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LISTE DES ORATEURS 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLXVIII – Année 2016 
____________________________________________________________________________ 
 
 
REDNERLISTE 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLXVIII – Jahr 2016 
 
 
 
 
Aebischer Susanne (CVP-BDP/PDC-PBD, LA) 
 
Accueil extrafamilial/Accueils extrascolaires : 
− rapport 2016-DSAS-74 : Effets de l’offre en – sur 

la situation financière du canton : pp. 2574 et 
2575. 

− rapport 2016-DSAS-67 (P2016-GC-53) : 
Comment faire baisser la participation des parents 
aux frais des structures d’– ?: pp. 2572 et 2573. 

− M2014-GC-101 Andrea Burgener Woeffray 
/François Roubaty (prolongation des fonds 
cantonaux d’incitation à la création de places dans 
les crèches et les –) : pp. 2587 et 2588. 

Castor, MA2015-GC-84 Michel Losey / Madeleine 
Hayoz / Susanne Aebischer / Pierre Décrind / 
Patrice Longchamp / Albert Lambelet / Pierre-
André Grandgirard / Anne Meyer Loetscher / 
Nicolas Lauper / Pierre-André Page (introduction 
dans le concept – Fribourg de nouvelles mesures 
prenant en compte la situation actuelle) : p. 610. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : pp. 640 et 
641. 

Déduction sociale, M2015-GC-91 Romain Collaud/ 
Nadine Gobet (montant fixe de – par enfant pour 
chaque contribuable) : pp. 128 et 129. 

Enfants, M2014-GC-212 Susanne Aebischer/ 
Antoinette Badoud (augmentation de la sécurité 
des – confiés aux structures d’accueil extrafamilial 
dans le canton de Fribourg) : p. 2578. 

Formation, rapport 2016-DEE-17: Favoriser la – 
professionnelle supérieure (P2015-GC-162) : pp. 
2063 et 2064. 

Impôt, M2015-GC-81 Antoinette Badoud/Michel 
Losey (modification de la répartition de l’– des 
fonctions dirigeantes entre la commune de 
domicile et la commune de la société, tout en 
maintenant la pratique en la matière) : p. 124. 

Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 
notariat (nombre de – et surveillance) : p. 99. 

NPR, décret 2016-DEE-1: Octroi d’un crédit 
d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : p. 532. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2053 et 2054. 

Senior+ : 
− concept 2013-DSAS-77: Loi sur les seniors 

(LSen), loi sur les prestations médico-sociales et 
loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) : p. 567. 

Version électronique, loi 2015-CE-295 : Modification 
de la législation sur la publication des actes 
législatifs (primauté de la –) : p. 3022. 

 
Andrey Pascal (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Aménagement, loi 2015-DAEC-138: Modification de 

la loi sur l’– du territoire et les constructions : p. 
552. 

Prix du lait, R2016-GC-19 Ruedi Schläfli (chute du – 
d’industrie) : p. 645. 

 
Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 
 
Accueil extrafamilial, rapport 2016-DSAS-74 : Effets 

de l’offre en – sur la situation financière du 
canton : p. 2576. 
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Aménagement, loi 2015-DAEC-138: Modification de 
la loi sur l’– du territoire et les constructions : p. 
552. 

* Année scolaire, loi 2015-DICS-52: Modification de 
la loi sur l’enseignement secondaire supérieur (– 
administrative) : pp. 107 ; 108. 

* Assurance-maladie : 
− loi 2016-DSAS-52: Modification de la loi 

d’application de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie (LALAMal) : pp. 2004 ; 2006 et 2007. 

− loi 2016-DSAS-62 : Modification de la loi 
d’application de la loi fédérale sur l’– (contrôle 
frontalier) : pp. 2542 ; 2543 ; 2543 et 2544. 

Bâtiment Schumacher, décret 2015-DICS-67 relatif à 
un crédit d’engagement pour l’acquisition du – 
SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre de 
stockage interinstitutionnel cantonal (CSI) : p. 
2023. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : p. 638. 

Enfants, M2014-GC-212 Susanne Aebischer/ 
Antoinette Badoud (augmentation de la sécurité 
des – confiés aux structures d’accueil extrafamilial 
dans le canton de Fribourg) : p. 2580. 

Impôt-s : 
− M2015-GC-81 Antoinette Badoud/Michel Losey 

(modification de la répartition de l’– des fonctions 
dirigeantes entre la commune de domicile et la 
commune de la société, tout en maintenant la 
pratique en la matière) : pp. 121 et 122. 

− M2016-GC-11 Michel Losey/Antoinette Badoud 
(loi sur les – communaux : abolition de la fonction 
dirigeante – art. 9) : p. 2519. 

Indemnités, loi 2016-GC-87 : Modification de la loi 
sur le Grand Conseil (– spéciales) : pp. 3019 et 
3020. 

Petite enfance, rapport 2015-DICS-54: Concept sur 
l’éducation de la – (P2012-GC-41 Nadine 
Gobet/Andrea Burgener Woeffray) : p. 1741.  

Places/handicap, MA2016-GC-102 Andréa Wassmer 
/Yvonne Stempfel-Horner/Antoinette Badoud/ 
André Schneuwly/Nicole Lehner-Gigon/ 
Bernadette Mäder-Brülhart/Markus Zosso/Michel 
Zadory/Dominique Butty/Peter Wüthrich (création 
d’un nombre suffisant de – de travail et 
d’hébergement pour les personnes adultes en 
situation de – pour les années 2017-2018, avec les 
postes d’encadrement nécessaires /EPT) : pp. 
2561 et 2562. 

Planification pénitentiaire, décret 2015-DSJ-198 
octroyant un crédit d’étude en vue de la réalisation 
de la première étape de la – 2016-2026: p. 1747. 

* Surendettement, loi 2015-DICS-39 modifiant la loi 
sur l’enseignement secondaire supérieur et la loi 
sur la formation professionnelle (prévention du  
–) : pp. 103 ; 105 ; 106. 

Baechler Marie-Christine  (PS/SP, GR) 
 
Soins palliatifs, rapport 2016-DSAS-27 relatif au 

concept de – pour le canton de Fribourg (P2009-
GC-3) : p. 1068. 

Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich 
/Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : p. 1728. 

 
Bapst Markus (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 
 
Accidents de chantier, M2015-GC-18 Xavier Ganioz 

/ Jacques Vial (prévention des –): p. 2032. 
Agglomérations, M2016-GC-134 Markus Bapst / 

André Schneuwly (révision de la loi sur les –) : p. 
1111. 

Aménagement : 
− décret 2015-DAEC-159 fixant les principes 

généraux et objectifs en matière d’– du territoire : 
pp. 13 ; 19. 

− * loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi sur l’– du 
territoire et les constructions : pp. 21 et 22 ; 29 ; 
30 à 32 ; 36 ; 39 ; 41 ; 42 ; 44 et 45 ; 47 à 51 ; 71 
et 72 ; 75 ; 77 à 91 ; 539 et 540 ; 544 à 550 ; 552 
à 558. 

Assurance immobilière : 
− loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la prévention et les 

secours en matière de feu et d’éléments naturels : 
pp. 1987 ; 1997 ; 1999 ; 2079. 

− motion d’ordre Pierre Mauron : report de la 2e 
lecture du projet de loi 2015-DSJ-127 sur l’–, la 
prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels à la session d’octobre 2016 : 
pp. 2076 et 2077. 

Banque cantonale, loi 2014-DFIN-121 modifiant la 
loi sur la – de Fribourg : pp. 1753 ; 1761 ; 1763. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− entrée en matière générale: pp. 2977 et 2978. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2981 et 2982. 
Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 

modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1090 ; 1097 et 
1098. 

Jetons, loi 2015-DFIN-28 : Modification de la 
législation sur les – de présence : p. 2517. 

Projet Poya, rapport 2016-DAEC-56 relatif au 
décompte final du – : p. 1044. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1024. 
Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2046 et 2047. 
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Senior+ : 
− report de la deuxième lecture : p. 623. 
Stratégie énergétique, rapport 2016-DEE-25 : – du 

canton de Fribourg : p. 2531. 
 
Berset Solange (PS/SP, SC) 
 
Affaires extérieures, I2016-GC-23 (modification de la 

loi concernant les conventions intercantonales 
(LConv) et de la loi sur le Grand Conseil (LGC) : 
désignation des représentants auprès des 
organismes conventionnels ; nombre de membres 
de la Commission des –) : p. 1075. 

Amnistie fiscale, décret 2016-DFIN-21 relatif au 
dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée 
fédérale (– générale) : p. 1707. 

Assurance immobilière : 
− loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la prévention et les 

secours en matière de feu et d’éléments naturels : 
pp. 1995 ; 2079 ; 2081 et 2082 ; 2083 et 2084 ; 
2086. 

− motion d’ordre Pierre Mauron : report de la 2e 
lecture du projet de loi 2015-DSJ-127 sur l’–, la 
prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels à la session d’octobre 2016 : 
pp. 2077 et 2078. 

Campus Schwarzsee/Lac-Noir, décret 2016-DSJ-135 : 
Crédit d’engagement en vue de la construction 
d’une salle de sport triple au – : pp. 3055 et 3056. 

Collège Sainte-Croix, décret 2015-DICS-50: Octroi 
d’un crédit d’étude en vue de l’assainissement et 
de l’agrandissement du –, à Fribourg : pp. 629 et 
630 ; 633. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Economie et emploi: pp. 1003 et 1004. 
Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments : 

rapport et comptes pour 2015: p. 1016. 
Etablissements publics, loi 2016-DSJ-103: Modifica-

tion de la loi sur les –: pp. 3060 et 3061. 
NPR, décret 2016-DEE-1: Octroi d’un crédit 

d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : p. 531. 

Places/handicap, MA2016-GC-102 Andréa Wassmer 
/Yvonne Stempfel-Horner/Antoinette Badoud/ 
André Schneuwly/Nicole Lehner-Gigon/ 
Bernadette Mäder-Brülhart/Markus Zosso/Michel 
Zadory/Dominique Butty/Peter Wüthrich (création 
d’un nombre suffisant de – de travail et 
d’hébergement pour les personnes adultes en 
situation de – pour les années 2017-2018, avec les 
postes d’encadrement nécessaires/EPT) : p. 2562. 

Rapport d’activité pour l’année 2015 : 
– * Commission interparlementaire de contrôle de la 

Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO): p. 1007. 

Recherche agronomique, R2016-GC-49 Fritz Glauser 
/André Schoenenweid (pour la sauvegarde de la – 
suisse) : p. 1109. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2055. 

Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 
Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : p. 1732. 

* Transparence / protection des données, rapport 
d’activité 2016-CE-54 de l’Autorité de la – et de 
la – pour l’année 2015 : pp. 1721 et 1722 ; 1723. 

 
Bertschi Jean (UDC/SVP, GL) 
 
Castor, MA2015-GC-84 Michel Losey / Madeleine 

Hayoz / Susanne Aebischer / Pierre Décrind / 
Patrice Longchamp / Albert Lambelet / Pierre-
André Grandgirard / Anne Meyer Loetscher / 
Nicolas Lauper / Pierre-André Page (introduction 
dans le concept – Fribourg de nouvelles mesures 
prenant en compte la situation actuelle) : pp. 608 
et 609. 

Ecoles de commerce, M2015-GC-172 Claude 
Brodard / René Kolly (réexamen des conditions 
cadres des – à plein temps [CFC avec maturité 
professionnelle] – modification de l’art. 17 
LESS) : p. 1736. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : p. 1084. 

Produits agricoles, rapport 2014-DIAF-137 : Promo-
tion des – de proximité dans la restauration 
collective publique du canton de Fribourg : p. 
2551. 

Tetra Pak, décret 2016-DEE-29 : Acquisition des 
immeubles articles 767 et 785 de la commune de 
Romont – site – : p. 3047. 

 
Bischof Simon (PS/SP, GL) 
 
Bourses, loi 2016-DICS-21 modifiant la loi sur les – 

et les prêts d’études/LBPE (accès aux données du 
Service cantonal des contributions) : p. 2018. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de l’économie et de l’emploi : p. 2990. 
− Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: p. 2995. 
Cellules de dégrisement, rapport 2016-DSJ-53 relatif 

à la mise en place de – pour personnes ivres ou 
droguées (P2013-GC-7 Stéphane Peiry) : p. 1077. 

Communes, M2016-GC-3 Simon Bischof (modifica-
tion de la loi sur les communes – art. 27) : pp. 
2037 ; 2038. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
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projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : pp. 53 ; 59 et 60. 

Pauvreté, rapport 2016-DSAS-38 (P2072.10) : Rap-
ports réguliers sur la – dans le canton de 
Fribourg : p. 2567. 

Places d’apprentissage, M2015-GC-96 Xavier 
Ganioz/Simon Bischof (maintenir les – - lutter 
contre le chômage des jeunes) : p. 538. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2053. 

Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 
Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : p. 1732. 

* Version électronique, loi 2015-CE-295 : Modifica-
tion de la législation sur la publication des actes 
législatifs (primauté de la –) : pp. 3021 ; 3023 et 
3024 ; 3024 et 3025. 

 
Bonny David (PS/SP, SC) 
 
Aarhus, loi 2015-CE-127 : Modification de la loi sur 

l’information et l’accès aux documents (adaptation 
à la Convention d’–) : pp. 2545 et 2546. 

Bâtiment Schumacher, décret 2015-DICS-67 relatif à 
un crédit d’engagement pour l’acquisition du – 
SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre de 
stockage interinstitutionnel cantonal (CSI) : pp. 
2022 et 2023. 

* Bourses, loi 2016-DICS-21 modifiant la loi sur les 
– et les prêts d’études/LBPE (accès aux données 
du Service cantonal des contributions) : pp. 2017 ; 
2019. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Pouvoir exécutif/Chancellerie d’Etat : p. 2996. 
Carbone, MA2015-GC-82 Emanuel Waeber/ Olivier 

Suter/Gilberte Schaer / Pierre Mauron/ Dominique 
Corminboeuf /Didier Castella / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Laurent Thévoz 
(bilan – du site blueFactory pour l’année 2015) : 
p. 2066. 

Cyberadministration, loi 2016-CE-41: Guichet de – 
de l’Etat: p. 3009. 

* Jetons, loi 2015-DFIN-28 : Modification de la 
législation sur les – de présence : pp. 2516 ; 
2517 ; 2518. 

Projet Poya, rapport 2016-DAEC-56 relatif au 
décompte final du – : p. 1046. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2047 et 2048. 

Stratégie énergétique, rapport 2016-DEE-25 : – du 
canton de Fribourg : pp. 2527 et 2528. 

Bonvin-Sansonnens Sylvie (ACG/MLB, BR) 
 
Affaires extérieures, loi 2016-GC-48 : Modification 

de la composition et de la représentation de la 
Commission des - : p. 2525. 

Droits de mutation, M2015-GC-159 Emmanuelle 
Kaelin Murith / Didier Castella (– en cas 
d’acquisition d’un premier logement familial) : p. 
1767. 

Ecoles, MV2015-GC-112 des Jeunes UDC fribour-
geois (pour la promotion de l’agriculture 
fribourgeoise dans nos –) : p. 1048. 

Grangeneuve, décret 2015-DIAF-45 : Octroi d’un 
crédit cadre en vue de la construction, de 
l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à –, 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg : pp. 604 et 
605. 

Maturité professionnelle, rapport 2016-DEE-10 con-
cernant l’instauration d’une filière de – « Nature, 
paysage et alimentation » : p. 1700. 

Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 
notariat (nombre de – et surveillance) : pp. 94 ; 98 
et 99 ; 589 ; 593 ; 596. 

Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : p. 2593. 

Prix du lait, R2016-GC-19 Ruedi Schläfli (chute du – 
d’industrie) : p. 646. 

Produits agricoles, rapport 2014-DIAF-137 : Promo-
tion des – de proximité dans la restauration 
collective publique du canton de Fribourg : pp. 
2549 et 2550. 

Recherche agronomique, R2016-GC-49 Fritz Glauser 
/André Schoenenweid (pour la sauvegarde de la – 
suisse) : p. 1107. 

Repeuplement des lacs, MA 2016-GC-28 Yvan 
Hunziker / Gilberte Schär /Denis Grandjean / 
Rudolf Vonlanthen / Roland Mesot / Alfons Piller 
/ Isabelle Portmann / Markus Zosso/Fritz Glauser / 
Patrice Longchamp (utilisation des ressources 
financières pour le – ouverts aux permis de 
pêche) : pp. 2553 et 2554. 

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

premier vice-président du Grand Conseil 
 
Affaires extérieures : 
− I2016-GC-23 (modification de la loi concernant 

les conventions intercantonales (LConv) et de la 
loi sur le Grand Conseil (LGC) : désignation des 
représentants auprès des organismes 
conventionnels ; nombre de membres de la 
Commission des –) : pp. 1072 ; 1075. 

− * loi 2016-GC-48 : Modification de la compo-
sition et de la représentation de la Commission des 
- : pp. 2522 et 2523 ; 2525 ; 2526. 

Bâtiment Schumacher, décret 2015-DICS-67 relatif à 
un crédit d’engagement pour l’acquisition du – 
SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre de 
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stockage interinstitutionnel cantonal (CSI) : p. 
2025. 

Discours de fin de législature : pp. 3070 et 3071. 
* Indemnités, loi 2016-GC-87 : Modification de la loi 

sur le Grand Conseil (– spéciales) : pp. 3018 et 
3019. 

 
Bourguet Gabrielle (PDC-PBD/CVP-BDP, VE) 
 
Accueil d’urgence, rapport 2015-DSAS-88 relatif aux 

structures d’– pour personnes en difficulté 
(P2015-GC-7 Daniel Gander) : p. 1065. 

Affaires extérieures : 
− I2016-GC-23 (modification de la loi concernant 

les conventions intercantonales (LConv) et de la 
loi sur le Grand Conseil (LGC) : désignation des 
représentants auprès des organismes 
conventionnels ; nombre de membres de la 
Commission des –) : pp. 1073 et 1074. 

− loi 2016-GC-48 : Modification de la composition 
et de la représentation de la Commission des - : 
pp. 2523 et 2524. 

Campus Schwarzsee/Lac-Noir, décret 2016-DSJ-135 : 
Crédit d’engagement en vue de la construction 
d’une salle de sport triple au – : p. 3055. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : p. 637. 

CO de la Veveyse, décret 2016-DAEC-113 : 
Subventionnement de l’agrandissement et de la 
transformation du Cycle d’orientation –, à Châtel-
St-Denis : pp. 3040 et 3041. 

Enfants, P2014-GC-146 Giovanna Garghentini 
Python/Rose-Marie Rodriguez (prise en charge 
des – de familles socialement défavorisées ou en 
situation de précarité) : p. 2583. 

Pauvreté, rapport 2016-DSAS-38 (P2072.10) : Rap-
ports réguliers sur la – dans le canton de 
Fribourg : p. 2565. 

Petite enfance, rapport 2015-DICS-54: Concept sur 
l’éducation de la – (P2012-GC-41 Nadine 
Gobet/Andrea Burgener Woeffray) : p. 1740.  

Planification pénitentiaire 2016-2026, rapport 2015-
DSJ-265 : p. 600. 

Stratégie énergétique, rapport 2016-DEE-25 : – du 
canton de Fribourg : p. 2529. 

Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich 
/Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : p. 1730. 

 
Brodard Claude (PLR/FDP, SC), président 

de la Commission des finances et de gestion 
 
Aménagement, décret 2015-DAEC-159 fixant les 

principes et objectifs en matière d’– du territoire : 
p. 12. 

Bâtiment Schumacher, décret 2015-DICS-67 relatif à 
un crédit d’engagement pour l’acquisition du – 
SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre de 
stockage interinstitutionnel cantonal (CSI) : p. 
2022. 

* blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : pp. 1682 et 1683 ; 1694 et 
1695 ; 1698. 

Campus Schwarzsee/Lac-Noir, décret 2016-DSJ-135 : 
Crédit d’engagement en vue de la construction 
d’une salle de sport triple au – : p. 3052. 

Collège Sainte-Croix, décret 2015-DICS-50: Octroi 
d’un crédit d’étude en vue de l’assainissement et 
de l’agrandissement du –, à Fribourg : p. 625. 

Communication, P2015-GC-114 Commission des 
finances et de gestion (– de l’administration 
cantonale – quels coûts pour quel contenu ?) p. 
612. 

CO de la Veveyse, décret 2016-DAEC-113 : 
Subventionnement de l’agrandissement et de la 
transformation du Cycle d’orientation –, à Châtel-
St-Denis : p. 3039. 

* Crédits supplémentaires, décret 2015-DFIN-106 
relatif aux – compensés du budget de l’Etat pour 
l’année 2015 : pp. 116 et 117 ; 120 ; 121. 

Déduction sociale, M2015-GC-91 Romain Collaud/ 
Nadine Gobet (montant fixe de – par enfant pour 
chaque contribuable) : p. 128. 

