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Table chronologique

ROF Nos 1 à 52 Année 2002

11.12.2001 Règlement sur les forêts et la protection contre les
catastrophes naturelles (RFCN)

18.12.2001 Arrêté modifiant l’arrêté concernant les émolu-
ments de la Police cantonale

18.12.2001 Arrêté modifiant la circonscription de la section
militaire de Villaraboud

18.12.2001 Arrêté modifiant l’arrêté relatif au soutien à l’écou-
lement du bétail de rente et de boucherie

18.12.2001 Arrêté modifiant l’arrêté concernant les subventions
cantonales en faveur d’améliorations foncières

18.12.2001 Arrêté modifiant l’arrêté fixant les émoluments ad-
ministratifs pour les autorisations et approbations
données en application de la législation sur le tra-
vail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

18.12.2001 Arrêté modifiant l’arrêté fixant les taxes pour l’oc-
troi d’autorisations de travail à des étrangers

18.12.2001 Arrêté relatif au renchérissement sur les traite-
ments du personnel de l’Etat en 2002

07.01.2002 Ordonnance modifiant l’annexe du règlement
d’exécution de la loi sur l’état civil

07.01.2002 Ordonnance concernant la réserve forestière de La
Souche, sur le territoire de la commune d’Arcon-
ciel

15.01.2002 Ordonnance approuvant la convention intercanto-
nale d’hospitalisation hors canton 2002 adoptée
par les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neu-
châtel, Tessin, Valais et Vaud

22.01.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant l’ex-
tension du régime de la semi-détention aux peines
d’emprisonnement d’une durée de trois à six mois
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22.01.2002 Ordonnance modifiant le règlement sur les mar-
chés publics

29.01.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté relatif à la classifi-
cation des communes pour les années 2001 et 2002

29.01.2002 Ordonnance relative au plan sectoriel de l’énergie

04.02.2002 Ordonnance déléguant aux communes de Meyriez
et Muntelier la compétence d’infliger des amen-
des d’ordre durant l’exposition nationale suisse
Expo.02

04.02.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté sur les conditions
d’alpage

04.02.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat

19.02.2002 Ordonnance relative à la réduction linéaire des sub-
ventions cantonales durant les années 2002 à 2004

26.02.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté établissant un con-
trat-type de travail pour les collaborateurs du ser-
vice de maison

26.02.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les taxes lo-
cales de séjour

26.02.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la ges-
tion de l’informatique dans l’administration canto-
nale, l’enseignement et les établissements de l’Etat

05.03.2002 Ordonnance concernant la finance d’inscription et
les taxes de cours pour la formation initiale et le
cours préparatoire à la Haute Ecole pédagogique
fribourgeoise

05.03.2002 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi sur le notariat

05.03.2002 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi sur les transports

05.03.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les émolu-
ments administratifs pour les autorisations et ap-
probations données en application de la législa-
tion sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le
commerce
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12.03.2002 Ordonnance modifiant le règlement sur les normes
d’octroi de subsides pour dépenses concernant les
mesures de prévention et de défense contre l’in-
cendie

12.03.2002 Ordonnance fixant les attributions des Directions
du Conseil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat
(OADir)

18.03.2002 Ordonnance concernant la capacité d’accueil en
section de médecine et l’introduction du test d’ap-
titudes aux études de médecine à l’Université de
Fribourg pour l’année académique 2002/03

19.03.2002 Décret relatif aux crédits supplémentaires du bud-
get de l’Etat de Fribourg pour l’année 2001

20.03.2002 Décret relatif au subventionnement de la salle de
spectacle Univers@lle, à Châtel-Saint-Denis

20.03.2002 Loi modifiant le code de procédure pénale, la loi
d’organisation judiciaire et la loi sur la juridiction
pénale des mineurs

Rectification (ROF 2002/17)

20.03.2002 Décret relatif aux naturalisations

26.03.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant l’attribu-
tion et la gestion des places de stationnement pour
voitures

