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LISTE DES ORATEURS 

 

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

 
TOME CLXIV – Année 2012 

____________________________________________________________________________ 

 

 

REDNERLISTE 

 

des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 

 
BAND CLXIV – Jahr 2012 

 

 

 

 

Ackermann André, (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 

 

Appartements protégés, P2092.11 René Thomet/ 

Ursula Krattinger-Jutzet (– pour personnes 

âgées) : p. 1523. 

Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : pp. 53 ; 57. 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : p. 2334. 

Communautés religieuses, rapport sur le P2074.10 

Daniel de Roche/Laurent Thévoz (relations entre 

les – dans le canton de Fribourg) : pp. 2088 et 

2089. 

Convention scolaire romande, rapport annuel 2011 de 

la Commission interparlementaire de contrôle de 

la – (CIP CSR) : pp. 485 et 486. 

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : p. 1557. 

Expérimentation animale, rapport N° 293 sur le 

P2069.10 Commission des pétitions (analyse de 

l’– à l’Université de Fribourg): p. 483. 

« Gruyère », résolution Gabriel Kolly / René Kolly 

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

Unis): p. 959. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : 

pp. 1153 et 1154. 

Impôt ecclésiastique, MV1511.11 Jeunes libéraux-

radicaux fribourgeois (pour un assujettissement 

facultatif des personnes morales à l’–) : p. 78. 

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

Page / Pierre-Alain Clément/Pierre Mauron/Jean-

Pierre Thürler/Nadine Gobet/Christiane Feldmann 

/Heinz Etter/Fritz Burkhalter/Stéphane Peiry (dé-

charge de la – : de vraies options destinées au 

Grand Conseil pour décision) : p. 60. 

 

Aebischer Susanne (CVP-BDP/PDC-PBD, LA) 

 

Mères, P2004.12 Eric Collomb/Antoinette Badoud 

(intégration sur le marché du travail des – élevant 

seules leur-s enfant-s) : p. 2072. 

RER-trafic routier, rapport sur le P2066.10 Michel 

Buchmann/Benoît Rey (solutions à envisager pour 

résoudre le problème des croisements –) : pp. 

2574 et 2575. 

 

Affolter Urs (SP/PS, SE) 

 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2064 et 2065. 

 

Andrey Pascal (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 

 

Assolement, P2013.12 Fritz Glauser / Michel Losey 

(inventaire des surfaces d’– du canton de Fribourg 

et outils de contrôle) : p. 2329. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : p. 504. 

Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 

 

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : p. 1558. 
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Economie familiale, rapport N° 290 sur le P2062.09 

Christine Bulliard / Josef Fasel (intégration des 

compétences de la vie quotidienne : – en tant que 

branche obligatoire) : p. 482. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2051 et 2052. 

Impôt ecclésiastique, MV1511.11 Jeunes libéraux-

radicaux fribourgeois (pour un assujettissement 

facultatif des personnes morales à l’–) : pp. 80 et 

81. 

Mères, P2004.12 Eric Collomb/Antoinette Badoud 

(intégration sur le marché du travail des – élevant 

seules leur-s enfant-s) : p. 2070. 

Réinsertion, rapport donnant suite directe au 

P2063.09 Jacqueline Brodard/Gabrielle Bourguet 

relatif à la – professionnelle des mères et pères qui 

ont quitté leur emploi pour s’occuper de leurs 

enfants : p. 76. 

 

Bapst Markus (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 

 

Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : pp. 50 et 51. 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : p. 2333. 

Constructions, M1135.11 Edgar Schorderet 

(modification de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les –) : pp. 521 et 522. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2057 et 2058 ; 2081. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1164. 

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

1456 ; 1461 et 1462 ; 1472 ; 1495. 

 

Berset Solange (PS/SP, SC) 

 

* Approvisionnement, loi sur l’– économique du 

pays : pp. 65 ; 67 ; 68 et 69. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de l’économie et de l’emploi: p. 2298. 

 Direction des finances : p. 2311. 

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

l’– : pp. 1188 et 1189. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : p. 1512. 

Finances de l’Etat, M1127.11 Rudolf Vonlanthen (loi 

sur les –) : pp. 512 et 513. 

HES-SO, loi portant adhésion à la convention 

intercantonale sur la Haute Ecole spécialisée de 

Suisse occidentale (-): pp. 470 et 471. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs : p. 2346. 

Indemnité forfaitaire, loi modifiant la loi sur les 

impôts cantonaux directs (–) : p. 2339. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: pp. 2540 et 2541. 

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

directeur PCi 2013): pp. 2557 ; 2561 ; 2583. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

– Direction de l’économie et de l’emploi: p. 904. 

 

Bertschi Jean (UDC/SVP, GL) 

 

Géoinformation, loi sur la – : p. 2318. 

Incompatibilité, M1004.12 Gabriel Kolly / Roland 

Mesot (loi sur l’exercice des droits politiques : 

modification de l’art. 9 al. 2 - –) : p. 971. 

Infrastructures ferroviaires, P2001.12 Dominique 

Corminboeuf (évaluation du coût financier d’– 

permettant un transport public performant) : p. 

1552. 

 

Bonny David (PS/SP, SC) 

 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : pp. 1228 et 

1229. 

Déduction/enfants, M1131.11 David Bonny/Vincent 

Brodard (– fiscale en faveur des – inscrits dans 

une chorale ou une société sportive, musicale ou 

artistique) : pp. 72 et 73. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : pp. 1514 et 1515. 

GYB, rapport annuel 2012 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 

intercantonal de la Broye (–) : p. 2548. 

Instruction civique, MV1501.12 Jeunes UDC (pour 

une – sérieuse) : pp. 2074 et 2075. 

Le Pâquier, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement du ruisseau du 

Village, sur le territoire de la commune – : p. 

2564. 

Promotion économique, décret relatif à l’octroi, selon 

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

période 2012-2015: p. 954. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

du sport: pp. 906 et 907. 

Routes, loi modifiant la loi sur les –: p. 518. 

Traitement, P2096.11 Christian Ducotterd / André 

Ackermann (– des conseillers d’Etat, des préfets, 

des juges cantonaux et des membres de 

commissions d’Etat) : pp. 1142 et 1143. 
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Boschung Bruno (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 

 

Aide sociale, P2002.12 Antoinette de Weck/Nadine 

Gobet (– et libre circulation) : pp. 1529 et 1530. 

Assurance-maladie/étude, MA4030.11 Michel Losey 

/Emanuel Waeber / Michel Zadory / Pierre-André 

Page / Gilles Schorderet / Charly Brönnimann / 

Alfons Piller / Ueli Johner-Etter / Katharina 

Thalmann-Bolz / Roger Schuwey (modification de 

l’ordonnance concernant les réductions des primes 

d’– et le règlement sur les bourses d’–) : p. 2046. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 * entrée en matière générale: pp. 2269 à 2271; 

2278 et 2279. 

 * Récapitulation générale : p. 2313. 

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

2013: pp. 2313 ; 2314. 

 * loi fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2013: p. 

2315. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : pp. 1227 et 

1228. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– * Entrée en matière générale: pp. 886 à 888; 893 

et 894. 

– * Bilan: p. 936. 

– * Récapitulation : p. 937. 

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

Fribourg pour l'année 2011: p. 937. 

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

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2011: p. 36. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

– * Récapitulation : pp. 937 et 938. 

 

Bosson François (PDC-PBD/CVP-BDP, GL) 

 

Trains régionaux, P2003.12 Nicolas Rime / Vincent 

Brodard (réintroduction des – entre Bulle et 

Romont) : p. 1501. 

Traitement, P2096.11 Christian Ducotterd / André 

Ackermann (– des conseillers d’Etat, des préfets, 

des juges cantonaux et des membres de 

commissions d’Etat) : p. 1142. 

 

Bourguet Gabrielle présidente du Grand Conseil 
(PDC-PBD/CVP-BDP, VE) 

 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): p. 462. 

Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : p. 56. 

Assermentations : pp. 84 ; 515 ; 944 ; 1185 ; 1507 ; 

2328 ; 2580. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: p. 2269. 

Clôture de la session : pp. 973 ; 1240 ; 2096 ; 2348 ; 

2591 à 2593 ; 2593. 

Communications: pp. 6 et 7 ; 455 ; 488 ; 515 ; 886 ; 

921 ; 944 ; 1141 ; 1178 ; 1185 ; 1209 et 1210 ; 

1453 ; 1483 ; 1507 ; 2045 ; 2080 ; 2269 ; 2302 ; 

2553 ; 2580. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Pouvoir législatif: p. 901. 

Discours inaugural: pp. 5 et 6. 

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : p. 1555. 

Elections protocolaires : pp. 2321 à 2327. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : p. 7 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1169. 

Immunité, demande de levée d’– : p. 516. 

Impôt ecclésiastique, MV1511.11 Jeunes libéraux-

radicaux fribourgeois (pour un assujettissement 

facultatif des personnes morales à l’–) : pp. 77 et 

78. 

Nucléaire, MV1510.11 du parti chrétien-social (plus 

de  démocratie en matière –) : pp. 90 et 91. 

Ouverture de la session: pp. 455 ; 885 ; 1141 ; 1453 ; 

2045 ; 2269. 

Procédure accélérée : 

– requête Jean-Pierre Siggen/ Yvonne Stempfel-

Horner (demande de – pour le postulat 

Siggen/Stempfel sur la planification hospitalière) : 

pp. 944 et 945. 

– Motion d’ordre Pierre Mauron/Benoît Rey (traite-

ment de la requête demandant la – pour le traite-

ment du postulat du groupe PDC-PDB demandant 

un rapport de la situation financière et technique 

ainsi que sur le manque de couverture financière 

du projet H182-Poya) : pp. 1182 et 1183. 

Remerciements : p. 1237. 

Salutations : pp. 1145 ; 1219 ; 2284. 

Traitement, P2096.11 Christian Ducotterd / André 

Ackermann (– des conseillers d’Etat, des préfets, 

des juges cantonaux et des membres de 

commissions d’Etat) : p. 1144. 

Validation et assermentation : pp. 885 ; 1454. 

 

Brodard Claude (PLR/FDP, SC) 

 

Allocations familiales, décret portant dépôt d’une 

initiative cantonale à l’Assemblée fédérale 

(défiscalisation des – pour enfants): p. 1560. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 entrée en matière générale: pp. 2275 et 2276. 

Covoiturage, P2088.11 Nicole Lehner-Gigon/Nicolas 

Rime (places de parc pour les utilisateurs de –): 

pp. 526 et 527. 

Infrastructures ferroviaires, P2001.12 Dominique 

Corminboeuf (évaluation du coût financier d’– 
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permettant un transport public performant) : pp. 

1552 et 1553. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: pp. 2535 et 2536. 

Promotion économique, décret relatif à l’octroi, selon 

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

période 2012-2015: pp. 951 et 952. 

 

Brodard Vincent (PS/SP, GL) 

 

Déduction/enfants, M1131.11 David Bonny/Vincent 

Brodard (– fiscale en faveur des – inscrits dans 

une chorale ou une société sportive, musicale ou 

artistique) : pp. 71 et 72. 

Trains régionaux, P2003.12 Nicolas Rime / Vincent 

Brodard (réintroduction des – entre Bulle et 

Romont) : pp. 1500 et 1501. 

Transports publics, M1132.11 Vincent Brodard / 

Hans-Rudolf Beyeler (pour des – attractifs dans 

tout le canton/pour un horaire cadencé intégral) : 

pp. 939 et 940. 

 

Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 

 

Abeilles, P2010.12 Ruedi Schläfli/Dominique Butty 

(lutte anti-varroa pour colonies d’–) : p. 1478. 

Constructions, M1135.11 Edgar Schorderet 

(modification de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les –) : p. 522. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2051 ; 2067. 

Incompatibilité, M1137.11 Emanuel Waeber / Charly 

Brönnimann (– des mandats politiques de 

membres du Grand Conseil et de l’Assemblée 

fédérale) : p. 967. 

Musées, M1121.11 Xavier Ganioz/Gaétan Emonet 

(nuit des –: offrir la gratuité à tous les visiteurs): 

p. 30. 

 

Brunner Daniel (SP/PS, LA) 

 

Energie solaire, MV1513.11 parti vert’libéral, section 

Sud fribourgeois (pour un réel encouragement de 

la production d’– dans le canton de Fribourg) : p. 

1210. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs : p. 2345. 

 

Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, FV) 

 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de l’économie et de l’emploi: p. 2298. 

Case mangement, rapport sur le P2006.12 Bernhard 

Schafer / André Schneuwly (– « Formation 

professionnelle » - état de la mise en œuvre dans 

le canton de Fribourg) : pp. 2585 et 2586. 

* Commission des affaires extérieures, rapport annuel 

2011 de la – : p. 1183. 

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : p. 1556. 

Echange/linguistique, P2097.11 Christine Bulliard / 

Jean-Pierre Siggen (– pour apprentis avec une 

autre région –) : pp. 1503 ; 1504. 

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

l’– : pp. 1194 et 1195 ; 1202 et 1203 ; 1205 et 

1206 ; 1215. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2540. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

– * Rapport sur les relations extérieures: pp. 899 et 

900. 

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

du sport: p. 906. 

 

Burkhalter Fritz (FDP/PLR, SE) 

 

Abeilles, P2010.12 Ruedi Schläfli/Dominique Butty 

(lutte anti-varroa pour colonies d’–) : pp. 1478 et 

1479. 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): pp. 457 ; 

459. 

Expérimentation animale, rapport N° 293 sur le 

P2069.10 Commission des pétitions (analyse de 

l’– à l’Université de Fribourg): pp. 483 et 484. 

 

Butty Dominique (PDC-PBD/CVP-BDP, GL) 

 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): pp. 456 ;  

458 ; 463 et 464. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2011: 

– Economie et emploi: p. 903. 

Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subvention-

nement des travaux de transformation et d’agran-

dissement de l’– fribourgeois, site de – : pp. 1488 

et 1489. 

RER-trafic routier, rapport sur le P2066.10 Michel 

Buchmann/Benoît Rey (solutions à envisager pour 

résoudre le problème des croisements –) : p. 2574. 

 

Castella Didier (PLR/FDP, GR) 

 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2287. 

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

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

p. 22. 

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : p. 1556. 

* Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – 

et la danse (LED) : pp. 2049 ; 2054 ; 2054 à 

2062 ; 2067 à 2069. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2539. 



 5 

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

directeur PCi 2013): p. 2556. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

des constructions: p. 933. 

