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LISTE DES ORATEURS 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLXVII – Année 2015 
____________________________________________________________________________ 
 
 
REDNERLISTE 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLXVII – Jahr 2015 
 
 
 
 
Aebischer Susanne (CVP-BDP/PDC-PBD, LA) 
 
Bilinguisme, M2014-GC-143 (bureau du –): p. 326. 
Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 

sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : p. 70. 

Entreprises formatrices, MV2014-GC-76 Damien 
Clivaz / Mélanie Correia / Simon Zurich (pour dé-
charger administrativement les –) : p. 761. 

Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 
/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-
Jutzet/Giovanna Garghentini Python/Erika 
Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 
entreprises dont l’Etat est actionnaire) : pp. 1597 
et 1598. 

* Fonctions publiques accessoires, loi 2015-DFIN-7 
modifiant certaines dispositions en matière de 
durée des – : pp. 1618 ; 1619. 

Fusion-s : 
− M2014-GC-140 Yves Menoud/Nadia Savary 

(modification de la loi relative à l’encouragement 
aux – de communes – art. 17 et 18) : p. 729. 

− loi 2015-DIAF-37 relative à la – des communes de 
Mont-Vully (Bas Vully et Haut Vully) : p. 1144. 

− loi 2015-DIAF-100 relative à la – des communes 
de Barberêche, Courtepin, Villarepos et 
Wallenried : p. 2430. 

Mères, rapport 2014-DEE-46 sur le P2012-GC-8 Eric 
Collomb/Antoinette Badoud (intégration sur le 

marché du travail des – élevant seules leur-s 
enfant-s) : p. 74. 

Police cantonale, décret 2014-DSJ-120 fixant 
l’effectif des agents de la – : pp. 779 et 780. 

 
Andrey Pascal (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
OGM, loi 2013-DIAF-59 modifiant la loi sur 

l’agriculture (canton sans –): p. 319. 
 
Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 
 
Communautés régionales de transport, décret 2015-

DAEC-139 relatif à l’octroi d’une aide aux 
investissements des – : pp. 2155 et 2156. 

Institutions, loi 2015-DIAF-14 modifiant des 
dispositions diverses dans les domaines des – : p. 
2407. 

Mères, rapport 2014-DEE-46 sur le P2012-GC-8 Eric 
Collomb/Antoinette Badoud (intégration sur le 
marché du travail des – élevant seules leur-s 
enfant-s) : pp. 73 et 74. 

 
Baechler Marie-Christine  (PS/SP, GR) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2145. 
CIP-HES-SO, rapport d’activité 2015-GC-1 de la 

Commission interparlementaire de contrôle de la 
HES-SO (–) : p. 298. 

Hôpital fribourgeois : rapport et comptes pour 2014 : 
pp. 714 et 715. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
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– Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 
712 et 713. 

 
Bapst Markus (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 
 
Agglomération, rapport 2014-DIAF-99 sur le P2013-

GC- 69 André Schneuwly/Markus Bapst (point de 
la situation sur l’– - Avantages et coûts) : pp. 1171 
et 1172. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2144. 
Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 

Dominique Butty/Elian Collaud/Éric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : p. 1863. 

Hymne national, résolution 2015-GC-40 Roger 
Schuwey (– suisse): p. 345. 

Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
p. 1188. 

Naturalisations, décret 2015-DIAF-1 relatif aux – : 
pp. 9 et 10. 

PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 
Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : pp. 2187 et 2188. 

Transports, loi 2015-DAEC-49 modifiant la loi sur 
les – : p. 1607. 

Zone à bâtir, M2014-GC-149 Christian Ducotterd 
(gestion du principe de compensation des terrains 
mis ou sortis de la –) : p. 748. 

 
Berset Solange (PS/SP, SC) 
 
Archives, loi 2014-DICS-42 sur l’archivage et les – 

de l’Etat : pp. 1573 et 1574 ; 1577 ; 1579 ; 1620 
et 1621. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de l’économie et de l’emploi : p. 2160. 
∗ CIP-HES-SO, rapport d’activité 2015-GC-1 de la 

Commission interparlementaire de contrôle de la 
HES-SO (–) : pp. 297 et 298 ; 299. 

Cortèges/manifestations, M2015-GC-45 Pierre 
Mauron/Solange Berset (création d’une loi sur les 
– et les – sur le domaine public) : p. 1872. 

Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 
sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : p. 71. 

Entreprises formatrices : 
– MV2014-GC-76 Damien Clivaz / Mélanie Correia 

/ Simon Zurich (pour décharger administrative-
ment les –) : p. 762. 

– MV 2014-GC-75 Damien Clivaz / Mélanie 
Correia / Simon Zurich (pour que l’Etat encourage 
les –) : p. 771. 

Fusion-s : 
– loi 2015-DIAF-35 relative à la – des communes de 

Belfaux et Autafond : p. 1143. 
– M2015-GC-39 Claude Chassot (modification de la 

loi relative à l’encouragement aux – de 
communes: montant de base) : p. 1857. 

Hautes écoles, P2015-GC-60 Laurent Thévoz/Didier 
Castella (gestion stratégique du budget consacré 
aux – du canton de Fribourg) : p. 2169. 

Immeuble Contrinex, décret 2015-DAEC-186 relatif à 
l’acquisition et la transformation de l’–, route 
André-Piller 50, à Givisiez : pp. 2437 et 2438. 

* Natation : 
– décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 

législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : pp. 38 ; 46 ; 54. 

– loi constituant le contre-projet à l’initiative 
législative « Centre cantonal de natation » : pp. 
48 ; 49 ; 51 à 53. 

 
Bertschi Jean (UDC/SVP, GL) 
 
Agroscope, décret 2014-DIAF-13 relatif à l’octroi 

d’un crédit d’engagement en vue de la 
construction d’un bâtiment de recherche sur le site  
– de Posieux : p. 316. 

Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 
législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : p. 41. 

Naturalisations, décret 2015-DIAF-65 relatif aux –: 
p. 1588. 

Permis de pêche, M2015-GC-26 Roland Mesot/Roger 
Schuwey (gratuité du quarantième –): p. 1147. 

Trafic agricole, rapport 2015-DAEC-54 concernant 
l’accès au – sur la route Villars-sur-Glâne – 
Givisiez (ancienne semi-autoroute) – suite directe 
au P2014-GC-213 : p. 756. 

 
Bischof Simon (PS/SP, GL) 
 
Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 

du – : pp. 13 ; 17 ; 20. 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de l’économie et de l’emploi : pp. 2159 

et 2160. 
Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 

sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : p. 69. 

Eligibilité, M2015-GC-16 Gilles Schorderet 
(modification de la loi sur l’exercice des droits 
politiques : – art. 48 al. 2) : p. 1591. 
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Energies renouvelables, M2014-GC-211 
Éric Collomb (apport minimal de recours aux – 
pour les besoins en électricité): p. 1198. 

Hymne national, résolution 2015-GC-40 Roger 
Schuwey (– suisse): p. 345. 

Internet fribourgeois, rapport 2015-DFIN-40 sur 
P2015-GC-24 (une extension pour les sites –) : p. 
1874. 

OGM, loi 2013-DIAF-59 modifiant la loi sur 
l’agriculture (canton sans –): p. 321. 

Police cantonale, décret 2014-DSJ-120 fixant 
l’effectif des agents de la – : p. 780. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 709 et 

710. 
Transparence/protection des données, rapport 

d’activité 2015-CE-41 de l’Autorité cantonale de 
la – et de la – (2014) : p. 1167. 

Transports, loi 2015-DAEC-49 modifiant la loi sur 
les – : p. 1607. 

 
Bonny David (PS/SP, SC) 

président du Grand Conseil 
 
Assermentation : pp. 328 ; 758 ; 1182 ; 1613 ; 1866 ; 

2177 ; 2423. 
Clôture de la session : pp. 1201 ; 1629 ;  2443 à 

2445 ; 2446. 
Communications : pp. 7 ; 33 ; 60 ; 293 et 294 ; 328 ; 

685 et 686 ; 1561 ; 1613 ; 1849 ; 2125 ; 2177 ; 
2423. 

Démission de Pierre-André Page : p. 2201. 
Discours inaugural: pp. 8 et 9. 
Elections judiciaires : pp. 2125 ; 2395. 
Elections protocolaires : 
− Deuxième vice-président du Grand Conseil pour 

2016 : p. 2170. 
− Premier vice-président du Grand Conseil pour 

2016 : p. 2171. 
− Président du Grand Conseil pour 2016 : p. 2171. 
− Présidente du Conseil d’Etat pour 2016 : p. 2173. 
− Présidente du Tribunal cantonal pour 2016 : p. 

2175. 
HIB, rapport d’activité 2015-GC-69 de la 

Commission interparlementaire de contrôle de 
l’Hôpital intercantonal de la Broye (–) pour 
l’année 2014 : p. 1187. 

Louis Duc, hommage au député – : p. 293. 
Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 

législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : p. 38. 

OGM, loi 2013-DIAF-59 modifiant la loi sur 
l’agriculture (canton sans –): p. 321. 

Ouverture de la session : pp. 5 ; 685 ; 1141 ; 1561. 
Police cantonale, décret 2014-DSJ-120 fixant 

l’effectif des agents de la – : p. 780. 
Referendum communal, M2014-GC-181 Stéphane 

Peiry/André Schoenenweid (modification de la loi 

sur l’exercice des droits politiques : – art. 143) : p. 
1596. 

Taxations des indépendants, MA 2014-GC-214 
Michel Losey/Claude Brodard/Pierre-André 
Grandgirard/Christian Ducotterd/Dominique 
Zamofing/Patrice Jordan/Josef Fasel/Fritz Glauser 
/Romain Castella/Fritz Burkhalter (suspension 
immédiate des – touchés par l’arrêt du TF du 2 
décembre 2011) : pp. 331 ; 337. 

Validations et assermentations : pp. 7 et 8 ; 686. 
 
Bonvin-Sansonnens Sylvie (ACG/MLB, BR) 
 
Communautés régionales de transport, décret 2015-

DAEC-139 relatif à l’octroi d’une aide aux 
investissements des – : p. 2156. 

Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 
Dominique Butty/Elian Collaud/Éric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : p. 1862. 

Fusion : 
– loi 2015-DIAF-73 relative à la – des communes de 

Bussy, Estavayer-le-Lac, Morens, Murist, 
Rueyres-les-Prés, Vernay et Vuissens : p. 1853. 

– loi 2015-DIAF-96 relative à la – des communes de 
Châbles et Cheyres : p. 2424. 

Gare à Agy, rapport 2013-DAEC-41 relatif à la 
construction d’une –, ligne CFF Fribourg-Payerne, 
TPF Fribourg-Morat (P2012-GC-14 Christian 
Ducotterd/Jean-Pierre Siggen) : p. 2442. 

Institutions, loi 2015-DIAF-14 modifiant des 
dispositions diverses dans les domaines des – : pp. 
2408 et 2409. 

Permis de pêche, M2015-GC-26 Roland Mesot/Roger 
Schuwey (gratuité du quarantième –): p. 1146. 

Personnel, loi supprimant le recours au Conseil 
d’Etat en matière de – : p. 1615. 

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

deuxième vice-président du Grand Conseil 
 
* Fusion : 
– loi 2015-DIAF-22 relative à la – des communes de 

Courlevon, Jeuss, Lurtigen, Morat et Salvenach : 
pp. 722 ; 723 ; 724. 

– loi 2015-DIAF-26 relative à la – des communes de 
Domdidier, Dompierre, Léchelles et Russy 
(Belmont Broye) : pp. 724 ; 726. 

– loi 2015-DIAF-23 relative à la – des communes de 
Corpataux-Magnedens, Farvagny, Le Glèbe, 
Rossens et Vuisternens-en-Ogoz (Gibloux) : pp. 
727 ; 728. 

– loi 2015-DIAF-98 relative à la – des communes 
d’Oberschrot, Plaffeien et Zumholz : pp. 2427 ; 
2428 et 2429. 
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Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
pp. 1155 et 1156. 

 
Bourguet Gabrielle (PDC-PBD/CVP-BDP, VE) 
 
Détention pénale, loi 2015-DSJ-96 portant adhésion à 

la modification du concordat sur l’exécution de la 
- des personnes mineures des cantons romands : p. 
1868. 

Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 
sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : p. 71. 

Ecoles supérieures, loi 2014-DEE-66 portant 
adhésion à l’accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine des – (AES) : pp. 
294 et 295. 

Jeunes, P2015-GC-64 Andrea Burgener Woeffray 
/Peter Wüthrich (encadrement des – en difficulté 
majeure en vue de leur insertion professionnelle) : 
p. 2416. 

Urgences du HFR, rapport 2015-DSAS-37 sur 
P2011-GC-26 Nicolas Repond/Nicole Lehner-
Gigon (nouveau concept structurel de prise en 
charge aux –) : p. 1569. 

 
Brodard Claude, président de la Commission 

des finances et de gestion (PLR/FDP, SC) 
 
Agroscope, décret 2014-DIAF-13 relatif à l’octroi 

d’un crédit d’engagement en vue de la 
construction d’un bâtiment de recherche sur le site  
– de Posieux : p. 314. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− entrée en matière générale: pp. 2135 et 2136. 
Communautés régionales de transport, décret 2015-

DAEC-139 relatif à l’octroi d’une aide aux 
investissements des – : p. 2155. 

Ecoles du CO, décret 2015-DAEC-10 relatif au 
subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’– durant 
les années 2015 et suivantes : p. 1176. 

Entreprises formatrices : 
– MV2014-GC-75 Damien Clivaz / Mélanie Correia 

/ Simon Zurich (pour que l’Etat encourage les –) : 
p. 768. 

– M2014-GC-40 Jean-Daniel Wicht/Xavier Ganioz 
(améliorer le soutien aux –) : pp. 1627 et 1628. 

Immeuble Contrinex, décret 2015-DAEC-186 relatif à 
l’acquisition et la transformation de l’–, route 
André-Piller 50, à Givisiez : p. 2436. 

Police cantonale, décret 2014-DSJ-120 fixant 
l’effectif des agents de la – : p. 777. 

Route-s : 
– décret 2014-DAEC-109 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour les études et les travaux 

d’aménagement de la – des Grands-Bois, de 
reconstruction du collecteur d’eaux claires et 
d’assainissement du pont de la Tuffière, à 
Hauterive, Corpataux-Magnedens et Arconciel : p. 
61. 

– décret 2015-DAEC-130 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour l’assainissement des – 
cantonales contre le bruit durant les années 2016 à 
2018 : pp. 2183 et 2184. 

Taxations des indépendants, MA 2014-GC-214 
Michel Losey/Claude Brodard/Pierre-André 
Grandgirard/Christian Ducotterd/Dominique 
Zamofing/Patrice Jordan/Josef Fasel/Fritz Glauser 
/Romain Castella/Fritz Burkhalter (suspension 
immédiate des – touchés par l’arrêt du TF du 2 
décembre 2011) : p. 333. 

 
Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 
 
Fusion–s : 
– loi 2015-DIAF-99 relative à la – des communes de 

Chésopelloz et Corminboeuf : p. 2426. 
– M2014-GC-140  Yves Menoud / Nadia Savary 

(modification de la loi relative à l’encouragement 
aux – de communes – art. 17 et 18) : p. 730. 

Trafic agricole, rapport 2015-DAEC-54 concernant 
l’accès au – sur la route Villars-sur-Glâne – 
Givisiez (ancienne semi-autoroute) – suite directe 
au P2014-GC-213 : p. 756. 

 
Bürdel Daniel (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 
 
Ecoles du CO, décret 2015-DAEC-10 relatif au 

subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’– durant 
les années 2015 et suivantes : pp. 1177 et 1178. 

Entreprises formatrices : 
– MV2014-GC-76 Damien Clivaz / Mélanie Correia 

/ Simon Zurich (pour décharger 
administrativement les –) : p. 761. 

– M2014-GC-40 Jean-Daniel Wicht/Xavier Ganioz 
(améliorer le soutien aux –) : p. 1626. 

Fusion-s : 
– loi 2015-DIAF-98 relative à la – des communes 

d’Oberschrot, Plaffeien et Zumholz : pp. 2427 et 
2428. 

– M2014-GC-140 Yves Menoud/Nadia Savary 
(modification de la loi relative à l’encouragement 
aux – de communes – art. 17 et 18) : p. 730. 

Salaire minimum, MV2014-GC-74 Damien Clivaz / 
Mélanie Correia / Simon Zurich (pour un – pour 
les apprentis) : p. 767. 

 
Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, FV) 
 
Affaires communales, P2012-GC-35 Markus Ith / 

Didier Castella (prise en compte de la volonté du 
peuple dans les –) : p. 733. 
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* Affaires extérieures, rapport annuel 2014 de la 
Commission des – : pp. 698 et 699. 

* Coordination universitaire, loi 2015-DICS-2 
portant dénonciation du concordat intercantonal 
de –: pp. 1196 ; 1197. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de l’économie et de l’emploi : p. 2160. 
Détention pénale, loi 2015-DSJ-96 portant adhésion à 

la modification du concordat sur l’exécution de la 
- des personnes mineures des cantons romands : p. 
1868. 

∗ Ecoles supérieures, loi 2014-DEE-66 portant 
adhésion à l’accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine des – (AES) : pp. 
294 ; 296. 

Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 
/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-
Jutzet/Giovanna Garghentini Python/Erika 
Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 
entreprises dont l’Etat est actionnaire) : p. 1600. 

Haute Ecole, loi 2014-DICS-74 sur la – pédagogique 
(LHEPF) : pp. 739 ; 743 ; 745 ; 746. 

Jeunes, P2015-GC-64 Andrea Burgener Woeffray 
/Peter Wüthrich (encadrement des – en difficulté 
majeure en vue de leur insertion professionnelle) : 
p. 2416. 

Mères, rapport 2014-DEE-46 sur le P2012-GC-8 Eric 
Collomb/Antoinette Badoud (intégration sur le 
marché du travail des – élevant seules leur-s 
enfant-s) : pp. 74 et 75. 

PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 
Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : p. 2191. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– * Rapport sur les relations extérieures: pp. 696 et 

697 ; 698. 
* Vote électronique, loi 2015-DIAF-21 modifiant la 

loi sur les communes (– au conseil général) : pp. 
2177 et 2178 ; 2180 ; 2180 à 2182. 

 
Butty Dominique (PDC-PBD/CVP-BDP, GL) 
 
Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– * Aménagement, environnement et constructions: 

p. 705. 
Crédits supplémentaires compensés, décret 2014-

DFIN-134 relatif aux – du budget de l’Etat pour 
l’année 2014 : p. 36. 

Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
p. 1151. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 706. 

Referendum communal, M2014-GC-181 Stéphane 
Peiry/André Schoenenweid (modification de la loi 
sur l’exercice des droits politiques : – art. 143) : p. 
1594. 

Régularisation fiscale, rapport 2015-DFIN-65 
concernant l’avant-projet de loi sur la – facilitée 
des avoirs non déclarés (amnistie fiscale)/mise en 
œuvre de la motion relative à une amnistie 
fiscale : p. 2401. 

 
Castella Didier (PLR/FDP, GR) 
 
Affaires communales, P2012-GC-35 Markus Ith / 

Didier Castella (prise en compte de la volonté du 
peuple dans les –) : pp. 731 et 732. 

Aide sociale, M2014-GC-155 Antoinette de Weck 
/Erika Schnyder (révision de la loi du 14 
novembre 1991 sur l’–): pp. 1564 et 1565 ; 1576. 

BlueFactory, MA2015-GC-82 Laurent Thévoz/Didier 
Castella / Olivier Suter / Dominique Corminboeuf 
/ Pierre Mauron / René Kolly/Emanuel Waeber / 
Jean-Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Gilberte 
Schär (le bilan carbone de –) : p. 2421. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2144 et 2145. 
− décret 2015-DFIN-5 relatif au budget de l'Etat 

pour l'année 2016: pp. 2165 et 2166. 
Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 

sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : p. 72. 

Energies renouvelables, M2014-GC-211 
Eric Collomb (apport minimal de recours aux – 
pour les besoins en électricité): p. 1199. 

Hautes écoles, P2015-GC-60 Laurent Thévoz/Didier 
Castella (gestion stratégique du budget consacré 
aux – du canton de Fribourg) : p. 2169. 

Hymne national, résolution 2015-GC-40 Roger 
Schuwey (– suisse): pp. 345 et 346. 

∗ Ligne CFF Berne-Fribourg, décret 2015-DIAF-81 
octroyant un crédit d’engagement additionnel pour 
le subventionnement de mesures de protection 
contre les dangers naturels de la –, secteur 
Flamatt : pp. 2431 et 2432 ; 2434. 

Natation, loi constituant le contre-projet à l’initiative 
législative « Centre cantonal de natation » : pp. 48 
et 49. 

Régularisation fiscale, rapport 2015-DFIN-65 
concernant l’avant-projet de loi sur la – facilitée 
des avoirs non déclarés (amnistie fiscale)/mise en 
œuvre de la motion relative à une amnistie 
fiscale : p. 2403. 

Transports, loi 2015-DAEC-49 modifiant la loi sur 
les – : pp. 1604 ; 1607. 
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Castella Romain (PLR/FDP, GR) 
 
Détention pénale, loi 2015-DSJ-96 portant adhésion à 

la modification du concordat sur l’exécution de la 
- des personnes mineures des cantons romands : p. 
1868. 

Ecoles supérieures, loi 2014-DEE-66 portant 
adhésion à l’accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine des – (AES) : p. 
295. 

Police, loi 2014-DSJ-119 portant adhésion au 
concordat réglant la coopération en matière de – 
en Suisse romande : p. 329. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Rapport sur les relations extérieures: p. 697. 
Tâches de l’Etat, rapport 2015-DFIN-48 sur P2013-

GC-80 Romain Castella / Christian Ducotterd 
(étude de restructuration et simplification des –) et 
sur P2014-GC-59 Dominique Butty (répartition 
des forces de travail à l’Etat) : pp. 2199 et 2200. 

Trafic agricole, rapport 2015-DAEC-54 concernant 
l’accès au – sur la route Villars-sur-Glâne – 
Givisiez (ancienne semi-autoroute) – suite directe 
au P2014-GC-213 : pp. 755 et 756. 

 
Chassot Claude (ACG/MLB, SC) 
 
Agroscope, décret 2014-DIAF-13 relatif à l’octroi 

d’un crédit d’engagement en vue de la 
construction d’un bâtiment de recherche sur le site  
– de Posieux : p. 315. 

Archives, loi 2014-DICS-42 sur l’archivage et les – 
de l’Etat : pp. 1572 ; 1577. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− entrée en matière générale: pp. 2133 et 2134. 
− * Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: pp. 2141 et 2142 ; 2142. 
Chamblioux-Bertigny, MA2014-GC-145 Solange 

Berset/Elian Collaud/Christian Ducotterd/Nadine 
Gobet/Markus Ith/Michel Losey/Erika 
Schnyder/André Schoenenweid/Jean-Daniel Wicht 
(couverture d’une portion d’autoroute pour le 
secteur –): p. 301. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Entrée en matière générale: pp. 689 et 690. 
Crédits supplémentaires compensés, décret 2014-

DFIN-134 relatif aux – du budget de l’Etat pour 
l’année 2014 : p. 35 

Ecoles du CO, décret 2015-DAEC-10 relatif au 
subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’– durant 
les années 2015 et suivantes : p. 1177. 

Fusion-s : 
– loi 2015-DIAF-22 relative à la – des communes de 

Courlevon, Jeuss, Lurtigen, Morat et Salvenach : 
pp. 722 et 723.  

− loi 2015-DIAF-35 relative à la – des communes de 
Belfaux et Autafond : pp. 1141 et 1142. 

– loi 2015-DIAF- 26 relative à la – des communes 
de Domdidier, Dompierre, Léchelles et Russy 
(Belmont Broye) : p. 725. 

– loi 2015-DIAF-23 relative à la – des communes de 
Corpataux-Magnedens, Farvagny, Le Glèbe, 
Rossens et Vuisternens-en-Ogoz (Gibloux) : p. 
727. 

– loi 2015-DIAF-70 relative à la – des communes de 
Surpierre et Villeneuve : p. 1850. 

– M2015-GC-39 Claude Chassot (modification de la 
loi relative à l’encouragement aux – de 
communes: montant de base) : pp. 1855 et 1856. 

– loi 2015-DIAF-99 relative à la – des communes de 
Chésopelloz et Corminboeuf : p. 2426. 

– loi 2015-DIAF-100 relative à la – des communes 
de Barberêche, Courtepin, Villarepos et 
Wallenried : p. 2430. 

Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 
législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : p. 46. 

Naturalisations, décret 2015-DIAF-1 relatif aux – : p. 
11. 

Route-s : 
– décret 2014-DAEC-109 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour les études et les travaux 
d’aménagement de la – des Grands-Bois, de 
reconstruction du collecteur d’eaux claires et 
d’assainissement du pont de la Tuffière, à 
Hauterive, Corpataux-Magnedens et Arconciel : 
pp. 61 et 62. 

– rapport 2013-DIAF-52 relatif à la réglementation 
de la circulation routière sur les – forestières et 
alpestres du canton (P2015.12) : p. 326. 

– décret 2015-DAEC-130 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour l’assainissement des – 
cantonales contre le bruit durant les années 2016 à 
2018 : pp. 2184 et 2185. 

Trafic agricole, rapport 2015-DAEC-54 concernant 
l’accès au – sur la route Villars-sur-Glâne – 
Givisiez (ancienne semi-autoroute) – suite directe 
au P2014-GC-213 : p. 754. 

 
Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 
 
Agglomération, rapport 2014-DIAF-99 sur le P2013-

GC- 69 André Schneuwly/Markus Bapst (point de 
la situation sur l’– - Avantages et coûts) : p. 1172. 

Culture, P2015-GC-15 Pierre Mauron/Eric Collomb 
(subventions cantonales en faveur de la -) : p. 
1585. 

 
Collaud Elian (PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 
 
* Albeuve, décret 2015-DAEC-53 relatif à l’octroi 

d’une subvention pour le projet d’aménagement de 
l’–, à Gruyères et Bulle: pp. 1179 ; 1180. 

Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 
du – : pp. 13 et 14 ; 18. 
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Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 
Dominique Butty/Elian Collaud/Éric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : p. 1861. 

Immeuble Contrinex, décret 2015-DAEC-186 relatif à 
l’acquisition et la transformation de l’–, route 
André-Piller 50, à Givisiez : p. 2437. 

* Route-s : 
– décret 2014-DAEC-109 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour les études et les travaux 
d’aménagement de la – des Grands-Bois, de 
reconstruction du collecteur d’eaux claires et 
d’assainissement du pont de la Tuffière, à 
Hauterive, Corpataux-Magnedens et Arconciel : 
pp. 61 et 62 ; 63 et 64. 

– décret 2015-DAEC-130 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour l’assainissement des – 
cantonales contre le bruit durant les années 2016 à 
2018 : pp. 2183 ; 2185 ; 2186. 

 
Collaud Romain (PLR/FDP, SC) 
 
Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 

du – : p. 13. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Bilan et Annexes aux comptes: p. 719. 
Equipement technique, rapport final 2015-DICS-45 

concernant l’– de trois établissements 
d’enseignement : p. 1859. 

Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 
législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : pp. 43 et 44. 

Police cantonale, décret 2014-DSJ-120 fixant 
l’effectif des agents de la – : pp. 778 et 779. 

 
Collomb Eric (PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 
 
BlueFactory, MA2015-GC-82 Laurent Thévoz/Didier 

Castella / Olivier Suter / Dominique Corminboeuf/ 
Pierre Mauron / René Kolly/Emanuel Waeber / 
Jean-Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Gilberte 
Schär (le bilan carbone de –) : p. 2420. 

Culture, P2015-GC-15 Pierre Mauron/Éric Collomb 
(subventions cantonales en faveur de la -) : p. 
1585. 

Energies renouvelables, M2014-GC-211 Éric 
Collomb (apport minimal de recours aux – pour 
les besoins en électricité): p. 1198. 

Entreprises formatrices : 
– MV2014-GC-76 Damien Clivaz / Mélanie Correia 

/ Simon Zurich (pour décharger 
administrativement les –) : pp. 759 et 760. 

– M2014-GC-40 Jean-Daniel Wicht/Xavier Ganioz 
(améliorer le soutien aux –) : pp. 1625 et 1626. 

Fusion : 

− loi 2015-DIAF-70 relative à la – des communes de 
Surpierre et Villeneuve : p. 1850. 

− loi 2015-DIAF-73 relative à la – des communes de 
Bussy, Estavayer-le-Lac, Morens, Murist, 
Rueyres-les-Prés, Vernay et Vuissens : p. 1853. 

Tournant énergétique, rapport 2014-DEE-29 
(Fribourg pionnier du – éolien en plaine) : p. 772. 

 
Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 
 
Agroscope, décret 2014-DIAF-13 relatif à l’octroi 

d’un crédit d’engagement en vue de la 
construction d’un bâtiment de recherche sur le site  
– de Posieux : p. 314. 

BlueFactory, MA2015-GC-82 Laurent Thévoz/Didier 
Castella / Olivier Suter / Dominique Corminboeuf 
/ Pierre Mauron / René Kolly/Emanuel Waeber / 
Jean-Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Gilberte 
Schär (le bilan carbone de –) : pp. 2420 et 2421. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− * Pouvoir exécutif/Chancellerie d’Etat : pp. 2162 

et 2163. 
− * Pouvoir législatif : p. 2163. 
− * Direction des finances : pp. 2163 et 2164. 
Castors, rapport 2013-DIAF-85 relatif à la réhabilita-

tion et réinsertion des – : un concept dépassé par 
les événements : pp. 29 et 30. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– * Economie et emploi: pp. 708 et 709. 
Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 

sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : pp. 68 
et 69. 

Fonctions publiques accessoires, loi 2015-DFIN-7 
modifiant certaines dispositions en matière de 
durée des – : p. 1619. 

Fusion, loi 2015-DIAF- 26 relative à la – des 
communes de Domdidier, Dompierre, Léchelles et 
Russy (Belmont Broye) : p. 725. 

OGM, loi 2014-DIAF-59 modifiant la loi sur 
l’agriculture (canton sans –) : pp. 26 ; 320 ; 322. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Direction des finances : p. 693 
– * Direction de l’économie et de l’emploi: p. 709. 
 
Dafflon Hubert (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 

sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : pp. 71 
et 72. 
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Gare à Agy, rapport 2013-DAEC-41 relatif à la 
construction d’une –, ligne CFF Fribourg-Payerne, 
TPF Fribourg-Morat (P2012-GC-14 Christian 
Ducotterd/Jean-Pierre Siggen) : p. 2442. 

Entreprises formatrices, MV2014-GC-75 Damien 
Clivaz / Mélanie Correia / Simon Zurich (pour que 
l’Etat encourage les –) : pp. 769 et 770. 

Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 
législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : pp. 45 et 46. 

PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 
Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : pp. 2191 et 2192. 

Tournant énergétique, rapport 2014-DEE-29 
(Fribourg pionnier du – éolien en plaine) : pp. 773 
et 774. 

 
Décrind Pierre (PDC-PBD/CVP-BDP, GL) 
 
Agroscope, décret 2014-DIAF-13 relatif à l’octroi 

d’un crédit d’engagement en vue de la 
construction d’un bâtiment de recherche sur le site  
– de Posieux : pp. 315 et 316. 

Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 
sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : pp. 69 
et 70. 

Equipement technique, rapport final 2015-DICS-45 
concernant l’– de trois établissements 
d’enseignement : pp. 1859 et 1860. 

Fonctions publiques accessoires, loi 2015-DFIN-7 
modifiant certaines dispositions en matière de 
durée des – : p. 1619. 

 
Delabays Jérôme, président du 

Conseil de la magistrature 
 
Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2015-

GC-71 du – pour l’année 2014 : pp. 1185 et 1186. 
 
Dietrich Laurent (PDC-PBD/CVP-BDP, FV) 
 
Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 

du – : p. 16. 
BlueFactory, MA2015-GC-82 Laurent Thévoz/Didier 

Castella / Olivier Suter / Dominique Corminboeuf 
/ Pierre Mauron / René Kolly/Emanuel Waeber / 
Jean-Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Gilberte 
Schär (le bilan carbone de –): p. 2421. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de la sécurité et de la justice : p. 2150. 
Cortèges/manifestations, M2015-GC-45 Pierre 

Mauron/Solange Berset (création d’une loi sur les 

– et les – sur le domaine public) : pp. 1870 et 
1871. 

Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 
Dominique Butty/Elian Collaud/Eric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : p. 1863. 

Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 
/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-
Jutzet/Giovanna Garghentini Python/Erika 
Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 
entreprises dont l’Etat est actionnaire) : p. 1601. 

Gare à Agy, rapport 2013-DAEC-41 relatif à la 
construction d’une –, ligne CFF Fribourg-Payerne, 
TPF Fribourg-Morat (P2012-GC-14 Christian 
Ducotterd/Jean-Pierre Siggen) : p. 2441. 

Natation : 
– décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 

législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : pp. 41 et 42. 

– loi constituant le contre-projet à l’initiative 
législative « Centre cantonal de natation » : pp. 
48 ; 52. 

Transports, loi 2015-DAEC-49 modifiant la loi sur 
les – : pp. 1603 et 1604 ; 1606. 

 
Doutaz Jean-Pierre (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
CIP-HES-SO, rapport d’activité 2015-GC-1 de la 

Commission interparlementaire de contrôle de la 
HES-SO (–) : pp. 298 et 299. 

Eligibilité, M2015-GC-16 Gilles Schorderet 
(modification de la loi sur l’exercice des droits 
politiques : – art. 48 al. 2) : p. 1590. 

Energies renouvelables, M2014-GC-211 
Éric Collomb (apport minimal de recours aux – 
pour les besoins en électricité): pp. 1198 et 1199. 

* Haute Ecole, loi 2014-DICS-74 sur la – 
pédagogique (LHEPF) : pp. 735 et 736 ; 739 ; 741 
à 746. 

Referendum communal, M2014-GC-181 Stéphane 
Peiry/André Schoenenweid (modification de la loi 
sur l’exercice des droits politiques : – art. 143) : p. 
1593. 

