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En vert: instrument accepté
En rouge: instrument refusé
En bleu: instrument non traité
En gris: instrument retiré
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FAMILLE ET COHESION SOCIALE
Objectifs annoncés

Instruments parlementaires déposés

(Vision Fribourg 2006-2011)
1. Famille
Développer harmonieusement toutes
les familles
Etablir une meilleure conciliation entre
vie familiale et vie professionnelle
Développer une politique de la
jeunesse favorisant un
développement responsable
Favoriser une plus grande mixité des
générations
Encourager une politique nataliste
Alléger la charge fiscale,
particulièrement celle frappant les
familles, en l'adaptant à la moyenne
suisse

Motion Bapst/Romanens JL: Allègement fiscal pour un développement durable et
un soutien à la famille (M1013.07)
Motion Romanens JL/Kaelin-Murith: Adaptation du délai accordé pour bénéficier
de l'imposition différée sur les gains immobiliers en cas de vente et rachat d'un
logement familial (M1033.07)
Postulat Bulliard/Steiert: Réduire la charge des primes de l'assurance-maladie
obligatoire pour les familles (P2018.07)
Postulat Schorderet E.: Vue d'ensemble de l'amélioration fiscale en faveur des
familles et des PME depuis 10 ans (P2043.08)
Postulat Bourguet/Thomet: Mesures d'aide en faveur des parents d'enfants
gravement malades (P2056.09)
Postulat Brodard/Bourguet: Réinsertion professionnelle des mères ou des pères
qui ont quitté leur emploi pour s'occuper de leurs enfants (P2063.09)
Motion Collomb/Bourguet: Un enfant, une fiscalité (M1101.10)
Motion Collomb/Cotting: Réduction de l'imposition des véhicules (M1108.10)
Initiative cantonale Menoud/Collomb : défiscalisation des allocations familiales
pour enfants (M1113.10)
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Postulat Collomb: Utiliser le potentiel du travail à distance (teleworking) pour le
personnel de l'Etat (P2075.10)
Postulat Goumaz-Renz/Schönenweid : Accueil extra-scolaire : conseils et
assistance pour familles en difficulté (P2082.10)
Mandat Ducotterd et consorts (PDC): Modification de l'ordonnance concernant les
réductions des primes d'assurance maladie et le règlement des bourses d'études
(MA4019.10)

2. Cohésion sociale
Maintenir la qualité de vie en
diminuant les problèmes sociaux
Soutenir des mesures préventives et
éducatives auprès de la population
afin d'empêcher la violence
domestique
Promouvoir une meilleure intégration
des étrangers
Soutenir la naturalisation facilitée des
étrangers

Motion Boschung B./ Studer: Augmentation de la durée maximale de la garde à
vue pour les mineurs (M1029.07)
Postulat Ducotterd/Schönenweid: Mesures d'intégration des étrangers (P2006.07)
Initiative cantonale Collomb: Interdiction des jeux violents (M1058.08)
Postulat Collomb: Subsidiarité, abus et fraude dans l'aide sociale (P2033.08)
Postulat Bourguet: Concept de sécurité (P2044.08)
Mandat (…) Collomb/Collaud/Glardon: Gens du voyage (MA4009.08)
Postulat Fasel/Cotting: Obtention déloyale d'aide sociale et fraudeurs (P2053.09)
Initiative cantonale Grandjean/Bourguet: Prostitution des personnes de moins de
18 ans (M1089.10)
Postulat Collomb: Nouveau régime pour l'obtention de l'aide sociale (P2076.10)
Postulat Collomb/Menoud : Prévention de l’endettement des jeunes (P2083.10)
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3. Santé
Promouvoir des mesures efficaces de
prévention et de promotion de la santé
Assurer des soins médicaux
respectueux de la dignité humaine et
des valeurs éthiques
Garantir des prestations de soins de
qualité à un coût supportable
Maîtriser réellement les coûts de la
santé

Motion Buchmann/Feldmann: Implication plus forte du Grand Conseil dans la
Commission de planification sanitaire cantonale (M1005.07)
Motion Buchmann/Zadory: Loi sur la santé – pratiques interprofessionnelles en
réseaux de soins dans l'intérêt des patients (M1054.08)
Postulat Bulliard/Butty: Mise en place d'un programme cantonal de vaccination
contre le cancer du col de l'utérus (P2026.08)
Motion Bourguet/Boschung M.: Prise en charge des personnes âgées
handicapées mentales et psychiques (M1086.09)
Motion de Roche/Bulliard: Anderung des Gesundheitsgesetzes im Art. 34
(M1097.10)
Postulat Boschung M./Thalmann-Bolz: Förderung von Gemeinschaftspraxen bzw,
Grundversorgungs-centern auf dem Land (P2071.10)
Motion Bulliard: Soin aux personnes âgées (M1123.11)
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ECONOMIE
Objectifs annoncés

