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Fribourg, novembre 2015

Avant-projet de loi modifiant la législation sur la publication des actes législatifs
(primauté de la version électronique)
—

Liste des destinataires de la consultation
>

Le Secrétariat du Grand Conseil

>

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

>

La Chancellerie d’Etat

>

Le Service de législation

>

Le Service d’achat du matériel et des imprimés

>

Le Service des communes

>

L’Administration des finances

>

Le Service du personnel et d’organisation

>

Le Service de l’informatique et des télécommunications

>

Le Service des bâtiments

>

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

>

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

>

Les Archives de l’Etat

>

La Conférence des préfets

>

Le Conseil de la magistrature

>

Le Tribunal cantonal

>

Le Service de la justice et, par lui, les autres organes du pouvoir judiciaire

>

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 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

>

L’Association des magistrats et des cadres supérieurs de l’Etat de Fribourg

>

L’Union suisse des professionnels de l’immobilier Fribourg (USPI Fribourg)
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>

Le Centre des publications officielles de la Confédération

>

L’Ordre des avocats fribourgeois

>

L’Association des notaires fribourgeois

>

L’Association eJustice.ch

>

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

