Hubert Dafflon, chef du groupe PDC
2018-GC-41

20.03.2018

Motion

2018-GC-24

12.02.2018

Motion

2018-CE-26

31.01.2018 Question

2017-CE-212

12.09.2017 Question

2017-GC-113

22.06.2017 Motion

2017-GC-94
2017-GC-95
2017-DEE.6

18.05.2017 Mandat
18.05.2017 Postulat
15.05.2017 Décret

2017-CE-80

03.04.2017 Question

2017-CE-33

10.02.2017 Question

Susanne Aebischer
2018-GC-47
23.03.2018

Motion

2018-CE-80

Question

2017-CE-269
2017-CE-118

20.03.2018

16.11.2017 Question
18.05.2017 Question

Modification de la loi sur les impôts cantonaux directs LICD (art. 36 al. 1 let. d - déduction pour le contribuable aux
études ou en apprentissage)
Pour une imposition sur les véhicules cohérente et durable
Fribourg fait sa révolution 4.0, la formation professionnelle est-elle en adéquation quant à ses aspects qualitatifs et
quantitatifs avec les besoins de l'économie d'aujourd'hui et de demain ?
Politique d'indemnisations des membres des jurys pour les examens de maturité de la DEE
Modification de la loi sur les impôts cantonaux directs LICD - Diminution de l'impôt sur les prestations en capital de la
prévoyance au niveau de la moyenne suisse
Dégel des déductions fiscales forfaitaires pour primes d'assurance-maladie
Pour une imposition sur les véhicules cohérente et durable
Octroi d'une aide financière en faveur de la construction du smart living building (SLB)
Politique de stationnement, mobilité douce et transports publics : quelles stratégies sont pratiquées par les moyens et
les grands générateurs de trafic de l'Etat de Fribourg ?
Amnistie conditionnelle pour les fraudeurs à l'aide sociale

Un-e unique délégué-e à l'enfance et à la jeunesse
[Möglichkeit einer höheren finanziellen Beteiligung des Kantons an kulturellen & sportlichen Aktivitäten im Rahmen der
obligatorischen Schulzeit, welche im Kanton Freiburg durchgeführt werden]
Pourquoi n'obtenons nous pas de réponses à notre question déposée le 21mars 2016
Echange d'apprentis Suisse romande/Québec

Transféré au CE
En examen (GC)
Répondu
Répondu
Retiré
Refusé
Retiré
Accepté
Déposé
Répondu

Accepté
Déposé
Répondu
Répondu

Markus Bapst
03.04.2018
2018-DAEC-56
2018-GC-39
13.03.2018
2018-CE-69
09.03.2018
2017-GC-182
17.11.2017
2017-CE-127
06.06.2017

Loi
Motion
Question
Motion
Question

Modification de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (aménagement régional et obligation de
construire)
Trois piliers pour une guérison à long terme de l'Hôpital fribourgeois (HFR)
Hôpital fribourgeois - Option d'une externalisation de gestion et d'organisation à un groupe de cliniques privées
[Änderung des Gesetzes über die Gemeindesteuern: Senkung des maximalen Steuersatzes (Art. 13, Abs. 2)]
[Kostenkontrolle im stationären Bereich durch Rechnungskopien]

Accepté

2017-GC-96

18.05.2017 Motion

[Senkung der Vermögenssteuer in den Bereich des Schweizerischen Mittels]

2017-GC-39
2017-CE-59

22.03.2017 Motion
13.03.2017 Question

Révision totale de la loi sur l'hôpital fribourgeois (LHFR)
Chasse du chamois

Refusé
Répondu
Refusé
Répondu
Partiellement
accepté
En examen (GC)
Répondu

Bruno Boschung
21.03.2018 Postulat
2018-GC-44
09.03.2018 Question
2018-CE-69
2017-CE-218
18.09.2017 Question

Analyse des incidences des mesures structurelles d'économies de l'Etat
Hôpital fribourgeois - Option d'une externalisation de gestion et d'organisation à un groupe de cliniques privées
Affaire « Schumacher AG, Schmitten »

Transféré au CE
Répondu
Répondu

Gabrielle Bourguet
03.04.2018
2018-GC-51

Commission des affaires extérieures du Grand Conseil (2017)

