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RÉPERTOIRE 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLXV – Année 2013 
_______________________________________________________________ 
 
 
SACHVERZEICHNIS 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLXV – Jahr 2013 
 
 
 

A 

Assermentations: 
Juges élus à des fonctions judiciaires profession-

nelles et non professionnelles: pp. 33 ; 234 ; 
471 ; 736 ; 1094 ; 1545 ; 2102 ; 2135 ; 2375. 

 
– Voir aussi sous Elections. 
 
 

B 

Budget général de l'Etat pour 2014: 
Message : pp. 2191 à 2239 et fascicule séparé 

pour le détail du budget. 
Entrée en matière générale: pp. 2102 à 2109. 
Pouvoir législatif: p. 2123. 
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: pp. 2122 

et 2123. 
Pouvoir judiciaire: pp. 2111 et 2112. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 2110 et 2111. 
Direction de la sécurité et de la justice: pp. 2112 

et 2113. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 2113 à 2115. 
Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 2115 à 

2118. 
Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2109 et 2110. 
Direction des finances: pp. 2123 et 2124. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 2119 et 2120. 
Récapitulation générale: p. 2124. 

 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 

C 

Commissions: pp. 32 ; 234 ; 452 ; 720 ; 1077 ; 
1512 ; 2121. 
 

Composition du Grand Conseil: 
Session de février: pp. 202 à 205. 
Session de mars: pp. 414 à 417. 
Session de mai: pp. 682 à 685. 
Session de juin: pp. 1045 à 1048 
Session de septembre: pp. 1461 à 1464. 
Session d'octobre: pp. 2093 à 2096. 
Session de novembre: pp. 2350 à 2353. 
Session de décembre: pp. 2542 à 2545. 

 
Comptes généraux de l'Etat pour 2012: 

Message : pp. 490 à 553 et fascicule séparé pour 
le détail des comptes. 

Entrée en matière générale: pp. 425 à 431. 
Pouvoir législatif: p. 436. 
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 435. 
Pouvoir judiciaire: p. 443. 
Instruction publique, culture et sport: pp. 440 et 

441. 
Sécurité et justice: pp. 443 et 444. 
Institutions, agriculture et forêts: pp. 452 à 454. 
Economie et emploi: pp. 437 et 438. 
Santé et affaires sociales: pp. 454 à 457. 
Finances: pp. 431 à 433. 
Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 447 et 448. 
Bilan: p. 458. 
Récapitulation: p. 458. 

 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
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D 

Décrets: 
Acquisition/immeuble, décret relatif à l’– d’un – à 

la route de Riaz, à Bulle : pp. 743 à 747 ; 830 
à 842. 

Agroalimentaire, décret portant dépôt d’une 
initiative cantonale à l’Assemblée fédérale 
(interruption immédiate des négociations avec 
l’Union européenne au sujet d’un accord de 
libre-échange dans le secteur –) : pp. 725 à 
727 ; 763 à 767. 

Agroscope, décret relatif à l’octroi d’un crédit 
d’étude en vue de la construction d’un ou de 
plusieurs bâtiments permettant le déménage-
ment d’– ALP-Haras du site de Berne-
Liebefeld sur le site de Posieux : pp. 216 à 
221 ; 263 à 275. 

Carrefours dangereux, décret relatif à l’octroi 
d’un crédit additionnel pour l’assainissement 
des – à la suite d’une modification de projet 
des – de Fin-de-Jentes à Cressier et de Chrütz 
à Tavel : pp. 212 à 215 ; 250 à 262. 

Ecole d’ingénieurs, décret relatif à un crédit 
d’engagement en vue du renouvellement des 
équipements techniques de l’– et d’architectes 
de Fribourg : pp. 2126 à 2130 ; 2159 à 2190. 

Finances publiques: 
– décret relatif aux crédits supplémentaires du 

budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 
2012 : pp. 8 à 11 ; 49 à 60. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2012: pp. 458 et 459 ; 
552 et 553. 

– décret relatif au projet de budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2014: pp. 2124 et 2125 ; 
2191 à 2239. 

« FriNetz », décret concernant l’initiative populai-
re – (votation populaire) : pp. 2139 à 2143 ; 
2240 à 2250. 

HEF-TS/HEdS-FR, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la construction 
d’un nouveau bâtiment pour la Haute Ecole 
fribourgeoise de travail social (–) et la Haute 
Ecole de santé Fribourg (–) sur le site des 
Arsenaux : pp. 1094 à 1100 ; 1213 à 1258. 

Hôpitaux : 
– décret constatant la validité de l’initiative 

législative entièrement rédigée « Pour des – 
proches des citoyens » : pp. 712 ; 768 à 773. 

– décret relatif à l’initiative législative « Pour 
des – proches des citoyens » (votation 
populaire) : pp. 1534 à 1544 ; 1882 à 1893. 

Jaun, décret relatif à l’octroi d’un crédit 
d’engagement additionnel pour les études et les 
travaux de la traversée de – : pp. 756 à 761 ; 
805 à 829. 

Natation, décret constatant la validité de l’initiati-
ve législative entièrement rédigée « Centre 
cantonal de –  »: pp. 2379 à 2381 ; 2404 à 
2409. 

Naturalisations: 
– décret relatif aux – (session de mars): pp. 235 ; 

276 à 282. 
– décret relatif aux – (session de juin): pp. 723 et 

724 ; 843 à 850. 
– décret relatif aux – (session de septembre): pp. 

1061 à 1063 ; 1119 à 1126. 
– décret relatif aux – (session d'octobre): pp. 

1522 à 1527 ; 1985. 
– décret relatif aux – (session de décembre): pp. 

2359 et 2360 ; 2398 à 2403. 
Police, décret relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-

gement en vue de la construction d’un bâtiment 
de –, à Granges-Paccot : pp. 1529 à 1534 ; 
1788 à 1839. 

Routes/Givisiez, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour les études et 
acquisitions de terrain du réseau routier 
cantonal pour les années 2014 à 2019 et pour 
les études et acquisitions concernant la 
suppression du passage à niveau à – : pp. 2143 
à 2148 ; 2159 à 2175. 

Tour Henri, décret relatif à l’octroi d’un crédit 
pour l’acquisition de terrain et d’un crédit 
d’étude en vue de la construction d’un 
bâtiment pour la Faculté de droit de l’Universi-
té de Fribourg sur les terrains de la – : pp. 
1551 à 1556 ; 1986 à 1999 ; 2289 et 2290. 

Transports publics, décret relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en faveur des entreprises 
de – : pp. 739 à 743 ; 774 à 804. 

 
 

E 

Elections judiciaires: préavis pp. 122 ; 221 à 223 ; 
308 ; 604 à 631 ; 928 à 949 ; 1060 ; 1309 à 1327 ; 
1483 et 1484 ; 1511 ; 2028 à 2053 ; 2291 à 2299 ; 
2488 à 2502. 
Achermann-Meuwly Claudia, assesseure à la 

Justice de paix du Lac : p. 31. 
Andrey Dominik, assesseur à la Justice de paix de 

la Singine : pp. 448 et 449. 
Baraké Raymond, assesseur au Tribunal de la 

Sarine : p. 2385. 
Beti Lydia, juge au Tribunal cantonal : p. 448. 
Brügger David-André, assesseur (employeurs) au 

Tribunal des prud’hommes de la Sarine : p. 31. 
Bulliard Grosset Sonia, présidente du Tribunal de 

la Broye : p. 1067. 
Butty Marc, juge de paix de la Glâne : pp. 1067 ; 

1071 ; 1073. 