Traitement, P2096.11 Christian Ducotterd / André 

Ackermann (– des conseillers d’Etat, des préfets, 

des juges cantonaux et des membres de 

commissions d’Etat) : p. 1143. 

Transports publics : 

– P2090.11 Valérie Piller Carrard /Dominique 

Corminboeuf (– régionaux) : p. 529. 

– M1132.11 Vincent Brodard / Hans-Rudolf Beyeler 

(pour des – attractifs dans tout le canton/pour un 

horaire cadencé intégral) : p. 941. 

 

Castella Romain (PLR/FDP, GR) 

 

Agroalimentaire, M1003.12 Fritz Glauser / Pierre-

André Page (initiative cantonale : interruption 

immédiate des négociations avec l’UE au sujet 

d’un accord de libre-échange dans le secteur –): p. 

2083. 

Approvisionnement, loi sur l’– économique du pays : 

pp. 66 et 67. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Santé et affaires sociales: pp. 917 et 918. 

Echange/linguistique, P2097.11 Christine Bulliard / 

Jean-Pierre Siggen (– pour apprentis avec une 

autre région –) : p. 1504. 

Etablissement cantonal des assurances sociales : 

rapport et comptes pour 2011 : p. 920. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : 

pp. 1155 et 1156. 

Mères, P2004.12 Eric Collomb/Antoinette Badoud 

(intégration sur le marché du travail des – élevant 

seules leur-s enfant-s) : pp. 2085 et 2086. 

 

Chassot Claude (ACG/MLB, SC) 

 

Abeilles, P2010.12 Ruedi Schläfli/Dominique Butty 

(lutte anti-varroa pour colonies d’–) : p. 1479. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 entrée en matière générale: pp. 2276 et 2277. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Entrée en matière générale: p. 892. 

Conseil de la magistrature, rapport annuel 2011 du –: 

p. 1180. 

Finances de l'Etat : 

– décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 

l'année 2011: p. 37. 

– M1127.11 Rudolf Vonlanthen (loi sur les –) : p. 

513. 

Géoinformation, loi sur la – : pp. 2318 et 2319. 

HES-SO, loi portant adhésion à la convention 

intercantonale sur la Haute Ecole spécialisée de 

Suisse occidentale (-): p. 471. 

Impôt ecclésiastique, MV1511.11 Jeunes libéraux-

radicaux fribourgeois (pour un assujettissement 

facultatif des personnes morales à l’–) : pp. 79 et 

80. 

Toxicodépendances, rapport sur le P2065.09 Nicole 

Aeby-Egger (prise en charge des –) : p. 1533. 

Travail, P2093.11 Xavier Ganioz/Ursula Schneider 

Schüttel (contrôle du – détaché: plus de moyens 

pour plus de contrôles) : pp. 98 et 99. 

 

Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 

 

Impôts, M1125.11 Othmar Neuhaus / Rudolf 

Vonlanthen (modification de la loi sur les – 

cantonaux directs): p. 509. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2538. 

 

Collaud Elian (PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 

 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : pp. 1225; 

1231. 

* GYB, rapport annuel 2012 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 

intercantonal de la Broye (–) : pp. 2547 et 2548 ; 

2548 et 2549. 

* Le Pâquier, décret relatif à l’octroi d’une 

subvention pour le projet d’aménagement du 

ruisseau du Village, sur le territoire de la 

commune – : pp. 2563 ; 2565 ; 2566. 

Photovoltaïques, P2005.12 Hugo Raemy / Ursula 

Schneider Schüttel (installations – sur des 

bâtiments protégés ou dans le périmètre de sites 

construits dignes de protection) : p. 2589. 

* Protection des eaux, décret relatif à l’ouverture 

d’un crédit d’engagement pour le subvention-

nement de travaux et ouvrages de –: pp. 1548 et 

1549 ; 1550 ; 1551. 

* Routes, loi modifiant la loi sur les –: pp. 517 et 

518 ; 519. 

 

Collomb Eric (PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 

 

Allocations familiales, décret portant dépôt d’une 

initiative cantonale à l’Assemblée fédérale 

(défiscalisation des – pour enfants): pp. 1559 et 

1560 ; 1561. 

Energie solaire, MV1513.11 parti vert’libéral, section 

Sud fribourgeois (pour un réel encouragement de 

la production d’– dans le canton de Fribourg) : p. 

1210. 
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Entreprises, M1119.11 Eric Collomb (soutien fiscal à 

la création d’–) : p. 70. 

Transports publics, P2090.11 Valérie Piller Carrard 

/Dominique Corminboeuf (– régionaux) : pp. 528 

et 529. 

 

Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 

 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): pp. 459 ; 

462 ; 463 ; 464. 

Approvisionnement, loi sur l’– économique du pays : 

p. 66. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction des finances : p. 2311. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : p. 1227. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Entrée en matière générale: pp. 889 et 890. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : p. 1515. 

Infrastructures ferroviaires, P2001.12 Dominique 

Corminboeuf (évaluation du coût financier d’– 

permettant un transport public performant) : pp. 

1551 et 1552. 

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

1462 ; 1464 ; 1468. 

OGM, M1133.11 Dominique Corminboeuf / Nicolas 

Repond (modification de la loi sur l’agriculture 

pour y intégrer l’interdiction des –) : p. 1173. 

Promotion économique, décret relatif à l’octroi, selon 

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

période 2012-2015: p. 951. 

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

directeur PCi 2013): p. 2561. 

RER-trafic routier, rapport sur le P2066.10 Michel 

Buchmann/Benoît Rey (solutions à envisager pour 

résoudre le problème des croisements –) : p. 2572. 

Transports publics, P2090.11 Valérie Piller Carrard 

/Dominique Corminboeuf (– régionaux) : p. 528. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : pp. 495 et 496. 

 

Doutaz Jean-Pierre (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 

 

Géoinformation, loi sur la – : pp. 2317 et 2318. 

HES-SO/HES-S2, rapport annuel 2011 de la Com-

mission interparlementaire de contrôle de la – et 

de la – : p. 27. 

Transports publics / sud, rapport sur le P2077.10 Eric 

Menoud/Jean-Louis Romanens (organisation et 

avenir des – au profit des trois districts du – du 

canton) : p. 2577. 

 

Duc Louis (ACG/MLB, BR) 

 

Allocations familiales, loi modifiant la législation sur 

les – : p. 1150. 

Agroalimentaire, M1003.12 Fritz Glauser / Pierre-

André Page (initiative cantonale: interruption 

immédiate des négociations avec l’UE au sujet 

d’un accord de libre-échange dans le secteur –): p. 

2086. 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): p. 457. 

Appartements protégés, P2092.11 René Thomet/ 

Ursula Krattinger-Jutzet (– pour personnes 

âgées) : p. 1525. 

Assolement, P2013.12 Fritz Glauser / Michel Losey 

(inventaire des surfaces d’– du canton de Fribourg 

et outils de contrôle) : p. 2329. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 entrée en matière générale: p. 2277. 

 Pouvoir judiciaire : p. 2303. 

 Direction de la sécurité et de la justice : p. 2306. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : p. 1226. 

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : p. 1558. 

Droits des paysans, résolution Louis Duc / Olivier 

Suter (convention internationale sur les –) : p. 964. 

Education civique, rapport sur le P2085.11 Parisima 

Vez (– à l’école): p. 1538. 

Elections judiciaires : 

– un juge cantonal: p. 1146. 

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

l’– : pp. 1215 et 1216. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2053 et 2054 ; 2067. 

« Gruyère », résolution Gabriel Kolly / René Kolly 

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

Unis): p. 960. 

Indemnité forfaitaire, loi modifiant la loi sur les 

impôts cantonaux directs (–) : pp. 2341 et 2342. 

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

1467 ; 1472. 

Transports publics, M1134.11 Christa Mutter/Louis 

Duc (faciliter l’emploi des – pour les familles et 

les jeunes) : p. 2570. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : p. 497. 
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Ducotterd Christian (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 

 

Abeilles, P2010.12 Ruedi Schläfli/Dominique Butty 

(lutte anti-varroa pour colonies d’–) : pp. 1477 et 

1478. 

Agroalimentaire, M1003.12 Fritz Glauser / Pierre-

André Page (initiative cantonale: interruption 

immédiate des négociations avec l’UE au sujet 

d’un accord de libre-échange dans le secteur –): p. 

2085. 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): pp. 459 

et 460 ; 463. 

Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : pp. 52 et 53. 

Assurance-maladie/étude, MA4030.11 Michel Losey 

/Emanuel Waeber / Michel Zadory / Pierre-André 

Page / Gilles Schorderet / Charly Brönnimann / 

Alfons Piller / Ueli Johner-Etter / Katharina 

Thalmann-Bolz / Roger Schuwey (modification de 

l’ordonnance concernant les réductions des primes 

d’– et le règlement sur les bourses d’–) : pp. 2047 

et 2048. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya »): pp. 1225 et 

1226. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2065 et 2066. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : p. 1514. 

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

Pierre Siggen (construction d’une –, ligne CFF 

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

2092 ; 2095. 

« Gruyère », résolution Gabriel Kolly / René Kolly 

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

Unis): pp. 959 et 960. 

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

1471 et 1472; 1472 ; 1497. 

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

Page / Pierre-Alain Clément/Pierre Mauron/Jean-

Pierre Thürler/Nadine Gobet/Christiane Feldmann 

/Heinz Etter/Fritz Burkhalter/Stéphane Peiry (dé-

charge de la – : de vraies options destinées au 

Grand Conseil pour décision) : p. 59. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: pp. 2536 et 2537. 

Routes, loi modifiant la loi sur les –: p. 518. 

Traitement, P2096.11 Christian Ducotterd / André 

Ackermann (– des conseillers d’Etat, des préfets, 

des juges cantonaux et des membres de 

commissions d’Etat) : p. 1142. 

 

 

Emonet Gaétan (PS/SP, VE) 

 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de l’instruction publique, de la culture et 

des sports: pp. 2292 et 2293. 

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

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

p. 22. 

* Convention scolaire romande, rapport annuel 2011 

de la Commission interparlementaire de contrôle 

de la – (CIP CSR) : p. 485. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2051 ; 2057 ; 2060. 

* HarmAdminEcoles, HAE, décret relatif à l’octroi 

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

du projet d’harmonisation des systèmes d’infor-

mation pour l’administration des écoles (–) : pp. 

473 à 475 ; 478 et 479 ; 481. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1161. 

Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subvention-

nement des travaux de transformation et d’agran-

dissement de l’– fribourgeois, site de – : p. 1490. 

Musées, M1121.11 Xavier Ganioz/Gaétan Emonet 

(nuit des –: offrir la gratuité à tous les visiteurs): 

pp. 31 et 32. 

 

Fasel Josef (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 

 

Agroalimentaire, M1003.12 Fritz Glauser / Pierre-

André Page (initiative cantonale: interruption 

immédiate des négociations avec l’UE au sujet 

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

pp. 2083 et 2084. 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : pp. 2332 et 2333. 

Economie familiale, rapport N° 290 sur le P2062.09 

Christine Bulliard / Josef Fasel (intégration des 

compétences de la vie quotidienne : – en tant que 

branche obligatoire) : p. 482. 

« Gruyère », résolution Gabriel Kolly / René Kolly 

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

Unis): p. 957. 

Le Pâquier, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement du ruisseau du 

Village, sur le territoire de la commune – : pp. 

2563 et 2564. 

Nucléaire, MV1510.11 du parti chrétien-social (plus 

de  démocratie en matière –) : p. 92. 

OGM, M1133.11 Dominique Corminboeuf / Nicolas 

Repond (modification de la loi sur l’agriculture 

pour y intégrer l’interdiction des –) : p. 1173. 

Protection des eaux, décret relatif à l’ouverture d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

travaux et ouvrages de –: p. 1550. 
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Fasel-Roggo Bruno (MLB/ACG, SE) 

 

Approvisionnement, loi sur l’– économique du pays : 

p. 67. 

Communautés religieuses, rapport sur le P2074.10 

Daniel de Roche/Laurent Thévoz (relations entre 

les – dans le canton de Fribourg) : p. 2090. 

Etablissements d’enseignement, décret relatif à 

l’octroi d’un crédit d’engagement additionnel en 

vue de l’équipement technique de trois – : p. 1238. 

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

Pierre Siggen (construction d’une –, ligne CFF 

Fribourg-Payerne, TPF Fribourg-Morat) : p. 2094. 

Le Pâquier, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement du ruisseau du 

Village, sur le territoire de la commune – : p. 

2565. 

Promotion économique, décret relatif à l’octroi, selon 

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

période 2012-2015: p. 952. 

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

directeur PCi 2013): pp. 2556 et 2557. 

Protection des eaux, décret relatif à l’ouverture d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

travaux et ouvrages de –: p. 1550. 

Routes, loi modifiant la loi sur les –: p. 519. 

Transports publics, M1132.11 Vincent Brodard / 

Hans-Rudolf Beyeler (pour des – attractifs dans 

tout le canton/pour un horaire cadencé intégral) : 

p. 941. 

 

Frossard Sébastien (UDC/SVP, GR) 

 

Approvisionnement, loi sur l’– économique du pays : 

p. 66. 

Droits des paysans, résolution Louis Duc / Olivier 

Suter (convention internationale sur les –) : p. 965. 

Trains régionaux, P2003.12 Nicolas Rime / Vincent 

Brodard (réintroduction des – entre Bulle et 

Romont) : p. 1502. 

Transports publics / sud, rapport sur le P2077.10 Eric 

Menoud/Jean-Louis Romanens (organisation et 

avenir des – au profit des trois districts du – du 

canton) : p. 2578. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : p. 496. 

 

Gamba Marc-Antoine (PDC-PBD/CVP-BDP, FV) 

 

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

l’– : p. 1204. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : 

pp. 1158 et 1159. 

Urgences, P2091.11 Nicolas Repond / Nicole Lehner-

Gigon (nouveau concept structurel de prise en 

charge aux – de l’HFR) : p. 924. 

 

Gander Daniel (UDC/SVP, FV) 

 

AVS et AI, M1128.11 Stéphane Peiry/Daniel Gander 

(déduction fiscale pour bénéficiaires de rentes –) : 

p. 71. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya »): pp. 1222 et 

1223. 

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

Pierre Siggen (construction d’une –, ligne CFF 

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

2093 et 2094. 

Nucléaire, MV1510.11 du parti chrétien-social (plus 

de  démocratie en matière –) : p. 93. 

Rue de Rome 1, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble de la – : p. 16. 

