Etat au 14 juillet 2015

Instruments parlementaires déposés par les députés PLRF :
Législature 2012-2016
I.

Direction non définie

Mandat 2015-GC-84. Losey Michel / Hayoz Madeleine / Aebischer Susanne / Décrind Pierre / Longchamp
Patrice / Lambelet Albert / Grandgirard Pierre-André / Meyer Loetscher Anne / Lauper Nicolas / Page
Pierre-André. Introduction dans le concept castor Fribourg de nouvelles mesures prenant en compte la
situation actuelle (25.06.2015)
Postulat 2015-GC-83. Collaud Romain / Castella Romain. Encouragement aux dons d’organes dans le
canton de Fribourg (24.06.2015)
Mandat 2015-GC-82. Thévoz Laurent / Castella Didier / Suter Olivier / Corminboeuf-Strehblow Dominique
/ Mauron Pierre / Kolly René / Waeber Emanuel / Wicht Jean-Daniel / Dietrich Laurent / Schär Gilberte.
Le bilan carbone du site blueFACTORY (23.06.2015)
Motion 2015-GC-81. Losey Michel / Badoud Antoinette. Modification de la répartition de l’impôt des
fonctions dirigeantes entre la commune de domicile et la commune de la société, tout en maintenant
la pratique en la matière (23.06.2015)
Motion 2015-GC-67. Collaud Romain / Lambelet Albert. Cinq semaines de vacances pour tous les
apprenti-e-s (22.05.2015)
Postulat 2015-GC-64. Burgener Woeffray Andrea / Wüthrich Peter. Encadrement des jeunes en difficulté
majeure en vue de leur insertion professionnelle (22.05.2015)
Postulat 2015-GC-60. Thévoz Laurent / Castella Didier. Gestion stratégique du budget consacré aux
hautes écoles du canton de Fribourg (19.05.2015)
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Postulat 2015-GC-46. Thévoz Laurent / Savary-Moser Nadia. Apprendre de la diversité des systèmes
d’enseignement obligatoire alémanique et francophone dans le canton de Fribourg (19.03.2015)
Motion 2014-GC-212. Aebischer Susanne / Badoud Antoinette. Augmentation de la sécurité des enfants
confiés aux structures d’accueil extrafamilial dans le canton de Fribourg (19.12.2014)
Mandat 2014-GC-214. Losey Michel / Brodard Claude / Grandgirard Pierre-André/ Ducotterd Christian /
Zamofing Dominique / Jordan Patrice / Fasel Josef / Glauser Fritz / Castella Romain / Burkhalter Fritz.
Suspension immédiate des taxations des indépendants touchés par l’arrêté du TF du 2 décembre 2011
(18.12.2014)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (24.02.2015) : mandat irrecevable
Motion 2014-GC-210. Losey Michel / Badoud Antoinette. Modification de la répartition de l’impôt des
fonctions dirigeantes entre la commune de domicile et la commune de société (16.12.2014)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (21.04.2015) : rejeter la motion
Postulat 2014-GC-183. Aebischer Susanne / Badoud Antoinette. Auswirkungen des Angebots in der
ausserfamiliären Betreuung auf die finanzielle Lage des Kantons (21.11.2014)
Motion 2014-GC-155. de Weck Antoinette / Schnyder Erika. Révision de la loi du 14 novembre 1991 sur
l’aide sociale (23.09.2014)
Postulat 2014-GC-144. Glauser Fritz. Analyse des potentialités actuelles des zones à bâtir en matière de
logement et d’activité (12.09.2014)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (15.12.2014) : accepter le postulat
Mandat 2014-GC-145. Schoenenweid André, Wicht Jean-Daniel, Ith Markus, Gobet Nadine, Collaud Elian,
Berset Solange, Schnyder Erika, Losey Michel, Collomb Eric, Fasel-Roggo Bruno. Couverture d’une
portion d’autoroute pour le secteur Chamblioux-Bertigny (12.09.2014)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (24.02.2015) : accepter le mandat
Motion 2014-GC-140. Savary-Moser Nadia / Menoud Yves. Modification de la loi relative à
l’encouragement aux fusions de communes (art. 17 et 18) (05.09.2014)
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Motion 2014-GC-121. Menoud Yves / Savary-Moser Nadia. Prolongation de la validation du mandat des
conseillers communaux des communes fusionnant au 1er janvier 2017 (24.06.2014)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (30.09.2014) : accepter la motion