 3 

Davoine Eric, assesseur suppléant (professeurs) à 
la Commission de recours de l’Université : p. 
2385. 

Dupasquieer Colette, assesseure au Tribunal de la 
Gruyère : p. 716. 

Genner Susanne, assesseure suppléante au tribunal 
des baux de la Singine et du Lac. 

Genoud Laurence, assesseure (psychologie) à la 
Justice de paix de la Gruyère : p. 716. 

Grandgirard Prisca, assesseure à la Justice de 
paix de la Broye : p. 2385. 

Heiniger Suzanne, assesseure (locataires) à la 
Commission de conciliation en matière d’abus 
dans le secteur locatif de la Singine et du Lac : 
p. 717. 

Kaeser Béatrice, juge de paix de la Singine : p. 
1067. 

Kölbener Stefan, assesseur à la Commission de 
recours de l’Université : p. 233. 

Margueron Gumy Sophie, juge de paix de la 
Gruyère : p. 30. 

Marguet Irène, assesseure suppléante (employ-
eurs) au Tribunal des prud’hommes de la 
Singine : p. 716. 

Meyer François, assesseur à la Commission de 
recours de l’Université : p. 449. 

Oberson Nicolas, président au Tribunal des 
prud’hommes de la Gruyère : p. 716. 

Paillard Nicole, assesseure à la Justice de paix de 
la Veveyse : p. 449. 

Perroud Sugnaux Camille, présidente du Tribunal 
de la Gruyère: p. 30. 

Pilloud Amélie, assesseure à la Justice de paix de 
la Veveyse : p. 31. 

Quéloz Delphine, juge de paix de la Sarine : p. 
716. 

Rime Nicolas, assesseur suppléant au Tribunal 
pénal des mineurs : p. 31. 

Sansonnens Bernard, assesseur à la Justice de 
paix de la Glâne : p. 448. 

Sardet Fanette, assesseure suppléante à la Com-
mission de recours de l’Université : p. 449. 

Sugnaux Marc, juge au Tribunal cantonal : p. 448. 
Tissot Pierre-André, assesseur au Tribunal de la 

Sarine : p. 233. 
Tramaux Walter, assesseur à la Justice de paix de 

la Broye : p. 31. 
Weidling Annegret, assesseure au Tribunal de la 

Sarine : p. 233. 
 
– Voir aussi sous Assermentations. 
 
Elections ordinaires: 

Baechler Marie-Christine, membre de la CIP 
Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale : 
p. 244. 

Bonny David, premier vice-président du Grand 
Conseil pour l’année 2014 : p. 2130. 

Hayoz Linus, scrutateur : p. 2118. 
Jungo Marianne, présidente du Tribunal cantonal 

pour l’année 2014 : p. 2134. 
Rey Benoît, deuxième vice-président du Grand 

Conseil pour l’année 2014 : pp. 2122 ; 2130. 
Schneuwly André, scrutateur : p. 2385. 
Schneuwly Laurent, président de la Commission 

cantonale de la transparence et de la protection 
des données : p. 1544. 

Schneuwly Patrick, membre de la Commission des 
pétitions : p. 735. 

Thalmann-Bolz Katharina, présidente du Grand 
Conseil pour l’année 2014 : pp. 2131 et 2132. 

Thévoz Laurent, membre de la délégation 
fribourgeoise à la Commission interparlemen-
taire HES-SO : p. 1544 ; 2054. 

Vonlanthen Beat, président du Conseil d’Etat pour 
l’année 2014 : pp. 2132 à 2134. 

Wicht Jean-Daniel, membre de la Commission des 
pétitions: p. 48. 

 
 

G 

Grand Conseil: 
Black out, opération – : pp. 1512 et 1513. 
Clôtures de sessions: pp. 48 ; 489 ; 762 ; 1569 ; 

2156 ; 2385 à 2389. 
Communications: pp. 7 ; 32 ; 211 ; 234 ; 244 ; 

423 ; 471 ; 691 ; 736 ; 1053 ; 1094 ; 1471 et 
1472 ; 1512 ; 2101 ; 2121 ; 2135 ; 2359. 

Discours inaugural: pp. 5 à 7. 
Immunité, demande de levée d’– : pp. 2360 ; 2485 

à 2487. 
Isabelle Chassot : 
– message de félicitations à Mme –: pp. 424 et 

425. 
– Prise de congé de la conseillère d’Etat – : pp. 

1566 à 1569. 
Nécrologie: décès du député Urs Affolter : p. 

1054. 
Ouvertures de sessions: pp. 5 ; 423 ; 691 ; 1053 ; 

1471 ; 2101 ; 2539. 
Salutations: p. 425. 
 

– Voir aussi sous Assermentations, Commissions, 
Composition du Grand Conseil, Elections, Liste 
des orateurs. 

 
 

L 

Liste des orateurs: 
Session de février: pp. 197 à 201. 
Session de mars: pp. 409 à 413. 
Session de mai: pp. 676 à 681. 
Session de juin: pp. 1037 à 1044. 
Session de septembre: pp. 1455 à 1460. 
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Session d'octobre: pp. 2086 à 2092. 
Session de novembre: pp. 2344 à 2349. 
Session de décembre: pp. 2538 à 2541. 

 
Lois: 

Assurance-maladie, loi modifiant la loi d’applica-
tion de la loi fédérale sur l’– (réduction des 
primes - échange de données et procédure) : 

– Message et projet: pp. 554 à 562. 
– Entrée en matière: pp. 472 à 474. 
– Première lecture: pp. 474 et 475. 
– Deuxième lecture: p. 475. 
– Vote final: p. 475. 
Cinémas, loi abrogeant la loi sur les – et les 

théâtres : 
– Message et projet: pp. 2434 à 2443. 
– Entrée en matière: pp. 2361 et 2362. 
– Première lecture: p. 2362. 
– Deuxième lecture: p. 2362. 
– Vote final: p. 2362. 
Communes, loi modifiant la loi sur les – : 
– Message et projet: pp. 2263 à 2268. 
– Entrée en matière: pp. 2135 et 2136. 
– Première lecture: p. 2136. 
– Deuxième lecture: p. 2136. 
– Vote final: p. 2137. 
Constructions, loi modifiant la loi sur l’aménage-

ment du territoire et les – (LATeC) : 
– Message et projet: pp. 61 à 66. 
– Entrée en matière: pp. 33 à 35. 
– Première lecture: pp. 35 et 36. 
– Deuxième lecture: p. 36. 
– Vote final: p. 36. 
Energie, loi modifiant la loi sur l’–: 
– Message et projet: pp. 563 à 591. 
– Entrée en matière: pp. 460 à 463. 
– Première lecture: pp. 463 à 464. 
– Deuxième lecture: p. 464. 
– Vote final: p. 464. 
Fusion, loi relative à la – des communes de 

Cerniat et Charmey : 
– Message et projet: pp. 1778 à 1786. 
– Entrée en matière: pp. 1527 et 1528. 
– Première lecture: p. 1528. 
– Deuxième lecture: p. 1529. 
– Vote final: p. 1529. 
HIB, loi portant adhésion à la convention sur 

l’Hôpital intercantonal de la Broye (–) Vaud-
Fribourg : 

– Message et projet: pp. 1840 à 1881. 
– Entrée en matière: pp. 1545 à 1547. 
– Première lecture: pp. 1547 et 1548. 
– Deuxième lecture: p. 1548. 
– Vote final: p. 1548. 
Hôpitaux, loi constituant le contre-projet à 

l’initiative législative « Pour des – proches des 
citoyens » : 

– Message et projet: pp. 1882 à 1893. 

