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Statistiques 
— 
RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ DU CONSEIL D'ÉTAT EN 2018 
 

 

Le Conseil d'Etat a tenu 42 séances dont : 

> 1 par voie de circulation ; 

> 3 consacrées à l'examen du budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 2019 

Il a adopté quelque 1003 arrêtés. 

Il a répondu à plus de 107 consultations/auditions de la Confédération. 

Il a renvoyé à ce jour aux Directions pour proposition, rapport ou réponse directe quelque 653 cor-

respondances qui lui ont été adressées. 

Il a organisé 14 procédures de consultation pour des projets législatifs auprès de personnes, 

institutions, partis politiques et organisations (cf. liste ci-jointe – annexe n° 1) 

 

 

Règlements et ordonnances 

Il a adopté : 

 2018 2017 Total législature 

2012 - 2016 

Total législature 

2007 - 2011 

Nouveaux règlements ou 

ordonnances : 

53 52 296 314 

Révisions partielles de règlements 

ou d’ordonnances : 

14 37 172 187 

 67 89 468 501 
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Grand Conseil 

Il a transmis au Grand Conseil : 

 

 2018 2017 Total législa-

ture 2012 - 

2016 

Total législa-

ture 2007 - 

2011 

Total législa-

ture 2002 - 

2006 

Nombre de projets de 

lois : 

17 16 93 117 110 

Nombre de projets de 

décrets : 

24 20 99 93 142 

Nombre de rapports : 10 16 91 88 68 
(*)

 

Nombre de réponses à 

des questions : 

97 91 406 386 478 

Nombre de réponses à 

des postulats : 

11 13 68 90 130 

Nombre de réponses à 

des motions : 

30 201 88 120 162 

Nombre de réponses à 

des mandats : 

8 3 23 25 --- 

Nombre de réponses à 

des initiatives parle-

mentaires : 

--- --- 1 4 --- 

Nombre de réponses à 

des motions populaires : 

--- --- 19 10 --- 

(*) Ne sont pas compris les rapports des établissements (Caisse prévoyance, ECAB, OCN, SANIMA, CADA, ECAS et BCF) et ceux des Tribunaux 

cantonal et administratif et de la protection des données. 

 

 

Réceptions 

Nombre de réceptions organisées par le Conseil d'Etat : 16, soit 

> Vœux de l'An 

> Prise de congé de Marie Garnier, conseillère d’Etat démissionnaire 

> Sérénade de la Musique de Landwehr en l’honneur du nouveau membre du Conseil d’Etat 

(Didier Castella)  

> Réception du commandant de la Garde Suisse Pontificale (Christoph Graf) 

> Réception de l’Ambassadrice de France en Suisse, accompagnée du Consul général de France à 

Genève 
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> Réception du Chef de la Délégation de l’Union européenne pour la Suisse et la Principauté du 

Liechtenstein 

> Réception de l’Ambassadeur de Géorgie en Suisse 

> Rencontre avec les anciens membres du Conseil d’Etat et l’ancien vice-chancelier 

> Prise de congé de Markus Hayoz, chef du Service du personnel et d’organisation 

> Match aux cartes avec l’Evêché 

> Réception de Madame Simone Merkle 

> Réception de Renato Bravo, préfet de Nova Friburgo 

> Réception de Martin Vetterli, président de l’EPFL 

> Réception du Conseil d’administration et des Directions de Liebherr International AG et 

Liebherr Machines Bulle SA 

> Prise de congé d’Hubert Bugnon, juge près le Tribunal cantonal 

> Dîner de la Présidence du Conseil d’Etat 

 

Opérations de relations publiques : 3, soit 

> Avenches Opéra en Fête 

> 6
e
 Bénichon du Pays de Fribourg, à Estavayer-le-Lac 

> Matchs à domicile du HC Fribourg-Gottéron 

 

 

Visites confédérales (entre Gouvernements)  

Visite hors canton : 1, soit 

> Gouvernement du canton des Grisons 

 

Visite dans le canton de Fribourg : 1, soit 

> Gouvernement du canton d’Obwald 

 

 

Visites ou rencontres avec des directions d'entreprises : 6, soit 

> blueFACTORY Fribourg-Freiburg SA 

> Marly Innovation Center GmbH, à Marly 

> St-Paul Holding SA 

> regenHU SA 

> CPAutomation SA 

> JNJ automation SA 
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Rencontres de travail du Conseil d'Etat in corpore 

Nombre de rencontres de travail : 12, soit : 

> Députation fribourgeoise aux Chambres fédérales (4 x) 

> Conseil-exécutif du canton de Berne 

> Conseil d’Etat du canton du Valais 

> Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel 

> Conseil d’Etat de la République et canton du Jura 

> Conférence des Préfets 

> Conseil communal de la Ville de Fribourg 

> Comité de l'Association des communes fribourgeoises 

> Comité de l’Assemblée constitutive du Grand Fribourg 

 

 

Manifestations diverses 

Visite à des communautés/autorités religieuses, sur invitation de celles-ci : 2, soit 