Ecoles de commerce, M2015-GC-172 Claude 
Brodard/René Kolly (réexamen des conditions 
cadres des – à plein temps [CFC avec maturité 
professionnelle] – modification de l’art. 17 
LESS) : p. 1737. 

Grangeneuve, décret 2015-DIAF-45 : Octroi d’un 
crédit cadre en vue de la construction, de 
l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à –, 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg : p. 603. 

Impôt-s : 
− M2015-GC-81 Antoinette Badoud/Michel Losey 

(modification de la répartition de l’– des fonctions 
dirigeantes entre la commune de domicile et la 
commune de la société, tout en maintenant la 
pratique en la matière) : p. 123. 

− * loi 2016-DFIN-27 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs : pp. 2069 et 2070. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : p. 53. 

Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à la 
création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : p. 2010. 

NPR, décret 2016-DEE-1 : Octroi d’un crédit 
d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : p. 528. 
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Places/handicap, MA2016-GC-102 Andréa Wassmer 
/Yvonne Stempfel-Horner/Antoinette Badoud/ 
André Schneuwly/Nicole Lehner-Gigon/ 
Bernadette Mäder-Brülhart/Markus Zosso/Michel 
Zadory/Dominique Butty/Peter Wüthrich (création 
d’un nombre suffisant de – de travail et 
d’hébergement pour les personnes adultes en 
situation de – pour les années 2017-2018, avec les 
postes d’encadrement nécessaires/EPT) : p. 2560. 

Planification pénitentiaire, décret 2015-DSJ-198 
octroyant un crédit d’étude en vue de la réalisation 
de la première étape de la – 2016-2026: p. 1745. 

Pont sur La Trême, décret 2016-DAEC-11 octroyant 
un crédit d’engagement pour la reconstruction du 
–, à Gruyères : p. 1040. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2041 ; 2049. 

* Tetra Pak, décret 2016-DEE-29 : Acquisition des 
immeubles articles 767 et 785 de la commune de 
Romont – site – : pp. 3042 et 3043 ; 3047 et 3048. 

Tiguelet, décret 2016-DAEC-101relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour la réalisation du projet – 
permettant la suppression du passage à niveau de 
Givisiez : p. 2059. 

 
Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 
 
Grangeneuve, décret 2015-DIAF-45 : Octroi d’un 

crédit cadre en vue de la construction, de 
l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à –, 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg : p. 606. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2049. 

« RPC », R2016-GC-104 Roland Mesot /Charles 
Brönnimann (soutien pour les fournisseurs 
d’électricité – sur la liste d’attente) : p. 2075. 

Surendettement, loi 2015-DICS-39 modifiant la loi 
sur l’enseignement secondaire supérieur et la loi 
sur la formation professionnelle (prévention du  
–) : p. 105. 

 
Bürdel Daniel (CVP-BDP/PDC-PBD/, SE) 
 
Aménagement, décret 2015-DAEC-159 fixant les 

principes généraux et objectifs en matière d’– du 
territoire : p. 14. 

Bâtiment Schumacher, décret 2015-DICS-67 relatif à 
un crédit d’engagement pour l’acquisition du – 
SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre de 
stockage interinstitutionnel cantonal (CSI) : p. 
2026. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : pp. 1692 et 1693. 

Campus Schwarzsee/Lac-Noir, décret 2016-DSJ-135 : 
Crédit d’engagement en vue de la construction 
d’une salle de sport triple au – : pp. 3053 et 3054. 

Collège Sainte-Croix, décret 2015-DICS-50 : Octroi 
d’un crédit d’étude en vue de l’assainissement et 
de l’agrandissement du –, à Fribourg : pp. 626 ; 
633. 

Frais dentaires, P2014-GC-130 Xavier Ganioz (rem-
boursement des – de base pour toutes et tous – 
création d’une assurance publique obligatoire) : p. 
1702. 

Infrastructures touristiques, rapport 2015-DEE-24 : – 
dans le canton : p. 3034. 

Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : p. 2601. 

Places d’apprentissage, M2015-GC-96 Xavier 
Ganioz/Simon Bischof (maintenir les – - lutter 
contre le chômage des jeunes) : pp. 537 et 538. 

Réanimations, rapport 2016-DSAS-5 sur l’améliora-
tion du taux de réussite des – cardio-respiratoires 
(P2013-GC-17 Marc-Antoine Gamba / Eric 
Collomb) : pp. 1062 et 1063. 

 
Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, FV) 
 
Accueils extrascolaires, M2014-GC-101 Andrea 

Burgener Woeffray / François Roubaty 
(prolongation des fonds cantonaux d’incitation à 
la création de places dans les crèches et les –) : p. 
2587. 

Affaires extérieures : 
− * rapport d’activité 2015-GC-111 de la 

Commission des – et bilan de la législature : pp. 
1070 et 1071. 

− I2016-GC-23 (modification de la loi concernant 
les conventions intercantonales (LConv) et de la 
loi sur le Grand Conseil (LGC) : désignation des 
représentants auprès des organismes 
conventionnels ; nombre de membres de la 
Commission des –) : pp. 1072 et 1073. 

− loi 2016-GC-48 : Modification de la composition 
et de la représentation de la Commission des - : 
pp. 2523 ; 2525 et 2526. 

* Diplômes, loi 2015-DICS-55 approuvant la modifi-
cation de l’accord intercantonal sur la 
reconnaissance des – de fin d’études: pp. 108 et 
109 ; 110 ; 11. 

Pauvreté, rapport 2016-DSAS-38 (P2072.10) : Rap-
ports réguliers sur la – dans le canton de 
Fribourg : pp. 2565 et 2566. 

Petite enfance, rapport 2015-DICS-54 : Concept sur 
l’éducation de la – (P2012-GC-41 Nadine 
Gobet/Andrea Burgener Woeffray) : pp. 1739 et 
1740.  

Procédure accélérée, requête 2016-GC-24 de la 
Commission des affaires extérieures - traitement 
de l’initiative parlementaire de la CAE du 16 mars 
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2016 (modifications LConv (LGC)), – (art. 174s. 
LGC) : pp. 643 et 644. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– * Rapport sur les relations extérieures: p. 1006. 
Senior+ : 
− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-

sociales (LPMS) : p. 581. 
− loi 2013-DSAS-77 sur l’indemnité forfaitaire 

(LIF) : pp. 619 à 621. 
 
Butty Dominique (PDC-PBD/CVP-BDP, GL) 
 
Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 

sur l’– du territoire et les constructions : p. 40. 
blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 

aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : pp. 1685 et 1686. 

Communication, P2015-GC-114 Commission des 
finances et de gestion (– de l’administration 
cantonale – quels coûts pour quel contenu?) : p. 
613. 

Cyberadministration, loi 2016-CE-41: Guichet de – 
de l’Etat: p. 3014. 

Elections judiciaires : pp. 525 et 526. 
Notaires, loi 2015-DSJ-121 : Modification de la loi 

sur le notariat (nombre de – et surveillance) : p. 
590. 

Tetra Pak, décret 2016-DEE-29 : Acquisition des 
immeubles articles 767 et 785 de la commune de 
Romont – site – : p. 3046. 

 
Castella Didier (PLR/FDP, GR) 
 
Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 

sur l’– du territoire et les constructions : pp. 27 et 
28 ; 36 ; 41 ; 50 ; 81 ; 85 et 86 ; 542 et 543 ; 553. 

Amnistie fiscale, décret 2016-DFIN-21 relatif au 
dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée 
fédérale (– générale) : pp. 1705 ; 1709. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : p. 1689. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: pp. 2994 et 2995. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Entrée en matière générale: p. 1000. 
Droits de mutation, M2015-GC-159 Emmanuelle 

Kaelin Murith / Didier Castella (– en cas 
d’acquisition d’un premier logement familial) : p. 
1769. 

Législature 2012-2016, rapport 2016-CE-33 – Bilan 
de la – : pp. 3001 et 3002. 

Marchés publics, loi 2015-DAEC-137 modifiant la 
loi sur les – (certificats d’origine – art. 3b 
nouveau) : p. 63. 

Transparence, décret 2016-DIAF-2 : Validité de 
l’initiative constitutionnelle « – du financement de 
la politique » : pp. 616 et 617. 

 
Castella Romain (PLR/FDP, GR) 
 
Produits agricoles, rapport 2014-DIAF-137 : Promo-

tion des – de proximité dans la restauration 
collective publique du canton de Fribourg : pp. 
2550 et 2551. 

 
Chassot Claude (ACG/MLB, SC) 
 
Accidents de chantier, M2015-GC-18 Xavier Ganioz 

/ Jacques Vial (prévention des –): p. 2032. 
Aménagement, décret 2015-DAEC-159 fixant les 

principes généraux et objectifs en matière d’– du 
territoire : p. 11. 

Assurance-maladie, loi 2016-DSAS-62 : 
Modification de la loi d’application de la loi 
fédérale sur l’– (contrôle frontalier) : p. 2543. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− entrée en matière générale: pp. 2976 et 2977. 
− * Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: p. 2995. 
Collège Sainte-Croix, décret 2015-DICS-50: Octroi 

d’un crédit d’étude en vue de l’assainissement et 
de l’agrandissement du –, à Fribourg : p. 630. 

Communes, M2016-GC-3 Simon Bischof (modifica-
tion de la loi sur les communes – art. 27) : p. 
2037. 

Communication, P2015-GC-114 Commission des 
finances et de gestion (– de l’administration 
cantonale – quels coûts pour quel contenu?) : pp. 
612 et 613. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Entrée en matière générale: pp. 998 et 999. 
– * Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 1019 et 1020. 
Convention scolaire romande, rapport d’activité 

2016-GC-33 de la Commission interparlementaire 
de contrôle de la – pour l’année 2015 : pp. 1079 et 
1080. 

CO de la Veveyse, décret 2016-DAEC-113 : 
Subventionnement de l’agrandissement et de la 
transformation du Cycle d’orientation –, à Châtel-
St-Denis : pp. 3039 et 3040. 

Crédits supplémentaires, décret 2015-DFIN-106 
relatif aux – compensés du budget de l’Etat pour 
l’année 2015 : pp. 117 et 118. 

Diplômes, loi 2015-DICS-55 approuvant la modifica-
tion de l’accord intercantonal sur la reconnaissan-
ce des – de fin d’études: pp. 109 et 110. 

Enfants, M2014-GC-212 Susanne Aebischer/ 
Antoinette Badoud (augmentation de la sécurité 
des – confiés aux structures d’accueil extrafamilial 
dans le canton de Fribourg) : pp. 2578 et 2579. 
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Impôts, M2016-GC-11 Michel Losey/Antoinette 
Badoud (loi sur les – communaux : abolition de la 
fonction dirigeante / art. 9) : pp. 2519 et 2520. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : p. 55. 

Marchés publics, MA 2016-GC-13 Jacques Vial/ 
Didier Castella/Antoinette de Weck/René Kolly/ 
Nadia Savary-Moser/Madeleine Hayoz/Fritz 
Glauser/Nadine Gobet/Jean-Daniel Wicht/Yvan 
Hunziker (– : remise automatique du procès-
verbal d’ouverture des offres aux entreprises 
soumissionnaires) : p. 2535. 

Marly-Matran, M2016-GC-56 Gilles Schorderet/ 
Nicolas Kolly (réalisation de la liaison routière 
 –) : p. 2538. 

Planification pénitentiaire 2016-2026, rapport 2015-
DSJ-265 : pp. 598 et 599. 

Polycom-Fribourg, rapport final 2016-DSJ-93 sur la 
réalisation d’un réseau radio cantonal de sécurité 
(–) : p. 1749. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 1020. 
Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 

Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : p. 1729. 

Tiguelet, décret 2016-DAEC-101relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour la réalisation du projet – 
permettant la suppression du passage à niveau de 
Givisiez : p. 2059. 

Vélo électrique, M2015-GC-131 Xavier Ganioz (une 
subvention cantonale pour le –) : p. 1038. 

 
Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 
 
Aménagement, M2016-GC-10 Pierre-Alain Clément 

(loi sur l’– du territoire et les constructions – 
permis de construire) : p. 2061. 

Biens culturels, M2016-GC-9 Pierre-Alain Clément 
(modification de la loi sur la protection des –) : p. 
2030. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : pp. 1690 et 1691. 

Droits de mutation, M2015-GC-159 Emmanuelle 
Kaelin Murith / Didier Castella (– en cas 
d’acquisition d’un premier logement familial) : p. 
1768. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : p. 1086. 

Impôt, M2015-GC-81 Antoinette Badoud/Michel 
Losey (modification de la répartition de l’– des 

fonctions dirigeantes entre la commune de 
domicile et la commune de la société, tout en 
maintenant la pratique en la matière) : p. 122. 

Marly-Matran, M2016-GC-56 Gilles Schorderet/ 
Nicolas Kolly (réalisation de la liaison routière 
 –) : p. 2538. 

 
Collaud Elian (PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 
 
Affaires extérieures, loi 2016-GC-48 : Modification 

de la composition et de la représentation de la 
Commission des - : p. 2526. 

Bâtiment Schumacher, décret 2015-DICS-67 relatif à 
un crédit d’engagement pour l’acquisition du – 
SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre de 
stockage interinstitutionnel cantonal (CSI) : p. 
2024. 

Collège Sainte-Croix, décret 2015-DICS-50: Octroi 
d’un crédit d’étude en vue de l’assainissement et 
de l’agrandissement du –, à Fribourg : p. 630. 

Gymnase intercantonal de la Broye (GYB), rapport 
d’activité 2016-GC-36 de la Commission 
interparlementaire de contrôle du – (année 2015) : 
pp. 1714 et 1715 ; 1715 et 1716. 

* Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : pp. 52 ; 57 ; 58 ; 60 et 61. 

* Marchés publics, loi 2015-DAEC-137 modifiant la 
loi sur les – (certificats d’origine – art. 3b 
nouveau) : pp. 62 et 63 ; 66 ; 67. 

* Passages à niveau, décret 2016-DAEC-122 : Crédit 
additionnel pour le subventionnement des frais de 
suppression de – des TPF ou d’amélioration de 
leur sécurité : pp. 2533 ; 2534. 

Planification pénitentiaire, décret 2015-DSJ-198 
octroyant un crédit d’étude en vue de la réalisation 
de la première étape de la – 2016-2026: p. 1747. 

* Pont sur La Trême, décret 2016-DAEC-11 
octroyant un crédit d’engagement pour la 
reconstruction du –, à Gruyères : pp. 1039 et 
1040 ; 1041 ; 1042. 

Projet Poya, rapport 2016-DAEC-56 relatif au 
décompte final du – : p. 1045. 

* Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2039 et 2040 ; 2049 et 2050 ; 2053 ; 
2055 ; 2057. 

Tetra Pak, décret 2016-DEE-29 : Acquisition des 
immeubles articles 767 et 785 de la commune de 
Romont – site – : p. 3047. 

* Tiguelet, décret 2016-DAEC-101 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement pour la réalisation du 
projet – permettant la suppression du passage à 
niveau de Givisiez : pp. 2058 ; 2060. 
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Collaud Romain (PLR/FDP, SC) 
 
Accueil extrafamilial/Accueils extrascolaires 
− rapport 2016-DSAS-67 (P2016-GC-53) : 

Comment faire baisser la participation des parents 
aux frais des structures d’– ?: p. 2572. 

− M2014-GC-101 Andrea Burgener Woeffray 
/François Roubaty (prolongation des fonds 
cantonaux d’incitation à la création de places dans 
les crèches et les –) : p. 2587. 

Amnistie fiscale, décret 2016-DFIN-21 relatif au 
dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée 
fédérale (– générale) : pp. 1707 et 1708. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : p. 1691. 

* Communes, loi 2016-DIAF-8: Modification de la loi 
sur les – (nombre de signatures pour demander un 
referendum): pp. 3028 ; 3030. 

Déduction sociale, M2015-GC-91 Romain Collaud/ 
Nadine Gobet (montant fixe de – par enfant pour 
chaque contribuable) : p. 126. 

Diplômes, loi 2015-DICS-55 approuvant la modifica-
tion de l’accord intercantonal sur la reconnaissan-
ce des – de fin d’études: p. 110. 

Dons d’organes, rapport 2016-DSAS-34 relatif à 
l’encouragement aux – dans le canton de 
Fribourg : pp. 1703 et 1704. 

Formation, rapport 2016-DEE-17: Favoriser la – 
professionnelle supérieure (P2015-GC-162) : pp. 
2062 et 2063. 

Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 
notariat (nombre de – et surveillance) : pp. 95 ; 
100 ; 590 ; 596. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2054 et 2055. 

Soins palliatifs, rapport 2016-DSAS-27 relatif au 
concept de – pour le canton de Fribourg (P2009-
GC-3) : p. 1069. 

 
Collomb Eric (PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 
 
Aménagement : 
− décret 2015-DAEC-159 fixant les principes 

généraux et objectifs en matière d’– du territoire : 
p. 18. 

− loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi sur l’– du 
territoire et les constructions : pp. 85 ; 86 ; 87. 

* Amnistie fiscale, décret 2016-DFIN-21 relatif au 
dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée 
fédérale (– générale) : pp. 1704 et 1705 ; 1709. 

Carbone, MA2015-GC-82 Emanuel Waeber/ Olivier 
Suter/Gilberte Schaer / Pierre Mauron/ Dominique 
Corminboeuf /Didier Castella / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Laurent Thévoz 

(bilan – du site blueFactory pour l’année 2015) : 
p. 2067. 

* Etablissements publics, loi 2016-DSJ-103: Modifi-
cation de la loi sur les –: pp. 3058 et 3059 ; 3061. 

OCN, M2015-GC-160 Eric Collomb/Stéphane Peiry 
(plafonner la contribution de l’- au profit de l’Etat 
sur les prestations obligatoires): p. 1980. 

Places d’apprentissage, M2015-GC-96 Xavier 
Ganioz/Simon Bischof (maintenir les – - lutter 
contre le chômage des jeunes) : p. 537. 

Stratégie énergétique, rapport 2016-DEE-25 : – du 
canton de Fribourg : pp. 2528 et 2529. 

 
Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 
 
Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 

sur l’– du territoire et les constructions : pp. 25 et 
26. 

* Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 
comptes pour 2015: pp. 1009 ; 1010. 

Bâtiment Schumacher, décret 2015-DICS-67 relatif à 
un crédit d’engagement pour l’acquisition du – 
SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre de 
stockage interinstitutionnel cantonal (CSI) : p. 
2026. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : pp. 1686 et 1687 ; 1693 et 
1694. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− * Direction de l’instruction publique, de la culture 

et du sport : pp. 2985 ; 2986. 
− Direction de l’économie et de l’emploi : p. 2990. 
− * Pouvoir exécutif/Chancellerie d’Etat : pp. 2996 ; 

2997. 
− * Pouvoir législatif : p. 2997. 
− * Direction des finances : p. 2998. 
* Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat 

(CPPEF) : rapport et comptes 2015: p. 1030. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– * Finances: p. 1008. 
– * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 1011. 
– * Pouvoir législatif: p. 1012. 
– * Bilan et Annexes aux comptes: p. 1031. 
Crédits supplémentaires, décret 2015-DFIN-106 

relatif aux – compensés du budget de l’Etat pour 
l’année 2015 : p. 118. 

Gymnase intercantonal de la Broye (GYB), rapport 
d’activité 2016-GC-36 de la Commission 
interparlementaire de contrôle du – (année 2015) : 
p. 1715. 

Impôts, loi 2016-DFIN-27 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs : p. 2070. 

NPR, décret 2016-DEE-1: Octroi d’un crédit 
d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : pp. 528 et 529. 

Prix du lait, R2016-GC-19 Ruedi Schläfli (chute du – 
d’industrie) : p. 646. 
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Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– * Chancellerie d'Etat: p. 1011. 
– * Pouvoir exécutif: p. 1011. 
– * Direction des finances: pp. 1008 ; 1009. 
 
Dafflon Hubert (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 

sur l’– du territoire et les constructions : pp. 47 ; 
74 ; 81 ; 553. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : p. 1694. 

Campus Schwarzsee/Lac-Noir, décret 2016-DSJ-135 : 
Crédit d’engagement en vue de la construction 
d’une salle de sport triple au – : p. 3055. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1087 et 1088 ; 
1091 ; 1098. 

Grangeneuve, décret 2015-DIAF-45 : Octroi d’un 
crédit cadre en vue de la construction, de 
l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à –, 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg : pp. 606 et 
607. 

Impôts, M2016-GC-11 Michel Losey/Antoinette 
Badoud (loi sur les – communaux : abolition de la 
fonction dirigeante / art. 9) : p. 2520. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : pp. 55 et 56 ; 57 ; 61. 

Marly-Matran, M2016-GC-56 Gilles Schorderet/ 
Nicolas Kolly (réalisation de la liaison routière 
 –) : p. 2539. 

NPR, décret 2016-DEE-1: Octroi d’un crédit 
d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : p. 532. 

Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : p. 2600. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2045 et 2046. 

« RPC », R2016-GC-104 Roland Mesot /Charles 
Brönnimann (soutien pour les fournisseurs 
d’électricité – sur la liste d’attente) : pp. 2074 et 
2075. 

Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 
Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : p. 1732. 

Tetra Pak, décret 2016-DEE-29 : Acquisition des 
immeubles articles 767 et 785 de la commune de 
Romont – site – : p. 3047. 

Transparence / protection des données, rapport 
d’activité 2016-CE-54 de l’Autorité de la – et de 
la – pour l’année 2015 : pp. 1722 et 1723. 

 
Decrind Pierre (PDC-PBD/CVP-BDP, GL) 
 
Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 

prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : pp. 1982 et 1983. 

Cellules de dégrisement, rapport 2016-DSJ-53 relatif 
à la mise en place de – pour personnes ivres ou 
droguées (P2013-GC-7 Stéphane Peiry) : p. 1077. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2043 et 2044. 

 
Delabays Jérôme, président du Conseil de la 

magistrature 
 
Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2016-

GC-59 du – pour l’année 2015 : pp. 1717 ; 1720. 
 
Dietrich Laurent (PDC-PBD/CVP-BDP, FV) 
 
Assurance-maladie, loi 2016-DSAS-52 modifiant la 

loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie (LALAMal) : pp. 2005 et 2006. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : pp. 1688 et 1689. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– * Instruction publique, culture et sport: p. 1028. 
Ecoles de commerce, M2015-GC-172 Claude 

Brodard/René Kolly (réexamen des conditions 
cadres des – à plein temps [CFC avec maturité 
professionnelle] – modification de l’art. 17 
LESS) : pp. 1735 et 1736. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : p. 1088. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : pp. 54 et 55 ; 58 et 59. 

* Office cantonal du matériel scolaire, rapport et 
comptes pour 2015: p. 1030. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– * Direction de l’instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 1028 et 1029. 
 
Doutaz Jean-Pierre (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 

sur l’– du territoire et les constructions : pp. 88 ; 
555. 
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Année scolaire, loi 2015-DICS-52: Modification de la 
loi sur l’enseignement secondaire supérieur (– 
administrative) : p. 107. 

Marchés publics, MA 2016-GC-13 Jacques Vial/ 
Didier Castella/Antoinette de Weck/René Kolly/ 
Nadia Savary-Moser/Madeleine Hayoz/Fritz 
Glauser/Nadine Gobet/Jean-Daniel Wicht/Yvan 
Hunziker (– : remise automatique du procès-
verbal d’ouverture des offres aux entreprises 
soumissionnaires) : p. 2536. 

Maturités spécialisées, P2016-GC-29 Jean-Pierre 
Doutaz/Marie-Christine Baechler (– domaines 
musique, théâtre et danse) : p. 2558 (retrait). 

Surendettement, loi 2015-DICS-39 modifiant la loi 
sur l’enseignement secondaire supérieur et la loi 
sur la formation professionnelle (prévention du  
–) : p. 105. 

 
Ducotterd Christian (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Accueil extrafamilial, rapport 2016-DSAS-74 : Effets 

de l’offre en – sur la situation financière du 
canton : p. 2577. 

Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 
sur l’– du territoire et les constructions : pp. 33 ; 
35 ; 40 ; 41 ; 80 ; 86 ; 542 ; 546 et 547 ; 553. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : p. 1690. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2982 et 2983. 
− Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: pp. 2994 et 2995. 
Castor, MA2015-GC-84 Michel Losey / Madeleine 

Hayoz / Susanne Aebischer / Pierre Décrind / 
Patrice Longchamp / Albert Lambelet / Pierre-
André Grandgirard / Anne Meyer Loetscher / 
Nicolas Lauper / Pierre-André Page (introduction 
dans le concept – Fribourg de nouvelles mesures 
prenant en compte la situation actuelle) : p. 610. 

Chiens, loi 2014-DIAF-136 modifiant la loi sur la 
détention des –: p. 1725. 

Ecoles, MV2015-GC-112 des Jeunes UDC fribour-
geois (pour la Promotion de l’agriculture 
fribourgeoise dans nos –) : p. 1047. 

Etablissements publics, loi 2016-DSJ-103: Modifica-
tion de la loi sur les –: p. 3061. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1087 ; 1089 et 
1090 ; 1098 ; 1101 ; 1104. 

Impôt, M2015-GC-81 Antoinette Badoud/Michel 
Losey (modification de la répartition de l’– des 
fonctions dirigeantes entre la commune de 
domicile et la commune de la société, tout en 
maintenant la pratique en la matière) : p. 124. 

Infrastructures touristiques, rapport 2015-DEE-24 : – 
dans le canton : pp. 3033 et 3034. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : pp. 53 et 54 ; 59 ; 61. 

Marly-Matran, M2016-GC-56 Gilles Schorderet/ 
Nicolas Kolly (réalisation de la liaison routière 
 –) : p. 2539. 

Métrocâble, P2015-GC-133 Erika Schnyder / 
Antoinette de Weck (– entre la gare de Fribourg, 
le HFR et la sortie autoroutière à Villars-sur-
Glâne) : p. 1036. 

Passages à niveau, décret 2016-DAEC-122 : Crédit 
additionnel pour le subventionnement des frais de 
suppression de – des TPF ou d’amélioration de 
leur sécurité : p. 2534. 

Pauvreté, rapport 2016-DSAS-38 (P2072.10) : Rap-
ports réguliers sur la – dans le canton de 
Fribourg : p. 2568. 

Pont sur La Trême, décret 2016-DAEC-11 octroyant 
un crédit d’engagement pour la reconstruction du 
–, à Gruyères : pp. 1040 et 1041. 

Recherche agronomique, R2016-GC-49 Fritz Glauser 
/André Schoenenweid (pour la sauvegarde de la – 
suisse) : p. 1108. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2043 ; 2049 ; 2053 ; 2056. 

Senior+ : 
− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-

sociales (LPMS) : pp. 584 ; 1055 et 1056. 
Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 

Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : pp. 1731 ; 1733. 

Tiguelet, décret 2016-DAEC-101 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement pour la réalisation du 
projet – permettant la suppression du passage à 
niveau de Givisiez : p. 2059. 

 
Emonet Gaétan (PS/SP, VE) 
 
Administration des écoles, rapport 2015-DICS-66 

concernant le bilan du Lot-1 du projet 
d’harmonisation des systèmes d’information pour 
l’– : p. 114. 

Année scolaire, loi 2015-DICS-52: Modification de la 
loi sur l’enseignement secondaire supérieur (– 
administrative) : p. 107. 

Assurance immobilière : 
− loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la prévention et les 

secours en matière de feu et d’éléments naturels : 
pp. 1983 ; 1989 ; 1990 ; 2080 et 2081. 

− motion d’ordre Pierre Mauron : report de la 2e 
lecture du projet de loi 2015-DSJ-127 sur l’–, la 
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prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels à la session d’octobre 2016 : 
p. 2077. 

Communes, loi 2016-DIAF-8: Modification de la loi 
sur les – (nombre de signatures pour demander un 
referendum): p. 3029. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Entrée en matière générale: p. 999. 
* Convention scolaire romande, rapport d’activité 

2016-GC-33 de la Commission interparlementaire 
de contrôle de la – pour l’année 2015 : p. 1079. 

Hôpital fribourgeois : rapport et comptes pour 2015 : 
pp. 1025 et 1026. 

 
Fasel Josef (PDC-PBD/CVP-BDP, SE) 
 
Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2042. 

 
Fellmann Sabrina (SP/PS, LA) 
 
* NPR, décret 2016-DEE-1: Octroi d’un crédit 

d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : pp. 526 et 527 ; 
533 ; 535. 

 
Flechtner Olivier (SP/PS, SE) 
 
* Bâtiment Schumacher, décret 2015-DICS-67 relatif 

à un crédit d’engagement pour l’acquisition du – 
SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre de 
stockage interinstitutionnel cantonal (CSI) : pp. 
2020 et 2021 ; 2027. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : pp. 638 et 
639. 

Déduction sociale, M2015-GC-91 Romain Collaud/ 
Nadine Gobet (montant fixe de – par enfant pour 
chaque contribuable) : p. 127. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : p. 1098. 

Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 
notariat (nombre de – et surveillance) : pp. 97 et 
98 

Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : pp. 2594 ; 2602. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction de l’économie et de l’emploi: p. 1005. 
Recherche agronomique, R2016-GC-49 Fritz Glauser 

/André Schoenenweid (pour la sauvegarde de la – 
suisse) : p. 1108. 

 

Frossard Sébastien (UDC/SVP, GR) 
 
Accueils extrascolaires, M2014-GC-101 Andrea 

Burgener Woeffray/François Roubaty 
(prolongation des fonds cantonaux d’incitation à 
la création de places dans les crèches et les –) : p. 
2587. 

Année scolaire, loi 2015-DICS-52: Modification de la 
loi sur l’enseignement secondaire supérieur (– 
administrative) : p. 107. 

CO de la Veveyse, décret 2016-DAEC-113 : 
Subventionnement de l’agrandissement et de la 
transformation du Cycle d’orientation –, à Châtel-
St-Denis : p. 3041. 

Ecoles, MV2015-GC-112 des Jeunes UDC fribour-
geois (pour la Promotion de l’agriculture 
fribourgeoise dans nos –) : p. 1048. 

 
Gamba Marc-Antoine (PDC-PBD/CVP-BDP, FV) 
 
Dons d’organes, rapport 2016-DSAS-34 relatif à 

l’encouragement aux – dans le canton de 
Fribourg : p. 1704. 

Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à la 
création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : p. 2012. 

Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : pp. 2603 et 2604. 

Réanimations, rapport 2016-DSAS-5 sur l’améliora-
tion du taux de réussite des – cardio-respiratoires 
(P2013-GC-17 Marc-Antoine Gamba / Eric 
Collomb) : p. 1061. 

 
Gander Daniel (UDC/SVP, FV) 
 
Accueil d’urgence, rapport 2015-DSAS-88 relatif aux 

structures d’– pour personnes en difficulté 
(P2015-GC-7 Daniel Gander) : pp. 1064 et 1065. 

Agglomérations, M2016-GC-134 Markus Bapst / 
André Schneuwly (révision de la loi sur les –) : p. 
1112. 

Chiens, loi 2014-DIAF-136 modifiant la loi sur la 
détention des –: pp. 1724 et 1725. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : p. 57. 

Métrocâble, P2015-GC-133 Erika Schnyder / 
Antoinette de Weck (– entre la gare de Fribourg, 
le HFR et la sortie autoroutière à Villars-sur-
Glâne) : pp. 1034 et 1035. 

Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 
notariat (nombre de – et surveillance) : pp. 94 et 
95. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1023. 
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Ganioz Xavier (PS/SP, FV) 
 
Accidents de chantier, M2015-GC-18 Xavier Ganioz 

/ Jacques Vial (prévention des –): pp. 2031 et 
2032. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : pp. 1689 et 1690. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : pp. 636 et 
637. 

Frais dentaires, P2014-GC-130 Xavier Ganioz (rem-
boursement des – de base pour toutes et tous – 
création d’une assurance publique obligatoire) : 
pp. 1700 et 1701. 

Marchés publics, MA 2016-GC-13 Jacques Vial/ 
Didier Castella/Antoinette de Weck/René Kolly/ 
Nadia Savary-Moser/Madeleine Hayoz/Fritz 
Glauser/Nadine Gobet/Jean-Daniel Wicht/Yvan 
Hunziker (– : remise automatique du procès-
verbal d’ouverture des offres aux entreprises 
soumissionnaires) : p. 2536. 

Personnel de l’Etat, requête Olivier Suter (demande 
de procédure accélérée pour le traitement de la 
M2016-GC-47 Olivier Suter : loi sur le –, art. 
138b mesures d’économies 2014-2016 alinéa 2bis 
nouveau) : p. 1033. 

Places d’apprentissage, M2015-GC-96 Xavier 
Ganioz/Simon Bischof (maintenir les – - lutter 
contre le chômage des jeunes) : pp. 535 et 536. 

Produits agricoles, rapport 2014-DIAF-137 : Promo-
tion des – de proximité dans la restauration 
collective publique du canton de Fribourg : p. 
2550. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction des finances: pp. 1008 et 1009. 
Vélo électrique, M2015-GC-131 Xavier Ganioz (une 

subvention cantonale pour le –) : pp. 1037 et 
1038. 

 
Garghentini Python Giovanna (PS/SP, FV) 
 
Accueil extrafamilial, rapport 2016-DSAS-74 : Effets  

de l’offre en – sur la situation financière du 
canton : p. 2575. 

Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 
comptes pour 2015: p. 1010. 

Enfants, P2014-GC-146 Giovanna Garghentini 
Python/Rose-Marie Rodriguez (prise en charge 
des – de familles socialement défavorisées ou en 
situation de précarité) : pp. 2582 et 2583. 

Pauvreté, rapport 2016-DSAS-38 (P2072.10) : Rap-
ports réguliers sur la – dans le canton de 
Fribourg : pp. 2567 et 2568. 

Gasser Benjamin (PS/SP, SC) 
 
Diplômes, loi 2015-DICS-55 approuvant la modifica-

tion de l’accord intercantonal sur la reconnaissan-
ce des – de fin d’études: p. 110. 

 
Girard Raoul (PS/SP, GR) 
 
Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 

sur l’– du territoire et les constructions : p. 28. 
Déduction sociale, M2015-GC-91 Romain Collaud/ 

Nadine Gobet (montant fixe de – par enfant pour 
chaque contribuable) : p. 129. 

Droits de mutation, M2015-GC-159 Emmanuelle 
Kaelin Murith / Didier Castella (– en cas 
d’acquisition d’un premier logement familial) : pp. 
1768 et 1769. 

Impôts, M2016-GC-11 Michel Losey/Antoinette 
Badoud (loi sur les – communaux : abolition de la 
fonction dirigeante / art. 9) : p. 2520. 

Infrastructures touristiques, rapport 2015-DEE-24 : – 
dans le canton : pp. 3032 et 3033. 

Projet Poya, rapport 2016-DAEC-56 relatif au 
décompte final du – : pp. 1043 et 1044. 

 
Glauser Fritz (PLR/FDP, GL) 
 
Aménagement, décret 2015-DAEC-159 fixant les 

principes généraux et objectifs en matière d’– du 
territoire : pp. 10 et 11 ; 35 et 36 ; 37. 

Castor, MA2015-GC-84 Michel Losey / Madeleine 
Hayoz / Susanne Aebischer / Pierre Décrind / 
Patrice Longchamp / Albert Lambelet / Pierre-
André Grandgirard / Anne Meyer Loetscher / 
Nicolas Lauper / Pierre-André Page (introduction 
dans le concept – Fribourg de nouvelles mesures 
prenant en compte la situation actuelle) : p. 608. 

Ecoles, MV2015-GC-112 des Jeunes UDC fribour-
geois (pour la Promotion de l’agriculture 
fribourgeoise dans nos –) : pp. 1047 et 1048. 

Grangeneuve, décret 2015-DIAF-45 : Octroi d’un 
crédit cadre en vue de la construction, de 
l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à –, 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg : p. 604. 

Passages à niveau, décret 2016-DAEC-122 : Crédit 
additionnel pour le subventionnement des frais de 
suppression de – des TPF ou d’amélioration de 
leur sécurité : p. 2534. 

Prix du lait, R2016-GC-19 Ruedi Schläfli (chute du – 
d’industrie) : p. 645. 

Produits agricoles, rapport 2014-DIAF-137 : Promo-
tion des – de proximité dans la restauration 
collective publique du canton de Fribourg : p. 
2550. 

Recherche agronomique, R2016-GC-49 Fritz Glauser 
/André Schoenenweid (pour la sauvegarde de la – 
suisse) : pp. 1108 et 1109. 
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Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2042. 

« RPC », R2016-GC-104 Roland Mesot / Charles 
Brönnimann (soutien pour les fournisseurs 
d’électricité – sur la liste d’attente) : p. 2074. 

Tetra Pak, décret 2016-DEE-29 : Acquisition des 
immeubles articles 767 et 785 de la commune de 
Romont – site – : p. 3047. 

Tiguelet, décret 2016-DAEC-101 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement pour la réalisation du 
projet – permettant la suppression du passage à 
niveau de Givisiez : p. 2060. 

 
Gobet Nadine (PLR/FDP, GR) 
 
Aménagement, décret 2015-DAEC-159 fixant les 

principes généraux et objectifs en matière d’– du 
territoire : p. 14. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− * entrée en matière générale: pp. 2974 et 2975; 

2978 et 2979. 
− * Récapitulation générale : p. 2999. 
− * décret 2015-DFIN-107 relatif au budget de l'Etat 

pour l'année 2017: p. 2999. 
− * loi 2016-DFIN-49 fixant le coefficient annuel 

des impôts cantonaux directs de la période fiscale 
2017: p. 3000. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– * Entrée en matière générale: pp. 994 et 995 ; 

1001. 
– * Récapitulation: p. 1031. 
– * décret relatif au compte d'Etat du canton de 

Fribourg pour l'année 2015: p. 1032. 
Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2016-

GC-59 du – pour l’année 2015 : pp. 1719 et 1720. 
Crédits supplémentaires, décret 2015-DFIN-106 

relatif aux – compensés du budget de l’Etat pour 
l’année 2015 : p. 118. 

Déduction sociale, M2015-GC-91 Romain Collaud/ 
Nadine Gobet (montant fixe de – par enfant pour 
chaque contribuable) : pp. 129 et 130. 

Elections judiciaires : p. 526. 
Frais dentaires, P2014-GC-130 Xavier Ganioz (rem-

boursement des – de base pour toutes et tous – 
création d’une assurance publique obligatoire) : 
pp. 1701 et 1702. 

Infrastructures touristiques, rapport 2015-DEE-24 : – 
dans le canton : p. 3035. 

NPR, décret 2016-DEE-1 : Octroi d’un crédit 
d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : pp. 530 et 531. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– * Récapitulation : p. 1031. 

Grandgirard Pierre-André 
(PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 

 
Cyberadministration, loi 2016-CE-41: Guichet de – 

de l’Etat: pp. 3009 et 3010. 
Grangeneuve, décret 2015-DIAF-45 : Octroi d’un 

crédit cadre en vue de la construction, de 
l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à –, 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg : pp. 603 et 
604. 

 
Grandjean Denis (PDC-PBD/CVP-BDP, VE) 
 
Affaires extérieures, rapport d’activité 2015-GC-111 

de la Commission des – et bilan de la législature : 
p. 1071. 

Déduction sociale, M2015-GC-91 Romain Collaud/ 
Nadine Gobet (montant fixe de – par enfant pour 
chaque contribuable) : p. 129. 

Enfants, M2014-GC-212 Susanne Aebischer/ 
Antoinette Badoud (augmentation de la sécurité 
des – confiés aux structures d’accueil extrafamilial 
dans le canton de Fribourg) : p. 2580. 

Planification pénitentiaire 2016-2026, rapport 2015-
DSJ-265 : p. 599. 

Polycom-Fribourg, rapport final 2016-DSJ-93 sur la 
réalisation d’un réseau radio cantonal de sécurité 
(–) : pp. 1749 et 1750. 

Senior+ : 
− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-

sociales (LPMS) : p. 583. 
Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 

Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : p. 1731. 

Transparence, décret 2016-DIAF-2 : Validité de 
l’initiative constitutionnelle « – du financement de 
la politique » : p. 616. 

Vélo électrique, M2015-GC-131 Xavier Ganioz (une 
subvention cantonale pour le –) : p. 1039. 

 
Grivet Pascal (PS/SP, VE) 
 
Marchés publics, loi 2015-DAEC-137 modifiant la 

loi sur les – (certificats d’origine – art. 3b 
nouveau) : pp. 65 et 66. 

 
Hänni-Fischer Bernadette (SP/PS, LA) 
 
Assurance-maladie : 
− loi 2016-DSAS-52 : Modification de la loi 

d’application de la loi fédérale sur – (LALAMal) : 
pp. 2005 ; 2006 et 2007. 

− loi 2016-DSAS-62 : Modification de la loi 
d’application de la loi fédérale sur l’– (contrôle 
frontalier) : p. 2543. 

Banque cantonale, loi 2014-DFIN-121 modifiant la 
loi sur la – de Fribourg : p. 1764. 
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Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2983. 
Election : un membre du Conseil de la magistrature 

représentant le Grand Conseil : p. 1027. 
Planification pénitentiaire 2016-2026 : 
− rapport 2015-DSJ-265 : p. 600. 
− décret 2015-DSJ-198 octroyant un crédit d’étude 

en vue de la réalisation de la première étape de la 
–: p. 1746. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2054. 

Version électronique, loi 2015-CE-295 : Modification 
de la législation sur la publication des actes 
législatifs (primauté de la –) : p. 3023. 

 
Hayoz Madeleine (CVP-BDP/PDC-PBD/, LA) 
 
Castor, MA2015-GC-84 Michel Losey / Madeleine 

Hayoz / Susanne Aebischer / Pierre Décrind / 
Patrice Longchamp / Albert Lambelet / Pierre-
André Grandgirard / Anne Meyer Loetscher / 
Nicolas Lauper / Pierre-André Page (introduction 
dans le concept – Fribourg de nouvelles mesures 
prenant en compte la situation actuelle) : pp. 609 
et 610. 