 
Ducotterd Christian (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Affaires communales, P2012-GC-35 Markus Ith / 

Didier Castella (prise en compte de la volonté du 
peuple dans les –) : p. 733. 

Albeuve, décret 2015-DAEC-53 relatif à l’octroi 
d’une subvention pour le projet d’aménagement de 
l’–, à Gruyères et Bulle: pp. 1179 et 1180. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
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– Direction des institutions, de l’agriculture et des 
forêts : p. 2151. 

Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 
sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : p. 71. 

Energies renouvelables, M2014-GC-211 
Éric Collomb (apport minimal de recours aux – 
pour les besoins en électricité): p. 1200. 

Fusion-s : 
– loi 2015-DIAF-35 relative à la – des communes de 

Belfaux et Autafond : p. 1142. 
– M2014-GC-140 Yves Menoud/Nadia Savary 

(modification de la loi relative à l’encouragement 
aux – de communes – art. 17 et 18) : p. 730. 

– M2015-GC-39 Claude Chassot (modification de la 
loi relative à l’encouragement aux – de 
communes: montant de base) : p. 1857. 

Gare à Agy, rapport 2013-DAEC-41 relatif à la 
construction d’une –, ligne CFF Fribourg-Payerne, 
TPF Fribourg-Morat (P2012-GC-14 Christian 
Ducotterd/Jean-Pierre Siggen) : pp. 2441 et 2442. 

Immeuble Contrinex, décret 2015-DAEC-186 relatif à 
l’acquisition et la transformation de l’–, route 
André-Piller 50, à Givisiez : p. 2438. 

Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
pp. 1151 ; 1155 ; 1193. 

Natation : 
– décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 

législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : p. 44. 

– loi constituant le contre-projet à l’initiative 
législative « Centre cantonal de natation » : pp. 
49 ; 52. 

* OGM, loi 2014-DIAF-59 modifiant la loi sur 
l’agriculture (canton sans –) : pp. 23 ; 26 à 28 ; 
318 ; 321 à 323. 

PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 
Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : p. 2191. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

713. 
Route-s : 
– décret 2014-DAEC-109 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour les études et les travaux 
d’aménagement de la – des Grands-Bois, de 
reconstruction du collecteur d’eaux claires et 
d’assainissement du pont de la Tuffière, à 
Hauterive, Corpataux-Magnedens et Arconciel : p. 
62. 

– rapport 2013-DIAF-52 relatif à la réglementation 
de la circulation routière sur les – forestières et 
alpestres du canton (P2015.12) : p. 325. 

– M2015-GC-17 Christian Ducotterd (classement 
des – communales à fort trafic régional): pp. 
1609 ; 1611. 

Tâches de l’Etat, rapport 2015-DFIN-48 sur P2013-
GC-80 Romain Castella / Christian Ducotterd 
(étude de restructuration et simplification des –) et 
sur P2014-GC-59 Dominique Butty (répartition 
des forces de travail à l’Etat) : p. 2199. 

Taxations des indépendants, MA 2014-GC-214 
Michel Losey/Claude Brodard/Pierre-André 
Grandgirard/Christian Ducotterd/Dominique 
Zamofing/Patrice Jordan/Josef Fasel/Fritz Glauser 
/Romain Castella/Fritz Burkhalter (suspension 
immédiate des – touchés par l’arrêt du TF du 2 
décembre 2011) : p. 334. 

Trafic agricole, rapport 2015-DAEC-54 concernant 
l’accès au – sur la route Villars-sur-Glâne – 
Givisiez (ancienne semi-autoroute) – suite directe 
au P2014-GC-213 : p. 756. 

Zone à bâtir, M2014-GC-149 Christian Ducotterd 
(gestion du principe de compensation des terrains 
mis ou sortis de la –) : pp. 748 et 749 ; 751 et 752. 

 
Emonet Gaétan (PS/SP, VE) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport : p. 2148. 
* Convention scolaire romande, rapport annuel 2015-

GC-38 de la Commission interparlementaire de 
contrôle de la – (CIP-CSR) pour l’année 2014 : p. 
747. 

Haute Ecole, loi 2014-DICS-74 sur la – pédagogique 
(LHEPF) : pp. 737 et 738. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Rapport sur les relations extérieures: p. 697. 
 
Fasel Josef (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 
 
Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 

du – : p. 14. 
Ligne CFF Berne-Fribourg, décret 2015-DIAF-81 

octroyant un crédit d’engagement additionnel pour 
le subventionnement de mesures de protection 
contre les dangers naturels de la –, secteur 
Flamatt : p. 2433. 

Routes, décret 2015-DAEC-130 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour l’assainissement des – 
cantonales contre le bruit durant les années 2016 à 
2018 : p. 2185. 

 
Fellmann Sabrina (SP/PS, LA) 
 
Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 

du – : pp. 16 ; 18. 
Entreprises formatrices, MV2014-GC-76 Damien 

Clivaz / Mélanie Correia / Simon Zurich (pour dé-
charger administrativement les –) : p. 760. 
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Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 
/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-
Jutzet/Giovanna Garghentini Python/Erika 
Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 
entreprises dont l’Etat est actionnaire) : pp. 1600 
et 1601. 

∗ Institutions, loi 2015-DIAF-14 modifiant des dispo-
sitions diverses dans les domaines des – : pp. 2406 
et 2407 ; 2409 ; (loi sur l’état civil : p. 2411). 

Prestations complémentaires, loi 2015-DSAS-58 
modifiant la loi sur les – à l’assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité : p. 2127. 

Referendum communal, M2014-GC-181 Stéphane 
Peiry/André Schoenenweid (modification de la loi 
sur l’exercice des droits politiques : – art. 143) : 
pp. 1594 et 1595. 

 
Flechtner Olivier (SP/PS, SE) 
 
* Archives, loi 2014-DICS-42 sur l’archivage et les – 

de l’Etat : pp. 1570 et 1571 ; 1574 à 1581 ; 1621 à 
1623. 

Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 
du – : p. 20. 

Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
p. 1191. 

Routes, rapport 2013-DIAF-52 relatif à la 
réglementation de la circulation routière sur les – 
forestières et alpestres du canton (P2015.12) : p. 
325. 

Salaire minimum, MV2014-GC-74 Damien Clivaz / 
Mélanie Correia / Simon Zurich (pour un – pour 
les apprentis) : p. 767. 

 
Frossard Sébastien (UDC/SVP, GR) 
 
Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 

Dominique Butty/Elian Collaud/Éric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : p. 1863. 

Géoinformation, loi 2014-DFIN-90 adaptant la 
législation fribourgeoise à la législation fédérale 
sur la – : p. 305. 

 
Gamba Marc-Antoine (PDC-PBD/CVP-BDP, FV) 
 
Natation : 
– décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 

législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : pp. 42 et 43. 

– loi constituant le contre-projet à l’initiative 
législative « Centre cantonal de natation » :  p. 49. 

 

Gander Daniel (UDC/SVP, FV) 
 
Agglomération, rapport 2014-DIAF-99 sur le P2013-

GC- 69 André Schneuwly/Markus Bapst (point de 
la situation sur l’– - Avantages et coûts) : p. 1170. 

Chamblioux-Bertigny, MA2014-GC-145 Solange 
Berset/Elian Collaud/Christian Ducotterd/Nadine 
Gobet/Markus Ith/Michel Losey/Erika Schnyder 
/André Schoenenweid/Jean-Daniel Wicht 
(couverture d’une portion d’autoroute pour le 
secteur –): p. 300. 

Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 
sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : p. 71. 

Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 
législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : pp. 40 et 41. 

Office de la circulation et de la navigation : rapport 
et comptes pour 2014: pp. 701 et 702. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

712. 
Vote électronique, loi 2015-DIAF-21 modifiant la loi 

sur les communes (– au conseil général) : pp. 2179 
et 2180. 

 
Ganioz Xavier (PS/SP, FV) 
 
Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes pour 2014: p. 694. 
Entreprises formatrices, M2014-GC-40 Jean-Daniel 

Wicht/Xavier Ganioz (améliorer le soutien  
aux –) : p. 1627. 

Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
pp. 1192 et 1193. 

Personnel, loi supprimant le recours au Conseil 
d’Etat en matière de – : pp. 1614 et 1615 ; 1616. 

Salaire minimum, MV2014-GC-74 Damien Clivaz / 
Mélanie Correia / Simon Zurich (pour un – pour 
les apprentis) : pp. 764 et 765. 

 
Garghentini Python Giovanna (PS/SP, FV) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de l’économie et de l’emploi : p. 2160. 
Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 

/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-
Jutzet / Giovanna Garghentini Python / Erika 
Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 
entreprises dont l’Etat est actionnaire) : pp. 1597 
et 1598. 
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Gasser Benjamin (PS/SP, SC) 
 
Communautés régionales de transport, décret 2015-

DAEC-139 relatif à l’octroi d’une aide aux 
investissements des – : pp. 2156 et 2157. 

Ecoles supérieures, loi 2014-DEE-66 portant 
adhésion à l’accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine des – (AES) : p. 
295. 

Entreprises formatrices, MV2014-GC-76 Damien 
Clivaz / Mélanie Correia / Simon Zurich (pour dé-
charger administrativement les –) : pp. 758 et 759. 

 
Girard Raoul (PS/SP, GR) 
 
Affaires communales, P2012-GC-35 Markus Ith / 

Didier Castella (prise en compte de la volonté du 
peuple dans les –) : p. 732. 

Fusions, M2014-GC-140 Yves Menoud/Nadia Savary 
(modification de la loi relative à l’encouragement 
aux – de communes – art. 17 et 18) : p. 730. 

PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 
Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : p. 2190. 

Taxations des indépendants, MA 2014-GC-214 
Michel Losey/Claude Brodard/Pierre-André 
Grandgirard/Christian Ducotterd/Dominique 
Zamofing/Patrice Jordan/Josef Fasel/Fritz Glauser 
/Romain Castella/Fritz Burkhalter (suspension 
immédiate des – touchés par l’arrêt du TF du 2 
décembre 2011) : pp. 333 et 334. 

 
Glauser Fritz (PLR/FDP, GL) 
 
Agroscope, décret 2014-DIAF-13 relatif à l’octroi 

d’un crédit d’engagement en vue de la 
construction d’un bâtiment de recherche sur le site  
– de Posieux : p. 315. 

Albeuve, décret 2015-DAEC-53 relatif à l’octroi 
d’une subvention pour le projet d’aménagement de 
l’–, à Gruyères et Bulle: p. 1180. 

* Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la 
journée du – : pp. 13 ; 15 à 21. 

Castors, rapport 2013-DIAF-85 relatif à la réhabilita-
tion et réinsertion des – : un concept dépassé par 
les événements : p. 29. 

Chamblioux-Bertigny, MA2014-GC-145 Solange 
Berset/Elian Collaud/Christian Ducotterd/Nadine 
Gobet/Markus Ith/Michel Losey/Erika Schnyder 
/André Schoenenweid/Jean-Daniel Wicht 
(couverture d’une portion d’autoroute pour le 
secteur –): p. 301. 

OGM, loi 2014-DIAF-59 modifiant la loi sur 
l’agriculture (canton sans –) : pp. 25 et 26 ; 319. 

Taxations des indépendants, MA 2014-GC-214 
Michel Losey/Claude Brodard/Pierre-André 

Grandgirard/Christian Ducotterd/Dominique 
Zamofing/Patrice Jordan/Josef Fasel/Fritz Glauser 
/Romain Castella/Fritz Burkhalter (suspension 
immédiate des – touchés par l’arrêt du TF du 2 
décembre 2011) : pp. 332 et 333. 

Urgences du HFR, rapport 2015-DSAS-37 sur 
P2011-GC-26 Nicolas Repond/Nicole Lehner-
Gigon (nouveau concept structurel de prise en 
charge aux –) : p. 1567. 

Zones à bâtir, P2014-GC-144 Fritz Glauser (analyse 
des potentialités actuelles des – en matière de 
logement et d’activité) : pp. 64 et 65. 

 
Gobet Nadine (PLR/FDP, GR) 
 
* Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes pour 2014: pp. 694 ; 695. 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− * entrée en matière générale: pp. 2129 et 2130; 

2137. 
− * Récapitulation générale : p. 2165. 
− * décret 2015-DFIN-5 relatif au budget de l'Etat 

pour l'année 2016: pp. 2165 ; 2166. 
− * loi 2015-DFIN-49 fixant le coefficient annuel 

des impôts cantonaux directs de la période fiscale 
2016: p. 2167. 

* Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat 
(CPPEF) : rapport et comptes 2014: pp. 720 ; 
721. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– * Finances: pp. 692 et 693. 
– * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: pp. 695 et 

696. 
– * Pouvoir législatif: p. 698. 
– * Bilan et Annexes aux comptes: pp. 718 et 719. 
Crédits supplémentaires compensés, décret 2014-

DFIN-134 relatif aux – du budget de l’Etat pour 
l’année 2014 : p. 36. 

Election, un-e président-e du tribunal 
d’arrondissement de la Glâne : p. 1152. 

Entreprises formatrices, M2014-GC-40 Jean-Daniel 
Wicht/Xavier Ganioz (améliorer le soutien 
aux –) : p. 1627. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– * Chancellerie d'Etat: p. 696. 
– * Pouvoir exécutif: p. 696. 
– * Direction des finances: p. 693. 
Régularisation fiscale, rapport 2015-DFIN-65 

concernant l’avant-projet de loi sur la – facilitée 
des avoirs non déclarés (amnistie fiscale)/mise en 
œuvre de la motion relative à une amnistie 
fiscale : pp. 2401 et 2402. 

 
Grangirard Pierre-André 

(PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 
 
Archives, loi 2014-DICS-42 sur l’archivage et les – 

de l’Etat : pp. 1573 ; 1576 ; 1579 ; 1621. 
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Castors, rapport 2013-DIAF-85 relatif à la réhabilita-
tion et réinsertion des – : un concept dépassé par 
les événements : p. 30. 

Communautés régionales de transport, décret 2015-
DAEC-139 relatif à l’octroi d’une aide aux 
investissements des – : p. 2156. 

Fusion, loi 2015-DIAF-96 relative à la – des 
communes de Châbles et Cheyres : p. 2424. 

Géoinformation, loi 2014-DFIN-90 adaptant la 
législation fribourgeoise à la législation fédérale 
sur la – : p. 306. 

 
Grandjean Denis (PDC-PBD/CVP-BDP, VE) 
 
Affaires extérieures, rapport annuel 2014 de la 

Commission des – : p. 699. 
Coordination universitaire, loi 2015-DICS-2 portant 

dénonciation du concordat intercantonal de –: p. 
1197. 

Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 
Dominique Butty/Elian Collaud/Eric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : pp. 1860 et 
1861 ; 1863. 

Détention pénale : 
– rapport d’activité 2014-GC-85 de la Commission 

interparlementaire de contrôle – : p. 1629. 
– * loi 2015-DSJ-96 portant adhésion à la 

modification du concordat sur l’exécution de la - 
des personnes mineures des cantons romands : pp. 
1867 et 1868 ; 1869. 

Institutions, loi 2015-DIAF-14 modifiant des 
dispositions diverses dans les domaines des – : p. 
2409. 

Permis de pêche, M2015-GC-26 Roland Mesot/Roger 
Schuwey (gratuité du quarantième –): p. 1147. 

Police : 
− décret 2014-DSJ-120 fixant l’effectif des agents 

de la – cantonale : p. 778. 
− ∗ loi 2014-DSJ-119 portant adhésion au concordat 

réglant la coopération en matière de – en Suisse 
romande : pp. 328 et 329 ; 330. 

Prestations complémentaires, loi 2015-DSAS-58 
modifiant la loi sur les – à l’assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité : p. 2127. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Rapport sur les relations extérieures: pp. 697 et 

698. 
Route, décret 2014-DAEC-109 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour les études et les travaux 
d’aménagement de la – des Grands-Bois, de 
reconstruction du collecteur d’eaux claires et 
d’assainissement du pont de la Tuffière, à 
Hauterive, Corpataux-Magnedens et Arconciel : 
pp. 62 et 63. 

Transparence/protection des données, rapport 
d’activité 2015-CE-41 de l’Autorité cantonale de 
la – et de la – (2014) : p. 1168. 

Transports, loi 2015-DAEC-49 modifiant la loi sur 
les – : p. 1607. 

 
Grivet Pascal (PS(SP, VE) 
 
Aide sociale, M2014-GC-155 Antoinette de Weck 

/Erika Schnyder (révision de la loi du 14 
novembre 1991 sur l’–): pp. 1563 et 1564. 

PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 
Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : pp. 2190 et 2191. 

Routes, rapport 2013-DIAF-52 relatif à la 
réglementation de la circulation routière sur les – 
forestières et alpestres du canton (P2015.12) : pp. 
325 et 326. 

Tournant énergétique, rapport 2014-DEE-29 
(Fribourg pionnier du – éolien en plaine) : p. 773. 

 
Hänni-Fischer Bernadette (SP/PS, LA) 
 
Clavaleyres, rapport 2014-DIAF-96 relatif à l’accueil 

de la commune de – (BE) par le canton de 
Fribourg et sa fusion avec la commune de Morat : 
p. 2414. 

* Communautés régionales de transport, décret 2015-
DAEC-139 relatif à l’octroi d’une aide aux 
investissements des – : pp. 2154 et 2155 ; 2157 ; 
2158. 

Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 
Dominique Butty/Elian Collaud/Éric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : pp. 1861 et 
1862. 

Fusion, loi 2015-DIAF-22 relative à la – des 
communes de Courlevon, Jeuss, Lurtigen, Morat 
et Salvenach : p. 723. 

Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
p. 1150. 

Police, loi 2014-DSJ-119 portant adhésion au 
concordat réglant la coopération en matière de – 
en Suisse romande : p. 330. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 717 et 718. 
 
Hayoz Linus (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 
 
Institutions, loi 2015-DIAF-14 modifiant des 

dispositions diverses dans les domaines des – : pp. 
2407 et 2408 
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Hayoz Madeleine (CVP-BDP/PDC-PBD, LA) 
 
HIB, rapport d’activité 2015-GC-69 de la 

Commission interparlementaire de contrôle de 
l’Hôpital intercantonal de la Broye (–) pour 
l’année 2014 : p. 1187. 

 
Hayoz Mireille, secrétaire générale 

du Grand Conseil 
 
Natation, loi constituant le contre-projet à l’initiative 

législative « Centre cantonal de natation » : p. 53. 
 
Herren-Schick Paul (SVP/UDC, LA) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− * Pouvoir judiciaire : p. 2149. 
− * Direction de la sécurité et de la justice : pp. 

2149 et 2150. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Entrée en matière générale: p. 688. 
Crédits supplémentaires compensés, décret 2014-

DFIN-134 relatif aux – du budget de l’Etat pour 
l’année 2014 : pp. 35 et 36 

Fonctions publiques accessoires, loi 2015-DFIN-7 
modifiant certaines dispositions en matière de 
durée des – : p. 1619. 

Hautes écoles, P2015-GC-60 Laurent Thévoz/Didier 
Castella (gestion stratégique du budget consacré 
aux – du canton de Fribourg) : p. 2169. 

Impôts, loi 2015-DFIN-43 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs ainsi que certaines dispositions 
dans le domaine fiscal : p. 2398. 

Jeunes, P2015-GC-64 Andrea Burgener Woeffray 
/Peter Wüthrich (encadrement des – en difficulté 
majeure en vue de leur insertion professionnelle) : 
p. 2418. 

Mères, rapport 2014-DEE-46 sur le P2012-GC-8 Eric 
Collomb/Antoinette Badoud (intégration sur le 
marché du travail des – élevant seules leur-s 
enfant-s) : p. 75. 

Taxations des indépendants, MA 2014-GC-214 
Michel Losey/Claude Brodard/Pierre-André 
Grandgirard/Christian Ducotterd/Dominique 
Zamofing/Patrice Jordan/Josef Fasel/Fritz Glauser 
/Romain Castella/Fritz Burkhalter (suspension 
immédiate des – touchés par l’arrêt du TF du 2 
décembre 2011) : p. 334. 

 
Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE) 
 
Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 

du – : p. 16. 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2144. 

Cortèges/manifestations, M2015-GC-45 Pierre 
Mauron/Solange Berset (création d’une loi sur les 
– et les – sur le domaine public) : p. 1870. 

Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 
Dominique Butty/Elian Collaud/Éric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : p. 1863. 

Entreprises formatrices, MV2014-GC-76 Damien 
Clivaz / Mélanie Correia / Simon Zurich (pour dé-
charger administrativement les –) : pp. 762 et 763. 

Fonctions publiques accessoires, loi 2015-DFIN-7 
modifiant certaines dispositions en matière de 
durée des – : p. 1619. 

Impôts, loi 2015-DFIN-43 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs ainsi que certaines dispositions 
dans le domaine fiscal : p. 2398. 

Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 
législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : p. 45. 

Vote électronique, loi 2015-DIAF-21 modifiant la loi 
sur les communes (– au conseil général) : pp. 2178 
et 2179 

 
Ith Markus (FDP/PLR, LA) 
 
Appartements protégés, rapport 2013-DSAS-35 sur 

P2013-GC-27 Ursula Krattinger-Jutzet / René 
Thomet (– pour personnes âgées) : p. 2195. 

Election, – d’un membre de la Commission des 
finances et de gestion : p. 9. 

Eligibilité, M2015-GC-16 Gilles Schorderet 
(modification de la loi sur l’exercice des droits 
politiques : – art. 48 al. 2) : p. 1591. 

Entreprises formatrices, MV2014-GC-76 Damien 
Clivaz / Mélanie Correia / Simon Zurich (pour dé-
charger administrativement les –) : p. 760. 

Fusion : 
− loi 2015-DIAF-22 relative à la – des communes de 

Courlevon, Jeuss, Lurtigen, Morat et Salvenach : 
p. 723. 

− loi 2015-DIAF-100 relative à la – des communes 
de Barberêche, Courtepin, Villarepos et 
Wallenried : pp. 2429, 2430 et 2431. 

* Police cantonale, décret 2014-DSJ-120 fixant 
l’effectif des agents de la – : pp. 775 et 776 ; 780 ; 
780 et 781. 

Routes, décret 2015-DAEC-130 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour l’assainissement des – 
cantonales contre le bruit durant les années 2016 à 
2018 : p. 2185. 

 
Jakob Christine (PLR/FDP, LA) 
 
Clavaleyres, rapport 2014-DIAF-96 relatif à l’accueil 

de la commune de – (BE) par le canton de 
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Fribourg et sa fusion avec la commune de Morat : 
p. 2415. 

Fusion, loi 2015-DIAF-100 relative à la – des 
communes de Barberêche, Courtepin, Villarepos 
et Wallenried : p. 2430. 

Ligne CFF Berne-Fribourg, décret 2015-DIAF-81 
octroyant un crédit d’engagement additionnel pour 
le subventionnement de mesures de protection 
contre les dangers naturels de la –, secteur 
Flamatt : p. 2434. 

 
Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV) 
 
Entreprises formatrices, MV2014-GC-75 Damien 

Clivaz / Mélanie Correia / Simon Zurich (pour que 
l’Etat encourage les –) : p. 769. 

Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 
législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : pp. 39 et 40. 

 
Johner-Etter Ueli (SVP/UDC, LA) 
 
Castors, rapport 2013-DIAF-85 relatif à la réhabilita-

tion et réinsertion des – : un concept dépassé par 
les événements : pp. 30 et 31. 

Communautés régionales de transport, décret 2015-
DAEC-139 relatif à l’octroi d’une aide aux 
investissements des – : p. 2156. 

Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 
Dominique Butty/Elian Collaud/Éric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : p. 1862. 

Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 
sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : p. 71. 

Fusion, loi 2015-DIAF-22 relative à la – des 
communes de Courlevon, Jeuss, Lurtigen, Morat 
et Salvenach : p. 723. 

Gare à Agy, rapport 2013-DAEC-41 relatif à la 
construction d’une–, ligne CFF Fribourg-Payerne, 
TPF Fribourg-Morat (P2012-GC-14 Christian 
Ducotterd/Jean-Pierre Siggen) : p. 2442. 

Route-s : 
– décret 2014-DAEC-109 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour les études et les travaux 
d’aménagement de la – des Grands-Bois, de 
reconstruction du collecteur d’eaux claires et 
d’assainissement du pont de la Tuffière, à 
Hauterive, Corpataux-Magnedens et Arconciel : p. 
62. 

– rapport 2013-DIAF-52 relatif à la réglementation 
de la circulation routière sur les – forestières et 
alpestres du canton (P2015.12) : p. 325. 

– M2015-GC-17 Christian Ducotterd (classement 
des – communales à fort trafic régional): p. 1610. 

Transports, loi 2015-DAEC-49 modifiant la loi sur 
les – : p. 1604. 

 
Jordan Patrice (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Police cantonale, décret 2014-DSJ-120 fixant 

l’effectif des agents de la – : p. 778. 
Routes, M2015-GC-17 Christian Ducotterd 

(classement des – communales à fort trafic 
régional): pp. 1609 et 1610. 

Taxations des indépendants, MA 2014-GC-214 
Michel Losey/Claude Brodard/Pierre-André 
Grandgirard/Christian Ducotterd/Dominique 
Zamofing/Patrice Jordan/Josef Fasel/Fritz 
Glauser/Romain Castella/Fritz Burkhalter 
(suspension immédiate des – touchés par l’arrêt du 
TF du 2 décembre 2011) : p. 332. 

 
Kaelin Murith Emmanuelle 

(PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
* Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2015-

GC-71 du – pour l’année 2014 : pp. 1182 et 
1183 ; 1185. 

Elections judiciaires : 
– un-e président-e du tribunal d’arrondissement de 

la Glâne : pp. 115 et 1153 ; 1153 et 1154. 
– * approbation de requêtes du Conseil de la 

magistrature concernant diverses fonctions: p. 
1866. 

∗ Géoinformation, loi 2014-DFIN-90 adaptant la 
législation fribourgeoise à la législation fédérale 
sur la – : pp. 304 ; 306 ; 307 à 310. 

* Poursuite/faillite, loi 2014-DSJ-92 d’application de 
la législation fédérale sur la – pour dettes et la – : 
pp. 55 ; 56 ; 57 et 58. 

 
Kolly Gabriel (UDC/SVP, GR) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2143 et 2144 ; 2145. 
OGM, loi 2014-DIAF-59 modifiant la loi sur 

l’agriculture (canton sans –) : p. 24. 
 
Kolly Nicolas (UDC/SVP, SC) 
 
Archives, loi 2014-DICS-42 sur l’archivage et les – 

de l’Etat : pp. 1572 et 1573 ; 1577. 
Affaires communales, P2012-GC-35 Markus Ith / 

Didier Castella (prise en compte de la volonté du 
peuple dans les –) : pp. 733 et 734. 

Chamblioux-Bertigny, MA2014-GC-145 Solange 
Berset/Elian Collaud/Christian Ducotterd/Nadine 
Gobet/Markus Ith/Michel Losey/Erika Schnyder 
/André Schoenenweid/Jean-Daniel Wicht 
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(couverture d’une portion d’autoroute pour le 
secteur –): p. 301. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Institutions, agriculture et forêts: p. 704. 
Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2015-

GC-71 du – pour l’année 2014 : p. 1185. 
Election, un-e président-e du tribunal 

d’arrondissement de la Glâne : pp. 1153 ; 1154. 
Eligibilité, M2015-GC-16 Gilles Schorderet 

(modification de la loi sur l’exercice des droits 
politiques : – art. 48 al. 2) : p. 1591. 

∗ Impôts, loi 2015-DFIN-43 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs ainsi que certaines dispositions 
dans le domaine fiscal : pp. 2396 et 2397 ; 2398 à 
2400. 

* Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – 
administrative : pp. 1148 et 1149 ; 1151 ; 1154 à 
1166 ; 1188 et 1189 ; 1191 à 1195. 

Police cantonale, décret 2014-DSJ-120 fixant 
l’effectif des agents de la – : pp. 778 ; 780. 

Poursuite/faillite, loi 2014-DSJ-92 d’application de la 
législation fédérale sur la – pour dettes et la – : p. 
56. 

 
Kolly René (PLR/FDP, SC) 
 
Agroscope, décret 2014-DIAF-13 relatif à l’octroi 

d’un crédit d’engagement en vue de la 
construction d’un bâtiment de recherche sur le site  
– de Posieux : pp. 316 et 317. 

Entreprises formatrices, M2014-GC-40 Jean-Daniel 
Wicht/Xavier Ganioz (améliorer le soutien 
aux –) : p. 1628. 

Route, décret 2014-DAEC-109 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour les études et les travaux 
d’aménagement de la – des Grands-Bois, de 
reconstruction du collecteur d’eaux claires et 
d’assainissement du pont de la Tuffière, à 
Hauterive, Corpataux-Magnedens et Arconciel : p. 
62. 

 
Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 
 
Appartements protégés, rapport 2013-DSAS-35 sur 

P2013-GC-27 Ursula Krattinger-Jutzet / René 
Thomet (– pour personnes âgées) : p. 2194. 

Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 
du – : p. 14. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− * Direction de l’économie et de l’emploi : pp. 

2159 ; 2160 et 2161. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Entrée en matière générale: pp. 690 et 691. 
– * Institutions, agriculture et forêts: pp. 702 ; 703. 
* Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes 2014: p. 705. 
Naturalisations, décret 2015-DIAF-1 relatif aux – : p. 

11. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 703 ; 704. 
 
Lambelet Albert (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Agglomération, rapport 2014-DIAF-99 sur le P2013-

GC- 69 André Schneuwly/Markus Bapst (point de 
la situation sur l’– - Avantages et coûts) : pp. 1169 
et 1170. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− entrée en matière générale: p. 2134. 
Culture, P2015-GC-15 Pierre Mauron/Éric Collomb 

(subventions cantonales en faveur de la -) : p. 
1583. 

Vacances, M2015-GC-67 Romain Collaud/Albert 
Lambelet (cinq semaines de – pour tous les 
apprentis) : p. 1874 (retrait). 

 
Lauper Nicolas (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2015-

GC-71 du – pour l’année 2014 : p. 1185. 
Poursuite/faillite, loi 2014-DSJ-92 d’application de la 

législation fédérale sur la – pour dettes et la – : p. 
56. 

Trafic agricole, rapport 2015-DAEC-54 concernant 
l’accès au – sur la route Villars-sur-Glâne – 
Givisiez (ancienne semi-autoroute) – suite directe 
au P2014-GC-213 : p. 755. 

 
Lehner-Gigon Nicole (PS/SP, GL) 
 
Jeunes, P2015-GC-64 Andrea Burgener Woeffray 

/Peter Wüthrich (encadrement des – en difficulté 
majeure en vue de leur insertion professionnelle) : 
pp. 2417 et 2418. 

Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
pp. 1149 ; 1158 et 1159 ; 1161 ; 1162 ; 1164 et 
1165 ; 1188 ; 1189 et 1190 ; 1192 ; 1194. 

Salaire minimum, MV2014-GC-74 Damien Clivaz / 
Mélanie Correia / Simon Zurich (pour un – pour 
les apprentis) : pp. 766 et 767. 

 
Longchamp Patrice (PDC-PBD/CVP-BDP, GL) 
 
Personnel, loi supprimant le recours au Conseil 

d’Etat en matière de – : p. 1615. 
 
Losey Michel, (UDC/SVP, BR) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− entrée en matière générale: pp. 2131 et 2132. 
Castors, rapport 2013-DIAF-85 relatif à la réhabilita-

tion et réinsertion des – : un concept dépassé par 
les événements : p. 31. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Entrée en matière générale: pp. 688 et 689. 
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Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 
Dominique Butty/Elian Collaud/Éric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : p. 1862. 

Fusion, loi 2015-DIAF-96 relative à la – des 
communes de Châbles et Cheyres : p. 2424. 

Gare à Agy, rapport 2013-DAEC-41 relatif à la 
construction d’une –, ligne CFF Fribourg-Payerne, 
TPF Fribourg-Morat (P2012-GC-14 Christian 
Ducotterd/Jean-Pierre Siggen) : p. 2441. 

Impôt-s : 
− loi 2015-DFIN-43 modifiant la loi sur les – 

cantonaux directs ainsi que certaines dispositions 
dans le domaine fiscal : p. 2397. 

− M2014-GC-210 Michel Losey/Antoinette Badoud 
(modification de la répartition de l’– des fonctions 
dirigeantes entre la commune de domicile et la 
commune de la société): p. 1146 (retrait). 

Permis de pêche, M2015-GC-26 Roland Mesot/Roger 
Schuwey (gratuité du quarantième –): p. 1147. 

Referendum communal, M2014-GC-181 Stéphane 
Peiry/André Schoenenweid (modification de la loi 
sur l’exercice des droits politiques : – art. 143) : p. 
1593. 

Taxations des indépendants, MA 2014-GC-214 
Michel Losey/Claude Brodard/Pierre-André 
Grandgirard/Christian Ducotterd/Dominique 
Zamofing/Patrice Jordan/Josef Fasel/Fritz Glauser 
/Romain Castella/Fritz Burkhalter (suspension 
immédiate des – touchés par l’arrêt du TF du 2 
décembre 2011) : pp. 331 et 332 ; 336. 

Tournant énergétique, rapport 2014-DEE-29 
(Fribourg pionnier du – éolien en plaine) : p. 773. 

 
Mäder-Brülhart Bernadette, (MLB/ACG, SE) 
 
Appartements protégés, rapport 2013-DSAS-35 sur 

P2013-GC-27 Ursula Krattinger-Jutzet / René 
Thomet (– pour personnes âgées) : pp. 2194 et 
2195. 

Dépenses/résidants d’un home, rapport 2014-DSAS-
105 donnant suite directe au P2014-GC-147 
André Schneuwly/Bernadette Mäder-Brülhart 
(augmentation du montant destiné aux – 
personnelles de –) : p. 343. 

Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 
/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-
Jutzet/Giovanna Garghentini Python/Erika 
Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 
entreprises dont l’Etat est actionnaire) : pp. 1598 
et 1599. 

Entreprises formatrices, MV2014-GC-75 Damien 
Clivaz / Mélanie Correia / Simon Zurich (pour que 
l’Etat encourage les –) : p. 769. 

Jeunes, P2015-GC-64 Andrea Burgener Woeffray 
/Peter Wüthrich (encadrement des – en difficulté 
majeure en vue de leur insertion professionnelle) : 
pp. 2416 et 2417. 