– Entrée en matière: pp. 1535 à 1538. 
– Première lecture: pp. 1538 à 1542. 
– Deuxième lecture: p. 1542. 
– Vote final: p. 1542. 
Impôts : 
– loi modifiant la loi sur les – cantonaux directs 

(gains de loterie) : 
− Message et projet : pp. 2251 à 2258. 
− Entrée en matière : pp. 2137 et 2138. 
− Première lecture : p. 2138. 
− Deuxième lecture : p. 2138. 
− Vote final : p. 2139. 

– loi fixant le coefficient annuel des – cantonaux 
directs de la période fiscale 2014 : 
– Message et projet: pp. 2260 à 2262. 
– Entrée en matière: p. 2125. 
– Première lecture: p. 2125. 
 Deuxième lecture: p. 2125. 
– Vote final: p. 2126. 

Manifestations sportives, loi portant adhésion aux 
modifications du concordat instituant des 
mesures contre les violences lors de – : 

– Message et projet: pp. 2410 à 2433. 
– Entrée en matière: pp. 2363 à 2366. 
– Première lecture: pp. 2366 à 2368. 
– Deuxième lecture: p. 2368. 
– Vote final: p. 2368. 
Police, loi modifiant la loi sur la – (investigations 

secrètes) :  
– Message et projet: pp. 1127 à 1147. 
– Entrée en matière: pp. 1077 à 1080. 
– Première lecture: pp. 1080 à 1086. 
– Deuxième lecture: p. 1086. 
– Vote final: p. 1086. 
Sécurité, loi portant adhésion à la convention 

portant révision du concordat sur les 
entreprises de – : 

– Message et projet: pp. 1148 à 1212. 
– Entrée en matière: pp. 1087 à 1089. 
– Première lecture: p. 1089. 
– Deuxième lecture: p. 1089. 
– Vote final: p. 1089. 
 
 

M 

Mandats: 
HFR, MA4001.12 Didier Castella / Markus Ith / 

Claude Brodard / Jean-Daniel Wicht / Nadia 
Savary / Fritz Glauser / Yvan Hunziker/Nadine 
Gobet/Christian Schopfer / Ruedi Vonlanthen 
(demande d’étude indépendante et neutre sur 
l’avenir des sites hospitaliers de l’–): pp. 335 à 
337 ; 705 à 709. 

Plan de mobilité, André Schoenenweid/Laurent 
Thévoz / Christa Mutter / Andrea Burgener 
Woeffray/ Giovanna Garghentini Python / 
Stéphane Peiry/Daniel Gander/Albert Lambelet 
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/René Kolly/Jean-Daniel Wicht (– dans le 
quartier du Bourg à Fribourg) : pp. 2506 et 
2507. 

Pont/Autigny. MA4003.13 Nicolas Kolly / Roland 
Mesot / Gabriel Kolly / Charles Brönnimann/ 
Pierre-André Page / Gilles Schorderet/Emanuel 
Waeber/Michel Zadory/Daniel Gander / Ruedi 
Schläfli (rénovation du – enjambant la Glâne à 
–) : pp. 647 et 648 ; 761 et 762 ; 957 à 960. 

Romont-Vaulruz, MA4002.12 Dominique Butty / 
Patrice Jordan / Patrice Morand / Louis Duc / 
Benoît Rey / Denis Grandjean / André 
Schoenenweid / Nicole Lehner-Gigon / Pierre-
André Grandgirard / Patrice Longchamp (route 
–) : pp. 36 à 38 ; 153 et 154. 

 
Motions: 

Aménagement local, M1019.12 Laurent Thévoz/ 
Nicolas Rime (compétences de l’assemblée 
communale et du Conseil général en matière 
d’–) : pp. 156 ; 1106 à 1110 ; 1332 à 1337. 

Amnistie, M2013-GC-107 Nadine Gobet / Patrice 
Morand (– fiscale cantonale): p. 2300. 

Aufwand, M1009.12 Ralph Alexander Schmid 
(Darlegung des –es zur Beantwortung von 
parlamentarischen Vorstößen): S. 223 bis 226; 
324 bis 327. 

Bois, M2013-GC-74 Yvan Hunziker/Pascal Grivet 
(exigence du certificat d’origine – suisse) : pp. 
2061 et 2962. 

Caisse de prévoyance, M2013-GC-70 Emanuel 
Waeber/Stéphane Peiry (modification de la loi 
du 12 mai 2011 sur la – du personnel de 
l’Etat): p. 2061. 

Déchets, M1023.13 Antoinette Badoud / Didier 
Castella (lutte contre les – sauvages) : pp. 
647 ; 2058 et 2059 ; 2148 à 2152. 

Défibrillateurs, M1022.13 Eric Collomb / Marc-
Antoine Gamba (gestion centralisée des –) : p. 
343. 

Députés/médias, M2013-GC-108 Didier Castella/ 
Nicolas Kolly (suppression de l’interdiction 
aux – de communiquer les instruments 
parlementaires aux –) : pp. 2505 et 2506 

Elections complémentaires, M1020.13 David 
Bonny/Jean-Pierre Siggen (contribution de 
l’Etat pour les – cantonales et fédérales) : pp. 
156 et 157 ; 1064 à 1066 ; 1337 à 1342. 

Epizooties, M1024.13 Jean Bertschi/Louis Duc 
(prise en charge par Sanima des pertes 
financières liées aux –) : p. 966. 

Finances, M1016.12 Raoul Girard / Pascal Grivet 
(modification de l’art. 38 de la loi sur les 
finances de l’Etat) : pp. 479 à 482 ; 637 à 639. 

Generalrat, André Schneuwly/Patrick Schneuwly 
(obligatorische resp. freiwillige Einführung des 
–s) : p. 2506. 

HFR, M1012.12 Pierre Mauron / David Bonny 
(redonner au Conseil d’Etat la compétence 
d’attribuer les missions de l’–) : pp. 632 et 
633 ; 709 à 712 ; 950. 

Imposition/Impôt(s) : 
– M1136.11 Emmanuelle Kaelin Murith / Jean-

Louis Romanens (soutien à l’innovation et au 
développement technologique) : pp. 1055 à 
1060 ; 1346 à 1350. 