Instruments parlementaires déposés

(Vision Fribourg 2006-2011)
1. Croissance économique garante Postulat Romanens JL/Bapst : Mise en place d’une fondation « Seed Capital »
(P314.06)
des emplois
Créer des emplois par l'implantation et
le maintien des entreprises,
particulièrement de celles à haute
valeur ajoutée, et la mise en place de
conditions-cadre favorable aux
entreprises
Donner au partenariat social la priorité
sur les interventions de l'Etat
Assurer une meilleure cohésion
économique du canton, en
promouvant et en veillant à un
équilibre régional
Adapter la fiscalité des entreprises
pour favoriser de nouvelles
implantations, notamment en
diminuant les effets de la double
imposition
Réduire les charges liées à la remise
par succession des entreprises
Etat au 12 octobre 2012

Motion Siggen/Schuwey: Promotion économique – politique foncière active
(M1003.07)
Motion Ackermann/ Romanens A. : Loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs
(M1021.07)
Postulat Collomb: Héberger l'innovation par la création d'un parc technologique
(P2024.07)
Motion Waeber/Geinoz: Ouverture des commerces le dimanche – nombre limité
de dimanches ouverts sans restrictions (adaptation de la loi sur l'exercice du
commerce) (M1047.08)
Motion Kuenlin/Siggen: Diminution de la fiscalité immobilière (M1048.08):
partiellement acceptée
Postulat Wicht/Ducotterd: Stages en entreprises pour la réinsertion professionnelle
(P2040.08)
Motion urgente Romanens JL/Kuenlin: Crise économique et affectation de moyen
à la relance (M1067.09)
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Pratiquer une politique fiscale
coordonnée et péréquative entre les
cantons et les communes

Motion Siggen/Thürler (chefs des groupes PDC, PLR, UDC): Baisse de
l'imposition fiscale (M1104.10) : partiellement acceptée
Motion Romanens JL/Siggen: Introduction d'une amnistie fiscale cantonale
(M1105.10)
Mandat (…)/Siggen/(…): Délais de paiement dans la construction (MA4018.10)
Motion Collomb : Soutien fiscal à la création d’entreprise (M1119.11)
Motion Neuhaus/Vonlanthen R. : Modification de la loi sur les impôts cantonaux
directs (LICD) (M1125.11)
Motion Romanens J-L/Bulliard : Réduction du taux d’imposition des autres
personnes morales (M1130.11)
Motion Kaelin-Murith/Romanens J-L : Soutien à l’innovation et au développement
technologique (M1136.11)

2. Agriculture
Garantir une enveloppe budgétaire
fédérale adaptée pour répondre aux
exigences posées à l'agriculture
Pratiquer une politique agricole
favorable à la famille paysanne
Assurer la sécurité alimentaire
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Motion Fasel/Burkhalter: Transport d'animaux (M1040.07)
Postulat Bourguet/Ducotterd: Encouragement de la commercialisation des
produits du terroir par un soutien à la création de commerces de proximité
(P2079.10)
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3. Formation
Assurer une bonne formation à tous
les niveaux
Soutenir l'octroi de bourses de
formation qui permettent à chacun
(adultes compris) de développer et
d'exploiter au mieux ses compétences
Promouvoir pleinement le système
dual de formation professionnelle,
notamment en vue de l'application de
la nouvelle loi fédérale
Soutenir les efforts entrepris par
l'Université et les Hautes Ecoles pour
se positionner dans le domaine de
l'excellence et encourager les
synergies entre ces institutions

Etat au 12 octobre 2012

Motion Grandjean: Modification de la loi sur l'école enfantine, l'école primaire et
l'école du cycle d'orientation (loi scolaire) (prolongation de la scolarité) (M1031.07)
Motion Ganioz/Siggen: Chèque-formation fribourgeois: garantir l'émancipation par
le savoir ! (M1052.08)
Postulat Collomb: Création de structures de "Sports-Arts-Etudes" dans le canton
de Fribourg (P2029.08)
Postulat Ducotterd/Marbach: Procédure permettant de définir le nombre de
maîtres attribués à une école primaire (P2042.08)
Postulat Bulliard/Fasel: Intégration des compétences de la vie quotidienne –
Economie familiale en tant que branche obligatoire (P2062.09)
Postulat Vez : Education civique à l’école (P2085.11)
Postulat Bulliard/Siggen : Echange pour apprenti-e-s avec une autre région
linguistique suisse ou étrangère (P2097.11)
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ENVIRONNEMENT
Objectifs annoncés

Instruments parlementaires déposés

(Vision Fribourg 2006-2011)
1. Environnement
Assurer le respect de la protection de
l'environnement dans le contexte du
développement durable
Donner une information plus
systématique sur la protection de
l'environnement notamment dans les
entreprises et écoles