09.04.2002 Ordonnance concernant la lutte contre le bostry-
che en 2002

16.04.2002 Ordonnance concernant l’admission en formation
initiale à la Haute Ecole pédagogique

23.04.2002 Ordonnance sur la répartition dans le canton des
requérants d’asile, des personnes admises à titre
provisoire et des personnes à protéger sans auto-
risation de séjour

29.04.2002 Ordonnance fixant les émoluments du registre fon-
cier

01.05.2002 Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri-
bourg pour l’année 2001
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03.05.2002 Loi modifiant la loi portant règlement du Grand
Conseil

03.05.2002 Arrêté de la Commission intercantonale de la pê-
che dans le lac de Neuchâtel concernant la pêche
à la gambe dans le lac de Neuchâtel en 2002

03.05.2002 Arrêté de la Commission intercantonale de la pê-
che dans le lac de Neuchâtel concernant l’interdic-
tion de pêcher depuis les installations des Artepla-
ges de Neuchâtel et d’Yverdon-les-Bains

03.05.2002 Arrêté de la Commission intercantonale de la pê-
che dans le lac de Morat concernant l’interdiction
de pêcher depuis les installations de l’Arteplage
de Morat

14.05.2002 Ordonnance concernant la réserve forestière En
Biffé, sur le territoire des communes de Botterens,
Châtel-sur-Montsalvens et Villarbeney

14.05.2002 Ordonnance désignant, pour la durée de l’Expo.02,
les régions touristiques selon la législation fédé-
rale sur le travail

14.05.2002 Ordonnance modifiant le règlement concernant les
fournisseurs de soins et la Commission de sur-
veillance

22.05.2002 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de
la sûreté intérieure

28.05.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les taxes et
les émoluments en matière de police des étrangers

04.06.2002 Ordonnance réglant provisoirement la libre circu-
lation des avocats

10.06.2002 Ordonnance prorogeant l’arrêté fixant les partici-
pations financières et les taxes pour l’élimination
des déchets animaux

10.06.2002 Ordonnance prorogeant l’arrêté fixant les primes
dues à l’Etablissement cantonal d’assurance con-
tre la mortalité du bétail et l’estimation maximale
des espèces assurées
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10.06.2002 Ordonnance modifiant le règlement sur la chasse
et la protection des mammifères, des oiseaux sau-
vages et de leurs biotopes

10.06.2002 Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice
de la chasse

10.06.2002 Ordonnance sur l’exercice de la chasse durant la
saison 2002/03

10.06.2002 Ordonnance concernant les mesures sanitaires
d’urgence en cas de catastrophe restreinte (ORCAF
restreinte) à appliquer dans le cadre des hôpitaux
du canton de Fribourg

10.06.2002 Ordonnance portant adoption du plan directeur
cantonal

10.06.2002 Directives du Tribunal administratif sur le préar-
chivage des dossiers judiciaires et leur versement
aux Archives de l’Etat

11.06.2002 Loi modifiant la loi sur l’exercice du commerce

Referendum (ROF 2002/47)

12.06.2002 Décret relatif aux naturalisations

12.06.2002 Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux di-
rects

18.06.2002 Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits hos-
pitaliers 2002) à la convention concernant le trai-
tement hospitalier en division commune passée
entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital cantonal
de Fribourg

18.06.2002 Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits hos-
pitaliers 2002) à la convention concernant le trai-
tement hospitalier en division commune passée
entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital du district
de la Singine, à Tafers

18.06.2002 Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits hos-
pitaliers 2002) à la convention concernant le trai-
tement hospitalier en division commune passée
entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital du district
du Lac, à Meyriez
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18.06.2002 Ordonnance approuvant les annexes I et II (for-
faits hospitaliers 2002) à la convention concer-
nant le traitement hospitalier en division commu-
ne passée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital
intercantonal de la Broye, à Payerne et à Estavayer-
le-Lac