Diplômes, loi 2015-DICS-55 approuvant la modifica-
tion de l’accord intercantonal sur la reconnaissan-
ce des – de fin d’études: p. 110. 

Etablissements publics, loi 2016-DSJ-103: Modifica-
tion de la loi sur les –: pp. 3059 et 3060. 

Hôpital intercantonal de la Broye, rapport d’activité 
2016-GC-41 de la Commission interparlementaire 
de contrôle de l’– (année 2015) : p. 1714. 

Maturité professionnelle, rapport 2016-DEE-10 con-
cernant l’instauration d’une filière de – « Nature, 
paysage et alimentation » : pp. 1699 et 1700. 

 
Hayoz Mireille, secrétaire générale 

du Grand Conseil  
 
Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Pouvoir législatif : p. 2997. 
 
Herren-Schick Paul (SVP/UDC, LA) 
 
Accidents de chantier, M2015-GC-18 Xavier Ganioz 

/ Jacques Vial (prévention des –): p. 2032. 
Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− * Pouvoir judiciaire : pp. 2987 et 2988. 
− * Direction de la sécurité et de la justice : pp. 

2988 et 2989. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– * Pouvoir judiciaire: pp. 1012 ; 1013. 
– * Sécurité et justice: pp. 1013 et 1014. 

Déduction sociale, M2015-GC-91 Romain Collaud/ 
Nadine Gobet (montant fixe de – par enfant pour 
chaque contribuable) : pp. 126 et 127. 

Droits de mutation, M2015-GC-159 Emmanuelle 
Kaelin Murith / Didier Castella (– en cas 
d’acquisition d’un premier logement familial) : p. 
1768. 

* Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments : 
rapport et comptes pour 2015: pp. 1015 et 1016. 

Jetons, loi 2015-DFIN-28 : Modification de la 
législation sur les – de présence : p. 2517. 

* Office de la circulation et de la navigation : rapport 
et comptes pour 2015: p. 1016. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– *Direction de la sécurité et de la justice : p. 1015. 
Tetra Pak, décret 2016-DEE-29 : Acquisition des 

immeubles articles 767 et 785 de la commune de 
Romont – site – : p. 3045. 

 
Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE) 
 
Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 

prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : pp. 1993 ; 2000. 

Banque cantonale, loi 2014-DFIN-121 modifiant la 
loi sur la – de Fribourg : pp. 1760 ; 1761. 

Bâtiment Schumacher, décret 2015-DICS-67 relatif à 
un crédit d’engagement pour l’acquisition du – 
SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre de 
stockage interinstitutionnel cantonal (CSI) : pp. 
2026 et 2027. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− entrée en matière générale: p. 2976. 
Cellules de dégrisement, rapport 2016-DSJ-53 relatif 

à la mise en place de – pour personnes ivres ou 
droguées (P2013-GC-7 Stéphane Peiry) : p. 1077. 

CO de la Veveyse, décret 2016-DAEC-113 : 
Subventionnement de l’agrandissement et de la 
transformation du Cycle d’orientation –, à Châtel-
St-Denis : p. 3040. 

Infrastructures touristiques, rapport 2015-DEE-24 : – 
dans le canton : p. 3031. 

Marchés publics, loi 2015-DAEC-137 modifiant la 
loi sur les – (certificats d’origine – art. 3b 
nouveau) : p. 66. 

Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à la 
création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : p. 2011. 

Repeuplement des lacs, MA 2016-GC-28 Yvan 
Hunziker / Gilberte Schär /Denis Grandjean / 
Rudolf Vonlanthen / Roland Mesot / Alfons Piller 
/ Isabelle Portmann / Markus Zosso/Fritz Glauser / 
Patrice Longchamp (utilisation des ressources 
financières pour le – ouverts aux permis de 
pêche) : pp. 2552 et 2555. 

Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 
Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
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niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : p. 1729. 

Vélo électrique, M2015-GC-131 Xavier Ganioz (une 
subvention cantonale pour le –) : p. 1038. 

 
Ith Markus (FDP/PLR, LA), 

deuxième vice-président du Grand Conseil 
 
Législature 2012-2016, rapport 2016-CE-33 – Bilan 

de la – : pp. 3003 et 3004. 
Pauvreté, rapport 2016-DSAS-38 (P2072.10) : Rap-

ports réguliers sur la – dans le canton de 
Fribourg : p. 2566. 

 
Jakob Christine (PLR/FDP, LA) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2981. 
Jetons, loi 2015-DFIN-28 : Modification de la 

législation sur les – de présence : p. 2517. 
Places d’apprentissage, M2015-GC-96 Xavier 

Ganioz / Simon Bischof (maintenir les – - lutter 
contre le chômage des jeunes) : p. 536. 

 
Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV) 
 
Campus Schwarzsee/Lac-Noir, décret 2016-DSJ-135 : 

Crédit d’engagement en vue de la construction 
d’une salle de sport triple au – : p. 3053. 

Collège Sainte-Croix, décret 2015-DICS-50: Octroi 
d’un crédit d’étude en vue de l’assainissement et 
de l’agrandissement du –, à Fribourg : pp. 626 et 
627 ; 633. 

Ecoles de commerce, M2015-GC-172 Claude 
Brodard/René Kolly (réexamen des conditions 
cadres des – à plein temps [CFC avec maturité 
professionnelle] – modification de l’art. 17 
LESS) : pp. 1736 et 1737. 

 
Johner-Etter Ueli (SVP/UDC, LA) 
 
Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 

Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : p. 640. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : p. 53. 

Marly-Matran, M2016-GC-56 Gilles Schorderet/ 
Nicolas Kolly (réalisation de la liaison routière 
 –) : p. 2539. 

Passages à niveau, décret 2016-DAEC-122 : Crédit 
additionnel pour le subventionnement des frais de 
suppression de – des TPF ou d’amélioration de 
leur sécurité : p. 2534. 

Pont sur La Trême, décret 2016-DAEC-11 octroyant 
un crédit d’engagement pour la reconstruction du 
–, à Gruyères : p. 1041. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction de la sécurité et de la justice : p. 1015. 
Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2042 et 2043 ; 2053 ; 2054. 

Vélo électrique, M2015-GC-131 Xavier Ganioz (une 
subvention cantonale pour le –) : p. 1038. 

 
Kaelin Murith Emmanuelle 

(PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Aménagement, loi 2015-DAEC-138: Modification de 

la loi sur l’– du territoire et les constructions : pp. 
540 et 541. 

Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2016-
GC-59 du – pour l’année 2015 : pp. 1716 et 
1717 ; 1720. 

Droits de mutation, M2015-GC-159 Emmanuelle 
Kaelin Murith / Didier Castella (– en cas 
d’acquisition d’un premier logement familial) : pp. 
1766 et 1767. 

* Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à 
la création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : pp. 2007 et 2008 ; 
2012 ; 2014 à 2016. 

Notaires, loi 2015-DSJ-121 : Modification de la loi 
sur le notariat (nombre de – et surveillance) : pp. 
589 et 590 ; 592. 

Senior+ : 
− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-

sociales (LPMS) : p. 1055. 
 
Kolly Gabriel (UDC/SVP, GR) 
 
Aarhus, loi 2015-CE-127 : Modification de la loi sur 

l’information et l’accès aux documents (adaptation 
à la Convention d’–) : p. 2546. 

Aménagement, décret 2015-DAEC-159 fixant les 
principes généraux et objectifs en matière d’– du 
territoire : p. 11. 

Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 
prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : pp. 1993 ; 1997. 

Banque cantonale, loi 2014-DFIN-121 modifiant la 
loi sur la – de Fribourg : pp. 1755 ; 1761. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : p. 1687. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− entrée en matière générale: p. 2977. 
− * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2980 et 2981 ; 2983. 
Communication, P2015-GC-114 Commission des 

finances et de gestion (– de l’administration 
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cantonale – quels coûts pour quel contenu?) : p. 
613. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– * Santé et affaires sociales: pp. 1021 et 1022 ; 

1023. 
Ecoles, MV2015-GC-112 des Jeunes UDC fribour-

geois (pour la Promotion de l’agriculture 
fribourgeoise dans nos –) : p. 1048. 

* Etablissement cantonal des assurances sociales : 
rapport et comptes pour 2015 : p. 1026. 

* Grangeneuve, décret 2015-DIAF-45 : Octroi d’un 
crédit cadre en vue de la construction, de 
l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à –, 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg : pp. 602 et 
603 ; 607. 

* Hôpital fribourgeois : rapport et comptes pour 
2015 : p. 1025. 

Marchés publics, MA2016-GC-13 Jacques Vial/ 
Didier Castella/Antoinette de Weck/René Kolly/ 
Nadia Savary-Moser/Madeleine Hayoz/Fritz 
Glauser/Nadine Gobet/Jean-Daniel Wicht/Yvan 
Hunziker (– : remise automatique du procès-
verbal d’ouverture des offres aux entreprises 
soumissionnaires) : p. 2536. 

Places d’apprentissage, M2015-GC-96 Xavier 
Ganioz / Simon Bischof (maintenir les – - lutter 
contre le chômage des jeunes) : p. 536. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– * Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1023. 
Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2054. 

 
Kolly Nicolas (UDC/SVP, SC) 
 
Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 

sur l’– du territoire et les constructions : pp. 29 ; 
33 et 34 ; 40 ; 47 ; 75 ; 78 ; 79 ; 80 et 81 ; 83 ; 
544 ; 551. 

* Banque cantonale, loi 2014-DFIN-121 modifiant la 
loi sur la – de Fribourg : pp. 1750 et 1751 ; 1755 ; 
1756 à 1765. 

Bâtiment Schumacher, décret 2015-DICS-67 relatif à 
un crédit d’engagement pour l’acquisition du – 
SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre de 
stockage interinstitutionnel cantonal (CSI) : pp. 
2024 et 2025. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : pp. 641 et 
642. 

Communes, loi 2016-DIAF-8: Modification de la loi 
sur les – (nombre de signatures pour demander un 
referendum): pp. 3028 ; 3029 et 3030. 

Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2016-
GC-59 du – pour l’année 2015 : p. 1717. 

* Cyberadministration, loi 2016-CE-41: Guichet de – 
de l’Etat: pp. 3008 ; 3010 et 3011 ; 3011 à 3016. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : pp. 56 et 57. 

Marly-Matran, M2016-GC-56 Gilles Schorderet/ 
Nicolas Kolly (réalisation de la liaison routière 
 –) : pp. 2537 et 2538. 

* Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 
notariat (nombre de – et surveillance) : pp. 91 et 
92 ; 95 et 96 ; 101 ; 588 et 589 ; 591 à 597. 

Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : pp. 2602 et 2603. 

Stratégie énergétique, rapport 2016-DEE-25 : – du 
canton de Fribourg : p. 2528. 

Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 
Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : pp. 1731 et 1732. 

Version électronique, loi 2015-CE-295 : Modification 
de la législation sur la publication des actes 
législatifs (primauté de la –) : pp. 3022 et 3023. 

 
Kolly René (PLR/FDP, SC) 
 
Aménagement, décret 2015-DAEC-159 fixant les 

principes généraux et objectifs en matière d’– du 
territoire : pp. 11 et 12. 

Carbone, MA2015-GC-82 Emanuel Waeber/ Olivier 
Suter/Gilberte Schaer / Pierre Mauron/ Dominique 
Corminboeuf /Didier Castella / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Laurent Thévoz 
(bilan – du site blueFactory pour l’année 2015) : 
pp. 2066 et 2067. 

Ecoles de commerce, M2015-GC-172 Claude 
Brodard / René Kolly (réexamen des conditions 
cadres des – à plein temps [CFC avec maturité 
professionnelle] – modification de l’art. 17 
LESS) : pp. 1734 et 1735. 

Grangeneuve, décret 2015-DIAF-45 : Octroi d’un 
crédit cadre en vue de la construction, de 
l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à –, 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg : p. 606. 

Marly-Matran, M2016-GC-56 Gilles Schorderet/ 
Nicolas Kolly (réalisation de la liaison routière 
 –) : p. 2538 et 2539. 

Projet Poya, rapport 2016-DAEC-56 relatif au 
décompte final du – : p. 1044. 

Recherche agronomique, R2016-GC-49 Fritz Glauser 
/André Schoenenweid (pour la sauvegarde de la – 
suisse) : p. 1108. 
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Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2982. 
− * Direction de l’économie et de l’emploi : pp. 

2989 ; 2991. 
− Pouvoir exécutif/Chancellerie d’Etat : pp. 2996 et 

2997. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– * Economie et emploi: pp. 1003 ; 1004. 
Jetons, loi 2015-DFIN-28 : Modification de la 

législation sur les – de présence : p. 2517. 
Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à la 

création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : p. 2010. 

Pauvreté, rapport 2016-DSAS-38 (P2072.10) : Rap-
ports réguliers sur la – dans le canton de 
Fribourg : p. 2569. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– * Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 

1004 ; 1005. 
Soins palliatifs, rapport 2016-DSAS-27 relatif au 

concept de – pour le canton de Fribourg (P2009-
GC-3) : p. 1067. 

 
Lambelet Albert (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Entrée en matière générale: pp. 1003 ; 1004. 
 
Lauper Nicolas (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Communes, M2016-GC-3 Simon Bischof (modifica-

tion de la loi sur les communes – art. 27) : p. 
2038. 

Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2016-
GC-59 du – pour l’année 2015 : p. 1718. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1086 et 1087. 

Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 
notariat (nombre de – et surveillance) : pp. 93 et 
94 ; 99 ; 590 et 591. 

Produits agricoles, rapport 2014-DIAF-137 : Promo-
tion des – de proximité dans la restauration 
collective publique du canton de Fribourg : p. 
2550. 

 
Lehner-Gigon Nicole (PS/SP, GL) 
 
Chiens, loi 2014-DIAF-136 modifiant la loi sur la 

détention des –: pp. 1725 et 1726. 
Communications : p. 3018. 
Enfants : 
− M2014-GC-212 Susanne Aebischer/ Antoinette 

Badoud (augmentation de la sécurité des – confiés 

aux structures d’accueil extrafamilial dans le 
canton de Fribourg) : p. 2579. 

− P2014-GC-146 Giovanna Garghentini 
Python/Rose-Marie Rodriguez (prise en charge 
des – de familles socialement défavorisées ou en 
situation de précarité) : p. 2584. 

Handicap, requête 2016-GC-103 Yvonne Stempfel-
Horner/Andréa Wassmer (traitement du M2016-
GC-102 – Création d’un nombre suffisant de 
places de travail et d’hébergement pour les 
personnes adultes en situation de – pour les années 
2017-2018 dans le canton de Fribourg, avec les 
potes d’encadrement nécessaires (EPT) : 
procédure accélérée) : p. 2069. 

Réanimations, rapport 2016-DSAS-5 sur l’améliora-
tion du taux de réussite des – cardio-respiratoires 
(P2013-GC-17 Marc-Antoine Gamba / Eric 
Collomb) : p. 1062. 

Senior+ : 
− loi 2013-DSAS-77 sur les seniors (LSen) : pp. 570 

et 571 ; 1054 et 1055. 
Surendettement, loi 2015-DICS-39 modifiant la loi 

sur l’enseignement secondaire supérieur et la loi 
sur la formation professionnelle (prévention du  
–) : p. 104. 

Tetra Pak, décret 2016-DEE-29 : Acquisition des 
immeubles articles 767 et 785 de la commune de 
Romont – site – : pp. 3046 et 3047. 

 
Longchamp Patrice (PDC-PBD/CVP-BDP, GL) 
 
Administration des écoles, rapport 2015-DICS-66 

concernant le bilan du Lot-1 du projet 
d’harmonisation des systèmes d’information pour 
l’– : p. 112. 

Bourses, loi 2016-DICS-21 modifiant la loi sur les – 
et les prêts d’études/LBPE (accès aux données du 
Service cantonal des contributions) : p. 2018. 

Repeuplement des lacs, MA 2016-GC-28 Yvan 
Hunziker / Gilberte Schär /Denis Grandjean / 
Rudolf Vonlanthen / Roland Mesot / Alfons Piller 
/ Isabelle Portmann / Markus Zosso/Fritz Glauser / 
Patrice Longchamp (utilisation des ressources 
financières pour le – ouverts aux permis de 
pêche) : pp. 2552 et 2553. 

 
Losey Michel ((PLR/FDP, BR) 
 
Aarhus, loi 2015-CE-127 modifiant la loi sur 

l’information et l’accès aux documents (adaptation 
à la convention d’–) : pp. 2036 ; 2546 ; 2547. 

Accidents de chantier, M2015-GC-18 Xavier Ganioz 
/ Jacques Vial (prévention des –): p. 2032. 

Aménagement, décret 2015-DAEC-159 fixant les 
principes généraux et objectifs en matière d’– du 
territoire : p. 15. 

Castor, MA2015-GC-84 Michel Losey / Madeleine 
Hayoz / Susanne Aebischer / Pierre Décrind / 
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Patrice Longchamp / Albert Lambelet / Pierre-
André Grandgirard / Anne Meyer Loetscher / 
Nicolas Lauper / Pierre-André Page (introduction 
dans le concept – Fribourg de nouvelles mesures 
prenant en compte la situation actuelle) : p. 609. 

Grangeneuve, décret 2015-DIAF-45 : Octroi d’un 
crédit cadre en vue de la construction, de 
l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à –, 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg : p. 606. 

Impôt-s : 
− M2015-GC-81 Antoinette Badoud/Michel Losey 

(modification de la répartition de l’– des fonctions 
dirigeantes entre la commune de domicile et la 
commune de la société, tout en maintenant la 
pratique en la matière) : pp. 124 et 125. 

− M2016-GC-11 Michel Losey/Antoinette Badoud 
(loi sur les – communaux : abolition de la fonction 
dirigeante / art. 9) : p. 2521. 

Infrastructures touristiques, rapport 2015-DEE-24 : – 
dans le canton : p. 3033. 

Métrocâble, P2015-GC-133 Erika Schnyder / 
Antoinette de Weck (– entre la gare de Fribourg, 
le HFR et la sortie autoroutière à Villars-sur-
Glâne) : p. 1035. 

Planification pénitentiaire, décret 2015-DSJ-198 
octroyant un crédit d’étude en vue de la réalisation 
de la première étape de la – 2016-2026: p. 1746. 

Stratégie énergétique, rapport 2016-DEE-25 : – du 
canton de Fribourg : pp. 2529 et 2530. 

 
Mäder-Brülhart Bernadette (MLB/ACG, SE) 
 
Accueil extrafamilial, rapport 2016-DSAS-67 

(P2016-GC-53) : Comment faire baisser la 
participation des parents aux frais des structures 
d’–  ?: p. 2572. 

Administration des écoles, rapport 2015-DICS-66 
concernant le bilan du Lot-1 du projet 
d’harmonisation des systèmes d’information pour 
l’– : pp. 111 et 112. 

Année scolaire, loi 2015-DICS-52: Modification de la 
loi sur l’enseignement secondaire supérieur (– 
administrative) : p. 107. 

Bourses, loi 2016-DICS-21 modifiant la loi sur les – 
et les prêts d’études/LBPE (accès aux données du 
Service cantonal des contributions) : pp. 2018 et 
2019. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport : pp. 2985 et 2986. 
Campus Schwarzsee/Lac-Noir, décret 2016-DSJ-135 : 

Crédit d’engagement en vue de la construction 
d’une salle de sport triple au – : p. 3052. 

Chiens, loi 2014-DIAF-136 modifiant la loi sur la 
détention des –: p. 1726. 

NPR, décret 2016-DEE-1 : Octroi d’un crédit 
d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : p. 531. 

Pauvreté, rapport 2016-DSAS-38 (P2072.10) : Rap-
ports réguliers sur la – dans le canton de 
Fribourg : pp. 2566 et 2567. 

Petite enfance, rapport 2015-DICS-54: Concept sur 
l’éducation de la – (P2012-GC-41 Nadine 
Gobet/Andrea Burgener Woeffray) : pp. 1740 et 
1741.  

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1023 et 1024. 
Réanimations, rapport 2016-DSAS-5 sur l’améliora-

tion du taux de réussite des – cardio-respiratoires 
(P2013-GC-17 Marc-Antoine Gamba / Eric 
Collomb) : p. 1061. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2049. 

Senior+ :  
− concept 2013-DSAS-77: Loi sur les seniors 

(LSen), loi sur les prestations médico-sociales 
(LPMS) et loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) : 
pp. 564 et 565. 

− loi 2013-DSAS-77 sur l’indemnité forfaitaire 
(LIF) : p. 619. 

Surendettement, loi 2015-DICS-39 modifiant la loi 
sur l’enseignement secondaire supérieur et la loi 
sur la formation professionnelle (prévention du  
–) : pp. 104 et 105. 

