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Fribourg, le 7 avril 2014 

Liste des destinataires de la consultation sur l’avant-projet de loi sur l’archivage et 
les Archives de l’Etat (LArch) 

— 

> Les Directions du Conseil d'Etat 
et, par elles, les services particulièrement concernés*  

> La Chancellerie d'Etat  

> Le Secrétariat du Grand Conseil 

> Le Conseil de la magistrature 

> Le Tribunal cantonal 

> Le Ministère public 

> Le Service de législation 

> Les autres services centraux (AFin, SPO, SITel, SBat et SAMI) et le Service des communes 

> Le Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille 

> L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données 

> La Conférence des préfets 

> Le comité de l'Association des communes fribourgeoises 

> La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

> Le Conseil exécutif de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg 

> L’Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg 

> Le Conseil synodal de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg 

> La Communauté israélite de Fribourg 

> L'Union patronale du canton de Fribourg 

> La Chambre de commerce Fribourg 

> La Chambre fribourgeoises des notaires 

> L’Ordre des avocats fribourgeois 

> L’Union syndicale fribourgeoise 

> La Fédération fribourgeoise des Retraités 

> La section fribourgeoise de la Fédération romande des consommateurs 

> La Chambre fribourgeoise d’agriculture 

> La Fédération des associations du personnel du service public du canton de Fribourg  
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> Les partis politiques: 

> Le Parti démocrate-chrétien 

> le Parti libéral-radical fribourgeois 

> Le Parti socialiste 

> l'Union démocratique du Centre 

> les Verts fribourgeois 

> Le Parti évangélique du canton de Fribourg 

> Le Parti vert’libéral du canton de Fribourg 

> Centre Gauche-PCS 

> Le Parti Bourgeois – Démocratique  
 

> Associations de défense du patrimoine historique et sociétés savantes: 

> Société d’histoire du canton de Fribourg 

> Deutscher Geschichtsforschenderverein des Kantons Freiburg 

> Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie 

> Association Pro-Fribourg 

> Deutschfreiburger Heimatkundeverein 

> Le Forum des archivistes – Fribourg (sans personnalité juridique) 

 

> Institutions et établissements de l’Etat particulièrement concernés par le projet de loi : 

> Rectorat de l’Université de Fribourg 

> Hôpital fribourgeois ; 

> Réseau fribourgeois de santé mentale ; 

> Institut agricole de Grangeneuve ; 

> Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments ECAB ; 

> Etablissement cantonal des assurances sociales ; 
 

* La consultation interne des Services sera faite par les Directions, mais en indiquant les Services 

dont les avis intéressent plus particulièrement l'auteur de la consultation : 

> Services particulièrement concernés par le projet de loi :  

> DICS : Bibliothèque cantonale et universitaire ; Service des biens culturels  

> DSJ : Commandement de la Police cantonale ; Service des affaires militaires et de la 

protection de la population (protection des biens culturels en cas de catastrophe) ; Service 

de la justice ; 

> DIAF : Service de l’état civil et des naturalisations  

> DEE : Service du registre du commerce ; Service de la statistique ; 

> DSAS : Service de l’enfance et de la jeunesse ;  

> DFIN : Service du cadastre et de la géomatique ; Registres fonciers ; Caisse de prévoyance 

du personnel de l’Etat ; 

> DAEC : Service de l’environnement.  

 