Mandat 2014-GC-104. Meyer Loetscher Anne / Savary-Moser Nadia / Collomb Eric / GRandgirars PierreAndré / Collaud Elian / Duc Louis / Zadory Michel / Losey Michel / Rodriguez Rose-Marie / Wüthrich
Peter. Synergies entre le SMUR de la Broye et le SMUR cantonal (16.05.2014)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (11.11.2014) : accepter le mandat
Mandat 2014-GC-58. Kolly Nicolas / Mesot Roland / Hunziker Yvan / Schoenenweid André / Morand
Patrice / Doutaz Jean-Pierre / Kolly Gabriel / Piller Alfons / Waeber Emanuel / Peiry Stéphane. Formation
d’imams à l’Université de Fribourg (26.02.2014)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (11.06.2014) : rejeter le mandat
Mandat 2014-GC-46. Lehner-Gigon Nicole / Page Pierre-André / Wassmer Andréa / Kolly Gabriel / Butty
Dominique / Longchamp Patrice / Glauser Fritz / Bertschi Jean / Bischof Simon / Bosson François.
Intervention du Conseil d’Etat auprès de l’OFROU pour accélérer la réalisation de l’aire
multifonctionnelle de la Joux-des-Ponts (21.02.2014)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (20.05.2014) : rejeter le mandat
Mandat 2014-GC-45. Corminboeuf-Strehblow Dominique / Repond Nicolas / Suter Olivier / Losey Michel /
Schorderet Gilles / Glauser Fritz / Kolly René / Butty Dominique / Rey Benoît / Jordan Patrice. Mise en
application de la motion M1133.11 dans la LAgri (18.02.2014)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (06.05.2014) : rejeter le mandat
Ø Prise en considération au Grand Conseil (24.06.2014) : acceptation (66 : 25 : 3)
Motion 2014-GC-40. Wicht Jean-Daniel / Ganioz Xavier. Améliorer le soutien des entreprises formatrices
(18.02.2014)
Motion 2014-GC-31. Castella Romain / Schläfli Ruedi. Utilisation prépondérante de produits locaux au
sein des restaurants et cantines de l’Etat de Fribourg et soutenus financièrement par l’Etat
(05.02.2014)
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Ø Réponse du Conseil d’Etat (26.08.2014) : rejeter la motion
Motion 2014-GC-17. Vonlanthen Ruedi / Burkhalter Fritz. Übernahme der Kosten für Spitaleinweisungen
ausserhalb des Kantons durch das HFR (23.01.2014)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (16.09.2014) : rejeter la motion
Mandat 2013-GC-122. Schoenenweid André / Thévoz Laurent / Mutter Christa / Burgener Woeffray
Andrea / Garghentini Python Giovanna / Peiry Stéphane / Gander Daniel / Lambelet Albert / Kolly René /
Wicht Jean-Daniel. Plan de mobilité dans le quartier du Bourg à Fribourg (12.12.2013)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (08.04.2014) : accepter le mandat
Ø Prise en considération au Grand Conseil (16.05.2014) : acceptation (89 : 2 : 4)

Motion 2013-GC-108. Castella Didier / Kolly Nicolas. Suppression de l’interdiction aux députés de
communiquer les instruments parlementaires aux médias (14.11.2013)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (06.05.2014) : rejeter la motion
Ø Prise en considération au Grand Conseil (24.06.2014) : rejet (19 : 47 : 0)
Motion 2013-GC-107. Gobet Nadine / Morand Patrice. Amnistie fiscale cantonale (12.11.2013)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (30.09.2014) :
o fractionner la motion
o accepter la motion en ce qui concerne les personnes physiques
o rejeter la motion en ce qui concerne les personnes morales
o si le fractionnement n’est pas accepté par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat propose le
rejet de la motion
Postulat 2013-GC-80. Ducottert Christian / Castella Romain. Etude de restructuration et de simplification
des tâches de l’Etat (10.10.2013)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (11.03.2014) : rejeter le postulat
Postulat 2013-GC-79. Gobet Nadine / Hunziker Yvan. Infrastructures touristiques dans le canton
(10.10.2013)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (18.03.2014) : accepter le postulat
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Ø Prise en considération au Grand Conseil (24.06.2014) : acceptation (59:0:1)
Motion 2013-GC-74. Hunziker Yvan / Grivet Pascal. Exigence du certificat d’origine de bois suisse
(08.10.2013)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (19.08.2014) : rejeter la motion
Postulat 2013-GC-8. Castella Didier. Prévoir le développement ferroviaire dans le canton de Fribourg
(20.08.2013)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (09.12.2013) : accepter le postulat
Ø Prise en considération au Grand Conseil (20.02.2014) : adoption (60 : 0 : 10)
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II.

