sébastien Frossard/Pierre-

André Page (bannir l’– de nos assiettes): p. 818. 

Imposition, M1099.10 Jean-Noël Gendre / Ursula 

Schneider Schüttel (– des dépenses pour les 

ressortissants étrangers : abrogation art. 14 al. 2 

LICD) : p. 380. 

Structures territoriales, rapport concernant les – du 

canton de Fribourg : p. 60. 

 

Gobet Nadine (PLR/FDP, GR) 

 

Femmes, P2086.11 Valérie Piller Carrard / Ursula 

Schneider-Schüttel (représentation des – dans les 

fonctions dirigeantes des grandes entreprises) : p. 

1857. 

* Immeuble/Daillettes, décret relatif à l’acquisition et 

la transformation de l’– du Groupe E, route des – 

6 et 6a à Fribourg: pp. 2320 ; 2322. 

 

Goumaz-Renz Monique (PDC/CVP, LA) 

 

Accueil, MA4017.09 Andrea Burgener Woeffray / 

Guy-Noël Jelk / Hugo Raemy / Christian Marbach 

/ François Roubaty / René Thomet / Ursula 

Krattinger / Pierre Mauron / Valérie Piller / Raoul 
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Girard (financement initial pour la création de 

places d’– extrascolaire) : pp. 1124 et 1125. 

Transports publics, rapport sur le P2047.09 Christian 

Ducotterd / Charles de Reyff (concept global des – 

dans l’agglomération fribourgeoise) : p. 1478. 

 

Grandjean Denis (PDC/CVP, VE) 

 

Chanvre, loi portant adhésion du canton de Fribourg  

* Détention pénale, rapport 2010 de la Commission 

interparlementaire de contrôle de l’exécution des 

concordats sur la – : pp. 1392 ; 1393. 

Education civique, P2085.11 Parisima Vez (– à 

l’école) : p. 1468. 

Imposition, M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre 

Thürler au nom des groupes PDC, PLR et UDC 

(baisse de l’– fiscale) : p. 35. 

Sécurité, rapport sur le P2044.08 Gabrielle Bourguet 

(concept de –) : pp. 67 et 68. 

Structures territoriales, rapport concernant les – du 

canton de Fribourg : p. 61. 

Transparence / protection des données, rapport 2010 

de l’Autorité cantonale de la – et de la – : p. 1154. 

Transports, rapport sur le P2015.07 Charly Haenni 

(politique cantonale des –) et sur le P2073.10 

Nicolas Rime/Christian Marbach (raccordement 

au réseau RER depuis les localités éloignées, dans 

les agglomérations, et accords avec les cantons 

voisins) : pp. 1883 et 1884. 

 

Hänni-Fischer Bernadette (SP/PS, LA) 

 

Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes 2010: p. 781. 

Chanvre, loi portant adhésion du canton de Fribourg 

au concordat latin sur la culture et le commerce du 

– : p. 1868. 

Communes bilingues, P2034.08 Moritz Boschung/ 

André Ackermann (soutien du canton aux –): p. 

361. 

Cabinets médicaux, P2087.11 Nicole Lehner-Gigon 

/Bernadette Hänni-Fischer (étude de la couverture 

médicale de premier recours dans le canton): pp. 

1879 et 1880. 

Construction(s)/écoles, décret relatif au subvention-

nement de la –, de la transformation ou de 

l’agrandissement d’– du CO durant les années 

2011 et suivantes : p. 1462. 

Eaux, rapport sur le P2060.09 Heinz Etter 

(planification à long terme de l’épuration des – 

usées dans la région du lac de Morat): p. 1185. 

Haute Ecole, loi portant dénonciation du concordat 

concernant la – suisse d’agronomie : p. 378. 

Structures territoriales, rapport concernant les – du 

canton de Fribourg : pp. 58 et 59. 

Transparence / protection des données, rapport 2010 

de l’Autorité cantonale de la – et de la – : pp. 1154 

et 1155. 

 

Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE) 

 

Cabinets médicaux, P2071.10 Moritz Boschung/ 

Katharina Thalmann-Bolz (encouragement des – 

en association): pp. 353 et 354. 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : p. 1875. 

Création artistique, P2084.11 Olivier Suter / André 

Ackermann (infrastructures et équipements 

cantonaux destinés à la – professionnelle) : p. 

1156. 

Développement durable, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

plan d’action et des outils définis dans la stratégie 

– du canton de Fribourg: p. 1456. 

Construction(s)/écoles, décret relatif au subventionne-

ment de la construction, de la transformation ou de 

l’agrandissement d’– du CO durant les années 

2011 et suivantes : p. 1463. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : p. 2329. 

« Frinetz », décret concernant la validité de l’initia-

tive constitutionnelle – : p. 30. 

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

automobiles et des remorques : p. 2309. 

Patrimoine/alpestre, P2068.10 Gilles Schorderet/ 

Yvan Hunziker (conservation du – architectural –

): p. 26. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : p. 395. 

Transports, rapport sur le P2015.07 Charly Haenni 

(politique cantonale des –) et sur le P2073.10 

Nicolas Rime/Christian Marbach (raccordement 

au réseau RER depuis les localités éloignées, dans 

les agglomérations, et accords avec les cantons 

voisins) : p. 1883. 

 

Ith Markus (FDP/PLR, LA) 

 

Actes authentiques, P2080.10 Nicolas Rime/Hugo 

Raemy (système régissant les –) : pp. 823 et 824. 

Allocations familiales, M1113.11 Eric Menoud/Eric 

Collomb (initiative cantonale: défiscalisation des 

– pour enfants): p. 1449. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : pp. 

1175 et 1176 ; 1182 et 1183. 

Gouvernance, rapport sur le P2054.09 Moritz 

Boschung / Alex Glardon (– d’entreprise publique 

– public corporate governance) : p. 1855. 

Impôts, M1110.10 Dominique Corminboeuf / Michel 

Losey (modification du pourcentage de la 

déduction des frais médicaux sur la déclaration 

fiscale) : p. 1447. 
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Loi/communes, M1120.11 André Schoenenweid / 

Stéphane Peiry (révision de la – sur les – et 

nouvelle – sur les finances communales) : p. 2341. 

Transports publics, MV1509.10 Jeunesse socialiste 

fribourgeoise (gratuité des – pour les jeunes du 

canton) : p. 1471. 

 

Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV) 

 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : pp. 1873 ; 1877. 

 

Jendly Bruno (CVP/PDC, SE) 

 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : p. 2330. 

Patrimoine/alpestre, P2068.10 Gilles Schorderet/ 

Yvan Hunziker (conservation du – architectural –

): p. 24. 

Travail au noir, P2081.10 Jean-Daniel Wicht/Jacques 

Morand (lutte contre le –): p. 1435. 

 

Johner-Etter Ueli (SVP/UDC, LA) 

 

Communes bilingues, P2034.08 Moritz Boschung/ 

André Ackermann (soutien du canton aux –): p. 

361. 

Constitution, rapport final sur la mise en œuvre de la 

nouvelle – : p. 2300. 

Eau(x) : 

– loi sur l’– potable : p. 1848. 

– rapport sur le P2060.09 Heinz Etter (planification 

à long terme de l’épuration des – usées dans la 

région du lac de Morat): p. 1185. 

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

automobiles et des remorques : p. 2309 et 2310. 

Loi/communes, M1120.11 André Schoenenweid/ 

Stéphane Peiry (révision de la – sur les – et 

nouvelle – sur les finances communales) : p. 2341. 

Mobilité, M1112.10 Nicolas Rime (promotion de la – 

combinée) : p. 1881. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : p. 405. 

Transparence / protection des données, rapport 2010 

de l’Autorité cantonale de la – et de la – : p. 1154. 

Transports publics, MV1509.10 Jeunesse socialiste 

fribourgeoise (gratuité des – pour les jeunes du 

canton) : p. 1471. 

Travail au noir, P2081.10 Jean-Daniel Wicht/Jacques 

Morand (lutte contre le –): p. 1435. 

 

Jordan Patrice (PDC/CVP, GR) 

 

Détention pénale, rapport 2010 de la Commission 

interparlementaire de contrôle de l’exécution des 

concordats sur la – : p. 1392. 

Kaelin Murith Emmanuelle (PDC/CVP, GR) 

 

Assurance des bâtiments, M1106.10 Raoul Girard (loi 

sur l’– contre l’incendie et les autres dommages): 

p. 15. 

Droits réels, loi portant adaptation de la législation 

fribourgeoise à la modification du code civil 

suisse relative aux – : pp. 1442 et 1443.  

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : p. 2331. 

Manifestations violentes, P2078.10 Stéphane Peiry 

(mesures de contraintes et d’urgence pour faire 

face aux –) : p. 64. 

* Sites pollués, loi sur les –: pp. 1422 et 1423 ; 1426 ; 

1427 à 1433. 

 

Kolly René (PLR/FDP, SC) 

 

Assurance-maladie, MA4019.10 Christian Ducotterd / 

Gabrielle Bourguet / Patrice Jordan / Pascal 

Andrey / Eric Menoud / Emmanuelle Kaelin / 

Emanuel Waeber / Josef Fasel / Christine Bulliard 

(modification de l’ordonnance concernant les 

réductions de primes d’– et le règlement sur les 

bourses d’études) : p. 2356. 

Communes bilingues, P2034.08 Moritz Boschung/ 

André Ackermann (soutien du canton aux –): p. 

361. 

Eau, loi sur l’– potable : pp. 1841 et 1842 ; 1845. 

Mortivue, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement de la –, sur le 

territoire de la commune de Semsales : p. 2326. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : p. 401. 

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

gement pour l’assainissement des – cantonales 

contre le bruit (2012-2015) : p. 1465. 

Sécurité, rapport sur le P2044.08 Gabrielle Bourguet 

(concept de –) : p. 67. 

 

Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 

 

Endettement, P2083.10 Eric Collomb / Eric Menoud 

(prévention de l’– des jeunes): p. 1417. 

 

Kuenlin Pascal, deuxième vice- président du 

 Grand Conseil, président de la Commission 

des finances et de gestion (PLR/FDP, SC) 

 

Acquisition/parcelle, décret relatif à l’– de la – N° 

7036 du Registre foncier de la commune de 

Fribourg, propriété de la Banque cantonale de 

Fribourg : p. 2324. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 
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en société simple avec la ville de Fribourg : p. 

1175. 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : p. 1873. 

Développement durable, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

plan d’action et des outils définis dans la stratégie 

– du canton de Fribourg: p. 1453. 

Construction(s)/écoles, décret relatif au subventionne-

ment de la construction, de la transformation ou de 

l’agrandissement d’– du CO durant les années 

2011 et suivantes : p. 1462. 

