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Fribourg, le 15 juin 2015 

Avant-projet de loi modifiant la loi sur la détention des chiens (LDCh) 
 
Liste des personnes, partis politiques et organisations consultés 

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

> La Chancellerie d'Etat  

> Le Service de législation 

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

> L’Administration des finances 

> Le Département fédéral de l’économie, et par lui l’Office de la sécurité alimentaire et des affaires 

vétérinaires 

> La Conférence des préfets  

> Le comité de l'Association des communes fribourgeoises  

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

> L’Union patronale du canton de Fribourg 

> La Chambre de commerce Fribourg 

> La Chambre fribourgeoise d’agriculture 

> Les partis politiques:  

> le Parti démocrate-chrétien  

> le Parti libéral-radical fribourgeois  

> le Parti socialiste  

> l'Union démocratique du Centre  

> le Centre Gauche PCS du canton de Fribourg  

> les Verts fribourgeois  

> le Parti évangélique du canton de Fribourg  

> le Parti vert’libéral du canton de Fribourg   

> Le Parti Bourgeois – Démocratique  

> AGRIDEA (Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural) 

> Association « Chiens de protection des troupeaux Suisse » 

> La Société Protectrice des Animaux (SPA) 

> La Société des vétérinaires fribourgeois 

> Fédération romande de cynologie (FRC) 
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> Société cynologique suisse (SCS) 

> Union canine suisse (UCS) 

> Fondation PAMFri 

> Fédération des chasseurs fribourgeois 

> Amicale cynologique de Marly (ACM) 

> Association fribourgeoise des clubs cynologiques (AFCC) 

 