Direction de l’aménagement, de l’environnement et des
constructions (DAEC)

Question 2015-CE-144. Wicht Jean-Daniel. Plan directeur cantonal. (07.05.2015)
Question 2014-CE-187. Savary-Moser Nadia. Réfection du château de Chenaux à Estavayer-le-Lac
(03.09.2014)
Question QA3159.13. Vonlanthen Rudolf. Protection contre les crues de la Gérine Giffers – Tentlingen
(04.06.2013)
Motion M1023.13. Badoud Antoinette / Castella Didier. Lutte contre les déchets sauvages (14.05.2013)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (24.09.2013) : adopter la motion
Ø Prise en considération au Grand Conseil (14.11.2013) : adoption (88:0:3)
Question QA 3141.13. Vonlanthen Rudolf / Piller Alfons. Remaniement de la carte des dangers dans la
région du Lac-Noir (28.03.2013)
Question QA3126.13. Castella Didier / Gobet Nadine. Emploi et production locale : Ecologie, formation,
qualité, traçabilité, des critères d’adjudication des marchés publics peu utilisés dans le canton de
Fribourg ? (07.03.2013)
Postulat P2019.12. Bapst Markus / Wicht Jean-Daniel. Bilan de l’application de la nouvelle loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) depuis son entrée en vigueur (04.12.2012)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (30.04.2013) : accepter le postulat
Ø Prise en considération au Grand Conseil (20.06.2013) : adoption (79:1:0)
Postulat P2017.12. Collomb Eric / Wicht Jean-Daniel. Politique foncière active (09.10.2012)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (04.06.2013) :
Accepter :
o la demande 1 (uniquement pour les aspects qui concernent les zones d’activités
d’importance cantonale et les secteurs stratégiques) ;
o les demandes 3 et 4.
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Refuser :
o les demandes 2 et 5.
Dans le cas où le fractionnement du postulat serait refusé, le Conseil d’Etat propose son rejet.
Ø Prise en considération au Grand Conseil (12.09.2013) : adoption (75:5:3) (selon négociations avec
le Conseil d’Etat)

Question QA3047.12. Brodard Claude. Actions en responsabilité contre plusieurs anciens collaborateurs
du Service des autoroutes (SAR) (01.06.2012)
Motion M1006.12. Kolly René / Brodard Claude. Mise en avant des critères servant à définir une
installation de biogaz conforme à la zone agricole (17.04.2012)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (21.08.2012) : rejeter la motion
Ø Motion retirée par les auteurs, objet liquidé (10.10.2012)
Question QA 3021.12. Vonlanthen Rudolf / Piller Alfons. Dangers naturels (08.03.2012)
Question QA3018.12. de Weck Antoinette. Retard et surcoût dans la rénovation et l’agrandissement du
bâtiment du Service des autoroutes, à Givisiez (05.03.2012)
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III. Direction de l’économie et de l’emploi (DEE)

Question 2014-CE-48. Ganioz Xavier / Wicht Jean-Daniel. Engagement d’apprenti-e-s au sein des
entreprises et institutions bénéficiant de subventions publiques : quelle position de l’Etat ?
(21.02.2014)
Question 2013-CE-186. Frossard Sébastien / Hunziker Yvan. Télésiège de Charmey (12.12.2013)
Question QA3080.12. de Weck Antoinette / Castella Didier. Loi sur l’énergie. Interdiction des chauffages
électriques – Transparence dans les conditions d’application (08.10.2012)
Postulat P2004.12. Collomb Eric / Badoud Antoinette. Intégration sur le marché du travail des mères
élevant seules leur(s) enfant(s) (14.02.2012)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (28.08.2012) : adopter le postulat
Ø Prise en considération au Grand Conseil (09.10.2012) : adoption (72 : 6 : 6)
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IV. Direction des finances (DFIN)