18.06.2002 Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits hos-
pitaliers 2002) à la convention concernant le trai-
tement hospitalier en division commune passée
entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital du Sud fri-
bourgeois, site de Riaz

18.06.2002 Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits hos-
pitaliers 2002) à la convention concernant le trai-
tement hospitalier en division commune passée
entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital du Sud fri-
bourgeois, site de Billens

18.06.2002 Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits hos-
pitaliers 2002) à la convention concernant le trai-
tement hospitalier en division commune passée
entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital du Sud fri-
bourgeois, site de Châtel-Saint-Denis

18.06.2002 Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits hos-
pitaliers 2002) à la convention concernant le trai-
tement hospitalier en division commune passée
entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital psychia-
trique cantonal de Marsens

18.06.2002 Ordonnance concernant la consultation des regis-
tres de l’impôt

18.06.2002 Ordonnance relative à l’encouragement à la prise
de la retraite du personnel de l’Etat pour l’année
2003

25.06.2002 Ordonnance fixant les taxes pour l’octroi d’auto-
risations de travail à des étrangers

25.06.2002 Ordonnance relative à l’entrée en vigueur de la loi
sur le personnel de l’Etat

02.07.2002 Ordonnance fixant les écolages, les taxes et autres
frais de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, à
Grangeneuve (OEIAG)
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02.07.2002 Règlement de la Commission consultative pour la
formation en économie familiale agricole
(RCoFEFA)

02.07.2002 Règlement de la Commission consultative pour la
formation laitière et agro-alimentaire (RCoFLAA)

02.07.2002 Ordonnance approuvant la convention intercanto-
nale sur les contributions des cantons aux frais de
scolarité et de formation dans le domaine de la
formation professionnelle (Convention sur les
taxes scolaires dans la formation professionnelle)

02.07.2002 Ordonnance sur les études d’impact sur l’environ-
nement et les procédures décisives (OEIEP)

09.07.2002 Ordonnance désignant les unités administratives
des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancel-
lerie d’Etat

20.08.2002 Ordonnance modifiant les statuts de l’Université
de Fribourg

20.08.2002 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi sur les bourses et prêts de formation

20.08.2002 Ordonnance sur la protection des sols

20.08.2002 Ordonnance relative à la surveillance de l’utilisa-
tion d’Internet par le personnel de l’Etat

10.09.2002 Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décem-
bre 2001 de la population dite «légale» et de la
population résidante des communes du canton de
Fribourg

16.09.2002 Ordonnance relative à la classification des com-
munes pour les années 2003 et 2004

17.09.2002 Décret relatif à la fusion des communes de Bonne-
fontaine, Essert, Montévraz, Oberried, Praroman
et Zénauva

17.09.2002 Décret relatif à la fusion des communes d’Avry-
devant-Pont, Le Bry et Gumefens

17.09.2002 Décret relatif à la fusion des communes de Gur-
mels, Guschelmuth, Liebistorf et Wallenbuch
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17.09.2002 Décret relatif à la fusion des communes des Ecas-
seys, Estévenens, La Joux, Lieffrens, La Magne,
Sommentier, Villariaz et Vuisternens-devant-
Romont

17.09.2002 Loi modifiant la loi déterminant le nombre et la
circonscription des districts administratifs

17.09.2002 Décret relatif aux naturalisations

17.09.2002 Décret portant adhésion du canton de Fribourg à
la révision du concordat concernant l’Ecole suis-
se d’ingénieurs en agriculture

Rectification (ROF 2002/43)

19.09.2002 Loi modifiant la loi sur les appareils de jeu et les
salons de jeu

19.09.2002 Loi modifiant la loi sur les établissements publics
et la danse

19.09.2002 Loi modifiant la loi d’application de la législation
fédérale sur la protection des végétaux

19.09.2002 Loi modifiant la loi d’application de la loi fédéra-
le sur l’acquisition d’immeubles par des personnes
à l’étranger