– M1002.12 Eric Collomb / François Bosson 
(réduction du taux d’– des autres personnes 
morales) : pp. 1090 ; 1328 à 1331. 

– M1013.12 Claude Brodard/Yvan Hunziker 
(exonération partielle des gains de loterie 
jusqu’à concurrence de 3000 frs: art. 25 
LICD) : pp. 235 à 238 ; 330 à 333. 

– M1014.12 Xavier Ganioz (déductions des 
primes pour l’assurance perte de gain 
maladie/APG : doublement du montant des 
déductions maximales) : pp. 238 à 241 ; 333 à 
335. 

– 2013-GC-75 Pierre Mauron / Benoît Rey (ins-
tauration d’un – de solidarité (limité dans le 
temps) pour les hauts revenus : p. 2505. 

LATeC, M1018.12 Benoît Rey (loi sur l’aménage-
ment du territoire et les constructions/– et code 
de procédure et de juridiction administrati-
ve/CPJA) : pp. 736 à 739 ; 953 à 956. 

Medizinstudium, M1017.12 Ralph Alexander 
Schmid (Ausbau des –s an der Universität 
Freiburg zum Masterstudium) : pp. 714 à 717; 
951 à 953. 

Notaires, Raoul Girard/Benoît Rey (suppression 
du numerus clausus concernant le nombre 
maximal de – dans le canton – art. 2ss de la loi 
sur le notariat) : p. 2062. 

Numérisation, M2013-GC-76 Davis Bonny / 
Benjamin Gasser (– des documents de l’Etat de 
Fribourg) : p. 2062. 

Photovoltaïques, M1011.12 Michel Losey / 
Christian Ducotterd (pont RPC fribourgeois 
pour faciliter la création d’installations – dans 
le canton) : pp. 328 à 330 ; 735. 

Police cantonale, M1010.12 Nicolas Kolly/Denis 
Grandjean (loi sur la –: art. 39 al. 3) : pp. 
1087 ; 1331 et 1332. 

Sanglier-s : 
– M1001.12 Louis Duc (inadmissible traque aux 

– et absence totale d’éthique sur la chasse: pp. 
12 à 19 ; 150 à 152. 

– M1005.12 Michel Losey / Pierre-André 
Grandgirard (maintien et renforcement de la 
régulation du – dans la loi cantonale sur la 
chasse) : pp. 12 à 19 ; 150 à 152. 

Sponsoring, M1015.12 Olivier Suter (quatre 
piliers de l’économie fribourgeoise : transpa-
rence en matière de –) : pp. 475 à 479 ; 633 à 
637. 
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St-Paul, M1021.13 Pierre Mauron/Xavier Ganioz 
(investissement/financement en faveur de 
l’imprimerie –) : pp. 342 et 343 ; 1342 à 
1346 ; 1557 à 1561. 

Travail de nuit, M2013-GC-78 Chantal Pythoud-
Gaillard/Marc-Antoine Gamba (possibilité 
pour le personnel de l’Etat de plus de 55 ans 
d’être libéré du –) : pp. 2062 et 2063. 

 
Motions populaires: 

Ecole-s : 
– MV 2013-GC-11 (pour le libre choix de l’– 

durant la scolarité obligatoire) : p. 1365. 
– MV 2013-GC-13 (pour le libre choix de l’– 

publique durant la scolarité obligatoire) : p. 
1365. 

– MV 2013-GC-28 (pour des soutiens publics 
aux – libres) : pp. 1365 et 1366. 

Hôpital de Tafers, MV1503.12 William Aeby 
(maintien de l’– dans sa fonction actuelle) : pp. 
641 et 642 ; 648. 

Sapeurs-pompiers, MV 2013-GC-22 (pour la 
reconnaissance des – de milice) : pp. 1364 et 
1365. 

Transports publics, MV1502.12 Vincent Gremaud 
/ Christian Guisolan / Anne-Françoise Hänni 
(pour des – à cadence horaire sur les axes 
routiers prioritaires de 5000 véhicules/jour 
dans le canton de Fribourg): pp. 484 à 487 ; 
639 à 641 ; 648. 

 
 

P 

Postulats: 
Achats, Solange Berset/Pascal Grivet (étudier les 

possibilités de modifier la loi sur les finances 
et création d’une charte « – ») : pp. 241 à 244 ; 
337 à 340. 

Agglomeration, P2013-GC-69 André Schneuwly / 
Markus Bapst (Standortbestimmung – - Nutzen 
und Kosten): p. 2060. 

Alp- und Waldstrassen, P2015.12 Rudolf 
Vonlanthen / Alfons Piller (Verkehrsregelung 
auf – im Kanton Freiburg): S. 1066 à 1070; 
1350 à 1355. 

Amortissements, P2013-GC-47 Antoinette de 
Weck/Markus Bapst (– des investissements et 
programme d’économies). p. 1362. 

Chiens, Dominique Butty (loi sur la détention des 
chiens) : pp. 650 ; 1071 à 1073 ; 1360 et 1361. 

Communes, P2018.12 Markus Ith/Didier Castella 
(prise en compte de la volonté du peuple dans 
les affaires communales) : pp. 482 à 484 ; 642 
à 646. 

Coûts environnementaux, Denis Grandjean (trans-
port et importation de bois et matériaux de 
construction, prise en compte des –) : p. 649. 

Déductions sociales, Nicole Lehner-Gigon (– pour 
les familles dans le cas du décès d’un enfant) : 
p. 649. 

Dégrisement, P 2013-GC-7 Stéphane Peiry (étude 
de mise en place de cellules de – pour 
personnes ivres ou droguées) : p. 1363. 

Développement ferroviaire, P 2013-GC-8 Didier 
Castella (prévoir le – dans le canton de 
Fribourg) : pp. 1363 et 1364. 

Enseignants, P2012.12 André Schneuwly/Markus 
Zosso (formation des – dans le canton de 
Fribourg : état actuel et projets) : pp. 19 à 22. 

Eolien, P2027.13 Eric Collomb/François Bosson 
(Fribourg pionnier du tournant énergétique – 
en plaine) : pp. 967 ; 2503 et 2504. 

Grundversorgung, P2029.13 Ralph Alexander 
Schmid (Unterstützung der hausärztlichen – in 
ländlichen Gebieten im Kanton Freiburg): p. 
968. 

Gymnase intercantonal, P2020.12 Denis 
Grandjean (création d’un – à Palézieux-Gare) : 
pp. 717 à 719 ; 963 à 965. 

Informations médicales, P2028.13 Jean-Pierre 
Siggen / André Ackermann (coordination de 
l’échange électronique des – dans l’ intérêt du 
patient) : pp. 967 et 968. 

Infrastructures touristiques, P2013-GC-79 Nadine 
Gobet/Yvan Hunziker (– dans le canton) : pp. 
2063 et 2064. 

LATeC/ RPBG, P2019.12 Markus Bapst/Jean-
Daniel Wicht (Bilanz der Anwendung des 
neuen Raumplanungs- und Baugesetzes (–) seit 
dessen Inkrafttretten: pp. 753 à 756; 960 à 
963. 