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

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2010: p. 31. 

Haute Ecole, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un nouveau 

bâtiment pour la – fribourgeoise de travail social 

et la – de santé de Fribourg, site des Arsenaux : p. 

1148. 

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

automobiles et des remorques : pp. 2309 ; 2310. 

Immeuble/Daillettes, décret relatif à l’acquisition et la 

transformation de l’– du Groupe E, route des – 6 

et 6a à Fribourg: p. 2321. 

Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement additionnel pour la 

transformation de la Clinique Garcia destiné à l’– : 

p. 2319. 

Ligne CFF/Flamatt, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

mesures de protection contre les dangers naturels 

de la – Berne-Fribourg, secteur – : p. 1905. 

Mortivue, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement de la –, sur le 

territoire de la commune de Semsales : p. 2326. 

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

d’engagement pour la construction d’une – de 

remplacement : p. 812. 

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

gement pour l’assainissement des – cantonales 

contre le bruit (2012-2015) : p. 1464. 

Transport public, décret relatif à la prolongation 

jusqu’en 2012 du décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement en faveur des entreprises de –

 : p. 2292. 

 

Lauper Nicolas (PDC/CVP, SC) 

 

Assurance-maladie / bourses d’études, MA4019.10 

Christian Ducotterd / Gabrielle Bourguet / Patrice 

Jordan / Pascal Andrey /Eric Menoud/Emmanuelle 

Kaelin / Emanuel Waeber / Josef Fasel / Christine 

Bulliard (modification de l’ordonnance concernant 

les réductions de primes d’– et le règlement sur les 

–) : p. 2356. 

Eau, loi sur l’– potable : p. 1841. 

Gestion forestière, rapport sur la stratégie d’évolution 

des unités de – et des triages dans le canton de 

Fribourg : p. 2301. 

Transport public, rapport sur le P2050.09 Jean-Daniel 

Wicht/André Ackermann (contrôle des coûts et 

des prestations des entreprises de –) : p. 1475. 

 

Lehner-Gigon Nicole (PS/SP, GL) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : p. 1138. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : pp. 

1176 et 1177. 

Chasse, loi modifiant la loi sur la – et la protection 

des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs 

biotopes : p. 2296. 

Constitution, rapport final sur la mise en œuvre de la 

nouvelle – : p. 2300. 

Cabinets médicaux, P2087.11 Nicole Lehner-Gigon 

/Bernadette Hänni-Fischer (étude de la couverture 

médicale de premier recours dans le canton): pp. 

1878 et 1879. 

Handicapées, loi modifiant la loi sur l’aménagement 

du territoire et les constructions (accès pour les 

personnes –) : p. 1460. 

Imposition, M1101.10 Eric Collomb / Gabrielle 

Bourguet (un enfant, une fiscalité) : pp. 45 et 46. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : pp. 334 ; 343 et 344 ; 373. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : p. 1907. 

 

Longchamp Patrice (PDC/CVP, GL) 

 

Création artistique, P2084.11 Olivier Suter / André 

Ackermann (infrastructures et équipements 

cantonaux destinés à la – professionnelle) : p. 

1156. 

Impôts, M1110.10 Michel Losey / Dominique 

Corminboeuf (modification du pourcentage de la 

déduction des frais médicaux sur la déclaration 

fiscale) : pp. 1446 et 1447. 

Construction(s)/écoles, décret relatif au subventionne-

ment de la construction, de la transformation ou de 

l’agrandissement d’– du CO durant les années 

2011 et suivantes : p. 1462. 
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Losey Michel (UDC/SVP, BR) 

 

Assurance-maladie / bourses d’études, MA4019.10 

Christian Ducotterd / Gabrielle Bourguet / Patrice 

Jordan / Pascal Andrey /Eric Menoud/Emmanuelle 

Kaelin / Emanuel Waeber / Josef Fasel / Christine 

Bulliard (modification de l’ordonnance concernant 

les réductions de primes d’– et le règlement sur les 

–) : pp. 2355 et 2356 ; 2357. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : pp. 

1182 ; 1183. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Entrée en matière générale: pp. 779 et 780. 

Développement durable, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

plan d’action et des outils définis dans la stratégie 

– du canton de Fribourg: pp. 1454 et 1455. 

Eau, loi sur l’– potable : p. 1897. 

Energie, loi instituant un Fonds cantonal de l’–: pp. 

843 et 844. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : pp. 2329 ; 2332. 

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

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2010: p. 32. 

Haras national, M1098.10 Fritz Glauser / Michel 

Losey (initiative cantonale : maintien durable du – 

d’Avenches) : pp. 363 et 364. 

Impôts, M1110.10 Dominique Corminboeuf/Michel 

Losey / (modification du pourcentage de la 

déduction des frais médicaux sur la déclaration 

fiscale) : pp. 1447 et 1448. 

Plan de soutien, rapport pour une première évaluation 

des impacts et des effets du – cantonal en vue de 

contrer les effets de la crise dans le canton de 

Fribourg: p. 788. 

Rapport d’activité du Conseil d’Etat pour 2010 : 

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

des constructions: p. 805. 

 

Marbach Christian (PS/SP, SE) 

 

Communes bilingues, P2034.08 Moritz Boschung/ 

André Ackermann (soutien du canton aux –): pp. 

361 et 362. 

Education civique, P2085.11 Parisima Vez (– à 

l’école) : pp. 1468 et 1469. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : p. 1910. 

Transports, rapport sur le P2015.07 Charly Haenni 

(politique cantonale des –) et sur le P2073.10 

Nicolas Rime/Christian Marbach (raccordement 

au réseau RER depuis les localités éloignées, dans 

les agglomérations, et accords avec les cantons 

voisins) : pp. 1882 et 1883. 

 

Mauron Pierre (PS/SP, GR) 

 

Alpiq, MA4024.11 Pierre Mauron / Valérie Piller 

Carrard / Nicole Lehner-Gigon / Nicolas Repond / 

Xavier Ganioz / René Thomet / Dominique 

Corminboeuf / François Roubaty / Nicolas Rime 

/Solange Berset (–) : p. 1859. 

Contrôle interne, rapport sur le P2046.08 Stéphane 

Peiry/Pierre Mauron (système de –) : pp. 382 et 

383. 

Délais de paiement, MA4018.10 Jean-Daniel Wicht/ 

Claudia Cotting/René Kolly/Pascal Kuenlin/Yvan 

Hunziker/Jacques Vial/Jean-Pierre Siggen /Nadine 

Gobet/Nadia Savary/Joe Genoud (– dans la cons-

truction): pp. 55 et 56. 

Gouvernance, rapport sur le P2054.09 Moritz 

Boschung / Alex Glardon (– d’entreprise publique 

– public corporate governance) : p. 1855. 

Représentativité, M1116.11 Pierre Mauron /Andréa 

Burgener (– politique dans les conseils d’admini-

stration des grandes entreprises détenues par 

l’Etat) : p. 1861. 

 

Menoud Eric (PDC/CVP, GR) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : pp. 1131 ; 1138 ; 1142. 

Allocations familiales, M1113.11 Eric Menoud/Eric 

Collomb (initiative cantonale: défiscalisation des 

– pour enfants): p. 1449. 

Contrôle interne, rapport sur le P2046.08 Stéphane 

Peiry/Pierre Mauron (système de –) : p. 382. 

Energie, loi instituant un Fonds cantonal de l’–: pp. 

847. 

Parc technologique, rapport sur le P2024.07 Eric 

Collomb (héberger l’innovation par la création 

d’un –) : p. 1885. 

Transports publics, MV1509.10 Jeunesse socialiste 

fribourgeoise (gratuité des – pour les jeunes du 

canton) : p. 1471. 

 

Menoud Yves (PDC/CVP, GR) 

 

Développement durable, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

plan d’action et des outils définis dans la stratégie 

– du canton de Fribourg: pp. 1454 et 1455. 

Egalité, rapport sur le P2032.08 Hugo Raemy/Martin 

Tschopp (– des chances entre hommes et femmes 
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dans l’administration fribourgeoise): pp. 1127 et 

1128. 

Entreprises/transparentes, M1117.11 Nicolas Rime / 

René Thomet (des – en mains publiques –) : p. 

1863. 

Transport public, décret relatif à la prolongation 

jusqu’en 2012 du décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement en faveur des entreprises de –

 : pp. 2292 et 2293. 

 

Morand Jacques (PLR/FDP, GR) 

 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : pp. 2330 et 2331. 

Institut Adolphe Merkle : 

– MA4025.11 Jacques Morand / Nicolas Rime / 

Pierre-André Page / Markus Bapst / Jean-Pierre 

Siggen / Bruno Jendly / Jean-Denis Geinoz/ 

Gilbert Cardinaux/Laurent Thévoz/ Pierre Mauron 

(– : étage supplémentaire) : pp. 2313 ; 2315. 

– MA4026.11 Jacques Morand / Pierre-André Page/ 

Markus Bapst / Jean-Pierre Siggen / Bruno Jendly/ 

Jean-Denis Geinoz/Gilbert Cardinaux/Jean-Louis 

Romanens / Laurent Thévoz/ Pierre Mauron (– : 

sous-sol) : p. 2316. 

Mobilité, M1112.10 Nicolas Rime (promotion de la – 

combinée) : p. 1881. 

Réinsertion, P2040.08 Jean-Daniel Wicht/Christian 

Ducotterd (stages en entreprises pour la – 

professionnelle) : p. 1439. 

Travail au noir, P2081.10 Jean-Daniel Wicht/Jacques 

Morand (lutte contre le –): pp. 1435 et 1436. 

 

Mutter Christa (ACG/MLB, FV) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : pp. 1132 et 1133 ; 1145. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : pp. 

1179 et 1180. 

Construction/’écoles, loi modifiant la loi relative aux 

subventions pour les – d’– enfantines, primaires et 

du cycle d’orientation : pp. 1171 et 1172. 

Eau, loi sur l’– potable : pp. 1842 et 1843 ; 1844 et 

1845 ; 1845 et 1846 ; 1850 ; 1897. 

Energie : 

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

pp. 2329 et 2330 ; 2332. 

– loi instituant un Fonds cantonal de l’–: pp. 844 ; 

846 et 847 ; 849 ; 851. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : pp. 1397 ; 1407 ; 2350 et 2351. 

« Frinetz », décret concernant la validité de l’initia-

tive constitutionnelle – : p. 30. 

Huile de palme, M1103.10 Sébastien Frossard/Pierre-

André Page (bannir l’– de nos assiettes): p. 818. 