Pris acte

Rapport d'activité

2017-CE-219

18.09.2017 Question

2017-GC-38

08.03.2017 Postulat

Daniel Bürdel
2018-GC-49
2017-GC-155
2017-GC-144
2017-CE-215
2017-GC-106

23.03.2018
12.10.2017
13.09.2017
14.09.2017
29.05.2017

Implantation de la fibre optique dans le canton de Fribourg (projet ftth fr) : vision et rôle de l'Etat
Campus du Lac-Noir
Annulation de la mesure structurelle "Financement des cours interentreprises"
Quand et sous quelle forme se poursuivra le projet de campus Schwarzsee et de centre de sports et de loisirs ?
Poursuite du programme "Energie-FR" au-delà de 2017

Transféré au CE
Transféré au CE
Accepté
Répondu
Accepté

Dominique Butty
2017-CE-263
14.11.2017 Question
2017-GC-110
22.06.2017 Motion
2017-CE-118
18.05.2017 Question

Loi sur les routes, qualification des routes
Réforme des tâches des préfets et des régions
Echange d'apprentis Suisse romande/Québec

Répondu
Accepté
Répondu

Eric Collomb
2018-GC-24
2017-CE-303
2017-CE-302
2017-GC-168
2017-GC-95
2017-CE-104
2017-GC-50

Motion
Question
Question
Postulat
Postulat
Question
Motion

Pour une imposition sur les véhicules cohérente et durable
La Chronique fribourgeoise imprimée en Italie
Réinsertion des chômeurs de plus de 50 ans
Stratégie cantonale dans le domaine de la bioéconomie
Pour une imposition sur les véhicules cohérente et durable
Une école professionnelle intercantonale dans la Broye (EPIB) ?
Une nouvelle loi sur la mobilité

En examen (GC)
Déposé
Répondu
Transféré au CE
Retiré
Répondu
Accepté

Pierre Decrind
2017-CE-275
17.11.17
2017-GC-144
13.09.17
2017-GC-106
29.05.17

Question
Mandat
Mandat

Agroscope : le déménagement du site de Liebefeld à Posieux, prend du retard
Annulation de la mesure structurelle "Financement des cours interentreprises"
Poursuite du programme "Energie-FR" au-delà de 2017

Déposé
Accepté
Accepté

Francine Defferrard
2018-GC-104
25.06.2018

Motion

Transféré au CE

2017-CE-304

20.12.17

Question

2017-GC-94

18.05.17

Mandat

Pour une amélioration de la prévention spéciale envers les mineurs de moins de 15 ans
Le Conseil d'Etat juge-t-il opportun d'envisager un assouplissement de la structure organique de l'Agglomération de
Fribourg, respectivement une réorientation de cette structure ?
Dégel des déductions fiscales forfaitaires pour primes d'assurance-maladie

20.03.2018

Motion

12.02.2018
18.12.2017
18.12.2017
14.11.2017
18.05.2017
03.05.2017
23.03.2017

Mandat
Mandat
Mandat
Question
Mandat

Nouveaux médias : que font nos cantons dans leurs programmes scolaires pour faire face à tous les changements que
Répondu
les nouveaux médias impliquent ?
Concept Sports-Arts-Formation
Accepté

Répondu
Refusé

Laurent Dietrich
2018-GC-41

Modification de la loi sur les impôts cantonaux directs LICD (art. 36 al. 1 let. d - déduction pour le contribuable aux
études ou en apprentissage)

Transféré au CE

2017-GC-186

13.12.17

Motion

2017-GC-167
2017-GC-106
2017-GC-51
2017-GC-7

14.11.17
29.05.17
23.03.17
23.12.16

Postulat
Mandat
Postulat
Motion

Modification de la loi sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers (art. 8 et 9 - exonération des
communes)
Politique cantonale des "Smart Cities"
Poursuite du programme "Energie-FR" au-delà de 2017
Concept Sports-Arts-Formation
Modification de l'ouverture des commerces le samedi

En examen (GC)
Transféré au CE
Accepté
Accepté
Accepté

Jean-Pierre Doutaz
2017-GC-169

15.11.17

Postulat

Inventaire des mesures à prendre et stratégie de l'Etat concernant le patrimoine historique du canton de Fribourg

Accepté

2017-GC-144

13.09.17

Mandat

Annulation de la mesure structurelle "Financement des cours interentreprises"

Accepté

Christian Ducotterd
2018-CE-81
20.03.2018
2017-GC-189
14.12.17
2017-DIAF-37
19.09.17
2017-CE-122
30.05.17

Question
Motion
Loi
Question

Le Conseil d'Etat va-t-il se décider à réagir pour régler les problèmes rencontrés par le HFR ?
Modification de la loi sur le personnel de l'Etat (art 128a - Contribution FEDE) (RSF 122.70.1)
Modification de la loi sur les préfets (contre-projet du Conseil d'Etat)
Etat d'avancement du projet blueFACTORY et financement