Trains régionaux, P2003.12 Nicolas Rime / Vincent 

Brodard (réintroduction des – entre Bulle et 

Romont) : p. 1501. 

Transports publics : 

– P2090.11 Valérie Piller Carrard /Dominique 

Corminboeuf (– régionaux) : p. 529. 

– M1132.11 Vincent Brodard / Hans-Rudolf Beyeler 

(pour des – attractifs dans tout le canton/pour un 

horaire cadencé intégral) : pp. 940 et 941. 

 

Ganioz Xavier (PS/SP, FV) 

 

Aide sociale, P2002.12 Antoinette de Weck/Nadine 

Gobet (– et libre circulation) : p. 1530. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 2298 

et 2299. 

Chèque-formation, rapport sur la M1052.08 Xavier 

Ganioz / Jean-Pierre Siggen (– fribourgeois : 

garantir l’émancipation par le savoir) : pp. 1542 et 

1543. 

Mères, P2004.12 Eric Collomb/Antoinette Badoud 

(intégration sur le marché du travail des – élevant 

seules leur-s enfant-s) : p. 2071. 

Musées, M1121.11 Xavier Ganioz/Gaétan Emonet 

(nuit des –: offrir la gratuité à tous les visiteurs): 

pp. 29 et 30 ; 32. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: pp. 2534 et 2535. 

Travail, P2093.11 Xavier Ganioz/Ursula Schneider 

Schüttel (contrôle du – détaché: plus de moyens 

pour plus de contrôles) : pp. 96 et 97. 
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Garghentini Python Giovanna (PS/SP, FV) 

 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l‘–: pp. 1520 et 

1521. 

Allocations familiales, loi modifiant la législation sur 

les – : p. 1149. 

Réinsertion, rapport donnant suite directe au 

P2063.09 Jacqueline Brodard/Gabrielle Bourguet 

relatif à la – professionnelle des mères et pères qui 

ont quitté leur emploi pour s’occuper de leurs 

enfants : p. 76. 

 

Gasser Benjamin (PS/SP, SC) 

 

Bilinguisme, MV1512.11 (pour l’introduction d’une 

journée du – dans le canton de Fribourg): p. 968. 

Transports publics, M1134.11 Christa Mutter/Louis 

Duc (faciliter l’emploi des – pour les familles et 

les jeunes) : p. 2568. 

 

Girard Raoul (PS/SP, GR) 

 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction des finances : pp. 2310 et 2311. 

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

115) : pp. 2580 et 2581. 

HarmAdminEcoles, HAE, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

projet d’harmonisation des systèmes d’informa-

tion pour l’administration des écoles (–) : p. 476. 

Impôt ecclésiastique, MV1511.11 Jeunes libéraux-

radicaux fribourgeois (pour un assujettissement 

facultatif des personnes morales à l’–) : p. 78. 

 

Glauser Fritz (PLR/FDP, GL) 

 

Agro-alimentaire : 

– MA4022.11 Michel Losey / Pierre-André Page / 

Fritz Glauser / Joe Genoud / Michel Zadory / 

Gilles Schorderet / Sébastien Frossard / Daniel 

Gander / Fritz Burkhalter / Albert Bachmann 

(demande d’adhésion du gouvernement 

fribourgeois à l’Association suisse pour un secteur 

– fort) : pp. 82 et 83. 

– M1003.12 Fritz Glauser / Pierre-André Page 

(initiative cantonale: interruption immédiate des 

négociations avec l’UE au sujet d’un accord de 

libre-échange dans le secteur –): p. 2083. 

* Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): pp. 

456 ; 457 et 458 ; 458 ; 460 à 464. 

Assolement, P2013.12 Fritz Glauser / Michel Losey 

(inventaire des surfaces d’– du canton de Fribourg 

et outils de contrôle) : pp. 2328 et 2329. 

Assurance-maladie/étude, MA4030.11 Michel Losey 

/Emanuel Waeber / Michel Zadory / Pierre-André 

Page / Gilles Schorderet / Charly Brönnimann / 

Alfons Piller / Ueli Johner-Etter / Katharina 

Thalmann-Bolz / Roger Schuwey (modification de 

l’ordonnance concernant les réductions des primes 

d’– et le règlement sur les bourses d’–) : pp. 2047 

et 2048. 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : pp. 2334 et 2335. 

Contournement de Romont, P2098.11 Fritz Glauser 

/Yvan Hunziker (–, Chavannes-La Parqueterie-La 

Halle) : p. 531. 

Droits des paysans, résolution Louis Duc / Olivier 

Suter (convention internationale sur les –) : pp. 

965 et 966. 

Etablissements d’enseignement, décret relatif à 

l’octroi d’un crédit d’engagement additionnel en 

vue de l’équipement technique de trois – : p. 1238. 

« Gruyère », résolution Gabriel Kolly / René Kolly 

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

Unis): pp. 958 et 959. 

HES-SO/HES-S2, rapport annuel 2011 de la Com-

mission interparlementaire de contrôle de la – et 

de la – : p. 27. 

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

1457 e 1458 ; 1462 ; 

OGM, M1133.11 Dominique Corminboeuf / Nicolas 

Repond (modification de la loi sur l’agriculture 

pour y intégrer l’interdiction des –) : p. 1174. 

Protection des eaux, décret relatif à l’ouverture d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

travaux et ouvrages de –: p. 1550. 

Routes, loi modifiant la loi sur les –: p. 518. 

 

Gobet Nadine (PLR/FDP, GR) 

 

Allocations familiales, loi modifiant la législation sur 

les – : pp. 1149 et 1150. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 * Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 2296 

à 2298 ; 2299. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2011: 

– * Economie et emploi: pp. 901 à 903. 

Conseil de la magistrature, rapport annuel 2011 du –

 : pp. 1180 et 1181. 

Elections judiciaires : 

– un président du Tribunal de la Sarine: pp. 9 et 10 ; 

11. 

– un juge cantonal: pp. 1146 et 1147. 

 un-e juge de paix de la Singine : pp. 2290 ; 2291. 

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

l’– : p. 1216. 

Mères, P2004.12 Eric Collomb/Antoinette Badoud 

(intégration sur le marché du travail des – élevant 

seules leur-s enfant-s) : p. 2072. 

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

Page / Pierre-Alain Clément/Pierre Mauron/Jean-

Pierre Thürler/Nadine Gobet/Christiane Feldmann 

/Heinz Etter/Fritz Burkhalter/Stéphane Peiry (dé-

charge de la – : de vraies options destinées au 

Grand Conseil pour décision) : p. 59. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 
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– * Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 903 ; 

904. 

Trains régionaux, P2003.12 Nicolas Rime / Vincent 

Brodard (réintroduction des – entre Bulle et 

Romont) : p. 1501. 

Transports publics / sud, rapport sur le P2077.10 Eric 

Menoud/Jean-Louis Romanens (organisation et 

avenir des – au profit des trois districts du – du 

canton) : p. 2578. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : p. 499. 

 

Grandjean Denis (PDC-PBD/CVP-BDP, VE) 

 

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

47 et 48. 

Covoiturage, P2088.11 Nicole Lehner-Gigon/Nicolas 

Rime (places de parc pour les utilisateurs de –): p. 

526. 

Déduction/enfants, M1131.11 David Bonny/Vincent 

Brodard (– fiscale en faveur des – inscrits dans 

une chorale ou une société sportive, musicale ou 

artistique) : p. 72. 

* Détention pénale, rapport annuel 2011 de la 

Commission interparlementaire chargée du 

contrôle de l’exécution des concordats sur la 

détention pénale : pp. 1554 et 1555. 

Echange/linguistique, P2097.11 Christine Bulliard / 

Jean-Pierre Siggen (– pour apprentis avec une 

autre région –) : p. 1504. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : p. 2053. 

GYB, rapport annuel 2012 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 

intercantonal de la Broye (–) : p. 2548. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1158. 

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

directeur PCi 2013): pp. 2555 ; 2561. 

Trains régionaux, P2003.12 Nicolas Rime / Vincent 

Brodard (réintroduction des – entre Bulle et 

Romont) : p. 1502. 

Transparence/protection des données, rapport annuel 

2011 de l’Autorité cantonale de la – et de la – : p. 

1184. 

 

Grangirard Pierre-André 

(PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 

 

Case mangement, rapport sur le P2006.12 Bernhard 

Schafer/André Schneuwly (– « Formation profes-

sionnelle » - état de la mise en œuvre dans le 

canton de Fribourg) : p. 2584. 

Transports publics, M1132.11 Vincent Brodard / 

Hans-Rudolf Beyeler (pour des – attractifs dans 

tout le canton/pour un horaire cadencé intégral) : 

p. 940. 

 

Grivet Pascal (PS(SP, VE) 

 

Incompatibilité, M1004.12 Gabriel Kolly / Roland 

Mesot (loi sur l’exercice des droits politiques : 

modification de l’art. 9 al. 2 - –) : p. 971. 

Infrastructures ferroviaires, P2001.12 Dominique 

Corminboeuf (évaluation du coût financier d’– 

permettant un transport public performant) : p. 

1553. 

Nucléaire, MV1510.11 du parti chrétien-social (plus 

de  démocratie en matière –) : pp. 92 et 93. 

Transports publics / sud, rapport sur le P2077.10 Eric 

Menoud/Jean-Louis Romanens (organisation et 

avenir des – au profit des trois districts du – du 

canton) : pp. 2577 et 2578. 

 

Hänni-Fischer Bernadette (SP/PS, LA) 

 

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : p. 1558. 

Formation continue, MA4029.11 Bernadette Hänni-

Fischer / Christa Mutter / Nicole Lehner-Gigon / 

Nicolas Repond / David Bonny / Hugo Raemy / 

Ursula Schneider-Schüttel / Markus Bapst / 

Antoinette Badoud / Nicolas Rime (– des 

professionnels et des spécialistes dans le domaine 

des énergies renouvelables): pp. 505 et 506. 

Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subvention-

nement des travaux de transformation et d’agran-

dissement de l’– fribourgeois, site de – : p. 1489. 

Impôt ecclésiastique, MV1511.11 Jeunes libéraux-

radicaux fribourgeois (pour un assujettissement 

facultatif des personnes morales à l’–) : p. 80. 

Rue de Rome 1, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble de la – : pp. 16 et 17. 

 

Herren-Schick Paul (SVP/UDC, LA) 

 

Allocations familiales, décret portant dépôt d’une 

initiative cantonale à l’Assemblée fédérale 

(défiscalisation des – pour enfants): p. 1560. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 * Direction de l’aménagement, de l’environne-

ment et des constructions: pp. 2282 et 2283 ; 

2283. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– * Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 930 et 931. 

Finances de l’Etat, M1127.11 Rudolf Vonlanthen (loi 

sur les –) : p. 512. 

Impôts, M1125.11 Othmar Neuhaus / Rudolf 

Vonlanthen (modification de la loi sur les – 

cantonaux directs): p. 509. 
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Mères, P2004.12 Eric Collomb/Antoinette Badoud 

(intégration sur le marché du travail des – élevant 

seules leur-s enfant-s) : p. 2071. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

et des constructions: p. 932. 

 

Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE) 

 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Entrée en matière générale: pp. 891 et 892. 

Education civique, rapport sur le P2085.11 Parisima 

Vez (– à l’école): p. 1537. 

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

l’– : pp. 1192 et 1193 ; 1215. 

* Etablissements d’enseignement, décret relatif à 

l’octroi d’un crédit d’engagement additionnel en 

vue de l’équipement technique de trois – : pp. 

1237 ; 1238. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : p. 2066. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : p. 1513. 

Géoinformation, loi sur la – : p. 2318. 

« Gruyère », résolution Gabriel Kolly / René Kolly 

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

Unis): p. 961. 

HarmAdminEcoles, HAE, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

projet d’harmonisation des systèmes d’informa-

tion pour l’administration des écoles (–) : p. 477. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1160. 

Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subvention-

nement des travaux de transformation et d’agran-

dissement de l’– fribourgeois, site de – : p. 1488. 

Instruction civique, MV1501.12 Jeunes UDC (pour 

une – sérieuse) : pp. 2075 et 2076. 

Patrimoine/alpestre, rapport sur le P2068.10 Gilles 

Schorderet/ Yvan Hunziker (conservation du – 

architectural –): pp. 1544 et 1545. 

Promotion économique, décret relatif à l’octroi, selon 

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

période 2012-2015: p. 954. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : pp. 496 et 497. 

 

Ith Markus (FDP/PLR, LA) 

 

Appartements protégés, P2092.11 René Thomet/  

 Ursula Krattinger-Jutzet (– pour personnes 

âgées) : pp. 1523 et 1524. 

Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : p. 56. 

Bilinguisme, MV1512.11 (pour l’introduction d’une 

journée du – dans le canton de Fribourg): pp. 968 

et 969. 

Chèque-formation, rapport sur la M1052.08 Xavier 

Ganioz/Jean-Pierre Siggen (– fribourgeois : 

garantir l’émancipation par le savoir) : p. 1543. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : pp. 1226 et 

1227. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : p. 2065. 

Finances de l’Etat, M1127.11 Rudolf Vonlanthen (loi 

sur les –) : p. 513. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1161. 

Impôt ecclésiastique, MV1511.11 Jeunes libéraux-

radicaux fribourgeois (pour un assujettissement 

facultatif des personnes morales à l’–) : p. 79. 

Procédure accélérée, requête Jean-Pierre Siggen/ 

Yvonne Stempfel-Horner (demande de – pour le 

postulat Siggen/Stempfel sur la planification 

hospitalière) : pp. 945 et 946. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2533. 

Rue de Rome 1, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble de la – : p. 16. 

 

Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV) 

 

Education civique, rapport sur le P2085.11 Parisima 

Vez (– à l’école): p. 1540. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : p. 2066. 

 

Jendly Bruno (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 

 

Impôts, M1125.11 Othmar Neuhaus / Rudolf 

Vonlanthen (modification de la loi sur les – 

cantonaux directs): p. 509. 

Transports publics, M1134.11 Christa Mutter/Louis 

Duc (faciliter l’emploi des – pour les familles et 

les jeunes) : pp. 2567 et 2568. 

 

Johner-Etter Ueli (SVP/UDC, LA) 

 

Covoiturage, P2088.11 Nicole Lehner-Gigon/Nicolas 

Rime (places de parc pour les utilisateurs de –): p. 

526. 

* Fusion, loi relative à la – des communes de 

Büchslen et Morat : pp. 1480 ; 1481. 
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Nature, loi sur la protection de la – et du paysage : p. 