Question 2014-CE-139. Castella Didier. Plan de mesures cantonales en matière de fiscalité sélective
(13.06.2014)
Postulat 2013-GC-47. de Weck Antoinette / Bapst Markus. Amortissements des investissements et
programme d’économie (03.09.2013)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (04.02.2014) : accepter le postulat
Question QA3160.13. de Weck Antoinette / Schneuwly André. Exonération fiscale de la solde limitée à
5000 francs : un autogoal dans le contexte actuel des corps de sapeurs-pompiers de milice
(19.06.2013)
Question QA 3133.13. Siggen Jean-Pierre / Kolly René. Prestations sur le marché privé d’entités
étatiques (20.03.2013)
Motion M1013.12. Brodard Claude / Hunziker Yvan. Exonération partielle des gains de loterie jusqu’à
concurrence de 3000 francs (art. 25 LICD) (09.10.2012)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (19.02.2013) :
a) fractionner la motion ;
b) accepter la motion en ce qui concerne la modification de la loi sur les impôts cantonaux
directs pour exonérer les gains de loterie jusqu’à 1000 francs ;
c) rejeter la motion en ce qui concerne l’exonération des gains de loterie jusqu’à 3000 francs ;
d) rejeter la motion si le Grand Conseil refuse le fractionnement.
Ø Prise en considération au Grand Conseil (20.03.2013) :
a) acceptation du fractionnement de la motion (79:13:1) ;
b) acceptation en ce qui concerne la modification de la loi sur les impôts cantonaux directs pour
exonérer les gains de loterie jusqu’à 1000 francs (86:6:0) (au vote par assis et levé) ;
c) rejet en ce qui concerne l’exonération des gains de loterie jusqu’à 3000 francs (au vote par
assis et levé, système électronique défaillant. Rejet à une majorité évidente).
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V.

Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts
(DIAF)

Question 2015-CE-30. Vonlanthen Rudolf. Einstellung eines Verfahrens gegen einen Wildhüter
(29.01.2015)
Question 2014-CE-201. Castella Didier / Vial Jacques. Prise de position des conseillers d’Etat dans le
cadre de campagnes de votation (11.11.2014)
Question 2014-CE-237. Vonlanthen Rudolf. Welche Konsequenzen hat das Urteil des Kantonsgerichts
im Fall Spielmannda für die ILFD ? (27.10.2014)
Question 2014-CE-229. Vonlanthen Rudolf. Auf welcher Basis fährt der Skiclub Broc zu seinen
Parkplätzen ? (13.10.2014)
Question 2014-CE-50. Kolly René / Schorderet Gilles. Etat général et sanitaire du chalet de la Berra
(24.02.2014)
Question QA3139.13. Wicht Jean-Daniel. Centre cantonal fort (25.03.2013)
Question QA3125.13. de Weck Antoinette. Contributions d’estivage et apports d’engrais (07.03.2013)
Question QA3102.12. Castella Didier / Ith Markus. Fusion de communes – Où en sommes-nous ? Où
allons-nous ? (12.12.2012)
Postulat P2018.12. Ith Markus / Castella Didier. Prise en compte de la volonté du peuple dans les
affaires communales (10.10.2012)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (16.04.2013) : accepter le postulat
Ø Prise en considération au Grand Conseil (16.05.2013) : adoption (76 : 1 : 3)
Postulat P2015.12. Vonlanthen Rudolf / Piller Alfons. Réglementation de la circulation routière sur les
routes forestières et alpestres dans le canton de Fribourg (09.07.2012)
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Ø Réponse du Conseil d’Etat (11.06.2013) : rejeter le postulat
Ø Prise en considération au Grand Conseil (10.09.2013)
Motion M1003.12. Glauser Fritz / Page Pierre-André. Initiative cantonale. Interruption immédiate des
négociations avec l’UE au sujet d’un accord de libre-échange dans le secteur agroalimentaire
(10.02.2012)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (28.08.2012) : rejeter la motion
Ø Prise en considération au Grand Conseil (10.10.2012) : adoption (52 : 36 : 6)
Postulat P2013.12. Glauser Fritz / Losey Michel. Inventaire des surfaces d’assolement (SDA) du canton
de Fribourg et outils de contrôle (12.06.2012)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (08.10.2012) : adopter le postulat
Ø Prise en considération au Grand Conseil (08.11.2012) : adoption (87 : 0 : 1)
Postulat P2011.12. Losey Michel / Glauser Fritz. Réhabilitation et réinsertion des castors : un concept
dépassé par les événements (03.05.2012)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (08.10.2012) : adopter le postulat
Ø Prise en considération au Grand Conseil (08.11.2012) : adoption (69 : 13 : 11)
Question QA 3001.12. Kolly René. Regroupement des immeubles agricoles de l’IAG et de l’ALP (Projet
Exacom) (10.01.2012)
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VI. Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport
(DICS)