Motion Romanens JL/ Vonlanthen: Aide financière pour l'assainissement de
certains sites contaminés (M1004.07)
Motion Fasel/Bulliard: Adaptation des contributions d'encouragement dans le
domaine de l'énergie (M1018.07)
Motion Bapst/Fürst: Nouvelle loi cantonale sur les eaux – introduction d'un fonds
de revitalisation des cours d'eau (M1024.07)
Motion Boschung M./Thalmann-Bolz: Imposition des véhicules propres
(M1034.07)
Motion Collomb: Apport minimal d’énergies renouvelables pour la production d’eau
chaude sanitaire (M1038.07)
Postulat Grandjean: Construction d'aires de stationnement pour voitures aux
entrées des autoroutes de notre canton (parkings point de contact) (P2003.07)
Postulat Boschung M./Bourguet: Elaboration d'une stratégie pour une réduction
des modifications prévisibles dues aux changements climatiques (P2012.07)
Postulat Kolly/Ducotterd: Politique cantonale en matière de grandes surfaces et de
centres commerciaux (P2016.07)
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Postulat Losey/Collomb: Mise en place d'une politique énergétique novatrice dans
les domaines des énergies renouvelables et les nouvelles technologies de
production de celles-ci (P2017.07)
Initiative parlementaire Boschung M./Bourguet: prise en compte des effets sur le
développement durable dans les décrets et dans les messages relatifs aux projets
de lois (I5002.07).
Mandat (…)/Stempfel: Ligne à haute tension Galmiz-Yverdon (MA4008.07)
Motion urgente Boschung M./Thalmann-Bolz: Augmentation des crédits pour la
rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC) (M1066.08)
Postulat Fasel/Schuwey: Gestion des cours d'eau par prélèvements de gravier
(P2036.08)
Postulat Grandjean: Lac de la Veveyse – centrales hydroélectriques (P2039.08)
Postulat Suter/Crausaz: Aménagement du territoire respectueux du
développement durable (P2045.08)
Motion Crausaz/Mutter: Maîtriser l'éclairage public (M1093.10)
Mandat (…)/Bapst/(…)/Menoud E./(…) : Formation continue pour les
professionnels et spécialistes du domaine des énergies renouvelables
(MA4029.11)
Motion Schorderet E. : Modification de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATeC) (M1135.11)
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2. Infrastructures
Assurer des infrastructures durables
en respectant les intérêts de la
population, de l'économie et de
l'environnement
Garantir l'accès à la mobilité et le libre
choix du moyen de transport pour
toute la population

Postulat Fasel/Collaud: Flux d'argent des impôts et taxes pour véhicules et
circulation routière, transports publics inclus, sur la base du principe du
développement durable (P2010.07)
Postulat Genoud/ Grandjean: Réalisation d'une route de contournement de la ville
de Châtel-St-Denis (P2014.07): partiellement accepté.
Mandat Boschung M./Bapst/Boschung B./Waeber: Réunion des communautés
tarifaires frimobil (Fribourg) et libero (Berne) (MA4002.07)
Mandat (…)/Grandjean/Bourguet: Augmentation de l'offre des transports publics
dans le sud du canton (MA4003.07)
Motion Kaelin-Murith/Vial: Création d'un fonds d'équipement sportif (M1046.08)
Motion Schorderet/Thomet: Loi sur les routes – aménagement de bandes/pistes
cyclables (M1053.08)
Motion Bapst: Loi spéciale concernant la compensation des avantages et
inconvénients majeurs resultant des mesures d'aménagement du territoire
(M1057.08)
Motion Schorderet E./Schorderet G.: Liaison Marly-Matran et aménagement de
l'axe actuel Marly-Fribourg en faveur des transports publics (M1073.09)
Postulat Mutter/Ackermann: Modernisation et application du concept Valtraloc
(moderation de traffic dans les localités) (P2030.08)
Motion Gander/Collaud: Modification des articles 20 de la loi sur les routes et 24
du règlement d'exécution de la loi sur les routes (M1068.09)
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Postulat Ducotterd/de Reyff: Concept global des transports publics dans
l'agglomération fribourgeoise (P2047.09)
Postulat Wicht/Ackermann: Contrôle des coûts et des prestations des enterprises
de transports publics (P2050.09)
Postulat Boschung M./Glardon: Public corporate governance (P2054.09)
Postulat Gander/Collaud: Etude de faisabilité et realisation d'un tunnel ou d'une
galerie couverte reliant le site St-Léonard à la route de la Fonderie (P2055.09)
Postulat Dorand/Clément: Etude d'un projet de train-tramway entre Belfaux et
Fribourg (P2057.09)
Motion Bapst/Waeber: Reservierung des Mittel des Infrastrukturfonds für des
öffentlichen Verkehr (M1095.10)
Postulat Buchmann/Rey: Solutions à envisager pour résoudre le problème des
croisements RER – trafic routier (P2066.10)
Postulat Menoud/Romanens JL: Etude et propositions quant à l'organisation et
l'avenir des transports publics, au profit des trois districts du sud du canton
(P2077.10)
Postulat Ackermann/Suter: Infrastructures et équipements cantonaux destinés à la
création artistique professionnelle (P2084.11)
Mandat (…)/Bapst/Siggen/(…)/Romanens J-L: Institut Adolphe Merkle – étage
supplémentaire (MA4025.11)
Mandat (…)/Bapst/Siggen/(…)/Romanens J-L: Institut Adolphe Merkle – sous-sol
(MA4026.11)
Etat au 12 octobre 2012
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3. Institutions
Confier la responsabilité des tâches
publiques à l'institution qui répond le
mieux aux besoins des citoyens
Créer des structures régionales fortes
Développer la communication entre
les citoyens et les institutions
publiques
Clarifier la répartition des tâches et
des charges entre le canton et les
communes
Mettre en place une nouvelle
péréquation intercommunale plus
efficiente et plus transparente