Personalbestand(es), Emanuel Waeber / Markus 
Zosso (Kantonale Aufgaben- und Strukturüber-
prüfung sowie Analyse des – innerhalb der 
Zentralverwaltung): p. 2300. 

Poya, P2014.12 André Schoenenweid/Jean-Pierre 
Siggen (situation financière et technique et 
manque de couverture financière du projet 
H182 –) : pp. 154 ; 851 à 887. 

Patients, P2016.12 François Bosson / Dominique 
Butty (accueil des – dans les régions 
périphériques): p. 341. 

Politique foncière, P2017.12 Eric Collomb / Jean-
Daniel Wicht (– active) : pp. 1110 à 1118 ; 
1356 à 1360. 

Réanimations, P2022.13 Marc-Antoine Gamba/ 
Eric Collomb (amélioration du taux de réussite 
des – cardio-respiratoires) : p. 343. 

Situation carcérale, P2026.13 Nicolas Kolly/ 
Stéphane Peiry (– dans le canton de Fribourg) : 
pp. 966 et 967 ; 2503. 

Tâches de l’Etat, P2013-GC-80 Christian 
Ducotterd / Romain Castella (étude de 
restructuration et de simplification des –) : pp. 
2064 et 2065. 
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Programme de mesures structurelles et 
d’économies:  
– Message et projet: pp. 1571 à 1777. 
– Discussion générale: pp. 1472 à 1489. 
Assistance judiciaire, loi sur la justice (–) : 
– Projet: p. 1758. 
– Entrée en matière: p. 1497. 
– Première lecture: p. 1497. 
– Deuxième lecture: p. 1497. 
– Vote final: p. 1497. 
Boissons alcooliques, loi sur l’exercice du com-

merce (–) : 
– Projet: p. 1771. 
– Entrée en matière: p. 1520. 
– Première lecture: p. 1521. 
– Deuxième lecture: p. 1521. 
– Vote final: p. 1521. 
Droits de mutation, loi sur les – et les droits de 

gages immobiliers : 
– Projet: p. 1766. 
– Entrée en matière: pp. 1506 à 1509. 
– Première lecture: pp. 1509 et 1510. 
– Deuxième lecture: p. 1510. 
– Vote final: p. 1510. 
Epizooties, loi sur les animaux de rente (–) : 
– Projet: p. 1770. 
– Entrée en matière: p. 1517. 
– Première lecture: pp. 1518 à 1520. 
– Deuxième lecture: p. 1520. 
– Vote final: p. 1520. 
Impôts, loi sur les – cantonaux directs : 
– Projet: p. 1762 à 1765. 
– Entrée en matière: p. 1505. 
– Première lecture: p. 1506. 
– Deuxième lecture: p. 1506. 
– Vote final: p. 1506. 
Mesures pédago-thérapeutiques, loi concernant le 

financement des – dispensées par des 
prestataires privés agréés : 

– Projet: p. 1760. 
– Entrée en matière: pp. 1498 à 1500. 
– Première lecture: p. 1500. 
– Deuxième lecture: p. 1500. 
– Vote final: pp. 1500 et 1501. 
Personnel de l’Etat, loi sur le – : 
– Projet: p. 1748. 
– Entrée en matière: pp. 1489 et 1490. 
– Première lecture: pp. 1490 à 1492. 
– Deuxième lecture: p. 1492. 
– Vote final: p. 1492 et 1493. 
Rétrocession, loi sur l’imposition des véhicules 

automobiles et des remorques (– aux 
communes) : 

– Projet: p. 1756. 
– Entrée en matière: p. 1496. 
– Première lecture: p. 1496. 
– Deuxième lecture: p. 1496. 
– Vote final: p. 1496. 

Soins à domicile, loi sur l’aide et les – : 
– Projet: p. 1769. 
– Entrée en matière: pp. 1513 à 1515. 
– Première lecture: p. 1516. 
– Deuxième lecture: p. 1516. 
– Vote final: p. 1516. 
Subventions, loi sur les – : 
– Projet: p. 1761. 
– Entrée en matière: p. 1504. 
– Première lecture: p. 1504. 
– Deuxième lecture: p. 1504. 
– Vote final: p. 1504. 
Transports, loi sur les – : 
– Projet: p. 1768. 
– Entrée en matière: pp. 1501 à 1503. 
– Première lecture: p. 1503. 
– Deuxième lecture: p. 1503. 
– Vote final: p. 1503. 
Véhicules, loi sur l’imposition des – automobiles 

et des remorques : 
– Projet: pp. 1750 et 1755. 
– Entrée en matière: pp. 1493 à 1495. 
– Première lecture: p. 1495. 
– Deuxième lecture: p. 1495. 
– Vote final: p. 1495. 
 
 

Q 

Questions: 
Accompagnement, Nicole Lehner-Gigon / Marie-

Christine Baechler (– des parents d’un bébé 
mort in utero) : pp. 2533 à 2537. 

Accueil extrascolaire, Andrea Burgener Woeffray 
/François Roubaty (fonds cantonaux d’incita-
tion à la création de places de crèche et d’–) : 
pp. 365 à 369. 

Agroscope : 
– René Kolly (regroupement des immeubles 

agricoles de l’IAG et de l’– Liebefeld-Posieux 
(ALP) : pp. 651 à 656. 

– Gabriel Kolly/Charly Brönnimann (transfert 
d’– Liebefeld à Posieux – demande d’éclaircis-
sement) : pp. 651 à 656. 

Aide sociale : 
– Antoinette de Weck (prestations d’– et autres 

prestations sociales à charge des communes en 
cas de décès) : pp. 346 à348. 

– Antoinette de Weck (non-remboursement par 
la Caisse de compensation d’avances d’– en 
cas de décès du bénéficiaire) : pp. 348 à 353. 

Amortissements, Markus Bapst (– minimaux des 
infrastructures) : pp. 660 à 663. 

Appartenance clanique, Gabriel Kolly / Roland 
Mesot (signes d’– dans le cadre scolaire, 
définitions et conséquences) : pp. 369 à 371. 
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Asile, Daniel Gander/Ruedi Schläfli (situation de 
l’– dans le canton de Fribourg et ses 
conséquences) : pp. 1023 à 1026. 

Banques cantonales, Christa Mutter (– et argent 
américain : y a-t-il un risque à Fribourg ?) : pp. 
2307 à 2311. 

Bateau, Ueli Johner-Etter (restauration du – à 
vapeur « Neuchâtel » par l’association 
Trivapor) : pp. 1032 à 1036. 

Bibliothèque-s, 
– Nicolas Kolly (extension de la BCU - quelles 

sont les raisons de cet échec ?) : pp. 1428 à 
1434. 

– Andrea Burgener / Christa Mutter (élaboration 
d’un masterplan pour les – scolaires) : pp. 
2340 à 2343. 

Bilinguisme, Yvonne Stempfel/Laurent Thévoz 
(les prochaines initiatives du Conseil d’Etat en 
matière de –) : pp. 2317 à 2324. 

