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Fribourg, novembre 2016
Avant-projet de règlement sur l’archivage (AP-RArch)
—
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Les Directions du Conseil d'Etat et, par elles :
> leurs unités administratives, y compris les établissements personnalisés et les autres unités
rattachées administrativement
> les délégataires de tâches publiques qui relèvent de leurs compétences
La Chancellerie d'Etat
Les services centraux :
> le Service de législation
> l’Administration des finances
> le Service du personnel et d’organisation
> le Service des bâtiments
> le Service d’achat du matériel et des imprimés
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
Le Service de la culture et, par lui, les institutions culturelles de l’Etat
Le Service des biens culturels
L’Université de Fribourg (Rectorat)
L’Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Le Service de la justice et, par lui, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix
La Conférence des préfets
La Commission informatique de l’Etat (CIE)
La Conférence des secrétaires généraux
Le Bureau et le Secrétariat du Grand Conseil
Le Conseil de la magistrature
Le Tribunal cantonal
Le Ministère public
Les communes du canton de Fribourg et, par elles, leurs établissements, leurs bourgeoisies et
leurs délégataires de tâches publiques
Les associations de communes
L’agglomération de Fribourg
Le comité de l'Association des communes fribourgeoises
La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes
Les Associations des secrétaires et caissiers communaux :
> L’Association des Secrétaires et Caissièr(e)s communaux du canton de Fribourg
> L’Association des cadres communaux du district du Lac
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Vereinigung der Verwaltungsangestellten der Gemeinden des Sensebezirks

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
La Société d’histoire du canton de Fribourg
Deutscher Geschichtsforschenderverein des Kantons Freiburg
L'Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie
L’Association Pro-Fribourg
Deutschfreiburger Heimatkundeverein
Le Forum des archivistes – Fribourg

La Fédération des Associations du Personnel du Service public du canton de Fribourg
L'Association des cadres supérieurs et magistrats, magistrates de l'Etat de 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