Motion Crausaz/Waeber: Loi sur les régions (M1007.07)
Motion Ackermann: Modification de la loi sur les communes (art. 134d) (vote aux
urnes dans toutes les communes en cas de fusion) (M1014.07)
Motion Ackermann: Modification de la loi sur les communes (art. 135)
(représentation des anciennes communes en cas de fusion) (M1015.07)
Postulat Buchmann/Glardon: Analyse détaillée de la santé financière des
communes (P2007.07)
Motion Boschung M./Schorderet E.: Adaptation des articles 28 et 30 de la loi sur
les agglomérations à une situation réelle (M1056.08)
Postulat Boschung M./Ackermann: Soutien du canton aux communes bilingues
(P2034.08)
Postulat Schönenweid/Siggen: Aide financière à la fusion dans les agglomérations
(P2035.08)
Postulat Dorand/Siggen: Modification de la loi sur les communes: fusions de
communes – création d'arrondissements (P2037.08)
Postulat Boschung M.: Examen du sens, de la nécessité et de la manière de
fonctionner des commissions administratives de l'Etat (P2041.08)
Motion Butty: Loi sur les communes (M1070.09)
Postulat Chassot/Ackermann: Analyse des avantages et inconvénients du
transfert du Service des transports et de l'énergie à la DAEC (P2058.09)
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Motion Boschung B./ Wählbarkeit von Gemiendepersonal mit Teilzeitpensum in
den Generalrat (M1094.10)
Mandat (…)/Lauper/Brodard/Vial/Crausaz/Andrey/Jordan (….): Menace de
fermeture de nombreux offices de poste dans le canton de Fribourg (MA4010.09)
Mandat Romanens JL et consorts (PDC): Conférence suisse des impôts: son rôle
et ses compétences (MA4016.09)
Motion Schoenenweid/Peiry S. : Révision de la loi sur les communes (LCom) et
nouvelle loi sur les finances communales (M1120.11) : partiellement acceptée
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AUTRES INTERVENTIONS
Postulat Bapst/Waeber: Situation à l'Hôpital cantonal (P2009.07)
Postulat Grandjean: Règlement concernant les objets trouvés (P2023.07)
Mandat Menoud/Andrey/Grandjean/Bourguet/Bulliard: Doter le Musée d'histoire naturelle de murs adéquats afin qu'il puisse remplir
les missions qui lui sont dévolues (MA4005.07)
Motion Studer/Ith: Loi sur l'organisation tutélaire, émoluments de justice et dépens (M1051.08)
Motion Dorand/de Roche: Réabilitation de Catherine Repond, dite "Catillon" (M1061.08)
Motion Waeber/Thürler: Déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des partis (M1076.09): partiellement
acceptée
Motion Boschung B.: Änderung des Beschlusses des Staatsrates über die Erhaltung des Baukulturgutes der Alpen betreffend Wahl
der Materialen für die Bedachung von Alphütten (M1080.09)
Motion Goumaz-Renz/Cotting : Loi sur l’aide sociale : changement de domicile (M1111.10)
Postulat Ducotterd/Ackermann : Traitement des conseillers d’Etat, des préfets, des juges cantonaux et des membres des
commissions d’Etat (P2096.11)
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STATISTIQUES

Instr. parl.

Motions

Postulats

Mandats

Init. cant.

Intit. parl.

TOTAL

Déposés

50

50

12

3

1

116

Acceptés

26

44

7

2

1

80

Refusés

9

2

3

1

0

15

Non traités

3

0

0

0

0

3

Retirés

12

4

2

0

0

18

TOTAL

50

50

12

3

1

116
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