Ligne CFF Berne-Fribourg, décret 2015-DIAF-81 
octroyant un crédit d’engagement additionnel pour 
le subventionnement de mesures de protection 
contre les dangers naturels de la –, secteur 
Flamatt : pp. 2433 et 2434. 

Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 
législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : p. 45. 

Prestations complémentaires, loi 2015-DSAS-58 
modifiant la loi sur les – à l’assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité : pp. 2126 et 2127. 

 
Mauron Pierre (PS/SP, GR) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de l’économie et de l’emploi : p. 2160. 
− Direction des finances : p. 2164. 
Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2015-

GC-71 du – pour l’année 2014 : p. 1184. 
Cortèges/manifestations, M2015-GC-45 Pierre 

Mauron/Solange Berset (création d’une loi sur les 
– et les – sur le domaine public) : pp. 1869 et 
1870 ; 1872. 

Culture, P2015-GC-15 Pierre Mauron/Éric Collomb 
(subventions cantonales en faveur de la -) : pp. 
1581 et 1582 ; 1585. 

Election, un-e président-e du tribunal 
d’arrondissement de la Glâne : pp. 1151 ; 1153. 

Hymne national, résolution 2015-GC-40 Roger 
Schuwey (– suisse): pp. 344 et 345. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 706. 
Régularisation fiscale, rapport 2015-DFIN-65 

concernant l’avant-projet de loi sur la – facilitée 
des avoirs non déclarés (amnistie fiscale)/mise en 
œuvre de la motion relative à une amnistie 
fiscale : p. 2403. 

 
Mesot Roland (UDC/SVP, VE) 
 
Coordination universitaire, loi 2015-DICS-2 portant 

dénonciation du concordat intercantonal de –: p. 
1197. 

Cortèges/manifestations, M2015-GC-45 Pierre 
Mauron/Solange Berset (création d’une loi sur les 
– et les – sur le domaine public) : pp. 1871 et 
1872. 

Détention pénale, loi 2015-DSJ-96 portant adhésion à 
la modification du concordat sur l’exécution de la 



 17 

- des personnes mineures des cantons romands : p. 
1868. 

Ecoles supérieures, loi 2014-DEE-66 portant 
adhésion à l’accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine des – (AES) : p. 
295. 

Energies renouvelables, M2014-GC-211 Éric 
Collomb (apport minimal de recours aux – pour 
les besoins en électricité): p. 1199. 

Personnel, loi supprimant le recours au Conseil 
d’Etat en matière de – : p. 1615. 

Police, loi 2014-DSJ-119 portant adhésion au 
concordat réglant la coopération en matière de – 
en Suisse romande : p. 329. 

Transparence/protection des données, rapport 
d’activité 2015-CE-41 de l’Autorité cantonale de 
la – et de la – (2014) : pp. 1167 ; 1168. 

 
Meyer Loetscher Anne (PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 
 
Aide sociale, M2014-GC-155 Antoinette de Weck 

/Erika Schnyder (révision de la loi du 14 
novembre 1991 sur l’–): p. 1563. 

Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 
Dominique Butty/Elian Collaud/Éric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : p. 1864. 

Fusion, loi 2015-DIAF- 26 relative à la – des 
communes de Domdidier, Dompierre, Léchelles et 
Russy (Belmont Broye) : p. 725. 

* HIB, rapport d’activité 2015-GC-69 de la 
Commission interparlementaire de contrôle de 
l’Hôpital intercantonal de la Broye (–) pour 
l’année 2014 : pp. 1186 et 1187 ; 1187 et 1188. 

Internet fribourgeois, rapport 2015-DFIN-40 sur 
P2015-GC-24 (une extension pour les sites –) : pp. 
1874 et 1875. 

Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 
législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : p. 46. 

Planification hospitalière, rapport 2013-DSAS-56 
concernant le rapport de – : pp. 337 et 338. 

Vote électronique, loi 2015-DIAF-21 modifiant la loi 
sur les communes (– au conseil général) : p. 2179. 

 
Morand Patrice (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
– * Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts : pp. 2150 et 2151 ; 2152. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Entrée en matière générale: p. 690. 
– * Santé et affaires sociales: pp. 711 et 712. 
* Crédits supplémentaires compensés, décret 2014-

DFIN-134 relatif aux – du budget de l’Etat pour 
l’année 2014 : pp. 34 ; 36. 

* Etablissement cantonal des assurances sociales : 
rapport et comptes pour 2014 : pp. 715 et 716. 

* Hôpital fribourgeois : rapport et comptes pour 
2014 : p. 714. 

PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 
Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : p. 2187. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

712 ; 713. 
 
Mutter Christa (ACG/MLB, FV) 
 
Aide sociale, M2014-GC-155 Antoinette de Weck 

/Erika Schnyder (révision de la loi du 14 
novembre 1991 sur l’–): p. 1564. 

Castors, rapport 2013-DIAF-85 relatif à la réhabilita-
tion et réinsertion des – : un concept dépassé par 
les événements : p. 30. 

Impôts, loi 2015-DFIN-43 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs ainsi que certaines dispositions 
dans le domaine fiscal : p. 2398. 

Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
pp. 1154 ; 1157 ; 1162 ; 1165 ; 1194. 

OGM, loi 2014-DIAF-59 modifiant la loi sur 
l’agriculture (canton sans –) : pp. 25 ; 319 ; 321 ; 
322. 

PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 
Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : pp. 2189 et 2190. 

Régularisation fiscale, rapport 2015-DFIN-65 
concernant l’avant-projet de loi sur la – facilitée 
des avoirs non déclarés (amnistie fiscale)/mise en 
œuvre de la motion relative à une amnistie 
fiscale : p. 2402 et 2403. 

 
Page Pierre-André (UDC/SVP, GL) 
 
∗ Agroscope, décret 2014-DIAF-13 relatif à l’octroi 

d’un crédit d’engagement en vue de la 
construction d’un bâtiment de recherche sur le site  
– de Posieux : pp. 313 et 314 ; 317. 

Albeuve, décret 2015-DAEC-53 relatif à l’octroi 
d’une subvention pour le projet d’aménagement de 
l’–, à Gruyères et Bulle: p. 1179. 

Castors, rapport 2013-DIAF-85 relatif à la réhabilita-
tion et réinsertion des – : un concept dépassé par 
les événements : p. 31. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Entrée en matière générale: p. 691. 
Culture, P2015-GC-15 Pierre Mauron/Éric Collomb 

(subventions cantonales en faveur de la -) : pp. 
1584 et 1585. 
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Election, un-e président-e du tribunal 
d’arrondissement de la Glâne : p. 1154. 

Hôpital fribourgeois : rapport et comptes pour 2014 : 
p. 715. 

Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
pp. 1150 ; 1188 ; 1193. 

Natation, loi constituant le contre-projet à l’initiative 
législative « Centre cantonal de natation » : pp. 
48 ; 49. 

* Personnel, loi supprimant le recours au Conseil 
d’Etat en matière de – : pp. 1613 et 1614 ; 1615 ; 
1616 et 1617. 

Police cantonale, décret 2014-DSJ-120 fixant 
l’effectif des agents de la – : p. 777. 

* Route-s : 
– décret 2014-DAEC-109 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour les études et les travaux 
d’aménagement de la – des Grands-Bois, de 
reconstruction du collecteur d’eaux claires et 
d’assainissement du pont de la Tuffière, à 
Hauterive, Corpataux-Magnedens et Arconciel : p. 
63. 

– décret 2015-DAEC-130 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour l’assainissement des – 
cantonales contre le bruit durant les années 2016 à 
2018 : p. 2184. 

Transports, loi 2015-DAEC-49 modifiant la loi sur 
les – : pp. 1604 et 1605 ; 1607. 

Zones à bâtir, P2014-GC-144 Fritz Glauser (analyse 
des potentialités actuelles des – en matière de 
logement et d’activité) : p. 66. 

 
Peiry Stéphane (UDC/SVP, FV) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− entrée en matière générale: pp. 2132 et 2133. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– * Instruction publique, culture et sport: pp. 716 et 

717. 
Culture, P2015-GC-15 Pierre Mauron/Éric Collomb 

(subventions cantonales en faveur de la -) : pp. 
1582 et 1583. 

Entreprises formatrices, M2014-GC-40 Jean-Daniel 
Wicht/Xavier Ganioz (améliorer le soutien 
aux –) : p. 1625. 

* Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 
comptes pour 2014: p. 718. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– * Direction de l’instruction publique, de la culture 

et du sport: p. 717. 
Referendum communal, M2014-GC-181 Stéphane 

Peiry/André Schoenenweid (modification de la loi 
sur l’exercice des droits politiques : – art. 143) : p. 
1594. 

Régularisation fiscale, rapport 2015-DFIN-65 
concernant l’avant-projet de loi sur la – facilitée 
des avoirs non déclarés (amnistie fiscale)/mise en 

œuvre de la motion relative à une amnistie 
fiscale : p. 2401. 

Taxations des indépendants, MA 2014-GC-214 
Michel Losey/Claude Brodard/Pierre-André 
Grandgirard/Christian Ducotterd/Dominique 
Zamofing/Patrice Jordan/Josef Fasel/Fritz Glauser 
/Romain Castella/Fritz Burkhalter (suspension 
immédiate des – touchés par l’arrêt du TF du 2 
décembre 2011) : p. 332. 

 
Piller Alfons (UDC/SVP, SE) 
 
Fusion, loi 2015-DIAF-98 relative à la – des 

communes d’Oberschrot, Plaffeien et Zumholz : p. 
2428. 

 
Piller Benoît (PS/SP, SC) 
 
Agglomération, rapport 2014-DIAF-99 sur le P2013-

GC- 69 André Schneuwly/Markus Bapst (point de 
la situation sur l’– - Avantages et coûts) : p. 1171. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: p. 2142. 
Communautés régionales de transport, décret 2015-

DAEC-139 relatif à l’octroi d’une aide aux 
investissements des – : p. 2157. 

Fusion : 
− loi 2015-DIAF-35 relative à la – des communes de 

Belfaux et Autafond : p. 1142. 
− loi 2015-DIAF-37 relative à la – des communes de 

Mont-Vully (Bas Vully et Haut Vully) : p. 1145. 
− loi 2015-DIAF-70 relative à la – des communes de 

Surpierre et Villeneuve : p. 1850. 
Gare à Agy, rapport 2013-DAEC-41 relatif à la 

construction d’une –, ligne CFF Fribourg-Payerne, 
TPF Fribourg-Morat (P2012-GC-14 Christian 
Ducotterd/Jean-Pierre Siggen) : pp. 2440 et 2441. 

Géoinformation, loi 2014-DFIN-90 adaptant la 
législation fribourgeoise à la législation fédérale 
sur la – : pp. 305 et 306. 

PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 
Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : pp. 2188 et 2189. 

Poursuite/faillite, loi 2014-DSJ-92 d’application de la 
législation fédérale sur la – pour dettes et la – : p. 
56. 

Routes, M2015-GC-17 Christian Ducotterd 
(classement des – communales à fort trafic 
régional): p. 1610. 

Trafic agricole, rapport 2015-DAEC-54 concernant 
l’accès au – sur la route Villars-sur-Glâne – 
Givisiez (ancienne semi-autoroute) – suite directe 
au P2014-GC-213 : p. 755. 

Transports, loi 2015-DAEC-49 modifiant la loi sur 
les – : pp. 1603 ; 1607. 
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Zone à bâtir, M2014-GC-149 Christian Ducotterd 
(gestion du principe de compensation des terrains 
mis ou sortis de la –) : p. 748. 

 
Portmann Isabelle (FDP/PLR, SE) 
 
Archives, loi 2014-DICS-42 sur l’archivage et les – 

de l’Etat : p. 1573. 
Ecoles du CO, décret 2015-DAEC-10 relatif au 

subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’– durant 
les années 2015 et suivantes : p. 1177. 

Haute-s école-s : 
– P2015-GC-60 Laurent Thévoz/Didier Castella 

(gestion stratégique du budget consacré aux – du 
canton de Fribourg) : pp. 2168 et 2169. 

– loi 2014-DICS-74 sur la – pédagogique (LHEPF) : 
p. 739. 

Fusion, loi 2015-DIAF-98 relative à la – des 
communes d’Oberschrot, Plaffeien et Zumholz : p. 
2428. 

Personnel, loi supprimant le recours au Conseil 
d’Etat en matière de – : p. 1615. 

 
Pythoud-Gaillard Chantal (PS/SP, GR) 
 
Hôpital fribourgeois : rapport et comptes pour 2014 : 

p. 714. 
Planification hospitalière, rapport 2013-DSAS-56 

concernant le rapport de – : pp. 338 et 339. 
Urgences du HFR, rapport 2015-DSAS-37 sur 

P2011-GC-26 Nicolas Repond/Nicole Lehner-
Gigon (nouveau concept structurel de prise en 
charge aux –) : p. 1569. 

 
Raemy Hugo (SP/PS, LA) 
 
Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 

du – : p. 14. 
 
Rauber Thomas (CVP-BDP/PDC-PBD, SE) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− * Direction de l’instruction publique, de la culture 

et du sport : pp. 2147 et 2148. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– * Pouvoir judiciaire: p. 699. 
– * Sécurité et de la justice: p. 700. 
* Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments : 

rapport et comptes pour 2014: p. 700. 
Impôts, loi 2015-DFIN-43 modifiant la loi sur les – 

cantonaux directs ainsi que certaines dispositions 
dans le domaine fiscal : p. 2397. 

* Office de la circulation et de la navigation : rapport 
et comptes pour 2014: p. 701. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– *Direction de la sécurité et de la justice : p. 700. 

Zones à bâtir, P2014-GC-144 Fritz Glauser (analyse 
des potentialités actuelles des – en matière de 
logement et d’activité) : p. 66. 

 
Repond Nicolas (PS/SP, GR) 
 
Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 

du – : pp. 14 et 15. 
Ecoles du CO, décret 2015-DAEC-10 relatif au 

subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’– durant 
les années 2015 et suivantes : pp. 1176 et 1177. 

Ligne CFF Berne-Fribourg, décret 2015-DIAF-81 
octroyant un crédit d’engagement additionnel pour 
le subventionnement de mesures de protection 
contre les dangers naturels de la –, secteur 
Flamatt : p. 2433. 

Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 
législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : pp. 44 et 45. 

OGM, loi 2014-DIAF-59 modifiant la loi sur 
l’agriculture (canton sans –) : pp. 24 ; 27 et 28 ; 
319 et 320 ; 322. 

Urgences du HFR, rapport 2015-DSAS-37 sur 
P2011-GC-26 Nicolas Repond/Nicole Lehner-
Gigon (nouveau concept structurel de prise en 
charge aux –) : pp. 1567 et 1568. 

 
Rey Benoît (ACG/MLB, FV), 

premier vice-président du Grand Conseil 
 
CIP-HES-SO, rapport d’activité 2015-GC-1 de la 

Commission interparlementaire de contrôle de la 
HES-SO (–) : p. 298. 

Détention pénale, loi 2015-DSJ-96 portant adhésion à 
la modification du concordat sur l’exécution de la 
- des personnes mineures des cantons romands : p. 
1868. 

Election : un membre de la Commission des 
naturalisations : p. 708. 

Elections protocolaires : pp. 2171 à 2173. 
Eligibilité, M2015-GC-16 Gilles Schorderet 

(modification de la loi sur l’exercice des droits 
politiques : – art. 48 al. 2) : p. 1590. 

* Fusion : 
− loi 2015-DIAF-35 relative à la – des communes de 

Belfaux et Autafond : pp. 1141 ; 1143. 
− loi 2015-DIAF-37 relative à la – des communes de 

Mont-Vully (Bas Vully et Haut Vully) : pp. 1144 ; 
1145. 

− loi 2015-DIAF-70 relative à la – des communes de 
Surpierre et Villeneuve : pp. 1849 et 1850 ; 1851. 

− loi 2015-DIAF-73 relative à la – des communes de 
Bussy, Estavayer-le-Lac, Morens, Murist, 
Rueyres-les-Prés, Vernay et Vuissens : pp. 1852 ; 
1854. 

− loi 2015-DIAF-96 relative à la – des communes de 
Châbles et Cheyres : pp. 2423 ; 2424 ; 2425. 
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− loi 2015-DIAF-99 relative à la – des communes de 
Chésopelloz et Corminboeuf : pp. 2425 et 2426. 

Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
p. 1190. 

Natation, loi constituant le contre-projet à l’initiative 
législative « Centre cantonal de natation » : p. 49. 

Police cantonale, décret 2014-DSJ-120 fixant 
l’effectif des agents de la – : p. 779. 

 
Rodriguez Rose-Marie (PS/SP, BR) 
 
Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2015-

GC-71 du – pour l’année 2014 : pp. 1184 et 1185. 
Entreprises formatrices, MV2014-GC-75 Damien 

Clivaz / Mélanie Correia / Simon Zurich (pour que 
l’Etat encourage les –) : p. 770. 

Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 
/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-
Jutzet/Giovanna Garghentini Python/Erika 
Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 
entreprises dont l’Etat est actionnaire) : p. 1601. 