19.09.2002 Décret concernant la participation financière de
l’Etat de Fribourg en faveur du Centre CIM de
Suisse occidentale (CCSO) et de son antenne can-
tonale pour les années 2002 à 2006

19.09.2002 Loi modifiant la loi organique de l’Hôpital psychia-
trique de Marsens

19.09.2002 Loi modifiant la loi sur l’aménagement du terri-
toire et les constructions

19.09.2002 Loi modifiant la loi sur l’aménagement des eaux

19.09.2002 Loi modifiant la loi sur la recherche et l’exploita-
tion des hydrocarbures

24.09.2002 Ordonnance ratifiant les modifications des statuts
de l’Université

24.09.2002 Ordonnance concernant la procédure à suivre en
matière d’interruption non punissable de grossesse
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01.10.2002 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi scolaire

08.10.2002 Ordonnance concernant l’abandon des cours de
secourisme dans les écoles du cycle d’orientation

14.10.2002 Ordonnance modifiant le règlement sur l’ensei-
gnement secondaire supérieur

14.10.2002 Ordonnance modifiant le règlement concernant
l’exercice de la pêche concédé par permis en 2001,
2002 et 2003

14.10.2002 Arrêté de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Morat modifiant le règlement
sur l’exercice de la pêche dans le lac de Morat en
2001, 2002 et 2003

14.10.2002 Ordonnance concernant les primes d’assurance-
maladie et accidents déductibles pour la période
fiscale 2003

18.10.2002 Arrêté de la Commission intercantonale de la pê-
che dans le lac de Neuchâtel modifiant le règlement
sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel
en 2001, 2002 et 2003

29.10.2002 Ordonnance concernant la régulation de la popu-
lation de sangliers dans une zone protégée pour
les animaux sauvages

29.10.2002 Ordonnance approuvant l’accord passé entre l’As-
sociation fribourgeoise du diabète et santésuisse
concernant la valeur du point des prestations de
conseils nutritionnels et de conseils aux diabétiques

31.10.2002 Arrêté de la Commission intercantonale de la pê-
che dans le lac de Neuchâtel modifiant le règlement
sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel
en 2001, 2002 et 2003

05.11.2002 Ordonnance fixant le montant de la contribution
cantonale à l’estivage pour l’exercice 2002

11.11.2002 Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé

11.11.2002 Ordonnance modifiant la circonscription de la sec-
tion militaire d’Autigny
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13.11.2002 Loi modifiant la loi sur les hôpitaux

13.11.2002 Décret constatant la validité de l’initiative législati-
ve «Pour une assurance-maternité fribourgeoise»

13.11.2002 Décret fixant le coefficient annuel des impôts can-
tonaux directs de la période fiscale 2003

13.11.2002 Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour
l’année 2003

14.11.2002 Loi portant adaptation de la législation cantonale
à la LOCEA

14.11.2002 Décret relatif à la fusion des communes d’Esta-
vayer-le-Gibloux, Rueyres-Saint-Laurent, Villarlod
et Villarsel-le-Gibloux

14.11.2002 Décret relatif à la fusion des communes de Cour-
taman et Courtepin

14.11.2002 Loi modifiant la loi déterminant le nombre et la
circonscription des districts administratifs

15.11.2002 Décret relatif à l’augmentation de la participation
financière de l’Etat de Fribourg au capital-actions
de la société immobilière Agy Expo SA

19.11.2002 Ordonnance portant adaptation de la législation
dépendant de la Direction de la police à l’accord
passé entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la Confédération suisse,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes

19.11.2002 Ordonnance relative à la perception de l’impôt à
la source

19.11.2002 Ordonnance portant adoption d’une modification
mineure du thème Protection du sol du plan direc-
teur cantonal

26.11.2002 Ordonnance sur l’asile (OAs)

26.11.2002 Ordonnance concernant l’usage de la formule of-
ficielle pour la conclusion d’un nouveau bail à
loyer

26.11.2002 Ordonnance modifiant le règlement sur les mar-
chés publics
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03.12.2002 Ordonnance modifiant l’ordonnance désignant les
unités administratives des Directions du Conseil
d’Etat et de la Chancellerie d’Etat (introduction
d’abréviations)