1459. 

Promotion économique, décret relatif à l’octroi, selon 

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

période 2012-2015: pp. 953 et 954. 

Protection des eaux, décret relatif à l’ouverture d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

travaux et ouvrages de –: p. 1550. 

RER-trafic routier, rapport sur le P2066.10 Michel 

Buchmann/Benoît Rey (solutions à envisager pour 

résoudre le problème des croisements –) : pp. 

2573 et 2574. 

Transports publics, M1134.11 Christa Mutter/Louis 

Duc (faciliter l’emploi des – pour les familles et 

les jeunes) : pp. 2568 et 2569. 

 

Jordan Patrice (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 

 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : p. 2331. 

Incompatibilité, M1004.12 Gabriel Kolly / Roland 

Mesot (loi sur l’exercice des droits politiques : 

modification de l’art. 9 al. 2 - –) : p. 971. 

 

Kaelin Murith Emmanuelle 
(PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 

 

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

pp. 38 ; 40 ; 41 ; 43 à 50 ; 89 et 90. 

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

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

pp. 20 et 21. 

* Conseil de la magistrature, rapport annuel 2011 du 

– : pp. 1178 et 1179 ; 1181. 

Elections judiciaires: 

 un-e juge de paix de la Singine : p. 2291. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : pp. 11 et 12. 

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

l’– : p. 1188. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : 

pp. 1159 et 1160. 

* Immunité, demande de levée d’– : p. 516. 

* Réélection/pouvoir judiciaire, décret relatif à la – 

collective de membres du –: pp. 489 ; 927. 

 

Kolly Gabriel (UDC/SVP, GR) 

 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): p. 457. 

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : pp. 1557 et 1558. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : p. 2065. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : p. 1514. 

« Gruyère », résolution Gabriel Kolly / René Kolly 

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

Unis): p. 957. 

Traitement, P2096.11 Christian Ducotterd / André 

Ackermann (– des conseillers d’Etat, des préfets, 

des juges cantonaux et des membres de 

commissions d’Etat) : p. 1143. 

 

Kolly Nicolas (UDC/SVP, SC) 

 

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

40 ; 45. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya »): p. 1230. 

Education civique, rapport sur le P2085.11 Parisima 

Vez (– à l’école): pp. 1536 et 1537. 

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

l’– : pp. 1191 ; 1195 et 1196 ; 1200 ; 1215. 

Etablissements d’enseignement, décret relatif à 

l’octroi d’un crédit d’engagement additionnel en 

vue de l’équipement technique de trois – : p. 1238. 

Impôt ecclésiastique, MV1511.11 Jeunes libéraux-

radicaux fribourgeois (pour un assujettissement 

facultatif des personnes morales à l’–) : p. 81. 

Instruction civique, MV1501.12 Jeunes UDC (pour 

une – sérieuse) : p. 2075. 

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

1469 ; 1471 ; 1472 ; 1496 et 1497 ; 1499 

Photovoltaïques, P2005.12 Hugo Raemy / Ursula 

Schneider Schüttel (installations – sur des 

bâtiments protégés ou dans le périmètre de sites 

construits dignes de protection) : p. 2589. 

Transports publics, M1134.11 Christa Mutter/Louis 

Duc (faciliter l’emploi des – pour les familles et 

les jeunes) : pp. 2569 et 2570. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : p. 498. 

 

Kolly René (PLR/FDP, SC) 

 

Biogaz, M1006.12 René Kolly/Claude Brodard (mise 

en avant des critères servant à définir une 

installation de – conforme à la zone agricole) : pp. 

2091 et 2092 (retrait). 

Energie solaire, MV1513.11 parti vert’libéral, section 

Sud fribourgeois (pour un réel encouragement de 

la production d’– dans le canton de Fribourg) : pp. 

1210 et 1211. 

« Gruyère », résolution Gabriel Kolly / René Kolly 

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

Unis): pp. 961 et 962. 
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Le Pâquier, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement du ruisseau du 

Village, sur le territoire de la commune – : p. 

2565. 

RER-trafic routier, rapport sur le P2066.10 Michel 

Buchmann/Benoît Rey (solutions à envisager pour 

résoudre le problème des croisements –) : pp. 

2572 et 2573. 

Travail, P2093.11 Xavier Ganioz/Ursula Schneider 

Schüttel (contrôle du – détaché: plus de moyens 

pour plus de contrôles) : p. 98. 

Urgences, P2091.11 Nicolas Repond / Nicole Lehner-

Gigon (nouveau concept structurel de prise en 

charge aux – de l’HFR) : p. 925. 

 

Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 

 

Appartements protégés, P2092.11 René Thomet/ 

Ursula Krattinger-Jutzet (– pour personnes 

âgées) : pp. 1522 et 1523. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 entrée en matière générale: pp. 2273 et 2274. 

 * Direction de l’instruction publique, de la culture 

et des sports: pp. 2291 et 2292 ; 2293. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : pp. 1230 et 

1231. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– * Instruction publique, culture et sport: p. 905. 

Enseignants, P2089.11 Nadia Savary-Moser (pénurie 

d’– aux écoles enfantine et primaire – mythe ou 

réalité ?) : p. 85. 

HarmAdminEcoles, HAE, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

projet d’harmonisation des systèmes d’informa-

tion pour l’administration des écoles (–) : p. 478. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : 

pp. 1157 et 1158. 

Indemnité forfaitaire, loi modifiant la loi sur les 

impôts cantonaux directs (–) : p. 2341. 

* Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 

comptes pour 2011: p. 909. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

et du sport: pp. 905 ; 907. 

Transparence/protection des données, rapport annuel 

2011 de l’Autorité cantonale de la – et de la – : p. 

1184. 

 

Kuenlin Pascal, premier vice-président du 

 Grand Conseil, (PLR/FDP, SC) 

 

Clôture de l’année présidentielle : p. 2593. 

Elections protocolaires : pp. 2322 à 2324. 

* Huile de palme, décret portant dépôt d’une initiative 

cantonale à l’Assemblée fédérale (bannir l’– de 

nos assiettes) : p. 1171. 

 

Lambelet Albert (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 

 

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

115) : p. 2581. 

 

Lauper Nicolas (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 

 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): p. 461. 

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

39. 

Conseil de la magistrature, rapport annuel 2011 du –: 

pp. 1179 et 1180. 

Détention pénale, rapport annuel 2011 de la 

Commission interparlementaire chargée du 

contrôle de l’exécution des concordats sur la 

détention pénale : p. 1554. 

Droits des paysans, résolution Louis Duc / Olivier 

Suter (convention internationale sur les –) : pp. 

964 et 965. 

 

Lehner-Gigon Nicole (PS/SP, GL) 

 

Covoiturage, P2088.11 Nicole Lehner-Gigon/Nicolas 

Rime (places de parc pour les utilisateurs de –): 

pp. 525 et 526. 

Education civique, rapport sur le P2085.11 Parisima 

Vez (– à l’école): pp. 1539 et 1540. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2055 ; 2063 et 2064. 

Urgences, P2091.11 Nicolas Repond/ Nicole Lehner-

Gigon (nouveau concept structurel de prise en 

charge aux – de l’HFR) : p. 925. 

 

Longchamp Patrice (PDC-PBD/CVP-BDP, GL) 

 

Education civique, rapport sur le P2085.11 Parisima 

Vez (– à l’école): p. 1535. 

Enseignants, P2089.11 Nadia Savary-Moser (pénurie 

d’– aux écoles enfantine et primaire – mythe ou 

réalité ?) : p. 85. 

HarmAdminEcoles, HAE, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

projet d’harmonisation des systèmes d’informa-

tion pour l’administration des écoles (–) : p. 476. 

Instruction civique, MV1501.12 Jeunes UDC (pour 

une – sérieuse) : p. 2074. 

 

Losey Michel, président de la Commission des 

finances et de gestion (UDC/SVP, BR) 

 

Assolement, P2013.12 Fritz Glauser / Michel Losey 

(inventaire des surfaces d’– du canton de Fribourg 

et outils de contrôle) : p. 2330. 

Assurance-maladie/étude, MA4030.11 Michel Losey 

/Emanuel Waeber / Michel Zadory / Pierre-André 
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Page / Gilles Schorderet / Charly Brönnimann / 

Alfons Piller / Ueli Johner-Etter / Katharina 

Thalmann-Bolz / Roger Schuwey (modification de 

l’ordonnance concernant les réductions des primes 

d’– et le règlement sur les bourses d’–) : p. 2046. 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : p. 2331. 

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

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

p. 20. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : pp. 1224 et 

1225. 

Droits des paysans, résolution Louis Duc / Olivier 

Suter (convention internationale sur les –) : p. 966. 

Energie solaire, MV1513.11 parti vert’libéral, section 

Sud fribourgeois (pour un réel encouragement de 

la production d’– dans le canton de Fribourg) : p. 

1210. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : pp. 1511 et 1512. 

Finances de l'Etat : 

– * décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 

l'année 2011: pp. 35 ; 37. 

– M1127.11 Rudolf Vonlanthen (loi sur les –) : p. 

512. 

Formation continue, MA4029.11 Bernadette Hänni-

Fischer / Christa Mutter / Nicole Lehner-Gigon / 

Nicolas Repond / David Bonny / Hugo Raemy / 

Ursula Schneider-Schüttel / Markus Bapst / 

Antoinette Badoud / Nicolas Rime (– des 

professionnels et des spécialistes dans le domaine 

des énergies renouvelables): p. 507. 

« Gruyère », résolution Gabriel Kolly / René Kolly 

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

Unis): p. 960. 

HarmAdminEcoles, HAE, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

projet d’harmonisation des systèmes d’informa-

tion pour l’administration des écoles (–) : p. 476. 

Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subvention-

nement des travaux de transformation et d’agran-

dissement de l’– fribourgeois, site de – : p. 1486. 

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

1457 ; 1461 ; 1464 ; 1472 ; 1495. 

* Programme gouvernemental, - et plan financier de 

la législature 2012-2016: pp. 2524 à 2526 ; 2541. 

Promotion économique, décret relatif à l’octroi, selon 

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

période 2012-2015: p. 950. 

Protection des eaux, décret relatif à l’ouverture d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

travaux et ouvrages de –: pp. 1549 et 1550. 

Rue de Rome 1, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble de la – : p. 15. 

Traitement, P2096.11 Christian Ducotterd / André 

Ackermann (– des conseillers d’Etat, des préfets, 

des juges cantonaux et des membres de 

commissions d’Etat) : pp. 1143 et 1144. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : pp. 499 et 500. 

 

Mauron Pierre (PS/SP, GR) 

 

Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : p. 56. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Pouvoir judiciaire : pp. 2303 et 2304. 

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

39. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : pp. 1220 et 

1221. 

Conseil de la magistrature, rapport annuel 2011 du –: 

p. 1180. 

Elections judiciaires: 

– un président du Tribunal de la Sarine: pp. 10 ; 11. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1154. 

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

Page / Pierre-Alain Clément/Pierre Mauron/Jean-

Pierre Thürler/Nadine Gobet/Christiane Feldmann 

/Heinz Etter/Fritz Burkhalter/Stéphane Peiry (dé-

charge de la – : de vraies options destinées au 

Grand Conseil pour décision) : pp. 58 et 59. 

Procédure accélérée, Motion d’ordre Pierre Mauron / 

Benoît Rey (traitement de la requête demandant la 

– pour le traitement du postulat du groupe PDC-

PDB demandant un rapport de la situation 

financière et technique ainsi que sur le manque de 

couverture financière du projet H182-Poya) : pp. 

1181 et 1182. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: pp. 2539 et 2540. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

des constructions: pp. 933 et 934. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 
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d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : pp. 498 et 499 ; 500. 

 

Menoud Yves (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 

 

Approvisionnement, loi sur l’– économique du pays : 

p. 66. 

Formation continue, MA4029.11 Bernadette Hänni-

Fischer / Christa Mutter / Nicole Lehner-Gigon / 

Nicolas Repond / David Bonny / Hugo Raemy / 

Ursula Schneider-Schüttel / Markus Bapst / 

Antoinette Badoud / Nicolas Rime (– des 

professionnels et des spécialistes dans le domaine 

des énergies renouvelables): p. 506. 

Infrastructures ferroviaires, P2001.12 Dominique 

Corminboeuf (évaluation du coût financier d’– 

permettant un transport public performant) : p. 

1552. 

 

Mesot Roland (UDC/SVP, VE) 

 

Aide sociale, P2002.12 Antoinette de Weck/Nadine 

Gobet (– et libre circulation) : p. 1530. 

Appartements protégés, P2092.11 René Thomet/ 

Ursula Krattinger-Jutzet (– pour personnes 

âgées) : pp. 1524 et 1525. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Sécurité et justice: pp. 910 et 911. 

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

l’– : pp. 1189 ; 1194. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : 

pp. 1162 et 1163. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs : p. 2347. 

Incompatibilité, M1004.12 Gabriel Kolly / Roland 

Mesot (loi sur l’exercice des droits politiques : 

modification de l’art. 9 al. 2 - –) : pp. 970 et 971. 

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

directeur PCi 2013): p. 2556. 

 

Meyer-Loetscher Anne (PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 

 

Aide sociale : 

– loi modifiant la loi sur l‘–: p. 1520. 

– P2002.12 Antoinette de Weck/Nadine Gobet (– et 

libre circulation) : p. 1531. 

* Allocations familiales, loi modifiant la législation 

sur les – : pp. 1147 et 1148 ; 1150 ; 1150 et 1151. 

Appartements protégés, P2092.11 René Thomet / 

Ursula Krattinger-Jutzet (– pour personnes 

âgées) : p. 1526. 

Assolement, P2013.12 Fritz Glauser / Michel Losey 

(inventaire des surfaces d’– du canton de Fribourg 

et outils de contrôle) : pp. 2329 et 2330. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1163. 

Incompatibilité, M1004.12 Gabriel Kolly / Roland 

Mesot (loi sur l’exercice des droits politiques : 

modification de l’art. 9 al. 2 - –) : p. 972. 

Indemnité forfaitaire, loi modifiant la loi sur les 

impôts cantonaux directs (–) : p. 2343. 

Mères, P2004.12 Eric Collomb/Antoinette Badoud 

(intégration sur le marché du travail des – élevant 

seules leur-s enfant-s) : pp. 2070 et 2071. 