 
Mauron Pierre (PS/SP, GR) 
 
Aménagement (* minorité), loi 2015-DAEC-138 

modifiant la loi sur l’– du territoire et les 
constructions : pp. 22 et 23 ; 29 et 30 ; 32 ; 36 ; 
39 ; 41 ; 43 à 45 ; 48 à 51 ; 72 et 73 ; 75 et 76 ; 
77 ; 79 ; 80 ; 82 à 85 ; 87 et 88 ; 90 ; 540 ; 545 à 
550 ; 552 à 558. 

Amnistie fiscale, décret 2016-DFIN-21 relatif au 
dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée 
fédérale (– générale) : pp. 1708 et 1709. 

Assurance immobilière : 
− motion d’ordre : report de la 2e lecture du projet 

de loi 2015-DSJ-127 sur l’–, la prévention et les 
secours en matière de feu et d’éléments naturels à 
la session d’octobre 2016 : pp. 2076 ; 2078. 

− loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la prévention et les 
secours en matière de feu et d’éléments naturels : 
p. 2082. 

Banque cantonale, loi 2014-DFIN-121 modifiant la 
loi sur la – de Fribourg : pp. 1754 ; 1757 ; 1760 ; 
1761 ; 1763 ; 1764. 

Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2016-
GC-59 du – pour l’année 2015 : pp. 1718 et 1719. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
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et prolongation de la LEFC) : pp. 1084 et 1085 ; 
1101. 

Législature 2012-2016, rapport 2016-CE-33 – Bilan 
de la – : pp. 3004 et 3005. 

Motion d’ordre : p. 2061. 
Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 

notariat (nombre de – et surveillance) : pp. 100 et 
101. 

 
Menoud Marc (UDC/SVP, GL) 
 
Tiguelet, décret 2016-DAEC-101 relatif à l’octroi 

d’un crédit d’engagement pour la réalisation du 
projet – permettant la suppression du passage à 
niveau de Givisiez : p. 2060. 

 
Menoud Yves, (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Biens culturels, M2016-GC-9 Pierre-Alain Clément 

(modification de la loi sur la protection des –) : p. 
2030. 

* Senior+ : 
− concept 2013-DSAS-77: Loi sur les seniors 

(LSen), loi sur les prestations médico-sociales 
(LPMS) et loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) : 
pp. 560 et 561 ; 567 et 568. 

− loi 2013-DSAS-77 sur les seniors (LSen) : pp. 569 
à 573. 

− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-
sociales (LPMS) : pp. 573 et 574 ; 576 à 581 ; 584 
à 587 ; 1053 ; 1054 ; 1057. 

− loi 2013-DSAS-77 sur l’indemnité forfaitaire 
(LIF) : pp. 618 ; 620 à 623 ; 1059. 

* Transparence, décret 2016-DIAF-2: Validité de 
l’initiative constitutionnelle « – du financement de 
la politique » : pp. 615 à 617. 

 
Mesot Roland (UDC/SVP, VE) 
 
* Aarhus, loi 2015-CE-127 : Modification de la loi 

sur l’information et l’accès aux documents 
(adaptation à la Convention d’–) : pp. 2544 et 
2545 ; 2547 ; 2548. 

Affaires extérieures : 
− I2016-GC-23 (modification de la loi concernant 

les conventions intercantonales (LConv) et de la 
loi sur le Grand Conseil (LGC) : désignation des 
représentants auprès des organismes 
conventionnels ; nombre de membres de la 
Commission des –) : p. 1074. 

− loi 2016-GC-48 : Modification de la composition 
et de la représentation de la Commission des - : 
pp. 2524 et 2525. 

Aménagement, décret 2015-DAEC-159 fixant les 
principes généraux et objectifs en matière d’– du 
territoire : p. 17 et 18. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 

l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : pp. 639 à 
641. 

* CO de la Veveyse, décret 2016-DAEC-113 : 
Subventionnement de l’agrandissement et de la 
transformation du Cycle d’orientation –, à Châtel-
St-Denis : pp. 3038 et 3039 ; 3041 ; 3042. 

Cyberadministration, loi 2016-CE-41: Guichet de – 
de l’Etat: p. 3012. 

Diplômes, loi 2015-DICS-55 approuvant la modifica-
tion de l’accord intercantonal sur la reconnaissan-
ce des – de fin d’études: p. 110. 

Etablissements publics, loi 2016-DSJ-103: Modifica-
tion de la loi sur les –: p. 3059. 

Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 
notariat (nombre de – et surveillance) : p. 93. 

* Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : pp. 2590 et 2591 ; 2594 ; 
2595 à 2601 ; 2604 ; 2606. 

Planification pénitentiaire 2016-2026 : 
− rapport 2015-DSJ-265 : pp. 599 et 600. 
− décret 2015-DSJ-198 octroyant un crédit d’étude 

en vue de la réalisation de la première étape de la 
–: pp. 1745 et 1746. 

Polycom-Fribourg, rapport final 2016-DSJ-93 sur la 
réalisation d’un réseau radio cantonal de sécurité 
(–) : p. 1749. 

Repeuplement des lacs, MA 2016-GC-28 Yvan 
Hunziker / Gilberte Schär /Denis Grandjean / 
Rudolf Vonlanthen / Roland Mesot / Alfons Piller 
/ Isabelle Portmann / Markus Zosso/Fritz Glauser / 
Patrice Longchamp (utilisation des ressources 
financières pour le – ouverts aux permis de 
pêche) : p. 2554. 

« RPC », R2016-GC-104 Roland Mesot / Charles 
Brönnimann (soutien pour les fournisseurs 
d’électricité – sur la liste d’attente) : p. 2072. 

Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 
Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : pp. 1729 et 1730. 

 
Meyer Loetscher Anne (PDC-PBD/CVP-BDP, BR) 
 
Aarhus, loi 2015-CE-127 : Modification de la loi sur 

l’information et l’accès aux documents (adaptation 
à la Convention d’–) : p. 2546. 

Accueil extrafamilial/Accueils extrascolaires : 
− rapport 2016-DSAS-67 (P2016-GC-53) : 

Comment faire baisser la participation des parents 
aux frais des structures d’– ?: pp. 2571 et 2572. 

− rapport 2016-DSAS-74 : Effets de l’offre en – sur 
la situation financière du canton : pp. 2575 et 
2576 ; 2578. 

− M2014-GC-101 Andrea Burgener Woeffray/ 
François Roubaty (prolongation des fonds 
cantonaux d’incitation à la création de places dans 
les crèches et les –) : p. 2586. 
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Affaires extérieures : 
– I2016-GC-23 (modification de la loi concernant 

les conventions intercantonales (LConv) et de la 
loi sur le Grand Conseil (LGC) : désignation des 
représentants auprès des organismes 
conventionnels ; nombre de membres de la 
Commission des –) : pp. 1073. 

– loi 2016-GC-48 : Modification de la composition 
et de la représentation de la Commission des - : p. 
2524. 

Aménagement, décret 2015-DAEC-159 fixant les 
principes généraux et objectifs en matière d’– du 
territoire : p. 13. 

Assurance-maladie, loi 2016-DSAS-62 : Modifica-
tion de la loi d’application de la loi fédérale sur 
l’– (contrôle frontalier) : p. 2543. 

Déduction sociale, M2015-GC-91 Romain Collaud/ 
Nadine Gobet (montant fixe de – par enfant pour 
chaque contribuable) : pp. 127 et 128. 

Enfants, M2014-GC-212 Susanne Aebischer/ 
Antoinette Badoud (augmentation de la sécurité 
des – confiés aux structures d’accueil extrafamilial 
dans le canton de Fribourg) : pp. 2579 et 2580. 

Frais dentaires, P2014-GC-130 Xavier Ganioz (rem-
boursement des – de base pour toutes et tous – 
création d’une assurance publique obligatoire) : p. 
1701. 

Hôpital intercantonal de la Broye, rapport d’activité 
2016-GC-41 de la Commission interparlementaire 
de contrôle de l’– (année 2015) : pp. 1712 et 
1713 ; 1714. 

Infrastructures touristiques, rapport 2015-DEE-24 : – 
dans le canton : p. 3033. 

Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 
notariat (nombre de – et surveillance) : pp. 99 et 
100. 

Senior+ : 
− concept 2013-DSAS-77: Loi sur les seniors 

(LSen), loi sur les prestations médico-sociales 
(LPMS) et loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) : 
pp. 565 et 566 ; 1055. 

− loi 2013-DSAS-77 sur les seniors (LSen) : p. 570. 
− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-

sociales (LPMS) : pp. 575 et 576 ; 582 et 583. 
− loi 2013-DSAS-77 sur l’indemnité forfaitaire 

(LIF) : pp. 619 ; 621 et 622. 
 
Morand Patrice (PDC-PBD/CVP-BDP, GR) 
 
Agglomérations, M2016-GC-134 Markus Bapst / 

André Schneuwly (révision de la loi sur les –) : p. 
1112. 

Amnistie fiscale, décret 2016-DFIN-21 relatif au 
dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée 
fédérale (– générale) : pp. 1706 et 1707. 

Banque cantonale, loi 2014-DFIN-121 modifiant la 
loi sur la – de Fribourg : pp. 1754 et 1755. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 

– * Direction des institutions, de l’agriculture et des 
forêts : pp. 2992 et 2993. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– * Institutions, agriculture et forêts: p. 1017. 
Crédits supplémentaires, décret 2015-DFIN-106 

relatif aux – compensés du budget de l’Etat pour 
l’année 2015 : p. 119. 

* Etablissement d'assurance des animaux de rente, 
rapport et comptes 2015: p. 1018. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1018. 
 
Mutter Christa (MLB/ACG, FV) 
 
Aarhus, loi 2015-CE-127 modifiant la loi sur 

l’information et l’accès aux documents (adaptation 
à la convention d’–) : pp. 2036 ; 2546 et 2547 ; 
2547. 

Accueils extrascolaires, M2014-GC-101 Andrea 
Burgener Woeffray/François Roubaty 
(prolongation des fonds cantonaux d’incitation à 
la création de places dans les crèches et les –) : p. 
2587. 

Aménagement : 
− décret 2015-DAEC-159 fixant les principes 

généraux et objectifs en matière d’– du territoire : 
p. 19. 

− loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi sur l’– du 
territoire et les constructions : pp. 27 ; 34 ; 44 ; 46 
et 47 ; 50 ; 74 ; 78 ; 81 ; 84 ; 550 à 552. 

Amnistie fiscale, décret 2016-DFIN-21 relatif au 
dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée 
fédérale (– générale) : pp. 1705 et 1706 ; 1709. 

Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 
prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : p. 1997. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : p. 1692. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : pp. 637 et 
638 ; 641. 

Cyberadministration, loi 2016-CE-41: Guichet de – 
de l’Etat: p. 3010. 

Déduction sociale, M2015-GC-91 Romain Collaud/ 
Nadine Gobet (montant fixe de – par enfant pour 
chaque contribuable) : p. 129. 

Ecoles de commerce, M2015-GC-172 Claude 
Brodard / René Kolly (réexamen des conditions 
cadres des – à plein temps [CFC avec maturité 
professionnelle] – modification de l’art. 17 
LESS) : p. 1735. 

Etablissements publics, loi 2016-DSJ-103: Modifica-
tion de la loi sur les –: p. 3060. 
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Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1092 ; 1093. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : pp. 54 ; 59 ; 60 ; 61. 

Projet Poya, rapport 2016-DAEC-56 relatif au 
décompte final du – : pp. 1044 et 1045. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2048 et 2049. 

« RPC », R2016-GC-104 Roland Mesot /Charles 
Brönnimann (soutien pour les fournisseurs 
d’électricité – sur la liste d’attente) : pp. 2074 ; 
2075. 

Senior+ : 
− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-

sociales (LPMS) : pp. 579 et 580 ; 583 ; 1052 ; 
1053 ; 1057. 

Stratégie énergétique, rapport 2016-DEE-25 : – du 
canton de Fribourg : pp. 2530 et 2531. 

Transparence, décret 2016-DIAF-2 : Validité de 
l’initiative constitutionnelle « – du financement de 
la politique » : p. 616. 

 
Peiry Stéphane (UDC/SVP, FV) 
 
Accueil extrafamilial, rapport 2016-DSAS-74 : Effets 

de l’offre en – sur la situation financière du 
canton : p. 2576. 

Amnistie fiscale, décret 2016-DFIN-21 relatif au 
dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée 
fédérale (– générale) : p. 1706. 

Cellules de dégrisement, rapport 2016-DSJ-53 relatif 
à la mise en place de – pour personnes ivres ou 
droguées (P2013-GC-7 Stéphane Peiry) : pp. 1076 
et 1077. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Entrée en matière générale: p. 997. 
Crédits supplémentaires, décret 2015-DFIN-106 

relatif aux – compensés du budget de l’Etat pour 
l’année 2015 : pp. 118 et 119. 

Immeubles agricoles, R2016-GC-50 Emmanuelle 
Kaelin Murith/Stéphane Peiry (soutien à la 
réforme de la fiscalité des –) : p. 1110. 

Impôt-s : 
− M2015-GC-81 Antoinette Badoud/Michel Losey 

(modification de la répartition de l’– des fonctions 
dirigeantes entre la commune de domicile et la 
commune de la société, tout en maintenant la 
pratique en la matière) : pp. 122 et 123. 

− M2016-GC-11 Michel Losey/Antoinette Badoud 
(loi sur les – communaux : abolition de la fonction 
dirigeante / art. 9) : p. 2520. 

Maturité professionnelle, rapport 2016-DEE-10 con-
cernant l’instauration d’une filière de – « Nature, 
paysage et alimentation » : p. 1699. 

 
Piller Benoît (PS/SP, SC) 
 
Agglomérations, M2016-GC-134 Markus Bapst / 

André Schneuwly (révision de la loi sur les –) : 
pp. 1111 et 1112. 

Aménagement 
− décret 2015-DAEC-159 fixant les principes 

généraux et objectifs en matière d’– du territoire : 
p. 19. 

− loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi sur l’– du 
territoire et les constructions : pp. 25 ; 35 ; 74 et 
75 ; 86 ; 541 et 542. 

CO de la Veveyse, décret 2016-DAEC-113 : 
Subventionnement de l’agrandissement et de la 
transformation du Cycle d’orientation –, à Châtel-
St-Denis : p. 3040. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1091 ; 1094 ; 
1096 ; 1100 ; 1102 et 1103. 

Métrocâble, P2015-GC-133 Erika Schnyder / 
Antoinette de Weck (– entre la gare de Fribourg, 
le HFR et la sortie autoroutière à Villars-sur-
Glâne) : p. 1036. 

Notaires, loi 2015-DSJ-121 : Modification de la loi 
sur le notariat (nombre de – et surveillance) : p. 
596. 

Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : p. 2597. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 1020. 
Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2047. 

« RPC », R2016-GC-104 Roland Mesot /Charles 
Brönnimann (soutien pour les fournisseurs 
d’électricité – sur la liste d’attente) : p. 2073. 

Transparence, décret 2016-DIAF-2 : Validité de 
l’initiative constitutionnelle « – du financement de 
la politique » : p. 616. 

Version électronique, loi 2015-CE-295 : Modification 
de la législation sur la publication des actes 
législatifs (primauté de la –) : p. 3024. 

 
Portmann Isabelle (FDP/PLR, SE) 
 
Accueil d’urgence, rapport 2015-DSAS-88 relatif aux 

structures d’– pour personnes en difficulté 
(P2015-GC-7 Daniel Gander) : p. 1065. 

Accueils extrascolaires, M2014-GC-101 Andrea 
Burgener Woeffray/François Roubaty (prolonga-
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tion des fonds cantonaux d’incitation à la création 
de places dans les crèches et les –) : p. 2587. 

Administration des écoles, rapport 2015-DICS-66 
concernant le bilan du Lot-1 du projet 
d’harmonisation des systèmes d’information pour 
l’– : p. 113. 

Année scolaire, loi 2015-DICS-52: Modification de la 
loi sur l’enseignement secondaire supérieur (– 
administrative) : p. 107. 

Assurance-maladie : 
– loi 2016-DSAS-52 : Modification de la loi 

d’application de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie (LALAMal) : p. 2005. 

– loi 2016-DSAS-62 : Modification de la loi 
d’application de la loi fédérale sur l’– (contrôle 
frontalier) : p. 2543. 

Bourses, loi 2016-DICS-21 modifiant la loi sur les – 
et les prêts d’études/LBPE (accès aux données du 
Service cantonal des contributions) : p. 2019. 

Chiens, loi 2014-DIAF-136 modifiant la loi sur la 
détention des –: p. 1724. 

Collège Sainte-Croix, décret 2015-DICS-50: Octroi 
d’un crédit d’étude en vue de l’assainissement et 
de l’agrandissement du –, à Fribourg : pp. 625 et 
626. 

Cyberadministration, loi 2016-CE-41: Guichet de – 
de l’Etat: p. 3009. 

* Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1082 et 1083 ; 
1088 ; 1090 à 1096 ; 1098 à 1100 ; 1103 ; 1104. 

Surendettement, loi 2015-DICS-39 modifiant la loi 
sur l’enseignement secondaire supérieur et la loi 
sur la formation professionnelle (prévention du  
–) : p. 104. 

Transparence / protection des données, rapport 
d’activité 2016-CE-54 de l’Autorité de la – et de 
la – pour l’année 2015 : p. 1722. 

 
Pythoud-Gaillard Chantal (PS/SP, GR) 
 
Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Santé et affaires sociales: p. 1022. 
Senior+ : 
− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-

sociales (LPMS) : p. 583. 
 
Raemy Hugo (PS/SP, LA) 
 
Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 

Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : p. 638. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1029. 
 

Rauber Thomas (CVP-BDP/PDC-PBD, SE) 
 
Aménagement, loi 2015-DAEC-138: Modification de 

la loi sur l’– du territoire et les constructions : pp. 
543 et 544. 

Impôt, M2015-GC-81 Antoinette Badoud/Michel 
Losey (modification de la répartition de l’– des 
fonctions dirigeantes entre la commune de 
domicile et la commune de la société, tout en 
maintenant la pratique en la matière) : p. 123. 

Infrastructures touristiques, rapport 2015-DEE-24 : – 
dans le canton : pp. 3034 et 3035. 

 
Repond Nicolas (PS/SP, GR) 
 
Aménagement, décret 2015-DAEC-159 fixant les 

principes généraux et objectifs en matière d’– du 
territoire : pp. 12 et 13 ; 16 ; 20 et 21. 

Ecoles, MV2015-GC-112 des Jeunes UDC fribour-
geois (pour la Promotion de l’agriculture 
fribourgeoise dans nos –) : p. 1047. 

Grangeneuve, décret 2015-DIAF-45 : Octroi d’un 
crédit cadre en vue de la construction, de 
l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à –, 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg : pp. 605 et 
606. 

Marchés publics, loi 2015-DAEC-137 modifiant la 
loi sur les – (certificats d’origine – art. 3b 
nouveau) : p. 64. 

Produits agricoles, rapport 2014-DIAF-137 : Promo-
tion des – de proximité dans la restauration 
collective publique du canton de Fribourg : p. 
2551. 

Recherche agronomique, R2016-GC-49 Fritz Glauser 
/André Schoenenweid (pour la sauvegarde de la – 
suisse) : pp. 1107 et 1108. 

Repeuplement des lacs, MA 2016-GC-28 Yvan 
Hunziker / Gilberte Schär /Denis Grandjean / 
Rudolf Vonlanthen / Roland Mesot / Alfons Piller 
/ Isabelle Portmann / Markus Zosso/Fritz Glauser / 
Patrice Longchamp (utilisation des ressources 
financières pour le – ouverts aux permis de 
pêche) : pp. 2554 et 2555. 

« RPC », R2016-GC-104 Roland Mesot / Charles 
Brönnimann (soutien pour les fournisseurs 
d’électricité – sur la liste d’attente) : pp. 2073 et 
2074. 

 
Rey Benoît (ACG/MLB, FV) 

président du Grand Conseil 
 
Aarhus, loi 2015-CE-127 modifiant la loi sur 

l’information et l’accès aux documents (adaptation 
à la convention d’–) : p. 2035. 

Affaires extérieures, I2016-GC-23 (modification de la 
loi concernant les conventions intercantonales 
(LConv) et de la loi sur le Grand Conseil (LGC) : 
désignation des représentants auprès des 
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organismes conventionnels ; nombre de membres 
de la Commission des –) : pp. 1071 et 1072. 

Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 
sur l’– du territoire et les constructions : p. 83. 

Assermentation : pp. 71 ; 588 ; 1051 ; 1721 ; 2035 ; 
2559. 

Banque cantonale, loi 2014-DFIN-121 modifiant la 
loi sur la – de Fribourg : p. 1765. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : pp. 1697 et 1698. 

Castor, MA2015-GC-84 Michel Losey / Madeleine 
Hayoz / Susanne Aebischer / Pierre Décrind / 
Patrice Longchamp / Albert Lambelet / Pierre-
André Grandgirard / Anne Meyer Loetscher / 
Nicolas Lauper / Pierre-André Page (introduction 
dans le concept – Fribourg de nouvelles mesures 
prenant en compte la situation actuelle) : p. 610. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : pp. 635 ; 
639 ; 641. 