Bluefactory : 
– Laurent Thévoz/Oliver Suter (autour du site 

Cardinal et de –) : pp. 391 à 400. 
– Claude Brodard (Université/EPFL/– : quelles 

priorités ?) : pp. 1440 à 1449. 
Broye : 
– Anne Meyer Loetscher (quel destin réservez-

vous au district de La –) : pp. 1010 à 1015. 
– Louis Duc (véritable gâchis pour la – ?) : pp. 

1394 à 1396. 
Bulle/tracteurs, Gabriel Kolly (traversée de – avec 

des – et évolution des axes de circulation pour 
les véhicules lourds) : pp. 1007 à 1010. 

Bus/Transports scolaires : 
− Eric Collomb (sécurité dans les –) : pp. 167 à 

170. 
− Ruedi Schläfli/Claude Chassot (sécurité des –

) : pp. 173 à 177. 
− Patrice Morand (transport des élèves à la Tour-

de-Trême et abandon de la halte des – au CO) : 
pp. 1423 à 1428. 

Carte des dangers, Rudolf Vonlanthen/Alfons 
Piller (remaniement de la – dans la région du 
Lac-Noir) : pp. 1412 à 1420. 

Centre cantonal : 
– Jean-Daniel Wicht (–fort) : pp. 2071 à 2077. 
– André Schoenenweid / Jean-Pierre Siggen 

(fusion du Grand-Fribourg : – fort) : pp. 2329 
à 2333. 

Conditions de travail, Xavier Ganioz (appels 
d’offres dans les transports publics : garantie 
des – pour les chauffeurs et détermination du 
Conseil d’Etat sur le projet d’ordonnance de la 
Confédération) : pp. 189 à 192. 

Conseil islamique, Nicolas Kolly / Roland Mesot 
(présence d’un prédicteur extrémiste lors de la 
conférence du – à Forum Fribourg) : pp. 372 à 
374. 

Criminalité, François Bosson (chiffres 2012 
relatifs à la –) : pp. 1420 à 1423. 

Démocratie, Louis Duc (–, où est ton nom ?) : pp. 
383 et 384. 

Déontologie, Louis Duc (éthique, – en matière de 
travaux effectués par l’Etat) : pp. 2311 à 2313. 

Détenu, Charles Brönnimann (Etablissements de 
Bellechasse : coût journalier d’un –) : pp. 170 
à 173. 

« Etrange DVD », Guy-Noël Jelk (un – dont le 
titre est « Le chemin du bonheur » envoyé à 
plusieurs établissements scolaires du canton) : 
pp. 663 à 667. 

Engrais : 
− Ruedi Schläfli/Gabriel Kolly (directive – de 

ferme) : pp. 667 et 668. 
− Antoinette de Weck (contributions d’estivage 

et apports d’–) : pp. 1381 à 1386. 
Exil d’entreprises : 
− Xavier Ganioz / Vincent Brodard (– : quelle 

stratégie de la Promotion économique et du 
Conseil d’Etat ?) : pp. 400 à 404. 

− Ruedi Schläfli / Daniel Gander (– fribourgeoi-
ses) : pp. 404 à 407. 

Fêtes de jeunesse, Denis Grandjean (– : où ne pas 
aller trop loin dans la durée ?) : pp. 353 à 356. 

Forêts, Gilles Schorderet (décret N° 108 du 11 
février 2009 relatif à l’octroi d’un crédit 
d’engagement pour l’équipement des forêts 
domaniales pour la période 2009-2014) : pp. 
2324 à 2329. 

Forum Fribourg, Emanuel Waeber (quo vadis –
 ?) : pp. 2313 à 2317. 

Frais/élèves, Dominique Corminboeuf / Rose-
Marie Rodriguez (facturation de – des – 
scolarisés hors cercle scolaire de domicile) : 
pp. 377 à 381. 

Fusions : 
– Christian Ducotterd (– de communes membres 

et non-membres d’une agglomération) : pp. 
185 à 189. 

– Didier Castella/Markus Ith (– de communes : 
où en sommes-nous ? où allons-nous) : pp. 987 
à 994. 

Gens du voyage : 
– Michel Losey (le canton de Fribourg, une terre 

d’accueil pour les – sur le dos des agriculteurs 
bien esseulés ? Où en est la réalisation de l’aire 
d’accueil de La Joux-des-Ponts ?) : pp. 2509 à 
2515. 

– Ueli Johner-Etter (aires de séjour pour les –) : 
pp. 2509 à 2515. 

Gérine, Rudolf Vonlanthen (protection contre les 
crues de La – Giffers-Tentlingen) : pp. 2080 à 
2085. 

Glissières de sécurité, Eric Collomb (stop aux – 
meurtrières) : pp. 381 à 383. 
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Gothard, Laurent Thévoz (prise de position du 
canton de Fribourg quant à l’assainissement du 
tunnel routier du –) : pp. 671 à 675. 

Halles de sport, Emanuel Waeber (utilisation des 
– de l’Ecole professionnelle de Fribourg par 
des associations sportives) : pp. 177 à 181. 

Haute tension, Laurent Thévoz (ligne à – entre 
Galmiz et Yverdon) : pp. 2333 à 2336. 

HEP, Nicolas Kolly (admission directe à la – pour 
les titulaires d’une maturité professionnelle) : 
pp. 1369 à 1379. 

HFR/Riaz : 
− Yvan Hunziker/Roland Mesot (–/site de –): pp. 

158 à 162. 
− Jean-Pierre Doutaz/Emmanuelle Kaelin Murith 

(la pérennité de la maternité de Riaz est-elle 
garantie?): pp. 158 à 162. 

− Emanuel Waeber / Markus Zosso (étude de 
faisabilité – Fribourg) : pp. 344 et 345. 

− Nadine Gobet/Didier Castella (conclusion de 
l’audit sur la clinique de gynécologie suite à 
l’annonce de la fermeture du site de Fribourg) : 
pp. 969 à 973. 

− Roland Mesot / Didier Castella (manque de 
transparence et d’information sur l’avenir de 
l’– - démantèlement des soins aigus sur le site 
de –) : pp. 994 à 1000. 

− Jean-Pierre Siggen (fixation de la valeur du 
point tarifaire pour l’–) : pp. 1000 à 1004. 

− Yvan Hunziker (– site de Châtel-St-Denis, 
effets collatéraux) : pp. 2508 et 2509. 

HIB, Dominique Corminboeuf (avenir de l’Hôpital 
intercantonal de la Broye/–) : pp. 362 à 365. 

Impôt, Jean-Pierre Siggen / Emmanuelle Kaelin 
Murith (à quand une baisse d’– pour les 
entreprises ?) : pp. 2066 à 2068. 

Indemnités forfaitaires, Solange Berset (– en 
matière d’aide et de soins à domicile) : pp. 374 
à 377. 

La Berra, Olivier Suter (que se passe-t-il à – ?) : 
pp. 973 à 980. 

Lasagnes, Nicolas Kolly/Louis Duc (affaire des – 
à la viande de cheval, situation des contrôles 
des plats cuisinés dans notre canton) : pp. 668 
à 671. 