Réinsertion, rapport donnant suite directe au 

P2063.09 Jacqueline Brodard/Gabrielle Bourguet 

relatif à la – professionnelle des mères et pères qui 

ont quitté leur emploi pour s’occuper de leurs 

enfants : p. 75. 

Toxicodépendances, rapport sur le P2065.09 Nicole 

Aeby-Egger (prise en charge des –) : p. 1532. 

 

Morand Patrice (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 

 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

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

2284 à 2286 ; 2288. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– * Santé et affaires sociales: pp. 914 à 916 ; 918. 

* Etablissement cantonal des assurances sociales : 

rapport et comptes pour 2011 : p. 920. 

Finances de l’Etat, M1127.11 Rudolf Vonlanthen (loi 

sur les –) : p. 512. 

Musées, M1121.11 Xavier Ganioz/Gaétan Emonet 

(nuit des –: offrir la gratuité à tous les visiteurs): 

p. 30. 

Patrimoine/alpestre, rapport sur le P2068.10 Gilles 

Schorderet/ Yvan Hunziker (conservation du – 

architectural –): p. 1546. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

919 et 920. 

 

Mutter Christa (ACG/MLB, FV) 

 

Aide sociale, P2002.12 Antoinette de Weck/Nadine 

Gobet (– et libre circulation) : pp. 1530 et 1531. 

Allocations familiales, décret portant dépôt d’une 

initiative cantonale à l’Assemblée fédérale 

(défiscalisation des – pour enfants): p. 1560. 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): p. 463. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2288. 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : p. 2333. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Aménagement, environnement et constructions: p. 

931. 

Constructions, M1135.11 Edgar Schorderet 

(modification de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les –) : p. 523. 
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Formation continue, MA4029.11 Bernadette Hänni-

Fischer / Christa Mutter / Nicole Lehner-Gigon / 

Nicolas Repond / David Bonny / Hugo Raemy / 

Ursula Schneider-Schüttel / Markus Bapst / 

Antoinette Badoud / Nicolas Rime (– des 

professionnels et des spécialistes dans le domaine 

des énergies renouvelables): p. 507. 

HarmAdminEcoles, HAE, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

projet d’harmonisation des systèmes d’informa-

tion pour l’administration des écoles (–) : pp. 477 

et 478. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : 

pp. 1161 et 1162. 

Impôt ecclésiastique, MV1511.11 Jeunes libéraux-

radicaux fribourgeois (pour un assujettissement 

facultatif des personnes morales à l’–) : p. 81. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs : p. 2346. 

Incompatibilité, M1004.12 Gabriel Kolly / Roland 

Mesot (loi sur l’exercice des droits politiques : 

modification de l’art. 9 al. 2 - –) : p. 972. 

Indemnité forfaitaire, loi modifiant la loi sur les 

impôts cantonaux directs (–) : p. 2341. 

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

1458 et 1459 ; 1461 ; 1465 et 1466 ; 1473 ; 1494 

et 1495 ; 1497 ; 1498 et 1499. 

Nucléaire, MV1510.11 du parti chrétien-social (plus 

de  démocratie en matière –) : p. 94. 

Photovoltaïques, P2005.12 Hugo Raemy / Ursula 

Schneider Schüttel (installations – sur des 

bâtiments protégés ou dans le périmètre de sites 

construits dignes de protection) : pp. 2589 et 2590. 

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

Page / Pierre-Alain Clément/Pierre Mauron/Jean-

Pierre Thürler/Nadine Gobet/Christiane Feldmann 

/Heinz Etter/Fritz Burkhalter/Stéphane Peiry (dé-

charge de la – : de vraies options destinées au 

Grand Conseil pour décision) : pp. 59 et 60. 

Procédure accélérée, requête Jean-Pierre Siggen/ 

Yvonne Stempfel-Horner (demande de – pour le 

postulat Siggen/Stempfel sur la planification 

hospitalière) : pp. 946 et 947. 

Trains régionaux, P2003.12 Nicolas Rime / Vincent 

Brodard (réintroduction des – entre Bulle et 

Romont) : pp. 1501 et 1502. 

* Transparence/protection des données, rapport 

annuel 2011 de l’Autorité cantonale de la – et de 

la – : pp. 1183 et 1184. 

Transports publics, M1134.11 Christa Mutter/Louis 

Duc (faciliter l’emploi des – pour les familles et 

les jeunes) : p. 2567. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : p. 498. 

Page Pierre-André (UDC/SVP, GL) 

 

Agroalimentaire, M1003.12 Fritz Glauser / Pierre-

André Page (initiative cantonale: interruption 

immédiate des négociations avec l’UE au sujet 

d’un accord de libre-échange dans le secteur –): p. 

2085. 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): pp. 459 ; 

464. 

Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : p. 56. 

Assurance-maladie/étude, MA4030.11 Michel Losey 

/Emanuel Waeber / Michel Zadory / Pierre-André 

Page / Gilles Schorderet / Charly Brönnimann / 

Alfons Piller / Ueli Johner-Etter / Katharina 

Thalmann-Bolz / Roger Schuwey (modification de 

l’ordonnance concernant les réductions des primes 

d’– et le règlement sur les bourses d’–) : p. 2047. 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : p. 2334. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Entrée en matière générale: p. 893. 

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

l’– : pp. 1195 ; 1214 ; 1216. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : pp. 1512 et 1513. 

« Gruyère », résolution Gabriel Kolly / René Kolly 

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

Unis): p. 961. 

GYB, rapport annuel 2012 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 

intercantonal de la Broye (–) : p. 2548. 

Huile de palme, décret portant dépôt d’une initiative 

cantonale é l’Assemblée fédérale (bannir l’– de 

nos assiettes) : p. 1171. 

* Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs : pp. 2344 et 2345 ; 2346 à 2348. 

* Indemnité forfaitaire, loi modifiant la loi sur les 

impôts cantonaux directs (–) : pp. 2337 ; 2343 ; 

2346. 

Le Pâquier, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement du ruisseau du 

Village, sur le territoire de la commune – : pp. 

2564 et 2565. 

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

1468 ; 1469. 

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

Page / Pierre-Alain Clément/Pierre Mauron/Jean-

Pierre Thürler/Nadine Gobet/Christiane Feldmann 

/Heinz Etter/Fritz Burkhalter/Stéphane Peiry (dé-

charge de la – : de vraies options destinées au 

Grand Conseil pour décision) : p. 58. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2535. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 
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– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 933. 

Routes, loi modifiant la loi sur les –: p. 518. 

 

Peiry Stéphane (UDC/SVP, FV) 

 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’–: p. 1521. 

* Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes pour 2011: pp. 897 et 898. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 entrée en matière générale: pp. 2274 et 2275. 

 * Pouvoir exécutif / Chancellerie d’Etat : pp. 2307 

et 2308. 

 * Pouvoir législatif : p. 2308. 

 * Direction des finances : pp. 2308 à 2310 ; 2311 

et 2312. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Entrée en matière générale: pp. 890 et 891. 

– * Finances: pp. 896 et 897. 

– * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: pp. 898 et 

899. 

– * Pouvoir législatif: p. 901. 

Déduction/enfants, M1131.11 David Bonny/Vincent 

Brodard (– fiscale en faveur des – inscrits dans 

une chorale ou une société sportive, musicale ou 

artistique) : p. 72. 

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

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2011: p. 36. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs : pp. 2345 et 2346. 

Indemnité forfaitaire, loi modifiant la loi sur les 

impôts cantonaux directs (–) : p. 2340. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: pp. 2531 et 2532. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

– * Chancellerie d'Etat: p. 899. 

– * Direction des finances: p. 897. 

* Rue de Rome 1, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble de la – : pp. 14 et 15 ; 17 ; 18. 

 

Piller Alfons (SVP/UDC, SE) 

 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : 

pp. 1163 et 1164. 

Péréquation, M1124.11 Alfons Piller / Emanuel 

Waeber (loi sur la – financière intercommunale : 

adaptation de la péréquation des besoins) : pp. 

1172 et 1173. 

Travail, P2093.11 Xavier Ganioz/Ursula Schneider 

Schüttel (contrôle du – détaché: plus de moyens 

pour plus de contrôles) : p. 98. 

 

Piller Benoît (PS/SP, SC) 

 

Constructions, M1135.11 Edgar Schorderet 

(modification de la loi sur l’aménagement du  

 territoire et les –) : pp. 522 ; 524. 

Détention pénale, rapport annuel 2011 de la 

Commission interparlementaire chargée du 

contrôle de l’exécution des concordats sur la 

détention pénale : p. 1554. 

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

l’– : p. 1201. 

Fusion, loi relative à la – des communes de Büchslen 

et Morat : p. 1481. 

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

Pierre Siggen (construction d’une –, ligne CFF 

Fribourg-Payerne, TPF Fribourg-Morat) : p. 2093. 

Géoinformation, loi sur la – : p. 2318. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2538. 

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

directeur PCi 2013): pp. 2555 et 2556. 

Transports publics, M1132.11 Vincent Brodard / 

Hans-Rudolf Beyeler (pour des – attractifs dans 

tout le canton/pour un horaire cadencé intégral) : 

p. 940. 

 

Pythoud-Gaillard Chantal (PS/SP, GR) 

 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : 

pp. 1156 et 1157. 

Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subvention-

nement des travaux de transformation et d’agran-

dissement de l’– fribourgeois, site de – : pp. 1486 

et 1487. 

Réinsertion, rapport donnant suite directe au 

P2063.09 Jacqueline Brodard/Gabrielle Bourguet 

relatif à la – professionnelle des mères et pères qui 

ont quitté leur emploi pour s’occuper de leurs 

enfants : pp. 75 et 76. 

 

Raemy Hugo (SP/PS, LA) 

 

Education civique, rapport sur le P2085.11 Parisima 

Vez (– à l’école): p. 1536. 

Etablissements d’enseignement, décret relatif à 

l’octroi d’un crédit d’engagement additionnel en 

vue de l’équipement technique de trois – : p. 1238. 

Photovoltaïques, P2005.12 Hugo Raemy / Ursula 

Schneider Schüttel (installations – sur des 

bâtiments protégés ou dans le périmètre de sites 

construits dignes de protection) : p. 2588. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

du sport: p. 906. 

 

Rauber Thomas (CVP-BDP/PDC-PBD, SE) 

 

* Allocations familiales, décret portant dépôt d’une 

initiative cantonale à l’Assemblée fédérale 

(défiscalisation des – pour enfants): pp. 1559 ; 

1561. 
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Bilinguisme, MV1512.11 (pour l’introduction d’une 

journée du – dans le canton de Fribourg): p. 968. 

Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux 

directs : p. 2345. 

Indemnité forfaitaire, loi modifiant la loi sur les 

impôts cantonaux directs (–) : pp. 2338 et 2339. 

 

Repond Nicolas (PS/SP, GR) 

 

Abeilles, P2010.12 Ruedi Schläfli/Dominique Butty 

(lutte anti-varroa pour colonies d’–) : p. 1478. 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : pp. 2331 et 2332. 

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

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

pp. 21 et 22. 

Droits des paysans, résolution Louis Duc / Olivier 

Suter (convention internationale sur les –) : p. 965. 

« Gruyère », résolution Gabriel Kolly / René Kolly 

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

Unis): pp. 957 et 958. 

OGM, M1133.11 Dominique Corminboeuf / Nicolas 

Repond (modification de la loi sur l’agriculture 

pour y intégrer l’interdiction des –) : pp. 1174 et 

1175. 

Patrimoine/alpestre, rapport sur le P2068.10 Gilles 

Schorderet / Yvan Hunziker (conservation du – 

architectural –): pp. 1546 et 1547. 

Urgences, P2091.11 Nicolas Repond / Nicole Lehner-

Gigon (nouveau concept structurel de prise en 

charge aux – de l’HFR) : p. 924. 

 

Rey Benoît (ACG/MLB, FV) 

 

Aide sociale, loi modifiant la loi sur l’–: p. 1521. 

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

40. 

Commission d’enquête parlementaire: 

– requête Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/ 

Roland Mesot /Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et 

requête Pierre Mauron/Benoît Rey/David Bonny/ 

Solange Berset / Raoul Girard (– « Pont de la 

Poya »): pp. 1221 et 1222. 

– décret instituant une commission d’enquête 

parlementaire (surcoûts du pont de la Poya) : pp. 

1235 et 1236. 

Communications: p. 1178. 

Déduction/enfants, M1131.11 David Bonny/Vincent 

Brodard (– fiscale en faveur des – inscrits dans 

une chorale ou une société sportive, musicale ou 

artistique) : p. 72. 

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : p. 1557. 

Droits des paysans, résolution Louis Duc / Olivier 

Suter (convention internationale sur les –) : p. 966. 

Elections judiciaires : 

– un juge cantonal: p. 1147. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : p. 12. 

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

de l’– : pp. 1185 à 1187 ; 1190 ; 1191 ; 1197 ; 

1200 à 1204 ; 1206 à 1209 ; 1213 ; 1216 et 1217. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2066 et 2067. 

« Gruyère », résolution Gabriel Kolly / René Kolly 

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

Unis): p. 959. 

HES-SO/HES-S2 : 

– * rapport annuel 2011 de la Commission interpar-

lementaire de contrôle de la – et de la – : pp. 26 et 

27. 

– * loi portant adhésion à la convention intercanto-

nale sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse 

occidentale (-): pp. 466 et 467 ; 471 ; 472 et 473. 

Indemnité forfaitaire, loi modifiant la loi sur les 

impôts cantonaux directs (–) : pp. 2342 et 2343. 

Nucléaire, MV1510.11 du parti chrétien-social (plus 

de démocratie en matière –) : pp. 91 et 92. 

Procédure accélérée, Motion d’ordre Pierre Mauron / 

Benoît Rey (traitement de la requête demandant la 

– pour le traitement du postulat du groupe PDC-

PDB demandant un rapport de la situation 

financière et technique ainsi que sur le manque de 

couverture financière du projet H182-Poya) : p. 

1182. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2534. 

Traitement, P2096.11 Christian Ducotterd / André 

Ackermann (– des conseillers d’Etat, des préfets, 

des juges cantonaux et des membres de 

commissions d’Etat) : p. 1143. 

Transports publics, P2090.11 Valérie Piller Carrard 

/Dominique Corminboeuf (– régionaux) : p. 529. 

 

Riedo Daniel (CVP-BDP/PDC-PBD, LA) 

 

Fusion, loi relative à la – des communes de Büchslen 

et Morat : p. 1481. 

Impôts, M1125.11 Othmar Neuhaus / Rudolf 

Vonlanthen (modification de la loi sur les – 

cantonaux directs): p. 510. 

