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Fribourg, le 8 juin 2021

Consultation sur le projet d'ordonnance relative à la suppression de la Commission
des mesures administratives en matière de circulation routière
—
Liste des destinataires


Aux Secrétariats des Directions du Conseil d'Etat et évtl. par eux, à d’autres services et
institutions qui ne figurent pas ci-après



Chancellerie d'Etat de Fribourg

> Pouvoir judiciaire, par l’intermédiaire du Service de la justice


Service de législation



DFIN - Administration des finances AFin



DSAS - Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille



Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données



Chambre de commerce Fribourg



Chambre fribourgeoise d’agriculture



Comité de l'Association des communes fribourgeoises



Conférence des préfets



Fédération fribourgeoise des sapeurs-pompiers



Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes



Fédération des Associations du Personnel du Service public du canton de Fribourg



Fédération fribourgeoise des Retraités



Fédération romande des consommateurs, section fribourgeoise



Union patronale du canton de Fribourg



Association suisse des transports routiers, section fribourg



Union professionnelle suisse de l'automobile, section Fribourg



Touring Club Suisse, section Fribourg



Automobile Club Suisse, section Fribourg



Chambre fribourgeoise des agents généraux d'assurance



Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture, section Fribourg



La société de médecine du canton de fribourg



L'Association transports et environnement (ATE), section Fribourg
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Syna Fribourg-Neuchâtel



Union syndicale fribourgeoise

 L'Association des Cadres supérieurs et des Magistrats de l'Etat de Fribourg
 L’Ordre des avocats fribourgeois


Les partis politiques :


Le Centre



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



Verein Freie Wähler Sense

