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LISTE DES ORATEURS 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLXVI – Année 2014 
____________________________________________________________________________ 
 
 
REDNERLISTE 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLXVI – Jahr 2014 
 
 
 
 
Aebischer Susanne (CVP-BDP/PDC-PBD, LA) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2406. 
Convention scolaire romande, rapport annuel 2014-

GC-110 de la Commission interparlementaire de 
contrôle de la – : p. 1273. 

Environnement, motion populaire 2014-GC-2 des 
JDC (pour un contrat équitable avec l’–) p. 818. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : pp. 494 et 495 ; 
497. 

Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 
scolaire : p. 2766. 

Personnes âgées, P2014-GC-43 Gabrielle Bourguet 
(création d’un bureau d’information et de 
coordination pour le placement d’urgence des –) : 
p. 1610. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
38 ; 39 ; 95 ; 861 ; 1258.  

Tâches de l’Etat, P2013-GC-80 Christian Ducotterd 
/Romain Castella (étude de restructuration et de 
simplification des –) et P2013-GC-87 Markus 
Zosso/Emanuel Waeber (examen des – et des 
structures cantonales et analyse de l’effectif du 
personnel au sein de l’administration centrale) : 
pp. 1595 et 1596. 

 
Andrey Pascal (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Assolement, rapport 2013-DIAF-88 sur le P2013.12 

Fritz Glauser / Michel Losey concernant les 
surfaces d’–: p. 813. 

IAG, M2014-GC-79 Pierre-André Page/Pierre-André 
Grandgirard (Institut agricole de Grangeneuve 
(–) : son avenir comme centre de formation 
agricole de pointe) : p. 2456. 

Rapport agricole : 
– requête (M. d’ordre) Pascal Andrey relative au 

report de l’examen du – quadriennal 2014-DIAF-
92 : p. 2421. 

– – quadriennal 2014-DIAF-92 : p. 2785. 
 
Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 
 
* BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : pp. 1231 et 1232 ; 
1237 ; 1240 et 1241 ; 1242. 

Ecoles du CO, décret 2014-DAEC-29 relatif au 
subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’écoles du 
cycle d’orientation (–) durant les années 2014 et 
suivantes : p. 1614. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : p. 1568. 

Proches aidants, P2014-GC-44 Andrea Burgener 
Woeffray/Benoît Rey (politique active et 
concertée du soutien aux –): p. 1606. 

Réanimations, P2013-GC-17 Eric Collomb/Marc-
Antoine Gamba (amélioration du taux de réussite 
des – cardio-respiratoires) : p. 476. 
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Scolarité : 
– MV2013-GC-28 Elternlobby Fribourg (soutiens 

publics aux écoles libres) : p. 1249. 
– MV2013-GC-13 Elternlobby Fribourg (libre choix 

de l’école publique durant la – obligatoire) : p. 
1249. 

– MV2013-GC-11 Elternlobby Fribourg (libre choix 
de l’école durant la – obligatoire) : p. 1249. 

 
Baechler Marie-Christine (PS/SP, GR) 
 
HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 

Suisse occidentale//Fribourg (–) : p. 484. 
HFR, rapport 2014-DSAS-38 d’activité 2013 de 

l’Hôpital fribourgeois (–) : pp. 1543 et 1544. 
Hospitalisations hors canton, M2014-GC-17 Ruedi 

Vonlanthen/Fritz Burkhalter (prise en charge par 
le HFR des coûts pour les –) : pp. 2103 et 2104. 

Informations médicales, P2013-GC-25 Elian Collaud 
/ Jean-Pierre Doutaz (coordination de l’échange 
électronique des – dans l’intérêt du patient) : p. 
1244. 

LPers, M2014-GC-123 (loi sur le personnel de 
l’Etat) : pp. 2808 et 2809. 

Personnes âgées, P2014-GC-42 Ursula Krattinger-
Jutzet/Marie-Christine Baechler (coordination 
médico-sociale dans la prise en charge des –) : pp. 
1607 et 1608. 

 
Bapst Markus (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 
 
Agglomération, P2013-GC-69 André Schneuwly / 

Markus Bapst (point de la situation sur l’– - 
avantages et coûts) : p. 73. 

Aménagement local, MA2014-GC-103 Josef Fasel/ 
Markus Bapst/Patrice Jordan/Patrice Longchamp / 
Patrice Morand / Jean-Pierre Doutaz / Susanne 
Aebischer / Bruno Boschung / Bruno Jendly / 
Thomas Rauber (approbation partielle de plans 
d’– avec effet anticipé des plans) : p. 2449. 

Amortissements, rapport 2014-DFIN-7 (– des inves-
tissements et programme d’économies) : p. 472 et 
473. 

BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : pp. 1236 et 1237. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− entrée en matière générale: pp. 2396 et 2397. 
Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-

Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : pp. 2087 et 2088. 

Chaleur, rapport 2014-DEE-2 sur le P2064.09 
Christa Mutter (récupération des rejets de – des 
eaux usées) : pp. 1550 et 1551. 

Commission des naturalisations : ordonnance 
parlementaire 2014-GC-165 (suppléance au sein 
de la –) : pp. 2446 et 2447. 

Impôt, M2013-GC-75 Benoît Piller/ Pierre Mauron 
(instauration d’un – de solidarité limité dans le 
temps pour les hauts revenus) : p. 1591. 

LATeC, rapport 2013-DAEC-43 sur le P2019.12 
Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht (bilan de 
l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions [–] depuis son 
entrée en vigueur) : pp. 1619 et 1620. 

LPers, M2014-GC-123 (loi sur le personnel de 
l’Etat) : p. 2808. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 
458 ; 861 ; 872 ; 877 ; 1264 ; 1520 et 1521. 

 
Berset Solange (PS/SP, SC) 
 
BCU : 
– décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un crédit 

d’étude pour l’agrandissement et la restructuration 
de la Bibliothèque cantonale et universitaire de 
Fribourg : pp. 1233 et 1234 ; 1237 ; 1240. 

– MA 2014-GC-122 Susanne Aebischer/Marie-
Christine Baechler/Solange Berset/Andrea 
Burgener Woeffray/Sabrina Fellmann/Madeleine 
Hayoz/Ursula Krattinger-Jutzet/Nicole Lehner-
Gigon/Chantal Pythoud-Gaillard/Hugo Raemy 
(terrain pour la Bibliothèque cantonale et 
universitaire) : p. 2759 (retrait). 

Caisse de prévoyance, loi 2014-DFIN-39 (– du 
personnel de l’Etat – Nouveau plan de 
financement) : p. 2466.  

Ecoles du CO, décret 2014-DAEC-29 relatif au 
subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’écoles du 
cycle d’orientation (–) durant les années 2014 et 
suivantes : p. 1614. 

Election : un membre du Sénat de l’Université : p. 
2097. 

* HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : pp. 479 et 480 ; 
484 ; 485 et 486 ; 488 ; 489 à 491 ; 493 à 495 ; 
497 ; 499 à 503 ; 841 ; 842 à 845. 

HFR, rapport 2014-DSAS-38 d’activité 2013 de 
l’Hôpital fribourgeois (–) : p. 1545. 

Lac Noir, décret 2013-DSJ-57 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la transformation 
des bâtiments du Lac Noir afin d’y accueillir le 
Centre de formation du service civil ainsi que les 
écoles et sociétés sportives et de loisirs : p. 850. 

LATeC, rapport 2013-DAEC-43 sur le P2019.12 
Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht (bilan de 
l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions [–] depuis son 
entrée en vigueur) : p. 1620. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de l’économie et de l’emploi: p. 808. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 

20 ; 27 ; 29 ; 42 ; 47 ; 83 ; 95 ; 449 ; 450 et 451 ; 
458 ; 863 ; 865 ; 877 ; 1257 et 1258 ; 1263 ; 1519. 
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Bertschi Jean (UDC/SVP, GL) 
 
Abeilles, M2014-GC-41 Ruedi Schläfli/Dominique 

Butty (prise en charge des produits de traitements 
anti-varroa des colonies d’– du canton de 
Fribourg) : p. 1201. 

Communes, loi 2014-DIAF-105 modifiant la loi sur 
les – (élections générales reportées en cas de 
fusion): p. 2451. 

Epizooties, M 2013-GC-24 Jean Bertschi/Louis Duc 
(prise en charge par Sanima des pertes financières 
liées aux –) : p. 69. 

IAG, M2014-GC-79 Pierre-André Page/Pierre-André 
Grandgirard (Institut agricole de Grangeneuve 
(–) : son avenir comme centre de formation 
agricole de pointe) : p. 2456. 

Pêche, loi modifiant la loi sur la – (recouvrement des 
coûts consécutifs à une atteinte nuisible aux 
eaux) : p. 509. 

Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 
Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : p. 2075. 

 
Bischof Simon (PS/SP, GL) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Pouvoir exécutif/Chancellerie d’Etat : pp. 2420 et 

2421. 
Communication, M2013-GC-108 Didier Castella/ 

Nicolas Kolly (suppression de l’interdiction aux 
députés de communiquer les instruments 
parlementaires aux médias) : p. 1223. 

Dégrisement, P2013-GC-7 Stéphane Peiry (mise en 
place de cellules de – pour personnes ivres ou 
droguées) : p. 463. 

Développement ferroviaire, P2013-GC-8 Didier 
Castella (prévoir le – dans le canton de Fribourg) : 
p. 77. 

Mobilité, MA2013-GC-122 André Schoenenweid/ 
Laurent Thévoz /Christa Mutter /Andrea Burgener 
/Giovanna Garghentini / Stéphane Peiry / Daniel 
Gander / Albert Lambelet / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht (plan de – dans le quartier du Bourg 
à Fribourg): p. 857. 

Session cantonale des jeunes, MV2014-GC-4 Blaise 
Fasel/Dominic Tschümperlin/Thérèse Luchinger 
/Thibaut Vultier/Andy Genoud (pour une –) : p. 
2092. 

Travail de nuit, M2013-GC-78 Marc-Antoine Gamba 
/Chantal Pythoud Gaillard (possibilité pour le 
personnel de l’Etat de plus de 55 ans d’être libéré 
du –) : p. 2115. 

Zéro papier, M2013-GC-76 David Bonny/Benjamin 
Gasser (numérisation des documents de l’Etat de 

Fribourg) et MV2014-GC-28 Fabien Schafer/ 
Yannick Gigandet/Valentin Bard/Lucien Magne 
/Savio Michellod (pour un Grand Conseil –) : p. 
2478. 

 
Bonny David (PS/SP, SC) 

premier vice-président du Grand Conseil 
 
Clôture de la session : pp. 2824 et 2825. 
Elections protocolaires : pp. 2432 à 2433. 
Energies renouvelables, M2014-GC-46 Eric Collomb 

/François Bosson (donner une importance d’intérêt 
public aux productions d’–) : p. 2098. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 807 et 

808. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 

82 ; 83 ; 874 et 875.  
Tronçon / Matran et Payerne, P2014-GC-7 Daniel 

Gander / Charles Brönnimann (modification du – 
routier entre les jonctions autoroutières de – : 
nouvelle classification) : pp. 820 et 821. 

Elections protocolaires : pp. 2432 à 2433. 
 
Bosson François (PDC-PBD/CVP-BDP, GL) 
 
Transports publics, rapport sur les – régionaux 

(P2090.11) : p. 518. 
 
Bourguet Gabrielle (PDC-PBD/CVP-BDP, VE) 
 
* Lac Noir, décret 2013-DSJ-57 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement en vue de la transformation 
des bâtiments du Lac Noir afin d’y accueillir le 
Centre de formation du service civil ainsi que les 
écoles et sociétés sportives et de loisirs : pp. 847 
et 848 ; 853. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 83.  
Session cantonale des jeunes, MV2014-GC-4 Blaise 

Fasel/Dominic Tschümperlin/Thérèse Luchinger 
/Thibaut Vultier/Andy Genoud (pour une –) : pp. 
2090 et 2091. 

 
Brodard Claude (PLR/FDP, SC) 
 
Amnistie fiscale, M2013-GC-107 Nadine Gobet/ 

Patrice Morand (– cantonale): pp. 2438 et 2439. 
Amortissements, rapport 2014-DFIN-7 (– des inves-

tissements et programme d’économies) : p. 470 et 
471. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− loi 2014-DFIN-76 fixant le coefficient annuel des 

impôts cantonaux directs de la période fiscale 
2015: p. 2427. 

Hospitalisations hors canton, M2014-GC-17 Ruedi 
Vonlanthen/Fritz Burkhalter (prise en charge par 
le HFR des coûts pour les –) : pp. 2102 et 2103. 
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Impôts, loi 2014-DFIN-73 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs (LICD) : p. 2429. 

 
Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 
 
Soins à domicile, MA2014-GC-105 Rose-Marie 

Rodriguez/Chantal Pythoud-Gaillard/André 
Schneuwly/Giovanna Garghentini Python/Nicole 
Lehner-Gigon/Susanne Aebischer/Anne Meyer 
Loetscher/Sébastien Frossard/Andréa Wassmer 
/Pierre-André Page (augmentation de 
l’exonération des indemnités forfaitaires en 
matière d’aide et de –) : p. 2476. 

Tronçon / Matran et Payerne, P2014-GC-7 Daniel 
Gander / Charles Brönnimann (modification du – 
routier entre les jonctions autoroutières de – : 
nouvelle classification) : p. 822. 

 
Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, FV) 
 
Affaires extérieures, rapport annuel 2013 de la 

Commission des – : p. 783. 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2407. 
Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-

Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : pp. 2085 et 2086. 

Election ordinaire : 6 membres de la délégation 
fribourgeoise à la CIP HIB : p. 483. 

Exécution des peines, requête 2013-GC-73 Roland 
Mesot/Nicolas Kolly (révision de la législation 
intercantonale en matière d’–) : pp. 512 et 513. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : pp. 485 ; 487 ; 
491 ; 495 ; 497 ; 500 ; 502 ; 845. 

Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 
scolaire : p. 2769. 

Mobilité : 
– MA2013-GC-122 André Schoenenweid/ Laurent 

Thévoz /Christa Mutter /Andrea Burgener 
/Giovanna Garghentini / Stéphane Peiry / Daniel 
Gander / Albert Lambelet / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht (plan de – dans le quartier du Bourg 
à Fribourg): p. 857. 

– Motion d’ordre Andrea Burgener : traitement 
immédiat du MA2013-GC-122 (plan de – dans le 
quartier du Bourg à Fribourg) : p. 823. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– * Rapport sur les relations extérieures: pp. 781 et 

782. 
Scolarité : 
– loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 21 ; 30 ; 

36 ; 37 ; 42 ; 46 ; 83 ; 103 ; 451 ; 861 ; 872 ; 
1261. 

– MV2013-GC-28 Elternlobby Fribourg (soutiens 
publics aux écoles libres) : p. 1249. 

– MV2013-GC-13 Elternlobby Fribourg (libre choix 
de l’école publique durant la – obligatoire) : p. 
1249. 

– MV2013-GC-11 Elternlobby Fribourg (libre choix 
de l’école durant la – obligatoire) : p. 1249. 

Transparence/protection des données, rapport annuel 
2014-CE-51 de l’Autorité cantonale de la – et de 
la – (ATPrD) : p. 1230. 

Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
pp. 1279 ; 1280 ; 1286 ; 1288 ; 1290 ; 1291 et 
1292.  

 
Burkhalter Fritz (FDP/PLR, SE) 
 
Hospitalisations hors canton, M2014-GC-17 Ruedi 

Vonlanthen/Fritz Burkhalter (prise en charge par 
le HFR des coûts pour les –) : pp. 2104 ; 2105. 

IAG, M2014-GC-79 Pierre-André Page/Pierre-André 
Grandgirard (Institut agricole de Grangeneuve 
(–) : son avenir comme centre de formation 
agricole de pointe) : p. 2455. 

Médecine de premier recours, rapport 2014-DSAS-32 
donnant suite directe aux P2071.10 (promotion de 
cabinets de groupe et de centres de – à la 
campagne), P2087.10 (étude de la couverture de 
la – dans le canton) et P2029.13 (soutien de la – 
dans les régions rurales du canton): pp. 2109 et 
2110. 

 
Butty Dominique (PDC-PBD/CVP-BDP, GL) 
 
Abeilles, M2014-GC-41 Ruedi Schläfli/Dominique 

Butty (prise en charge des produits de traitements 
anti-varroa des colonies d’– du canton de 
Fribourg) : p. 1200. 

Amnistie fiscale, M2013-GC-107 Nadine Gobet/ 
Patrice Morand (– cantonale): p. 2440. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− * Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: pp. 2402 ; 2403. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– * Aménagement, environnement et constructions: 

p. 790. 
Forces de travail, P2014-GC-59 Dominique Butty 

(répartition des – au sein de l’Etat): p. 2116. 
Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 

/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : p. 1568. 

Impôts, loi 2014-DFIN-73 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs (LICD) : p. 2429. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: pp. 790 ; 792 et 793. 
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Castella Didier (PLR/FDP, GR) 
 
BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : pp. 1233 ; 1240. 

Biofactory, décret 2014-DEE-50 relatif à l’octroi 
d’une aide financière en faveur de la – 
Competence Center SA : p. 2802. 

blueFACTORY : 
– rapport 2014-DEE-23 concernant le financement 

des plates-formes technologiques sur le site –: p. 
827. 

– rapport 2014-DEE-51 concernant le 
développement du projet – et des plateformes 
technologiques, leur rôle dans la politique 
d’innovation et les interactions avec la politique 
des hautes écoles : pp. 2790 et 2791. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2406 et 2407. 
Caisse de prévoyance, loi 2014-DFIN-39 (– du 

personnel de l’Etat – Nouveau plan de 
financement) : pp. 2467 et 2468.  

Center for Human Health (SICHH SA), décret 2014-
DICS-32 relatif à l’octroi d’une aide financière en 
faveur de la société anonyme Swiss Integrative – : 
p. 836. 

Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de droits politiques (–) : p. 
1580 ; 1585. 

Communication, M2013-GC-108 Didier Castella/ 
Nicolas Kolly (suppression de l’interdiction aux 
députés de communiquer les instruments 
parlementaires aux médias) : pp. 1222 et 1223. 

Développement ferroviaire, P2013-GC-8 Didier 
Castella (prévoir le – dans le canton de Fribourg) : 
pp. 76 ; 78. 

Droits politiques, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de – (adaptations diverses) : 
pp. 2066 et 2067 ; 2067 et 2068. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : pp. 494 ; 500 ; 
501 ; 844 et 845 ; 845. 

HFR, rapport 2014-DSAS-38 d’activité 2013 de 
l’Hôpital fribourgeois (–) : p. 1544. 

Hospitalisations hors canton, M2014-GC-17 Ruedi 
Vonlanthen/Fritz Burkhalter (prise en charge par 
le HFR des coûts pour les –) : p. 2103. 

Innosquare, décret 2014-DEE-52 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en faveur de la future 
association – : pp. 2797 et 2798. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : pp. 2751 ; 2814 et 2815. 

Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : pp. 1217 et 
1218. 

 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 792. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 

49 ; 93 ; 98 ; 869 ; 876 ; 878 ; 1255 et 1256 ; 
1526 et 1527. 

Sensibilisation politique, MV2014-GC-5 Jérémy 
Stauffacher/Blaise Fasel/Dominic Tschümperlin/ 
Thérèse Luchinger / Andy Genoud (pour une 
journée de –) : p. 1532. 

Smart Living Lab (SLL), décret 2014-DEE-22 relatif à 
l’octroi d’une aide financière en faveur du projet – 
et de la création d’une antenne permanente de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL Fribourg) dans le quartier d’innovation 
blueFACTORY : p. 838. 

* Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur 
l’– : pp. 1273 et 1274 ; 1277 ; 1278 à 1282 ; 1284 
à 1287 ; 1289 à 1293. 

 
Castella Romain (PLR/FDP, GR) 
 
Assolement, rapport 2013-DIAF-88 sur le P2013.12 

Fritz Glauser / Michel Losey concernant les 
surfaces d’–: pp. 813 et 814. 

