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Fribourg, le 4 décembre 2019 

Consultation relative à l’avant-projet de révision totale de la loi sur la protection des 
données (LPrD) 
— 
Liste des destinataires 

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

> La Chancellerie d'Etat 
> Le Service de législation 
> Les autres services centraux (AFin, SPO, SITel, SBat, SAMI et AEF) et 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 
> La Conférence des préfets 
> Le comité de l'Association des communes fribourgeoises 
> Les communes fribourgeoises 
> La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 
> La Conférence des Communes de Montagnes Fribourgeoises 
> Association des Secrétaires et Caissier-ère-s communaux du canton de Fribourg 
>  Association du Personnel Administratif des Communes du District du Lac 
> Vereinigung der Verwaltungsangestellten der Gemeinden des Sensebezirks 
> L'Union patronale du canton de Fribourg 
> La Chambre de commerce Fribourg 
> La Fédération Patronale et Economique 
> 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 cadres supérieurs et magistrats, magistrates de l'Etat de Fribourg 
> L’Union suisse des professionnels de l’immobilier Fribourg (USPI Fribourg) 
> Frisbee, Réseau fribourgeois des organisations de l’enfance et de la jeunesse 
> Le Conseil des jeunes 
> La Section fribourgeois de la Fédération Suisse des Opticiens 
> Les Remontées Mécaniques Alpes Fribourgeoises 
> L’Association fribourgeoise des sports 
> La Société Suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) 
> Lobby parents suisse, section Fribourg 
> La Fédération suisse des sourds (SGB-FSS) 
> Syna Fribourg-Neuchâtel 
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> Santésuisse 
> Les journalistes suisses (Impressum) 
> Le Préposé fédéral à la protection des données (PFPDT) 
> La Conférence des Préposé(e)s suisses à la protection des données (PRIVATIM) 
> 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 
> Vereinigung der Freien Wähler Sense 