Imposition : 

– M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre Thürler 

au nom des groupes PDC, PLR et UDC (baisse de 

l’– fiscale) : pp. 36 et 37. 

– loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques : p. 2310. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : p. 341. 

Mühleberg, MA4023.11 Christa Mutter / Benoìt Rey/ 

Hugo Raemy / Ursula Schneider-Schüttel / Olivier 

Suter / Laurent Thévoz / Nicolas Rime / Daniel de 

Roche / Nicole Aeby-Egger / Christian Marbach 

(requête au Conseil fédéral concernant la centrale 

nucléaire de –) : pp. 1888 ; 1892. 

Patrimoine/alpestre, P2068.10 Gilles Schorderet/ 

Yvan Hunziker (conservation du – architectural –

): pp. 24 et 25. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : pp. 

394 et 395 ; 397 ; 406. 

Syndics, M1122.11 René Thomet/Gaétan Emonet 

(élection des – par le peuple – modification de la 

loi sur les communes) : p. 2345. 

Tinguely Jean, MA4021.10 Olivier Suter / Nicole 

Aeby-Egger / Hans-Rudolf Beyeler / Daniel de 

Roche / Benoît Rey / Claude Chassot / Laurent 

Thévoz / Louis Duc / Christian Marbach / Raoul 

Girard (respecter la volonté et la générosité de –) : 

p. 1160. 

Transports publics : 

– MV1509.10 Jeunesse socialiste fribourgeoise 

(gratuité des – pour les jeunes du canton) : pp. 

1471 et 1472. 

– rapport sur le P2047.09 Christian Ducotterd / 

Charles de Reyff (concept global des – dans 

l’agglomération fribourgeoise) : p. 1478. 

 

Neuhaus Othmar (PDC/CVP, SE) 

 

Endettement, P2083.10 Eric Collomb / Eric Menoud 

(prévention de l’– des jeunes): p. 1416. 

Impôts, M1107.10 Rudolf Vonlanthen (modification 

de la loi sur les – cantonaux directs) : p. 368. 

Syndics, M1122.11 René Thomet/Gaétan Emonet 

(élection des – par le peuple – modification de la 

loi sur les communes) : p. 2343. 

 

Page Pierre-André (UDC/SVP, GL) 

 

Accueil : 

– loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : p. 1142. 

– MA4017.09 Andrea Burgener Woeffray / Guy-

Noël Jelk / Hugo Raemy / Christian Marbach / 

François Roubaty / René Thomet / Ursula 

Krattinger / Pierre Mauron / Valérie Piller / Raoul 
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Girard (financement initial pour la création de 

places d’– extrascolaire) : p. 1125. 

Aide sociale, M1111.11 Claudia Cotting / Monique 

Goumaz-Renz (loi sur l’– - changement de 

domicile) : p. 2353. 

Campagne électorale, loi modifiant la loi sur la 

participation de l’Etat aux frais de – : p. 1421. 

* Fusion : 

– loi relative à la – des communes d’Estavayer-le-

Lac et Font : pp. 2336 ; 2337. 

– loi relative à la – des communes d’Ursy et 

Vuarmarens : pp. 2338 ; 2339. 

Huile de palme, M1103.10 Sébastien Frossard/Pierre-

André Page (bannir l’– de nos assiettes): pp. 817 ; 

819. 

Imposition, M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre 

Thürler au nom des groupes PDC, PLR et UDC 

(baisse de l’– fiscale) : pp. 33 et 34. 

Institut Adolphe Merkle, MA4025.11 Jacques Morand 

/Nicolas Rime/Pierre-André Page/ Markus Bapst / 

Jean-Pierre Siggen / Bruno Jendly / Jean-Denis 

Geinoz/ Gilbert Cardinaux/Laurent Thévoz/ Pierre 

Mauron (étage supplémentaire) : p. 2314. 

 

Peiry Stéphane (UDC/SVP, FV) 

 

Acquisition/parcelle, décret relatif à l’– de la – N° 

7036 du Registre foncier de la commune de 

Fribourg, propriété de la Banque cantonale de 

Fribourg : p. 2324. 

Caisse de prévoyance, loi sur la – du personnel de 

l’Etat : pp. 830. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : p. 

1176. 

Contrôle interne, rapport sur le P2046.08 Stéphane 

Peiry/Pierre Mauron (système de –) : p. 382. 

Education civique, P2085.11 Parisima Vez (– à 

l’école) : p. 1468. 

Entreprises/transparentes, M1117.11 Nicolas Rime / 

René Thomet (des – en mains publiques –) : p. 

1863. 

Loi/communes, M1120.11 André Schoenenweid/ 

Stéphane Peiry (révision de la – sur les – et 

nouvelle – sur les finances communales) : p. 2340. 

Manifestations violentes, P2078.10 Stéphane Peiry 

(mesures de contraintes et d’urgence pour faire 

face aux –) : pp. 64 ; 65. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : pp. 338 ; 344 et 345 ; 

349 ; 350 ; 351 ; 373. 

 

Peiry-Kolly Claire (UDC/SVP, SC) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : p. 1132. 

Aide sociale, P2076.10 Eric Collomb (nouveau 

régime pour l’obtention de l’–): pp. 355 et 356. 

Assurance des bâtiments, M1106.10 Raoul Girard (loi 

sur l’– contre l’incendie et les autres dommages): 

p. 15. 

Assurance-maladie, loi modifiant la loi d’application 

de la loi fédérale sur l’– (contentieux) : p. 1411. 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : p. 1876. 

Droits réels, loi portant adaptation de la législation 

fribourgeoise à la modification du code civil 

suisse relative aux – : p. 1443. 

Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement additionnel pour la 

transformation de la Clinique Garcia destiné à l’– : 

p. 2319. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : p. 1909. 

 

Piller Alfons (SVP/UDC, SE) 

 

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

automobiles et des remorques : p. 2309. 

Patrimoine/alpestre, P2068.10 Gilles Schorderet/ 

Yvan Hunziker (conservation du – architectural –

): p. 25. 

Syndics, M1122.11 René Thomet/Gaétan Emonet 

(élection des – par le peuple – modification de la 

loi sur les communes) : p. 2344. 

 

Piller Valérie (PS/SP, BR) 

 

Femmes, P2086.11 Valérie Piller Carrard / Ursula 

Schneider-Schüttel (représentation des – dans les 

fonctions dirigeantes des grandes entreprises) : pp. 

1856 et 1857. 

 

Raemy Hugo (SP/PS, LA) 

 

Actes authentiques, P2080.10 Nicolas Rime/Hugo 

Raemy (système régissant les –) : p. 823. 

Egalité, rapport sur le P2032.08 Hugo Raemy / 

Martin Tschopp (– des chances entre hommes et 

femmes dans l’administration fribourgeoise): p. 

1127. 

Institut Adolphe Merkle, MA4025.11 Jacques Morand 

/Nicolas Rime/Pierre-André Page/ Markus Bapst / 

Jean-Pierre Siggen / Bruno Jendly / Jean-Denis 

Geinoz/ Gilbert Cardinaux/Laurent Thévoz/ Pierre 

Mauron (– : étage supplémentaire) : p. 2314. 
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Mühleberg, MA4023.11 Christa Mutter / Benoìt Rey/ 

Hugo Raemy / Ursula Schneider-Schüttel / Olivier 

Suter / Laurent Thévoz / Nicolas Rime / Daniel de 

Roche / Nicole Aeby-Egger / Christian Marbach 

(requête au Conseil fédéral concernant la centrale 

nucléaire de –) : pp. 1890 et 1891. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

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

du sport: p. 796. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : pp. 1906 et 1907. 

 

Repond Nicolas (PS/SP, GR) 

 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : pp. 1871 ; 1872 ; 

1874. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : pp. 2348 et 2349. 

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

automobiles et des remorques : p. 2307. 

Ligne CFF/Flamatt, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

mesures de protection contre les dangers naturels 

de la – Berne-Fribourg, secteur – : p. 1904. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : pp. 336 et 337 ; 344 ; 

346 ; 371 et 372. 

Naturalisations, décret relatif aux – : pp. 2289 et 

2290. 

Ordre du jour, M d’ordre Josef Binz (modification de 

l’–) : p. 2266. 

Patrimoine/alpestre, P2068.10 Gilles Schorderet/ 

Yvan Hunziker (conservation du – architectural –

): p. 25. 

 

Rey Benoît (ACG/MLB, FV) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : pp. 1141 et 1142. 

Acquisition/parcelle, décret relatif à l’– de la – N° 

7036 du Registre foncier de la commune de 

Fribourg, propriété de la Banque cantonale de 

Fribourg : p. 2324. 

Aide sociale, M1111.11 Claudia Cotting / Monique 

Goumaz-Renz (loi sur l’– - changement de 

domicile) : pp. 2352 et 2353. 

Allocations familiales, M1113.11 Eric Menoud/Eric 

Collomb (initiative cantonale: défiscalisation des 

– pour enfants): p. 1450. 

Assurance des bâtiments, M1106.10 Raoul Girard (loi 

sur l’– contre l’incendie et les autres dommages): 

p. 16. 

Campagne électorale, loi modifiant la loi sur la 

participation de l’Etat aux frais de – : pp. 1420 et 

1421. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : p. 

1183. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Entrée en matière générale: p. 780. 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : pp. 1874 et 1875. 

Droits réels, loi portant adaptation de la législation 

fribourgeoise à la modification du code civil 

suisse relative aux – : p. 1443. 

Entreprises/transparentes, M1117.11 Nicolas Rime / 

René Thomet (des – en mains publiques –) : p. 

1864. 

* Handicapées, loi modifiant la loi sur l’aménage-

ment du territoire et les constructions (accès pour 

les personnes –) : pp. 1458 et 1459 ; 1460 ; 1461. 

Immeuble/Daillettes, décret relatif à l’acquisition et la 

transformation de l’– du Groupe E, route des – 6 

et 6a à Fribourg: pp. 2321 et 2322. 

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

automobiles et des remorques : p. 2310. 

Installations solaires, rapport sur le P. 2038.08 

Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Bachmann 

(inventaire des surfaces utilisables sur les 

bâtiments publics pour des – thermiques et 

photovoltaïques): p. 409. 

Manifestations violentes, P2078.10 Stéphane Peiry 

(mesures de contraintes et d’urgence pour faire 

face aux –) : pp. 64 et 65. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : pp. 340 ; 341 ; 345 et 346. 

Plan directeur, M. d’ordre Benoît Rey relative au 

report de l’examen du rapport concernant les 

modifications du – cantonal : p. 8. 