03.12.2002 Ordonnance portant adaptation de la législation
cantonale à la LOCEA (ordonnance 1, parties 1 à
3 du RSF)

03.12.2002 Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de cons-
truction applicable en 2003 pour l’assurance des
bâtiments

03.12.2002 Ordonnance fixant le taux des primes et des sur-
primes de l’assurance des bâtiments pour 2003

03.12.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant le sub-
ventionnement des mesures de prévention ou de ré-
paration des dégâts aux forêts et de sylviculture A

03.12.2002 Ordonnance concernant la lutte contre le bostryche

03.12.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la
loi sur les prestations complémentaires à l’assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité

03.12.2002 Ordonnance fixant les montants déterminants pour
le droit aux prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité

03.12.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant la liste des
établissements médico-sociaux du canton de Fri-
bourg

05.12.2002 Ordonnance de la Direction des finances relative
à la perception des créances fiscales pour l’année
2003

09.12.2002 Ordonnance sur l’exécution des peines

09.12.2002 Ordonnance sur les armes, les accessoires d’ar-
mes et les munitions

09.12.2002 Ordonnance modifiant l’arrêté d’application de la
loi fédérale sur les substances explosibles

09.12.2002 Ordonnance concernant la réserve forestière En
Allières, sur le territoire de la commune de Hau-
teville
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Table chronologique – ROF 2002

09.12.2002 Ordonnance fixant les limites de revenu et de for-
tune des locataires donnant droit à un abaissement
supplémentaire selon la loi encourageant la cons-
truction de logements à caractère social

09.12.2002 Ordonnance relative au renchérissement sur les trai-
tements du personnel de l’Etat en 2003

11.12.2002 Loi portant adaptation de la législation cantonale
à la LPers (statut du personnel)

Rectification (ROF 2003/8)

11.12.2002 Décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engage-
ment pour la transformation et l’aménagement du
bâtiment L’Industrielle sis à la route des Arsenaux
17, à Fribourg, et destiné au Registre cantonal du
commerce

12.12.2002 Décret relatif aux naturalisations

12.12.2002 Décret relatif à l’aide financière de l’Etat pour les
travaux de l’assemblée constitutive de l’agglomé-
ration de Fribourg

12.12.2002 Décret relatif à l’octroi d’une aide financière en
faveur de l’économie laitière fribourgeoise

17.12.2002 Ordonnance abrogeant le règlement relatif à la
location des salles de l’Université

17.12.2002 Ordonnance modifiant le règlement sur l’aména-
gement du territoire et les constructions
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Table alphabétique

ROF Nos 1 à 52 Année 2002

A

Abandon des cours de secourisme. Voir sous Ecoles

Accessoires d’armes. Voir sous Armes

Accidents. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Impôts

Accords. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Circulation des personnes

Accueil en section de médecine. Voir sous Université

Acquisitions immobilières. Loi du 19 septembre 2002 modi-
fiant la loi d’application de la loi fédérale sur l’acquisition
d’immeubles par des personnes à l’étranger

Adaptation de la législation cantonale. Voir sous Circulation
des personnes, Organisation du Conseil d’Etat, Personnel de
l’Etat

Administration cantonale. Voir sous Gestion de l’informati-
que, Organisation du Conseil d’Etat

Admission à la Haute Ecole pédagogique. Voir sous Haute
Ecole pédagogique

Affaires militaires. Voir sous Sections militaires

Agglomération de Fribourg. Décret du 12 décembre 2002
relatif à l’aide financière de l’Etat pour les travaux de l’as-
semblée constitutive de l’agglomération de Fribourg