Fusion, loi 2015-DIAF-73 relative à la – des 
communes de Bussy, Estavayer-le-Lac, Morens, 
Murist, Rueyres-les-Prés, Vernay et Vuissens : pp. 
1853 et 1854. 

Zones à bâtir, P2014-GC-144 Fritz Glauser (analyse 
des potentialités actuelles des – en matière de 
logement et d’activité) : p. 65. 

 
Roubaty François (PS/SP, SC) 
 
Albeuve, décret 2015-DAEC-53 relatif à l’octroi 

d’une subvention pour le projet d’aménagement de 
l’–, à Gruyères et Bulle: p. 1179. 

Police cantonale, décret 2014-DSJ-120 fixant 
l’effectif des agents de la – : p. 778. 

Route-s : 
– décret 2014-DAEC-109 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour les études et les travaux 
d’aménagement de la – des Grands-Bois, de 
reconstruction du collecteur d’eaux claires et 
d’assainissement du pont de la Tuffière, à 
Hauterive, Corpataux-Magnedens et Arconciel : p. 
62. 

– décret 2015-DAEC-130 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour l’assainissement des – 
cantonales contre le bruit durant les années 2016 à 
2018 : p. 2185. 

 
Savary Nadia (PLR/FDP, BR) 
 
Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 

Dominique Butty/Elian Collaud/Eric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 

/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : pp. 1862 et 
1863. 

Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 
/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-
Jutzet/Giovanna Garghentini Python/Erika 
Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 
entreprises dont l’Etat est actionnaire) : p. 1599. 

Fusion-s : 
− M2014-GC-140 Yves Menoud/Nadia Savary 

(modification de la loi relative à l’encouragement 
aux – de communes – art. 17 et 18) : p. 729. 

− loi 2015-DIAF-73 relative à la – des communes de 
Bussy, Estavayer-le-Lac, Morens, Murist, 
Rueyres-les-Prés, Vernay et Vuissens : p. 1853. 

− M2015-GC-39 Claude Chassot (modification de la 
loi relative à l’encouragement aux – de 
communes: montant de base) : p. 1856. 

Géoinformation, loi 2014-DFIN-90 adaptant la 
législation fribourgeoise à la législation fédérale 
sur la – : p. 306. 

HIB, rapport d’activité 2015-GC-69 de la 
Commission interparlementaire de contrôle de 
l’Hôpital intercantonal de la Broye (–) pour 
l’année 2014 : p. 1187. 

PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 
Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : p. 2192. 

Prestations complémentaires, loi 2015-DSAS-58 
modifiant la loi sur les – à l’assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité : p. 2126. 

Transports, loi 2015-DAEC-49 modifiant la loi sur 
les – : p. 1605. 

Zone à bâtir, M2014-GC-149 Christian Ducotterd 
(gestion du principe de compensation des terrains 
mis ou sortis de la –) : p. 751. 

 
Schär Gilberte (UDC/SVP, LA) 
 
Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 

du – : p. 14. 
BlueFactory, MA2015-GC-82 Laurent Thévoz/Didier 

Castella / Olivier Suter / Dominique Corminboeuf 
/ Pierre Mauron / René Kolly/Emanuel Waeber / 
Jean-Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Gilberte 
Schär (le bilan carbone de –) : p. 2420. 

Ecoles du CO, décret 2015-DAEC-10 relatif au 
subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’– durant 
les années 2015 et suivantes : p. 1177. 

Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 
/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-
Jutzet/Giovanna Garghentini Python/Erika 
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Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 
entreprises dont l’Etat est actionnaire) : p. 1599. 

PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 
Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : p. 2189. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Direction de l’économie et de l’emploi: p. 710. 
– Vote électronique, loi 2015-DIAF-21 modifiant la 

loi sur les communes (– au conseil général) : p. 
2179. 

Zone à bâtir, M2014-GC-149 Christian Ducotterd 
(gestion du principe de compensation des terrains 
mis ou sortis de la –) : pp. 749 et 750. 

 
Schläfli Ruedi (UDC/SVP, SC) 
 
Castors, rapport 2013-DIAF-85 relatif à la réhabilita-

tion et réinsertion des – : un concept dépassé par 
les événements : p. 29. 

Fusion, loi 2015-DIAF-22 relative à la – des 
communes de Courlevon, Jeuss, Lurtigen, Morat 
et Salvenach : p. 723. 

Immeuble Contrinex, décret 2015-DAEC-186 relatif à 
l’acquisition et la transformation de l’–, route 
André-Piller 50, à Givisiez : pp. 2436 et 2437. 

Nombre de postes, MA 2015-GTC-20 Charles 
Brönnimann /Daniel Gander/Nicolas Kolly/Roland 
Mesot / Pierre-André Page / Stéphane Peiry / 
Ruedi Schläfli/Gilles Schorderet/Emanuel Waeber 
/Michel Zadory (mesures en vue de maîtriser la 
croissance du –) : p. 2200 (retrait). 

OGM, loi 2013-DIAF-59 modifiant la loi sur 
l’agriculture (canton sans –): p. 319. 

Trafic agricole, rapport 2015-DAEC-54 concernant 
l’accès au – sur la route Villars-sur-Glâne – 
Givisiez (ancienne semi-autoroute) – suite directe 
au P2014-GC-213 : p. 754. 

Transparence/protection des données, rapport 
d’activité 2015-CE-41 de l’Autorité cantonale de 
la – et de la – (2014) : p. 1168. 

 
Schmid Ralph Alexander (ACG/MLB, LA) 
 
Fusion, loi 2015-DIAF-37 relative à la – des 

communes de Mont-Vully (Bas Vully et Haut 
Vully) : p. 1144. 

Natation, loi constituant le contre-projet à l’initiative 
législative « Centre cantonal de natation » : p. 48. 

Planification hospitalière, rapport 2013-DSAS-56 
concernant le rapport de – : p. 339. 

Police, loi 2014-DSJ-119 portant adhésion au 
concordat réglant la coopération en matière de – 
en Suisse romande : pp. 329 et 330. 

Urgences du HFR, rapport 2015-DSAS-37 sur 
P2011-GC-26 Nicolas Repond/Nicole Lehner-
Gigon (nouveau concept structurel de prise en 
charge aux –) : pp. 1568 et 1569. 

 
Schneuwly André (MLB/ACG, SE) 
 
Appartements protégés, rapport 2013-DSAS-35 sur 

P2013-GC-27 Ursula Krattinger-Jutzet / René 
Thomet (– pour personnes âgées) : p. 2195. 

Agglomération, rapport 2014-DIAF-99 sur le P2013-
GC- 69 André Schneuwly/Markus Bapst (point de 
la situation sur l’– - Avantages et coûts) : p. 1169. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2144. 
Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2015-

GC-71 du – pour l’année 2014 : p. 1183. 
Dépenses/résidants d’un home, rapport 2014-DSAS-

105 donnant suite directe au P2014-GC-147 
André Schneuwly/Bernadette Mäder-Brülhart 
(augmentation du montant destiné aux – 
personnelles de –) : p. 342. 

Ecoles supérieures, loi 2014-DEE-66 portant 
adhésion à l’accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine des – (AES) : pp. 
295 et 296. 

Election, un-e président-e du tribunal 
d’arrondissement de la Glâne : pp. 1151 et 1152. 

Entreprises formatrices, M2014-GC-40 Jean-Daniel 
Wicht/Xavier Ganioz (améliorer le soutien 
aux –) : p. 1626. 

Fusion, loi 2015-DIAF-98 relative à la – des 
communes d’Oberschrot, Plaffeien et Zumholz : p. 
2428. 

Haute Ecole, loi 2014-DICS-74 sur la – pédagogique 
(LHEPF) : p. 738. 

Planification hospitalière, rapport 2013-DSAS-56 
concernant le rapport de – : p. 339. 

Poursuite/faillite, loi 2014-DSJ-92 d’application de la 
législation fédérale sur la – pour dettes et la – : p. 
56. 

 
Schnyder Erika (PS/SP, SC) 
 
Agglomération, rapport 2014-DIAF-99 sur le P2013-

GC- 69 André Schneuwly/Markus Bapst (point de 
la situation sur l’– - Avantages et coûts) : p. 1172. 

Aide sociale, M2014-GC-155 Antoinette de Weck 
/Erika Schnyder (révision de la loi du 14 
novembre 1991 sur l’–): pp. 1562 et 1563. 

Chamblioux-Bertigny, MA2014-GC-145 Solange 
Berset/Elian Collaud/Christian Ducotterd/Nadine 
Gobet/Markus Ith/Michel Losey/Erika Schnyder 
/André Schoenenweid/Jean-Daniel Wicht 
(couverture d’une portion d’autoroute pour le 
secteur –): p. 302. 
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Fusions, M2015-GC-39 Claude Chassot (modifica-
tion de la loi relative à l’encouragement aux – de 
communes: montant de base) : pp. 1857 et 1858. 

Impôts, loi 2015-DFIN-43 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs ainsi que certaines dispositions 
dans le domaine fiscal : p. 2397. 

Institutions, loi 2015-DIAF-14 modifiant des 
dispositions diverses dans les domaines des – : p. 
2408. 

Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 
législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : p. 42. 

Naturalisations, décret relatif aux – : p. 721 
Trafic agricole, rapport 2015-DAEC-54 concernant 

l’accès au – sur la route Villars-sur-Glâne – 
Givisiez (ancienne semi-autoroute) – suite directe 
au P2014-GC-213 : p. 756. 

Vote électronique, loi 2015-DIAF-21 modifiant la loi 
sur les communes (– au conseil général) : p. 2179. 

Zone à bâtir, M2014-GC-149 Christian Ducotterd 
(gestion du principe de compensation des terrains 
mis ou sortis de la –) : pp. 750 et 751. 

 
Schoenenweid André (PDC-PBD/CVP-BDP, FV) 
 
Chamblioux-Bertigny, MA2014-GC-145 Solange 

Berset/Elian Collaud/Christian Ducotterd/Nadine 
Gobet/Markus Ith/Michel Losey/Erika Schnyder 
/André Schoenenweid/Jean-Daniel Wicht 
(couverture d’une portion d’autoroute pour le 
secteur –): p. 300. 

Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 
sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : pp. 70 
et 71. 

Fusions, M2015-GC-39 Claude Chassot (modifica-
tion de la loi relative à l’encouragement aux – de 
communes: montant de base) : p. 1856. 

Haute-s école-s : 
– P2015-GC-60 Laurent Thévoz/Didier Castella 

(gestion stratégique du budget consacré aux – du 
canton de Fribourg) : p. 2168. 

– loi 2014-DICS-74 sur la – pédagogique (LHEPF) : 
p. 738. 

Mères, rapport 2014-DEE-46 sur le P2012-GC-8 Eric 
Collomb/Antoinette Badoud (intégration sur le 
marché du travail des – élevant seules leur-s 
enfant-s) : p. 74. 

Natation, loi constituant le contre-projet à l’initiative 
législative « Centre cantonal de natation » : p. 51. 

OGM, loi 2014-DIAF-59 modifiant la loi sur 
l’agriculture (canton sans –) : pp. 27 ; 319. 

Referendum communal, M2014-GC-181 Stéphane 
Peiry/André Schoenenweid (modification de la loi 

sur l’exercice des droits politiques : – art. 143) : 
pp. 1593 ; 1596. 

Urgences du HFR, rapport 2015-DSAS-37 sur 
P2011-GC-26 Nicolas Repond/Nicole Lehner-
Gigon (nouveau concept structurel de prise en 
charge aux –) : p. 1567. 

 
Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
– Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts : pp. 2151 et 2152. 
Castors, rapport 2013-DIAF-85 relatif à la réhabilita-

tion et réinsertion des – : un concept dépassé par 
les événements : p. 31. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Institutions, agriculture et forêts: pp. 703 et 704. 
Election, un-e président-e du tribunal 

d’arrondissement de la Glâne : p. 1154. 
Eligibilité, M2015-GC-16 Gilles Schorderet 

(modification de la loi sur l’exercice des droits 
politiques : – art. 48 al. 2) : pp. 1589 et 1590 ; 
1591 et 1592. 

Fusion : 
– loi 2015-DIAF-35 relative à la – des communes de 

Belfaux et Autafond : p. 1142. 
– loi 2015-DIAF-70 relative à la – des communes de 

Surpierre et Villeneuve : p. 1851. 
* Naturalisations : 
– décret 2015-DIAF-1 relatif aux – : pp. 9 et 10 ; 11 

et 12. 
– décret 2015-DIAF-32 relatif aux – : p. 721. 
– décret 2015-DIAF-65 relatif aux –: p. 1588. 
– décret 2015-DIAF-110 relatif aux –: p. 2405. 
Natation, loi constituant le contre-projet à l’initiative 

législative « Centre cantonal de natation » : p. 53. 
 
Schuwey Roger (SVP/UDC, GR) 
 
Hymne national, résolution 2015-GC-40 Roger 

Schuwey (– suisse): p. 344. 
Permis de pêche, M2015-GC-26 Roland Mesot/Roger 

Schuwey (gratuité du quarantième –): p. 1146. 
 
Serena Silvio (MLB/ACG, SE) 
 
Albeuve, décret 2015-DAEC-53 relatif à l’octroi 

d’une subvention pour le projet d’aménagement de 
l’–, à Gruyères et Bulle: p. 1180. 

Chamblioux-Bertigny, MA2014-GC-145 Solange 
Berset/Elian Collaud/Christian Ducotterd/Nadine 
Gobet/Markus Ith/Michel Losey/Erika Schnyder 
/André Schoenenweid/Jean-Daniel Wicht 
(couverture d’une portion d’autoroute pour le 
secteur –): pp. 300 et 301. 

Entreprises formatrices, MV2014-GC-76 Damien 
Clivaz / Mélanie Correia / Simon Zurich (pour dé-
charger administrativement les –) : p. 760. 
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Planification hospitalière, rapport 2013-DSAS-56 
concernant le rapport de – : p. 340. 

Salaire minimum, MV2014-GC-74 Damien Clivaz / 
Mélanie Correia / Simon Zurich (pour un – pour 
les apprentis) : p. 765. 

Zone à bâtir, M2014-GC-149 Christian Ducotterd 
(gestion du principe de compensation des terrains 
mis ou sortis de la –) : p. 749. 

 
Stempfel-Horner Yvonne  

(CVP-BDP/PDC-PBD, LA) 
 
Appartements protégés, rapport 2013-DSAS-35 sur 

P2013-GC-27 Ursula Krattinger-Jutzet / René 
Thomet (– pour personnes âgées) : p. 2196. 

Clavaleyres, rapport 2014-DIAF-96 relatif à l’accueil 
de la commune de – (BE) par le canton de 
Fribourg et sa fusion avec la commune de Morat : 
p. 2415. 

Dépenses/résidants d’un home, rapport 2014-DSAS-
105 donnant suite directe au P2014-GC-147 
André Schneuwly/Bernadette Mäder-Brülhart 
(augmentation du montant destiné aux – 
personnelles de –) : p. 343. 

Fusion, loi 2015-DIAF-22 relative à la – des 
communes de Courlevon, Jeuss, Lurtigen, Morat 
et Salvenach : p. 723. 

Zone à bâtir, M2014-GC-149 Christian Ducotterd 
(gestion du principe de compensation des terrains 
mis ou sortis de la –) : p. 751. 

 
Suter Olivier (ACG/MLB, SC) 
 
Archives, loi 2014-DICS-42 sur l’archivage et les – 

de l’Etat : p. 1579. 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− entrée en matière générale: p. 2136. 
Culture, P2015-GC-15 Pierre Mauron/Éric Collomb 

(subventions cantonales en faveur de la -) : pp. 
1583 et 1584. 

Election, un-e président-e du tribunal 
d’arrondissement de la Glâne : p. 1154. 

Régularisation fiscale, rapport 2015-DFIN-65 
concernant l’avant-projet de loi sur la – facilitée 
des avoirs non déclarés (amnistie fiscale)/mise en 
œuvre de la motion relative à une amnistie 
fiscale : pp. 2403 et 2404. 

 
Thalmann-Bolz Katharina, (SVP/UDC, LA) 
 
Clavaleyres, rapport 2014-DIAF-96 relatif à l’accueil 

de la commune de – (BE) par le canton de 
Fribourg et sa fusion avec la commune de Morat : 
p. 2414. 

Eligibilité, M2015-GC-16 Gilles Schorderet 
(modification de la loi sur l’exercice des droits 
politiques : – art. 48 al. 2) : pp. 1590 et 1591. 

Fusion-s : 

− M2014-GC-140 Yves Menoud/Nadia Savary 
(modification de la loi relative à l’encouragement 
aux – de communes – art. 17 et 18) : pp. 729 et 
730. 

− loi 2015-DIAF-35 relative à la – des communes de 
Belfaux et Autafond : p. 1142. 

− loi 2015-DIAF-37 relative à la – des communes de 
Mont-Vully (Bas Vully et Haut Vully) : pp. 1144 
et 1145. 

− loi 2015-DIAF-70 relative à la – des communes de 
Surpierre et Villeneuve : p. 1850. 

− M2015-GC-39 Claude Chassot (modification de la 
loi relative à l’encouragement aux – de 
communes: montant de base) : p. 1856. 

− loi 2015-DIAF-100 relative à la – des communes 
de Barberêche, Courtepin, Villarepos et 
Wallenried : p. 2430. 