Santé, M1097.10 Daniel de Roche/Christine Bulliard 

(modification de l’article 34 de la loi sur la –) : p. 

51. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : p. 1909. 

Transports publics, MV1509.10 Jeunesse socialiste 

fribourgeoise (gratuité des – pour les jeunes du 

canton) : p. 1473. 
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de Reyff Charles (PDC/CVP, FV) 

 

Sapeurs-pompiers, loi modifiant la loi sur la police du 

feu et la protection contre les éléments naturels 

(organisation des –) : p. 9. 

 

Rime Nicolas (PS/SP, GR) 

 

Actes authentiques, P2080.10 Nicolas Rime/Hugo 

Raemy (système régissant les –) : pp. 824 et 825. 

Energie : 

– loi instituant un Fonds cantonal de l’–: p. 844. 

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

pp. 2332 et 2333. 

Entreprises/transparentes, M1117.11 Nicolas Rime / 

René Thomet (des – en mains publiques –) : pp. 

1862 et 1863. 

Installations solaires, rapport sur le P. 2038.08 

Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Bachmann 

(inventaire des surfaces utilisables sur les 

bâtiments publics pour des – thermiques et 

photovoltaïques): pp. 408 et 409. 

Mobilité, M1112.10 Nicolas Rime (promotion de la – 

combinée) : p. 1881. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : pp. 

392 et 393 ; 394 ; 399 ; 401. 

 

de Roche Daniel (MLB/ACG, LA) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : pp. 1141 ; 1164 et 1165. 

Aide sociale, P2076.10 Eric Collomb (nouveau 

régime pour l’obtention de l’–): p. 356. 

Assurance-maladie, loi modifiant la loi d’application 

de la loi fédérale sur l’– (contentieux) : pp. 1411 

et 1412. 

Caisse de prévoyance, loi sur la – du personnel de 

l’Etat : p. 835. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : p. 

1177. 

* Constructions/écoles, loi modifiant la loi relative 

aux subventions pour les – d’– enfantines, 

primaires et du cycle d’orientation : pp. 1170 ; 

1172 ; 1172 et 1173. 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : pp. 1871 ; 1872 ; 

1873 et 1874 ; 1875. 

Eaux, rapport sur le P2060.09 Heinz Etter 

(planification à long terme de l’épuration des – 

usées dans la région du lac de Morat): p. 1185. 

Election: un membre du Conseil de la magistrature : 

pp. 812 et 813. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : pp. 1404 ; 1405. 

Santé, M1097.10 Daniel de Roche/Christine Bulliard 

(modification de l’article 34 de la loi sur la –) : p. 

52. 

Structures territoriales, rapport concernant les – du 

canton de Fribourg : pp. 60 et 61. 

 

Romanens Jean-Louis (PDC/CVP, GR) 

 

Amnistie fiscale, M1105.10 Jean-Louis Romanens 

(introduction d’une – cantonale) : p. 367. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

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

et des constructions: pp. 2271 et 2272. 

* Chasse, loi modifiant la loi sur la – et la protection 

des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs 

biotopes : pp. 2295 ; 2297 ; 2297 et 2298. 

Caisse de prévoyance, loi sur la – du personnel de 

l’Etat : pp. 834 ; 836. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 

7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : p. 

1178. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Santé et affaires sociales: p. 791. 

– * Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 804 et 805. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : pp. 1395 ; 1403 ; 2349. 

Imposition, M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre 

Thürler au nom des groupes PDC, PLR et UDC 

(baisse de l’– fiscale) : pp. 34 et 35. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

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

et des constructions: p. 805. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : p. 1908. 

 

Rossier Jean-Claude (UDC/SVP, GL) 

 

Gestion forestière, rapport sur la stratégie d’évolution 

des unités de – et des triages dans le canton de 

Fribourg : p. 2302. 

Impôts/Imposition : 

 M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre Thürler 

au nom des groupes PDC, PLR et UDC (baisse de 

l’– fiscale) : p. 38. 

 M1107.10 Rudolf Vonlanthen (modification de la 

loi sur les – cantonaux directs) : p. 368. 
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Structures territoriales, rapport concernant les – du 

canton de Fribourg : p. 58. 

 

Roubaty François (PS/SP, SC) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : pp. 1134 ; 1142. 

Acquisition/parcelle, décret relatif à l’– de la – N° 

7036 du Registre foncier de la commune de 

Fribourg, propriété de la Banque cantonale de 

Fribourg : p. 2324. 

Constructions/écoles, loi modifiant la loi relative aux 

subventions pour les – d’– enfantines, primaires et 

du cycle d’orientation : p. 1171. 

Gestion forestière, rapport sur la stratégie d’évolution 

des unités de – et des triages dans le canton de 

Fribourg : p. 2302. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : p. 405. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : p. 1906. 

 

Savary Nadia (PLR/FDP, BR) 

 

Accueil : 

– loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : p. 1140. 

– MA4017.09 Andrea Burgener Woeffray / Guy-

Noël Jelk / Hugo Raemy / Christian Marbach / 

François Roubaty / René Thomet / Ursula 

Krattinger / Pierre Mauron / Valérie Piller / Raoul 

Girard (financement initial pour la création de 

places d’– extrascolaire) : p. 1125. 

Chanvre, loi portant adhésion du canton de Fribourg 

au concordat latin sur la culture et le commerce du 

– : p. 1868. 

Fusion : 

– loi relative à la – des communes d’Estavayer-le-

Lac et Font : pp. 2336 et 2337. 

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

d’engagement pour la construction d’une – de 

remplacement : pp. 813 et 814. 

Sites pollués, loi sur les –: p. 1425. 

 

Schneider Schüttel Ursula (SP/PS, SE) 

 

* Développement durable, décret relatif à l’octroi 

d’un crédit d’engagement pour la mise en œuvre 

du plan d’action et des outils définis dans la 

stratégie – du canton de Fribourg: pp. 1452 et 

1453 ; 1456 ; 1457. 

Femmes, P2086.11 Valérie Piller Carrard / Ursula 

Schneider-Schüttel (représentation des – dans les 

fonctions dirigeantes des grandes entreprises) : p. 

1858. 

Immeuble/Daillettes, décret relatif à l’acquisition et la 

transformation de l’– du Groupe E, route des – 6 

et 6a à Fribourg: p. 2321. 

Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement additionnel pour la 

transformation de la Clinique Garcia destiné à l’– : 

p. 2318. 

Imposition, M1099.10 Jean-Noël Gendre / Ursula 

Schneider Schüttel (– des dépenses pour les 

ressortissants étrangers : abrogation art. 14 al. 2 

LICD) : p. 379. 

Mühleberg, MA4023.11 Christa Mutter / Benoìt Rey/ 

Hugo Raemy / Ursula Schneider-Schüttel / Olivier 

Suter / Laurent Thévoz / Nicolas Rime / Daniel de 

Roche / Nicole Aeby-Egger / Christian Marbach 

(requête au Conseil fédéral concernant la centrale 

nucléaire de –): p. 1892. 

 

Schnyder Erika (PS/SP, SC) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : p. 1138. 

Aide sociale, P2076.10 Eric Collomb (nouveau 

régime pour l’obtention de l’–): pp. 356 et 357. 

Assurance-maladie, loi modifiant la loi d’application 

de la loi fédérale sur l’– (contentieux) : p. 1412. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 Direction de la sécurité et de la justice: p. 2284. 

Communes bilingues, P2034.08 Moritz Boschung/ 

André Ackermann (soutien du canton aux –): p. 

362. 

Droits réels, loi portant adaptation de la législation 

fribourgeoise à la modification du code civil 

suisse relative aux – : p. 1443. 

Eau, loi sur l’– potable : p. 1898. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : pp. 345 ; 372. 

Structures territoriales, rapport concernant les – du 

canton de Fribourg : pp. 59 et 60. 

Syndics, M1122.11 René Thomet/Gaétan Emonet 

(élection des – par le peuple – modification de la 

loi sur les communes) : p. 2345. 

 

Schoenenweid André (PDC/CVP, FV) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : pp. 1133 et 1134 ; 1165. 

Campagne électorale, loi modifiant la loi sur la 

participation de l’Etat aux frais de – : p. 1421. 

Energie, loi instituant un Fonds cantonal de l’–: pp. 

843 ; 849 et 850. 
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« Frinetz », décret concernant la validité de l’initia-

tive constitutionnelle – : p. 30. 

Haute Ecole, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un nouveau 

bâtiment pour la – fribourgeoise de travail social 

et la – de santé de Fribourg, site des Arsenaux : p. 

1150. 

Institut Adolphe Merkle : 

– MA4025.11 Jacques Morand / Nicolas Rime / 

Pierre-André Page / Markus Bapst / Jean-Pierre 

Siggen / Bruno Jendly / Jean-Denis Geinoz/ 

Gilbert Cardinaux/Laurent Thévoz/ Pierre Mauron 

(– : étage supplémentaire) : pp. 2313 et 2314. 

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

additionnel pour la transformation de la Clinique 

Garcia destiné à l’– : p. 2318. 

Loi/communes, M1120.11 André Schoenenweid/ 

Stéphane Peiry (révision de la – sur les – et 

nouvelle – sur les finances communales) : pp. 

2341 et 2342. 

Sites pollués, loi sur les –: pp. 1425 et 1426 ; 1428 ; 

1430 ; 1432. 

Tinguely Jean, MA4021.10 Olivier Suter / Nicole 

Aeby-Egger / Hans-Rudolf Beyeler / Daniel de 

Roche / Benoît Rey / Claude Chassot / Laurent 

Thévoz / Louis Duc / Christian Marbach / Raoul 

Girard (respecter la volonté et la générosité de –) : 

pp. 1159 et 1160. 

 

Schorderet Edgar (PDC/CVP, SC) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

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

des constructions: p. 2272. 

 Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2274 et 2275. 

 * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 2282 

et 2283 ; 2284.  

 * Pouvoir judiciaire: p. 2282. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– * Pouvoir judiciaire: p. 797. 

– * Sécurité et justice: p. 798. 

* Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 

rapport et comptes pour 2010: pp. 799 et 800. 

Handicapées, loi modifiant la loi sur l’aménagement 

du territoire et les constructions (accès pour les 

personnes –) : pp. 1459 et 1460. 

Imposition, M1108.10 Eric Collomb/Claudia Cotting 

(réduction de l’- des véhicules) : p. 17. 

Mühleberg, MA4023.11 Christa Mutter / Benoìt Rey/ 

Hugo Raemy / Ursula Schneider-Schüttel / Olivier 

Suter / Laurent Thévoz / Nicolas Rime / Daniel de 

Roche / Nicole Aeby-Egger / Christian Marbach 

(requête au Conseil fédéral concernant la centrale 

nucléaire de –): pp. 1891 et 1892. 