Agriculture. Voir sous Ecoles, Institut agricole de l’Etat de Fri-
bourg

Agy Expo SA. Décret du 15 novembre 2002 relatif à l’augmen-
tation de la participation financière de l’Etat de Fribourg au
capital-actions de la société immobilière Agy Expo SA
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Table alphabétique – ROF 2002

Aide financière de l’Etat. Voir sous Agglomération de Fri-
bourg, Agy Expo SA, Centre CIM de Suisse occidentale
(CCSO), Déchets, Economie laitière

Allières (En). Voir sous Forêts

Alpage. Voir sous Conditions d’alpage

Améliorations foncières. Arrêté du 18 décembre 2001 modi-
fiant l’arrêté concernant les subventions cantonales en fa-
veur d’améliorations foncières

Aménagement de bâtiments. Voir sous Registre cantonal du
commerce

Aménagement des eaux. Loi du 19 septembre 2002 modifiant
la loi sur l’aménagement des eaux

Aménagement du territoire. Ordonnance du 10 juin 2002 por-
tant adoption du plan directeur cantonal

– Loi du 19 septembre 2002 modifiant la loi sur l’aménage-
ment du territoire et les constructions

– Ordonnance du 19 novembre 2002 portant adoption d’une
modification mineure du thème Protection du sol du plan
directeur cantonal

– Ordonnance du 17 décembre 2002 modifiant le règlement
sur l’aménagement du territoire et les constructions

Amendes d’ordre. Ordonnance du 4 février 2002 déléguant
aux communes de Meyriez et Muntelier la compétence d’in-
fliger des amendes d’ordre durant l’exposition nationale
suisse Expo.02

Animaux. Voir sous Assurance du bétail, Chasse, Conditions d’al-
page, Contribution à l’estivage, Déchets, Ecoulement du bé-
tail

Appareils et salons de jeu. Loi du 19 septembre 2002 modi-
fiant la loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu

Approbations en matière de travail. Voir sous Autorisations
de travail

Aptitudes aux études de médecine. Voir sous Université

Archives de l’Etat. Voir sous Autorités judiciaires

2002_004
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2002_126

2002_153

2002_016
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Armée. Voir sous Sections militaires

Armes. Ordonnance du 9 décembre 2002 sur les armes, les ac-
cessoires d’armes et les munitions

Arteplages. Voir sous Pêche

Artisanat (travail dans l’–). Voir sous Autorisations de travail

Asile. Ordonnance du 23 avril 2002 sur la répartition dans le
canton des requérants d’asile, des personnes admises à titre
provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de
séjour

– Ordonnance du 26 novembre 2002 sur l’asile (OAs)

Assemblée constitutive de l’agglomération de Fribourg. Voir
sous Agglomération de Fribourg

Association fribourgeoise du diabète. Voir sous Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions)

Assurance des bâtiments. Ordonnance du 3 décembre 2002
fixant l’indice moyen du coût de construction applicable en
2003 pour l’assurance des bâtiments 

– Ordonnance du 3 décembre 2002 fixant le taux des primes et
des surprimes de l’assurance des bâtiments pour 2003

Assurance du bétail. Ordonnance du 10 juin 2002 prorogeant
l’arrêté fixant les primes dues à l’Etablissement cantonal
d’assurance contre la mortalité du bétail et l’estimation
maximale des espèces assurées

Assurance-maladie et accidents. Voir sous Impôts

Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions).
Ordonnance du 15 janvier 2002 approuvant la convention in-
tercantonale d’hospitalisation hors canton 2002 adoptée par
les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Va-
lais et Vaud

– Ordonnance du 18 juin 2002 approuvant l’annexe I (forfaits
hospitaliers 2002) à la convention concernant le traitement
hospitalier en division commune passée entre santésuisse
Fribourg et l’Hôpital cantonal de Fribourg
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– Ordonnance du 18 juin 2002 approuvant l’annexe I (forfaits
hospitaliers 2002) à la convention concernant le traitement
hospitalier en division commune passée entre santésuisse
Fribourg et l’Hôpital du district de la Singine, à Tafers