Haute Ecole, loi 2014-DICS-74 sur la – pédagogique 
(LHEPF) : pp. 738 et 739. 

Institutions, loi 2015-DIAF-14 modifiant des 
dispositions diverses dans les domaines des – : p. 
2408. 

 
Thévoz Laurent (MLB/ACG, FV) 
 
Affaires communales, P2012-GC-35 Markus Ith / 

Didier Castella (prise en compte de la volonté du 
peuple dans les –) : pp. 732 et 733. 

Agglomération, rapport 2014-DIAF-99 sur le P2013-
GC- 69 André Schneuwly/Markus Bapst (point de 
la situation sur l’– - Avantages et coûts) : p. 1173. 

Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 
comptes pour 2014: p. 695. 

Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 
du – : pp. 13 ; 16 ; 18 ; 20. 

BlueFactory, MA2015-GC-82 Laurent Thévoz/Didier 
Castella / Olivier Suter / Dominique Corminboeuf 
/ Pierre Mauron / René Kolly/Emanuel Waeber / 
Jean-Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Gilberte 
Schär (le bilan carbone de –) : p. 2419. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− entrée en matière générale: p. 2137. 
− Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: p. 2142. 
Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 

Dominique Butty/Elian Collaud/Éric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : p. 1863. 

Election, un-e président-e du tribunal 
d’arrondissement de la Glâne : pp. 1152 ; 1153. 

Energies renouvelables, M2014-GC-211 Eric 
Collomb (apport minimal de recours aux – pour 
les besoins en électricité): pp. 1199 et 1200. 

Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 
/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-



24 

Jutzet/Giovanna Garghentini Python/Erika 
Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 
entreprises dont l’Etat est actionnaire) : p. 1601. 

Géoinformation, loi 2014-DFIN-90 adaptant la 
législation fribourgeoise à la législation fédérale 
sur la – : p. 306. 

Hautes écoles, P2015-GC-60 Laurent Thévoz/Didier 
Castella (gestion stratégique du budget consacré 
aux – du canton de Fribourg) : p. 2168. 

Hymne national, résolution 2015-GC-40 Roger 
Schuwey (– suisse): p. 346. 

Immeuble Contrinex, décret 2015-DAEC-186 relatif à 
l’acquisition et la transformation de l’–, route 
André-Piller 50, à Givisiez : p. 2438. 

OGM, loi 2014-DIAF-59 modifiant la loi sur 
l’agriculture (canton sans –) : pp. 27 ; 28 et 29. 

Natation, loi constituant le contre-projet à l’initiative 
législative « Centre cantonal de natation » : p. 49. 

Route-s : 
– décret 2014-DAEC-109 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour les études et les travaux 
d’aménagement de la – des Grands-Bois, de 
reconstruction du collecteur d’eaux claires et 
d’assainissement du pont de la Tuffière, à 
Hauterive, Corpataux-Magnedens et Arconciel : p. 
63. 

– M2015-GC-17 Christian Ducotterd (classement 
des – communales à fort trafic régional): pp. 1610 
et 1611. 

Systèmes d’enseignement, P2015-GC-46 Nadia 
Savary-Moser/Laurent Thévoz (apprendre de la 
diversité des – obligatoires alémanique et 
francophone dans le canton de Fribourg) : p. 1859 
(retrait). 

Vote électronique, loi 2015-DIAF-21 modifiant la loi 
sur les communes (– au conseil général) : p. 2179. 

Zones à bâtir, P2014-GC-144 Fritz Glauser (analyse 
des potentialités actuelles des – en matière de 
logement et d’activité) : pp. 65 et 66 ; 67. 

 
Thomet René (PS/SP, SC) 
 
Appartements protégés, rapport 2013-DSAS-35 sur 

P2013-GC-27 Ursula Krattinger-Jutzet / René 
Thomet (– pour personnes âgées) : pp. 2196 et 
2197. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− entrée en matière générale: pp. 2134 et 2135. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– * Entrée en matière générale: pp. 686 et 687; 691. 
– * Récapitulation: p. 719. 
– * décret relatif au compte d'Etat du canton de 

Fribourg pour l'année 2014: p. 719. 

Crédits supplémentaires compensés, décret 2014-
DFIN-134 relatif aux – du budget de l’Etat pour 
l’année 2014 : p. 35. 

Dépenses/résidants d’un home, rapport 2014-DSAS-
105 donnant suite directe au P2014-GC-147 
André Schneuwly/Bernadette Mäder-Brülhart 
(augmentation du montant destiné aux – 
personnelles de –) : pp. 342 et 343. 

Natation : 
– décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 

législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : p. 41. 

– loi constituant le contre-projet à l’initiative 
législative « Centre cantonal de natation » : p. 51. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– * Récapitulation : p. 720. 
Referendum communal, M2014-GC-181 Stéphane 

Peiry/André Schoenenweid (modification de la loi 
sur l’exercice des droits politiques : – art. 143) : p. 
1596. 

 
Vial Jacques (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
* Ecoles du CO, décret 2015-DAEC-10 relatif au 

subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’– durant 
les années 2015 et suivantes : pp. 1175 et 1176 ; 
1178. 

∗ Immeuble Contrinex, décret 2015-DAEC-186 relatif 
à l’acquisition et la transformation de l’–, route 
André-Piller 50, à Givisiez : pp. 2435 et 2436 ; 
2438 et 2439. 

Salaire minimum, MV2014-GC-74 Damien Clivaz / 
Mélanie Correia / Simon Zurich (pour un – pour 
les apprentis) : pp. 765 et 766. 

Zones à bâtir, P2014-GC-144 Fritz Glauser (analyse 
des potentialités actuelles des – en matière de 
logement et d’activité) : p. 65. 

 
Vonlanthen Rudolf (FDP/PLR, SE) 
 
Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat 

(CPPEF) : rapport et comptes 2014: pp. 720 et 
721. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Institutions, agriculture et forêts: p. 703. 
– Economie et de l’emploi: p. 709. 
PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 

Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : p. 2188. 

Police cantonale, décret 2014-DSJ-120 fixant 
l’effectif des agents de la – : p. 779. 

Routes, rapport 2013-DIAF-52 relatif à la 
réglementation de la circulation routière sur les – 
forestières et alpestres du canton (P2015.12) : p. 
325. 
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Transparence/protection des données, rapport 
d’activité 2015-CE-41 de l’Autorité cantonale de 
la – et de la – (2014) : p. 1168. 

Zones à bâtir, P2014-GC-144 Fritz Glauser (analyse 
des potentialités actuelles des – en matière de 
logement et d’activité) : p. 66. 

 
Waeber Emanuel (UDC/SVP, SE) 
 
Entreprises formatrices : 
– MV2014-GC-76 Damien Clivaz / Mélanie Correia 

/ Simon Zurich (pour décharger administrative-
ment les –) : p. 761. 

– MV2014-GC-75 Damien Clivaz / Mélanie Correia 
/ Simon Zurich (pour que l’Etat encourage les –) : 
pp. 770 et 771. 

Hymne national, résolution 2015-GC-40 Roger 
Schuwey (– suisse): p. 346. 

Ligne CFF Berne-Fribourg, décret 2015-DIAF-81 
octroyant un crédit d’engagement additionnel pour 
le subventionnement de mesures de protection 
contre les dangers naturels de la –, secteur 
Flamatt : pp. 2432 et 2433. 

Naturalisations, décret 2015-DIAF-1 relatif aux – : p. 
11. 

Salaire minimum, MV2014-GC-74 Damien Clivaz / 
Mélanie Correia / Simon Zurich (pour un – pour 
les apprentis) : p. 766. 

Tournant énergétique, rapport 2014-DEE-29 
(Fribourg pionnier du – éolien en plaine) : p. 774. 

 
de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV) 
 
Agglomération, rapport 2014-DIAF-99 sur le P2013-

GC- 69 André Schneuwly/Markus Bapst (point de 
la situation sur l’– - Avantages et coûts) : p. 1170 
et 1171. 

Aide sociale, M2014-GC-155 Antoinette de Weck 
/Erika Schnyder (révision de la loi du 14 
novembre 1991 sur l’–): p. 1562. 

BlueFactory, MA2015-GC-82 Laurent Thévoz/Didier 
Castella / Olivier Suter / Dominique Corminboeuf 
/ Pierre Mauron / René Kolly/Emanuel Waeber / 
Jean-Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Gilberte 
Schär (le bilan carbone de –) : p. 2421. 

Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2015-
GC-71 du – pour l’année 2014 : pp. 1183 et 1184. 

Culture, P2015-GC-15 Pierre Mauron/Éric Collomb 
(subventions cantonales en faveur de la -) : p. 
1582. 

Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 
/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-
Jutzet/Giovanna Garghentini Python/Erika 
Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 

entreprises dont l’Etat est actionnaire) : pp. 1599 
et 1600. 

Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
pp. 1150 et 1151 ; 1155 ; 1157 ; 1159 ; 1162 ; 
1165 ; 1188 ; 1190 et 1191 ; 1193. 

OGM, loi 2014-DIAF-59 modifiant la loi sur 
l’agriculture (canton sans –) : p. 25. 

Planification hospitalière, rapport 2013-DSAS-56 
concernant le rapport de – : p. 339. 

Poursuite/faillite, loi 2014-DSJ-92 d’application de la 
législation fédérale sur la – pour dettes et la – : p. 
56. 

* Prestations complémentaires, loi 2015-DSAS-58 
modifiant la loi sur les – à l’assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité : pp. 2125 et 2126 ; 2127 ; 
2128. 

Tournant énergétique, rapport 2014-DEE-29 
(Fribourg pionnier du – éolien en plaine) : pp. 772 
et 773. 

 
Wicht Jean-Daniel (PLR/FDP, SC) 
 
Chamblioux-Bertigny, MA2014-GC-145 Solange 

Berset/Elian Collaud/Christian Ducotterd/Nadine 
Gobet/Markus Ith/Michel Losey/Erika Schnyder 
/André Schoenenweid/Jean-Daniel Wicht 
(couverture d’une portion d’autoroute pour le 
secteur –): p. 302. 

Entreprises formatrices : 
– MV2014-GC-76 Damien Clivaz / Mélanie Correia 

/ Simon Zurich (pour décharger administrative-
ment les –) : pp. 761 et 762. 

– MV2014-GC-75 Damien Clivaz / Mélanie Correia 
/ Simon Zurich (pour que l’Etat encourage les –) : 
p. 771. 

– M2014-GC-40 Jean-Daniel Wicht/Xavier Ganioz 
(améliorer le soutien aux –) : pp. 1624 et 1625. 

Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 
/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-
Jutzet/Giovanna Garghentini Python/Erika 
Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 
entreprises dont l’Etat est actionnaire) : p. 1601. 

Fusion : 
– loi 2015-DIAF-23 relative à la – des communes de 

Corpataux-Magnedens, Farvagny, Le Glèbe, 
Rossens et Vuisternens-en-Ogoz (Gibloux) : pp. 
727 et 728. 

– loi 2015-DIAF-35 relative à la – des communes de 
Belfaux et Autafond : pp. 1142 et 1143. 

Immeuble Contrinex, décret 2015-DAEC-186 relatif à 
l’acquisition et la transformation de l’–, route 
André-Piller 50, à Givisiez : p. 2437. 

Routes, M2015-GC-17 Christian Ducotterd 
(classement des – communales à fort trafic 
régional): p. 1610. 
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Salaire minimum, MV2014-GC-74 Damien Clivaz / 
Mélanie Correia / Simon Zurich (pour un – pour 
les apprentis) : p. 766. 

* Transports, loi 2015-DAEC-49 modifiant la loi sur 
les – : pp. 1602 et 1603 ; 1605 ; 1606 à 1608. 

Zone à bâtir, M2014-GC-149 Christian Ducotterd 
(gestion du principe de compensation des terrains 
mis ou sortis de la –) : p. 750. 

 
Wüthrich Peter (PLR/FDP, BR) 
 
Fusion : 
– loi 2015-DIAF-26 relative à la – des communes de 

Domdidier, Dompierre, Léchelles et Russy 
(Belmont Broye) : pp. 724 et 725. 

– loi 2015-DIAF-70 relative à la – des communes de 
Surpierre et Villeneuve : pp. 1850 et 1851. 

Internet fribourgeois, rapport 2015-DFIN-40 sur 
P2015-GC-24 (une extension pour les sites –) : p. 
1875. 

Jeunes, P2015-GC-64 Andrea Burgener Woeffray 
/Peter Wüthrich (encadrement des – en difficulté 
majeure en vue de leur insertion professionnelle) : 
p. 2417. 

 
Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Aide sociale, M2014-GC-155 Antoinette de Weck 

/Erika Schnyder (révision de la loi du 14 
novembre 1991 sur l’–): p. 1564. 

Appartements protégés, rapport 2013-DSAS-35 sur 
P2013-GC-27 Ursula Krattinger-Jutzet / René 
Thomet (– pour personnes âgées) : p. 2196. 

Fusion : 
– loi 2015-DIAF-73 relative à la – des communes de 

Bussy, Estavayer-le-Lac, Morens, Murist, 
Rueyres-les-Prés, Vernay et Vuissens : pp. 1852 et 
1853. 

– loi 2015-DIAF-96 relative à la – des communes de 
Châbles et Cheyres : p. 2424. 

HIB, rapport d’activité 2015-GC-69 de la 
Commission interparlementaire de contrôle de 
l’Hôpital intercantonal de la Broye (–) pour 
l’année 2014 : p. 1187. 

Planification hospitalière, rapport 2013-DSAS-56 
concernant le rapport de – : pp. 339 et 340. 

Prestations complémentaires, loi 2015-DSAS-58 
modifiant la loi sur les – à l’assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité : p. 2127. 

 
Zamofing Dominique (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Fusion : 
– loi 2015-DIAF-23 relative à la – des communes de 

Corpataux-Magnedens, Farvagny, Le Glèbe, 
Rossens et Vuisternens-en-Ogoz (Gibloux) : p. 
728. 

– loi 2015-DIAF-99 relative à la – des communes de 
Chésopelloz et Corminboeuf : p. 2426. 

Natation, décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 
législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : p. 41. 

OGM, loi 2014-DIAF-59 modifiant la loi sur 
l’agriculture (canton sans –) : pp. 24 et 25 ; 320 et 
321.  

 
Zosso Markus (SVP/UDC, SE) 
 
Equipement technique, rapport final 2015-DICS-45 

concernant l’– de trois établissements 
d’enseignement : pp. 1859 et 1860. 

Urgences du HFR, rapport 2015-DSAS-37 sur 
P2011-GC-26 Nicolas Repond/Nicole Lehner-
Gigon (nouveau concept structurel de prise en 
charge aux –) : p. 1568. 

 
____________________ 

 
 
Demierre Anne-Claude, conseillère d'Etat, 

Directrice de la santé et des affaires sociales 
 
Aide sociale, M2014-GC-155 Antoinette de Weck 

/Erika Schnyder (révision de la loi du 14 
novembre 1991 sur l’–): pp. 1565 et 1566. 

Appartements protégés, rapport 2013-DSAS-35 sur 
P2013-GC-27 Ursula Krattinger-Jutzet / René 
Thomet (– pour personnes âgées) : pp. 2197 à 
2199. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2144 ; 2145 à 2147. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Santé et affaires sociales: p. 712. 
Dépenses/résidants d’un home, rapport 2014-DSAS-

105 donnant suite directe au P2014-GC-147 
André Schneuwly/Bernadette Mäder-Brülhart 
(augmentation du montant destiné aux – 
personnelles de –) : pp. 343 et 344. 

Etablissement cantonal des assurances sociales : 
rapport et comptes pour 2013 : pp. 801 ; 801 et 
802. 

Hôpital fribourgeois : rapport et comptes pour 2014 : 
p. 715. 

Planification hospitalière, rapport 2013-DSAS-56 
concernant le rapport de – : pp. 340 à 342. 

Prestations complémentaires, loi 2015-DSAS-58 
modifiant la loi sur les – à l’assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité : pp. 2126 ; 2127 ; 2128. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

713 et 714. 
Urgences du HFR, rapport 2015-DSAS-37 sur 

P2011-GC-26 Nicolas Repond/Nicole Lehner-
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Gigon (nouveau concept structurel de prise en 
charge aux –) : pp. 1569 et 1570. 

 
Garnier Marie, conseillère d'Etat, 

Directrice des institutions, 
de l'agriculture et des forêts 

 
Affaires communales, P2012-GC-35 Markus Ith / 

Didier Castella (prise en compte de la volonté du 
peuple dans les –) : p. 734. 

Agglomération, rapport 2014-DIAF-99 sur le P2013-
GC- 69 André Schneuwly/Markus Bapst (point de 
la situation sur l’– - Avantages et coûts) : pp. 1168 
et 1169 ; 1173 et 1174. 

Agroscope, décret 2014-DIAF-13 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en vue de la 
construction d’un bâtiment de recherche sur le site  
– de Posieux : pp. 314 ; 317. 

Bilinguisme, loi 2014-DIAF-130 relative à la journée 
du – : pp. 13 ; 15 à 18 ; 20 et 21. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
– Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts : pp. 2151 ; 2152. 
Castors, rapport 2013-DIAF-85 relatif à la réhabilita-

tion et réinsertion des – : un concept dépassé par 
les événements : pp. 31 et 32. 