* Office de la circulation et de la navigation, rapport 

et comptes pour 2010: pp. 800 et 801 ; 801 et 802. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

– * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 798 

et 799. 

* Transport public, décret relatif à la prolongation 

jusqu’en 2012 du décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement en faveur des entreprises de –

 : pp. 2291 et 2292 ; 2293 et 2294. 

 

Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 

 

* Construction(s)/écoles, décret relatif au subvention-

nement de la –, de la transformation ou de 

l’agrandissement d’– du CO durant les années 

2011 et suivantes : pp. 1461 et 1462 ; 1463. 

* Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : pp. 2327 et 2328 ; 2331 ; 2333. 

* Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et 

la prévention du racisme : pp. 333 et 334 ; 338 et 

339 ; 339 à 342 ; 346 à 351 ; 370 et 371 ; 374 ; 

375 et 376. 

* Naturalisations, décrets relatifs aux – : pp. 359 et 

360 ; 1168 et 1169 ; 2289 ; 2290 ; 2291. 

Patrimoine/alpestre, P2068.10 Gilles Schorderet/ 

Yvan Hunziker (conservation du – architectural –

): pp. 22 et 23. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : p. 395. 

Sites pollués, loi sur les –: p. 1426. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : p. 1911. 

 

Schuwey Roger (SVP/UDC, GR) 

 

Alpiq, MA4024.11 Pierre Mauron / Valérie Piller 

Carrard / Nicole Lehner-Gigon / Nicolas Repond / 

Xavier Ganioz / René Thomet / Dominique 

Corminboeuf / François Roubaty / Nicolas Rime 

/Solange Berset (–) : p. 1860. 

Chasse, loi modifiant la loi sur la – et la protection 

des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs 

biotopes : pp. 2296 et 2297. 

Construction(s)/écoles, loi modifiant la loi relative 

aux subventions pour les – d’– enfantines, 

primaires et du cycle d’orientation : p. 1171. 

Création artistique, P2084.11 Olivier Suter / André 

Ackermann (infrastructures et équipements 

cantonaux destinés à la – professionnelle) : p. 

1156. 
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Patrimoine/alpestre, P2068.10 Gilles Schorderet/ 

Yvan Hunziker (conservation du – architectural –

): p. 25. 

Patrouille des glaciers, résolution Antoinette de 

Weck/Jean-Daniel Wicht (soutenons la –): pp. 384 

et 385. 

 

Siggen Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 

 

Alpiq, MA4024.11 Pierre Mauron / Valérie Piller 

Carrard / Nicole Lehner-Gigon / Nicolas Repond / 

Xavier Ganioz / René Thomet / Dominique 

Corminboeuf / François Roubaty / Nicolas Rime 

/Solange Berset (–) : p. 1859. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 entrée en matière générale: p. 2268. 

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

2273 et 2274; 2275. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Entrée en matière générale: pp. 777 et 778. 

– * Santé et affaires sociales: pp. 789 à 791 ; 791. 

Gouvernance, rapport sur le P2054.09 Moritz 

Boschung / Alex Glardon (– d’entreprise publique 

– public corporate governance) : pp. 1854 et 1855. 

* Hôpital fribourgeois: rapport pour 2010: pp. 793 ; 

794. 

Imposition, M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre 

Thürler au nom des groupes PDC, PLR et UDC 

(baisse de l’– fiscale) : pp. 39 et 40. 

Ordre du jour : 

– M. d’ordre Jean-Pierre Siggen/Jean-Denis Geinoz 

concernant la modification de l’–) : p. 21. 

– M d’ordre Josef Binz (modification de l’–) : p. 

2266. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

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

792. 

* Réseau fribourgeois de santé mentale: rapport pour 

2010: p. 794. 

 

Stempfel-Horner Yvonne, présidente  
 du Grand Conseil (CVP/PDC, LA) 

 

Assermentations : pp. 49 ; 370 ; 387 ; 827 ; 1123 ; 

1163 ; 1452 ; 1866 ; 1894 ; 2335. 

Clôture de la session : pp. 68 ; 852 ; 1186 ; 1912. 

Commissions : p. 1839. 

Communications: pp. 6 ; 333 ; 359 ; 387 ; 775 et 776 ; 

827 ; 852 ; 1123 et 1124 ; 1163 ; 1391 et 1392 ; 

1419 ; 1839 et 1840 ; 2265 ; 2305 ; 2335. 

Discours inaugural: pp. 5 et 6. 

Discours de fin de législature : pp. 2358 ; 2359 ; 

2360 ; 2361 et 2362. 

Elections judiciaires : pp. 337 ; 366 ; 368. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : p. 2334. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : p. 1408. 

Fusion : 

– loi relative à la – des communes d’Estavayer-le-

Lac et Font : p. 2336. 

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

automobiles et des remorques : p. 2308. 

Ordre du jour : 

– M. d’ordre Jean-Pierre Siggen/Jean-Denis Geinoz 

concernant la modification de l’–) : pp. 21 ; 369. 

– M d’ordre Josef Binz (modification de l’–) : p. 

2265. 

Ouverture de la session: pp. 5 ; 333 ; 1391 ; 1839 ; 

2265. 

Plan directeur, M. d’ordre Benoît Rey relative au 

report de l’examen du rapport concernant les 

modifications du – cantonal : p. 8. 

Salutations : p. 8 ; 

Validation et assermentation : pp. 1391 ; 1839. 

 

Studer Theo (CVP/PDC, LA) 

 

* Conseil de la magistrature: rapport annuel 2010 : 

pp. 802 et 803. 

* Droits réels, loi portant adaptation de la législation 

fribourgeoise à la modification du code civil 

suisse relative aux – : pp. 1442 ; 1443 ; 1444 et 

1445. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

– Direction de la sécurité et de la justice: p. 799. 

* Réélection/pouvoir judiciaire, décret relatif à la – 

collective de membres du –: pp. 6 ; 366 ; 820 et 

821 ; 1163 ; 1164 ; 1419 ; 1866 ; 2288. 

 

Suter Olivier (ACG/MLB, SC) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : p. 1142. 

Communes bilingues, P2034.08 Moritz Boschung/ 

André Ackermann (soutien du canton aux –): p. 

362. 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : p. 1876. 

Création artistique, P2084.11 Olivier Suter / André 

Ackermann (infrastructures et équipements 

cantonaux destinés à la – professionnelle) : pp. 

1155 et 1156. 

Energie, loi instituant un Fonds cantonal de l’–: p. 

847. 

Haute Ecole, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un nouveau 

bâtiment pour la – fribourgeoise de travail social 

et la – de santé de Fribourg, site des Arsenaux : p. 

1150. 

Impôts/Imposition : 

 M1099.10 Jean-Noël Gendre / Ursula Schneider 

Schüttel (– des dépenses pour les ressortissants 

étrangers : abrogation art. 14 al. 2 LICD) : p. 381. 

– M1108.10 Eric Collomb/Claudia Cotting (réduc-

tion de l’- des véhicules) : p. 18. 
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– M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre Thürler 

au nom des groupes PDC, PLR et UDC (baisse de 

l’– fiscale) : pp. 38 et 39. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : p. 343. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet d’ag-

glomération bulloise, parcs d’importance nationale 

et à l’exploitation des matériaux : pp. 401 et 402. 

Structures territoriales, rapport concernant les – du 

canton de Fribourg : p. 59. 

Tinguely Jean, MA4021.10 Olivier Suter / Nicole 

Aeby-Egger / Hans-Rudolf Beyeler / Daniel de 

Roche / Benoît Rey / Claude Chassot / Laurent 

Thévoz / Louis Duc / Christian Marbach / Raoul 

Girard (respecter la volonté et la générosité de –) : 

pp. 1158 et 1159. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : pp. 1910 et 1911. 

 

Thalmann-Bolz Katharina (SVP/UDC, LA) 

 

Cabinets médicaux, P2071.10 Moritz Boschung/ 

Katharina Thalmann-Bolz (encouragement des – 

en association): p. 352. 

* Campagne électorale, loi modifiant la loi sur la 

participation de l’Etat aux frais de – : pp. 1420 ; 

1421 et 1422. 

Femmes, P2086.11 Valérie Piller Carrard / Ursula 

Schneider-Schüttel (représentation des – dans les 

fonctions dirigeantes des grandes entreprises) : p. 

1857. 

Sapeurs-pompiers, loi modifiant la loi sur la police du 

feu et la protection contre les éléments naturels 

(organisation des –) : pp. 10 et 11. 

 

Thévoz Laurent (MLB/ACG, FV) 

 

Alpiq, MA4024.11 Pierre Mauron / Valérie Piller 

Carrard / Nicole Lehner-Gigon / Nicolas Repond / 

Xavier Ganioz / René Thomet / Dominique 

Corminboeuf / François Roubaty / Nicolas Rime 

/Solange Berset (–) : p. 1860. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

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

du sport: p. 2277. 

– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 2281. 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : p. 1877. 

Développement durable, décret relatif à l’octroi d’un  

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

plan d’action et des outils définis dans la stratégie 

– du canton de Fribourg: pp. 1455 et 1456. 

Education civique, P2085.11 Parisima Vez (– à 

l’école) : p. 1469. 

Energie, loi instituant un Fonds cantonal de l’–: pp. 

845 et 846 ; 848 ; 850 ; 851. 

Impôts, M1110.10 Dominique Corminboeuf/Michel 

Losey (modification du pourcentage de la 

déduction des frais médicaux sur la déclaration 

fiscale) : p. 1447. 

Installations solaires, rapport sur le P. 2038.08 

Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Bachmann 

(inventaire des surfaces utilisables sur les 

bâtiments publics pour des – thermiques et 

photovoltaïques): p. 410. 

Loi/communes, M1120.11 André Schoenenweid/ 

Stéphane Peiry (révision de la – sur les – et 

nouvelle – sur les finances communales) : p. 2341. 

Mobilité, M1112.10 Nicolas Rime (promotion de la – 

combinée) : pp. 1881 et 1882. 

Parc technologique, rapport sur le P2024.07 Eric 

Collomb (héberger l’innovation par la création 

d’un –) : p. 1886. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : pp. 

391 ; 392 ; 398 et 399 ; 400. 

 

Thomet René (PS/SP, SC) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 entrée en matière générale: pp. 2268 et 2269. 

 * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 2276 et 2277. 

Cabinets médicaux, P2071.10 Moritz Boschung/ 

Katharina Thalmann-Bolz (encouragement des – 

en association): pp. 352 et 353. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– * Instruction publique, culture et sport: pp. 795 et 

796. 