Clôture de la session : pp. 131 et 132 ; 1771. 
Communes, loi 2016-DIAF-8: Modification de la loi 

sur les – (nombre de signatures pour demander un 
referendum): pp. 3027 ; 3028. 

Communications : pp. 525 ; 560 ; 588 ; 993 et 994 ; 
1081 ; 1681 ; 1721 ; 1743 ; 1979 ; 2004 ; 2033 et 
2034 ; 2035 ; 2062 ; 2515 et 2516 ; 2559 ; 2590 ; 
2607 et 2608 ; 2973 ; 3018 ; 3038. 

Discours de fin de législature : pp. 3063 et 3064 ; 
3065 et 3066 ; 3067 ; 3068 à 3070 ; 3071. 

Discours inaugural: pp. 7 à 9. 
Grangeneuve, décret 2015-DIAF-45 : Octroi d’un 

crédit cadre en vue de la construction, de 
l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à –, 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg : pp. 604 ; 
606. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1093 ; 1101. 

Législature 2012-2016, rapport 2016-CE-33 : Bilan 
de la – : p. 3007. 

Motion d’ordre Pierre Mauron : p. 2061. 
Naturalisations, décret relatif aux – : p. 1082. 
Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 

notariat (nombre de – et surveillance) : pp. 98 : 
591 à 593. 

Places/handicap, MA2016-GC-102 Andréa Wassmer 
/Yvonne Stempfel-Horner/Antoinette Badoud/ 
André Schneuwly/Nicole Lehner-Gigon/ 
Bernadette Mäder-Brülhart/Markus Zosso/Michel 
Zadory/Dominique Butty/Peter Wüthrich (création 
d’un nombre suffisant de – de travail et 
d’hébergement pour les personnes adultes en 
situation de – pour les années 2017-2018, avec les 

postes d’encadrement nécessaires /EPT) : pp. 
2563 et 2564. 

Procédure accélérée : 
− requête 2016-GC-24 de la Commission des 

affaires extérieures (traitement de l’initiative 
parlementaire de la CAE du 16 mars 2016 
(modifications LConv et LGC) : demande de –) : 
p. 644. 

− requête Olivier Suter (demande de – pour le 
traitement de la M2016-GC-47 Olivier Suter : loi 
sur le personnel de l’Etat, art. 138b mesures 
d’économies 2014-2016 alinéa 2bis nouveau) : pp. 
1032 ; 1033. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2057. 

Salutations : pp. 2549 ; 2553. 
Senior+ : 
− concept 2013-DSAS-77: Loi sur les seniors 

(LSen), loi sur les prestations médico-sociales 
(LPMS) et loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) : p. 
560. 

− loi 2013-DSAS-77 sur l’indemnité forfaitaire 
(LIF) : p. 618. 

− report de la deuxième lecture : p. 623. 
Transparence, décret 2016-DIAF-2 : Validité de 

l’initiative constitutionnelle « – du financement de 
la politique » : p. 615. 

 
Rodriguez Rose-Marie (PS/SP, BR) 
 
Accueil d’urgence, rapport 2015-DSAS-88 relatif aux 

structures d’– pour personnes en difficulté 
(P2015-GC-7 Daniel Gander) : pp. 1065 et 1066. 

Accueil extrafamilial, rapport 2016-DSAS-67 
(P2016-GC-53) : Comment faire baisser la 
participation des parents aux frais des structures 
d’– ?: pp. 2570 et 2571. 

Affaires extérieures, loi 2016-GC-48 : Modification 
de la composition et de la représentation de la 
Commission des – : p. 2525. 

Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2016-
GC-59 du – pour l’année 2015 : p. 1719. 

Enfants, P2014-GC-146 Giovanna Garghentini 
Python/Rose-Marie Rodriguez (prise en charge 
des – de familles socialement défavorisées ou en 
situation de précarité) : pp. 2584 et 2585. 

Gymnase intercantonal de la Broye (GYB), rapport 
d’activité 2016-GC-36 de la Commission 
interparlementaire de contrôle du – (année 2015) : 
p. 1715. 

Hôpital intercantonal de la Broye, rapport d’activité 
2016-GC-41 de la Commission interparlementaire 
de contrôle de l’– (année 2015) : pp. 1713 et 
1714. 
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Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à la 
création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : p. 2012. 

Pauvreté, rapport 2016-DSAS-38 (P2072.10) : Rap-
ports réguliers sur la – dans le canton de 
Fribourg : pp. 2568 et 2569. 

Réanimations, rapport 2016-DSAS-5 sur l’améliora-
tion du taux de réussite des – cardio-respiratoires 
(P2013-GC-17 Marc-Antoine Gamba / Eric 
Collomb) : p. 1063. 

Tiguelet, décret 2016-DAEC-101 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement pour la réalisation du 
projet – permettant la suppression du passage à 
niveau de Givisiez : pp. 2059 et 2060. 

 
Roubaty François (PS/SP, SC) 
 
Accueils extrascolaires, M2014-GC-101 Andrea 

Burgener Woeffray/François Roubaty 
(prolongation des fonds cantonaux d’incitation à 
la création de places dans les crèches et les –) : p. 
2586. 

Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 
prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : p. 1995. 

Castor, MA2015-GC-84 Michel Losey / Madeleine 
Hayoz / Susanne Aebischer / Pierre Décrind / 
Patrice Longchamp / Albert Lambelet / Pierre-
André Grandgirard / Anne Meyer Loetscher / 
Nicolas Lauper / Pierre-André Page (introduction 
dans le concept – Fribourg de nouvelles mesures 
prenant en compte la situation actuelle) : p. 608. 

Passages à niveau, décret 2016-DAEC-122 : Crédit 
additionnel pour le subventionnement des frais de 
suppression de – des TPF ou d’amélioration de 
leur sécurité : p. 2534. 

Polycom-Fribourg, rapport final 2016-DSJ-93 sur la 
réalisation d’un réseau radio cantonal de sécurité 
(–) : p. 1749. 

Pont sur La Trême, décret 2016-DAEC-11 octroyant 
un crédit d’engagement pour la reconstruction du 
–, à Gruyères : p. 1040. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2042. 

« RPC », R2016-GC-104 Roland Mesot / Charles 
Brönnimann (soutien pour les fournisseurs 
d’électricité – sur la liste d’attente) : p. 2075. 

 
Savary Nadia (PLR/FDP, BR) 
 
Affaires extérieures : 
− I2016-GC-23 (modification de la loi concernant 

les conventions intercantonales (LConv) et de la 
loi sur le Grand Conseil (LGC) : désignation des 
représentants auprès des organismes convention-

nels ; nombre de membres de la Commission des –
) : p. 1074. 

− loi 2016-GC-48 : Modification de la composition 
et de la représentation de la Commission des - : p. 
2524. 

Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 
sur l’– du territoire et les constructions : pp. 34 et 
35 ; 40 ; 74 ; 542. 

Communes, M2016-GC-3 Simon Bischof (modifica-
tion de la loi sur les communes – art. 27) : pp. 
2037 et 2038. 

Cyberadministration, loi 2016-CE-41: Guichet de – 
de l’Etat: p. 3014. 

Déduction sociale, M2015-GC-91 Romain Collaud/ 
Nadine Gobet (montant fixe de – par enfant pour 
chaque contribuable) : p. 129. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1085 ; 1089 ; 
1090 et 1091 ; 1097. 

Hôpital intercantonal de la Broye, rapport d’activité 
2016-GC-41 de la Commission interparlementaire 
de contrôle de l’– (année 2015) : p. 1713. 

Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à la 
création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : p. 2014. 

Senior+ : 
− loi 2013-DSAS-77 sur l’indemnité forfaitaire 

(LIF) : p. 621. 
 
Schär Gilberte (UDC/SVP, LA) 
 
Accueil extrafamilial, rapport 2016-DSAS-67 

(P2016-GC-53) : Comment faire baisser la 
participation des parents aux frais des structures 
d’– ?: pp. 2572 et 2573. 

Aménagement,  
− * décret 2015-DAEC-159 fixant les principes 

généraux et objectifs en matière d’– du territoire : 
pp. 9 ; 16 à 20. 

− loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi sur l’– du 
territoire et les constructions : pp. 26 et 27 ; 549 et 
550. 

Assurance-maladie, loi 2016-DSAS-52 : 
Modification de la loi d’application de la loi 
fédérale sur l’assurance-maladie (LALAMal) : p. 
2006. 

Castor, MA2015-GC-84 Michel Losey / Madeleine 
Hayoz / Susanne Aebischer / Pierre Décrind / 
Patrice Longchamp / Albert Lambelet / Pierre-
André Grandgirard / Anne Meyer Loetscher / 
Nicolas Lauper / Pierre-André Page (introduction 
dans le concept – Fribourg de nouvelles mesures 
prenant en compte la situation actuelle) : p. 609. 

Enfants, M2014-GC-212 Susanne Aebischer/ 
Antoinette Badoud (augmentation de la sécurité 



26 

des – confiés aux structures d’accueil extrafamilial 
dans le canton de Fribourg) : p. 2579. 

Formation, rapport 2016-DEE-17: Favoriser la – 
professionnelle supérieure (P2015-GC-162) : p. 
2064. 

Frais dentaires, P2014-GC-130 Xavier Ganioz (rem-
boursement des – de base pour toutes et tous – 
création d’une assurance publique obligatoire) : p. 
1701. 

Office de la circulation et de la navigation : rapport 
et comptes pour 2015: pp. 1016 et 1017. 

Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : pp. 2593 et 2594. 

 
Schläfli Ruedi (UDC/SVP, SC) 
 
Administration des écoles, rapport 2015-DICS-66 

concernant le bilan du Lot-1 du projet 
d’harmonisation des systèmes d’information pour 
l’– : p. 112. 

Biens culturels, M2016-GC-9 Pierre-Alain Clément 
(modification de la loi sur la protection des –) : p. 
2030. 

Campus Schwarzsee/Lac-Noir, décret 2016-DSJ-135 : 
Crédit d’engagement en vue de la construction 
d’une salle de sport triple au – : p. 3053. 

Prix du lait, R2016-GC-19 Ruedi Schläfli (chute du – 
d’industrie) : pp. 644 et 645. 

Produits agricoles, rapport 2014-DIAF-137 : Promo-
tion des – de proximité dans la restauration 
collective publique du canton de Fribourg : p. 
2551. 

Recherche agronomique, R2016-GC-49 Fritz Glauser 
/André Schoenenweid (pour la sauvegarde de la – 
suisse) : p. 1109. 

 
Schmid Ralph Alexander (ACG/MLB, LA) 
 
Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à la 

création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : pp. 2010 et 2011. 

 
Schneuwly André (MLB/ACG, SE) 
 
Accueil d’urgence, rapport 2015-DSAS-88 relatif aux 

structures d’– pour personnes en difficulté 
(P2015-GC-7 Daniel Gander) : p. 1066. 

Agglomérations, M2016-GC-134 Markus Bapst / 
André Schneuwly (révision de la loi sur les –) : p. 
1113. 

Bâtiment Schumacher, décret 2015-DICS-67 relatif à 
un crédit d’engagement pour l’acquisition du – 
SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre de 
stockage interinstitutionnel cantonal (CSI) : pp. 
2023 et 2024. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport : p. 2986. 

− Pouvoir judiciaire : p. 2988. 
Cellules de dégrisement, rapport 2016-DSJ-53 relatif 

à la mise en place de – pour personnes ivres ou 
droguées (P2013-GC-7 Stéphane Peiry) : pp. 1077 
et 1078. 

Communes, loi 2016-DIAF-8: Modification de la loi 
sur les – (nombre de signatures pour demander un 
referendum): p. 3029. 

Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2016-
GC-59 du – pour l’année 2015 : p. 1718. 

Enfants, P2014-GC-146 Giovanna Garghentini 
Python/Rose-Marie Rodriguez (prise en charge 
des – de familles socialement défavorisées ou en 
situation de précarité) : pp. 2583 et 2584. 

Formation, rapport 2016-DEE-17: Favoriser la – 
professionnelle supérieure (P2015-GC-162) : p. 
2063. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : p. 1084. 

Indemnités, loi 2016-GC-87 : Modification de la loi 
sur le Grand Conseil (– spéciales) : p. 3019. 

Places d’apprentissage, M2015-GC-96 Xavier 
Ganioz / Simon Bischof (maintenir les – - lutter 
contre le chômage des jeunes) : pp. 536 et 537. 

Places/handicap, MA2016-GC-102 Andréa Wassmer 
/Yvonne Stempfel-Horner/Antoinette Badoud/ 
André Schneuwly/Nicole Lehner-Gigon/ 
Bernadette Mäder-Brülhart/Markus Zosso/Michel 
Zadory/Dominique Butty/Peter Wüthrich (création 
d’un nombre suffisant de – de travail et 
d’hébergement pour les personnes adultes en 
situation de – pour les années 2017-2018, avec les 
postes d’encadrement nécessaires /EPT) : p. 2560. 

Soins palliatifs, rapport 2016-DSAS-27 relatif au 
concept de – pour le canton de Fribourg (P2009-
GC-3) : pp. 1067 et 1068. 

 
Schnyder Erika (PS/SP, SC) 
 
Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 

sur l’– du territoire et les constructions : pp. 28 et 
29 ; 35 ; 40 et 41 ; 86 ; 543. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : pp. 1691 et 1692. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Pouvoir judiciaire: p. 1013. 
Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 

modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1085 et 1086 ; 
1088 et 1089 ; 1090 ; 1093 ; 1094 ; 1100 ; 1103. 

Impôt-s : 
− M2015-GC-81 Antoinette Badoud/Michel Losey 

(modification de la répartition de l’– des fonctions 
dirigeantes entre la commune de domicile et la 
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commune de la société, tout en maintenant la 
pratique en la matière) : p. 124. 

− rapport 2016-DFIN-33 concernant l’encaissement 
des – (P2015-GC-161) : p. 2071. 

− M2016-GC-11 Michel Losey/Antoinette Badoud 
(loi sur les – communaux : abolition de la fonction 
dirigeante / art. 9) : pp. 2520 et 2521. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : p. 56. 

Métrocâble, P2015-GC-133 Erika Schnyder / 
Antoinette de Weck (– entre la gare de Fribourg, 
le HFR et la sortie autoroutière à Villars-sur-
Glâne) : pp. 1035 et 1036. 

Senior+ : 
− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-

sociales (LPMS) : pp. 576 ; 579 ; 586 ; 1052 et 
1053. 

Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 
Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : p. 1731. 

 
Schoenenweid André (PDC-PBD/CVP-BDP, FV) 
 
Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2982. 
Législature 2012-2016, rapport 2016-CE-33 – Bilan 

de la – : pp. 3000 et 3001. 
Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à la 

création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : p. 2010. 

Métrocâble, P2015-GC-133 Erika Schnyder / 
Antoinette de Weck (– entre la gare de Fribourg, 
le HFR et la sortie autoroutière à Villars-sur-
Glâne) : p. 1034. 

Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : pp. 2592 et 2593 ; 2597 et 
2598 ; 2603. 

Recherche agronomique, R2016-GC-49 Fritz Glauser 
/André Schoenenweid (pour la sauvegarde de la – 
suisse) : pp. 1106 et 1107. 

Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 
Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : pp. 1728 et 1729. 

 
Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 
 
Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 

prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : pp. 1999 ; 2000. 

Castor, MA2015-GC-84 Michel Losey / Madeleine 
Hayoz / Susanne Aebischer / Pierre Décrind / 
Patrice Longchamp / Albert Lambelet / Pierre-

André Grandgirard / Anne Meyer Loetscher / 
Nicolas Lauper / Pierre-André Page (introduction 
dans le concept – Fribourg de nouvelles mesures 
prenant en compte la situation actuelle) : p. 610. 

Collège Sainte-Croix, décret 2015-DICS-50: Octroi 
d’un crédit d’étude en vue de l’assainissement et 
de l’agrandissement du –, à Fribourg : pp. 628 et 
629 ; 632 et 633. 

Marchés publics, loi 2015-DAEC-137 modifiant la 
loi sur les – (certificats d’origine – art. 3b 
nouveau) : pp. 65 ; 67. 

Marly-Matran, M2016-GC-56 Gilles Schorderet/ 
Nicolas Kolly (réalisation de la liaison routière 
 –) : p. 2540. 

* Naturalisations : 
− décret 2015-DIAF-115 relatif aux – : pp. 68 et 69. 
− décret 2016-DIAF-18 relatif aux – : pp. 1081 et 

1082. 
− décret 2016-DIAF-17 relatif aux -: p. 1980. 
− décret 2016-DIAF-43 relatif aux –: pp. 3026 ; 

3027. 
Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 

notariat (nombre de – et surveillance) : p. 95. 
Planification pénitentiaire 2016-2026, décret 2015-

DSJ-198 octroyant un crédit d’étude en vue de la 
réalisation de la première étape de la –: p. 1747. 

Recherche agronomique, R2016-GC-49 Fritz Glauser 
/André Schoenenweid (pour la sauvegarde de la – 
suisse) : p. 1108. 

 
Schuwey Roger (UDC/SVP, SC) 
 
Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 

prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : p. 1996. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : p. 637. 

Communes, loi 2016-DIAF-8: Modification de la loi 
sur les – (nombre de signatures pour demander un 
referendum): p. 3029. 

 
Serena Silvio (MLB/ACG, SE) 
 
Accueil extrafamilial, rapport 2016-DSAS-74 : Effets 

de l’offre en – sur la situation financière du 
canton : p. 2576. 

Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 
prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : p. 1982. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : p. 54. 
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Marchés publics, loi 2015-DAEC-137 modifiant la 
loi sur les – (certificats d’origine – art. 3b 
nouveau) : p. 65. 

Métrocâble, P2015-GC-133 Erika Schnyder / 
Antoinette de Weck (– entre la gare de Fribourg, 
le HFR et la sortie autoroutière à Villars-sur-
Glâne) : p. 1035. 

Passages à niveau, décret 2016-DAEC-122 : Crédit 
additionnel pour le subventionnement des frais de 
suppression de – des TPF ou d’amélioration de 
leur sécurité : p. 2534. 

Planification pénitentiaire 2016-2026, décret 2015-
DSJ-198 octroyant un crédit d’étude en vue de la 
réalisation de la première étape de la –: pp. 1746 
et 1747. 

Pont sur La Trême, décret 2016-DAEC-11 octroyant 
un crédit d’engagement pour la reconstruction du 
–, à Gruyères : p. 1041. 

Tetra Pak, décret 2016-DEE-29 : Acquisition des 
immeubles articles 767 et 785 de la commune de 
Romont – site – : p. 3045. 

 
Stempfel-Horner Yvonne  

(CVP-BDP/PDC-PBD, LA) 
 
Handicap, requête 2016-GC-103 Yvonne Stempfel-

Horner/Andréa Wassmer (traitement du M2016-
GC-102 – Création d’un nombre suffisant de 
places de travail et d’hébergement pour les 
personnes adultes en situation de – pour les années 
2017-2018 dans le canton de Fribourg, avec les 
potes d’encadrement nécessaires (EPT) : 
procédure accélérée) : p. 2068. 

NPR, décret 2016-DEE-1: Octroi d’un crédit 
d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : p. 531. 

Places/handicap, MA2016-GC-102 Andréa Wassmer 
/Yvonne Stempfel-Horner/Antoinette Badoud 
/André Schneuwly/Nicole Lehner-Gigon/ 
Bernadette Mäder-Brülhart/Markus Zosso/Michel 
Zadory/Dominique Butty/Peter Wüthrich (création 
d’un nombre suffisant de – de travail et 
d’hébergement pour les personnes adultes en 
situation de – pour les années 2017-2018, avec les 
postes d’encadrement nécessaires /EPT) : pp. 
2560 ; 2562 et 2563. 

Planification pénitentiaire 2016-2026, décret 2015-
DSJ-198 octroyant un crédit d’étude en vue de la 
réalisation de la première étape de la –: p. 1745. 

Senior+ : 
− concept 2013-DSAS-77: Loi sur les seniors 

(LSen), loi sur les prestations médico-sociales 
(LPMS) et loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) : p. 
567. 

− loi 2013-DSAS-77 sur l’indemnité forfaitaire 
(LIF) : p. 621. 

Soins palliatifs, rapport 2016-DSAS-27 relatif au 
concept de – pour le canton de Fribourg (P2009-
GC-3) : p. 1069. 

 
Suter Olivier (ACG/MLB, SC) 
 
Administration des écoles, rapport 2015-DICS-66 

concernant le bilan du Lot-1 du projet 
d’harmonisation des systèmes d’information pour 
l’– : pp. 113 et 114. 

Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 
sur l’– du territoire et les constructions : p. 86. 

Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 
prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : p. 1987. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : p. 1693. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : p. 641. 

Collège Sainte-Croix, décret 2015-DICS-50: Octroi 
d’un crédit d’étude en vue de l’assainissement et 
de l’agrandissement du –, à Fribourg : pp. 627 et 
628 ; 632. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1098 ; 1103. 

