Liste des votations et des élections 2011 - 2017
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Initiative populaire socialiste “Pour la protection face à la violence des armes”
Election du conseil communal pour la période 2011-2015
Référendum financier obligatoire : loi sur l’encouragement aux fusions de communes
Election du Conseil National
Election du Conseil des Etats
Election du Grand Conseil
Election du Préfet
Election du Conseil d’Etat
Election du conseil fédéral
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Pour en finir avec les constructions envahisantes de résidences secondaires
Pour un traitement fiscal privilégié de l’épargne-logement ....
Pour 6 semaines de vacances pour tous
Pour des jeux d’argent en faveur de l’utilité publique (contre-projet)
Loi fédérale sur la réglementation du prix du livre
Election d’un conseiller aux Etats en remplacement d’Alain Berset
Initiative populaire “Accéder à la propriété grâce à l’épargne-logement”
Initiative populaire “Accords internationaux : la parole au peuple”
Soins intégrés dans la santé publique (managed care)
Arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes
Initiative populaire “Sécurité du logement à la retraite”
Initiative populaire “Protection contre la fumée passive”
Votation populaire fédérale
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Objets acceptés
Objets rejetés
Elections diverses
Prochains scrutins

portant sur la modification du 16 mars 2012 de la loi sur les épizooties

Votation populaire cantonale
portant sur la Loi du 7 février 2012 modifiant la loi sur l'énergie

Arrêté fédéral sur la politique familiale
Initiative fédérale «contre les rémunérations abusives»
Modification de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
Modification du 28 septembre 2012 de la loi sur l'asile (LAsi)
Initiative populaire du 7 juillet 2011 "Election du Conseil fédéral par le peuple"
Initiative populaire du 5 janvier 2012 : "Oui à l'abrogation du service militaires obligatoire"
Loi fédérale du 28 seotembre 2012 : "Lutte contre les maladies transmissibles à l'homme"
Modif. de la loi du 14 décembre 2012 : "Heures d'ouverture des shops des stations-service"
Election complémentaire pour le Conseil d’Etat, en remplacement d'Isabelle Chassot

Election complémentaire pour le Conseil d’Etat
Initiative 1:12 - "Pour des salaires équitables"
Modification de la loi fédérale sur la vignette autoroutière
Initiative "déductions fiscales pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants"
Arrêté fédéral "Règlement du financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire
Initiative populaire "Financer l'avortement et alléger la LaMal en radiant les coûts de l'IVG"
Initiative populaire de l'UDC "Contre l'immigration de masse"
Crédit d'engament pour la construction d'un bâtiment pour la police, à Granges-Paccot
Crédit d'engament pour la construction d'un bâtiment (haute école de santé et travail.social)
Arrêté féd. pour les soins médicaux de base(contre-projet à "Oui à la médecine de famille")
Initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants"
Initiative populaire sur les salaires minimums "Pour la protection de salaires équitables"
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Acquisition de l'avion de combat Gripen (progr. d'armement 2012 et loi sur le fonds Gripen)
Initiative populaire du 23 mai 2012 "Pour une caisse publique d'assurance maladie"
Initiative populaire du 21.09.2011 "Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration"
Initiative populaire "Halte à la surpopulation" et "oui à la préservation des ress....(Ecopop)
Initiative populaire "Sauvez l'or de la Suisse" (initiative sur l'or)
Initiative populaire "Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires étrangers" (forfaits fiscaux)
Crédit d'investissement pour la construction du 3ème CO de la Gruyère, à Riaz
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Initiative populaire "Pour des allocations pour enfants...exnonérées de l'impôt
Initiative populaire "Remplacer la TVA par une taxe sur l'énergie"
Diagnostic préimplantatoire. Modif. de la Constitution sur la procréation médicalement assistée
Initiative pop. sur les bourses d'études et révision de la loi sur les contributions à la formation
Initiative populaire sur la fiscalité successorale
Modification de la loi sur la radio et la télévision
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Initiative populaire «Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage»
Initiative populaire «Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre)»
Initiative populaire «Pas de spéculation sur les denrées alimentaires»
Modif. de la loi fédérale sur le transit routier alpin (Réfection du tunnel routier du Gothard)
Initiative populaire «En faveur du service public»
Initiative populaire «Pour un revenu de base inconditionnel»
Initiative populaire «Pour un financement équitable des transports»
Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement asistée (LPMA)
Modification de la loi fédérale sur l'asile (LAsi)
Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée …. (économie verte)»
Initiative populaire «AVSplus: pour une AVS forte»
Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
Sortir du nucléaire
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Election du Conseil National
Election du Conseil des Etats

Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la 3è génération
Arrêté fédéral sur la création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d‘agglo
Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III
Loi sur l'énergie (LEne)
Loi sur l'ass. immobilière et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (ECALEX)
Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020
Arrêté fédéral sur le financment additionnel de l'AVS par le biais d'un relèverment de la TVA
Arrêté fédéral sur la sécutité alimentaire
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