2017-GC-41

13.03.17

Postulat

Surveillance des mosquées et des imams

2017-CE-19

30.01.17

Question

Réalisation des routes à l'étude au Nord de la Sarine

Répondu
En examen (GC)
Accepté
Répondu
Partiellement
accepté
Répondu

Bertrand Gaillard
2018-GC-83
2018-CE-36
2017-CE-291

24.05.2018

Mandat

08.02.18
12.12.17

Question
Question

Mise en place d'un fonds transitoire pour maintenir le subventionnement à la réfection des toitures en tavillons durant la
Transféré au CE
période 2018-2020
Utilisation du bois fribourgeois
Déposé
Chauffage à distance, quelle responsabilité pour les collectivités
Répondu

Marc-Antoine Gamba
20.06.2018

Motion

2017-CE-304

20.12.17

Question

2017-GC-170
2017-CE-122
2017-GC-92

15.11.17
30.05.17
17.05.17

Mandat
Question
Postulat

2018-GC-97

François Genoud (Braillard)
2018-GC-50
23.03.2018 Mandat

Demande d'intervention du Conseil d'Etat auprès de la Confédération pour soutenir le travail de collaboration de
groupes de professionnels en faveur de patients, apportant qualité et économie, comme par exemple le modèle
fribourgeois d'assistance pharmaceutique dans les EMS appliqué ces dernières années.
Le Conseil d'Etat juge-t-il opportun d'envisager un assouplissement de la structure organique de l'Agglomération de
Fribourg, respectivement une réorientation de cette structure ?
Université de Fribourg - renoncement à la hausse de la taxe semestrielle
Etat d'avancement du projet blueFACTORY et financement
Mandat de gestion pour l'accueil des requérants dans le canton de Fribourg confié à la société anonyme ORS

Problématique du remplacement des enseignants dans les classes primaires

Transféré au CE
Répondu
Refusé
Répondu
Transféré au CE

Mandat

2017-CE-270
2017-GC-156
2017-GC-106

17.11.17
12.10.17
29.05.17

Question
Postulat
Mandat

Adaptation du règlement sur les constructions scolaires
Projet HAE/ESCADA - Programme informatique de gestion
Poursuite du programme "Energie-FR" au-delà de 2017

Déposé
Accepté
Accepté

Pierre-André Grangirard
28.03.2018
2018-CE-89
23.03,2018
2018-GC-49
21.03.2018
2018-GC-43
2017-GC-185
12.12.17
2017-CE-276
17.11.17
2017-CE-112
17.05.17
2017-CE-103
03.05.17

Question
Mandat
Motion
Résolution
Question
Question
Question

Implantation de Translait et Synutra sur le site Elanco, à St-Aubin
Implantation de la fibre optique dans le canton de Fribourg (projet ftth fr) : vision et rôle de l'Etat
STEP - L'eau est un enjeu majeur
Non au sacrifice de notre agriculture
Communication du SEn concernant la consommation de viande; un message peu cohérent !
STEP - L'eau est un enjeu majeur
Crédit cadre des projets de construction, à Grangeneuve

Répondu
Transféré au CE
Transféré au CE
Accepté
Répondu
Répondu
Répondu

Madeleine Hayoz
2017-GC-144
13.09.17
2017-GC-94
18.05.17

Mandat
Mandat

Annulation de la mesure structurelle "Financement des cours interentreprises"
Dégel des déductions fiscales forfaitaires pour primes d'assurance-maladie

Accepté
Refusé

Patrice Jordan
2017-CE-113
18.05.17

Question

Feux de branches hors forêt, qui donne les autorisations ?

Répondu

Patrice Longchamp
2018-GC-50
23.03.2018
2017-GC-144
13.09.17

Mandat
Mandat

Problématique du remplacement des enseignants dans les classes primaires
Annulation de la mesure structurelle "Financement des cours interentreprises"

Transféré au CE
Accepté

Anne Meyer Loetscher
2018-CE-165
18.07.2018

Question

Financement des semaines thématiques au CO : est-ce obligatoire lorsqu'il y a un choix ?
Crédit cadre en vue de la mise en place du dossier électronique du patient dans le canton de Fribourg au sens de la loi
fédérale sur le dossier électronique du patient
Un-e unique délégué-e à l'enfance et à la jeunesse
Poursuite du programme "Energie-FR" au-delà de 2017
Commission interparlementaire de contrôle de l'Hôpital intercantonal de la Broye (CIP HIB) (2016)