Environnement, motion populaire 2014-GC-2 des 
JDC (pour un contrat équitable avec l’–) p. 818. 

GYB, rapport annuel de la Commission interparle-
mentaire de contrôle du Gymnase intercantonal de 
la Broye (–) : p. 2758. 

Hautes écoles, loi 2014-DICS-48 portant adhésion à 
l’Accord intercantonal sur le domaine suisse des –
: p. 1559. 

Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : pp. 
2778 et 2779. 

Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 
Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : pp. 2074 et 2075. 

Tâches de l’Etat, P2013-GC-80 Christian Ducotterd/ 
Romain Castella (étude de restructuration et de 
simplification des –) et P2013-GC-87 Markus 
Zosso/Emanuel Waeber (examen des – et des 
structures cantonales et analyse de l’effectif du 
personnel au sein de l’administration centrale) : 
pp. 1593 et 1594. 

 
Chassot Claude (ACG/MLB, SC) 
 
Amortissements, rapport 2014-DFIN-7 (– des inves-

tissements et programme d’économies) : p. 470. 
BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : p. 1234. 
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Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− entrée en matière générale: pp. 2398 et 2399. 
− loi 2014-DFIN-76 fixant le coefficient annuel des 

impôts cantonaux directs de la période fiscale 
2015: pp. 2426 et 2427 ; 2428. 

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : pp. 2084 et 2085. 

Communes, loi 2014-DIAF-105 modifiant la loi sur 
les – (élections générales reportées en cas de 
fusion): p. 2451. 

Communication, M2013-GC-108 Didier Castella/ 
Nicolas Kolly (suppression de l’interdiction aux 
députés de communiquer les instruments 
parlementaires aux médias) : p. 1223. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Entrée en matière générale: p. 774. 
Dégrisement, P2013-GC-7 Stéphane Peiry (mise en 

place de cellules de – pour personnes ivres ou 
droguées) : p. 464. 

Ecoles du CO, décret 2014-DAEC-29 relatif au 
subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’écoles du 
cycle d’orientation (–) durant les années 2014 et 
suivantes : pp. 1613 et 1614. 

Election judiciaire: un-e assesseur-e suppléant-e 
auprès du Tribunal pénal des mineurs : pp. 444 et 
445. 

Environnement, motion populaire 2014-GC-2 des 
JDC (pour un contrat équitable avec l’–) pp. 817 
et 818. 

Exécution des peines, requête 2013-GC-73 Roland 
Mesot/Nicolas Kolly (révision de la législation 
intercantonale en matière d’–) : p. 514. 

Forces de travail, P2014-GC-59 Dominique Butty 
(répartition des – au sein de l’Etat): pp. 2116 et 
2117. 

Gymnase/Palézieux-Gare, rapport 2014-DICS-56 sur 
P2020.12 relatif à la création d’un – intercantonal 
Vaud-Fribourg à – : pp. 1536 et 1537. 

Hospitalisations hors canton, M2014-GC-17 Ruedi 
Vonlanthen/Fritz Burkhalter (prise en charge par 
le HFR des coûts pour les –) : p. 2102. 

Impôt, M2013-GC-75 Benoît Piller/ Pierre Mauron 
(instauration d’un – de solidarité limité dans le 
temps pour les hauts revenus) : p. 1590. 

Innosquare, décret 2014-DEE-52 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en faveur de la future 
association – : pp. 2796 et 2797 ; 2799. 

Lac Noir, décret 2013-DSJ-57 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la transformation 
des bâtiments du Lac Noir afin d’y accueillir le 
Centre de formation du service civil ainsi que les 
écoles et sociétés sportives et de loisirs : p. 850. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 
1257. 

Tronçon / Matran et Payerne, P2014-GC-7 Daniel 
Gander / Charles Brönnimann (modification du – 

routier entre les jonctions autoroutières de – : 
nouvelle classification) : pp. 819 et 820. 

Vote électronique, M2014-GC-80 Daniel Gander 
/Laurent Dietrich (modification de la loi sur les 
communes – introduction du – pour les séances du 
conseil général) : p. 2096. 

Zéro papier, M2013-GC-76 David Bonny/Benjamin 
Gasser (numérisation des documents de l’Etat de 
Fribourg) et MV2014-GC-28 Fabien Schafer/ 
Yannick Gigandet/Valentin Bard/Lucien Magne 
/Savio Michellod (pour un Grand Conseil –) : pp. 
2478 et 2479. 

 
Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 
 
Agglomération, P2013-GC-69 André Schneuwly / 

Markus Bapst (point de la situation sur l’– - 
avantages et coûts) : p. 73. 

blueFACTORY, rapport 2014-DEE-23 concernant le 
financement des plates-formes technologiques sur 
le site –: pp. 831 et 832. 

Caserne de la Poya, rapport 2014-DSJ-81 (nouvelle 
affectation pour la –) : p. 2480. 

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : p. 2087. 

Mobilité, MA2013-GC-122 André Schoenenweid/ 
Laurent Thévoz /Christa Mutter /Andrea Burgener 
/Giovanna Garghentini / Stéphane Peiry / Daniel 
Gander / Albert Lambelet / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht (plan de – dans le quartier du Bourg 
à Fribourg): p. 858. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 862. 
Tramway, rapport sur l’étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg (P2057.09): pp. 519 et 520. 
 
Collaud Elian (PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: p. 2403. 
Exécution des peines, requête 2013-GC-73 Roland 

Mesot/Nicolas Kolly (révision de la législation 
intercantonale en matière d’–) : p. 514. 

* GYB : 
– décret 2014-DICS-49 relatif à l’acquisition, 

conjointement avec le canton de Vaud pour une 
part égale, d’une parcelle pour le Gymnase 
intercantonale de la Broye (–) à Payerne: pp. 
1552 ; 1555 à 1557. 

– rapport annuel de la Commission interparle-
mentaire de contrôle du Gymnase intercantonal de 
la Broye (–) : pp. 2757 et 2758 ; 2758 et 2759. 

Informations médicales, P2013-GC-25 Elian Collaud 
/ Jean-Pierre Doutaz (coordination de l’échange 
électronique des – dans l’intérêt du patient) : pp. 
1243 et 1244. 
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Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 66. 

Tronçon / Matran et Payerne, P2014-GC-7 Daniel 
Gander / Charles Brönnimann (modification du – 
routier entre les jonctions autoroutières de – : 
nouvelle classification) : p. 820. 

 
Collaud Romain (PLR-FDL, SC) 
 
Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 

d’autres lois : p. 2751. 
Session cantonale des jeunes, MV2014-GC-4 Blaise 

Fasel/Dominic Tschümperlin/Thérèse Luchinger 
/Thibaut Vultier/Andy Genoud (pour une –) : pp. 
2091 et 2092. 

 
Collomb Eric (PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 
 
Biofactory, décret 2014-DEE-50 relatif à l’octroi 

d’une aide financière en faveur de la – 
Competence Center SA : p. 2801. 

blueFACTORY : 
– rapport 2014-DEE-23 concernant le financement 

des plates-formes technologiques sur le site –: pp. 
830 et 831. 

– rapport 2014-DEE-51 concernant le 
développement du projet – et des plateformes 
technologiques, leur rôle dans la politique 
d’innovation et les interactions avec la politique 
des hautes écoles : p. 2789. 

Défibrillateurs, M2013-GC-16 Eric Collomb/Marc-
Antoine Gamba (gestion centralisée des –) : p. 475 
(retrait). 

Energies renouvelables, M2014-GC-46 Eric Collomb 
/François Bosson (donner une importance d’intérêt 
public aux productions d’–) : pp. 2097 et 2098. 

Fiscalité des entreprises, M2013-GC-57 Xavier 
Ganioz/Patrick Schneuwly (transparence sur la –: 
publication systématique et annuelle des 
allégements et réductions accordés): p. 467. 

GYB, décret 2014-DICS-49 relatif à l’acquisition, 
conjointement avec le canton de Vaud pour une 
part égale, d’une parcelle pour le Gymnase 
intercantonale de la Broye (–) à Payerne: p. 1554. 

Innosquare, décret 2014-DEE-52 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en faveur de la future 
association – : p. 2797. 

Politique foncière, rapport 2013-DAEC-42 donnant 
suite au P2017-12 (– active) : pp. 2124 et 2125. 

Smart Living Lab (SLL), décret 2014-DEE-22 relatif à 
l’octroi d’une aide financière en faveur du projet – 
et de la création d’une antenne permanente de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL Fribourg) dans le quartier d’innovation 
blueFACTORY : p. 840. 

Tronçon / Matran et Payerne, P2014-GC-7 Daniel 
Gander / Charles Brönnimann (modification du – 

routier entre les jonctions autoroutières de – : 
nouvelle classification) : p. 822. 

 
Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 
 
Biofactory, décret 2014-DEE-50 relatif à l’octroi 

d’une aide financière en faveur de la – 
Competence Center SA : p. 2802. 

blueFACTORY, rapport 2014-DEE-51 concernant le 
développement du projet – et des plateformes 
technologiques, leur rôle dans la politique 
d’innovation et les interactions avec la politique 
des hautes écoles : pp. 2788 et 2789. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− entrée en matière générale: p. 2399. 
− Pouvoir judiciaire : p. 2412. 
− * Direction de l’économie et de l’emploi : pp. 

2417 et 2418 ; 2419. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– * Pouvoir judiciaire: pp. 783 et 784. 
– * Sécurité et justice: p. 785. 
– * Economie et emploi: pp. 805 et 806. 
* Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 

rapport et comptes pour 2013: p. 786. 
GYB, décret 2014-DICS-49 relatif à l’acquisition, 

conjointement avec le canton de Vaud pour une 
part égale, d’une parcelle pour le Gymnase 
intercantonale de la Broye (–) à Payerne: pp. 1553 
et 1554. 

Innosquare, décret 2014-DEE-52 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en faveur de la future 
association – : p. 2796. 

* Office de la circulation et de la navigation, rapport 
et comptes pour 2013: p. 787. 

OGM, MA2014-GC-45 Dominique Corminboeuf/ 
Nicolas Repond/Olivier Suter/Michel Losey/Gilles 
Schorderet / Fritz Glauser / René Kolly / 
Dominique Butty/Benoît Rey/Patrice Jordan (mise 
en application de la M1133.11 dans la LAgri): pp. 
1205 ; 1207. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 785 ; 

786. 
– * Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 806 

et 807 ; 808. 
Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 

Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 62. 

Temps de parole : requête (motion d’ordre) 
Dominique Corminboeuf (aménagement de la salle 
du Grand Conseil : projection du – des députés sur 
les écrans) : p. 2472. 

Transports publics, rapport sur les – régionaux 
(P2090.11) : pp. 517 et 518. 
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Dietrich Laurent (PDC/CVP, FV) 
 
blueFACTORY, rapport 2014-DEE-23 concernant le 

financement des plates-formes technologiques sur 
le site –: p. 831. 

Caisse de prévoyance, loi 2014-DFIN-39 (– du 
personnel de l’Etat – Nouveau plan de 
financement) : pp. 2464 et 2465 ; 2470.  

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : p. 2083. 

Chaleur, rapport 2014-DEE-2 sur le P2064.09 
Christa Mutter (récupération des rejets de – des 
eaux usées) : p. 1550. 

Dégrisement, P2013-GC-7 Stéphane Peiry (mise en 
place de cellules de – pour personnes ivres ou 
droguées) : pp. 463 et 464. 

Election : un membre du Sénat de l’Université : p. 
2097. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
1519 et 1520. 

 
Doutaz Jean-Pierre (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Aire multifonctionnelle, MA2014-GC-46 Nicole 

Lehner-Gigon/Pierre-André Page/Andrea 
Wassmer /Gabriel Kolly/Dominique Butty/Patrice 
Longchamp/Fritz Glauser/Jean Bertschi/Simon 
Bischof/Nicolas Repond (intervention du Conseil 
d’Etat auprès de l’OFROU pour accélérer la 
réalisation de l’– de la Joux-des-Ponts): pp. 1623 
et 1624. 

Communes, loi 2014-DIAF-105 modifiant la loi sur 
les – (élections générales reportées en cas de 
fusion): p. 2450. 

Développement ferroviaire, P2013-GC-8 Didier 
Castella (prévoir le – dans le canton de Fribourg) : 
p. 77. 

Energies renouvelables, M2014-GC-46 Eric Collomb 
/François Bosson (donner une importance d’intérêt 
public aux productions d’–) : pp. 2098 et 2099. 

HES-SO, rapport annuel 2013-GC-117 de la Commis-
sion interparlementaire de contrôle – : p. 81. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : pp. 487 et 488. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : p. 1566. 

Informations médicales, P2013-GC-25 Elian Collaud 
/ Jean-Pierre Doutaz (coordination de l’échange 
électronique des – dans l’intérêt du patient) : pp. 
1245 et 1246. 

Infrastructures touristiques, P2013-GC-79 Nadine 
Gobet/Yvan Hunziker (– dans le canton) : p. 1225. 

LATeC, rapport 2013-DAEC-43 sur le P2019.12 
Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht (bilan de 

l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions [–] depuis son 
entrée en vigueur) : pp. 1616 et 1617. 

Traitements des conseillers d’Etat, rapport 2014-
DFIN-86 relatif aux – des juges cantonaux et des 
membres de commissions d’Etat (rapport sur 
P2011-GC-40) : p. 2805. 

 
Duc Louis (ACG/MLB, BR) 
 
Aire multifonctionnelle, MA2014-GC-46 Nicole 

Lehner-Gigon/Pierre-André Page/Andrea 
Wassmer /Gabriel Kolly/Dominique Butty/Patrice 
Longchamp/Fritz Glauser/Jean Bertschi/Simon 
Bischof/Nicolas Repond (intervention du Conseil 
d’Etat auprès de l’OFROU pour accélérer la 
réalisation de l’– de la Joux-des-Ponts): p. 1624. 

Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 
comptes pour 2013: p. 778. 

Conseil de la magistrature, rapport annuel 2013-GC-
115 du – : p. 1271. 

Dégrisement, P2013-GC-7 Stéphane Peiry (mise en 
place de cellules de – pour personnes ivres ou 
droguées) : p. 464. 

Election judiciaire: un-e assesseur-e suppléant-e 
auprès du Tribunal pénal des mineurs : p. 444. 

Election ordinaire : 6 membres de la délégation 
fribourgeoise à la CIP HIB : p. 483. 

Exécution des peines, requête 2013-GC-73 Roland 
Mesot/Nicolas Kolly (révision de la législation 
intercantonale en matière d’–) : pp. 514 et 515. 

GYB : 
– décret 2014-DICS-49 relatif à l’acquisition, 

conjointement avec le canton de Vaud pour une 
part égale, d’une parcelle pour le Gymnase 
intercantonale de la Broye (–) à Payerne: pp. 
1554 ; 1555. 

– rapport annuel de la Commission interparle-
mentaire de contrôle du Gymnase intercantonal de 
la Broye (–) : p. 2758. 

IAG, M2014-GC-79 Pierre-André Page/Pierre-André 
Grandgirard (Institut agricole de Grangeneuve 
(–) : son avenir comme centre de formation 
agricole de pointe) : p. 2456. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : pp. 2754 et 2755. 

OGM, MA2014-GC-45 Dominique Corminboeuf / 
Nicolas Repond/Olivier Suter/Michel Losey/Gilles 
Schorderet / Fritz Glauser / René Kolly / 
Dominique Butty/Benoît Rey/Patrice Jordan (mise 
en application de la M1133.11 dans la LAgri): p. 
1208. 

Pêche, loi modifiant la loi sur la – (recouvrement des 
coûts consécutifs à une atteinte nuisible aux 
eaux) : pp. 510 et 511. 

Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : p. 1218. 
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Proches aidants, P2014-GC-44 Andrea Burgener 
Woeffray/Benoît Rey (politique active et 
concertée du soutien aux –): p. 1606. 

Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : p. 
2782. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de la sécurité et de la justice: p. 786. 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 791. 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

799. 
Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 

Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 66. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
41 ; 863.  

Soins à domicile, MA2014-GC-105 Rose-Marie 
Rodriguez/Chantal Pythoud-Gaillard/André 
Schneuwly/Giovanna Garghentini Python/Nicole 
Lehner-Gigon/Susanne Aebischer/Anne Meyer 
Loetscher/Sébastien Frossard/Andréa Wassmer 
/Pierre-André Page (augmentation de 
l’exonération des indemnités forfaitaires en 
matière d’aide et de –) : pp. 2475 et 2476. 

Tronçon / Matran et Payerne, P2014-GC-7 Daniel 
Gander / Charles Brönnimann (modification du – 
routier entre les jonctions autoroutières de – : 
nouvelle classification) : p. 821. 

 
Ducotterd Christian (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Abeilles : 
– rapport 2013-DIAF-44 sur le P2010.12 Ruedi 

Schläfli/Dominique Butty (lutte anti-varroa pour 
colonies d’–) : p. 76. 

– M2014-GC-41 Ruedi Schläfli/Dominique Butty 
(prise en charge des produits de traitements anti-
varroa des colonies d’– du canton de Fribourg) : p. 
1201. 

Agglomération, P2013-GC-69 André Schneuwly / 
Markus Bapst (point de la situation sur l’– - 
avantages et coûts) : p. 72. 

Assolement, rapport 2013-DIAF-88 sur le P2013.12 
Fritz Glauser / Michel Losey concernant les 
surfaces d’–: pp. 814 et 815. 

BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : pp. 1236 ; 1239. 

Caserne de la Poya, rapport 2014-DSJ-81 (nouvelle 
affectation pour la –) : p. 2481. 

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : pp. 2086 et 2087. 

Chiens, MV2014-GC-95 Paul Grossrieder/Claude 
Schmid/Maurice Perrinjaquet/Marco Perroulaz 
/Catherine Isler (modification de la loi sur la 
détention des –): p. 2094. 

Commission des naturalisations : ordonnance 
parlementaire 2014-GC-165 (suppléance au sein 
de la –) : p. 2447. 

Election judiciaire: un-e assesseur-e suppléant-e 
auprès du Tribunal pénal des mineurs : p. 444. 

Environnement, motion populaire 2014-GC-2 des 
JDC (pour un contrat équitable avec l’–) p. 817. 

Forces de travail, P2014-GC-59 Dominique Butty 
(répartition des – au sein de l’Etat): p. 2117. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : p. 503. 

IAG, M2014-GC-79 Pierre-André Page/Pierre-André 
Grandgirard (Institut agricole de Grangeneuve 
(–) : son avenir comme centre de formation 
agricole de pointe) : p. 2457. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : pp. 1567 et 1568. 

LATeC, rapport 2013-DAEC-43 sur le P2019.12 
Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht (bilan de 
l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions [–] depuis son 
entrée en vigueur) : p. 1619. 

Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 
scolaire : p. 2772. 

Mesures d’économies, R2014-GC-73 Pierre Mauron/ 
Benoît Piller (renonciation au deuxième paquet de 
–) : p. 508. 

Pêche, loi modifiant la loi sur la – (recouvrement des 
coûts consécutifs à une atteinte nuisible aux 
eaux) : p. 510. 

Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : p. 1219. 

Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : pp. 
2779 et 2780. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 791 et 792. 
Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 

Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : p. 2077. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
38 ; 46 ; 94 ; 103 ; 864 ; 872 et 873 ; 1257 ; 
1520 ; 1526 ; 1530.  

Tâches de l’Etat, P2013-GC-80 Christian Ducotterd/ 
Romain Castella (étude de restructuration et de 
simplification des –) et P2013-GC-87 Markus 
Zosso/Emanuel Waeber (examen des – et des 
structures cantonales et analyse de l’effectif du 
personnel au sein de l’administration centrale) : 
pp. 1597 et 1598. 
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Traitements des conseillers d’Etat, rapport 2014-
DFIN-86 relatif aux – des juges cantonaux et des 
membres de commissions d’Etat (rapport sur 
P2011-GC-40) : pp. 2803 et 2804. 

Tramway, rapport sur l’étude d’un projet de – entre 
Belfaux et Fribourg (P2057.09): pp. 521 et 522. 

Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
p. 1284.  

Zéro papier, M2013-GC-76 David Bonny/Benjamin 
Gasser (numérisation des documents de l’Etat de 
Fribourg) et MV2014-GC-28 Fabien Schafer/ 
Yannick Gigandet/Valentin Bard/Lucien Magne 
/Savio Michellod (pour un Grand Conseil –) : p. 
2479. 

 
Emonet Gaétan (PS/SP, VE) 
 
Caisse de prévoyance, loi 2014-DFIN-39 (– du 

personnel de l’Etat – Nouveau plan de 
financement) : pp. 2469 et 2470.  

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 15 
et 16 ; 26 ; 33 ; 40 ; 859 et 860 ; 875. 

 
Fasel Josef (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 
 
BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : p. 1233. 

Chaleur, rapport 2014-DEE-2 sur le P2064.09 
Christa Mutter (récupération des rejets de – des 
eaux usées) : p. 1551. 

Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : pp. 
2780 et 2781. 

 
Fasel-Roggo Bruno (MLB/ACG, SE) 
 
Abeilles, M2014-GC-41 Ruedi Schläfli/Dominique 

Butty (prise en charge des produits de traitements 
anti-varroa des colonies d’– du canton de 
Fribourg) : p. 1201. 

Aide sociale, rapport sur P2002.12 (- et libre 
circulation) : p. 1540. 

Bois suisse, M2013-GC-74 Pascal Grivet/Yvan 
Hunziker (exigence du certificat d’origine –) et 
rapport 2014-DAEC-85 donnant suite au P2013-
GC-20 (transport et importation de bois et 
matériaux de construction, prise en compte des 
coûts environnementaux) : p. 2120. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de la sécurité et de la justice : p. 2413. 
− Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts : p. 2415. 
Chiens, MV2014-GC-95 Paul Grossrieder/Claude 

Schmid/Maurice Perrinjaquet/Marco Perroulaz 
/Catherine Isler (modification de la loi sur la 
détention des –): p. 2094. 

Cohésion nationale, résolution 2014-GC-142 Andrea 
Burgener /Albert Lambelet (pour une –): p. 1602. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 
rapport et comptes pour 2013: p. 787. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : pp. 2817 et 2818. 

Pêche, loi modifiant la loi sur la – (recouvrement des 
coûts consécutifs à une atteinte nuisible aux 
eaux) : p. 509. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Rapport sur les relations extérieures: p. 782. 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 789. 
Réanimations, P2013-GC-17 Eric Collomb/Marc-

Antoine Gamba (amélioration du taux de réussite 
des – cardio-respiratoires) : p. 476. 

Tâches de l’Etat, P2013-GC-80 Christian Ducotterd/ 
Romain Castella (étude de restructuration et de 
simplification des –) et P2013-GC-87 Markus 
Zosso/Emanuel Waeber (examen des – et des 
structures cantonales et analyse de l’effectif du 
personnel au sein de l’administration centrale) : p. 
1596. 

 
Fellmann Sabrina (SP/PS, LA) 
 
Faculté des sciences, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement en vue de la construction 
d’un bâtiment modulaire temporaire pour la – de 
l’Université de Fribourg : p. 10. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : p. 488. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
456 ; 1518 et 1519. 

Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
p. 1276. 

 
Flechtner Olivier (SP/PS, SE) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport : p. 2410. 
Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : pp. 

2783 et 2784. 
 
Frossard Sébastien (UDC/SVP, GR) 
 
* Pêche, loi modifiant la loi sur la – (recouvrement 

des coûts consécutifs à une atteinte nuisible aux 
eaux) : pp. 509 ; 511. 

Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 
Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : p. 2077. 
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Vote électronique, M2014-GC-80 Daniel Gander 
/Laurent Dietrich (modification de la loi sur les 
communes – introduction du – pour les séances du 
conseil général) : p. 2096. 

 
Gamba Marc-Antoine (PDC-PBD/CVP-BDP, FV) 
 
Médecine de premier recours, rapport 2014-DSAS-32 

donnant suite directe aux P2071.10 (promotion de 
cabinets de groupe et de centres de – à la 
campagne), P2087.10 (étude de la couverture de 
la – dans le canton) et P2029.13 (soutien de la – 
dans les régions rurales du canton): p. 2109. 

Réanimations, P2013-GC-17 Eric Collomb/Marc-
Antoine Gamba (amélioration du taux de réussite 
des – cardio-respiratoires) : p. 475. 

Travail de nuit, M2013-GC-78 Marc-Antoine Gamba 
/Chantal Pythoud Gaillard (possibilité pour le 
personnel de l’Etat de plus de 55 ans d’être libéré 
du –) : p. 2115. 

 
Gander Daniel (UDC/SVP, FV) 
 
BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : p. 1234. 

Caisse de prévoyance, loi 2014-DFIN-39 (– du 
personnel de l’Etat – Nouveau plan de 
financement) : p. 2468.  

Caserne de la Poya, rapport 2014-DSJ-81 (nouvelle 
affectation pour la –) : p. 2480. 

Chiens, MV2014-GC-95 Paul Grossrieder/Claude 
Schmid/Maurice Perrinjaquet/Marco Perroulaz 
/Catherine Isler (modification de la loi sur la 
détention des –): pp. 2093 et 2094. 

Développement ferroviaire, P2013-GC-8 Didier 
Castella (prévoir le – dans le canton de Fribourg) : 
p. 77. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : p. 490. 

Innosquare, décret 2014-DEE-52 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en faveur de la future 
association – : p. 2798. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 64. 

Tramway, rapport sur l’étude d’un projet de – entre 
Belfaux et Fribourg (P2057.09): p. 520. 

Transports publics, rapport sur les – régionaux 
(P2090.11) : p. 518. 

Tronçon / Matran et Payerne, P2014-GC-7 Daniel 
Gander / Charles Brönnimann (modification du – 
routier entre les jonctions autoroutières de – : 
nouvelle classification) : p. 819. 

Vote électronique, M2014-GC-80 Daniel Gander 
/Laurent Dietrich (modification de la loi sur les 

communes – introduction du – pour les séances du 
conseil général) : pp. 2095 à 2096. 

 
Ganioz Xavier (PS/SP, FV) 
 
Aide sociale, rapport sur P2002.12 (- et libre 

circulation) : p. 1540. 
Amnistie fiscale, M2013-GC-107 Nadine Gobet/ 

Patrice Morand (– cantonale): pp. 2439 et 2440. 
Fiscalité des entreprises, M2013-GC-57 Xavier 

Ganioz/Patrick Schneuwly (transparence sur la –: 
publication systématique et annuelle des 
allégements et réductions accordés): pp. 465 et 
466. 

Forces de travail, P2014-GC-59 Dominique Butty 
(répartition des – au sein de l’Etat): p. 2117. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : pp. 1561 et 1562. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : p. 2813. 

LPers, M2014-GC-123 (loi sur le personnel de 
l’Etat) : p. 2808. 

Mesures d’économies, R2014-GC-73 Pierre Mauron/ 
Benoît Piller (renonciation au deuxième paquet de 
–) : pp. 507 et 508. 

Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : p. 
2785. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 790 et 791. 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

799. 
– Direction de l’économie et de l’emploi: p. 807. 
Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 

Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : p. 2076. 

Tâches de l’Etat, P2013-GC-80 Christian Ducotterd/ 
Romain Castella (étude de restructuration et de 
simplification des –) et P2013-GC-87 Markus 
Zosso/Emanuel Waeber (examen des – et des 
structures cantonales et analyse de l’effectif du 
personnel au sein de l’administration centrale) : 
pp. 1594 et 1595. 

Traitements des conseillers d’Etat, rapport 2014-
DFIN-86 relatif aux – des juges cantonaux et des 
membres de commissions d’Etat (rapport sur 
P2011-GC-40) : p. 2804. 

Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
pp. 1277 ; 1280 ; 1282 et 1283 ; 1291. 
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Garghentini Python Giovanna (PS/SP, FV) 
 
Commission des naturalisations : ordonnance 

parlementaire 2014-GC-165 (suppléance au sein 
de la –) : pp. 2445 et 2446. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 65. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 862. 
Soins à domicile, MA2014-GC-105 Rose-Marie 

Rodriguez/Chantal Pythoud-Gaillard/André 
Schneuwly/Giovanna Garghentini Python/Nicole 
Lehner-Gigon/Susanne Aebischer/Anne Meyer 
Loetscher/Sébastien Frossard/Andréa Wassmer 
/Pierre-André Page (augmentation de 
l’exonération des indemnités forfaitaires en 
matière d’aide et de –) : p. 2473. 

 
Gasser Benjamin (PS/SP, SC) 
 
Exécution des peines, requête 2013-GC-73 Roland 

Mesot/Nicolas Kolly (révision de la législation 
intercantonale en matière d’–) : p. 515. 

* Faculté des sciences, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la construction 
d’un bâtiment modulaire temporaire pour la – de 
l’Université de Fribourg : pp. 8 ; 11 ; 12. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 20 
et 21 ; 94.  

Session cantonale des jeunes, MV2014-GC-4 Blaise 
Fasel/Dominic Tschümperlin/Thérèse Luchinger 
/Thibaut Vultier/Andy Genoud (pour une –) : p. 
2092. 

 
Girard Raoul (PS/SP, GR) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction des finances : p. 2424. 
Caisse de prévoyance, loi 2014-DFIN-39 (– du 

personnel de l’Etat – Nouveau plan de 
financement) : pp. 2466 et 2467.  

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : p. 2088. 

* Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : pp. 1209 à 
1212 ; 1219 et 1220. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
19 ; 57 ; 460 ; 1518. 

Vote électronique, M2014-GC-80 Daniel Gander 
/Laurent Dietrich (modification de la loi sur les 
communes – introduction du – pour les séances du 
conseil général) : p. 2096. 

Glauser Fritz (PLR/FDP, GL) 
 
Abeilles : 
– rapport 2013-DIAF-44 sur le P2010.12 Ruedi 

Schläfli/Dominique Butty (lutte anti-varroa pour 
colonies d’–) : p. 75. 

– M2014-GC-41 Ruedi Schläfli/Dominique Butty 
(prise en charge des produits de traitements anti-
varroa des colonies d’– du canton de Fribourg) : 
pp. 1200 et 1201 ; 1207 et 1208. 

Assolement, rapport 2013-DIAF-88 sur le P2013.12 
Fritz Glauser / Michel Losey concernant les 
surfaces d’–: p. 812. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
– Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts : pp. 2414 et 2415. 
Caisse de prévoyance, loi 2014-DFIN-39 (– du 

personnel de l’Etat – Nouveau plan de 
financement) : pp. 2463 et 2464.  

Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de droits politiques (–) : p. 
1577. 

Politique foncière, rapport 2013-DAEC-42 donnant 
suite au P2017-12 (– active) : p. 2125. 

Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : p. 
2780. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 65. 

 
Gobet Nadine (PLR/FDP, GR) 
 
Aide sociale, rapport sur P2002.12 (- et libre 

circulation) : p. 1541. 
Amnistie fiscale, M2013-GC-107 Nadine Gobet / 

Patrice Morand (– cantonale): pp. 2440 et 2441. 
Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes pour 2013: pp. 778 ; 779. 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− * Pouvoir exécutif/Chancellerie d’Etat : pp. 2420 ; 

2421. 
− * Pouvoir législatif : pp. 2422 et 2423. 
− * Direction des finances : pp. 2423 et 2424. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– * Direction des finances: p. 777. 
– * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: pp. 779 et 

780. 
– * Pouvoir législatif: pp. 782 et 783. 
Détention, rapport d’activité 2014-GC-107 de la CIP 

– pénale (2013) : pp. 1588 et 1589. 
Election judiciaire: un-e assesseur-e suppléant-e 

auprès du Tribunal pénal des mineurs : p. 444. 
Finances de l’Etat : 
– décret relatif aux crédits supplémentaires compen-

sés du budget de l’Etat pour l’année 2013 : p. 58. 
Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 

d’autres lois : p. 2745. 
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LPers, M2014-GC-123 (loi sur le personnel de 
l’Etat) : p. 2808. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– * Chancellerie d'Etat: p. 780. 
– * Pouvoir exécutif: pp. 780 et 781. 
– * Direction des finances: pp. 777 et 778. 
Transports publics, rapport sur les – régionaux 

(P2090.11) : p. 518. 
 
Grandjean Denis (PDC-PBD/CVP-BDP, VE) 
 
Aire multifonctionnelle, MA2014-GC-46 Nicole 

Lehner-Gigon/Pierre-André Page/Andrea 
Wassmer /Gabriel Kolly/Dominique Butty/Patrice 
Longchamp/Fritz Glauser/Jean Bertschi/Simon 
Bischof/Nicolas Repond (intervention du Conseil 
d’Etat auprès de l’OFROU pour accélérer la 
réalisation de l’– de la Joux-des-Ponts): p. 1625. 

Bois suisse, M2013-GC-74 Pascal Grivet/Yvan 
Hunziker (exigence du certificat d’origine –) et 
rapport 2014-DAEC-85 donnant suite au P2013-
GC-20 (transport et importation de bois et 
matériaux de construction, prise en compte des 
coûts environnementaux) : pp. 2119 et 2120. 

Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de droits politiques (–) : p. 
1578. 

Covoiturage, rapport 2013-DAEC-37 sur le P2088.11 
Nicole Lehner-Gigon/Nicolas Rime (places de 
parc pour les utilisateurs de –) : p. 1627. 

Détention, rapport d’activité 2014-GC-107 de la CIP 
– pénale (2013) : p. 1588. 

Droits politiques, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de – (adaptations diverses) : 
pp. 2066 ; 2068. 

Exécution des peines, requête 2013-GC-73 Roland 
Mesot/Nicolas Kolly (révision de la législation 
intercantonale en matière d’–) : p. 514. 

Gymnase/Palézieux-Gare, rapport 2014-DICS-56 sur 
P2020.12 relatif à la création d’un – intercantonal 
Vaud-Fribourg à – : p. 1536. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : p. 2817. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 64. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 19 
et 20 ; 37 ; 92 ; 448 ; 869 ; 1257 ; 1262 ; 1520.  

Travail de nuit, M2013-GC-78 Marc-Antoine Gamba 
/Chantal Pythoud Gaillard (possibilité pour le 
personnel de l’Etat de plus de 55 ans d’être libéré 
du –) : p. 2114. 

 
Grangirard Pierre-André 

(PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 
 
IAG, M2014-GC-79 Pierre-André Page/Pierre-André 

Grandgirard (Institut agricole de Grangeneuve 

(–) : son avenir comme centre de formation 
agricole de pointe) : pp. 2456 et 2457. 

Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : pp. 
2784 et 2785. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 17 
et 18 ; 93 ; 447 ; 449 ; 861 ; 869 ; 872 ; 876 ; 
1253 ; 1256 et 1257 ; 1526. 

 
Grivet Pascal (PS(SP, VE) 
 
Bois suisse, M2013-GC-74 Pascal Grivet/Yvan 

Hunziker (exigence du certificat d’origine –) et 
rapport 2014-DAEC-85 donnant suite au P2013-
GC-20 (transport et importation de bois et 
matériaux de construction, prise en compte des 
coûts environnementaux) : p. 2119. 

Conseil de la magistrature, rapport annuel 2013-GC-
115 du – : pp. 1270 et 1271. 

Gymnase/Palézieux-Gare, rapport 2014-DICS-56 sur 
P2020.12 relatif à la création d’un – intercantonal 
Vaud-Fribourg à – : p. 1537. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 792. 
 
Hänni-Fischer Bernadette (SP/PS, LA) 
 
BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : pp. 1235 ; 1237. 

Cohésion nationale, résolution 2014-GC-142 Andrea 
Burgener Woeffray/Albert Lambelet (pour une –): 
pp. 1603 et 1604. 

Hautes écoles, loi 2014-DICS-48 portant adhésion à 
l’Accord intercantonal sur le domaine suisse des –
: p. 1559. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : pp. 488 ; 499 et 
500, 842. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : p. 1563. 

Médecine de premier recours, rapport 2014-DSAS-32 
donnant suite directe aux P2071.10 (promotion de 
cabinets de groupe et de centres de – à la 
campagne), P2087.10 (étude de la couverture de 
la – dans le canton) et P2029.13 (soutien de la – 
dans les régions rurales du canton): pp. 2108 et 
2109. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de l’économie et de l’emploi: p. 807. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 38.  
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Hayoz Josef, président du 
Conseil de la magistrature 

 
Conseil de la magistrature, rapport annuel 2013-GC-

115 du – : pp. 1271 et 1272. 
 
Hayoz Madeleine (CVP-BDP/PDC-PBD, LA) 
 
Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 

scolaire : p. 2765. 
Personnes âgées, P2014-GC-42 Ursula Krattinger-

Jutzet/Marie-Christine Baechler (coordination 
médico-sociale dans la prise en charge des –) : p. 
1608. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
96 ; 864 et 865.  

 
Hayoz Mireille, secrétaire générale 

du Grand Conseil 
 
Réélection : – de la secrétaire générale du Grand 

Conseil : p. 1278. 
 
Herren-Schick Paul (SVP/UDC, LA) 
 
Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Entrée en matière générale: pp. 773 et 774. 
Fiscalité des entreprises, M2013-GC-57 Xavier 

Ganioz/Patrick Schneuwly (transparence sur la –: 
publication systématique et annuelle des 
allégements et réductions accordés): p. 466. 

Infrastructures touristiques, P2013-GC-79 Nadine 
Gobet/Yvan Hunziker (– dans le canton) : p. 1226. 

Travail de nuit, M2013-GC-78 Marc-Antoine Gamba 
/Chantal Pythoud Gaillard (possibilité pour le 
personnel de l’Etat de plus de 55 ans d’être libéré 
du –) : pp. 2113 et 2114. 

 
Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE) 
 
Bois suisse, M2013-GC-74 Pascal Grivet/Yvan 

Hunziker (exigence du certificat d’origine –) et 
rapport 2014-DAEC-85 donnant suite au P2013-
GC-20 (transport et importation de bois et 
matériaux de construction, prise en compte des 
coûts environnementaux) : p. 2122. 

Caserne de la Poya, rapport 2014-DSJ-81 (nouvelle 
affectation pour la –) : p. 2481. 

Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de droits politiques (–) : p. 
1585. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Entrée en matière générale: p. 772. 
– Instruction publique, culture et sport: p. 803. 
Dégrisement, P2013-GC-7 Stéphane Peiry (mise en 

place de cellules de – pour personnes ivres ou 
droguées) : p. 464. 

Endettement, MV2014-GC-3 Dominic Tschümperlin/ 
Blaise Fasel/Thérèse Luchinger/Damiano Lepori-
Gauthier/Andy Genoud (pour freiner l’– des 
jeunes): p. 1534. 

Gymnase/Palézieux-Gare, rapport 2014-DICS-56 sur 
P2020.12 relatif à la création d’un – intercantonal 
Vaud-Fribourg à – : p. 1537. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : p. 1562. 

Infrastructures touristiques, P2013-GC-79 Nadine 
Gobet/Yvan Hunziker (– dans le canton) : pp. 
1224 et 1225. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : p. 2740. 

Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 
scolaire : pp. 2764 ; 2770 ; 2772. 

Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : p. 1219. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 63. 

Tâches de l’Etat, P2013-GC-80 Christian Ducotterd/ 
Romain Castella (étude de restructuration et de 
simplification des –) et P2013-GC-87 Markus 
Zosso/Emanuel Waeber (examen des – et des 
structures cantonales et analyse de l’effectif du 
personnel au sein de l’administration centrale) : p. 
1596. 

 
Ith Markus (FDP/PLR, LA) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− entrée en matière générale: p. 2396. 
Chiens, MV2014-GC-95 Paul Grossrieder/Claude 

Schmid/Maurice Perrinjaquet/Marco Perroulaz 
/Catherine Isler (modification de la loi sur la 
détention des –): p. 2094. 

Cohésion nationale, résolution 2014-GC-142 Andrea 
Burgener Woeffray/Albert Lambelet (pour une –): 
p. 1602. 