Entreprises/transparentes, M1117.11 Nicolas Rime / 

René Thomet (des – en mains publiques –) : pp. 

1863 et 1864. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : pp. 1395 ; 1403 ; 1405 ; 2350. 

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

automobiles et des remorques : p. 2310. 

Loi/communes, M1120.11 André Schoenenweid/ 

Stéphane Peiry (révision de la – sur les – et 

nouvelle – sur les finances communales) : p. 2341. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : p. 346. 

Mobilité, M1112.10 Nicolas Rime (promotion de la – 

combinée) : p. 1882. 

* Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 

comptes pour 2010: p. 797. 
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Patrouille des glaciers, résolution Antoinette de 

Weck/Jean-Daniel Wicht (soutenons la –): p. 384. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

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

et du sport: p. 796. 

Santé, M1097.10 Daniel de Roche/Christine Bulliard 

(modification de l’article 34 de la loi sur la –) : pp. 

50 et 51 ; 52. 

Syndics, M1122.11 René Thomet/Gaétan Emonet 

(élection des – par le peuple – modification de la 

loi sur les communes) : p. 2343. 

 

Thürler Jean-Pierre (PLR/FDP, GR) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

– * Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 2280 

et 2281. 

Campagne électorale, loi modifiant la loi sur la 

participation de l’Etat aux frais de – : p. 1421. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2010: 

– Entrée en matière générale: p. 778. 

– * Economie et emploi: pp. 786 et 787. 

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

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2010: p. 32. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

– * Rapport pour une première évaluation des 

impacts et des effets du plan cantonal de soutien 

en vue de contrer les effets de la crise dans le 

canton de Fribourg: p. 788. 

Représentativité, M1116.11 Pierre Mauron /Andréa 

Burgener (– politique dans les conseils 

d’administration des grandes entreprises détenues 

par l’Etat) : p. 1862. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : pp. 1908 et 1909. 

 

Vez Parisima, (PDC/CVP, FV) 

 

Actes authentiques, P2080.10 Nicolas Rime/Hugo 

Raemy (système régissant les –) : p. 823. 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : pp. 1870 ; 1873. 

Education civique, P2085.11 Parisima Vez (– à 

l’école) : pp. 1467 et 1468. 

Haute Ecole, loi portant dénonciation du concordat 

concernant la – suisse d’agronomie : p. 378. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : p. 344. 

Mühleberg, MA4023.11 Christa Mutter / Benoìt Rey/ 

Hugo Raemy / Ursula Schneider-Schüttel / Olivier 

Suter / Laurent Thévoz / Nicolas Rime / Daniel de 

Roche / Nicole Aeby-Egger / Christian Marbach 

(requête au Conseil fédéral concernant la centrale 

nucléaire de –): p. 1892. 

Santé, M1097.10 Daniel de Roche/Christine Bulliard 

(modification de l’article 34 de la loi sur la –) : p. 

50. 

 

Vial Jacques (PDC/CVP, SC) 

 

* Acquisition/parcelle, décret relatif à l’– de la – N° 

7036 du Registre foncier de la commune de 

Fribourg, propriété de la Banque cantonale de 

Fribourg : pp. 2323 ; 2324. 

* Cardinal, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’en-

gagement pour l’acquisition des immeubles 

articles 7042 et 7212 de la commune de Fribourg, 

site –, en société simple avec la ville de Fribourg : 

pp. 1173 et 1174 ; 1180 ; 1181 à 1184. 

Délais de paiement, MA4018.10 Jean-Daniel Wicht/ 

Claudia Cotting/René Kolly/Pascal Kuenlin/Yvan 

Hunziker/Jacques Vial/Jean-Pierre Siggen /Nadine 

Gobet/Nadia Savary/Joe Genoud (– dans la cons-

truction): p. 55. 

Immeuble/Daillettes, décret relatif à l’acquisition et la 

transformation de l’– du Groupe E, route des – 6 

et 6a à Fribourg: p. 2322. 

Installations solaires, rapport sur le P. 2038.08 

Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Bachmann 

(inventaire des surfaces utilisables sur les 

bâtiments publics pour des – thermiques et 

photovoltaïques): p. 408. 

Patrimoine/alpestre, P2068.10 Gilles Schorderet/ 

Yvan Hunziker (conservation du – architectural –

): p. 25. 

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

d’engagement pour la construction d’une – de 

remplacement : p. 813. 

Travail au noir, P2081.10 Jean-Daniel Wicht/Jacques 

Morand (lutte contre le –): p. 1434. 

 

Vonlanthen Rudolf (FDP/PLR, SE) 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 Direction de la sécurité et de la justice: p. 2284. 

Caisse de prévoyance, loi sur la – du personnel de 

l’Etat : pp. 830 ; 834 ; 835. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : pp. 2330 ; 2331 et 2332 ; 2334. 

Impôts/Imposition : 

– loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques : pp. 2310 et 2311. 

 M1107.10 Rudolf Vonlanthen (modification de la 

loi sur les – cantonaux directs) : pp. 367 et 368. 

 M1101.10 Eric Collomb / Gabrielle Bourguet (un 

enfant, une fiscalité) : p. 46. 

Sites pollués, loi sur les –: p. 1425. 
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Waeber Emanuel (UDC/SVP, SE) 

 

* Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : pp. 1869 et 1870 ; 

1871 ; 1872 et 1873 ; 1876 ; 1877. 

Réinsertion, P2040.08 Jean-Daniel Wicht/Christian 

Ducotterd (stages en entreprises pour la – 

professionnelle) : p. 1439. 

 

de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV) 

 

Accueil, loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : pp. 1131 et 1132 ; 1142 ; 1144 et 1145. 

Acquisition/parcelle, décret relatif à l’– de la – N° 

7036 du Registre foncier de la commune de 

Fribourg, propriété de la Banque cantonale de 

Fribourg : p. 2324. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Santé et affaires sociales: p. 791. 

Conseil de la magistrature: rapport annuel 2010 : pp. 

803 et 804. 

Constitution, rapport final sur la mise en œuvre de la 

nouvelle – : p. 2300. 

Construction(s)/écoles, loi modifiant la loi relative 

aux subventions pour les – d’– enfantines, 

primaires et du cycle d’orientation : p. 1171. 

Dommages, rapport sur le P223.03 (– causés par des 

forces naturelles à la suite des changements 

climatiques) : pp. 1894 et 1895. 

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

automobiles et des remorques : p. 2310. 

Immeuble/Daillettes, décret relatif à l’acquisition et la 

transformation de l’– du Groupe E, route des – 6 

et 6a à Fribourg: p. 2321. 

Institut Adolphe Merkle, MA4025.11 Jacques Morand 

/Nicolas Rime/Pierre-André Page/ Markus Bapst / 

Jean-Pierre Siggen / Bruno Jendly / Jean-Denis 

Geinoz/ Gilbert Cardinaux/Laurent Thévoz/ Pierre 

Mauron (– : étage supplémentaire) : p. 2314. 

Parc technologique, rapport sur le P2024.07 Eric 

Collomb (héberger l’innovation par la création 

d’un –) : pp. 1885 et 1886. 

Patrouille des glaciers, résolution Antoinette de 

Weck/Jean-Daniel Wicht (soutenons la –): pp. 383 

et 384. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : p. 396. 

Transports publics, rapport sur le P2047.09 Christian 

Ducotterd / Charles de Reyff (concept global des – 

dans l’agglomération fribourgeoise) : p. 1477. 

 

Wicht Jean-Daniel (PLR/FDP, SC) 

 

Alpiq, MA4024.11 Pierre Mauron / Valérie Piller 

Carrard / Nicole Lehner-Gigon / Nicolas Repond / 

Xavier Ganioz / René Thomet / Dominique 

Corminboeuf / François Roubaty / Nicolas Rime 

/Solange Berset (–) : p. 1860. 

Assurance des bâtiments, M1106.10 Raoul Girard (loi 

sur l’– contre l’incendie et les autres dommages): 

p. 15. 

Délais de paiement, MA4018.10 Jean-Daniel Wicht/ 

Claudia Cotting/René Kolly/Pascal Kuenlin/Yvan 

Hunziker/Jacques Vial/Jean-Pierre Siggen /Nadine 

Gobet/Nadia Savary/Joe Genoud (– dans la cons-

truction): pp. 54 et 55 ; 56. 

Développement durable, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

plan d’action et des outils définis dans la stratégie 

– du canton de Fribourg: p. 1455. 

* Energie, loi instituant un Fonds cantonal de l’–: pp. 

842 ; 845 ; 845 ; 847 et 848 ; 849 à 852. 

Gestion forestière, rapport sur la stratégie d’évolution 

des unités de – et des triages dans le canton de 

Fribourg : p. 2302. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 

modifications du – relatives aux zones d’activités, 

grands générateurs de trafic, énergie, projet 

d’agglomération bulloise, parcs d’importance 

nationale et à l’exploitation des matériaux : pp. 

404 et 405. 

Patrouille des glaciers, résolution Antoinette de 

Weck/Jean-Daniel Wicht (soutenons la –): p. 385. 

Réinsertion, P2040.08 Jean-Daniel Wicht/Christian 

Ducotterd (stages en entreprises pour la – 

professionnelle) : p. 1438. 

Syndics, M1122.11 René Thomet/Gaétan Emonet 

(élection des – par le peuple – modification de la 

loi sur les communes) : p. 2344. 

Tinguely Jean, MA4021.10 Olivier Suter / Nicole 

Aeby-Egger / Hans-Rudolf Beyeler / Daniel de 

Roche / Benoît Rey / Claude Chassot / Laurent 

Thévoz / Louis Duc / Christian Marbach / Raoul 

Girard (respecter la volonté et la générosité de –) : 

p. 1160. 

Transport(s) public(s) : 

– MV1509.10 Jeunesse socialiste fribourgeoise 

(gratuité des – pour les jeunes du canton) : p. 

1473. 

– rapport sur le P2050.09 Jean-Daniel Wicht/André 

Ackermann (contrôle des coûts et des prestations 

des entreprises de –) : p. 1475. 

Travail au noir, P2081.10 Jean-Daniel Wicht/Jacques 

Morand (lutte contre le –): pp. 1433 et 1434. 

 

Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 

 

Cabinets médicaux : 

– P2071.10 Moritz Boschung/ Katharina Thalmann-

Bolz (encouragement des – en association): p. 

353. 

– P2087.11 Nicole Lehner-Gigon / Bernadette 

Hänni-Fischer (étude de la couverture médicale de 

premier recours dans le canton): p. 1879. 