 

Rime Nicolas (PS/SP, GR) 

 

Constructions, M1135.11 Edgar Schorderet 

(modification de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les –) : p. 524. 

Electricité, MA4027.11 Nicolas Rime/Daniel Brunner 

/François Roubaty / Ursula Schneider-Schüttel / 

Bernadette Hänni-Fischer / Hugo Raemy / Nicolas 

Repond / Xavier Ganioz / Andrea Burgener-

Woeffray / Guy-Noël Jelk (halte au gaspillage de 

l’–) : p. 100. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : p. 11. 



 19 

Formation continue, MA4029.11 Bernadette Hänni-

Fischer / Christa Mutter / Nicole Lehner-Gigon / 

Nicolas Repond / David Bonny / Hugo Raemy / 

Ursula Schneider-Schüttel / Markus Bapst / 

Antoinette Badoud / Nicolas Rime (– des 

professionnels et des spécialistes dans le domaine 

des énergies renouvelables): p. 506. 

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

pp. 1454 ; 1459 ; 1461 à 1477 ; 1494 ; 1495 ; 

1497 ; 1499. 

 

Rodriguez Rose-Marie (PS/SP, BR) 

 

Assolement, P2013.12 Fritz Glauser / Michel Losey 

(inventaire des surfaces d’– du canton de Fribourg 

et outils de contrôle) : p. 2329. 

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : p. 1558. 

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

1456 et 1457 ; 1471 ; 1497. 

 

Roubaty François (PS/SP, SC) 

 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): p. 456. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: p. 2283. 

Protection des eaux, décret relatif à l’ouverture d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

travaux et ouvrages de –: p. 1550. 

 

Savary Nadia (PLR/FDP, BR) 

 

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

115) : p. 2582. 

Education civique, rapport sur le P2085.11 Parisima 

Vez (– à l’école): pp. 1538 et 1539. 

Enseignants, P2089.11 Nadia Savary-Moser (pénurie 

d’– aux écoles enfantine et primaire – mythe ou 

réalité ?) : pp. 84 et 85. 

Transports publics, P2090.11 Valérie Piller Carrard 

/Dominique Corminboeuf (– régionaux) : pp. 529 

et 530. 

 

Schafer Bernhard (MLB/ACG, SE) 

 

Case mangement, rapport sur le P2006.12 Bernhard 

Schafer/André Schneuwly (– « Formation profes-

sionnelle » - état de la mise en œuvre dans le 

canton de Fribourg) : pp. 2584 et 2585. 

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

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

p. 22. 

Covoiturage, P2088.11 Nicole Lehner-Gigon/Nicolas 

Rime (places de parc pour les utilisateurs de –): p. 

527. 

Echange/linguistique, P2097.11 Christine Bulliard / 

Jean-Pierre Siggen (– pour apprentis avec une 

autre région –) : p. 1504. 

Education civique, rapport sur le P2085.11 Parisima 

Vez (– à l’école): pp. 1537 et 1538. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : pp. 1513 et 1514. 

Instruction civique, MV1501.12 Jeunes UDC (pour 

une – sérieuse) : p. 2076. 

Transports publics, M1134.11 Christa Mutter/Louis 

Duc (faciliter l’emploi des – pour les familles et 

les jeunes) : p. 2569. 

Urgences, P2091.11 Nicolas Repond / Nicole Lehner-

Gigon (nouveau concept structurel de prise en 

charge aux – de l’HFR) : p. 925. 

 

Schläfli Ruedi (UDC/SVP, SC) 

 

Abeilles, P2010.12 Ruedi Schläfli/Dominique Butty 

(lutte anti-varroa pour colonies d’–) : p. 1477. 

Agroalimentaire, M1003.12 Fritz Glauser / Pierre-

André Page (initiative cantonale: interruption 

immédiate des négociations avec l’UE au sujet 

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

pp. 2084 et 2085. 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): pp. 456 ; 

463. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de la sécurité et de la justice : pp. 2306 

et 2307. 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : p. 2332. 

OGM, M1133.11 Dominique Corminboeuf / Nicolas 

Repond (modification de la loi sur l’agriculture 

pour y intégrer l’interdiction des –) : p. 1174. 

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

directeur PCi 2013): pp. 2552 à 2555 ; 2558 ; 

2559 à 2562 ; 2583. 

 

Schmid Ralph Alexander (ACG/MLB, LA) 

 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): pp. 457 ; 

459. 

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

45. 

Energie solaire, MV1513.11 parti vert’libéral, section 

Sud fribourgeois (pour un réel encouragement de 

la production d’– dans le canton de Fribourg) : p. 

1210. 

Fusion, loi relative à la – des communes de Büchslen 

et Morat : p. 1481. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1156. 
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Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subvention-

nement des travaux de transformation et d’agran-

dissement de l’– fribourgeois, site de – : pp. 1487 

et 1488. 

 

Schneider Schüttel Ursula (SP/PS, SE) 

 

Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : p. 51. 

Travail, P2093.11 Xavier Ganioz/Ursula Schneider 

Schüttel (contrôle du – détaché: plus de moyens 

pour plus de contrôles) : p. 99. 

 

Schneuwly André (MLB/ACG, SE) 

 

* Aide sociale, loi modifiant la loi sur l‘–: pp. 1519 et 

1520. 

Appartements protégés, P2092.11 René Thomet/ 

Ursula Krattinger-Jutzet (– pour personnes 

âgées) : p. 1524. 

Bilinguisme, MV1512.11 (pour l’introduction d’une 

journée du – dans le canton de Fribourg): p. 969. 

Case mangement, rapport sur le P2006.12 Bernhard 

Schafer/André Schneuwly (– « Formation profes-

sionnelle » - état de la mise en œuvre dans le 

canton de Fribourg) : p. 2586. 

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

115) : p. 2582. 

Conseil de la magistrature, rapport annuel 2011 du –

 : p. 1180. 

Elections judiciaires: 

 un-e juge de paix de la Singine : pp. 2290 et 2291. 

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

l’– : pp. 1189 et 1190 ; 1206 ; 1214 et 1215. 

Enseignants, P2089.11 Nadia Savary-Moser (pénurie 

d’– aux écoles enfantine et primaire – mythe ou 

réalité ?) : pp. 86 et 87. 

 

Schnyder Erika (PS/SP, SC) 

 

Agroalimentaire, M1003.12 Fritz Glauser / Pierre-

André Page (initiative cantonale: interruption 

immédiate des négociations avec l’UE au sujet 

d’un accord de libre-échange dans le secteur –): p. 

2084. 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): pp. 458 ; 

459 ; 461. 

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

45. 

Elections judiciaires : 

– un juge cantonal: pp. 1145 et 1146. 

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

l’– : pp. 1193 ; 1196 et 1197 ; 1215. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : p. 2067. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: pp. 2538 et 2539. 

 

Schoenenweid André (PDC-PBD/CVP-BDP, FV) 

 

Accueil extrafamilial, P2082.10 Monique Goumaz-

Renz/André Schoenenweid (– : hotline pour 

familles en difficulté) : p. 1522. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : p. 1222. 

Commission des affaires extérieures, rapport annuel 

2011 de la – : p. 1183. 

* Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : pp. 1508 et 1509 ; 1515 à 1517 ; 1518 

et 1519. 

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

Pierre Siggen (construction d’une –, ligne CFF 

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

2092 et 2093. 

HES-SO, loi portant adhésion à la convention 

intercantonale sur la Haute Ecole spécialisée de 

Suisse occidentale (-): pp. 469 et 470. 

Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subvention-

nement des travaux de transformation et d’agran-

dissement de l’– fribourgeois, site de – : pp. 1489 

et 1490. 

Procédure accélérée, requête André Schoenenweid 

/Jean-Pierre Siggen (demande de – pour le 

traitement du postulat André Schoenenweid/Jean-

Pierre Siggen « Rapport sur la situation financière 

et technique ainsi que sur le manque de couverture 

financière du projet H182 Poya ») : p. 1235. 

Rue de Rome 1, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble de la – : pp. 15 et 16. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

– Rapport sur les relations extérieures: p. 900. 

 

Schopfer Christian (FDP/PLR, LA) 

 

Case mangement, rapport sur le P2006.12 Bernhard 

Schafer/André Schneuwly (– « Formation profes-

sionnelle » - état de la mise en œuvre dans le 

canton de Fribourg) : p. 2586. 

Fusion, loi relative à la – des communes de Büchslen 

et Morat : p. 1481. 

 

Schorderet Edgar (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 

 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 * Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts: pp. 2294 et 2295 ; 2295. 

 * Pouvoir judiciaire : pp. 2302 et 2303 ; 2304. 

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

à 2306 ; 2307. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– * Pouvoir judiciaire: pp. 909 et 910. 

– * Sécurité et justice: pp. 910 ; 911. 
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Constructions, M1135.11 Edgar Schorderet 

(modification de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les –) : pp. 520 et 521 ; 523 et 524. 

* Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 

rapport et comptes pour 2011: p. 912. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : p. 1515. 

* Office de la circulation et de la navigation, rapport 

et comptes pour 2011: pp. 913 et 914. 

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

directeur PCi 2013): pp. 2557 ; 2559. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

et 912. 

RER-trafic routier, rapport sur le P2066.10 Michel 

Buchmann/Benoît Rey (solutions à envisager pour 

résoudre le problème des croisements –) : pp. 

2571 et 2572. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : pp. 494 à 495. 

 

Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 

 

Allocations familiales, loi modifiant la législation sur 

les – : p. 1149. 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): p. 461. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 entrée en matière générale: p. 2277. 

 Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts: p. 2295. 

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

45 et 46. 

Education civique, rapport sur le P2085.11 Parisima 

Vez (– à l’école): pp. 1539 ; 1540. 

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

l’énergie : pp. 7 à 9 ; 12 ; 13. 

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

l’– : p. 1197. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : p. 2056. 

* Naturalisations, décret relatif aux – : pp. 516 ; 517 ; 

1170 ; 1171 ; 2082 ; 2523. 

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

1472. 

Patrimoine/alpestre, rapport sur le P2068.10 Gilles 

Schorderet/ Yvan Hunziker (conservation du – 

architectural –): pp. 1545 et 1546. 

 

Schuwey Roger (SVP/UDC, GR) 

 

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

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

p. 21. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2053 ; 2066. 

Fusion, loi relative à la – des communes de Büchslen 

et Morat : p. 1481. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : p. 497. 

 

Siggen Jean-Pierre (PDC-PBD/CVP-BDP, FV) 

 

Allocations familiales, loi modifiant la législation sur 

les – : p. 1149. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 entrée en matière générale: pp. 2272 et 2273. 

 Direction de la santé et des affaires sociales: 

p. 2287. 

Chèque-formation, rapport sur la M1052.08 Xavier 

Ganioz/Jean-Pierre Siggen (– fribourgeois : 

garantir l’émancipation par le savoir) : p. 1542. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : p. 1230. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Entrée en matière générale: p. 890. 

– Santé et affaires sociales: pp. 916 et 917.  

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : p. 1556. 

Echange/linguistique, P2097.11 Christine Bulliard / 

Jean-Pierre Siggen (– pour apprentis avec une 

autre région –) : pp. 1503 et 1504. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2050 et 2051 ; 2055 ; 2056 et 

2057 ; 2060 ; 2064. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : 

pp. 1152 et 1153. 

Procédure accélérée : 

– requête Jean-Pierre Siggen/ Yvonne Stempfel-

Horner (demande de – pour le postulat 

Siggen/Stempfel sur la planification hospitalière) : 

p. 945. 

– Motion d’ordre Pierre Mauron / Benoît Rey 

(traitement de la requête demandant la – pour le 

traitement du postulat du groupe PDC-PDB 

demandant un rapport de la situation financière et 

technique ainsi que sur le manque de couverture 

financière du projet H182-Poya) : p. 1182. 

– Programme gouvernemental, - et plan financier de 

la législature 2012-2016: pp. 2530 et 2531 ; 2541. 

 

Suter Olivier (ACG/MLB, SC) 

 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): p. 461. 
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Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : p. 57. 

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : pp. 1556 et 1557. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2052 ; 2065. 

Impôts, M1125.11 Othmar Neuhaus / Rudolf 

Vonlanthen (modification de la loi sur les – 

cantonaux directs): pp. 509 et 510. 

Mères, P2004.12 Eric Collomb/Antoinette Badoud 

(intégration sur le marché du travail des – élevant 

seules leur-s enfant-s) : p. 2072. 

Musées, M1121.11 Xavier Ganioz/Gaétan Emonet 

(nuit des –: offrir la gratuité à tous les visiteurs): 

pp. 30 et 31. 

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

1497 ; 1499. 

OGM, M1133.11 Dominique Corminboeuf / Nicolas 

Repond (modification de la loi sur l’agriculture 

pour y intégrer l’interdiction des –) : pp. 1175 et 

1176. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: pp. 2537 et 2538. 

RER-trafic routier, rapport sur le P2066.10 Michel 

Buchmann/Benoît Rey (solutions à envisager pour 

résoudre le problème des croisements –) : p. 2573. 

Transparence/protection des données, rapport annuel 

2011 de l’Autorité cantonale de la – et de la – : p. 

1184. 

 

Thalmann-Bolz Katharina, (SVP/UDC, LA) 

deuxième vice-présidente du Grand Conseil 

 

Bilinguisme, MV1512.11 (pour l’introduction d’une 

journée du – dans le canton de Fribourg): p. 969. 

Communautés religieuses, rapport sur le P2074.10 

Daniel de Roche/Laurent Thévoz (relations entre 

les – dans le canton de Fribourg) : pp. 2089 et 

2090. 

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

115) : p. 2581. 

Echange/linguistique, P2097.11 Christine Bulliard / 

Jean-Pierre Siggen (– pour apprentis avec une 

autre région –) : p. 1504. 

Enseignants, P2089.11 Nadia Savary-Moser (pénurie 

d’– aux écoles enfantine et primaire – mythe ou 

réalité ?) : pp. 85 et 86. 

Formation continue, MA4029.11 Bernadette Hänni-

Fischer / Christa Mutter / Nicole Lehner-Gigon / 

Nicolas Repond / David Bonny / Hugo Raemy / 

Ursula Schneider-Schüttel / Markus Bapst / 

Antoinette Badoud / Nicolas Rime (– des 

professionnels et des spécialistes dans le domaine 

des énergies renouvelables): pp. 506 et 507. 