Forces de travail, P2014-GC-59 Dominique Butty 
(répartition des – au sein de l’Etat): pp. 2117 et 
2118. 

Mesures d’économies, R2014-GC-73 Pierre Mauron/ 
Benoît Piller (renonciation au deuxième paquet de 
–) : p. 507. 

Personnes âgées, P2014-GC-42 Ursula Krattinger-
Jutzet/Marie-Christine Baechler (coordination 
médico-sociale dans la prise en charge des –) : p. 
1608. 

Traitements des conseillers d’Etat, rapport 2014-
DFIN-86 relatif aux – des juges cantonaux et des 
membres de commissions d’Etat (rapport sur 
P2011-GC-40) : pp. 2805 et 2806. 
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* Transparence / protection des données, rapport 
annuel 2014-CE-51 de l’Autorité cantonale de la – 
et de la – (ATPrD) : pp. 1229 et 1230 ; 1230. 

Zéro papier, M2013-GC-76 David Bonny/Benjamin 
Gasser (numérisation des documents de l’Etat de 
Fribourg) et MV2014-GC-28 Fabien Schafer/ 
Yannick Gigandet/Valentin Bard/Lucien Magne 
/Savio Michellod (pour un Grand Conseil –) : p. 
2478. 

 
Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV) 
 
Sensibilisation politique, MV2014-GC-5 Jérémy 

Stauffacher/Blaise Fasel/Dominic Tschümperlin/ 
Thérèse Luchinger / Andy Genoud (pour une 
journée de –) : p. 1532. 

 
Jendly Bruno (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 
 
Ecoles du CO, décret 2014-DAEC-29 relatif au 

subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’écoles du 
cycle d’orientation (–) durant les années 2014 et 
suivantes : p. 1614. 

 
Johner-Etter Ueli (SVP/UDC, LA) 
 
Aire multifonctionnelle, MA2014-GC-46 Nicole 

Lehner-Gigon/Pierre-André Page/Andrea 
Wassmer /Gabriel Kolly/Dominique Butty/Patrice 
Longchamp/Fritz Glauser/Jean Bertschi/Simon 
Bischof/Nicolas Repond (intervention du Conseil 
d’Etat auprès de l’OFROU pour accélérer la 
réalisation de l‘– de la Joux-des-Ponts): p. 1625. 

Assolement, rapport 2013-DIAF-88 sur le P2013.12 
Fritz Glauser / Michel Losey concernant les 
surfaces d’–: p. 816. 

Covoiturage, rapport 2013-DAEC-37 sur le P2088.11 
Nicole Lehner-Gigon/Nicolas Rime (places de 
parc pour les utilisateurs de –) : p. 1627. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : p. 1567. 

Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : p. 1219. 

Rapport agricole, – 2014-DIAF-92 : p. 2781. 
Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Pouvoir exécutif: p. 781. 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 791. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 869. 
Tronçon / Matran et Payerne, P2014-GC-7 Daniel 

Gander / Charles Brönnimann (modification du – 
routier entre les jonctions autoroutières de – : 
nouvelle classification) : p. 821. 

Zéro papier, M2013-GC-76 David Bonny/Benjamin 
Gasser (numérisation des documents de l’Etat de 
Fribourg) et MV2014-GC-28 Fabien Schafer/ 
Yannick Gigandet/Valentin Bard/Lucien Magne 
/Savio Michellod (pour un Grand Conseil –) : p. 
2479. 

 
Jordan Patrice (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Abeilles, M2014-GC-41 Ruedi Schläfli/Dominique 

Butty (prise en charge des produits de traitements 
anti-varroa des colonies d’– du canton de 
Fribourg) : p. 1200. 

Covoiturage, rapport 2013-DAEC-37 sur le P2088.11 
Nicole Lehner-Gigon/Nicolas Rime (places de 
parc pour les utilisateurs de –) : p. 1627. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 61. 

 
Kaelin Murith Emmanuelle 

(PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Elections judiciaires : 
– un-e assesseur-e suppléant-e au Tribunal des 

prud’hommes de la Singine : p. 443. 
– un-e assesseur-e suppléant-e auprès du Tribunal 

pénal des mineurs : p. 444. 
Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 

/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : pp. 1562 et 1563. 

∗ Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : pp. 2735 à 2737 ; 2739 à 2750 ; 
2752 et 2753 ; 2755 et 2756 ; 2810 ; 2811 ; 2813 
à 2816 ; 2818 ; 2820. 

 
Kolly Gabriel (UDC/SVP, GR) 
 
Agglomération, P2013-GC-69 André Schneuwly / 

Markus Bapst (point de la situation sur l’– - 
avantages et coûts) : p. 70. 

Environnement, motion populaire 2014-GC-2 des 
JDC (pour un contrat équitable avec l’–) p. 818. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : p. 2754. 

OGM, MA2014-GC-45 Dominique Corminboeuf / 
Nicolas Repond/Olivier Suter/Michel Losey/Gilles 
Schorderet / Fritz Glauser / René Kolly / 
Dominique Butty/Benoît Rey/Patrice Jordan (mise 
en application de la M1133.11 dans la LAgri): p. 
1205. 

Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 
Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
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de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : pp. 2076 ; 2077. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
45 ; 47 ; 94 ; 871 et 872 ; 1257 ; 1260 ; 1519. 

 
Kolly Nicolas (UDC/SVP, SC) 
 
BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : pp. 1235 et 1236 ; 
1240. 

* Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de droits politiques (–) : pp. 
1575 et 1576 ; 1580 et 1581 ; 1582 ; 1585 et 
1586 ; 1586 et 1587. 

Communication, M2013-GC-108 Didier Castella/ 
Nicolas Kolly (suppression de l’interdiction aux 
députés de communiquer les instruments 
parlementaires aux médias) : p. 1224. 

Conseil de la magistrature, rapport annuel 2013-GC-
115 du – : p. 1269. 

Dégrisement, P2013-GC-7 Stéphane Peiry (mise en 
place de cellules de – pour personnes ivres ou 
droguées) : p. 463. 

* Droits politiques, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de – (adaptations diverses) : 
pp. 2066 ; 2067 à 2073. 

Exécution des peines, requête 2013-GC-73 Roland 
Mesot/Nicolas Kolly (révision de la législation 
intercantonale en matière d’–) : p. 515. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : pp. 1560 et 
1561 ; 1568 et 1569. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : pp. 2737 ; 2745 ; 2748 ; 2751 et 
2752 ; 2818. 

LPers, M2014-GC-123 (loi sur le personnel de 
l’Etat) : pp. 2807 et 2808. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
87 ; 1253 ; 1292.  

Session cantonale des jeunes, MV2014-GC-4 Blaise 
Fasel/Dominic Tschümperlin/Thérèse Luchinger 
/Thibaut Vultier/Andy Genoud (pour une –) : p. 
2091. 

Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
pp. 1276; 1279 ; 1280 ; 1283 ; 1285 ; 1288 ; 
1290. 

 
Kolly René (PLR/FDP, SC) 
 
Aire multifonctionnelle, MA2014-GC-46 Nicole 

Lehner-Gigon/Pierre-André Page/Andrea 
Wassmer /Gabriel Kolly/Dominique Butty/Patrice 
Longchamp/Fritz Glauser/Jean Bertschi/Simon 

Bischof/Nicolas Repond (intervention du Conseil 
d’Etat auprès de l’OFROU pour accélérer la 
réalisation de l’– de la Joux-des-Ponts): p. 1624. 

Chaleur, rapport 2014-DEE-2 sur le P2064.09 
Christa Mutter (récupération des rejets de – des 
eaux usées) : pp. 1549 et 1550. 

Exécution des peines, requête 2013-GC-73 Roland 
Mesot/Nicolas Kolly (révision de la législation 
intercantonale en matière d’–) : p. 514. 

IAG, M2014-GC-79 Pierre-André Page/Pierre-André 
Grandgirard (Institut agricole de Grangeneuve 
(–) : son avenir comme centre de formation 
agricole de pointe) : pp. 2453 et 2454. 

Mobilité, MA2013-GC-122 André Schoenenweid/ 
Laurent Thévoz /Christa Mutter /Andrea Burgener 
/ Giovanna Garghentini / Stéphane Peiry / Daniel 
Gander / Albert Lambelet / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht (plan de – dans le quartier du Bourg 
à Fribourg): p. 857. 

OGM, MA2014-GC-45 Dominique Corminboeuf / 
Nicolas Repond/Olivier Suter/Michel Losey/Gilles 
Schorderet / Fritz Glauser / René Kolly / 
Dominique Butty/Benoît Rey/Patrice Jordan (mise 
en application de la M1133.11 dans la LAgri): p. 
1207. 

Rapport agricole, – 2014-DIAF-92 : p. 2784. 
Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 

Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : pp. 2075 et 2076. 

 
Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− entrée en matière générale: pp. 2397 et 2398. 
– * Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts : pp. 2413 et 2414 ; 2416. 
Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-

Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : p. 2088. 

Chiens, MV2014-GC-95 Paul Grossrieder/Claude 
Schmid/Maurice Perrinjaquet/Marco Perroulaz 
/Catherine Isler (modification de la loi sur la 
détention des –): p. 2094. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Entrée en matière générale: pp. 775 et 776. 
 * Institutions, agriculture et forêt: p. 788. 
* Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes 2012: p. 790. 
Mesures d’économies, R2014-GC-73 Pierre Mauron/ 

Benoît Piller (renonciation au deuxième paquet de 
–) : p. 508. 

Personnes âgées, P2014-GC-42 Ursula Krattinger-
Jutzet/Marie-Christine Baechler (coordination 
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médico-sociale dans la prise en charge des –) : pp. 
1608 et 1609. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 789. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 22 

et 23 ; 865. 
 
Kuenlin Pascal, (PLR/FDP, SC) 
 
Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 

Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 62. 

 
Lambelet Albert (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Aide sociale, rapport sur P2076.10 Eric Collomb 

(nouveau régime pour l’obtention de l’–) : p. 53. 
BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : p. 1240. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− loi 2014-DFIN-76 fixant le coefficient annuel des 

impôts cantonaux directs de la période fiscale 
2015: p. 2427. 

Cohésion nationale, résolution 2014-GC-142 Andrea 
Burgener Woeffray/Albert Lambelet (pour une –): 
pp. 1602 et 1603. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Entrée en matière générale: pp. 772 et 773. 
Déductions sociales, rapport 2014-DFIN-25 sur le 

P2013-GC-18 Nicole Lehner-Gigon / André 
Ackermann (– pour les familles dans le cas du 
décès d’un enfant): p. 1227. 

Hautes écoles, loi 2014-DICS-48 portant adhésion à 
l’Accord intercantonal sur le domaine suisse des –
: p. 1559. 

Mesures d’économies, R2014-GC-73 Pierre Mauron/ 
Benoît Piller (renonciation au deuxième paquet de 
–) : p. 506. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 46.  
Sensibilisation politique, MV2014-GC-5 Jérémy 

Stauffacher/Blaise Fasel/Dominic Tschümperlin/ 
Thérèse Luchinger / Andy Genoud (pour une 
journée de –) : pp. 1531 et 1532. 

Zéro papier, M2013-GC-76 David Bonny/Benjamin 
Gasser (numérisation des documents de l’Etat de 
Fribourg) et MV2014-GC-28 Fabien Schafer/ 
Yannick Gigandet/Valentin Bard/Lucien Magne 
/Savio Michellod (pour un Grand Conseil –) : p. 
2479. 

 
Lauper Nicolas (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Conseil de la magistrature, rapport annuel 2013-GC-

115 du – : p. 1270. 

IAG, M2014-GC-79 Pierre-André Page/Pierre-André 
Grandgirard (Institut agricole de Grangeneuve 
(–) : son avenir comme centre de formation 
agricole de pointe) : pp. 2455 et 2456. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : pp. 2737 et 2738 ; 2755. 

OGM, MA2014-GC-45 Dominique Corminboeuf / 
Nicolas Repond/Olivier Suter/Michel Losey/Gilles 
Schorderet / Fritz Glauser / René Kolly / 
Dominique Butty/Benoît Rey/Patrice Jordan (mise 
en application de la M1133.11 dans la LAgri): p. 
1208. 

 
Lehner-Gigon Nicole (PS/SP, GL) 
 
Aide sociale, rapport sur P2076.10 Eric Collomb 

(nouveau régime pour l’obtention de l’–) : p. 53. 
Aire multifonctionnelle, MA2014-GC-46 Nicole 

Lehner-Gigon/Pierre-André Page/Andrea 
Wassmer /Gabriel Kolly/Dominique Butty/Patrice 
Longchamp/Fritz Glauser/Jean Bertschi/Simon 
Bischof/Nicolas Repond (intervention du Conseil 
d’Etat auprès de l’OFROU pour accélérer la 
réalisation de l’– de la Joux-des-Ponts): p. 1623. 

* Convention scolaire romande, rapport annuel 2014-
GC-110 de la Commission interparlementaire de 
contrôle de la – : pp. 1272 et 1273. 

Covoiturage, rapport 2013-DAEC-37 sur le P2088.11 
Nicole Lehner-Gigon/Nicolas Rime (places de 
parc pour les utilisateurs de –) : pp. 1626 et 1627. 

Déductions sociales, rapport 2014-DFIN-25 sur le 
P2013-GC-18 Nicole Lehner-Gigon / André 
Ackermann (– pour les familles dans le cas du 
décès d’un enfant): p. 1227. 

Endettement, MV2014-GC-3 Dominic Tschümperlin/ 
Blaise Fasel/Thérèse Luchinger/Damiano Lepori-
Gauthier/Andy Genoud (pour freiner l’– des 
jeunes): p. 1534. 

Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 
scolaire : pp. 2764 et 2765 

Médecine de premier recours, rapport 2014-DSAS-32 
donnant suite directe aux P2071.10 (promotion de 
cabinets de groupe et de centres de – à la 
campagne), P2087.10 (étude de la couverture de 
la – dans le canton) et P2029.13 (soutien de la – 
dans les régions rurales du canton): p. 2111. 

 
Longchamp Patrice (PDC-PBD/CVP-BDP, GL) 
 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 

92 ; 448 et 449 ; 1255 ; 1263 ; 1527.  
Travail de nuit, M2013-GC-78 Marc-Antoine Gamba 

/Chantal Pythoud Gaillard (possibilité pour le 
personnel de l’Etat de plus de 55 ans d’être libéré 
du –) : p. 2113. 
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Losey Michel, président de la Commission 
des finances et de gestion (UDC/SVP, BR) 

 
Amortissements, rapport 2014-DFIN-7 (– des inves-

tissements et programme d’économies) : pp. 469 
et 470. 

Assolement, rapport 2013-DIAF-88 sur le P2013.12 
Fritz Glauser / Michel Losey concernant les 
surfaces d’–: pp. 815 et 816. 

BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : pp. 1232 et 1233. 

Center for Human Health (SICHH SA), décret 2014-
DICS-32 relatif à l’octroi d’une aide financière en 
faveur de la société anonyme Swiss Integrative – : 
p. 835. 

Chaleur, rapport 2014-DEE-2 sur le P2064.09 
Christa Mutter (récupération des rejets de – des 
eaux usées) : p. 1550. 

Ecoles du CO, décret 2014-DAEC-29 relatif au 
subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’écoles du 
cycle d’orientation (–) durant les années 2014 et 
suivantes : p. 1613. 

Energies renouvelables, M2014-GC-46 Eric Collomb 
/François Bosson (donner une importance d’intérêt 
public aux productions d’–) : p. 2099. 

Finances de l’Etat : 
– * décret relatif aux crédits supplémentaires com-

pensés du budget de l’Etat pour l’année 2013 : pp. 
57 ; 59. 

GYB, décret 2014-DICS-49 relatif à l’acquisition, 
conjointement avec le canton de Vaud pour une 
part égale, d’une parcelle pour le Gymnase 
intercantonale de la Broye (–) à Payerne: p. 1553. 

* Impôts, loi 2014-DFIN-73 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs (LICD) : pp. 2429 ; 2430. 

Innosquare, décret 2014-DEE-52 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en faveur de la future 
association – : p. 2796. 

OGM, MA2014-GC-45 Dominique Corminboeuf / 
Nicolas Repond/Olivier Suter/Michel Losey/Gilles 
Schorderet / Fritz Glauser / René Kolly / 
Dominique Butty/Benoît Rey/Patrice Jordan (mise 
en application de la M1133.11 dans la LAgri): p. 
1205. 

Politique foncière, rapport 2013-DAEC-42 donnant 
suite au P2017-12 (– active) : pp. 2125 et 2126. 

Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : pp. 
2782 et 2783. 

Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 
Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : p. 2077. 

Smart Living Lab (SLL), décret 2014-DEE-22 relatif à 
l’octroi d’une aide financière en faveur du projet – 
et de la création d’une antenne permanente de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL Fribourg) dans le quartier d’innovation 
blueFACTORY : pp. 838 ; 840. 

 
Maeder Brülhart Bernadette (MLB/ACG, SE) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de l’économie et de l’emploi : p. 2419. 
Caisse de prévoyance, loi 2014-DFIN-39 (– du 

personnel de l’Etat – Nouveau plan de 
financement) : p. 2464. 

Chiens, MV2014-GC-95 Paul Grossrieder/Claude 
Schmid/Maurice Perrinjaquet/Marco Perroulaz 
/Catherine Isler (modification de la loi sur la 
détention des –): p. 2093. 

Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 
scolaire : p. 2764. 

Soins à domicile, MA2014-GC-105 Rose-Marie 
Rodriguez/Chantal Pythoud-Gaillard/André 
Schneuwly/Giovanna Garghentini Python/Nicole 
Lehner-Gigon/Susanne Aebischer/Anne Meyer 
Loetscher/Sébastien Frossard/Andréa Wassmer 
/Pierre-André Page (augmentation de 
l’exonération des indemnités forfaitaires en 
matière d’aide et de –) : p. 2475. 

 
Mauron Pierre (PS/SP, GR) 
 
Amnistie fiscale, M2013-GC-107 Nadine Gobet/ 

Patrice Morand (– cantonale): pp. 2437 et 2438 ; 
2441 et 2442. 

Amortissements, rapport 2014-DFIN-7 (– des inves-
tissements et programme d’économies) : p. 471 et 
472. 

blueFACTORY, rapport 2014-DEE-23 concernant le 
financement des plates-formes technologiques sur 
le site –: pp. 829 et 830. 

Caserne de la Poya, rapport 2014-DSJ-81 (nouvelle 
affectation pour la –) : pp. 2481 et 2482. 

Center for Human Health (SICHH SA), décret 2014-
DICS-32 relatif à l’octroi d’une aide financière en 
faveur de la société anonyme Swiss Integrative – : 
p. 836. 

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : pp. 2081 et 2082 ; 
2090. 

Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de droits politiques (–) : pp. 
1584 et 1585. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Entrée en matière générale: pp. 774 et 775. 
* Conseil de la magistrature, rapport annuel 2013-

GC-115 du – : pp. 1268 et 1269 ; 1271 et 1272. 
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Droits politiques, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de – (adaptations diverses) : 
p. 2068. 

Elections : trois membres du conseil d’administration 
de l’HFR : p. 39. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : pp. 1565 et 1566. 

Impôt, M2013-GC-75 Benoît Piller/ Pierre Mauron 
(instauration d’un – de solidarité limité dans le 
temps pour les hauts revenus) : pp. 1589 et 1590 ; 
1591 à 1592. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : pp. 2738 et 2739 ; 2741 ; 2744 ; 
2747 et 2748 ; 2812 ; 2813 ; 2815. 

Lac Noir, décret 2013-DSJ-57 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la transformation 
des bâtiments du Lac Noir afin d’y accueillir le 
Centre de formation du service civil ainsi que les 
écoles et sociétés sportives et de loisirs : p. 849. 

Mesures d’économies, R2014-GC-73 Pierre Mauron/ 
Benoît Piller (renonciation au deuxième paquet de 
–) : pp. 505 et 506. 

Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : pp. 1214 à 
1216. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 789. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 878. 
Smart Living Lab (SLL), décret 2014-DEE-22 relatif à 

l’octroi d’une aide financière en faveur du projet – 
et de la création d’une antenne permanente de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL Fribourg) dans le quartier d’innovation 
blueFACTORY : pp. 838 et 839. 

 
Menoud Yves (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Communes, loi 2014-DIAF-105 modifiant la loi sur 

les – (élections générales reportées en cas de 
fusion): pp. 2449 et 2450 ; 2451. 

Faculté des sciences, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la construction 
d’un bâtiment modulaire temporaire pour la – de 
l’Université de Fribourg : p. 9. 

Transparence/protection des données, rapport annuel 
2014-CE-51 de l’Autorité cantonale de la – et de 
la – (ATPrD) : p. 1230. 

Vote électronique, M2014-GC-80 Daniel Gander 
/Laurent Dietrich (modification de la loi sur les 
communes – introduction du – pour les séances du 
conseil général) : p. 2096. 

 
 
 

Mesot Roland (UDC/SVP, VE) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport : p. 2410. 
Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 

législation en matière de droits politiques (–) : p. 
1579. 

Conseil de la magistrature, rapport annuel 2013-GC-
115 du – : p. 1271. 

Exécution des peines, requête 2013-GC-73 Roland 
Mesot/Nicolas Kolly (révision de la législation 
intercantonale en matière d’–) : p. 513. 

Faculté des sciences, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la construction 
d’un bâtiment modulaire temporaire pour la – de 
l’Université de Fribourg : p. 11. 

Hautes écoles, loi 2014-DICS-48 portant adhésion à 
l’Accord intercantonal sur le domaine suisse des –
: p. 1559. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : pp. 482 et 483. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : p. 1568. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : p. 2741. 

Personnes âgées, P2014-GC-43 Gabrielle Bourguet 
(création d’un bureau d’information et de 
coordination pour le placement d’urgence des –) : 
p. 1611. 

Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : p. 1216. 

Proches aidants, P2014-GC-44 Andrea Burgener 
Woeffray/Benoît Rey (politique active et 
concertée du soutien aux –): p. 1605. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 63. 

Scolarité : 
– loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 43 ; 44.  
– MV2013-GC-28 Elternlobby Fribourg (soutiens 

publics aux écoles libres) : pp. 1249 et 1250. 
– MV2013-GC-13 Elternlobby Fribourg (libre choix 

de l’école publique durant la – obligatoire) : pp. 
1249 et 1250. 

– MV2013-GC-11 Elternlobby Fribourg (libre choix 
de l’école durant la – obligatoire) : pp. 1249 et 
1250. 

Sensibilisation politique, MV2014-GC-5 Jérémy 
Stauffacher/Blaise Fasel/Dominic Tschümperlin/ 
Thérèse Luchinger / Andy Genoud (pour une 
journée de –) : p. 1532. 

Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
p. 1287. 
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Meyer Loetscher Anne (PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 
 
Aide sociale, rapport sur P2002.12 (- et libre 

circulation) : p. 1538. 
Commission des naturalisations : ordonnance 

parlementaire 2014-GC-165 (suppléance au sein 
de la –) : p. 2446. 

Environnement, motion populaire 2014-GC-2 des 
JDC (pour un contrat équitable avec l’–) p. 818. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : p. 1567. 

Scolarité : 
– loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 96 ; 869 

et 870 ; 1257 ; 1264 ; 1520. 
– MV2013-GC-28 Elternlobby Fribourg (soutiens 

publics aux écoles libres) : pp. 1247 et 1248. 
– MV2013-GC-13 Elternlobby Fribourg (libre choix 

de l’école publique durant la – obligatoire) : pp. 
1247 et 1248. 

– MV2013-GC-11 Elternlobby Fribourg (libre choix 
de l’école durant la – obligatoire) : pp. 1247 et 
1248. 

SMUR, MA 2014-GC-104 Michel Losey/Louis 
Duc/Nadia Savary-Moser/Peter Wüthrich/Rose-
Marie Rodriguez/Elian Collaud/Pierre-André 
Grandgirard/Michel Zadory/Eric Collomb/Anne 
Meyer Loetscher (synergies entre le – de la Broye 
et le – cantonal) : pp. 2773 et 2774. 

Soins à domicile, MA2014-GC-105 Rose-Marie 
Rodriguez/Chantal Pythoud-Gaillard/André 
Schneuwly/Giovanna Garghentini Python/Nicole 
Lehner-Gigon/Susanne Aebischer/Anne Meyer 
Loetscher/Sébastien Frossard/Andréa Wassmer 
/Pierre-André Page (augmentation de 
l’exonération des indemnités forfaitaires en 
matière d’aide et de –) : p. 2474. 

Travail de nuit, M2013-GC-78 Marc-Antoine Gamba 
/Chantal Pythoud Gaillard (possibilité pour le 
personnel de l’Etat de plus de 55 ans d’être libéré 
du –) : p. 2115. 

 
Morand Patrice (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Amnistie fiscale, M2013-GC-107 Nadine Gobet/ 

Patrice Morand (– cantonale): pp. 2436 et 2437. 
Amortissements, rapport 2014-DFIN-7 (– des inves-

tissements et programme d’économies) : p. 471. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2013: 
– * Bilan et Annexes aux comptes: p. 809. 
Faculté des sciences, décret relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement en vue de la construction 
d’un bâtiment modulaire temporaire pour la – de 
l’Université de Fribourg : p. 10. 

Finances de l’Etat : 

– décret relatif aux crédits supplémentaires compen-
sés du budget de l’Etat pour l’année 2013 : p. 59. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : p. 1562. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 40.  
 
Mutter Christa (ACG/MLB, FV) 
 
Amnistie fiscale, M2013-GC-107 Nadine Gobet / 

Patrice Morand (– cantonale): p. 2441. 
BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : pp. 1236 ; 1239 et 
1240. 

Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de droits politiques (–) : pp. 
1578 ; 1582 ; 1585. 

Chaleur, rapport 2014-DEE-2 sur le P2064.09 
Christa Mutter (récupération des rejets de – des 
eaux usées) : pp. 1548 et 1549 ; 1551. 

Développement ferroviaire, P2013-GC-8 Didier 
Castella (prévoir le – dans le canton de Fribourg) : 
p. 78. 

Endettement, MV2014-GC-3 Dominic Tschümperlin/ 
Blaise Fasel/Thérèse Luchinger/Damiano Lepori-
Gauthier/Andy Genoud (pour freiner l’– des 
jeunes): p. 1535. 

Energies renouvelables, M2014-GC-46 Eric Collomb 
/François Bosson (donner une importance d’intérêt 
public aux productions d’–) : p. 2099. 

Finances de l’Etat : 
– décret relatif aux crédits supplémentaires compen-

sés du budget de l’Etat pour l’année 2013 : p. 59. 
Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 

d’enquête parlementaire (CEP) – : pp. 1216 et 
1217. 

Rapport agricole : requête (M. d’ordre) Pascal 
Andrey relative au report de l’examen du – 
quadriennal 2014-DIAF-92 : p. 2422. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
23 ; 38 ; 448 ; 449 et 450 ; 454 ; 861 et 862 ; 
877 ; 1263 et 1264 ; 1521.  

Traitements des conseillers d’Etat, rapport 2014-
DFIN-86 relatif aux – des juges cantonaux et des 
membres de commissions d’Etat (rapport sur 
P2011-GC-40) : pp. 2804 et 2805. 

Transparence/protection des données, rapport annuel 
2014-CE-51 de l’Autorité cantonale de la – et de 
la – (ATPrD) : p. 1230. 

Travail de nuit, M2013-GC-78 Marc-Antoine Gamba 
/Chantal Pythoud Gaillard (possibilité pour le 
personnel de l’Etat de plus de 55 ans d’être libéré 
du –) : pp. 2114 et 2115. 
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Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
pp. 1280 ; 1281 ; 1288 et 1289. 

 
Page Pierre-André (UDC/SVP, GL) 
 
Aire multifonctionnelle, MA2014-GC-46 Nicole 

Lehner-Gigon/Pierre-André Page/Andrea 
Wassmer /Gabriel Kolly/Dominique Butty/Patrice 
Longchamp/Fritz Glauser/Jean Bertschi/Simon 
Bischof/Nicolas Repond (intervention du Conseil 
d’Etat auprès de l’OFROU pour accélérer la 
réalisation de l’– de la Joux-des-Ponts): p. 1623. 

BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : p. 1237. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: pp. 2402 et 2403. 
Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 

législation en matière de droits politiques (–) : pp. 
1576 et 1577 ; 1585. 

Développement ferroviaire, P2013-GC-8 Didier 
Castella (prévoir le – dans le canton de Fribourg) : 
p. 78. 

Droits politiques, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de – (adaptations diverses) : 
p. 2066. 

IAG, M2014-GC-79 Pierre-André Page/Pierre-André 
Grandgirard (Institut agricole de Grangeneuve 
(–) : son avenir comme centre de formation 
agricole de pointe) : pp. 2452 et 2453. 

LATeC, rapport 2013-DAEC-43 sur le P2019.12 
Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht (bilan de 
l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions [–] depuis son 
entrée en vigueur) : p. 1618. 

Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 
scolaire : pp. 2763 et 2764 ; 2766. 

Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : p. 1218. 

Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : p. 
2785. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Chancellerie d'Etat: p. 780. 
– Direction de la sécurité et de la justice: pp. 785 et 

786. 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 792. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 

36 ; 459 ; 862.  
Soins à domicile, MA2014-GC-105 Rose-Marie 

Rodriguez/Chantal Pythoud-Gaillard/André 
Schneuwly/Giovanna Garghentini Python/Nicole 
Lehner-Gigon/Susanne Aebischer/Anne Meyer 
Loetscher/Sébastien Frossard/Andréa Wassmer 
/Pierre-André Page (augmentation de 

l’exonération des indemnités forfaitaires en 
matière d’aide et de –) : pp. 2473 et 2474. 

Transports publics, rapport sur les – régionaux 
(P2090.11) : p. 519. 

 
Peiry Stéphane (UDC/SVP, FV) 
 
Aide sociale, rapport sur P2002.12 (- et libre 

circulation) : pp. 1540 et 1541. 
Amnistie fiscale, M2013-GC-107 Nadine Gobet/ 

Patrice Morand (– cantonale): p. 2438. 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− entrée en matière générale: pp. 2395 et 2396. 
− * Direction de l’instruction publique, de la culture 

et du sport : pp. 2409 ; 2410. 
− loi 2014-DFIN-76 fixant le coefficient annuel des 

impôts cantonaux directs de la période fiscale 
2015: p. 2427. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– * Instruction publique, culture et sport: pp. 802 et 

803 ; 804. 
Dégrisement, P2013-GC-7 Stéphane Peiry (mise en 

place de cellules de – pour personnes ivres ou 
droguées) : pp. 462 et 463. 

Endettement, MV2014-GC-3 Dominic Tschümperlin/ 
Blaise Fasel/Thérèse Luchinger/Damiano Lepori-
Gauthier/Andy Genoud (pour freiner l’– des 
jeunes) : p. 1534. 

Finances de l’Etat : 
– décret relatif aux crédits supplémentaires compen-

sés du budget de l’Etat pour l’année 2013 : p. 58. 
Forces de travail, P2014-GC-59 Dominique Butty 

(répartition des – au sein de l’Etat): p. 2117. 
Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 

/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : p. 1564. 

Impôt-s : 
– M2013-GC-75 Benoît Piller/ Pierre Mauron 

(instauration d’un – de solidarité limité dans le 
temps pour les hauts revenus) : pp. 1590 et 1591. 

– loi 2014-DFIN-73 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs (LICD) : p. 2429. 

* Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 
comptes pour 2013: p. 805. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– * Direction de l’instruction publique, de la culture 

et du sport: p. 805. 
Tâches de l’Etat, P2013-GC-80 Christian Ducotterd/ 

Romain Castella (étude de restructuration et de 
simplification des –) et P2013-GC-87 Markus 
Zosso/Emanuel Waeber (examen des – et des 
structures cantonales et analyse de l’effectif du 
personnel au sein de l’administration centrale) : 
pp. 1596 et 1597. 

Traitements des conseillers d’Etat, rapport 2014-
DFIN-86 relatif aux – des juges cantonaux et des 
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membres de commissions d’Etat (rapport sur 
P2011-GC-40) : p. 2804. 

 
Piller Alfons (SVP/UDC, SE) 
 
Lac Noir, décret 2013-DSJ-57 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’engagement en vue de la transformation 
des bâtiments du Lac Noir afin d’y accueillir le 
Centre de formation du service civil ainsi que les 
écoles et sociétés sportives et de loisirs : pp. 850 
et 851. 

 
Piller Benoît (PS/SP, SC) 
 
Agglomération, P2013-GC-69 André Schneuwly / 

Markus Bapst (point de la situation sur l’– - 
avantages et coûts) : p. 71. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: p. 2403. 
− Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts : p. 2415. 
− loi 2014-DFIN-76 fixant le coefficient annuel des 

impôts cantonaux directs de la période fiscale 
2015: p. 2426. 

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : p. 2084. 

Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de droits politiques (–) : p. 
1578. 

Détention, rapport d’activité 2014-GC-107 de la CIP 
– pénale (2013) : p. 1588. 

Droits politiques, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de – (adaptations diverses) : 
p. 2066. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 
rapport et comptes pour 2013: pp. 786 et 787. 

Exécution des peines, requête 2013-GC-73 Roland 
Mesot/Nicolas Kolly (révision de la législation 
intercantonale en matière d’–) : pp. 513 et 514. 

Impôt, M2013-GC-75 Benoît Piller/ Pierre Mauron 
(instauration d’un – de solidarité limité dans le 
temps pour les hauts revenus) : p. 1590. 

LATeC, rapport 2013-DAEC-43 sur le P2019.12 
Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht (bilan de 
l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions [–] depuis son 
entrée en vigueur) : p. 1616. 

Mesures d’économies, R2014-GC-73 Pierre Mauron/ 
Benoît Piller (renonciation au deuxième paquet de 
–) : p. 508. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 791. 
Tramway, rapport sur l’étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg (P2057.09): p. 522. 

Tronçon / Matran et Payerne, P2014-GC-7 Daniel 
Gander / Charles Brönnimann (modification du – 
routier entre les jonctions autoroutières de – : 
nouvelle classification) : pp. 821 et 822. 

 
Pythoud-Gaillard Chantal (PS/SP, GR) 
 
Abeilles, M2014-GC-41 Ruedi Schläfli/Dominique 

Butty (prise en charge des produits de traitements 
anti-varroa des colonies d’– du canton de 
Fribourg) : p. 1201. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de l’économie et de l’emploi : p. 2418. 
Réanimations, P2013-GC-17 Eric Collomb/Marc-

Antoine Gamba (amélioration du taux de réussite 
des – cardio-respiratoires) : p. 476. 

Travail de nuit, M2013-GC-78 Marc-Antoine Gamba 
/Chantal Pythoud Gaillard (possibilité pour le 
personnel de l’Etat de plus de 55 ans d’être libéré 
du –) : pp. 2112 et 2113. 

 
Raemy Hugo (SP/PS, LA) 
 
Fiscalité des entreprises, M2013-GC-57 Xavier 

Ganioz/Patrick Schneuwly (transparence sur la –: 
publication systématique et annuelle des 
allégements et réductions accordés): p. 468. 

Impôt, M2013-GC-75 Benoît Piller/ Pierre Mauron 
(instauration d’un – de solidarité limité dans le 
temps pour les hauts revenus) : p. 1590. 

LATeC, rapport 2013-DAEC-43 sur le P2019.12 
Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht (bilan de 
l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions [–] depuis son 
entrée en vigueur) : p. 1616. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 18 
et 19 ; 37 ; 46 ; 87 ; 90 ; 93 ; 100 ; 446 ; 863 ; 
868 ; 872 ; 1253 ; 1256 et 1257 ; 1260 et 1261 ; 
1262 et 1263 ; 1525 ; 1527. 

 
Rauber Thomas (CVP-BDP/PDC-PBD, SE) 
 
Agglomération, P2013-GC-69 André Schneuwly / 

Markus Bapst (point de la situation sur l’– - 
avantages et coûts) : p. 72. 

blueFACTORY, rapport 2014-DEE-23 concernant le 
financement des plates-formes technologiques sur 
le site –: pp. 827 et 828. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− * Pouvoir judiciaire : pp. 2411 ; 2412. 
− * Direction de la sécurité et de la justice : pp. 

2412 et 2413. 
* Caisse de prévoyance, loi 2014-DFIN-39 (– du 

personnel de l’Etat – Nouveau plan de 
financement) : pp. 2461 et 2462 ; 2468 ; 2469 à 
2471. 

Center for Human Health (SICHH SA), décret 2014-
DICS-32 relatif à l’octroi d’une aide financière en 
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faveur de la société anonyme Swiss Integrative – : 
pp. 835 et 836. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : pp. 1566 et 1567; 
1568. 

Smart Living Lab (SLL), décret 2014-DEE-22 relatif à 
l’octroi d’une aide financière en faveur du projet – 
et de la création d’une antenne permanente de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL Fribourg) dans le quartier d’innovation 
blueFACTORY : pp. 839 et 840. 

Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
pp. 1276 et 1277 ; 1280 ; 1284 ; 1286 ; 1288. 

 
Repond Nicolas (PS/SP, GR) 
 
Abeilles, rapport 2013-DIAF-44 sur le P2010.12 

Ruedi Schläfli/Dominique Butty (lutte anti-varroa 
pour colonies d’–) : p. 75. 

Aire multifonctionnelle, MA2014-GC-46 Nicole 
Lehner-Gigon/Pierre-André Page/Andrea 
Wassmer /Gabriel Kolly/Dominique Butty/Patrice 
Longchamp/Fritz Glauser/Jean Bertschi/Simon 
Bischof/Nicolas Repond (intervention du Conseil 
d’Etat auprès de l’OFROU pour accélérer la 
réalisation de l’– de la Joux-des-Ponts): pp. 1624 
et 1625. 

IAG, M2014-GC-79 Pierre-André Page/Pierre-André 
Grandgirard (Institut agricole de Grangeneuve 
(–) : son avenir comme centre de formation 
agricole de pointe) : pp. 2454 et 2455. 

OGM, MA2014-GC-45 Dominique Corminboeuf/ 
Nicolas Repond/Olivier Suter/Michel Losey/Gilles 
Schorderet / Fritz Glauser / René Kolly / 
Dominique Butty/Benoît Rey/Patrice Jordan (mise 
en application de la M1133.11 dans la LAgri): pp. 
1204 et 1205 ; 1206 et 1207. 

Pêche, loi modifiant la loi sur la – (recouvrement des 
coûts consécutifs à une atteinte nuisible aux 
eaux) : pp. 509 et 510. 

Rapport agricole : 
– requête (M. d’ordre) Pascal Andrey relative au 

report de l’examen du – quadriennal 2014-DIAF-
92 : pp. 2421 et 2422. 

– – quadriennal 2014-DIAF-92 : p. 2783. 
 
Rey Benoît, (ACG/MLB, FV) 

deuxième vice-président du Grand Conseil 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− entrée en matière générale: p. 2399. 
HES-SO, rapport annuel 2013-GC-117 de la Commis-

sion interparlementaire de contrôle – : pp. 80 ; 82. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : pp. 482 ; 486 et 
487 ; 496 et 497 ; 841 et 842 ; 845. 

Proches aidants, P2014-GC-44 Andrea Burgener 
Woeffray/Benoît Rey (politique active et 
concertée du soutien aux –): pp. 1604 et 1605. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 65. 

 
Rodriguez Rose-Marie (PS/SP, BR) 
 
Assolement, rapport 2013-DIAF-88 sur le P2013.12 

Fritz Glauser / Michel Losey concernant les 
surfaces d’–: p. 814. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Pouvoir judiciaire: p. 784. 
Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 

scolaire : p. 2769. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 42.  
SMUR, MA 2014-GC-104 Michel Losey/Louis 

Duc/Nadia Savary-Moser/Peter Wüthrich/Rose-
Marie Rodriguez/Elian Collaud/Pierre-André 
Grandgirard/Michel Zadory/Eric Collomb/Anne 
Meyer Loetscher (synergies entre le – de la Broye 
et le – cantonal) : pp. 2774 et 2775. 