> Repas du Jeudi-Gras (Couvent des Cordeliers) 

> Repas de récollection avec la Communauté cistercienne d’Hauterive (au domaine des Faverges) 

 

Participation d'une délégation du Conseil d'Etat à des offices solennels célébrés en ville de 

Fribourg: 5, soit 

> Messe de Pâques 

> Fête-Dieu 

> Jeûne fédéral 

> In Memoriam (cérémonie marquant le 100
e
 anniversaire de l’armistice) 

> Messe de Noël 

 

Commémorations officielles: 3, soit 

> Fête de la Solennité, à Morat 

> Commémoration de la bataille de Morat, en la cathédrale St-Nicolas, à Fribourg 

> Tir du Bois Domingue, à Morat 

 

Manifestation organisée par le Conseil d'Etat pour les cadres supérieurs de l'administration 

cantonale : 1, soit 

> Réunion annuelle, dans le district de la Sarine (Marly Innovation Center) 
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Manifestations importantes auxquelles a été associé le Conseil d'Etat : 17, soit 

> Commémoration du Bicentenaire de la fondation de Nova Friburgo 

> Voyage en Inde de la Musique de Landwehr 

> 115
e
 édition du Marché-Concours national de chevaux à Saignelégier (Fribourg, hôte 

d’honneur) 

> Visite d’Etat du Président de la République Fédérale d’Allemagne 

> Excursion du Groupe parlementaire démocrate-chrétien dans le canton du Président du Conseil 

national 

> Visite du Pape François à Genève 

> Sortie du corps diplomatique dans le canton du Président de la Confédération 

> Excursion du Conseil fédéral dans le canton du Président de la Confédération ; rencontres avec 

la population à Charmey et à Fribourg 

> 32
e
 édition du Festival International de Films de Fribourg 

> 7
e
 Forum de la Région Capitale Suisse (Berne) 

> 71
e
 Festival international de Locarno 

> Inauguration officielle du comptoir Gruérien 

> Inauguration officielle de la Cantonale (Foire de Fribourg) 

> Inauguration de la Foire de la Glâne 

> Journée officielle du Salon des Goûts et Terroirs 2018 

> Dies Academicus 

> Réception de la nouvelle présidence du Grand Conseil (14 décembre) 

 

Autres 

> Rencontre avec l’Organe cantonal de conduite 

> Réception par le Président du Conseil national à Berne 

> Réception par le Président de la Confédération à la Maison de Watteville 

> Repas de fin d’apprentissage des apprentis cuisiniers 

 

Remise de cadeaux à des centenaires : (2018 : 22) (2017 : 20) (2016 : aucune) (2015 : 29) (2014 : 

18) (2013 : 40) (2012 : 24) (2011 : 20) (2010 : 24) (2009 : 19) (2008 : 17) (2007 : 16) (2006 : 20) 

(2005 : 14) (2004: 14) (2003 : 20) (2002 : 12) 

Information 

Médias 

> Communiqués de presse envoyés aux journalistes accrédités : 320, dont 38 résultants des 

séances hebdomadaires du Conseil d’Etat (2017 : 310) (2016 : 330) (2015 : 320) (2014 : 350) 

(2013 : 340) (2012 : 320)  (2011 : 330) (2010 : 330) (2009 : plus de 300) (2008 : 300) (2007 : 

268) (2006 : 250) 

> Conférence de presse impliquant un ou plusieurs conseillers d’Etat : 66 (2017 : 53) (2016 : 85) 

(2015 : 53) (2014 : 68) (2013 : 47) (2012 : 46) (2011 : 67) (2010 : 55) (2009 : 49) (2008 : 30) 

(2007 : 36) (2006 : 46) 



Chancellerie d’Etat CHA 

Page 6 de 6 

 

 

 

> Rencontres informelles entre une délégation du Conseil d'Etat et les journalistes accrédités 

auprès de la Chancellerie d'Etat : 8 (2017 - 2006 : 8 chaque année)  

 

Communication digitale 

> Le portail www.fr.ch a subi une mue en profondeur pour mieux correspondre aux besoins des 

internautes. Objectifs visés : une consultation facilitée sur les tablettes et les téléphones mobiles, 

en tout temps, des contenus plus visuels, une présentation thématique et une recherche 

améliorée. Pour ce faire, les 110 sites et leurs quelques 30 000 pages ont été migrés en un seul 

site commun. Celui-ci est géré par un nouveau système de gestion de contenu (CMS) open 

source nommé Drupal. Un comité rédactionnel supervise la ligne éditoriale. 

> Médias sociaux : au 5 décembre 2018, la page Facebook Etat de Fribourg comptait 5676 amis 

(4419 en 2017), celle du Conseil d’Etat 1450 (1284). Le compte Twitter francophone 3784 

abonnés (3304), germanophone 1308 (1174). Le profil LinkedIn 6503 abonnés (4051) et celui 

de YouTube 105 (80). 

 

http://www.fr.ch/