Libre circulation, Emanuel Waeber (revers de la 
médaille de l’Accord sur la –) : pp. 1408 à 
1412. 

Marché privé, Jean-Pierre Siggen / René Kolly 
(prestations sur le – d’entités étatiques) : pp. 
1403 à 1408. 

Marsens, André Schneuwly/Bruno Boschung (état 
d’urgence à – pour les patients et patientes 
germanophones – Nécessité d’agir immédiate-
ment) : pp. 2515 à 2520. 

Maturité professionnelle, Ruedi Schläfli (Ecoles 
professionnelles, section –) : pp. 2336 à 2340. 

Médiation : 
− Nicole Lehner-Gigon (– administrative) : pp. 

1004 à 1007. 
− Andrea Burgener Woeffray/Hugo Raemy (– 

scolaire / travail social scolaire) : pp. 2523 à 
2529. 

Meurtre, Pierre-André Page (un – évitable ?) : pp. 
1449 à 1454. 

Musée, Solange Berset (fermeture de la station de 
soins du – d’histoire naturelle ?) : pp. 2068 à 
2071. 

Minimum vital, Hugo Raemy (calcul du – en 
matière de poursuite ; prise en considération 
des impôts) : pp. 656 à 660. 

Montbovon, Xavier Ganioz (rénovation de la gare 
de -) : pp. 2520 à 2523. 

Numerus clausus, Pierre-André Page (contradic-
tion fribourgeoise : pénurie d’enseignants et – 
pour les étudiants !) : pp. 356 à 362. 

Patinoire/piscine, David Bonny (le projet de la – 
et de la – de Saint-Léonard à Fribourg) : pp. 
1367 à 1369. 

Paysage, Christian Ducotterd / Nicolas Lauper 
(contributions à la qualité du – ! Que fait le 
canton afin de préparer des projets 
suffisamment tôt ?) : pp. 1434 à 1440. 

Pont/Autigny, Nicolas Kolly, (rénovation du – 
enjambant la Glâne à –) : pp. 1388 à 1394. 

Protection/incendies, Ralph Alexander Schmid 
(sécurité en matière de – contre les – au sein 
des entreprises de recyclage fribourgeoises) : 
pp. 2301 à 2303. 

« Pyjamabus », Bernhard Schafer (transformation 
du – en « Nachtexpress ») : pp. 388 à 391. 

Requérants, Ruedi Schläfli/Edgar Schorderet 
(centre d’hébergement pour – d’asile à 
Châtillon, commune d’Hauterive) : pp. 181 à 
185. 

RER, Vincent Brodard (bilan des trois premiers 
mois d’exploitation du – Fribourg/Freiburg du 
point de vue du canton-commanditaire) : pp. 
1396 à 1400. 

Route-s/Vignette : 
− Markus Bapst / André Schneuwly (réalisation 

d’une – d’allègement Birch-Luggiwil) : pp. 
385 à 387. 

− Josef Fasel (état du réseau routier cantonal, en 
particulier après ce rude hiver) : pp. 1015 à 
1017. 

− Bernhard Schafer/Bruno Fasel-Roggo (crédit 
d’engagement pour les études et les 
acquisitions de terrain en vue de la réalisation 
de la – de contournement de Düdingen) : pp. 
1379 à 1381. 

− Eric Collomb (arrêté sur le réseau des – 
nationales et hausse de la – : quels bénéfices 
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pour le canton de Fribourg ?) : pp. 2529 à 
2532. 

− Dominique Butty (classification des –) : pp. 
2303 à 2307. 

Scientologie, Nicolas Kolly/Stéphane Peiry (déve-
loppement de la – dans le canton de Fribourg) : 
162 à 167. 

Service des forêts et de la faune : 
− Markus Zosso/Emanuel Waeber (situation du 

personnel du –) : pp. 980 à 987. 
− Bruno Fasel-Roggo/Josef Fasel (recrutement et 

encadrement des nouveaux gardes-faune au 
sein du –) : pp. 980 à 987. 

− Bruno Fasel-Roggo/Josef Fasel (renards mâles 
et ramassage du gibier accidenté ou tombé) : 
pp. 980 à 987. 

− Bruno Fasel-Roggo (nouvelles structures au 
sein du – à partir du 1er janvier 2013) : pp. 980 
à 987. 

− Louis Duc (que se passe-t-il vraiment au sein 
du – ?) : pp. 980 à 987. 

Ski/écoles, Roger Schuwey (journées de – des – 
fribourgeoises dans les stations hors canton) : 
pp. 1386 et 1388. 

Smart Living Lab, Emanuel Waeber (chaires en 
faveur du –) : pp. 2077 à 2080. 

SPE/ORP Daniel Gander/Michel Losey (publicité 
du – dans les médias fribourgeois, objectifs de 
cette procédure ?) : pp. 192 à 196. 

Surtaxation, Xavier Ganioz (– des travailleurs 
étrangers imposés à la source) : pp. 1019 à 
1023. 

Tuberculose, Jean Bertschy (– bovine) : pp. 1029 
à 1032. 

Villa St-François, Erika Schnyder (fermeture de la 
–) : pp. 1400 à 1403. 

Vol, Bruno Fasel (– de haschich et de marijuana 
dans un dépôt de la police) : pp. 1026 à 1028. 

 
 

R 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2012: 
Chancellerie d'Etat: p. 435. 
Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 441 et 442. 
Direction de la sécurité et de la justice: pp. 444 et 

445. 
Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 454. 
Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 438 à 

440. 
Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

457. 
Direction des finances: pp. 433 et 434. 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions : pp. 449 et 450. 

Relations extérieures : pp. 435 et 436. 
Vote final: p. 459. 

 
Rapports divers et comptes pour 2012: 

Autorité de surveillance en matière de protection 
des données: pp. 692 et 693 ; 917. 

Banque cantonale de Fribourg: pp. 434 et 435. 
Commission des affaires extérieures : pp. 436 et 

437 ; 598 à 603. 
Commission interparlementaire de contrôle de 

l'exécution des concordats sur la détention 
pénale: pp. 1054 et 1055 ; 1259 à 1262. 

Commission interparlementaire de contrôle de la 
HES-SO et de la HES-S2: pp. 22 à 25 ; 67 à 
90. 

Commission interparlementaire de contrôle du 
Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) - 
rapport 2009: pp. 2381 et 2382 ; 2477 à 2481. 

Commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention scolaire romande (CSR) : 231 et 
232 ; 300 à 307. 

Conseil de la magistrature: pp. 720 à 723 ; 916. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments: 

p. 445. 
Etablissement d'assurance des animaux de rente: 

p. 454. 
Etablissement cantonal des assurances sociales: 

pp. 457 et 458. 
Office cantonal de la circulation et de la naviga-

tion: pp. 445 à 447. 
Office cantonal du matériel scolaire: p. 442. 

 
Rapports: 

Actes authentiques, rapport sur le P2080.10 
Nicolas Rime /Hugo Raemy concernant le 
système régissant les – : pp. 2372 à 2375 ; 
2444 à 2446. 