Soins à domicile, MA2014-GC-105 Rose-Marie 
Rodriguez/Chantal Pythoud-Gaillard/André 
Schneuwly/Giovanna Garghentini Python/Nicole 
Lehner-Gigon/Susanne Aebischer/Anne Meyer 
Loetscher/Sébastien Frossard/Andréa Wassmer 
/Pierre-André Page (augmentation de 
l’exonération des indemnités forfaitaires en 
matière d’aide et de –) : p. 2475. 

 
Roubaty François (PS/SP, SC) 
 
Communes, loi 2014-DIAF-105 modifiant la loi sur 

les – (élections générales reportées en cas de 
fusion): p. 2450. 

LATeC, rapport 2013-DAEC-43 sur le P2019.12 
Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht (bilan de 
l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions [–] depuis son 
entrée en vigueur) : p. 1619. 

Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 
Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : pp. 2076 et 2077. 

Tronçon / Matran et Payerne, P2014-GC-7 Daniel 
Gander / Charles Brönnimann (modification du – 
routier entre les jonctions autoroutières de – : 
nouvelle classification) : p. 821. 
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Savary Nadia (PLR/FDP, BR) 
 
Communes, loi 2014-DIAF-105 modifiant la loi sur 

les – (élections générales reportées en cas de 
fusion): p. 2451. 

Covoiturage, rapport 2013-DAEC-37 sur le P2088.11 
Nicole Lehner-Gigon/Nicolas Rime (places de 
parc pour les utilisateurs de –) : pp. 1627 et 1628. 

GYB, décret 2014-DICS-49 relatif à l’acquisition, 
conjointement avec le canton de Vaud pour une 
part égale, d’une parcelle pour le Gymnase 
intercantonale de la Broye (–) à Payerne: p. 1555. 

LATeC, rapport 2013-DAEC-43 sur le P2019.12 
Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht (bilan de 
l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions [–] depuis son 
entrée en vigueur) : pp. 1618 et 1619. 

Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 
scolaire : pp. 2765 et 2766 ; 2770 ; 2771. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 21 
et 22 ; 47 ; 93 ; 100 ; 446 ; 449 ; 457 ; 869 ; 
1261 ; 1264 ; 1519.  

SMUR, MA 2014-GC-104 Michel Losey/Louis 
Duc/Nadia Savary-Moser/Peter Wüthrich/Rose-
Marie Rodriguez/Elian Collaud/Pierre-André 
Grandgirard/Michel Zadory/Eric Collomb/Anne 
Meyer Loetscher (synergies entre le – de la Broye 
et le – cantonal) : p. 2774. 

Vote électronique, M2014-GC-80 Daniel Gander 
/Laurent Dietrich (modification de la loi sur les 
communes – introduction du – pour les séances du 
conseil général) : p. 2096. 

 
Schafer Bernhard (MLB/ACG, SE) 
 
Aide sociale, rapport sur P2076.10 Eric Collomb 

(nouveau régime pour l’obtention de l’–) : p. 53. 
Informations médicales, P2013-GC-25 Elian Collaud 

/ Jean-Pierre Doutaz (coordination de l’échange 
électronique des – dans l’intérêt du patient) : pp. 
1244 et 1245. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 62. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
45 ; 48 ; 85 à 88 ; 95 ; 100 ; 101 ; 871 ; 872.  

Transports publics, rapport sur les – régionaux 
(P2090.11) : pp. 518 et 519. 

 
Schär-Demont Gilberte (UDC/SVP, LA) 
 
Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-

Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : pp. 2083 et 2084. 

Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 
scolaire : p. 2771 et 2772. 

Mobilité, MA2013-GC-122 André Schoenenweid/ 
Laurent Thévoz /Christa Mutter /Andrea Burgener 

/Giovanna Garghentini / Stéphane Peiry / Daniel 
Gander / Albert Lambelet / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht (plan de – dans le quartier du Bourg 
à Fribourg): p. 857. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 869. 
 
Schläfli Ruedi (UDC/SVP, SC) 
 
Abeilles 
– rapport 2013-DIAF-44 sur le P2010.12 Ruedi 

Schläfli/Dominique Butty (lutte anti-varroa pour 
colonies d’–) : p. 74. 

– M2014-GC-41 Ruedi Schläfli/Dominique Butty 
(prise en charge des produits de traitements anti-
varroa des colonies d’– du canton de Fribourg) : 
pp. 1201 et 1202. 

Faculté des sciences, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la construction 
d’un bâtiment modulaire temporaire pour la – de 
l’Université de Fribourg : p. 10. 

Lac Noir, décret 2013-DSJ-57 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la transformation 
des bâtiments du Lac Noir afin d’y accueillir le 
Centre de formation du service civil ainsi que les 
écoles et sociétés sportives et de loisirs : p. 853. 

LPers, M2014-GC-123 (loi sur le personnel de 
l’Etat) : p. 2808. 

Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : p. 
2781. 

Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 
Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : p. 2075. 

 
Schmid Ralph Alexander (ACG/MLB, LA) 
 
Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 

législation en matière de droits politiques (–) : pp. 
1577 et 1578. 

HFR, rapport 2014-DSAS-38 d’activité 2013 de 
l’Hôpital fribourgeois (–) : pp. 1544 et 1545. 

Médecine de premier recours, rapport 2014-DSAS-32 
donnant suite directe aux P2071.10 (promotion de 
cabinets de groupe et de centres de – à la 
campagne), P2087.10 (étude de la couverture de 
la – dans le canton) et P2029.13 (soutien de la – 
dans les régions rurales du canton): pp. 2107 et 
2108 

Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
pp. 1290 ; 1291.  

 
Schneuwly André (MLB/ACG, SE) 
 
Agglomération, P2013-GC-69 André Schneuwly /  
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Markus Bapst (point de la situation sur l’– - 
avantages et coûts) : p. 69. 

BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : p. 1233. 

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : p. 2083. 

Cohésion nationale, résolution 2014-GC-142 Andrea 
Burgener Woeffray/Albert Lambelet (pour une –): 
p. 1603. 

Conseil de la magistrature, rapport annuel 2013-GC-
115 du – : pp. 1269 et 1270. 

Conseil général, M2013-GC-121 André Schneuwly/ 
Patrick Schneuwly (institution obligatoire ou 
facultative d’un conseil général): p. 1203. 

Déductions sociales, rapport 2014-DFIN-25 sur le 
P2013-GC-18 Nicole Lehner-Gigon / André 
Ackermann (– pour les familles dans le cas du 
décès d’un enfant): p. 1227. 

Faculté des sciences, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la construction 
d’un bâtiment modulaire temporaire pour la – de 
l’Université de Fribourg : p. 10. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : p. 2738. 

Personnes âgées, P2014-GC-42 Ursula Krattinger-
Jutzet/Marie-Christine Baechler (coordination 
médico-sociale dans la prise en charge des –) : p. 
1608. 

Scolarité : 
– loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 17 ; 30 et 

31 ; 38 ; 46 ; 47 ; 83 ; 92 ; 100 ; 446 et 447 ; 449 ; 
861 ; 869 ; 873 ; 1255 ; 1261 ; 1518 ; 1525 ; 
1526. 

– MV2013-GC-28 Elternlobby Fribourg (soutiens 
publics aux écoles libres) : p. 1248. 

– MV2013-GC-13 Elternlobby Fribourg (libre choix 
de l’école publique durant la – obligatoire) : p. 
1248. 

– MV2013-GC-11 Elternlobby Fribourg (libre choix 
de l’école durant la – obligatoire) : p. 1248.  

Sensibilisation politique, MV2014-GC-5 Jérémy 
Stauffacher/Blaise Fasel/Dominic Tschümperlin/ 
Thérèse Luchinger / Andy Genoud (pour une 
journée de –) : p. 1532. 

Session cantonale des jeunes, MV2014-GC-4 Blaise 
Fasel/Dominic Tschümperlin/Thérèse Luchinger 
/Thibaut Vultier/Andy Genoud (pour une –) : p. 
2091. 

Soins à domicile, MA2014-GC-105 Rose-Marie 
Rodriguez/Chantal Pythoud-Gaillard/André 
Schneuwly/Giovanna Garghentini Python/Nicole 
Lehner-Gigon/Susanne Aebischer/Anne Meyer 
Loetscher/Sébastien Frossard/Andréa Wassmer 
/Pierre-André Page (augmentation de 

l’exonération des indemnités forfaitaires en 
matière d’aide et de –) : p. 2473. 

Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
pp. 1277 ; 1282. 

 
Schneuwly Patrick (SP/PS, SE) 
 
Conseil général, M2013-GC-121 André Schneuwly/ 

Patrick Schneuwly (institution obligatoire ou 
facultative d’un conseil général): pp. 1203 et 
1204. 

Fiscalité des entreprises, M2013-GC-57 Xavier 
Ganioz/Patrick Schneuwly (transparence sur la –: 
publication systématique et annuelle des 
allégements et réductions accordés): pp. 467 et 
468. 

Lac Noir, décret 2013-DSJ-57 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la transformation 
des bâtiments du Lac Noir afin d’y accueillir le 
Centre de formation du service civil ainsi que les 
écoles et sociétés sportives et de loisirs : p. 852. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
22 ; 26 ; 102 ; 104 ; 864. 

 
Schnyder Erika (PS/SP, SC) 
 
Aide sociale, rapport sur P2002.12 (- et libre 

circulation) : pp. 1539 et 1540. 
Amnistie fiscale, M2013-GC-107 Nadine Gobet/ 

Patrice Morand (– cantonale): p. 2441. 
* Biofactory, décret 2014-DEE-50 relatif à l’octroi 

d’une aide financière en faveur de la – 
Competence Center SA : pp. 2800 et 2801 ; 2802 ; 
2803. 

* blueFACTORY : 
– rapport 2014-DEE-23 concernant le financement 

des plates-formes technologiques sur le site –: pp. 
826 ; 832. 

– rapport 2014-DEE-51 concernant le 
développement du projet – et des plateformes 
technologiques, leur rôle dans la politique 
d’innovation et les interactions avec la politique 
des hautes écoles : p. 2792. 

* Center for Human Health (SICHH SA), décret 
2014-DICS-32 relatif à l’octroi d’une aide 
financière en faveur de la société anonyme Swiss 
Integrative – : pp. 834 et 835 ; 836 ; 837. 

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : pp. 2082 et 2083. 

Commission des naturalisations : ordonnance 
parlementaire 2014-GC-165 (suppléance au sein 
de la –) : p. 2445. 

* Innosquare, décret 2014-DEE-52 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en faveur de la future 
association – : pp. 2795 ; 2798 et 2799 ; 2800. 

* Smart Living Lab (SLL), décret 2014-DEE-22 
relatif à l’octroi d’une aide financière en faveur du 
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projet – et de la création d’une antenne 
permanente de l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL Fribourg) dans le quartier 
d’innovation blueFACTORY : pp. 837 ; 840. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 50.  
 
Schoenenweid André (PDC-PBD/CVP-BDP, FV) 
 
Caserne de la Poya, rapport 2014-DSJ-81 (nouvelle 

affectation pour la –) : p. 2481. 
Communication, M2013-GC-108 Didier Castella/ 

Nicolas Kolly (suppression de l’interdiction aux 
députés de communiquer les instruments 
parlementaires aux médias) : p. 1223. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : pp 481 et 482 ; 
485 ; 492 ; 502. 

HFR, rapport 2014-DSAS-38 d’activité 2013 de 
l’Hôpital fribourgeois (–) : p. 1543. 

Hospitalisations hors canton, M2014-GC-17 Ruedi 
Vonlanthen/Fritz Burkhalter (prise en charge par 
le HFR des coûts pour les –) : pp. 2101 et 2102. 

Mobilité, MA2013-GC-122 André Schoenenweid/ 
Laurent Thévoz /Christa Mutter /Andrea Burgener 
/Giovanna Garghentini / Stéphane Peiry / Daniel 
Gander / Albert Lambelet / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht (plan de – dans le quartier du Bourg 
à Fribourg) : pp. 856 et 857. 

Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : p. 1213 et 
1214. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
29 ; 99.  

Zéro papier, M2013-GC-76 David Bonny/Benjamin 
Gasser (numérisation des documents de l’Etat de 
Fribourg) et MV2014-GC-28 Fabien Schafer/ 
Yannick Gigandet/Valentin Bard/Lucien Magne 
/Savio Michellod (pour un Grand Conseil –) : p. 
2479. 

 
Schopfer Christian (FDP/PLR, LA) 
 
Energies renouvelables, M2014-GC-46 Eric Collomb 

/François Bosson (donner une importance d’intérêt 
public aux productions d’–) : p. 2099. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2013: pp. 787 et 788. 

Informations médicales, P2013-GC-25 Elian Collaud 
/ Jean-Pierre Doutaz (coordination de l’échange 
électronique des – dans l’intérêt du patient) : p. 
1245. 

 
Schorderet Edgar (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2404 et 2405 ; 2407. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 

– * Santé et affaires sociales: pp. 797 et 798. 
* Etablissement cantonal des assurances sociales : 

rapport et comptes pour 2013 : p. 801. 
Politique foncière, rapport 2013-DAEC-42 donnant 

suite au P2017-12 (– active) : p. 2127. 
Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

799 et 800. 
 
Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 
 
BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : p. 1236. 

Bois suisse, M2013-GC-74 Pascal Grivet/Yvan 
Hunziker (exigence du certificat d’origine –) et 
rapport 2014-DAEC-85 donnant suite au P2013-
GC-20 (transport et importation de bois et 
matériaux de construction, prise en compte des 
coûts environnementaux) : pp. 2121 et 2122. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport : p. 2410. 
− Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts : pp. 2415 et 2416. 
Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-

Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : p. 2088. 

Commission des naturalisations : ordonnance 
parlementaire 2014-GC-165 (suppléance au sein 
de la –) : pp. 2444 et 2445 ; 2447. 

Communication, M2013-GC-108 Didier Castella/ 
Nicolas Kolly (suppression de l’interdiction aux 
députés de communiquer les instruments 
parlementaires aux médias) : pp. 1223 et 1224. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Institutions, agriculture et forêt: p. 788. 
Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 

d’autres lois : pp. 2755 ; 2756 ; 2818 ; 2820. 
LGC, M d’ordre 2014-GC-158 Gilles Schorderet 

(urgence du traitement de l’initiative 
parlementaire demandant la modification de la loi 
sur le Grand Conseil [–] : introduction de 
suppléants) : pp. 2079 et 2080. 

Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 
scolaire : p. 2766. 

* Naturalisations, décrets relatif aux – : pp. 68 ; 811 ; 
1574 et 1575 ; 2776 et 2777. 

Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : pp. 
2777 et 2778 ; 2785. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 65. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 16 
et 17 ; 26 ; 34 ; 41 ; 50 ; 52 ; 90 ; 94 ; 445 et 446 ; 
448 ; 453 ; 456 ; 458 ; 863 ; 868 et 869 ; 1253 ; 
1256 ; 1262 ; 1263 ; 1264 ; 1520. 



 27 

Schuwey Roger (SVP/UDC, GR) 
 
Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 

d’autres lois : p. 2817. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 

875 et 876. 
 
Stempfel-Horner Yvonne  

(CVP-BDP/PDC-PBD, LA) 
 
* Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 

13 et 14 ; 23 et 24 ; 25 à 31 ; 32 ; 33 à 44 ; 48 à 
50 ; 82 ; 84 ; 86 ; 88 à 91 ; 96 ; 98 à 102 ; 104 ; 
445 ; 447 ; 448 ; 451 ; 453 à 458 ; 460 ; 859 ; 865 
et 866 ; 870 ; 871 ; 873 ; 874 ; 877 ; 1253 et 
1254 ; 1258 ; 1261 ; 1264 ; 1521 et 1522 ; 1525 ; 
1527 ; 1529 ; 1530. 

 
Suter Olivier (ACG/MLB, SC) 
 
Amnistie fiscale, M2013-GC-107 Nadine Gobet/ 

Patrice Morand (– cantonale): p. 2440. 
blueFACTORY, rapport 2014-DEE-23 concernant le 

financement des plates-formes technologiques sur 
le site –: p. 831. 

Cohésion nationale, résolution 2014-GC-142 Andrea 
Burgener Woeffray/Albert Lambelet (pour une –): 
p. 1603. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Entrée en matière générale: p. 776. 
– Instruction publique, culture et sport: pp. 803 et 

804. 
Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 

/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : pp. 1562 et 1564. 

LATeC, rapport 2013-DAEC-43 sur le P2019.12 
Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht (bilan de 
l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions [–] depuis son 
entrée en vigueur) : p. 1617. 

* Recours en grâce : p. 57. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 

34 ; 40 ; 41 ; 87 ; 88 et 89 ; 860 et 861. 
 
Thalmann-Bolz Katharina, (SVP/UDC, LA) 

présidente du Grand Conseil 
 
Assermentation : pp. 825 ; 1243 ; 1574 ; 2107 ; 

2461 ; 2788 ; 2810 ; 2821. 
Bois suisse, M2013-GC-74 Pascal Grivet/Yvan 

Hunziker (exigence du certificat d’origine –) et 
rapport 2014-DAEC-85 donnant suite au P2013-
GC-20 (transport et importation de bois et 
matériaux de construction, prise en compte des 
coûts environnementaux) : pp. 2120 et 2121. 

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : p. 2090. 

Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de droits politiques (–) : p. 
1582. 

Clôture : pp. 878 ; 1628 ; 2129 ; 2483 ; 2822 à 2825. 
Commission des naturalisations : ordonnance 

parlementaire 2014-GC-165 (suppléance au sein 
de la –) : pp. 2444 ; 2448. 

Communications : pp. 7 ; 56 ; 443 ; 478 ; 505 ; 769 ; 
825 ; 856 ; 1199 ; 1229 ; 1243 ; 1268 ; 1517 ; 
1548 ; 1573 ; 1600 ; 1601 ; 2065 ; 2107 ; 2393 ; 
2417 ; 2461 ; 2735 ; 2810. 

Conseil de la magistrature, rapport annuel 2013-GC-
115 du – : p. 1272. 

Démissions : pp. 1293 et 1294. 
Discours inaugural: pp. 5 à 7. 
Election judiciaire : un-e assesseur-e suppléant-e au 

tribunal des prud’hommes de la Singine : p. 443. 
Elections protocolaires : pp. 2430 à 2432 ; 2433 ; 

2435. 
Environnement, motion populaire 2014-GC-2 des 

JDC (pour un contrat équitable avec l’–) p. 817. 
HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 

Suisse occidentale//Fribourg (–) : p. 500. 
LGC, M d’ordre 2014-GC-158 Gilles Schorderet 

(urgence du traitement de l’initiative 
parlementaire demandant la modification de la loi 
sur le Grand Conseil [–] : introduction de 
suppléants) : p. 2079. 

Mobilité : 
– MA2013-GC-122 André Schoenenweid/ Laurent 

Thévoz /Christa Mutter /Andrea Burgener 
/Giovanna Garghentini / Stéphane Peiry / Daniel 
Gander / Albert Lambelet / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht (plan de – dans le quartier du Bourg 
à Fribourg) : p. 823. 

– motion d’ordre Andrea Burgener : traitement 
immédiat du MA2013-GC-122 (plan de – dans le 
quartier du Bourg à Fribourg) : pp. 823 ; 824. 

Ouverture de la session : pp. 5 ; 2393. 
Politique foncière, rapport 2013-DAEC-42 donnant 

suite au P2017-12 (– active) : pp. 2126 et 2127. 
Rapport agricole : requête (M. d’ordre) Pascal 

Andrey relative au report de l’examen du – 
quadriennal 2014-DIAF-92 : pp. 2421 ; 2422. 

