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Ordonnance sur l'information en matière de communication en cas d'événement 
extraordinaire 
— 
Liste des institutions et organisations consultées 

Le Secrétariat du Grand Conseil 

 

Les Directions du Conseil d’Etat et la Chancellerie, et par elles, les services et institutions 

concernés 

 

L'organe cantonal de conduite (OCC) 

Les spécialistes OCC 

Les organes communaux de conduite (ORCOC) 

 

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

La Conférence des responsables de l’information des Directions 

Le Service de législation 

L’Administration des finances 

Le Service de l’informatique et des télécommunications 

Le Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille 

Les Archives de l’Etat 

Le Service des communes 

La Conférence des préfets 

 

Le Conseil de la magistrature 

Le Tribunal cantonal 

 

Le Comité de l’Association des communes fribourgeoises 

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

L’Association des secrétaires et caissiers communaux du canton de Fribourg 

L’Association des secrétaires et des boursiers communaux du Lac 

Die Vereinigung der Verwaltungsangestellten der Gemeinden des Sensebezirks (VVGS) 

Les conseils (inter)communaux en matière de protection de la population 

 

L'Union patronale du canton de Fribourg 

La Chambre de commerce Fribourg 

La Chambre fribourgeoise d’agriculture 

Les entreprises partenaires de la protection de la population: 

> Frigaz SA 

> Groupe E SA 

> Gruyère Energie SA 

> TPF 

 

La Fédération fribourgeoise des Retraités 

La section fribourgeoise de la Fédération romande des consommateurs 
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La Fédération des Associations du Personnel du Service public du canton de Fribourg 

 

Impressum Fribourg 

 

Les partis politiques: 

> Le Parti démocrate-chrétien 

> Le Parti libéral-radical fribourgeois 

> Le Parti socialiste 

> L'Union démocratique du Centre 

> Le Centre Gauche-PCS 

> Les Verts fribourgeois 

> Le Parti évangélique du canton de Fribourg 

> Le Parti vert’libéral du canton de Fribourg 

> Le Parti Bourgeois – Démocratique  

 

Les Eglises reconnues (pour information) 

> l’Eglise catholique romaine 

> l’Eglise évangélique réformée 

> la Communauté israélite 


