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« Pour les miens » (Famille)
Objectifs annoncés

Instruments parlementaires déposés

(Contrat électoral 2011)
Une meilleure valorisation du travail
éducatif par des mesures d’aide aux
parents qui ont choisi d’interrompre
leur vie professionnelle pour se
consacrer à l’éducation de leurs
enfants, par exemple par un soutien à
la réinsertion professionnelle

Postulat Collomb Eric / Badoud Antoinette : Intégration sur le marché du travail
des mères élevant seules leur(s) enfant(s) (P2004.12).
Postulat Siggen Jean-Pierre / Stempfel-Horner Yvonne : Rapport sur les
orientations stratégiques à moyen et long termes de l’HFR ainsi que sur les
mesures dans le cadre du budget 2012 (P2007.12).
Postulat Bosson François / Butty Dominique : Accueil des patients dans les
régions périphériques (P2016.12).

Un soutien accru aux familles qui
prennent en charge une personne de
leur entourage nécessitant des soins
(enfant malade, personne âgée,
personne handicapée) par des
mesures telles qu’un appui financier,
des structures d’accueil de jour ou
une aide à domicile
L’introduction d’un système de bons
de garde pour enfants, valables dans
des infrastructures pouvant être
librement choisies
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La mise à disposition de tous les
moyens nécessaires à la protection
des enfants, notamment face aux
dérives de l’internet (prévention,
information, surveillance policière etc.)
Un système de prise en charge
globale des personnes âgées
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« Pour mon travail » (Economie)
Objectifs annoncés

Instruments parlementaires déposés

(Contrat électoral 2011)
Une promotion économique de haute
qualité et disposant de suffisamment
de moyens d’action
Une fiscalité des entreprises mesurée
et attrayante
Une diminution des charges
administratives imposées aux
entreprises, notamment aux PME
Une régulation du marché du travail
par une lutte intensifiée contre le
travail au noir et par une surveillance
plus systématique des conditions de
travail

Motion Collomb Eric / Bosson François : Réduction du taux d’imposition des
autres personnes morales (M1002.12).
Motion Grandgirard Pierre-André / Losey Michel : Maintien et renforcement de la
régulation du sanglier dans la loi cantonale sur la chasse (M1005.12).
Postulat Collomb Eric / Wicht Jean-Daniel : Politique foncière active (P2017.12).
Postulat Grandjean Denis : Création d'un gymnase intercantonal Vaud-Fribourg à
Palézieux-Gare (P2020.12).
Postulat Ackermann André / Lehner-Gigon Nicole : Déductions sociales pour les
familles dans le cas du décès d’un enfant (P2023.13).
Motion Pythoud-Gaillard Chantal / Gamba Marc-Antoine : Possibilité pour le
personnel de l'Etat de plus de 55 ans d'être libéré du travail de nuit
(M2013_GC_78)

Des aides à la réinsertion dans le
monde du travail
Un soutien accru à l’innovation,
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notamment en renforçant la
collaboration entre les Hautes écoles
et les entreprises
Une formation de qualité répondant
aux besoins du marché
Une création constante de nouvelles
places d’apprentissage, afin de
pérenniser le système de formation
professionnelle duale, garant de la
haute qualification de la main d’œuvre
fribourgeoise
Un rôle plus actif en matière de
politique foncière, de zones
industrielles et de la nouvelle politique
régionale. Fribourg doit s’imposer
comme pôle d’excellence
Une politique cantonale de soutien à
l’agriculture (AOC, promotion des
produits du terroir, économie alpestre,
etc)
Une politique cantonale de soutien au
tourisme
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«Pour mon environnement»
Objectifs annoncés

Instruments parlementaires déposés

(Contrat électoral 2011)
1. Une énergie durable
L’application des normes Minergie
pour les nouvelles constructions et les
rénovations et du Certificat
énergétique cantonal des bâtiments
(CECB) obligatoirement pour tous les
bâtiments

Motion Ducotterd Christian / Losey Michel : Pont RPC fribourgeois pour faciliter la
création d’installations photovoltaïques dans le canton (M1011.12).
Postulat Grandjean Denis : Transport et importation de bois et matériaux de
construction, prise en compte des coûts environnementaux (P2024.13).
Postulat Collomb Eric / Bosson François : Fribourg pionnier du tournant
énergétique éolien en plaine (P2027.13).