Chanvre, loi portant adhésion du canton de Fribourg  
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au concordat latin sur la culture et le commerce du 

– : p. 1868. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : pp. 1396 et 1397. 

Fusion : 

– loi relative à la – des communes d’Estavayer-le-

Lac et Font : p. 2336. 

– loi relative à la – des communes d’Ursy et 

Vuarmarens : p. 2339. 

Haute école : 

 loi portant dénonciation du concordat concernant 

la – suisse d’agronomie : p. 378. 

 décret relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en vue 

de la construction d’un nouveau bâtiment pour la 

– fribourgeoise de travail social et la – de santé de 

Fribourg, site des Arsenaux : p. 1149. 

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

d’engagement pour la construction d’une – de 

remplacement : p. 814. 

Santé, M1097.10 Daniel de Roche/Christine Bulliard 

(modification de l’article 34 de la loi sur la –) : p. 

51. 

____________________ 

 

 

Chassot Isabelle, conseillère d'Etat, 

Directrice de l'instruction publique, 

de la culture et du sport 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

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

du sport: pp. 2277 et 2278. 

 rapport annuel 2011 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 

intercantonal de la Broye (GYB): p. 2278. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Instruction publique, culture et sport: p. 796. 

Création artistique, P2084.11 Olivier Suter / André 

Ackermann (infrastructures et équipements 

cantonaux destinés à la – professionnelle) : pp. 

1157 et 1158. 

Education civique, P2085.11 Parisima Vez (– à 

l’école) : p. 1469. 

Haute Ecole, décret relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude en vue de la construction d’un nouveau 

bâtiment pour la – fribourgeoise de travail social 

et la – de santé de Fribourg, site des Arsenaux : 

pp. 1147 et 1148 ; 1150 ; 1151. 

Institut Adolphe Merkle : 

– MA4025.11 Jacques Morand / Nicolas Rime / 

Pierre-André Page / Markus Bapst / Jean-Pierre 

Siggen / Bruno Jendly / Jean-Denis Geinoz / 

Gilbert Cardinaux/Laurent Thévoz/ Pierre Mauron 

(– : étage supplémentaire) : pp. 2315 et 2316. 

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

additionnel pour la transformation de la Clinique 

Garcia destiné à l’– : pp. 2317 ; 2319. 

Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 

comptes pour 2010: p. 797. 

Patrimoine/alpestre, P2068.10 Gilles Schorderet / 

Yvan Hunziker (conservation du – architectural –

): pp. 26 et 27. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

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

du sport: pp. 796 ; 796 et 797. 

Tinguely Jean, MA4021.10 Olivier Suter / Nicole 

Aeby-Egger / Hans-Rudolf Beyeler / Daniel de 

Roche / Benoît Rey / Claude Chassot / Laurent 

Thévoz / Louis Duc / Christian Marbach / Raoul 

Girard (respecter la volonté et la générosité de –) : 

pp. 1161 et 1162. 

 

Corminbœuf Pascal, conseiller d'Etat, 

Directeur des institutions, 

de l'agriculture et des forêts 

 

Alpiq, MA4024.11 Pierre Mauron / Valérie Piller 

Carrard / Nicole Lehner-Gigon / Nicolas Repond / 

Xavier Ganioz / René Thomet / Dominique 

Corminboeuf / François Roubaty / Nicolas Rime 

/Solange Berset (–) : p. 1860. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 2279 ; 2280. 

Campagne électorale, loi modifiant la loi sur la 

participation de l’Etat aux frais de – : pp. 1420 ; 

1421 et 1422. 

Chasse, loi modifiant la loi sur la – et la protection 

des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs 

biotopes : pp. 2295 et 2296 ; 2297 ; 2298 et 2299. 

Communes bilingues, P2034.08 Moritz Boschung/ 

André Ackermann (soutien du canton aux –): pp. 

362 et 363. 

Constitution, rapport final sur la mise en œuvre de la 

nouvelle – : pp. 2300 et 2301. 

Discours de fin de législature : pp. 2359 et 2360. 

Eau, loi sur l’– potable : pp. 1841 ; 1843 ; 1844 ; 

1846 ; 1854 ; 1896 ; 1899 à 1902. 

Entreprises/transparentes, M1117.11 Nicolas Rime / 

René Thomet (des – en mains publiques –) : p. 

1864. 

Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes 2010: p. 810. 

Femmes, P2086.11 Valérie Piller Carrard / Ursula 

Schneider-Schüttel (représentation des – dans les 

fonctions dirigeantes des grandes entreprises) : p. 

1858. 

Fusion : 

– loi relative à la – des communes d’Estavayer-le-

Lac et Font : pp. 2336 ; 2337. 

– loi relative à la – des communes d’Ursy et 

Vuarmarens : pp. 2338 ; 2339. 

Gestion forestière, rapport sur la stratégie d’évolution 

des unités de – et des triages dans le canton de 

Fribourg : pp. 2303 et 2304. 

Gouvernance, rapport sur le P2054.09 Moritz 

Boschung / Alex Glardon (– d’entreprise publique 

– public corporate governance) : p. 1856. 
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Haras national, M1098.10 Fritz Glauser / Michel 

Losey (initiative cantonale : maintien durable du – 

d’Avenches) : p. 365. 

Haute Ecole, loi portant dénonciation du concordat 

concernant la – suisse d’agronomie : pp. 377 et 

378. 

Huile de palme, M1103.10 Sébastien Frossard/Pierre-

André Page (bannir l’– de nos assiettes): pp. 819 

et 820. 

Ligne CFF/Flamatt, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

mesures de protection contre les dangers naturels 

de la – Berne-Fribourg, secteur – : pp. 1903 ; 1905 

et 1906. 

Loi/communes, M1120.11 André Schoenenweid/ 

Stéphane Peiry (révision de la – sur les – et 

nouvelle – sur les finances communales) : p. 2342. 

Naturalisations, décrets relatif aux – : pp. 359 et 360 ; 

2289 ; 2290 et 2291. 

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

d’engagement pour la construction d’une – de 

remplacement : pp. 812 ; 815. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 809. 

Représentativité, M1116.11 Pierre Mauron /Andrea 

Burgener (– politique dans les conseils d’admini-

stration des grandes entreprises détenues par 

l’Etat) : p. 1862. 

Structures territoriales, rapport concernant les – du 

canton de Fribourg : pp. 61 et 62. 

Syndics, M1122.11 René Thomet/Gaétan Emonet 

(élection des – par le peuple – modification de la 

loi sur les communes) : p. 2346. 

Transparence / parti-s politique-s, M1114.11 Hugo 

Raemy / François Roubaty (participation aux frais 

de campagne électorale liée à la publicité des 

comptes des –) et M1115.11 Nicole Lehner-

Gigon/Gaétan Emonet (publication de la liste des 

donatrices et donateurs dont les versements à un – 

dépassent 5000 francs) et M1118.11 Dominique 

Corminboeuf/Christian Marbach (lier la participa-

tion de l’Etat aux frais de campagne électorale à la 

– du financement des –) : p. 1911. 

 

Demierre Anne-Claude, conseillère d'Etat, 

Directrice de la santé et des affaires sociales 

 

Accueil : 

– loi sur les structures d’– extrafamilial de jour 

(LStE) : pp. 1130 et 1131 ; 1134 et 1135 ; 1136 et 

1137 ; 1139 à 1146. ; 1164 à 1167. 

– MA4017.09 Andrea Burgener Woeffray / Guy-

Noël Jelk / Hugo Raemy / Christian Marbach / 

François Roubaty / René Thomet / Ursula 

Krattinger / Pierre Mauron / Valérie Piller / Raoul 

Girard (financement initial pour la création de 

places d’– extrascolaire) : pp. 1125 et 1126. 

Aide sociale : 

– P2076.10 Eric Collomb (nouveau régime pour 

l’obtention de l’–): p. 357. 

– M1111.11 Claudia Cotting / Monique Goumaz-

Renz (loi sur l’– - changement de domicile) : p. 

2353. 

Assurance-maladie : 

– loi modifiant la loi d’application de la loi fédérale 

sur l’– (contentieux) : pp. 1410 ; 1412 et 1413 ; 

1413 à 1415. 

– MA4019.10 Christian Ducotterd / Gabrielle 

Bourguet / Patrice Jordan / Pascal Andrey /Eric 

Menoud/Emmanuelle Kaelin / Emanuel Waeber / 

Josef Fasel / Christine Bulliard (modification de 

l’ordonnance concernant les réductions de primes 

d’– et le règlement sur les bourses d’études) : pp. 

2356 et 2357 ; 2357. 

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

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

2274; 2275 et 2276. 

Cabinets médicaux : 

– P2071.10 Moritz Boschung/ Katharina Thalmann-

Bolz (encouragement des – en association): p. 

354. 

– P2087.11 Nicole Lehner-Gigon / Bernadette 

Hänni-Fischer (étude de la couverture médicale de 

premier recours dans le canton): p. 1880. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Santé et affaires sociales: pp. 791 et 792. 

Egalité, rapport sur le P2032.08 Hugo Raemy/Martin 

Tschopp (– des chances entre hommes et femmes 

dans l’administration fribourgeoise): p. 1129. 

Endettement, P2083.10 Eric Collomb / Eric Menoud 

(prévention de l’– des jeunes): p. 1417. 

Etablissement cantonal des assurances sociales: 

rapport et comptes pour 2010: p. 793. 

Financement des hôpitaux, loi sur le – et des maisons 

de naissance : pp. 1393 et 1394 ; 1398 à 1400 ; 

1402 ; 1404 à 1409 ; 2347 ; 2347 à 2351. 

Hôpital fribourgeois: rapport pour 2010: pp. 793 ; 

794. 

Réseau fribourgeois de santé mentale: rapport pour 

2010: pp. 794 ; 795. 

Santé, M1097.10 Daniel de Roche/Christine Bulliard 

(modification de l’article 34 de la loi sur la –) : pp. 

53 et 54. 

 

Godel Georges, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 

l'environnement et des constructions 

 

Acquisition/parcelle, décret relatif à l’– de la – N° 

7036 du Registre foncier de la commune de 

Fribourg, propriété de la Banque cantonale de 

Fribourg : pp. 2323 et 2324. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

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

des constructions: pp. 2272 ; 2273. 

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

gement pour l’acquisition des immeubles articles 
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7042 et 7212 de la commune de Fribourg, site –, 

en société simple avec la ville de Fribourg : pp. 

1174 et 1175 ; 1180 et 1181 ; 1183. 

Construction(s)/écoles : 

– loi modifiant la loi relative aux subventions pour 

les – d’– enfantines, primaires et du cycle 

d’orientation : pp. 1170 et 1171 ; 1172 et 1173. 