 

 

 

Thévoz Laurent (MLB/ACG, FV) 

 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): p. 464. 

Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : pp. 52 ; 57. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 entrée en matière générale: pp. 2277 et 2278 ; 

2282. 

Commission d’enquête parlementaire: 

– requête Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/ 

Roland Mesot /Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et 

requête Pierre Mauron/Benoît Rey/David Bonny/ 

Solange Berset / Raoul Girard (– « Pont de la 

Poya »): pp. 1229 et 1230. 

– décret instituant une commission d’enquête 

parlementaire (surcoûts du pont de la Poya) : p. 

1236. 

Constructions, M1135.11 Edgar Schorderet 

(modification de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les –) : p. 524. 

Droits des paysans, résolution Louis Duc / Olivier 

Suter (convention internationale sur les –) : pp. 

966 et 967. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : p. 1515. 

* Géoinformation, loi sur la – : pp. 2316 et 2317 ; 

2319 ; 2319 à 2321 ; 2336. 

Infrastructures ferroviaires, P2001.12 Dominique 

Corminboeuf (évaluation du coût financier d’– 

permettant un transport public performant) : p. 

1553. 

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

1495 ; 1499. 

Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 

comptes pour 2011: p. 909. 

OGM, M1133.11 Dominique Corminboeuf / Nicolas 

Repond (modification de la loi sur l’agriculture 

pour y intégrer l’interdiction des –) : p. 1174. 

Promotion économique, décret relatif à l’octroi, selon 

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

période 2012-2015: p. 954. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

des constructions: pp. 932 et 933. 

Rue de Rome 1, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble de la – : p. 17. 

 

Thomet René (PS/SP, SC) 

 

Appartements protégés, P2092.11 René Thomet/ 

Ursula Krattinger-Jutzet (– pour personnes 

âgées) : pp. 1525 et 1526. 

Assurance-maladie/étude, MA4030.11 Michel Losey 

/Emanuel Waeber / Michel Zadory / Pierre-André 

Page / Gilles Schorderet / Charly Brönnimann / 

Alfons Piller / Ueli Johner-Etter / Katharina 
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Thalmann-Bolz / Roger Schuwey (modification de 

l’ordonnance concernant les réductions des primes 

d’– et le règlement sur les bourses d’–) : pp. 2046 

et 2047. 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : pp. 2333 et 2334. 

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

41. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– * Institutions, agriculture et forêt: pp. 927 et 928. 

* Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes 2011: p. 929. 

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

mentaires compensés du budget de l'Etat de 

Fribourg pour l'année 2011: p. 36. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1163. 

Indemnité forfaitaire, loi modifiant la loi sur les 

impôts cantonaux directs (–) : p. 2342. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2531. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

forêts: p. 929. 

Traitement, P2096.11 Christian Ducotterd / André 

Ackermann (– des conseillers d’Etat, des préfets, 

des juges cantonaux et des membres de 

commissions d’Etat) : p. 1144. 

Vounetz, (rapport. minorité) décret relatif à l’octroi 

d’un crédit d’engagement additionnel pour la 

participation financière de l’Etat de Fribourg au 

renouvellement d’une remontée mécanique de 

base, à Charmey (télésiège –) : pp. 491 et 492 ; 

500 et 501. 

 

Vial Jacques (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 

 

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

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

pp. 19 ; 22 et 23. 

Etablissements d’enseignement, décret relatif à 

l’octroi d’un crédit d’engagement additionnel en 

vue de l’équipement technique de trois – : pp. 

1237 et 1238. 

Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subvention-

nement des travaux de transformation et d’agran-

dissement de l’– fribourgeois, site de – : p. 1486. 

Travail, P2093.11 Xavier Ganioz/Ursula Schneider 

Schüttel (contrôle du – détaché: plus de moyens 

pour plus de contrôles) : pp. 97 et 98. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : pp. 489 à 491 ; 500 ; 504. 

 

Vonlanthen Rudolf (FDP/PLR, SE) 

 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : p. 1231. 

Constructions, M1126.11 Rudolf Vonlanthen 

(modification de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les –) : p. 50. 

Elections judiciaires: 

 un-e juge de paix de la Singine : p. 2290. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : p. 12. 

Finances de l’Etat, M1127.11 Rudolf Vonlanthen (loi 

sur les –) : pp. 511 et 512. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : 

pp. 1160 et 1161. 

Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subvention-

nement des travaux de transformation et d’agran-

dissement de l’– fribourgeois, site de – : p. 1487. 

Impôts : 

– M1125.11 Othmar Neuhaus / Rudolf Vonlanthen 

(modification de la loi sur les – cantonaux 

directs): pp. 508 et 509. 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs : p. 

2346. 

Indemnité forfaitaire, loi modifiant la loi sur les 

impôts cantonaux directs (–) : pp. 2340 et 2341. 

 

Waeber Emanuel (UDC/SVP, SE) 

 

Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : p. 52. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : pp. 1219 et 

1220. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Entrée en matière générale: pp. 892 et 893. 

Drapeaux/Hôtel cantonal, requête Gilles Schorderet/ 

Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition 

de – sur l’–) : pp. 1555 et 1556. 

Elections judiciaires: 

 un-e juge de paix de la Singine : p. 2291. 

Electricité, P2094.11 Emanuel Waeber/Stéphane 

Peiry (sécurité d’approvisionnement en –) : p.95. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1164. 

Impôt ecclésiastique, MV1511.11 Jeunes libéraux-

radicaux fribourgeois (pour un assujettissement 
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facultatif des personnes morales à l’–) : pp. 78 et 

79. 

Procédure accélérée, requête Jean-Pierre Siggen/ 

Yvonne Stempfel-Horner (demande de – pour le 

postulat Siggen/Stempfel sur la planification 

hospitalière) : p. 946. 

Promotion économique, décret relatif à l’octroi, selon 

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

période 2012-2015: p. 951. 

 

Wassmer Andréa (PS/SP, SC) 

 

Allocations familiales, décret portant dépôt d’une 

initiative cantonale à l’Assemblée fédérale 

(défiscalisation des – pour enfants): p. 1560. 

 

de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV) 

 

Aide sociale : 

– loi modifiant la loi sur l’–: p. 1521. 

– P2002.12 Antoinette de Weck/Nadine Gobet (– et 

libre circulation) : p. 1529. 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : p. 2333. 

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

39 et 40 ; 45 ; 47. 

Communautés religieuses, rapport sur le P2074.10 

Daniel de Roche/Laurent Thévoz (relations entre 

les – dans le canton de Fribourg) : p. 2090. 

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

l’– : pp. 1189 ; 1193 et 1194 ; 1201 et 1202 ; 

1205 ; 1213 ; 1215. 

Enseignants, P2089.11 Nadia Savary-Moser (pénurie 

d’– aux écoles enfantine et primaire – mythe ou 

réalité ?) : p. 86. 

Incompatibilité, M1004.12 Gabriel Kolly / Roland 

Mesot (loi sur l’exercice des droits politiques : 

modification de l’art. 9 al. 2 - –) : pp. 971 et 972. 

Musées, M1121.11 Xavier Ganioz/Gaétan Emonet 

(nuit des –: offrir la gratuité à tous les visiteurs): 

p. 30. 

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

1470 ; 1475. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2536. 

Toxicodépendances, rapport sur le P2065.09 Nicole 

Aeby-Egger (prise en charge des –) : pp. 1532 et 

1533. 

 

Wicht Jean-Daniel (PLR/FDP, SC) 

 

Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : pp. 51 et 52. 

Commission d’enquête parlementaire, requête 

Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/Roland Mesot 

/Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et requête Pierre 

Mauron/Benoît Rey/David Bonny/Solange Berset 

/Raoul Girard (– « Pont de la Poya ») : pp. 1223 et 

1224. 

Constructions, M1135.11 Edgar Schorderet 

(modification de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les –) : pp. 522 et 523. 

Enseignants, P2089.11 Nadia Savary-Moser (pénurie 

d’– aux écoles enfantine et primaire – mythe ou 

réalité ?) : p. 87. 

Formation continue, MA4029.11 Bernadette Hänni-

Fischer / Christa Mutter / Nicole Lehner-Gigon / 

Nicolas Repond / David Bonny / Hugo Raemy / 

Ursula Schneider-Schüttel / Markus Bapst / 

Antoinette Badoud / Nicolas Rime (– des 

professionnels et des spécialistes dans le domaine 

des énergies renouvelables): p. 507. 

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

Pierre Siggen (construction d’une –, ligne CFF 

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

2094 ; 2095. 

Nucléaire, MV1510.11 du parti chrétien-social (plus 

de  démocratie en matière –) : pp. 93 et 94. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2536. 

* Promotion économique, décret relatif à l’octroi, 

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

pour la période 2012-2015: pp. 948 et 949 ; 954 ; 

956. 

Transports publics, M1134.11 Christa Mutter/Louis 

Duc (faciliter l’emploi des – pour les familles et 

les jeunes) : p. 2569. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : pp. 497 et 498. 

 

Wüthrich Peter (PLR/FDP, BR) 

 

Assurance-maladie/étude, MA4030.11 Michel Losey 

/Emanuel Waeber / Michel Zadory / Pierre-André 

Page / Gilles Schorderet / Charly Brönnimann / 

Alfons Piller / Ueli Johner-Etter / Katharina 

Thalmann-Bolz / Roger Schuwey (modification de 

l’ordonnance concernant les réductions des primes 

d’– et le règlement sur les bourses d’–) : p. 2047. 

Déduction/enfants, M1131.11 David Bonny/Vincent 

Brodard (– fiscale en faveur des – inscrits dans 

une chorale ou une société sportive, musicale ou 

artistique) : p. 72. 

HES-SO, loi portant adhésion à la convention 

intercantonale sur la Haute Ecole spécialisée de 

Suisse occidentale (-): p. 471. 

Photovoltaïques, P2005.12 Hugo Raemy / Ursula 

Schneider Schüttel (installations – sur des 

bâtiments protégés ou dans le périmètre de sites 

construits dignes de protection) : p. 2589. 
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Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 

 

Appartements protégés, P2092.11 René Thomet/ 

Ursula Krattinger-Jutzet (– pour personnes 

âgées) : p. 1523. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2287 et 2288. 

Expérimentation animale, rapport N° 293 sur le 

P2069.10 Commission des pétitions (analyse de 

l’– à l’Université de Fribourg): p. 484. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1155. 

* Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subven-

tionnement des travaux de transformation et 

d’agrandissement de l’– fribourgeois, site de – : 

pp. 1483 et 1484 ; 1490. 

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

directeur PCi 2013): pp. 2557 et 2558. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

920. 

Urgences, P2091.11 Nicolas Repond / Nicole Lehner-

Gigon (nouveau concept structurel de prise en 

charge aux – de l’HFR) : p. 924. 

 

Zosso Markus (SVP/UDC, SE) 

 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2288. 

HarmAdminEcoles, HAE, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

projet d’harmonisation des systèmes d’informa-

tion pour l’administration des écoles (–) : pp. 476 

et 477. 

HES-SO, loi portant adhésion à la convention 

intercantonale sur la Haute Ecole spécialisée de 

Suisse occidentale (-): p. 470. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : p. 

1160. 

Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subvention-

nement des travaux de transformation et d’agran-

dissement de l’– fribourgeois, site de – : p. 1487. 

 

____________________ 

 

 

Chassot Isabelle, conseillère d'Etat, 

Directrice de l'instruction publique, 

de la culture et du sport 

 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de l’instruction publique, de la culture et 

des sports: pp. 2292 ; 2293 et 2294. 

Chèque-formation, rapport sur la M1052.08 Xavier 

Ganioz/Jean-Pierre Siggen (– fribourgeois : 

garantir l’émancipation par le savoir) : pp. 1543 et 

1544. 

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

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

pp. 20 ; 23 et 24. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Instruction publique, culture et sport: p. 905. 

Convention scolaire romande, rapport annuel 2011 de 

la Commission interparlementaire de contrôle de 

la – (CIP CSR) : p. 486. 

Economie familiale, rapport N° 290 sur le P2062.09 

Christine Bulliard / Josef Fasel (intégration des 

compétences de la vie quotidienne : – en tant que 

branche obligatoire) : p. 482. 

Education civique, rapport sur le P2085.11 Parisima 

Vez (– à l’école): pp. 1540 à 1542. 

Enseignants, P2089.11 Nadia Savary-Moser (pénurie 

d’– aux écoles enfantine et primaire – mythe ou 

réalité ?) : pp. 87 à 89. 

Etablissements d’enseignement, décret relatif à 

l’octroi d’un crédit d’engagement additionnel en 

vue de l’équipement technique de trois – : pp. 

1237 ; 1238 et 1239. 

Expérimentation animale, rapport N° 293 sur le 

P2069.10 Commission des pétitions (analyse de 

l’– à l’Université de Fribourg): p. 484. 

GYB, rapport annuel 2012 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 

intercantonal de la Broye (–) : p. 2549. 

Instruction civique, MV1501.12 Jeunes UDC (pour 

une – sérieuse) : pp. 2076 et 2077. 

HarmAdminEcoles, HAE, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour la mise en œuvre du 

projet d’harmonisation des systèmes d’informa-

tion pour l’administration des écoles (–) : pp. 475 

et 476 ; 479 à 481 ; 481. 

HES-SO/HES-S2 : 

– rapport annuel 2011 de la Commission interparle-

mentaire de contrôle de la – et de la – : pp. 27 et 

28. 

– loi portant adhésion à la convention intercantonale 

sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse 

occidentale (-): pp. 467 et 468 ; 472 ; 473. 

Musées, M1121.11 Xavier Ganioz/Gaétan Emonet 

(nuit des –: offrir la gratuité à tous les visiteurs): 

p. 32. 

Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 

comptes pour 2011: p. 909. 

Patrimoine/alpestre, rapport sur le P2068.10 Gilles 

Schorderet/ Yvan Hunziker (conservation du – 

architectural –): pp. 1547 et 1548. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2544. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

du sport: pp. 906 ; 907 à 909. 
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Rue de Rome 1, décret relatif à l’acquisition de 

l’immeuble de la – : pp. 15 ; 17 et 18. 

 

Demierre Anne-Claude, conseillère d'Etat, 

Directrice de la santé et des affaires sociales 

 

Aide sociale : 

– loi modifiant la loi sur l‘–: pp. 1520 ; 1521. 

– P2002.12 Antoinette de Weck/Nadine Gobet (– et 

libre circulation) : p. 1531. 

Allocations familiales, loi modifiant la législation sur 

les – : pp. 1148 et 1149 ; 1150 ; 1151. 