– Ordonnance du 18 juin 2002 approuvant l’annexe I (forfaits
hospitaliers 2002) à la convention concernant le traitement
hospitalier en division commune passée entre santésuisse
Fribourg et l’Hôpital du district du Lac, à Meyriez

– Ordonnance du 18 juin 2002 approuvant les annexes I et II
(forfaits hospitaliers 2002) à la convention concernant le
traitement hospitalier en division commune passée entre
santésuisse Fribourg et l’Hôpital intercantonal de la Broye, à
Payerne et à Estavayer-le-Lac

– Ordonnance du 18 juin 2002 approuvant l’annexe I (forfaits
hospitaliers 2002) à la convention concernant le traitement
hospitalier en division commune passée entre santésuisse
Fribourg et l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de Riaz

– Ordonnance du 18 juin 2002 approuvant l’annexe I (forfaits
hospitaliers 2002) à la convention concernant le traitement
hospitalier en division commune passée entre santésuisse
Fribourg et l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de Billens

– Ordonnance du 18 juin 2002 approuvant l’annexe I (forfaits
hospitaliers 2002) à la convention concernant le traitement
hospitalier en division commune passée entre santésuisse
Fribourg et l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de Châtel-
Saint-Denis

– Ordonnance du 18 juin 2002 approuvant l’annexe I (forfaits
hospitaliers 2002) à la convention concernant le traitement
hospitalier en division commune passée entre santésuisse
Fribourg et l’Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens

– Ordonnance du 29 octobre 2002 approuvant l’accord passé
entre l’Association fribourgeoise du diabète et santésuisse
concernant la valeur du point des prestations de conseils
nutritionnels et de conseils aux diabétiques

Assurance-maternité. Voir sous Initiative législative

2002_061

2002_062
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2002_065

2002_066

2002_067
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Assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Ordonnance du
3 décembre 2002 modifiant l’arrêté d’exécution de la loi sur
les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité

– Ordonnance du 3 décembre 2002 fixant les montants déter-
minants pour le droit aux prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Assureurs-maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions), Impôts

Attribution et gestion des places de stationnement. Voir sous
Places de stationnement pour voitures

Attributions des Directions du Conseil d’Etat et de la Chan-
cellerie d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat

Automobiles. Voir sous Places de stationnement pour voitures

Autorisations de séjour. Voir sous Asile

Autorisations de travail. Arrêté du 18 décembre 2001 modi-
fiant l’arrêté fixant les émoluments administratifs pour les
autorisations et approbations données en application de la
législation sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le
commerce

– Arrêté du 18 décembre 2001 modifiant l’arrêté fixant les
taxes pour l’octroi d’autorisations de travail à des étrangers

– Ordonnance du 5 mars 2002 modifiant l’arrêté fixant les
émoluments administratifs pour les autorisations et approba-
tions données en application de la législation sur le travail
dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

– Ordonnance du 25 juin 2002 fixant les taxes pour l’octroi
d’autorisations de travail à des étrangers

Autorités judiciaires. Directives du 10 juin 2002 du Tribunal
administratif sur le préarchivage des dossiers judiciaires et
leur versement aux Archives de l’Etat

– Voir aussi sous Casier judiciaire informatisé

Avocats. Ordonnance du 4 juin 2002 réglant provisoirement la
libre circulation des avocats
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B

Bâtiments. Voir sous Acquisitions immobilières, Agy Expo SA,
Assurance des bâtiments, Logements à caractère social, Re-
gistre cantonal du commerce, Salle de spectacle Univer-
s@lle

Baux à loyer. Ordonnance du 26 novembre 2002 concernant
l’usage de la formule officielle pour la conclusion d’un nou-
veau bail à loyer

– Voir aussi sous Logements à caractère social

Bétail. Voir sous Assurance du bétail, Conditions d’alpage, Con-
tribution à l’estivage, Ecoulement du bétail