Réélection : – de la secrétaire générale du Grand 
Conseil : pp. 1270 ; 1278. 

Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 
Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : pp. 2073 et 2074 ; 
2077. 

Salutations : pp. 772 ; 795 ; 812 ; 1252 ; 2765 ; 2775. 
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Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
450 : 876 ; 878. 

Temps de parole : requête (motion d’ordre) 
Dominique Corminboeuf (aménagement de la salle 
du Grand Conseil : projection du – des députés sur 
les écrans) : p. 2472. 

Validations et assermentations : pp. 5 ; 56 ; 443 ; 
1199 ; 2065. 

 
Thévoz Laurent (MLB/ACG, FV) 
 
Agglomération, P2013-GC-69 André Schneuwly / 

Markus Bapst (point de la situation sur l’– - 
avantages et coûts) : p. 72. 

Assolement, rapport 2013-DIAF-88 sur le P2013.12 
Fritz Glauser / Michel Losey concernant les 
surfaces d’–: p. 814. 

Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 
comptes pour 2013: pp. 778 et 779. 

Biofactory, décret 2014-DEE-50 relatif à l’octroi 
d’une aide financière en faveur de la – 
Competence Center SA : p. 2801. 

blueFACTORY : 
– rapport 2014-DEE-23 concernant le financement 

des plates-formes technologiques sur le site –: pp. 
828 et 829 ; 832. 

– rapport 2014-DEE-51 concernant le 
développement du projet – et des plateformes 
technologiques, leur rôle dans la politique 
d’innovation et les interactions avec la politique 
des hautes écoles : pp. 2791 et 2792. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− entrée en matière générale: p. 2400. 
Caserne de la Poya, rapport 2014-DSJ-81 (nouvelle 

affectation pour la –) : p. 2481. 
Center for Human Health (SICHH SA), décret 2014-

DICS-32 relatif à l’octroi d’une aide financière en 
faveur de la société anonyme Swiss Integrative – : 
p. 836. 

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : p. 2087. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Entrée en matière générale: p. 775. 
– Economie et emploi: p. 806. 
Elections ordinaires : 
– trois membres du conseil d’administration du 

HFR : p. 39. 
– six membres de la délégation fribourgeoise à la 

CIP HIB : p. 483. 
Fiscalité des entreprises, M2013-GC-57 Xavier 

Ganioz/Patrick Schneuwly (transparence sur la –: 
publication systématique et annuelle des 
allégements et réductions accordés): p. 467. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : pp. 492 ; 502 ; 
503 ; 843. 

IAG, M2014-GC-79 Pierre-André Page/Pierre-André 
Grandgirard (Institut agricole de Grangeneuve 
(–) : son avenir comme centre de formation 
agricole de pointe) : pp. 2457 et 2458. 

Infrastructures touristiques, P2013-GC-79 Nadine 
Gobet/Yvan Hunziker (– dans le canton) : p. 1225. 

Lac Noir, décret 2013-DSJ-57 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la transformation 
des bâtiments du Lac Noir afin d’y accueillir le 
Centre de formation du service civil ainsi que les 
écoles et sociétés sportives et de loisirs : p. 852. 

Mesures d’économies, R2014-GC-73 Pierre Mauron/ 
Benoît Piller (renonciation au deuxième paquet de 
–) : p. 507. 

Mobilité, MA2013-GC-122 André Schoenenweid/ 
Laurent Thévoz /Christa Mutter /Andrea Burgener 
/Giovanna Garghentini / Stéphane Peiry / Daniel 
Gander / Albert Lambelet / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht (plan de – dans le quartier du Bourg 
à Fribourg): pp. 857 et 858. 

Rapport agricole : requête (M. d’ordre) Pascal 
Andrey relative au report de l’examen du – 
quadriennal 2014-DIAF-92 : p. 2422. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 792. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 

20 ; 862 et 863.  
Smart Living Lab (SLL), décret 2014-DEE-22 relatif à 

l’octroi d’une aide financière en faveur du projet – 
et de la création d’une antenne permanente de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL Fribourg) dans le quartier d’innovation 
blueFACTORY : p. 839. 

Temps de parole : requête (motion d’ordre) 
Dominique Corminboeuf (aménagement de la salle 
du Grand Conseil : projection du – des députés sur 
les écrans) : p. 2472. 

Tramway, rapport sur l’étude d’un projet de – entre 
Belfaux et Fribourg (P2057.09): pp. 520 et 521. 

Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
p. 1283. 

 
Thomet René (PS/SP, SC) 
 
Abeilles, M2014-GC-41 Ruedi Schläfli/Dominique 

Butty (prise en charge des produits de traitements 
anti-varroa des colonies d’– du canton de 
Fribourg) : p. 1202. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− * entrée en matière générale: pp. 2393 et 2394; 

2400. 
− Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts : p. 2415. 
− Direction de l’économie et de l’emploi : pp. 2418 

et 2419. 
− * Récapitulation générale : p. 2425. 
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− * décret 2013-DFIN-45 relatif au budget de l'Etat 
pour l'année 2015: p. 2425. 

− * loi 2014-DFIN-76 fixant le coefficient annuel 
des impôts cantonaux directs de la période fiscale 
2015: pp. 2426 ; 2427. 

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : p. 2086. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– * Entrée en matière générale: pp. 769 et 770; 776. 
– * Bilan: p. 810. 
– * décret relatif au compte d'Etat du canton de 

Fribourg pour l'année 2013: p. 810. 
Finances de l’Etat : 
– décret relatif aux crédits supplémentaires compen-

sés du budget de l’Etat pour l’année 2013 : p. 58. 
Infrastructures touristiques, P2013-GC-79 Nadine 

Gobet/Yvan Hunziker (– dans le canton) : pp. 
1225 et 1226. 

Mesures d’économies, R2014-GC-73 Pierre Mauron/ 
Benoît Piller (renonciation au deuxième paquet de 
–) : p. 508. 

Personnes âgées, P2014-GC-43 Gabrielle Bourguet 
(création d’un bureau d’information et de 
coordination pour le placement d’urgence des –) : 
pp. 1610 et 1611. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– * Récapitulation : pp. 810 et 811. 
Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): p. 877. 
Soins à domicile, MA2014-GC-105 Rose-Marie 

Rodriguez/Chantal Pythoud-Gaillard/André 
Schneuwly/Giovanna Garghentini Python/Nicole 
Lehner-Gigon/Susanne Aebischer/Anne Meyer 
Loetscher/Sébastien Frossard/Andréa Wassmer 
/Pierre-André Page (augmentation de 
l’exonération des indemnités forfaitaires en 
matière d’aide et de –) : p. 2475. 

 
Vial Jacques (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : p. 1237. 

Bois suisse, M2013-GC-74 Pascal Grivet/Yvan 
Hunziker (exigence du certificat d’origine –) et 
rapport 2014-DAEC-85 donnant suite au P2013-
GC-20 (transport et importation de bois et 
matériaux de construction, prise en compte des 
coûts environnementaux) : pp. 2120 ; 2122. 

* Ecoles du CO, décret 2014-DAEC-29 relatif au 
subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’écoles du 
cycle d’orientation (–) durant les années 2014 et 
suivantes : pp. 1612 et 1613 ; 1614 ; 1615. 

Lac Noir, décret 2013-DSJ-57 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la transformation 
des bâtiments du Lac Noir afin d’y accueillir le 

Centre de formation du service civil ainsi que les 
écoles et sociétés sportives et de loisirs : pp. 852 
et 853. 

 
Vonlanthen Rudolf (FDP/PLR, SE) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− entrée en matière générale: pp. 2399 et 2400. 
Caisse de prévoyance, loi 2014-DFIN-39 (– du 

personnel de l’Etat – Nouveau plan de 
financement) : p. 2467.  

Election : un membre du Sénat de l’Université : p. 
2097. 

Fiscalité des entreprises, M2013-GC-57 Xavier 
Ganioz/Patrick Schneuwly (transparence sur la –: 
publication systématique et annuelle des 
allégements et réductions accordés): pp. 466 et 
467. 

Hospitalisations hors canton, M2014-GC-17 Ruedi 
Vonlanthen/Fritz Burkhalter (prise en charge par 
le HFR des coûts pour les –) : p. 2101. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : p. 1567. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : pp. 2754 ; 2817. 

Lac Noir, décret 2013-DSJ-57 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la transformation 
des bâtiments du Lac Noir afin d’y accueillir le 
Centre de formation du service civil ainsi que les 
écoles et sociétés sportives et de loisirs : pp. 849 
et 850. 

 
Waeber Emanuel (UDC/SVP, SE) 
 
blueFACTORY : 
– rapport 2014-DEE-23 concernant le financement 

des plates-formes technologiques sur le site –: p. 
828. 

– rapport 2014-DEE-51 concernant le 
développement du projet – et des plateformes 
technologiques, leur rôle dans la politique 
d’innovation et les interactions avec la politique 
des hautes écoles : pp. 2789 et 2790. 

Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat : 
– M2013-GC-70 Emanuel Waeber/Stéphane Peiry 

(modification de la loi du 12 mai 2011 sur la –) : 
p. 1600 (retrait). 

– loi 2014-DFIN-39 (– du personnel de l’Etat – 
Nouveau plan de financement) : pp. 2465 et 
2466. 

Cohésion nationale, résolution 2014-GC-142 Andrea 
Burgener Woeffray/Albert Lambelet (pour une –): 
p. 1603. 

Communication, M2013-GC-108 Didier Castella/ 
Nicolas Kolly (suppression de l’interdiction aux 
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députés de communiquer les instruments 
parlementaires aux médias) : p. 1223. 

Déductions sociales, rapport 2014-DFIN-25 sur le 
P2013-GC-18 Nicole Lehner-Gigon / André 
Ackermann (– pour les familles dans le cas du 
décès d’un enfant): p. 1227. 

Mesures d’économies, R2014-GC-73 Pierre Mauron/ 
Benoît Piller (renonciation au deuxième paquet de 
–) : pp. 506 et 507. 

Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : pp. 1212 à 
1213. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
875 ; 877 ; 878 ; 1527. 

Tâches de l’Etat, P2013-GC-80 Christian Ducotterd/ 
Romain Castella (étude de restructuration et de 
simplification des –) et P2013-GC-87 Markus 
Zosso/Emanuel Waeber (examen des – et des 
structures cantonales et analyse de l’effectif du 
personnel au sein de l’administration centrale) : p. 
1593. 

Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
p. 1286. 

Zéro papier, M2013-GC-76 David Bonny/Benjamin 
Gasser (numérisation des documents de l’Etat de 
Fribourg) et MV2014-GC-28 Fabien Schafer/ 
Yannick Gigandet/Valentin Bard/Lucien Magne 
/Savio Michellod (pour un Grand Conseil –) : p. 
2479. 

 
Wassmer Andréa (PS/SP, SC) 
 
GYB, rapport annuel de la Commission interparle-

mentaire de contrôle du Gymnase intercantonal de 
la Broye (–) : p. 2758. 

Scolarité : 
– MV2013-GC-28 Elternlobby Fribourg (soutiens 

publics aux écoles libres) : p. 1248. 
– MV2013-GC-13 Elternlobby Fribourg (libre choix 

de l’école publique durant la – obligatoire) : p. 
1248. 

– MV2013-GC-11 Elternlobby Fribourg (libre choix 
de l’école durant la – obligatoire) : p. 1248. 

 
de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV) 
 
Agglomération, P2013-GC-69 André Schneuwly / 

Markus Bapst (point de la situation sur l’– - 
avantages et coûts) : p. 71. 

Aide sociale : 
– rapport sur P2076.10 Eric Collomb (nouveau 

régime pour l’obtention de l’–) : p. 54. 
– rapport sur P2002.12 (- et libre circulation) : pp. 

1538 et 1539. 
Amortissements, rapport 2014-DFIN-7 (– des inves-

tissements et programme d’économies) : p. 469. 

Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : p. 2084. 

Communes, loi 2014-DIAF-105 modifiant la loi sur 
les – (élections générales reportées en cas de 
fusion): pp. 2450 et 2451. 

Conseil de la magistrature, rapport annuel 2013-GC-
115 du – : p. 1270. 

Election ordinaire : 6 membres de la délégation 
fribourgeoise à la CIP HIB : p. 483. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : pp. 485 ; 491 ; 
496 ; 497 ; 500 ; 501. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : pp. 1564 et 1565. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : pp. 2738 ; 2739 et 2740 ; 2744 et 
2745 ; 2748 ; 2812. 

∗ Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 
scolaire : pp. 2761 et 2762 ; 2766 et 2767 ; 2769 à 
2773 ; 2821. 

Pêche, loi modifiant la loi sur la – (recouvrement des 
coûts consécutifs à une atteinte nuisible aux 
eaux) : p. 510. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 64. 

Scolarité, loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 
18 ; 29 ; 36 ; 47 ; 90 ; 94 ; 102 ; 458 ; 864 ; 872 ; 
1521. 

Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
pp. 1276 ; 1279 ; 1280 ; 1283 et 1284 ; 1286 ; 
1288. 

Soins à domicile, MA2014-GC-105 Rose-Marie 
Rodriguez/Chantal Pythoud-Gaillard/André 
Schneuwly/Giovanna Garghentini Python/Nicole 
Lehner-Gigon/Susanne Aebischer/Anne Meyer 
Loetscher/Sébastien Frossard/Andréa Wassmer 
/Pierre-André Page (augmentation de 
l’exonération des indemnités forfaitaires en 
matière d’aide et de –) : pp. 2474 et 2475. 

 
Wicht Jean-Daniel (PLR/FDP, SC) 
 
Agglomération, P2013-GC-69 André Schneuwly / 

Markus Bapst (point de la situation sur l’– - 
avantages et coûts) : p. 70. 

Bois suisse, M2013-GC-74 Pascal Grivet/Yvan 
Hunziker (exigence du certificat d’origine –) et 
rapport 2014-DAEC-85 donnant suite au P2013-
GC-20 (transport et importation de bois et 
matériaux de construction, prise en compte des 
coûts environnementaux) : p. 2121. 
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Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-
Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : p. 2085. 

Covoiturage, rapport 2013-DAEC-37 sur le P2088.11 
Nicole Lehner-Gigon/Nicolas Rime (places de 
parc pour les utilisateurs de –) : p. 1627. 

Faculté des sciences, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la construction 
d’un bâtiment modulaire temporaire pour la – de 
l’Université de Fribourg : p. 10. 

HES-SO//FR, loi sur la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (–) : pp. 483 et 484 ; 
487 ; 489 et 490 ; 497. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : p. 2813. 

LATeC, rapport 2013-DAEC-43 sur le P2019.12 
Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht (bilan de 
l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions [–] depuis son 
entrée en vigueur) : pp. 1615 et 1616. 

Politique foncière, rapport 2013-DAEC-42 donnant 
suite au P2017-12 (– active) : pp. 2127 et 2128. 

Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : p. 1214. 

Tramway, rapport sur l’étude d’un projet de – entre 
Belfaux et Fribourg (P2057.09): p. 521. 

Travail de nuit, M2013-GC-78 Marc-Antoine Gamba 
/Chantal Pythoud Gaillard (possibilité pour le 
personnel de l’Etat de plus de 55 ans d’être libéré 
du –) : pp. 2114 ; 2115. 

Tronçon / Matran et Payerne, P2014-GC-7 Daniel 
Gander / Charles Brönnimann (modification du – 
routier entre les jonctions autoroutières de – : 
nouvelle classification) : p. 821. 

 
Wüthrich Peter (PLR/FDP, BR) 
 
Aide sociale, rapport sur P2076.10 Eric Collomb 

(nouveau régime pour l’obtention de l’–) : p. 54. 
Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 

législation en matière de droits politiques (–) : p. 
1578. 

* Communes, loi 2014-DIAF-105 modifiant la loi sur 
les – (élections générales reportées en cas de 
fusion): pp. 2449 ; 2451. 

Déductions sociales, rapport 2014-DFIN-25 sur le 
P2013-GC-18 Nicole Lehner-Gigon / André 
Ackermann (– pour les familles dans le cas du 
décès d’un enfant): p. 1227. 

 
Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Aide sociale : 
– rapport sur P2076.10 Eric Collomb (nouveau 

régime pour l’obtention de l’–) : p. 54. 
– rapport sur P2002.12 (- et libre circulation) : p. 

1539. 

Biofactory, décret 2014-DEE-50 relatif à l’octroi 
d’une aide financière en faveur de la – 
Competence Center SA : p. 2801. 

Center for Human Health (SICHH SA), décret 2014-
DICS-32 relatif à l’octroi d’une aide financière en 
faveur de la société anonyme Swiss Integrative – : 
p. 836. 

Election judiciaire: un-e assesseur-e suppléant-e 
auprès du Tribunal pénal des mineurs : p. 445. 

GYB, décret 2014-DICS-49 relatif à l’acquisition, 
conjointement avec le canton de Vaud pour une 
part égale, d’une parcelle pour le Gymnase 
intercantonale de la Broye (–) à Payerne: p. 1555. 

HFR, rapport 2014-DSAS-38 d’activité 2013 de 
l’Hôpital fribourgeois (–) : p. 1543. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland 
Mesot/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ 
Patrice Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ 
Alfons Piller / Emanuel Waeber / Stéphane Peiry 
(formation d’– à l’Université de Fribourg) : p. 
1565. 

Innosquare, décret 2014-DEE-52 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en faveur de la future 
association – : p. 2797. 

Médecine de premier recours, rapport 2014-DSAS-32 
donnant suite directe aux P2071.10 (promotion de 
cabinets de groupe et de centres de – à la 
campagne), P2087.10 (étude de la couverture de 
la – dans le canton) et P2029.13 (soutien de la – 
dans les régions rurales du canton): pp. 2110 et 
2111. 

Personnes âgées : 
− P2014-GC-42 Ursula Krattinger-Jutzet/Marie-

Christine Baechler (coordination médico-sociale 
dans la prise en charge des –) : p. 1608. 

− P2014-GC-43 Gabrielle Bourguet (création d’un 
bureau d’information et de coordination pour le 
placement d’urgence des –) : p. 1610. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

799. 
Réanimations, P2013-GC-17 Eric Collomb/Marc-

Antoine Gamba (amélioration du taux de réussite 
des – cardio-respiratoires) : pp. 475 et 476. 

Smart Living Lab (SLL), décret 2014-DEE-22 relatif à 
l’octroi d’une aide financière en faveur du projet – 
et de la création d’une antenne permanente de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL Fribourg) dans le quartier d’innovation 
blueFACTORY : p. 839. 

 
Zamofing Dominique (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : p. 

2782. 
Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 

Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
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canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : p. 2076. 

 
Zosso Markus (SVP/UDC, SE) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2406. 
Etablissement cantonal des assurances sociales : 

rapport et comptes pour 2013 : p. 801. 
Gymnase/Palézieux-Gare, rapport 2014-DICS-56 sur 

P2020.12 relatif à la création d’un – intercantonal 
Vaud-Fribourg à – : p. 1537. 

HES-SO, rapport annuel 2013-GC-117 de la Commis-
sion interparlementaire de contrôle – : p. 81. 

Hospitalisations hors canton, M2014-GC-17 Ruedi 
Vonlanthen/Fritz Burkhalter (prise en charge par 
le HFR des coûts pour les –) : p. 2102. 

Informations médicales, P2013-GC-25 Elian Collaud 
/ Jean-Pierre Doutaz (coordination de l’échange 
électronique des – dans l’intérêt du patient) : p. 
1244. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 
Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 61. 

Scolarité : 
– loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 33 ; 92. 
– MV2013-GC-28 Elternlobby Fribourg (soutiens 

publics aux écoles libres) : p. 1248. 
– MV2013-GC-13 Elternlobby Fribourg (libre choix 

de l’école publique durant la – obligatoire) : p. 
1248. 

– MV2013-GC-11 Elternlobby Fribourg (libre choix 
de l’école durant la – obligatoire) : p. 1248. 