Question 2014-CE-120. Kolly Nicolas / Brodard Claude. Enseignement spécialisé et institut « Les
Peupliers » (15.05.2014)
Question 2013-CE-110. Vonlanthen Rudolf. Mesures d’économie, service du S2, investissements
(27.09.2013)
Question QA3150.13. Brodard Claude. Université / EPFL / blueFACTORY : quelles priorités ?
(26.04.2013)
Postulat P2021.12. Burgener Woeffray Andrea / Gobet Nadine. Concept sur l’éducation de la petite
enfance (06.12.2012)
Question QA3061.12. Wicht Jean-Daniel. Exemplarité de l’Etat de Fribourg comme employeur
(24.07.2012)
Question QA3049.12. Losey Michel / Glauser Fritz. Mise en application de la deuxième année d’école
enfantine dans le canton. Etat de la situation et conséquences pour les cercles scolaires récalcitrants
(05.06.2012)
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VII. Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS)

Question 2015-CE-139. Badoud Antoinette / Castella Didier. Le revenu de l’aide sociale, un problème
pour l’attractivité du travail ? (30.04.2015)
Question 2015-CE-96. Portmann Isabelle / Vonlanthen Ruedi. Bundesasylzentrum Guglera. (26.03.2015)
Question 2015-CE-66. Badoud Antoinette / Castella Didier. Fonctionnement du RFSM. (03.03.2015)
Question 2015-CE-62. Mesot Roland / Vonlanthen Ruedi. Centre fédéral de requérants d’asile à la
Gouglera. (24.02.2015)
Question 2014-CE-320. Schneuwly André / Badoud Antoinette. Anzahl Wohn- und Arbeitsplätze für
erwachsene Behinderte/Beeinträchtigte im Kt. Freiburg: Platz- und Betreuungsmangel ? (19.12.2014)
Question 2014-CE-143. Vonlanthen Rudolf. HFR (25.06.2014)
Question 2014-CE-52. Gobet Nadine / Stéphane Peiry. Qu’envisage de faire le Conseil d’Etat pour
assainir les finances de l’HFR ? (25.02.2014)
Question 2014-CE-33. Castella Didier. Stratégie HFR et conséquences financières pour la collectivité
publique (21.01.2014)
Question 2014-CE-31. Castella Didier. Amortissement extraordinaire de la dette de l’HFR, le cadre légal
est-il respecté ? (21.01.2014)
Question QA3118.13. Hunziker Yvan. HFR site de Châtel-Saint-Denis – Effets collatéraux (22.02.2013)
Question QA3108.13. Mesot Roland / Castella Didier. Manque de transparence et d’information sur
l’avenir de l’HFR / démantèlement des soins aigus sur le site de Riaz (17.01.2013)
Question QA3074.12. de Weck Antoinette. Non remboursement par la Caisse cantonale de
compensation d’avance d’aide sociale en cas de décès du bénéficiaire (21.09.2012)
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Question QA3073.12. de Weck Antoinette. Prestations d’aide sociale et autres prestations sociales à
charge des communes en cas de décès (21.09.2012)
Mandat MA4001.12. Castella Didier / Ith Markus / Brodard Claude / Wicht Jean-Daniel / Savary Nadia /
Glauser Fritz / Hunziker Yvan / Gobet Nadine / Schopfer Christian / Vonlanthen Ruedi. Demande d’étude
indépendante et neutre sur l’avenir des sites hospitaliers HFR (12.09.2012)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (05.03.2013) : refuser le mandat.
Ø Prise en considération au Grand Conseil (18.06.2013) : rejet (62 : 24 : 5)
Question QA3054.12. Gobet Nadine / Castella Didier. Conclusion de l’audit sur la clinique de
gynécologie suite à l’annonce de la fermeture du site de Fribourg (18.06.2012)
Question QA3037.12. Hunziker Yvan / Mesot Roland. HFR, site de Riaz (24.04.2012)
Postulat P2002.12. de Weck Antoinette / Gobet Nadine. Aide sociale et libre circulation (07.02.2012)
Ø Réponse du Conseil d’Etat (11.06.2012) : prendre en considération le postulat
Ø Prise en considération au Grand Conseil (13.09.2012) : adoption (90 : 0 : 0)
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VIII. Direction de la sécurité et de la justice (DSJ)

Question 2014-CE-111. Wicht Jean-Daniel. Une justice à deux vitesses (09.05.2014)
Question QA3024.12. Castella Didier. Sécurité : missions et prestations de la police cantonale, Fribourg
champion du retrait de permis de conduire ! (13.03.2012)
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