Clavaleyres, rapport 2014-DIAF-96 relatif à l’accueil 
de la commune de – (BE) par le canton de 
Fribourg et sa fusion avec la commune de Morat : 
p. 2415. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Institutions, agriculture et forêts: pp. 702 ; 703. 
Elections protocolaires : pp. 2174 et 2175. 
Eligibilité, M2015-GC-16 Gilles Schorderet 

(modification de la loi sur l’exercice des droits 
politiques : – art. 48 al. 2) : p. 1592. 

Femmes, MA2014-GC-182 Marie-Christine Baechler 
/Chantal Pythoud-Gaillard/Ursula Krattinger-
Jutzet/Giovanna Garghentini Python/Erika 
Schnyder/Andréa Wassmer/Sabrina Fellmann 
/Andrea Burgener Woeffray/Nicole Lehner-Gigon 
/Solange Berset (Pour une meilleure représenta-
tion des – dans les conseils d’administration des 
entreprises dont l’Etat est actionnaire) : pp. 1601 
et 1602. 

Fusion-s : 
– loi 2015-DIAF-22 relative à la – des communes de 

Courlevon, Jeuss, Lurtigen, Morat et Salvenach : 
pp. 722 ; 723. 

– M2014-GC-140 Yves Menoud/Nadia Savary 
(modification de la loi relative à l’encouragement 
aux – de communes – art. 17 et 18) : p. 731. 

– loi 2015-DIAF-26 relative à la – des communes de 
Domdidier, Dompierre, Léchelles et Russy 
(Belmont Broye) : p. 726. 

– loi 2015-DIAF-23 relative à la – des communes de 
Corpataux-Magnedens, Farvagny, Le Glèbe, 

Rossens et Vuisternens-en-Ogoz (Gibloux) : pp. 
727 ; 728. 

– loi 2015-DIAF-35 relative à la – des communes de 
Belfaux et Autafond : pp. 1141 ; 1143. 

– loi 2015-DIAF-37 relative à la – des communes de 
Mont-Vully (Bas Vully et Haut Vully) : pp. 1144 ; 
1145. 

– loi 2015-DIAF-70 relative à la – des communes de 
Surpierre et Villeneuve : pp. 1850 ; 1851. 

– loi 2015-DIAF-73 relative à la – des communes de 
Bussy, Estavayer-le-Lac, Morens, Murist, 
Rueyres-les-Prés, Vernay et Vuissens : pp. 1852 ; 
1854. 

– M2015-GC-39 Claude Chassot (modification de la 
loi relative à l’encouragement aux – de 
communes: montant de base) : p. 1858. 

– loi 2015-DIAF-96 relative à la – des communes de 
Châbles et Cheyres : pp. 2423 et 2424 : 2425. 

– loi 2015-DIAF-99 relative à la – des communes de 
Chésopelloz et Corminboeuf : p. 2426. 

– loi 2015-DIAF-98 relative à la – des communes 
d’Oberschrot, Plaffeien et Zumholz : pp. 2427 ; 
2428 et 2429. 

– loi 2015-DIAF-100 relative à la – des communes 
de Barberêche, Courtepin, Villarepos et 
Wallenried : pp. 2430 et 2431. 

Institutions, loi 2015-DIAF-14 modifiant des 
dispositions diverses dans les domaines des – : pp. 
2407 ; 2409 et 2410 ; (loi sur les communes et loi 
sur le droit de cité fribourgeois : p. 2410 ; loi sur 
l’état civil : p. 2411). 

Ligne CFF Berne-Fribourg, décret 2015-DIAF-81 
octroyant un crédit d’engagement additionnel pour 
le subventionnement de mesures de protection 
contre les dangers naturels de la –, secteur 
Flamatt : pp. 2432 ; 2434. 

Médiation, loi 2014-DIAF-9 sur la – administrative : 
pp. 1149 et 1150; 1154 à 1157 ; 1159 à 1166 ; 
1188 et 1189 ; 1192 à 1195. 

Naturalisations : 
– décret 2015-DIAF-1 relatif aux – : pp. 10 ; 11 ; 

12. 
– décret 2015-DIAF-32 relatif aux – : p. 721. 
– décret 2015-DIAF-65 relatif aux –: p. 1588. 
– décret 2015-DIAF-110 relatif aux –: p. 2405. 
OGM, loi 2014-DIAF-59 modifiant la loi sur 

l’agriculture (canton sans –) : pp. 23 et 24 ; 26 à 
28 ; 318 et 319 ; 321 et 322. 

Permis de pêche, M2015-GC-26 Roland Mesot/Roger 
Schuwey (gratuité du quarantième –): p. 1147. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 704 et 705. 
Referendum communal, M2014-GC-181 Stéphane 

Peiry/André Schoenenweid (modification de la loi 
sur l’exercice des droits politiques : – art. 143) : 
pp. 1594 et 1595. 
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Routes, rapport 2013-DIAF-52 relatif à la 
réglementation de la circulation routière sur les – 
forestières et alpestres du canton (P2015.12) : p. 
326. 

Transparence/protection des données, rapport 
d’activité 2015-CE-41 de l’Autorité cantonale de 
la – et de la – (2014) : pp. 1167 ; 1168. 

Vote électronique, loi 2015-DIAF-21 modifiant la loi 
sur les communes (– au conseil général) : pp. 
2178 ; 2180 ; 2181 et 2182 

 
Godel Georges, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances 
 
Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes pour 2014: pp. 694 ; 695. 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− entrée en matière générale: pp. 2130 et 2131; 

2137 2140. 
− Direction des finances : pp. 2164 et 2165. 
− Récapitulation générale : p. 2165. 
− décret 2015-DFIN-5 relatif au budget de l'Etat 

pour l'année 2016: pp. 2165 ; 2166. 
− loi 2015-DFIN-49 fixant le coefficient annuel des 

impôts cantonaux directs de la période fiscale 
2016: p. 2167. 

Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat : rapport 
et comptes 2014: pp. 720 ; 721. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Entrée en matière générale: pp. 687 et 688 ; 691. 
– Finances: p. 693. 
– Bilan et Annexes aux comptes: p. 719. 
Crédits supplémentaires compensés, décret 2014-

DFIN-134 relatif aux – du budget de l’Etat pour 
l’année 2014 : pp. 34 et 35 ; 36 et 37. 

Fonctions publiques accessoires, loi 2015-DFIN-7 
modifiant certaines dispositions en matière de 
durée des – : pp. 1618 ; 1619 ; 1620. 

Géoinformation, loi 2014-DFIN-90 adaptant la 
législation fribourgeoise à la législation fédérale 
sur la – : pp. 304 et 305 ; 307 à 310. 

Impôts, loi 2015-DFIN-43 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs ainsi que certaines dispositions 
dans le domaine fiscal : pp. 2397 ; 2398. 

Internet fribourgeois, rapport 2015-DFIN-40 sur 
P2015-GC-24 (une extension pour les sites –) : p. 
1875. 

Personnel, loi supprimant le recours au Conseil 
d’Etat en matière de – : pp. 1614 ; 1615 ; 1616 et 
1617. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Direction des finances : p. 693. 
– Récapitulation : p. 719. 
Régularisation fiscale, rapport 2015-DFIN-65 

concernant l’avant-projet de loi sur la – facilitée 
des avoirs non déclarés (amnistie fiscale)/mise en 
œuvre de la motion relative à une amnistie 
fiscale : pp. 2404 et 2405. 

Tâches de l’Etat, rapport 2015-DFIN-48 sur P2013-
GC-80 Romain Castella / Christian Ducotterd 
(étude de restructuration et simplification des –) et 
sur P2014-GC-59 Dominique Butty (répartition 
des forces de travail à l’Etat) : p. 2200. 

Taxations des indépendants, MA 2014-GC-214 
Michel Losey/Claude Brodard/Pierre-André 
Grandgirard/Christian Ducotterd/Dominique 
Zamofing/Patrice Jordan/Josef Fasel/Fritz 
Glauser/Romain Castella/Fritz Burkhalter 
(suspension immédiate des – touchés par l’arrêt du 
TF du 2 décembre 2011) : pp. 334 à 336 ; 337. 

 
Jutzet Erwin, conseiller d’Etat, 

Directeur de la sécurité et de la justice 
président du Conseil d'Etat 

 
Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Pouvoir judiciaire : p. 2149. 
− Direction de la sécurité et de la justice : p. 2150. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Pouvoir judiciaire: p. 699. 
– Sécurité et justice: p. 700. 
Cortèges/manifestations, M2015-GC-45 Pierre 

Mauron/Solange Berset (création d’une loi sur les 
– et les – sur le domaine public) : pp. 1872 et 
1873. 

Détention pénale, loi 2015-DSJ-96 portant adhésion à 
la modification du concordat sur l’exécution de la 
- des personnes mineures des cantons romands : 
pp. 1868 ; 1869. 

Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments : 
rapport et comptes pour 2014: p. 700. 

Office de la circulation et de la navigation : rapport 
et comptes pour 2014: p. 701 ; 702. 

Police : 
– décret 2014-DSJ-120 fixant l’effectif des agents 

de la – cantonale : pp. 776 et 777 ; 780 ; 781. 
– loi 2014-DSJ-119 portant adhésion au concordat 

réglant la coopération en matière de – en Suisse 
romande : pp. 329 ; 330. 

Poursuite/faillite, loi 2014-DSJ-92 d’application de la 
législation fédérale sur la – pour dettes et la – : pp. 
55 et 56 ; 57 et 58. 

 
Ropraz Maurice, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 
l'environnement et des constructions, 

 
Albeuve, décret 2015-DAEC-53 relatif à l’octroi 

d’une subvention pour le projet d’aménagement de 
l’–, à Gruyères et Bulle: pp. 1179 ; 1180. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: pp. 2142 et 2143. 
Chamblioux-Bertigny, MA2014-GC-145 Solange 

Berset/Elian Collaud/Christian Ducotterd/Nadine 
Gobet/Markus Ith/Michel Losey/Erika Schnyder 
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/André Schoenenweid/Jean-Daniel Wicht 
(couverture d’une portion d’autoroute pour le 
secteur –): pp. 302 et 303. 

Communautés régionales de transport, décret 2015-
DAEC-139 relatif à l’octroi d’une aide aux 
investissements des – : pp. 2155 ; 2157 et 2158. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Aménagement, environnement et constructions: p. 

705. 
Covoiturage, MA2015-GC-66 Bruno Boschung/ 

Dominique Butty/Elian Collaud/Éric Collomb 
/Pierre Décrind/Pierre-André Grandgirard/Denis 
Grandjean/Patrice Jordan/Anne Meyer Loetscher 
/Patrice Longchamp (création de places de – aux 
sorties des autoroutes du canton) : p. 1864. 

Développement ferroviaire, rapport 2013-DAEC-40 
sur les P2012-GC-3 Dominique Corminboeuf 
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant) et P2013-GC-8 Didier Castella 
(prévoir le – dans le canton de Fribourg) : pp. 72 
et 73. 

Ecoles du CO, décret 2015-DAEC-10 relatif au 
subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’– durant 
les années 2015 et suivantes : pp. 1176 ; 1178. 

Gare à Agy, rapport 2013-DAEC-41 relatif à la 
construction d’une –, ligne CFF Fribourg-Payerne, 
TPF Fribourg-Morat (P2012-GC-14 Christian 
Ducotterd/Jean-Pierre Siggen) : pp. 2442 et 2443. 

Immeuble Contrinex, décret 2015-DAEC-186 relatif à 
l’acquisition et la transformation de l’–, route 
André-Piller 50, à Givisiez : pp. 2436 ; 2439 ; 
2440. 

PAL, MP2015-GC-68 Christoph Allenspach / Gilles 
Bourgarel / Jean-Noël Gex / Pierre-Olivier Nobs / 
Stanislas Rück (adoption du plan d’aménagement 
local (–) par le conseil général, respectivement 
l’assemblée communale) : pp. 2192 et 2193. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 706 et 707. 
* Route-s : 
– décret 2014-DAEC-109 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement pour les études et les travaux 
d’aménagement de la – des Grands-Bois, de 
reconstruction du collecteur d’eaux claires et 
d’assainissement du pont de la Tuffière, à 
Hauterive, Corpataux-Magnedens et Arconciel : 
pp. 61 ; 63 et 64. 

– décret 2015-DAEC-130 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour l’assainissement des – 
cantonales contre le bruit durant les années 2016 à 
2018 : pp. 2183 ; 2185 ; 2186. 

– M2015-GC-17 Christian Ducotterd (classement 
des – communales à fort trafic régional): p. 1611. 

Trafic agricole, rapport 2015-DAEC-54 concernant 
l’accès au – sur la route Villars-sur-Glâne – 

Givisiez (ancienne semi-autoroute) – suite directe 
au P2014-GC-213 : p. 757. 

Transports, loi 2015-DAEC-49 modifiant la loi sur 
les – : pp. 1603 ; 1605 et 1606 ; 1606 à 1608. 

Zones à bâtir : 
− P2014-GC-144 Fritz Glauser (analyse des 

potentialités actuelles des – en matière de 
logement et d’activité) : pp. 66 et 67 ; 67 et 68. 

− M2014-GC-149 Christian Ducotterd (gestion du 
principe de compensation des terrains mis ou 
sortis de la –) : pp. 752 et 753. 

 
Siggen Jean-Pierre, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'instruction publique, 
de la culture et du sport 

 
Archives, loi 2014-DICS-42 sur l’archivage et les – 

de l’Etat : pp. 1571 et 1572 ; 1574 à 1581 ; 1621 à 
1623. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
− Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport : p. 2148. 
Coordination universitaire, loi 2015-DICS-2 portant 

dénonciation du concordat intercantonal de –: pp. 
1196 et 1197. 

Culture, P2015-GC-15 Pierre Mauron/Éric Collomb 
(subventions cantonales en faveur de la -) : pp. 
1585 et 1586. 

Equipement technique, rapport final 2015-DICS-45 
concernant l’– de trois établissements 
d’enseignement : p. 1860. 

Haute-s école-s : 
– loi 2014-DICS-74 sur la – pédagogique (LHEPF) : 

pp. pp. 736 et 737 ; 739 à 741 ; 741 à 746. 
– P2015-GC-60 Laurent Thévoz/Didier Castella 

(gestion stratégique du budget consacré aux – du 
canton de Fribourg) : pp. 2169 et 2170. 

Natation : 
– décret 2014-DICS-86 relatif à l’initiative 

législative entièrement rédigée « Centre cantonal 
de – » : pp. 38 et 39 ; 46 et 47 ; 54 et 55. 

– loi constituant le contre-projet à l’initiative 
législative « Centre cantonal de natation »: pp. 
48 ; 49 et 50 ; 51 à 53. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 717 ; 718. 
 
Vonlanthen Beat, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie et de l'emploi 
 
BlueFactory, MA2015-GC-82 Laurent Thévoz/Didier 

Castella / Olivier Suter / Dominique Corminboeuf 
/ Pierre Mauron / René Kolly/Emanuel Waeber / 
Jean-Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Gilberte 
Schär (le bilan carbone de –) : pp. 2421 et 2422. 

Budget de l'Etat pour l'année 2016: 
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− Direction de l’économie et de l’emploi : pp. 2161 
et 2162. 

CIP-HES-SO, rapport d’activité 2015-GC-1 de la 
Commission interparlementaire de contrôle de la 
HES-SO (–) : p. 299. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2014: 
– Economie et emploi: p. 709. 
Ecoles supérieures, loi 2014-DEE-66 portant 

adhésion à l’accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine des – (AES) : pp. 
294 ; 296. 

Energies renouvelables, M2014-GC-211 Eric 
Collomb (apport minimal de recours aux – pour 
les besoins en électricité): pp. 1200 et 1201. 

Entreprises formatrices : 
– MV2014-GC-76 Damien Clivaz / Mélanie Correia 

/ Simon Zurich (pour décharger administrative-
ment les –) : pp. 763 et 764. 

– MV2014-GC-75 Damien Clivaz / Mélanie Correia 
/ Simon Zurich (pour que l’Etat encourage les –) : 
p. 771. 

– M2014-GC-40 Jean-Daniel Wicht/Xavier Ganioz 
(améliorer le soutien aux –) : pp. 1628 et 1629. 

Jeunes, P2015-GC-64 Andrea Burgener Woeffray 
/Peter Wüthrich (encadrement des – en difficulté 
majeure en vue de leur insertion professionnelle) : 
pp. 2418 et 2419. 

Mères, rapport 2014-DEE-46 sur le P2012-GC-8 Eric 
Collomb/Antoinette Badoud (intégration sur le 
marché du travail des – élevant seules leur-s 
enfant-s) : p. 75. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2014: 
– Rapport sur les relations extérieures: pp. 697 ; 

698. 
– Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 710 et 

711. 
Salaire minimum, MV2014-GC-74 Damien Clivaz / 

Mélanie Correia / Simon Zurich (pour un – pour 
les apprentis) : pp. 767 et 768. 

Tournant énergétique, rapport 2014-DEE-29 
(Fribourg pionnier du – éolien en plaine) : pp. 774 
et 775. 

 
______________________________ 

 