Appartements protégés, P2092.11 René Thomet/ 

Ursula Krattinger-Jutzet (– pour personnes 

âgées) : pp. 1526 à 1528. 

Assurance-maladie/étude, MA4030.11 Michel Losey 

/Emanuel Waeber / Michel Zadory / Pierre-André 

Page / Gilles Schorderet / Charly Brönnimann / 

Alfons Piller / Ueli Johner-Etter / Katharina 

Thalmann-Bolz / Roger Schuwey (modification de 

l’ordonnance concernant les réductions des primes 

d’– et le règlement sur les bourses d’–) : p. 2048. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2286 et 2287 ; 2288 à 2290. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Santé et affaires sociales: pp. 916 ; 918 et 919. 

Elections protocolaires : pp. 2325 à 2327. 

Etablissement cantonal des assurances sociales : 

rapport et comptes pour 2011 : pp. 920 et 921. 

HFR, P2007.12 Jean-Pierre Siggen/Yvonne Stempfel 

(orientations stratégiques à moyen et long termes 

du – et mesures dans le cadre du budget 2012) : 

pp. 1164 à 1169. 

Hôpital/Meyriez-Murten, décret relatif au subvention-

nement des travaux de transformation et 

d’agrandissement de l’– fribourgeois, site de – : 

pp. 1484 à 1486 ; 1490 à 1492 ; 1493. 

Procédure accélérée, requête Jean-Pierre Siggen/ 

Yvonne Stempfel-Horner (demande de – pour le 

postulat Siggen/Stempfel sur la planification 

hospitalière) : pp. 947 et 948. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: pp. 2543 et 2544. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

920. 

Réinsertion, rapport donnant suite directe au 

P2063.09 Jacqueline Brodard/Gabrielle Bourguet 

relatif à la – professionnelle des mères et pères qui 

ont quitté leur emploi pour s’occuper de leurs 

enfants : pp. 76 et 77. 

Toxicodépendances, rapport sur le P2065.09 Nicole 

Aeby-Egger (prise en charge des –) : pp. 1533 et 

1534. 

Urgences, P2091.11 Nicolas Repond / Nicole Lehner-

Gigon (nouveau concept structurel de prise en 

charge aux – de l’HFR) : pp. 925 et 926. 

 

Garnier Marie, conseillère d'Etat, 

Directrice des institutions, 

de l'agriculture et des forêts 

 

Abeilles, P2010.12 Ruedi Schläfli/Dominique Butty 

(lutte anti-varroa pour colonies d’–) : p. 1479. 

Agroalimentaire, M1003.12 Fritz Glauser / Pierre-

André Page (initiative cantonale: interruption 

immédiate des négociations avec l’UE au sujet 

d’un accord de libre-échange dans le secteur –): p. 

2087 et 2088. 

Animaux, loi sur la protection des – (LCPA): pp. 456 ; 

458 ; 458 ; 460 à 464. 

Assolement, P2013.12 Fritz Glauser / Michel Losey 

(inventaire des surfaces d’– du canton de Fribourg 

et outils de contrôle) : p. 2330. 

Bilinguisme, MV1512.11 (pour l’introduction d’une 

journée du – dans le canton de Fribourg): p. 969. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts: p. 2295. 

Castors, P2011.12 Michel Losey / Fritz Glauser 

(réhabilitation et réinsertion des – : un concept 

dépassé par les événements) : p. 2335. 

Communautés religieuses, rapport sur le P2074.10 

Daniel de Roche/Laurent Thévoz (relations entre 

les – dans le canton de Fribourg) : pp. 2090 et 

2091. 

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

115) : p. 2582. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Institutions, agriculture et forêt: p. 928. 

Fusion, loi relative à la – des communes de Büchslen 

et Morat : pp. 1480 ; 1481. 

Impôt ecclésiastique, MV1511.11 Jeunes libéraux-

radicaux fribourgeois (pour un assujettissement 

facultatif des personnes morales à l’–) : pp. 81 et 

82. 

Incompatibilité, M1004.12 Gabriel Kolly / Roland 

Mesot (loi sur l’exercice des droits politiques : 

modification de l’art. 9 al. 2 - –) : p. 972. 

Naturalisations, décret relatif aux – : pp. 517 ; 2082. 

OGM, M1133.11 Dominique Corminboeuf / Nicolas 

Repond (modification de la loi sur l’agriculture 

pour y intégrer l’interdiction des –) : p. 1176. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: pp. 2545 et 2546. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

forêts: p. 929. 

 

Godel Georges, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances 

président du Conseil d'Etat 

 

Allocations familiales, décret portant dépôt d’une 

initiative cantonale à l’Assemblée fédérale 

(défiscalisation des – pour enfants): pp. 1559 ; 

1561. 
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Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 entrée en matière générale: pp. 2271 et 2272; 2279 

et 2281. 

 Direction des finances : pp. 2310 ; 2312 et 2313. 

 Récapitulation générale : p. 2313. 

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

2013: p. 2313. 

 loi fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2013: p. 

2315. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Entrée en matière générale: pp. 888 à 889 ; 894 et 

895. 

– Finances: p. 897. 

– Bilan: p. 936. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 

Fribourg pour l'année 2011: p. 937. 

Déduction/enfants, M1131.11 David Bonny/Vincent 

Brodard (– fiscale en faveur des – inscrits dans 

une chorale ou une société sportive, musicale ou 

artistique) : pp. 73 et 74. 

Fibres optiques, décret relatif à la contribution 

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

le canton de Fribourg (projet Fiber to the home 

[FTTH]) : pp. 1509 à 1511 ; 1517 et 1518 ; 1518 

et 1519. 

Finances de l'Etat : 

– décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 

l'année 2011: pp. 35 et 36 ; 37. 

– M1127.11 Rudolf Vonlanthen (loi sur les –) : p. 

513. 

Géoinformation, loi sur la – : pp. 2317 ; 2319 ; 2320. 

Impôts : 

– M1125.11 Othmar Neuhaus / Rudolf Vonlanthen 

(modification de la loi sur les – cantonaux 

directs): pp. 510 et 511. 

– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs : 

pp. 2345 ; 2346 à 2347. 

Indemnité forfaitaire, loi modifiant la loi sur les 

impôts cantonaux directs (–) : pp. 2338 ; 2343 et 

2344. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: pp. 2526 à 2530 ; 2541 à 

2543 ; 2547. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

– Récapitulation : p. 938. 

Traitement, P2096.11 Christian Ducotterd / André 

Ackermann (– des conseillers d’Etat, des préfets, 

des juges cantonaux et des membres de 

commissions d’Etat) : pp. 1144 et 1145. 

Transparence/protection des données, rapport annuel 

2011 de l’Autorité cantonale de la – et de la – : p. 

1184. 

 

Jutzet Erwin, conseiller d'Etat, 

Directeur de la sécurité et de la justice 

 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Pouvoir judiciaire : pp. 2303 ; 2304. 

 Direction de la sécurité et de la justice : pp. 2306 ; 

2307. 

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

38 et 39 ; 40 ; 40 ; 41 à 50 ; 89 et 90. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Pouvoir judiciaire : p. 910. 

– Sécurité et justice: pp. 910 ; 911. 

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

l’– : pp. 1187 et 1188 ; 1190 et 1191 ; 1191 ; 1197 

et 1198 ; 1200 à 1209 ; 1214 ; 1217 et 1218. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 

rapport et comptes pour 2011: p. 912. 

Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et 

la danse (LED) : pp. 2049 et 2050 ; 2054 ; 2054 à 

2063 ; 2067 à 2069 ; 2080 et 2081 ; 2081. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 

comptes pour 2011: p. 914. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2545. 

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

directeur PCi 2013): pp. 2555 ; 2558 et 2559 ; 

2559 ; 2560 à 2562 ; 2583. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

 

Ropraz Maurice, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 

l'environnement et des constructions, 

 

Article 5 LAT, rapport sur l’opportunité d’introduire 

dans la législation cantonale un régime de 

compensation en application de l’– : pp. 53 à 55 ; 

56. 

Biogaz, M1006.12 René Kolly/Claude Brodard (mise 

en avant des critères servant à définir une 

installation de – conforme à la zone agricole) : p. 

2092 (retrait). 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: pp. 2283 ; 2283 et 2284. 

Commission d’enquête parlementaire: 

– requête Emanuel Waeber/Gilles Schorderet/ 

Roland Mesot /Gabriel Kolly / Ruedi Schläfli et 

requête Pierre Mauron/Benoît Rey/David Bonny/ 

Solange Berset / Raoul Girard (– « Pont de la 

Poya »): pp. 1231 à 1234. 

– décret instituant une commission d’enquête 

parlementaire (surcoûts du pont de la Poya) : p. 

1236. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 931 ; 931 et 932. 

Constructions, M1135.11 Edgar Schorderet 

(modification de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les –) : pp. 524 et 525. 

Covoiturage, P2088.11 Nicole Lehner-Gigon/Nicolas 

Rime (places de parc pour les utilisateurs de –): p. 

527. 
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Gare à Agy, P2008.12 Christian Ducotterd/Jean-

Pierre Siggen (construction d’une –, ligne CFF 

Fribourg-Payerne, TPF Fribourg-Morat) : p. 2095. 

Infrastructures ferroviaires, P2001.12 Dominique 

Corminboeuf (évaluation du coût financier d’– 

permettant un transport public performant) : p. 

1553. 

Le Pâquier, décret relatif à l’octroi d’une subvention 

pour le projet d’aménagement du ruisseau du 

Village, sur le territoire de la commune – : pp. 

2563 ; 2565 et 2566 ; 

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

1455 et 1456 ; 1459 et 1460 ; 1461 à 1477 ; 1494 ; 

1496 ; 1497 et 1498 ; 1499. 

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

Page / Pierre-Alain Clément/Pierre Mauron/Jean-

Pierre Thürler/Nadine Gobet/Christiane Feldmann 

/Heinz Etter/Fritz Burkhalter/Stéphane Peiry (dé-

charge de la – : de vraies options destinées au 

Grand Conseil pour décision) : pp. 60 et 61. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: pp. 2546 et 2547. 

Protection des eaux, décret relatif à l’ouverture d’un 

crédit d’engagement pour le subventionnement de 

travaux et ouvrages de –: pp. 1549 ; 1550 et 1551. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

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

des constructions: pp. 934 à 936. 

RER-trafic routier, rapport sur le P2066.10 Michel 

Buchmann/Benoît Rey (solutions à envisager pour 

résoudre le problème des croisements –) : pp. 

2575 et 2576. 

Routes, loi modifiant la loi sur les –: pp. 518 ; 519. 

Trains régionaux, P2003.12 Nicolas Rime / Vincent 

Brodard (réintroduction des – entre Bulle et 

Romont) : p. 1502. 

Transports publics : 

– P2090.11 Valérie Piller Carrard /Dominique 

Corminboeuf (– régionaux) : p. 530. 

– M1132.11 Vincent Brodard / Hans-Rudolf Beyeler 

(pour des – attractifs dans tout le canton/pour un 

horaire cadencé intégral) : pp. 941 et 942. 

– M1134.11 Christa Mutter/Louis Duc (faciliter 

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

2570 et 2571. 

– rapport sur le P2077.10 Eric Menoud/Jean-Louis 

Romanens (organisation et avenir des – au profit 

des trois districts du sud du canton) : pp. 2578 et 

2579. 

 

Vonlanthen Beat, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie et de l'emploi 

 

Approvisionnement, loi sur l’– économique du pays : 

pp. 65 et 66; 67 ; 68 et 69. 

Budget de l'Etat pour l'année 2013: 

 Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 2298 ; 

2299 et 2300. 

Case mangement, rapport sur le P2006.12 Bernhard 

Schafer/André Schneuwly (– « Formation profes-

sionnelle » - état de la mise en œuvre dans le 

canton de Fribourg) : pp. 2586 et 2587. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2011: 

– Economie et emploi: p. 903. 

Echange/linguistique, P2097.11 Christine Bulliard / 

Jean-Pierre Siggen (– pour apprentis avec une 

autre région –) : pp. 1504 et 1505. 

Energie, loi modifiant la loi du 9 juin 2000 sur 

l’énergie : pp. 8 et 9 ; 12. 

Energie solaire, MV1513.11 parti vert’libéral, section 

Sud fribourgeois (pour un réel encouragement de 

la production d’– dans le canton de Fribourg) : p. 

1211. 

Formation continue, MA4029.11 Bernadette Hänni-

Fischer / Christa Mutter / Nicole Lehner-Gigon / 

Nicolas Repond / David Bonny / Hugo Raemy / 

Ursula Schneider-Schüttel / Markus Bapst / 

Antoinette Badoud / Nicolas Rime (– des 

professionnels et des spécialistes dans le domaine 

des énergies renouvelables): pp. 507 et 508. 

HES-SO/HES-S2, rapport annuel 2011 de la Com-

mission interparlementaire de contrôle de la – et 

de la – : p. 27. 

HES-SO, loi portant adhésion à la convention 

intercantonale sur la Haute Ecole spécialisée de 

Suisse occidentale (-): pp. 468 et 469 ; 471 et 472.  

Mères, P2004.12 Eric Collomb/Antoinette Badoud 

(intégration sur le marché du travail des – élevant 

seules leur-s enfant-s) : pp. 2072 et 2073. 

Nucléaire, MV1510.11 du parti chrétien-social (plus 

de  démocratie en matière –) : pp. 94 et 95. 

Photovoltaïques, P2005.12 Hugo Raemy / Ursula 

Schneider Schüttel (installations – sur des 

bâtiments protégés ou dans le périmètre de sites 

construits dignes de protection) : pp. 2590 et 2591. 

Programme gouvernemental, - et plan financier de la 

législature 2012-2016: p. 2545. 

Promotion économique, décret relatif à l’octroi, selon 

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

période 2012-2015: pp. 949 et 950 ; 954 et 955. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2011: 

– Rapport sur les relations extérieures: pp. 900 ; 

901. 

– Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 903 et 

904 ; 904 et 905. 

Travail, P2093.11 Xavier Ganioz/Ursula Schneider 

Schüttel (contrôle du – détaché: plus de moyens 

pour plus de contrôles) : pp. 99 et 100. 

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

d’engagement additionnel pour la participation 

financière de l’Etat de Fribourg au renouvellement 

d’une remontée mécanique de base, à Charmey 

(télésiège –) : pp. 492 à 494 ; 501 à 503 ; 504. 

 

______________________________ 

 