Une diminution de la pollution issue
des transports, du chauffage et de la
production d’électricité par l’utilisation
de filtres à particules, moteurs
hybrides, bois indigène, biomasse,
géothermie, énergies éolienne et
solaire
Une garantie de la sécurité de
l’approvisionnement, par l’énergie
hydraulique, principale ressource
naturelle du pays, dont le potentiel
peut encore mieux être exploité et
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complétée par l’énergie nucléaire
2. Une mobilité durable

Postulat Ducotterd Christian / Siggen Jean-Pierre : Construction d’une gare à Agy,
ligne CFF Fribourg-Payerne, TPF Fribourg-Morat (P2008.12).

Un accroissement de la mobilité entre
tous les lieux de vie et la promotion
des réseaux de transports publics
interurbains comme périphérique
(RER)
Un soutien au développement de
pistes cyclables partout où cela est
possible
3. Un aménagement du territoire et Postulat Schoenenweid André / Siggen Jean-Pierre : Situation financière et
technique et manque de couverture financière du projet H182 – Poya (P2014.12).
des infrastructures durables
Des mesures de densification des
zones urbaines
Le maintien des zones d’assolement

Postulat Bapst Markus / Wicht Jean-Daniel : Bilanz der Anwendung des neuen
Raumplanungs- und Baugesetzes (RPBG) seit dessen Inkrafttreten (P2019.12).
Mandat Butty Dominique / Jordan Patrice / … / Grandjean Denis / Schoenenweid
André / Grandgirard Pierre-André / Longchamp Patrice : Route Romont-Vaulruz
(MA4002.12).

La promotion et l’utilisation du bois
comme matière première
fribourgeoise

Etat au 21 novembre 2013

7

AUTRES INTERVENTIONS

Postulat Butty Dominique / Schläfli Ruedi : Lutte anti-varroa pour colonies d’abeilles (P2010.12).
Motion Grandjean Denis / Kolly Nicolas : Loi sur la police cantonale (art. 39 al. 3) (M1010.12).
Motion Siggen Jean-Pierre / Bonny David : Contribution de l’Etat pour les élections complémentaires cantonales et fédérales
(M1020.13).
Motion Collomb Eric / Gamba Marc-Antoine : Gestion centralisée des défibrillateurs (M1022.13).
Postulat Collomb Eric / Gamba Marc-Antoine : Amélioration du taux de réussite des réanimations cardio-respiratoires (P2022.13).
Postulat Butty Dominique : Loi sur la détention des chiens (LDCh) (P2025.13).
Postulat Siggen Jean-Pierre / Ackermann André : Coordination de l'échange électronique des informations médicales dans l'intérêt
du patient (P2028.13).
Postulat de Weck Antoinette / Bapst Markus : Amortissements des investissements et programme d'économie (P2013-GC-47).
Postulat Schneuwly André / Bapst Markus: Standortbestimmung Agglomeration - Nutzen und Kosten (P2013-GC-69).
Postulat Ducotterd Christian / Castella Romain : Etude de restructuration et de simplification des tâches de l'Etat (P2013-GC-80).
Motion Gobet Nadine / Morand Patrice : Amnistie fiscale cantonale (M2013-GC-107).
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STATISTIQUES

Instr. parl.

Motions

Postulats

Mandats
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8

18
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2

9
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Non traités

3
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3

TOTAL

8
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Init. cant.

Intit. parl.
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1

27
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1
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