SMUR, MA 2014-GC-104 Michel Losey/Louis 
Duc/Nadia Savary-Moser/Peter Wüthrich/Rose-
Marie Rodriguez/Elian Collaud/Pierre-André 
Grandgirard/Michel Zadory/Eric Collomb/Anne 
Meyer Loetscher (synergies entre le – de la Broye 
et le – cantonal) : p. 2774. 

Tâches de l’Etat, P2013-GC-80 Christian Ducotterd/ 
Romain Castella (étude de restructuration et de 
simplification des –) et P2013-GC-87 Markus 
Zosso/Emanuel Waeber (examen des – et des 
structures cantonales et analyse de l’effectif du 
personnel au sein de l’administration centrale) : p. 
1597. 

 
____________________ 

 

Demierre Anne-Claude, conseillère d'Etat, 
Directrice de la santé et des affaires sociales 

 
Aide sociale 
– rapport sur P2076.10 Eric Collomb (nouveau 

régime pour l’obtention de l’–) : p. 54. 
– rapport sur P2002.12 (- et libre circulation) : pp. 

1541 et 1542. 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2405 et 2406 ; 2408 et 2409. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Santé et affaires sociales: p. 798. 
Défibrillateurs, M2013-GC-16 Eric Collomb/Marc-

Antoine Gamba (gestion centralisée des –) : p. 475 
(retrait). 

Etablissement cantonal des assurances sociales : 
rapport et comptes pour 2013 : pp. 801 et 802. 

HFR, rapport 2014-DSAS-38 d’activité 2013 de 
l’Hôpital fribourgeois (–) : pp. 1545 et 1546. 

Hospitalisations hors canton, M2014-GC-17 Ruedi 
Vonlanthen/Fritz Burkhalter (prise en charge par 
le HFR des coûts pour les –) : pp. 2104 et 2105. 

Informations médicales, P2013-GC-25 Elian Collaud 
/ Jean-Pierre Doutaz (coordination de l’échange 
électronique des – dans l’intérêt du patient) : p. 
1246. 

Médecine dentaire, loi 2013-DSAS-70 sur la – 
scolaire : pp. 2762 et 2763 ; 2767 et 2768 ; 2769 à 
2773. 

Médecine de premier recours, rapport 2014-DSAS-32 
donnant suite directe aux P2071.10 (promotion de 
cabinets de groupe et de centres de – à la 
campagne), P2087.10 (étude de la couverture de 
la – dans le canton) et P2029.13 (soutien de la – 
dans les régions rurales du canton): pp. 2111 et 
2112. 

Personnes âgées : 
− P2014-GC-42 Ursula Krattinger-Jutzet/Marie-

Christine Baechler (coordination médico-sociale 
dans la prise en charge des –) : p. 1609. 

− P2014-GC-43 Gabrielle Bourguet (création d’un 
bureau d’information et de coordination pour le 
placement d’urgence des –) : pp. 1611 et 1612. 

Proches aidants, P2014-GC-44 Andrea Burgener 
Woeffray/Benoît Rey (politique active et 
concertée du soutien aux –): pp. 1606 et 1607. 

Réanimations, P2013-GC-17 Eric Collomb/Marc-
Antoine Gamba (amélioration du taux de réussite 
des – cardio-respiratoires) : pp. 476 et 477. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Chancellerie d'Etat: p. 780. 
– Pouvoir exécutif: p. 781. 
– Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

800 et 801. 
SMUR, MA 2014-GC-104 Michel Losey/Louis 

Duc/Nadia Savary-Moser/Peter Wüthrich/Rose-
Marie Rodriguez/Elian Collaud/Pierre-André 
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Grandgirard/Michel Zadory/Eric Collomb/Anne 
Meyer Loetscher (synergies entre le – de la Broye 
et le – cantonal) : pp. 2775 et 2776. 

 
Garnier Marie, conseillère d'Etat, 

Directrice des institutions, 
de l'agriculture et des forêts 

 
Abeilles : 
– rapport 2013-DIAF-44 sur le P2010.12 Ruedi 

Schläfli/Dominique Butty (lutte anti-varroa pour 
colonies d’–) : p. 76. 

– M2014-GC-41 Ruedi Schläfli/Dominique Butty 
(prise en charge des produits de traitements anti-
varroa des colonies d’– du canton de Fribourg) : p. 
1202. 

Agglomération, P2013-GC-69 André Schneuwly / 
Markus Bapst (point de la situation sur l’– - 
avantages et coûts) : p. 73. 

Assolement, rapport 2013-DIAF-88 sur le P2013.12 
Fritz Glauser / Michel Losey concernant les 
surfaces d’–: pp. 816 et 817. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
– Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts : pp. 2414 ; 2416. 
Centre cantonal, M2014-GC-18 Ursula Krattinger-

Jutzet/Pierre Mauron (loi sur la fusion du – - un – 
fort pour un canton fort) : pp. 2088 et 2089. 

Cercles électoraux, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 
législation en matière de droits politiques (–) : pp. 
1576 ; 1581 et 1582 ; 1586 ; 1587. 

Chiens, MV2014-GC-95 Paul Grossrieder/Claude 
Schmid/Maurice Perrinjaquet/Marco Perroulaz 
/Catherine Isler (modification de la loi sur la 
détention des –): pp. 2094 et 2095. 

Commission des naturalisations : ordonnance 
parlementaire 2014-GC-165 (suppléance au sein 
de la –) : pp. 2447 et 2448. 

Communes, loi 2014-DIAF-105 modifiant la loi sur 
les – (élections générales reportées en cas de 
fusion): pp. 2449 ; 2451. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Institutions, agriculture et forêt: pp. 788 ; 789. 
Droits politiques, loi 2013-DIAF-73 modifiant la 

législation en matière de – (adaptations diverses) : 
pp. 2066 ; 2067 à 2072. 

IAG, M2014-GC-79 Pierre-André Page/Pierre-André 
Grandgirard (Institut agricole de Grangeneuve 
(–) : son avenir comme centre de formation 
agricole de pointe) : pp. 2458 et 2459. 

Naturalisations, décrets relatif aux – : pp. 68 ; 811 ; 
1574 ; 2777. 

OGM, MA2014-GC-45 Dominique Corminboeuf/ 
Nicolas Repond/Olivier Suter/Michel Losey/Gilles 
Schorderet / Fritz Glauser / René Kolly / 
Dominique Butty/Benoît Rey/Patrice Jordan (mise 
en application de la M1133.11 dans la LAgri): pp. 
1205 et 1206 ; 1208. 

Pêche, loi modifiant la loi sur la – (recouvrement des 
coûts consécutifs à une atteinte nuisible aux 
eaux) : pp. 509 ; 511. 

Rapport agricole, – quadriennal 2014-DIAF-92 : pp. 
2786 et 2787. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 789. 
Restauration publique/produits locaux, P2014-GC-15 

Laurent Thévoz/Xavier Ganioz (promotion des 
produits agricoles de proximité dans la – du 
canton de Fribourg) et M2014-GC-31 Romain 
Castella/Ruedi Schläfli (utilisation prépondérante 
de – au sein des restaurants de l’Etat et soutenus 
financièrement par l’Etat) : pp. 2077 et 2078. 

Session cantonale des jeunes, MV2014-GC-4 Blaise 
Fasel/Dominic Tschümperlin/Thérèse Luchinger 
/Thibaut Vultier/Andy Genoud (pour une –) : pp. 
2092 et 2093. 

Vote électronique, M2014-GC-80 Daniel Gander 
/Laurent Dietrich (modification de la loi sur les 
communes – introduction du – pour les séances du 
conseil général) : pp. 2096 et 2097. 

 
Godel Georges, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances 
 

Amnistie fiscale, M2013-GC-107 Nadine Gobet/ 
Patrice Morand (– cantonale): pp. 2442 et 2443. 

Amortissements, rapport 2014-DFIN-7 (– des inves-
tissements et programme d’économies) : pp. 473 
et 474. 

Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 
comptes pour 2013: pp. 778 ; 779. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− entrée en matière générale: pp. 2394 et 2395; 

2400 et 2401. 
− Pouvoir exécutif/Chancellerie d’Etat : pp. 2420 ; 

2421. 
− Direction des finances : pp. 2424 ; 2425. 
− décret 2013-DFIN-45 relatif au budget de l'Etat 

pour l'année 2015: p. 2425. 
− loi 2014-DFIN-76 fixant le coefficient annuel des 

impôts cantonaux directs de la période fiscale 
2015: pp. 2426 ; 2427. 

Caisse de prévoyance, loi 2014-DFIN-39 (– du 
personnel de l’Etat – Nouveau plan de 
financement) : pp. 2462 et 2463 ; 2468 et 2469 ; 
2470 et 2471. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Entrée en matière générale: pp. 770 à 772 ; 776 et 

777. 
– Direction des finances: p. 777. 
– Bilan: p. 810. 
– décret relatif au compte d'Etat du canton de 

Fribourg pour l'année 2012: p. 810. 
Déductions sociales, rapport 2014-DFIN-25 sur le 

P2013-GC-18 Nicole Lehner-Gigon / André 
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Ackermann (– pour les familles dans le cas du 
décès d’un enfant): p. 1227. 

Finances de l’Etat : 
– décret relatif aux crédits supplémentaires compen-

sés du budget de l’Etat pour l’année 2013 : pp. 
57 ; 59. 

Fiscalité des entreprises, M2013-GC-57 Xavier 
Ganioz/Patrick Schneuwly (transparence sur la –: 
publication systématique et annuelle des 
allégements et réductions accordés): p. 468. 

Forces de travail, P2014-GC-59 Dominique Butty 
(répartition des – au sein de l’Etat): p. 2118. 

Impôt-s : 
– M2013-GC-75 Benoît Piller/ Pierre Mauron 

(instauration d’un – de solidarité limité dans le 
temps pour les hauts revenus) : p. 1592. 

– loi 2014-DFIN-73 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs (LICD) : p. 2429. 

LPers, M2014-GC-123 (loi sur le personnel de 
l’Etat) : p. 2809. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Récapitulation : p. 810. 
Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 Julien Rey/Béat 

Betschart/Bertrand Vienne (pour la reconnaissan-
ce du travail des – de milice) : p. 66. 

Soins à domicile, MA2014-GC-105 Rose-Marie 
Rodriguez/Chantal Pythoud-Gaillard/André 
Schneuwly/Giovanna Garghentini Python/Nicole 
Lehner-Gigon/Susanne Aebischer/Anne Meyer 
Loetscher/Sébastien Frossard/Andréa Wassmer 
/Pierre-André Page (augmentation de 
l’exonération des indemnités forfaitaires en 
matière d’aide et de –) : pp. 2476 et 2477. 

Tâches de l’Etat, P2013-GC-80 Christian Ducotterd/ 
Romain Castella (étude de restructuration et de 
simplification des –) et P2013-GC-87 Markus 
Zosso/Emanuel Waeber (examen des – et des 
structures cantonales et analyse de l’effectif du 
personnel au sein de l’administration centrale) : 
pp. 1598 et 1599. 

Traitements des conseillers d’Etat, rapport 2014-
DFIN-86 relatif aux – des juges cantonaux et des 
membres de commissions d’Etat (rapport sur 
P2011-GC-40) : pp. 2806 et 2807. 

Travail de nuit, M2013-GC-78 Marc-Antoine Gamba 
/Chantal Pythoud Gaillard (possibilité pour le 
personnel de l’Etat de plus de 55 ans d’être libéré 
du –) : p. 2115. 

 
Jutzet Erwin, conseiller d'Etat, 

Directeur de la sécurité et de la justice 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Pouvoir judiciaire : p. 2412. 
− Direction de la sécurité et de la justice : p. 2413. 
Caserne de la Poya, rapport 2014-DSJ-81 (nouvelle 

affectation pour la –) : pp. 2482 et 2483. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 

– Pouvoir judiciaire: pp. 784 et 785. 
– Sécurité et justice: p. 785. 
Dégrisement, P2013-GC-7 Stéphane Peiry (mise en 

place de cellules de – pour personnes ivres ou 
droguées) : pp. 464 et 465. 

Elections protocolaires : pp. 2433 à 2435. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 

rapport et comptes pour 2013: p. 787. 
Exécution des peines, requête 2013-GC-73 Roland 

Mesot/Nicolas Kolly (révision de la législation 
intercantonale en matière d’–) : pp. 516 et 517. 

Justice, loi 2014-DSJ-70 modifiant la loi sur la – et 
d’autres lois : pp. 2737 ; 2739 ; 2740 à 2744 ; 
2746 à 2750 ; 2752 et 2753 ; 2755 à 2757 ; 2810 
et 2811 ; 2813 à 2820. 

Lac Noir, décret 2013-DSJ-57 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la transformation 
des bâtiments du Lac Noir afin d’y accueillir le 
Centre de formation du service civil ainsi que les 
écoles et sociétés sportives et de loisirs : pp. 848 
et 849 ; 853 et 854. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2013: p. 788. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de la sécurité et de la justice: p. 444. 
 
Ropraz Maurice, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 
l'environnement et des constructions 

 
Aire multifonctionnelle, MA2014-GC-46 Nicole 

Lehner-Gigon/Pierre-André Page/Andrea 
Wassmer /Gabriel Kolly/Dominique Butty/Patrice 
Longchamp/Fritz Glauser/Jean Bertschi/Simon 
Bischof/Nicolas Repond (intervention du Conseil 
d’Etat auprès de l’OFROU pour accélérer la 
réalisation de l‘– de la Joux-des-Ponts): pp. 1625 
et 1626. 

Aménagement local, MA2014-GC-103 Josef Fasel/ 
Markus Bapst/Patrice Jordan/Patrice Longchamp / 
Patrice Morand / Jean-Pierre Doutaz / Susanne 
Aebischer / Bruno Boschung / Bruno Jendly / 
Thomas Rauber (approbation partielle de plans 
d’– avec effet anticipé des plans) : p. 2449. 

Bois suisse, M2013-GC-74 Pascal Grivet/Yvan 
Hunziker (exigence du certificat d’origine –) et 
rapport 2014-DAEC-85 donnant suite au P2013-
GC-20 (transport et importation de bois et 
matériaux de construction, prise en compte des 
coûts environnementaux) : pp. 2122 et 2123. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: pp. 2402 ; 2403 et 2404. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 
– Aménagement, environnement et constructions: p. 

790. 
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Covoiturage, rapport 2013-DAEC-37 sur le P2088.11 
Nicole Lehner-Gigon/Nicolas Rime (places de 
parc pour les utilisateurs de –) : p. 1628. 

Développement ferroviaire, P2013-GC-8 Didier 
Castella (prévoir le – dans le canton de Fribourg) : 
p. 78. 

Ecoles du CO, décret 2014-DAEC-29 relatif au 
subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’écoles du 
cycle d’orientation (–) durant les années 2014 et 
suivantes : pp. 1613 ; 1614 et 1615. 

Environnement, motion populaire 2014-GC-2 des 
JDC (pour un contrat équitable avec l’–) p. 818. 

LATeC, rapport 2013-DAEC-43 sur le P2019.12 
Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht (bilan de 
l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions [–] depuis son 
entrée en vigueur) : pp. 1620 à 1622. 

Mobilité, MA2013-GC-122 André Schoenenweid/ 
Laurent Thévoz /Christa Mutter /Andrea Burgener 
/Giovanna Garghentini / Stéphane Peiry / Daniel 
Gander / Albert Lambelet / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht (plan de – dans le quartier du Bourg 
à Fribourg): p. 858. 

Politique foncière, rapport 2013-DAEC-42 donnant 
suite au P2017-12 (– active) : pp. 2128 et 2129. 

Poya, rapport final 2014-GC-111 de la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) – : pp. 1220 à 
1222. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 793 à 795. 
Tramway, rapport sur l’étude d’un projet de – entre 

Belfaux et Fribourg (P2057.09): pp. 522 et 523. 
Transports publics, rapport sur les – régionaux 

(P2090.11) : p. 519. 
Tronçon / Matran et Payerne, P2014-GC-7 Daniel 

Gander / Charles Brönnimann (modification du – 
routier entre les jonctions autoroutières de – : 
nouvelle classification) : pp. 822 et 823. 

 
Siggen Jean-Pierre, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'instruction publique, 
de la culture et du sport 

 
BCU, décret 2014-DICS-34 relatif à l’octroi d’un 

crédit d’étude pour l’agrandissement et la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg : pp. 1231 et 1232 ; 1237 
à 1239 ; 1241. 

Budget de l'Etat pour l'année 2015: 
− Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport : pp. 2409 et 2410 ; 2410 et 2411. 
Center for Human Health (SICHH SA), décret 2014-

DICS-32 relatif à l’octroi d’une aide financière en 
faveur de la société anonyme Swiss Integrative – : 
pp. 835 ; 836. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2013: 

– Instruction publique, culture et sport: pp. 803 ; 
804 et 805. 

Endettement, MV2014-GC-3 Dominic Tschümperlin/ 
Blaise Fasel/Thérèse Luchinger/Damiano Lepori-
Gauthier/Andy Genoud (pour freiner l’– des 
jeunes) : pp. 1535 et 1536. 

Faculté des sciences, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la construction 
d’un bâtiment modulaire temporaire pour la – de 
l’Université de Fribourg : pp. 8 et 9 ; 11 et 12. 

GYB : 
– décret 2014-DICS-49 relatif à l’acquisition, 

conjointement avec le canton de Vaud pour une 
part égale, d’une parcelle pour le Gymnase 
intercantonale de la Broye (–) à Payerne: pp. 1552 
et 1553 ; 1555 et 1556. 

– rapport annuel de la Commission interparle-
mentaire de contrôle du Gymnase intercantonal de 
la Broye (–) : p. 2759. 

Gymnase/Palézieux-Gare, rapport 2014-DICS-56 sur 
P2020.12 relatif à la création d’un – intercantonal 
Vaud-Fribourg à – : pp. 1537 et 1538. 

Hautes écoles, loi 2014-DICS-48 portant adhésion à 
l’Accord intercantonal sur le domaine suisse des –
: pp. 1558 et 1559 ; 1560. 

Imams, MA2014-GC-48 Nicolas Kolly/Roland Mesot 
/Yvan Hunziker/André Schoenenweid/ Patrice 
Morand/Jean-Pierre Doutaz/Gabriel Kolly/ Alfons 
Piller/Emanuel Waeber/Stéphane Peiry (formation 
d’– à l’Université de Fribourg) : pp. 1569 à 1572. 

Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 
comptes pour 2013: p. 805. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2013: 
– Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 805. 
Scolarité : 
– loi sur la – obligatoire (loi scolaire): pp. 14 et 15 ; 

24 et 25 ; 25 à 31 ; 33 ; 35 à 39 ; 41 à 45 ; 48 ; 
50 ; 52 ; 84 ; 86 ; 88 à 92 ; 96 ; 98 et 99 ; 101 ; 
104 ; 445 ; 447 ; 448 ; 451 et 452 ; 453 à 459 ; 
859 ; 866 et 867 ; 870 ; 871 ; 873 et 874 ; 877 et 
878 ; 1253 et 1254 ; 1258 et 1259 ; 1261 et 1262 ; 
1264 et 1265 ; 1522 à 1524 ; 1525 ; 1527 à 1529 ; 
1530 ; 1531. 

Sensibilisation politique, MV2014-GC-5 Jérémy 
Stauffacher/Blaise Fasel/Dominic Tschümperlin/ 
Thérèse Luchinger / Andy Genoud (pour une 
journée de –) : p. 1533. 

– MV2013-GC-28 Elternlobby Fribourg (soutiens 
publics aux écoles libres) : pp. 1250 et 1251. 

– MV2013-GC-13 Elternlobby Fribourg (libre choix 
de l’école publique durant la – obligatoire) : pp. 
1250 et 1251. 

– MV2013-GC-11 Elternlobby Fribourg (libre choix 
de l’école durant la – obligatoire) : pp. 1250 et 
1251. 
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Université, loi 2013-DICS-18 modifiant la loi sur l’– : 
pp. 1275 et 1276 ; 1277 ; 1278 à 1282 ; 1284 à 
1287 ; 1289 à 1293. 

 
Vonlanthen Beat, conseiller d'Etat, 
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