Jetons, loi 2015-DFIN-28 : Modification de la 
législation sur les – de présence : p. 2517. 

Procédure accélérée / personnel de l’Etat, requête 
Olivier Suter (demande de – pour le traitement de 
la M2016-GC-47 Olivier Suter : loi sur le –, art. 
138b mesures d’économies 2014-2016 alinéa 2bis 
nouveau) : pp. 1032 et 1033. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2044 et 2045. 

 
Thalmann-Bolz Katharina (SVP/UDC, LA) 
 
Aménagement, loi 2015-DAEC-138: Modification de 

la loi sur l’– du territoire et les constructions : p. 
543. 

Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 
prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : pp. 1981 et 1982. 

Bourses, loi 2016-DICS-21 modifiant la loi sur les – 
et les prêts d’études/LBPE (accès aux données du 
Service cantonal des contributions) : p. 2018. 

Communes, M2016-GC-3 Simon Bischof (modifica-
tion de la loi sur les communes – art. 27) : p. 
2038. 
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Marchés publics, loi 2015-DAEC-137 modifiant la 
loi sur les – (certificats d’origine – art. 3b 
nouveau) : pp. 63 et 64. 

NPR, décret 2016-DEE-1: Octroi d’un crédit 
d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : pp. 529 et 530. 

* Planification pénitentiaire 2016-2026, décret 2015-
DSJ-198 octroyant un crédit d’étude en vue de la 
réalisation de la première étape de la –: pp. 1743 
et 1744 ; 1747 ; 1748. 

 
Thévoz Laurent (MLB/ACG, FV) 
 
Affaires extérieures, I2016-GC-23 (modification de la 

loi concernant les conventions intercantonales 
(LConv) et de la loi sur le Grand Conseil (LGC) : 
désignation des représentants auprès des 
organismes conventionnels ; nombre de membres 
de la Commission des –) : pp. 1074 et 1075. 

Banque cantonale, loi 2014-DFIN-121 modifiant la 
loi sur la – de Fribourg : pp. 1753 et 1754 ; 

Bateaux à moteur électrique, M2016-GC-60 Laurent 
Thévoz/Jean-Daniel Wicht (Promotion des – sur 
les lacs du canton) : p. 3063 (retrait). 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : pp. 1687 et 1688 ; 1694 ; 
1697. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de l’économie et de l’emploi : p. 2990. 
Carbone, MA2015-GC-82 Emanuel Waeber/ Olivier 

Suter/Gilberte Schaer / Pierre Mauron/ Dominique 
Corminboeuf /Didier Castella / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Laurent Thévoz 
(bilan – du site blueFactory pour l’année 2015) : 
pp. 2065 et 2066. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : p. 641. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Entrée en matière générale: pp. 1000 et 1001. 
Election : un membre de la commission consultative 

pour l’aménagement du territoire : p. 1716. 
Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 

modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1090 ; 1096 et 
1097 ; 1098. 

Législature 2012-2016, rapport 2016-CE-33 – Bilan 
de la – : pp. 3002 et 3003. 

NPR, décret 2016-DEE-1: Octroi d’un crédit 
d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : p. 532. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2041. 

« RPC », R2016-GC-104 Roland Mesot /Charles 
Brönnimann (soutien pour les fournisseurs 
d’électricité – sur la liste d’attente) : p. 2072. 

Version électronique, loi 2015-CE-295 : Modification 
de la législation sur la publication des actes 
législatifs (primauté de la –) : p. 3023. 

 
Thomet René (PS/SP, SC) 
 
Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 

prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : p. 2082. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : p. 1686. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− entrée en matière générale: p. 2978. 
Communication, P2015-GC-114 Commission des 

finances et de gestion (– de l’administration 
cantonale – quels coûts pour quel contenu?: p. 
613. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Entrée en matière générale: pp. 997 et 998. 
Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 

notariat (nombre de – et surveillance) : pp. 92 et 
93. 

Places/handicap, MA2016-GC-102 Andréa Wassmer 
/Yvonne Stempfel-Horner/Antoinette Badoud/ 
André Schneuwly/Nicole Lehner-Gigon/ 
Bernadette Mäder-Brülhart/Markus Zosso/Michel 
Zadory/Dominique Butty/Peter Wüthrich (création 
d’un nombre suffisant de – de travail et 
d’hébergement pour les personnes adultes en 
situation de – pour les années 2017-2018, avec les 
postes d’encadrement nécessaires /EPT) : p. 2562. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction de la sécurité et de la justice : p. 1015. 
Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2046. 

Senior+ : 
− concept 2013-DSAS-77: Loi sur les seniors 

(LSen), loi sur les prestations médico-sociales 
(LPMS) et loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) : 
pp. 563 et 564. 

− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-
sociales (LPMS) : pp. 574 et 575 ; 582 ; 1054. 

− report de la deuxième lecture : p. 623. 
Tetra Pak, décret 2016-DEE-29 : Acquisition des 

immeubles articles 767 et 785 de la commune de 
Romont – site – : pp. 3045 et 3046. 

 
Vial Jacques (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Accidents de chantier, M2015-GC-18 Xavier Ganioz 

/ Jacques Vial (prévention des –): pp. 2032 et 
2033. 
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Campus Schwarzsee/Lac-Noir, décret 2016-DSJ-135 : 
Crédit d’engagement en vue de la construction 
d’une salle de sport triple au – : pp. 3054 et 3055. 

Collège Sainte-Croix, décret 2015-DICS-50: Octroi 
d’un crédit d’étude en vue de l’assainissement et 
de l’agrandissement du –, à Fribourg : p. 629. 

Droits de mutation, M2015-GC-159 Emmanuelle 
Kaelin Murith / Didier Castella (– en cas 
d’acquisition d’un premier logement familial) : p. 
1769. 

Infrastructures touristiques, rapport 2015-DEE-24 : – 
dans le canton : pp. 3031 et 3032. 

Marchés publics, loi 2015-DAEC-137 modifiant la 
loi sur les – (certificats d’origine – art. 3b 
nouveau) : pp. 64 et 65. 

 
Vonlanthen Rudolf (FDP/PLR, SE) 
 
Assurance immobilière : 
− loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la prévention et les 

secours en matière de feu et d’éléments naturels : 
pp. 1983 et 1984. 

− motion d’ordre Pierre Mauron : report de la 2e 
lecture du projet de loi 2015-DSJ-127 sur l’–, la 
prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels à la session d’octobre 2016 : 
p. 2078. 

Campus Schwarzsee/Lac-Noir, décret 2016-DSJ-135 : 
Crédit d’engagement en vue de la construction 
d’une salle de sport triple au – : pp. 3052 et 3053. 

Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 
Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : p. 639. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Entrée en matière générale: pp. 999 et 1000. 
– Pouvoir judiciaire: pp. 1012 et 1013. 
Crédits supplémentaires, décret 2015-DFIN-106 

relatif aux – compensés du budget de l’Etat pour 
l’année 2015 : pp. 119 et 120. 

Droits de mutation, M2015-GC-159 Emmanuelle 
Kaelin Murith / Didier Castella (– en cas 
d’acquisition d’un premier logement familial) : p. 
1769. 

Repeuplement des lacs, MA 2016-GC-28 Yvan 
Hunziker / Gilberte Schär /Denis Grandjean / 
Rudolf Vonlanthen / Roland Mesot / Alfons Piller 
/ Isabelle Portmann / Markus Zosso/Fritz Glauser / 
Patrice Longchamp (utilisation des ressources 
financières pour le – ouverts aux permis de 
pêche) : p. 2553. 

 
Waeber Emanuel (UDC/SVP, SE) 
 
Aménagement, décret 2015-DAEC-159 fixant les 

principes généraux et objectifs en matière d’– du 
territoire : pp. 18 ; 19. 

Assurance immobilière : 

− loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la prévention et les 
secours en matière de feu et d’éléments naturels : 
pp. 1986 et 1987 ; 2079. 

− motion d’ordre Pierre Mauron : report de la 2e 
lecture du projet de loi 2015-DSJ-127 sur l’–, la 
prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels à la session d’octobre 2016 : 
p. 2077. 

Banque cantonale, loi 2014-DFIN-121 modifiant la 
loi sur la – de Fribourg : pp. 1752 ; 1763 et 1764. 

Carbone, MA2015-GC-82 Emanuel Waeber/ Olivier 
Suter/Gilberte Schaer / Pierre Mauron/ Dominique 
Corminboeuf /Didier Castella / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Laurent Thévoz 
(bilan – du site blueFactory pour l’année 2015) : 
p. 2067. 

Cyberadministration, loi 2016-CE-41: Guichet de – 
de l’Etat: p. 3010. 

Législature 2012-2016, rapport 2016-CE-33 – Bilan 
de la – : p. 3002. 

Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à la 
création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : p. 2014. 

Projet Poya, rapport 2016-DAEC-56 relatif au 
décompte final du – : pp. 1045 et 1046. 

 
Wassmer Andréa (PS/SP, FV) 
 
Indemnités, loi 2016-GC-87 : Modification de la loi 

sur le Grand Conseil (– spéciales) : p. 3019. 
Places/handicap : 
− requête 2016-GC-103 Yvonne Stempfel-

Horner/Andréa Wassmer (demande de procédure 
accélérée pour le traitement du M2016-GC-102 : 
création d’un nombre suffisant de – de travail et 
d’hébergement pour les personnes adultes en 
situation de – pour les années 2017-2018 dans le 
canton de Fribourg, avec les potes d’encadrement 
nécessaires (EPT) : p. 2069. 

− MA2016-GC-102 Andréa Wassmer /Yvonne 
Stempfel-Horner / Antoinette Badoud / André 
Schneuwly / Nicole Lehner-Gigon / Bernadette 
Mäder-Brülhart / Markus Zosso / Michel Zadory 
/Dominique Butty / Peter Wüthrich (création d’un 
nombre suffisant de – de travail et d’hébergement 
pour les personnes adultes en situation de – pour 
les années 2017-2018, avec les postes d’encadre-
ment nécessaires /EPT) : pp. 2560 et 2561. 

Transparence / protection des données, rapport 
d’activité 2016-CE-54 de l’Autorité de la – et de 
la – pour l’année 2015 : p. 1722. 

 
de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV) 
 
Agglomérations, M2016-GC-134 Markus Bapst / 

André Schneuwly (révision de la loi sur les –) : 
pp. 1112 et 1113. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
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− Pouvoir judiciaire : p. 2988. 
* Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69: 

Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : pp. 635 ; 
642. 

Conseil de la magistrature, rapport d’activité 2016-
GC-59 du – pour l’année 2015 : pp. 1717 et 1718. 

Etablissement cantonal des assurances sociales : 
rapport et comptes pour 2015 : p. 1026. 

Etablissements publics, loi 2016-DSJ-103: Modifica-
tion de la loi sur les –: p. 3059. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1091 ; 1094 ; 
1103. 

Métrocâble, P2015-GC-133 Erika Schnyder / 
Antoinette de Weck (– entre la gare de Fribourg, 
le HFR et la sortie autoroutière à Villars-sur-
Glâne) : pp. 1033 et 1034. 

Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : pp. 2593 ; 2601 et 2602. 

Planification pénitentiaire 2016-2026, rapport 2015-
DSJ-265 : p. 599. 

Senior+ : 
− concept 2013-DSAS-77: Loi sur les seniors 

(LSen), loi sur les prestations médico-sociales 
(LPMS) et loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) : p. 
565. 

− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-
sociales (LPMS) : pp. 583 et 584. 

Version électronique, loi 2015-CE-295 : Modification 
de la législation sur la publication des actes 
législatifs (primauté de la –) : pp. 3023 ; 3024. 

 
Wicht Jean-Daniel (PLR/FDP, SC) 
 
Accueil extrafamilial, rapport 2016-DSAS-74 : Effets 

de l’offre en – sur la situation financière du 
canton : pp 2576 et 2577. 

Aménagement, loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi 
sur l’– du territoire et les constructions : pp. 50 ; 
543. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de l’économie et de l’emploi : pp. 2990 

et 2991. 
* Chiens, loi 2014-DIAF-136 modifiant la loi sur la 

détention des –: pp. 1723 et 1724 ; 1726 ; 1726 et 
1727. 

Collège Sainte-Croix, décret 2015-DICS-50 : Octroi 
d’un crédit d’étude en vue de l’assainissement et 
de l’agrandissement du –, à Fribourg : pp. 624 et 
625 ; 630 ; 632 à 634. 

Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 
modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : p. 1096. 

Impôt-s : 
− M2015-GC-81 Antoinette Badoud/Michel Losey 

(modification de la répartition de l’– des fonctions 
dirigeantes entre la commune de domicile et la 
commune de la société, tout en maintenant la 
pratique en la matière) : pp. 123 et 124. 

− M2016-GC-11 Michel Losey/Antoinette Badoud 
(loi sur les – communaux : abolition de la fonction 
dirigeante / art. 9) : p. 2521. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : pp. 55 ; 59 

Marchés publics, MA 2016-GC-13 Jacques Vial/ 
Didier Castella/Antoinette de Weck/René Kolly/ 
Nadia Savary-Moser/Madeleine Hayoz/Fritz 
Glauser/Nadine Gobet/Jean-Daniel Wicht/Yvan 
Hunziker (– : remise automatique du procès-
verbal d’ouverture des offres aux entreprises 
soumissionnaires) : pp. 2535 et 2536 ; 2536. 

NPR, décret 2016-DEE-1 : Octroi d’un crédit 
d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : pp. 532 et 533. 

Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : p. 2598. 

Places d’apprentissage, M2015-GC-96 Xavier 
Ganioz / Simon Bischof (maintenir les – - lutter 
contre le chômage des jeunes) : p. 538. 

Pont sur La Trême, décret 2016-DAEC-11 octroyant 
un crédit d’engagement pour la reconstruction du 
–, à Gruyères : p. 1041. 

Réanimations, rapport 2016-DSAS-5 sur l’améliora-
tion du taux de réussite des – cardio-respiratoires 
(P2013-GC-17 Marc-Antoine Gamba / Eric 
Collomb) : pp. 1061 et 1062. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2047 ; 2055 ; 2057. 

Tetra Pak, décret 2016-DEE-29 : Acquisition des 
immeubles articles 767 et 785 de la commune de 
Romont – site – : p. 3046. 

Transparence, décret 2016-DIAF-2 : Validité de 
l’initiative constitutionnelle « – du financement de 
la politique » : p. 617. 

 
Wüthrich Peter (PLR/FDP, BR) 
 
Assurance immobilière, motion d’ordre Pierre 

Mauron : report de la 2e lecture du projet de loi 
2015-DSJ-127 sur l’–, la prévention et les secours 
en matière de feu et d’éléments naturels à la 
session d’octobre 2016 : p. 2078. 

Banque cantonale, loi 2014-DFIN-121 modifiant la 
loi sur la – de Fribourg : p. 1754. 

Election : un membre du Conseil de la magistrature 
représentant le Grand Conseil : p. 1027. 
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Enfants, P2014-GC-146 Giovanna Garghentini 
Python/Rose-Marie Rodriguez (prise en charge 
des – de familles socialement défavorisées ou en 
situation de précarité) : p. 2585. 

Places/handicap, MA2016-GC-102 Andréa Wassmer 
/Yvonne Stempfel-Horner/Antoinette Badoud/ 
André Schneuwly/Nicole Lehner-Gigon/ 
Bernadette Mäder-Brülhart/Markus Zosso/Michel 
Zadory/Dominique Butty/Peter Wüthrich (création 
d’un nombre suffisant de – de travail et 
d’hébergement pour les personnes adultes en 
situation de – pour les années 2017-2018, avec les 
postes d’encadrement nécessaires /EPT) : p. 2562. 

Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : p. 2053. 

Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 
Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : p. 1732. 

 
Zadory Michel (SVP/UDC, BR) 
 
* Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 

prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : pp. 1980 et 1981 ; 1984 ; 
1986 à 1989 ; 1991 à 1997 ; 1999 et 2000 ; 2002 ; 
2079 ; 2082 ; 2084 ; 2085 ; 2086. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2982. 
Dons d’organes, rapport 2016-DSAS-34 relatif à 

l’encouragement aux – dans le canton de 
Fribourg : p. 1704. 

Enfants, P2014-GC-146 Giovanna Garghentini 
Python/Rose-Marie Rodriguez (prise en charge 
des – de familles socialement défavorisées ou en 
situation de précarité) : p. 2584. 

Gymnase intercantonal de la Broye (GYB), rapport 
d’activité 2016-GC-36 de la Commission 
interparlementaire de contrôle du – (année 2015) : 
p. 1715. 

Hôpital intercantonal de la Broye, rapport d’activité 
2016-GC-41 de la Commission interparlementaire 
de contrôle de l’– (année 2015) : p. 1714. 

Infrastructures touristiques, rapport 2015-DEE-24 : – 
dans le canton : p. 3032. 

Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à la 
création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : pp. 2011 et 2012. 

Pauvreté, rapport 2016-DSAS-38 (P2072.10) : Rap-
ports réguliers sur la – dans le canton de 
Fribourg : p. 2566. 

Senior+ : 
− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-

sociales (LPMS) : p. 584. 
 

Zamofing Dominique (PDC-PBD/CVP-BDP, SC) 
 
Communes, loi 2016-DIAF-8: Modification de la loi 

sur les – (nombre de signatures pour demander un 
referendum): p. 3029. 

Prix du lait, R2016-GC-19 Ruedi Schläfli (chute du – 
d’industrie) : p. 645. 

Soins palliatifs, rapport 2016-DSAS-27 relatif au 
concept de – pour le canton de Fribourg (P2009-
GC-3) : pp. 1068 et 1069. 

 
Zosso Markus (SVP/UDC, SE) 
 
Assurance-maladie, loi 2016-DSAS-62 : Modifica-

tion de la loi d’application de la loi fédérale sur 
l’– (contrôle frontalier) : p. 2543. 

* Campus Schwarzsee/Lac-Noir, décret 2016-DSJ-
135 : Crédit d’engagement en vue de la 
construction d’une salle de sport triple au – : pp. 
3049 et 3050 ; 3056. 

Places/handicap, MA2016-GC-102 Andréa Wassmer 
/Yvonne Stempfel-Horner/Antoinette Badoud/ 
André Schneuwly/Nicole Lehner-Gigon/ 
Bernadette Mäder-Brülhart/Markus Zosso/Michel 
Zadory/Dominique Butty/Peter Wüthrich (création 
d’un nombre suffisant de – de travail et 
d’hébergement pour les personnes adultes en 
situation de – pour les années 2017-2018, avec les 
postes d’encadrement nécessaires /EPT) : p. 2562. 

Senior+ : 
− concept 2013-DSAS-77: Loi sur les seniors 

(LSen), loi sur les prestations médico-sociales 
(LPMS) et loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) : p. 
565. 

 
____________________ 

 
 
Demierre Anne-Claude, conseillère d'Etat, 

Directrice de la santé et des affaires sociales 
 
Accueil d’urgence, rapport 2015-DSAS-88 relatif aux 

structures d’– pour personnes en difficulté 
(P2015-GC-7 Daniel Gander) : pp. 1066 et 1067. 

Accueil extrafamilial/Accueils extrascolaires : 
− rapport 2016-DSAS-74 : Effets de l’offre en – sur 

la situation financière du canton : pp. 2577 et 
2578. 

− rapport 2016-DSAS-67 : Comment faire baisser la 
participation des parents aux frais des structures 
d’– (P2016-GC-53) ?: pp. 2573 et 2574. 

− M2014-GC-101 Andrea Burgener Woeffray / 
François Roubaty (prolongation des fonds 
cantonaux d’incitation à la création de places dans 
les crèches et les –) : p. 2587. 

Assurance-maladie : 
− loi 2016-DSAS-52: Modification de la loi 

d’application de la loi fédérale sur l’assurance-
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maladie (LALAMal) : pp. 2004 et 2005 ; 2006 et 
2007. 

− loi 2016-DSAS-62 : Modification de la loi 
d’application de la loi fédérale sur l’– (contrôle 
frontalier) : pp. 2542 et 2543 ; 2543 et 2544. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2981 ; 2983 et 2984. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Santé et affaires sociales: p. 1023. 
Dons d’organes, rapport 2016-DSAS-34 relatif à 

l’encouragement aux – dans le canton de 
Fribourg : p. 1704. 

Enfants : 
− M2014-GC-212 Susanne Aebischer/ Antoinette 

Badoud (augmentation de la sécurité des – confiés 
aux structures d’accueil extrafamilial dans le 
canton de Fribourg) : pp. 2580 et 2581. 

− P2014-GC-146 Giovanna Garghentini 
Python/Rose-Marie Rodriguez (prise en charge 
des – de familles socialement défavorisées ou en 
situation de précarité) : p. 2585. 

Etablissement cantonal des assurances sociales : 
rapport et comptes pour 2015 : p. 1026. 