Déposé

Gestion des restaurants et mensas de l'Etat et concurrence déloyale
Pénalisation fiscale des couples mariés : situation cantonale
Le Conseil d'Etat va-t-il se décider à réagir pour régler les problèmes rencontrés par le HFR ?
Avances pour l'entretien des enfants, des conjoints ou des ex-conjoints : adaptation au nouveau droit des pensions
alimentaires pour les enfants
Dégel des déductions fiscales forfaitaires pour primes d'assurance-maladie

Déposé
Répondu
Répondu

2018-DSAS-19
2018-GC-47
2017-GC-106
2017-GC-98

13.03.2018

Décret

23.03.2018
29.05.17
22.05.17

Motion
Mandat
Rapport d'activité

Bertrand Morel
2018-CE-142
22.06.2018
2018-CE-85
23.03.2018
2018-CE-81
20.03.2018

Question
Question
Question

2017-CE-241

12.10.17

Question

2017-GC-94

18.05.17

Mandat

En examen (GC)
Accepté
Accepté
Pris acte

Déposé
Refusé

Thomas Rauber
2018-DIAF-1
09.01.2018

Rapport et comptes

2017-GC-187

13.12.17

Mandat

2017-GC-178
2017-GC-106

17.11.17
29.05.17

Postulat
Mandat

Etablissement cantonal d'assurance des animaux de rente (Sanima) (2017)
[Anpassung des Pensionspreises in Pflegeheimen für das Jahr 2019 und die folgenden Jahre bis die Aufgabenteilung
zwischen Kanton und Gemeinden im Bereich Pflegeheime neu geregelt ist]
Promotion du "Label du bilinguisme" dans l'administration cantonale
Poursuite du programme "Energie-FR" au-delà de 2017

2017-GC-96

18.05.17

Motion

[Senkung der Vermögenssteuer in den Bereich des Schweizerischen Mittels]

2017-DIAF-3

17.01.17

Rapport et comptes

Etablissement cantonal d'assurance des animaux de rente (Sanima) (2016)

En examen (GC)
Accepté
Partiellement
accepté
Pris acte

Politique cantonale des "Smart Cities"
Annulation de la mesure structurelle "Financement des cours interentreprises"

Transféré au CE
Accepté

Modification de la Constitution cantonale (art. 42, al. 2 et 46, al. 1 - Initiative populaire et référendum)
Crédit d'engagement pour la rénovation de l'ancien laboratoire cantonal pour la Faculté des sciences et de médecine de
l'Université de Fribourg
Quelles sont les priorités du Service des biens culturels dans la protection des sites industriels ?
Nouveaux médias : que font nos cantons dans leurs programmes scolaires pour faire face à tous les changements que
les nouveaux médias impliquent ?
Modification de la loi sur la santé (révision partielle)
Modification de la loi du 19 octobre 2000 sur le statut des Entreprises électriques fribourgeoises et de leur Caisse de
pensions
Acquisition des immeubles de la société Elanco

Transféré au CE
En examen
(commission)
Déposé

Projet HAE/ESCADA - Programme informatique de gestion
Modification de la loi sur la scolarité obligatoire - Implication des communes dans l'engagement des responsables
d'établissements
Modification de la loi sur les impôts cantonaux directs LICD - Diminution de l'impôt sur les prestations en capital de la
prévoyance au niveau de la moyenne suisse

Accepté

Agroscope : le déménagement du site de Liebefeld à Posieux, prend du retard
Campus du Lac-Noir
Rénovation de la ferme-école bio de Sorens
Mise aux normes des porcheries 2018 - aide financière pour les producteurs de viande porcine

Déposé
Transféré au CE
Accepté
Retiré

Marie-France Roth Pasquier
2017-GC-167
14.11.17
Postulat
2017-GC-144
13.09.17
Mandat

André Schoenenweid
2018-GC-99
21.06.2018
2018-DICS-27
2018-CE-115

Motion

Décret
29.05.2018
17.05.2018 Question

2017-CE-219

18.09.17

Question

2017-DSAS-28

06.03.17

Loi

2017-GC-124

10.08.17

Motion

2017-DAEC-6

11.01.17

Décret

Stéphane Sudan
2017-GC-156
12.10.17

Postulat

2017-GC-111

22.06.17

Motion

2017-GC-113

22.06.17

Motion

Dominique Zamofing
2017-CE-275
17.11.17
2017-GC-155
12.10.17
2017-GC-91
17.05.17
2017-GC-19
09.02.17

Question
Mandat
Motion
Motion

Pris acte
Transféré au CE

Répondu
Accepté
Retiré
Accepté

Refusé
Retiré