Bluefactory, rapport sur la création de la SA – 
Fribourg-Freiburg en vue de l’installation d’un 
parc technologique sur l’ancien site de la 
brasserie du Cardinal, à Fribourg : pp. 727 à 
735 ; 890 à 905. 

Caisse-maladie, rapport sur le P2067.10 Benoît 
Rey/Pierre Mauron concernant la – unique : 
pp. 1090 à 1093 ; 1269 à 1280. 

Communes bilingues, rapport sur le P2034.08 
André Ackermann (soutien du canton aux –) : 
pp. 1073 à 1076 ; 1263 à 1268. 

Election complémentaire, rapport du Conseil 
d’Etat au Grand Conseil sur l’– au Conseil 
d’Etat du 13 octobre 2013 : pp. 2101 et 2102 ; 
2157 et 2158. 

Endettement, rapport sur le P2013-DSAS-1 Eric 
Collomb/Eric Menoud (prévention de l’– chez 
les jeunes) : pp. 1548 à 1551 ; 1894 à 1972. 

Enseignants, rapport sur le P2089.11 Nadia 
Savary-Moser (pénurie d’–/-es à l’école 
obligatoire) : pp. 1100 à 1106 ; 1281 à 1308. 
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Formation/sans-papiers, rapport sur le P2070.10 
Xavier Ganioz / Christa Mutter (– profession-
nelle également accessible aux jeunes –) : 226 
à 228 ; 285 à 290. 

H189, rapport sur le décompte final à l’intention 
de l’Office fédéral des routes pour la route 
d’évitement Bulle-La-Tour-de-Trême : pp. 747  
à 749 ; 874 à 889. 

HFR : 
− rapport sur le P2007.12 Jean-Pierre Siggen / 

Yvonne Stempfel-Horner (orientations stratégi-
ques à moyen et long terme de l’–) : pp. 695 à 
705 ; 906 à 913. 

− rapport sur le P2016.12 François Bosson / 
Dominique Butty (accueil des patients dans les 
régions périphériques) : pp. 713 ; 914 et 915. 

Manifestations violentes, rapport sur le P2078.10 
Stéphane Peiry (mesures de contrainte et 
d’urgence pour faire face aux –) : pp. 229 à 
231 ; 291 à 294. 

Plan directeur, rapport concernant les modifica-
tions du – cantonal à la suite de la modification 
du plan cantonal des transports : pp. 2376 à 
2379 ; 2390 à 2397. 

Poya : 
− rapport sur le P2014.12 André Schoenenweid / 

Jean-Pierre Siggen (situation financière et 
technique et manque de couverture financière 
du projet H182/–) : pp. 751 à 753 ; 851 à 873. 

− Rapport intermédiaire de la commission 
d’enquête parlementaire sur les surcoûts du 
pont de la – : pp. 749 à 751 ; 918 à 927. 

Progression à froid, rapport concernant la com-
pensation des effets de la – : pp. 459 et 460 ; 
592 à 597. 

Réinsertion, rapport sur le P2010.08 Jean-Daniel 
Wicht/Christian Ducotterd (stages en entrepri-
ses pour la – professionnelle) : pp. 28 à 30 ; 91 
à 103. 

Situation carcérale, rapport sur le P2026.13 
Nicolas Kolly/ Stéphane Peiry (– dans le 
canton de Fribourg) : pp. 2369 à 2372 ; 2467 à 
2476. 

« Sports-arts-études », rapport sur le P2029.08 
Eric Collomb relatif aux structures de – dans le 
canton de Fribourg : pp. 2152 à 2156 ; 2269 à 
2288. 

-Sprach, rapport 2013-DEE-11 sur le P2097.11 
Christine Bulliard / Jean-Pierre Siggen (natio-
naler und internationaler Berufslernen-den-
Austausch in einer andern –region) : pp. 1561 
à 1563; 2000 à 2027. 

Trains régionaux, rapport sur le P2003.12 Nicolas 
Rime/Vincent Brodard (réintroduction des – 
entre Bulle et Romont) : pp. 1563 à 1566 ; 
1973 et 1984. 

Travail au noir, rapport sur le P2081.10 Jean-
Daniel Wicht/Jacques Morand (lutte contre le 
–): pp. 25 à 28 ; 104 à 121. 

Votation, rapport relatif à la – cantonale du 25 
novembre 2012 : pp. 223 ; 283. 

 
Recours en grâce: pp. 1077 ; 1545 ; 2121. 
 
Requêtes (dont motions d'ordre): 

Débats, M. d’ordre Pierre Mauron/Benoît Rey (fin 
des –) : pp. 1503 et 1504. 

HFR, M d’ordre Pierre Mauron (renvoi à la 
session de septembre des points 5 et 9 de 
l’ordre du jour relatifs aux orientations 
stratégiques de l’– et à l’accueil des patients 
dans les régions périphériques) : pp. 693 et 
694. 

Jaun, M d’ordre Emanuel Waeber / Gilles 
Schorderet (demande de traitement en 
catégorie I du projet de décret relatif à l’octroi 
d’un crédit pour la traversée de –) : pp. 724 et 
725. 

Pont/Autigny, M d’ordre Nicolas Kolly (demande 
de procédure accélérée pour le traitement du 
MA4003.13 : rénovation du – enjambant la 
Glâne à –) : pp. 487 à 489. 

St-Paul, M d’ordre Pierre Mauron/Xavier Ganioz 
(demande de procédure accélérée pour le 
traitement de la M1021.13 « Investissement / 
financement en faveur de l’Imprimerie – »): 
pp. 245 à 249 ; 408. 

 
Résolutions: 

HFR, Ursula Krattinger-Jutzet/Ruedi Vonlanthen 
(–): pp. 11; 41 à 48. 

Primes d’assurance-maladie, Pierre Mauron (res-
titution aux Fribourgeois et Fribourgeoises des 
– payées en trop): pp. 11 ; 39 à 41. 

Centre cantonal fort, Pierre Mauron/Benoît Rey 
(fusion des communes pour un –) : pp. 465 à 
470. 

 
 

T 

Table des matières: 
Session de février: pp. 3 et 4. 
Session de mars: pp. 209 et 210. 
Session de mai: pp. 421 et 422. 
Session de juin: pp. 687 à 689. 
Session de septembre: pp. 1049 à 1051. 
Session d'octobre: pp. 1467 à 1469. 
Session de novembre: pp. 2099 et 2100. 
Session de décembre: pp. 2357 et 2358. 
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V 

Validations et assermentations: pp. 2101 et 2102 ; 
2157. 
Baechler Marie-Christine, élue députée en rem-

placement de Nicolas Rime, démissionnaire : 
p. 212. 

Bischof Simon, élu député en remplacement de 
Vincent Brodard, démissionnaire : p. 1054. 

 

Fellmann Sabrina, élue députée en remplacement 
de feu Urs Affolter : p. 1054. 

Schneuwly Patrick, élu député en remplacement 
de Daniel Brunner, démissionnaire : pp. 691 et 
692. 

 
– Voir aussi sous Assermentations. 
 

_________________________ 