– décret relatif au subventionnement de la –, de la 

transformation ou de l’agrandissement d’– durant 

les années 2011 et suivantes : pp. 1462 ; 1463. 

Délais de paiement, MA4018.10 Jean-Daniel Wicht/ 

Claudia Cotting/René Kolly/Pascal Kuenlin/Yvan 

Hunziker/Jacques Vial/Jean-Pierre Siggen /Nadine 

Gobet/Nadia Savary/Joe Genoud (– dans la cons-

truction): p. 56. 

Développement durable, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

plan d’action et des outils définis dans la stratégie 

– du canton de Fribourg: pp. 1453 ; 1456 et 1457. 

Eaux, rapport sur le P2060.09 Heinz Etter 

(planification à long terme de l‘épuration des – 

usées dans la région du lac de Morat): pp. 1185 et 

1186. 

Handicapées, loi modifiant la loi sur l’aménagement 

du territoire et les constructions (accès pour les 

personnes –) : pp. 1459 ; 1461. 

Immeuble/Daillettes, décret relatif à l’acquisition et la 

transformation de l’– du Groupe E, route des – 6 

et 6a à Fribourg: pp. 2320 ; 2322. 

Installations solaires, rapport sur le P. 2038.08 

Marie-Thérèse Weber-Gobet / Albert Bachmann 

(inventaire des surfaces utilisables sur les 

bâtiments publics pour des – thermiques et 

photovoltaïques): pp. 410 et 411. 

Institut Adolphe Merkle : 

– MA4025.11 Jacques Morand / Nicolas Rime / 

Pierre-André Page / Markus Bapst / Jean-Pierre 

Siggen / Bruno Jendly / Jean-Denis Geinoz / 

Gilbert Cardinaux/Laurent Thévoz/ Pierre Mauron 

(– : étage supplémentaire) : p. 2315. 

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

additionnel pour la transformation de la Clinique 

Garcia destiné à l’– : pp. 2317 et 2318. 

Mortivue, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement de la –, sur le 

territoire de la commune de Semsales : pp. 2325 et 

2326 ; 2327. 

Naturalisations, décret relatif aux – : p. 1169. 

Plan directeur cantonal : 

– rapport concernant les modifications du – relatives 

aux zones d’activités, grands générateurs de trafic, 

énergie, projet d’agglomération bulloise, parcs 

d’importance nationale et à l’exploitation des 

matériaux : pp. 387 à 391 ; 392 ; 393 ; 397 et 398 ; 

400 et 401 ; 402 ; 406 à 408. 

– M. d’ordre Benoît Rey relative au report de 

l’examen du rapport concernant les modifications 

du – : p. 8. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

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

des constructions: pp. 805 ; 805 et 806. 

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

gement pour l’assainissement des – cantonales 

contre le bruit (2012-2015) : pp. 1464 ; 1466. 

Sites pollués, loi sur les –: pp. 1423 et 1424 ; 1426 et 

1427 ; 1427 à 1430 ; 1432 et 1433. 

Travail au noir, P2081.10 Jean-Daniel Wicht/Jacques 

Morand (lutte contre le –): pp. 1433 et 1434. 

 

Jutzet Erwin, conseiller d'Etat, 

Directeur de la sécurité et de la justice 

président du Conseil d'Etat 

 

Actes authentiques, P2080.10 Nicolas Rime/Hugo 

Raemy (système régissant les –) : p. 825. 

Assurance des bâtiments, M1106.10 Raoul Girard (loi 

sur l’– contre l’incendie et les autres dommages): 

p. 16. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 Direction de la sécurité et de la justice: pp. 2283; 

2284. 

 Pouvoir judiciaire: p. 2282. 

Chanvre, loi portant adhésion du canton de Fribourg 

au concordat latin sur la culture et le commerce du 

– : pp. 1867 et 1868 ; 1869. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Sécurité et justice: p. 798. 

Coopération, loi sur la – au développement et l’aide 

humanitaire internationales : pp. 1870 ; 1871 ; 

1872 ; 1873 ; 1876. 

Détention pénale, rapport 2010 de la Commission 

interparlementaire de contrôle de l’exécution des 

concordats sur la – : pp. 1392 ; 1393. 

Discours de fin de législature : pp. 2360 et 2361. 

Dommages, rapport sur le P223.03 (– causés par des 

forces naturelles à la suite des changements 

climatiques) : p. 1895. 

Imposition : 

– M1108.10 Eric Collomb/Claudia Cotting (réduc-

tion de l’- des véhicules) : p. 19. 

– loi modifiant la loi sur l’– des véhicules 

automobiles et des remorques : pp. 2306 ; 2311 et 

2312. 

Manifestations violentes, P2078.10 Stéphane Peiry 

(mesures de contraintes et d’urgence pour faire 

face aux –) : pp. 65 et 66. 

Migrants, loi sur l’intégration des – et migrantes et la 

prévention du racisme : pp. 335 et 336 ; 339 ; 340 

à 343 ; 346 à 351 ; 371 ; 374 à 376. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 

comptes pour 2010: pp. 801 ; 802. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

– Direction de la sécurité et de la justice: p. 799. 

Sapeurs-pompiers, loi modifiant la loi sur la police du 

feu et la protection contre les éléments naturels 

(organisation des –) : pp. 7 et 8 ; 11 ; 12 à 14. 

Sécurité, rapport sur le P2044.08 Gabrielle Bourguet 

(concept de –) : p. 68. 
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Séismes, rapport sur le P273.05 Solange Berset/ 

Markus Bapst (prévention des – dans le canton de 

Fribourg) : pp. 822 et 823. 

Transparence / protection des données, rapport 2010 

de l’Autorité cantonale de la – et de la – : p. 1155. 

Votation, rapport relatif à la votation cantonale du 15 

mai 2011. 

 

Lässer Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances, 

 

Allocations familiales, M1113.11 Eric Menoud/Eric 

Collomb (initiative cantonale: défiscalisation des 

– pour enfants): p. 1450. 

Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes pour 2010: p. 781 ; 781 et 782. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

 entrée en matière générale: pp. 2267 et 2268; 2270 

et 2271. 

– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 2281. 

– Direction des finances: p. 2285. 

 récapitulation générale: p. 2285. 

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

2012: p. 2285. 

 loi fixant le coefficient annuel des impôts canto-

naux directs pour la période fiscale 2012: p. 2286. 

Caisse de prévoyance : 

– rapport relatif aux comptes 2010 de la – du 

personnel de l’Etat : pp. 782 ; 783 et 784. 

– loi sur la – du personnel de l’Etat : pp. 828 et 

829 ; 832 et 833 ; 833 ; 835 et 836 ; 837 à 841. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Entrée en matière générale: pp. 777 ; 780. 

Contrôle interne, rapport sur le P2046.08 Stéphane 

Peiry/Pierre Mauron (système de –) : p. 383. 

Discours de fin de législature : pp. 2358 et 2359. 

Droits réels, loi portant adaptation de la législation 

fribourgeoise à la modification du code civil 

suisse relative aux – : pp. 1442 ; 1443 et 1444. 

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

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2010: p. 31. 

« Frinetz », décret concernant la validité de l’initia-

tive constitutionnelle – : p. 30. 

Imposition : 

– M1104.10 Jean-Pierre Siggen/Jean-Pierre Thürler 

au nom des groupes PDC, PLR et UDC (baisse de 

l’– fiscale) : pp. 40 à 43. 

– M1101.10 Eric Collomb / Gabrielle Bourguet (un 

enfant, une fiscalité) : p. 45. 

– M1110.10 Dominique Corminboeuf/Michel Losey 

(modification du pourcentage de la déduction des  

– frais médicaux sur la déclaration fiscale) : p. 1448. 

 

Vonlanthen Beat, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie et de l'emploi 

 

Budget général de l'Etat pour l'année 2012: 

– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 2281. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2010: 

– Economie et emploi: p. 787. 

Energie : 

– loi instituant un Fonds cantonal de l’–: pp. 842 et 

843 ; 845 ; 848 ; 850 et 851. 

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

pp. 2328 ; 2331 ; 2333. 

Mobilité, M1112.10 Nicolas Rime (promotion de la – 

combinée) : p. 1882. 

Mühleberg, MA4023.11 Christa Mutter / Benoìt Rey/ 

Hugo Raemy / Ursula Schneider-Schüttel / Olivier 

Suter / Laurent Thévoz / Nicolas Rime / Daniel de 

Roche / Nicole Aeby-Egger / Christian Marbach 

(requête au Conseil fédéral concernant la centrale 

nucléaire de –): pp. 1892 et 1893. 

Parc technologique, rapport sur le P2024.07 Eric 

Collomb (héberger l’innovation par la création 

d’un –) : pp. 1886 et 1887. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2010: 

– Chapitres concernant les relations extérieures du 

Conseil d'Etat: p. 785. 

– Direction de l’économie et de l’emploi: p. 788. 

– Rapport pour une première évaluation des impacts 

et des effets du plan cantonal de soutien en vue de 

contrer les effets de la crise dans le canton de 

Fribourg: pp. 788 et 789. 

Réinsertion, P2040.08 Jean-Daniel Wicht/Christian 

Ducotterd (stages en entreprises pour la – 

professionnelle) : p. 1440. 

Service des transports, P2058.09 Claude Chassot/ 

André Ackermann (analyse des avantages et 

inconvénients du transfert du – et de l’énergie à la 

DAEC) : p. 29. 

Transport(s) : 

– décret relatif à la prolongation jusqu’en 2012 du 

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

en faveur des entreprises de – : pp. 2292 ; 2294. 

– MV1509.10 Jeunesse socialiste fribourgeoise 

(gratuité des – publics pour les jeunes du canton) : 

pp. 1473 et 1474. 

– rapport sur le P2050.09 Jean-Daniel Wicht/André 

Ackermann (contrôle des coûts et des prestations 

des entreprises de – public) : pp. 1475 et 1476. 

– rapport sur le P2047.09 Christian Ducotterd / 

Charles de Reyff (concept global des – publics 

dans l’agglomération fribourgeoise) : pp. 1478 et 

1479. 

– rapport sur le P2015.07 Charly Haenni (politique 

cantonale des –) et sur le P2073.10 Nicolas 

Rime/Christian Marbach (raccordement au réseau 

RER depuis les localités éloignées, dans les 

agglomérations, et accords avec les cantons 

voisins) : p. 1884. 

Travail au noir, P2081.10 Jean-Daniel Wicht/Jacques 

Morand (lutte contre le –): pp. 1436 et 1437. 

 

______________________________ 

 