Frais dentaires, P2014-GC-130 Xavier Ganioz (rem-
boursement des – de base pour toutes et tous – 
création d’une assurance publique obligatoire) : 
pp. 1702 et 1703. 

Hôpital fribourgeois : rapport et comptes pour 2015 : 
p. 1026. 

Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à la 
création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : pp. 2009 et 2010 ; 2013 
et 2014 ; 2015. 

Pauvreté, rapport 2016-DSAS-38 (P2072.10) : Rap-
ports réguliers sur la – dans le canton de 
Fribourg : pp. 2569 et 2570. 

Places/handicap, MA2016-GC-102 Andréa Wassmer 
/Yvonne Stempfel-Horner/Antoinette Badoud/ 
André Schneuwly/Nicole Lehner-Gigon 
Bernadette Mäder-Brülhart/Markus Zosso/Michel 
Zadory/Dominique Butty/Peter Wüthrich (création 
d’un nombre suffisant de – de travail et 
d’hébergement pour les personnes adultes en 
situation de – pour les années 2017-2018, avec les 
postes d’encadrement nécessaires /EPT) : p. 2563. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1024 et 1025. 
Réanimations, rapport 2016-DSAS-5 sur l’améliora-

tion du taux de réussite des – cardio-respiratoires 
(P2013-GC-17 Marc-Antoine Gamba / Eric 
Collomb) : pp. 1060 et 1061 ; 1063 et 1064. 

Soins palliatifs, rapport 2016-DSAS-27 relatif au 
concept de – pour le canton de Fribourg (P2009-
GC-3) : pp. 1069 et 1070. 

Senior+ : 
− concept 2013-DSAS-77: Loi sur les seniors 

(LSen), loi sur les prestations médico-sociales 
(LPMS) et loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) : 
pp. 562 et 563 ; 568 et 569. 

− loi 2013-DSAS-77 sur les seniors (LSen) : pp. 570 
à 573. 

− loi 2013-DSAS-77 sur les prestations médico-
sociales (LPMS) : pp. 574 ; 576 à 582 ; 584 à 
587 ; 1053 ; 1054 ; 1056 ; 1057. 

− loi 2013-DSAS-77 sur l’indemnité forfaitaire 
(LIF) : pp. 618 à 623. 

 
Garnier Marie, conseillère d'Etat, 

Directrice des institutions, 
de l'agriculture et des forêts, 
présidente du Conseil d'Etat 

 
Aarhus, loi 2015-CE-127 modifiant la loi sur 

l’information et l’accès aux documents (adaptation 
à la convention d’–) : pp. 2036 ; 2545 ; 2547 ; 
2548. 

Agglomérations, M2016-GC-134 Markus Bapst / 
André Schneuwly (révision de la loi sur les –) : p. 
1113. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
– Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts : pp. 2993 et 2994. 
Castor, MA2015-GC-84 Michel Losey / Madeleine 

Hayoz / Susanne Aebischer / Pierre Décrind / 
Patrice Longchamp / Albert Lambelet / Pierre-
André Grandgirard / Anne Meyer Loetscher / 
Nicolas Lauper / Pierre-André Page (introduction 
dans le concept – Fribourg de nouvelles mesures 
prenant en compte la situation actuelle) : pp. 610 
et 611. 

Chiens, loi 2014-DIAF-136 modifiant la loi sur la 
détention des –: pp. 1724 ; 1726 ; 1726 et 1727. 

Communes : 
– M2016-GC-3 Simon Bischof (modification de la 

loi sur les – art. 27) : pp. 2038 et 2039. 
– loi 2016-DIAF-8: Modification de la loi sur les – 

(nombre de signatures pour demander un 
referendum): pp. 3029 ; 3030. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Institutions, agriculture et forêts: pp. 1017 et 

1018. 
Discours de fin de législature : pp. 3067 et 3068. 
Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes 2015: p. 1018. 
Fusion du Grand Fribourg, loi 2014-DIAF-134 

modifiant la loi relative à l’encouragement aux 
fusions de communes ainsi que deux autres lois (– 
et prolongation de la LEFC) : pp. 1083 et 1084 ; 
1088 ; 1091 à 1094 ; 1096 ; 1098 à 1105. 

Grangeneuve, décret 2015-DIAF-45 : Octroi d’un 
crédit cadre en vue de la construction, de 
l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à –, 
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Institut agricole de l’Etat de Fribourg : pp. 603 ; 
607. 

Législature 2012-2016, rapport 2016-CE-33 : Bilan 
de la – : pp. 3005 à 3007. 

Naturalisations : 
− décret 2015-DIAF-115 relatif aux – : p. 69. 
− décret 2016-DIAF-18 relatif aux – : p. 1082. 
− décret 2016-DIAF-43 relatif aux –: pp. 3026 ; 

3027. 
Produits agricoles, rapport 2014-DIAF-137 : Promo-

tion des – de proximité dans la restauration 
collective publique du canton de Fribourg : p. 
2552. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1018. 
Recherche agronomique, R2016-GC-49 Fritz Glauser 

/André Schoenenweid (pour la sauvegarde de la – 
suisse) : p. 1109. 

Repeuplement des lacs, MA 2016-GC-28 Yvan 
Hunziker / Gilberte Schär /Denis Grandjean / 
Rudolf Vonlanthen / Roland Mesot / Alfons Piller 
/ Isabelle Portmann / Markus Zosso/Fritz Glauser / 
Patrice Longchamp (utilisation des ressources 
financières pour le – ouverts aux permis de 
pêche) : pp. 2555 et 2556. 

Structures territoriales, P2016-GC-2 Peter Wüthrich/ 
Marie-Christine Baechler (état des travaux au 
niveau de l’adaptation des – aux exigences 
actuelles) : pp. 1733 et 1734. 

Transparence : 
− décret 2016-DIAF-2 : Validité de l’initiative 

constitutionnelle « – du financement de la 
politique » : pp. 616 et 617. 

− rapport d’activité 2016-CE-54 de l’Autorité de la 
– et de la protection des données pour l’année 
2015 : pp. 1722 ; 1723. 

 
Godel Georges, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances 
 
Amnistie fiscale, décret 2016-DFIN-21 relatif au 

dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée 
fédérale (– générale) : pp. 1705 ; 1709. 

Banque cantonale : 
− rapport et comptes pour 2015: pp. 1009 et 1010. 
− loi 2014-DFIN-121 modifiant la loi sur la – de 

Fribourg : pp. 1751 et 1752 ; 1755 et 1756 ; 1756 
à 1765. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− entrée en matière générale: pp. 2975 et 2976; 

2979 et 2980. 
− Pouvoir exécutif/Chancellerie d’Etat : pp. 2996 ; 

2997. 
− Direction des finances : p. 2999. 
− décret 2015-DFIN-107 relatif au budget de l'Etat 

pour l'année 2017: p. 2999. 

− loi 2016-DFIN-49 fixant le coefficient annuel des 
impôts cantonaux directs de la période fiscale 
2017: p. 3000. 

Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat : rapport 
et comptes 2015: p. 1030. 

Communication, P2015-GC-114 Commission des 
finances et de gestion (– de l’administration 
cantonale – quels coûts pour quel contenu?): p. 
613. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Entrée en matière générale: pp. 995 et 996 ; 1001 

à 1003. 
– Finances: p. 1008. 
– Récapitulation : p. 1031. 
Crédits supplémentaires, décret 2015-DFIN-106 

relatif aux – compensés du budget de l’Etat pour 
l’année 2015 : pp. 117 ; 120 et 121. 

Cyberadministration, loi 2016-CE-41: Guichet de – 
de l’Etat: pp. 3008 et 3009 ; 3011 ; 3012 ; 3015 et 
3016. 

Déduction sociale, M2015-GC-91 Romain Collaud/ 
Nadine Gobet (montant fixe de – par enfant pour 
chaque contribuable) : pp. 130 et 131. 

Droits de mutation, M2015-GC-159 Emmanuelle 
Kaelin Murith / Didier Castella (– en cas 
d’acquisition d’un premier logement familial) : pp. 
1769 et 1770. 

Impôt-s : 
− M2015-GC-81 Antoinette Badoud/Michel Losey 

(modification de la répartition de l’– des fonctions 
dirigeantes entre la commune de domicile et la 
commune de la société, tout en maintenant la 
pratique en la matière) : p. 125. 

− loi 2016-DFIN-27 modifiant la loi sur les – 
cantonaux directs : p. 2070. 

− rapport 2016-DFIN-33 concernant l’encaissement 
des – (P2015-GC-161): pp. 2071 et 2072. 

− M2016-GC-11 Michel Losey/Antoinette Badoud 
(loi sur les – communaux : abolition de la fonction 
dirigeante / art. 9) : pp. 2521 et 2522. 

Indemnités, loi 2016-GC-87 : Modification de la loi 
sur le Grand Conseil (– spéciales) : p. 3019. 

Jetons, loi 2015-DFIN-28 : Modification de la 
législation sur les – de présence : pp. 2516 et 
2517 ; 2517 et 2518. 

Personnel de l’Etat, requête Olivier Suter (demande 
de procédure accélérée pour le traitement de la 
M2016-GC-47 Olivier Suter : loi sur le –, art. 
138b mesures d’économies 2014-2016 alinéa 2bis 
nouveau) : p. 1033. 

Progression à froid, rapport 2016-DFIN-3 : 
Compensation des effets de la – : p. 614. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction des finances : p. 1009. 
Version électronique, loi 2015-CE-295 : Modification 

de la législation sur la publication des actes 
législatifs (primauté de la –) : pp. 3021 et 3022 ; 
3024 ; 3024 et 3025 
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Jutzet Erwin, conseiller d’Etat, 
Directeur de la sécurité et de la justice 

 
Assurance immobilière, loi 2015-DSJ-127 sur l’-, la 

prévention et les secours en matière de feu et 
d’éléments naturels : pp. 1981 ; 1984 et 1985 ; 
1986 à 2002 ; 2079 ; 2082 et 2083 ; 2084 ; 2085 
et 2086. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Pouvoir judiciaire : p. 2988. 
− Direction de la sécurité et de la justice : p. 2989. 
Campus Schwarzsee/Lac-Noir, décret 2016-DSJ-135 : 

Crédit d’engagement en vue de la construction 
d’une salle de sport triple au – : pp. 3050 à 3052 ; 
3056 et 3057. 

Cellules de dégrisement, rapport 2016-DSJ-53 relatif 
à la mise en place de – pour personnes ivres ou 
droguées (P2013-GC-7 Stéphane Peiry) : pp. 1078 
et 1079. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Pouvoir judiciaire: pp. 1012 ; 1013. 
– Sécurité et justice: pp. 1014 et 1015. 
Discours de fin de législature : pp. 3066 et 3067. 
Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments : 

rapport et comptes pour 2014: p. 1016. 
Etablissements publics, loi 2016-DSJ-103: Modifica-

tion de la loi sur les –: pp. 3059 ; 3061 et 3062. 
Notaires, loi 2015-DSJ-121 modifiant la loi sur le 

notariat (nombre de – et surveillance) : pp. 92 ; 
95 ; 96 et 97 ; 101 et 102 ; 589 ; 592 à 597. 

Office de la circulation et de la navigation : rapport 
et comptes pour 2014: p. 1017. 

Peines, loi 2015-DSJ-244 : Exécution des peines et 
des mesures (LEPM) : pp. 2591 et 2592 ; 2594 ; 
2595 à 2602 ; 2604 à 2606 ; 2606 et 2607. 

Planification pénitentiaire 2016-2026 : 
− rapport 2015-DSJ-265 : pp. 600 à 602. 
− décret 2015-DSJ-198 octroyant un crédit d’étude 

en vue de la réalisation de la première étape de la 
–: pp. 1744 et 1745 ; 1747 et 1748. 

Polycom-Fribourg, rapport final 2016-DSJ-93 sur la 
réalisation d’un réseau radio cantonal de sécurité 
(–) : p. 1750. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction de la sécurité et de la justice : p. 1015. 
 
Ropraz Maurice, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 
l'environnement et des constructions, 

 
Aménagement,  
− décret 2015-DAEC-159 fixant les principes 

généraux et objectifs en matière d’– du territoire : 
pp. 9 et 10 ; 15 et 16 ; 16 à 21. 

− loi 2015-DAEC-138 modifiant la loi sur l’– du 
territoire et les constructions : pp. 23 à 25 ; 30 ; 30 
et 31 ; 33 ; 37 ; 39 et 40 ; 41 ; 44 à 46 ; 49 à 51 ; 

73 et 74 ; 76 ; 77 et 78 ; 79 ; 80 ; 82 à 85 ; 87 et 
88 ; 90 et 91 ; 539 et 540 ; 545 à 550 ; 552 à 558. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions: pp. 2994 ; 2995 et 2996. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Aménagement, environnement et constructions: p. 

1020. 
CO de la Veveyse, décret 2016-DAEC-113 : 

Subventionnement de l’agrandissement et de la 
transformation du Cycle d’orientation –, à Châtel-
St-Denis : pp. 3039 ; 3041 ;3042. 

Jonction autoroutière N12, décret 2015-DAEC-158 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études et acquisitions de terrains concernant trois 
projets dans le secteur de la – Fribourg-
Sud/Centre : pp. 52 et 53 ; 57 et 58 ; 60 et 61. 

Marchés publics : 
− loi 2015-DAEC-137 modifiant la loi sur les – 

(certificats d’origine – art. 3b nouveau) : pp. 63 ; 
66 et 67. 

− MA 2016-GC-13 Jacques Vial/ Didier Castella 
/Antoinette de Weck/René Kolly/ Nadia Savary-
Moser/Madeleine Hayoz/Fritz Glauser/Nadine 
Gobet/Jean-Daniel Wicht/Yvan Hunziker (– : 
remise automatique du procès-verbal d’ouverture 
des offres aux entreprises soumissionnaires) : p. 
2537. 

Marly-Matran, M2016-GC-56 Gilles Schorderet/ 
Nicolas Kolly (réalisation de la liaison routière 
 –) : p. 2540. 

Métrocâble, P2015-GC-133 Erika Schnyder / 
Antoinette de Weck (– entre la gare de Fribourg, 
le HFR et la sortie autoroutière à Villars-sur-
Glâne) : pp. 1036 et 1037. 

Passages à niveau, décret 2016-DAEC-122 : Crédit 
additionnel pour le subventionnement des frais de 
suppression de – des TPF ou d’amélioration de 
leur sécurité : pp. 2533 et 2534 ; 2534. 

Pont sur La Trême, décret 2016-DAEC-11 octroyant 
un crédit d’engagement pour la reconstruction du 
–, à Gruyères : pp. 1040 ; 1041 et 1042. 

Projet Poya, rapport 2016-DAEC-56 relatif au 
décompte final du – : pp. 1042 et 1043 ; 1046. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 1020 et 1021. 
Routes de contournement, décret 2016-DAEC-109 

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les 
études de projet et les acquisitions de terrain de 
cinq – : pp. 2040 et 2041 ; 2050 à 2052 ; 2055 et 
2056 ; 2057. 

Tiguelet, décret 2016-DAEC-101 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement pour la réalisation du 
projet – permettant la suppression du passage à 
niveau de Givisiez : pp. 2058 et 2059 ; 2060. 

Vélo électrique, M2015-GC-131 Xavier Ganioz (une 
subvention cantonale pour le –) : p. 1039. 
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Siggen Jean-Pierre, conseiller d'Etat, 
Directeur de l'instruction publique, 
de la culture et du sport 

 
Administration des écoles, rapport 2015-DICS-66 

concernant le bilan du Lot-1 du projet 
d’harmonisation des systèmes d’information pour 
l’– : pp. 114 à 116. 

Année scolaire, loi 2015-DICS-52: Modification de la 
loi sur l’enseignement secondaire supérieur (– 
administrative) : pp. 107 ; 108. 

Bâtiment Schumacher, décret 2015-DICS-67 relatif à 
un crédit d’engagement pour l’acquisition du – 
SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre de 
stockage interinstitutionnel cantonal (CSI) : pp. 
2021 et 2022 ; 2027 à 2029. 

Biens culturels, M2016-GC-9 Pierre-Alain Clément 
(modification de la loi sur la protection des –) : p. 
2030. 

Bourses, loi 2016-DICS-21 modifiant la loi sur les – 
et les prêts d’études/LBPE (accès aux données du 
Service cantonal des contributions) : pp. 2017 et 
2018 ; 2019. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport : pp. 2985 ; 2986 et 2987. 
Centre Islam et société, décret 2015-DICS-69 : 

Validité de l’initiative constitutionnelle « Contre 
l’ouverture d’un – à l’Université de Fribourg : non 
à une formation étatique d’imams » : pp. 635et 
636 ; 642 et 643. 

Collège Sainte-Croix, décret 2015-DICS-50 : Octroi 
d’un crédit d’étude en vue de l’assainissement et 
de l’agrandissement du –, à Fribourg : pp. 625 ; 
630 à 634. 

Diplômes, loi 2015-DICS-55 approuvant la 
modification de l’accord intercantonal sur la 
reconnaissance des – de fin d’études: p. 109. 

Ecoles, MV2015-GC-112 des Jeunes UDC 
fribourgeois (pour la Promotion de l’agriculture 
fribourgeoise dans nos –) : pp. 1048 et 1049. 

Ecoles de commerce, M2015-GC-172 Claude 
Brodard / René Kolly (réexamen des conditions 
cadres des – à plein temps [CFC avec maturité 
professionnelle] – modification de l’art. 17 
LESS) : pp. 1737 à 1739. 

Master en médecine, décret 2015-DICS-24 relatif à la 
création d’un programme de – humaine à 
l’Université de Fribourg : pp. 2008 et 2009 ; 2012 
et 2013 ; 2014 à 2016. 

Petite enfance, rapport 2015-DICS-54 : Concept sur 
l’éducation de la – (P2012-GC-41 Nadine 
Gobet/Andrea Burgener Woeffray) : pp. 1741 et 
1742.  

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1029 et 1030. 

Surendettement, loi 2015-DICS-39 modifiant la loi 
sur l’enseignement secondaire supérieur et la loi 
sur la formation professionnelle (prévention du –
) : pp. 103 et 104 ; 106 ; 110. 

 
Vonlanthen Beat, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie et de l'emploi 
 
Accidents de chantier, M2015-GC-18 Xavier Ganioz 

/ Jacques Vial (prévention des –): p. 2033. 
Affaires extérieures : 
− I2016-GC-23 (modification de la loi concernant 

les conventions intercantonales (LConv) et de la 
loi sur le Grand Conseil (LGC) : désignation des 
représentants auprès des organismes convention-
nels ; nombre de membres de la Commission des –
) : p. 1072. 

− loi 2016-GC-48 : Modification de la composition 
et de la représentation de la Commission des - (–
) : pp. 2523 ; 2525. 

blueFACTORY, décret 2016-DEE-15 octroyant une 
aide financière en faveur de la société – Fribourg-
Freiburg (BFF SA) : pp. 1683 à 1685 ; 1695 à 
1697 ; 1698. 

Budget de l'Etat pour l'année 2017: 
− Direction de l’économie et de l’emploi : pp. 

2990 ; 2991 et 2992. 
Carbone, MA2015-GC-82 Emanuel Waeber/ Olivier 

Suter/Gilberte Schaer / Pierre Mauron/ Dominique 
Corminboeuf /Didier Castella / René Kolly / Jean-
Daniel Wicht / Laurent Dietrich / Laurent Thévoz 
(bilan – du site blueFactory pour l’année 2015) : 
pp. 2067-2068. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2015: 
– Economie et emploi: pp. 1003 ; 1004. 
Discours de fin de législature : pp. 3064 et 3065. 
Formation, rapport 2016-DEE-17: Favoriser la – 

professionnelle supérieure (P2015-GC-162) : pp. 
2064 et 2065. 

Infrastructures touristiques, rapport 2015-DEE-24 : – 
dans le canton : pp. 3036 et 3037. 

Maturité professionnelle, rapport 2016-DEE-10 con-
cernant l’instauration d’une filière de – « Nature, 
paysage et alimentation » : p. 1700. 

NPR, décret 2016-DEE-1 : Octroi d’un crédit 
d’engagement pour la nouvelle politique régionale 
(–) pour la période 2016-2019 : pp. 527 et 528 ; 
533 et 534 ; 535. 

Places d’apprentissage, M2015-GC-96 Xavier 
Ganioz / Simon Bischof (maintenir les – - lutter 
contre le chômage des jeunes) : p. 538. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2015: 
– Rapport sur les relations extérieures: p. 1006. 
– Direction de l’économie et de l’emploi: pp. 1004 

et 1005 ; 1005 et 1006. 
Rapport d’activité pour l’année 2015 : 
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– Commission interparlementaire de contrôle de la 
Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO): p. 1007. 

Stratégie énergétique, rapport 2016-DEE-25 : – du 
canton de Fribourg : pp. 2531 à 2533. 

Tetra Pak, décret 2016-DEE-29 : Acquisition des 
immeubles articles 767 et 785 de la commune de 
Romont – site – : pp. 3043 et 3044 ; 3048. 
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