Liste des votations et des élections 2006 - 2010
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Election du conseil communal pour la législature 2006-2011
Article constitutionnel sur l’uniformisation du système hélvétique de formation
Crédit pour le pont et le tunnel de la Poya et l’aménagement Morat-Fribourg
Initiative populaire COSA : attribution du bénéfice de la BNS à l’AVS
Modification du 16.12.2005 de la loi sur l’asile
Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers
Election du préfet / Election du Conseil d’Etat
Election du Grand Conseil : députation gruérienne
Election du Conseil d’Etat : 2ème tour, avec photos des élus
Réforme sur le milliard de cohésion aux 10 nouveaux pays de l’U.E.
Harmonisation des allocations pour enfants
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Initiative du MPF pour une caisse-maladie unique et social
5è révision de l’assurance-invalidité
Elections fédérales : conseil des Etats et Conseil national

CH
CH
CH
CH
CH
FR
FR
FR
FR
CH
CH
CH
CH
CH

Bruit des avions de combat.
Réforme de l’imposition des entreprises
Initiatives UDC : pour des naturalisations démocratiques
Pour la souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale
Contre-projet à l’initiative UDC “pour une baisse des primes de l’ass.-maladie
Modification de la Loi sur le droit de cité (naturalisation)
Crédit de 58 millions en vue de l’extension du Collège de Gambach.
Initiative constitutionnelle “Fumée passive”
Contre-projet du Conseil d’Etat et du Grand Conseil...
Intiative populaire “Pour l’imprescriptibilté des actes de pornographie infantile”
Initiative populaire “Pour un âge de l’AVS flexible”
Initiative populaire : “Droit de recours des associations”
Initiative populaire “Pour une politique en mat. de chanvre p. protéger la jeunesse
Modification de la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes
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Initiative législative “Ristourne d’impôts équitable pour tous”
Contrib. de l’Etat en faveur des communes pour la 2è année d’école enfantine
Reconduction de la libre circulation des personnes + la Roumanie et la Bulgarie
Introduction de données biométriques enregistrées dans le passeport suisse
Pour la prise en compte des médecines complémentaires
Loi su 9 otobre 20085 modifiant la loi sur l’exercice du commerce
Arrêté fédéral relatif au financement de l'AI par un relèvement temporaire du taux TVA
Arrêté fédéral portant suppression de l'initiative populaire générale
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Arrêté féd. sur la création d'un financement en fav. de tâches dans le trafic aérien
Initiative populaire "Pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre"
Initiative populaire du 8 juillet 2008 "Contre la construction de minarets"
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Arrêté fédéral sur l’article constitutionnel concernant la recherche sur l’être humain
Initiative pour l’institution d’un avocat de la protection des animaux
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Objets acceptés
Objets rejetés
Elections diverses
Elections diverses
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Modifivation de la loi fédérale sur le taux de conversion minimal de la LPP
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Loi du 12.02.2009 portant adhésion du canton à l’harmonisation scolaire (Harmos)
Loi du 16.11.2009 sur la péréquation financière intercommunale
Modification de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire (LACI)
Initiative de l’UDC sur le renvoi des criminels étrangers
Contre-projet de l’Assemblée fédérale
Initiative du PS pour des impôts équitables