Biffé (En). Voir sous Forêts

Biotopes. Voir sous Chasse

Bostryche. Voir sous Forêts

Boucherie (bétail de –). Voir sous Ecoulement du bétail

Bourses et prêts de formation. Voir sous Formation

Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques

C

Caisses-maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions), Impôts

Capacité d’accueil en section de médecine. Voir sous
Université

Capital-actions. Voir sous Agy Expo SA

Casier judiciaire informatisé. Ordonnance du 11 novembre
2002 sur le casier judiciaire informatisé

Catastrophes naturelles. Voir sous Forêts, Santé

Centre CIM de Suisse occidentale (CCSO). Décret du 19 sep-
tembre 2002 concernant la participation financière de l’Etat
de Fribourg en faveur du Centre CIM de Suisse occidentale
(CCSO) et de son antenne cantonale pour les années 2002 à
2006

Chancellerie d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat

2002_129

2002_118

2002_096
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Chasse. Ordonnance du 10 juin 2002 modifiant le règlement sur
la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sau-
vages et de leurs biotopes

– Ordonnance du 10 juin 2002 modifiant le règlement sur
l’exercice de la chasse

– Ordonnance du 10 juin 2002 sur l’exercice de la chasse
durant la saison 2002/03

– Ordonnance du 29 octobre 2002 concernant la régulation de
la population de sangliers dans une zone protégée pour les
animaux sauvages

CIM. Voir sous Centre CIM de Suisse occidentale (CCSO)

Circonscription des districts administratifs. Voir sous Dis-
tricts administratifs

Circonscription de sections militaires. Voir sous Sections
militaires

Circulation des personnes. Ordonnance du 19 novembre 2002
portant adaptation de la législation dépendant de la Direction
de la police à l’accord passé entre la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération
suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

– Voir aussi sous Acquisitions immobilières, Aménagement
des eaux, Aménagement du territoire, Appareils et salons de
jeu, Avocats, Etablissements publics, Hôpitaux, Protection
des végétaux, Recherche et exploitation des hydrocarbures

Circulation et navigation. Voir sous Amendes d’ordre, Trans-
ports

Classification. Voir sous Communes, Personnel de l’Etat

Coefficient annuel de l’impôt. Voir sous Impôts

Collaborateurs du service de maison. Voir sous Travail

Collèges. Voir sous Ecoles

Commerce. Loi du 11 juin 2002 modifiant la loi sur l’exercice
du commerce

Referendum (ROF 2002/47)

– Voir aussi sous Autorisations de travail, Registre cantonal du
commerce
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Commissions. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg,
Pêche, Santé

Communauté européenne. Voir sous Acquisitions immobiliè-
res, Aménagement des eaux, Aménagement du territoire,
Appareils et salons de jeu, Circulation des personnes, Eta-
blissements publics, Hôpitaux, Protection des végétaux, Re-
cherche et exploitation des hydrocarbures

Communes. Ordonnance du 29 janvier 2002 modifiant l’arrêté
relatif à la classification des communes pour les années 2001
et 2002

– Ordonnance du 16 septembre 2002 relative à la classification
des communes pour les années 2003 et 2004

– Décret du 17 septembre 2002 relatif à la fusion des com-
munes de Bonnefontaine, Essert, Montévraz, Oberried, Pra-
roman et Zénauva

– Décret du 17 septembre 2002 relatif à la fusion des com-
munes d’Avry-devant-Pont, Le Bry et Gumefens

– Décret du 17 septembre 2002 relatif à la fusion des com-
munes de Gurmels, Guschelmuth, Liebistorf et Wallenbuch

– Décret du 17 septembre 2002 relatif à la fusion des com-
munes des Ecasseys, Estévenens, La Joux, Lieffrens, La Ma-
gne, Sommentier, Villariaz et Vuisternens-devant-Romont

– Décret du 14 novembre 2002 relatif à la fusion des com-
munes d’Estavayer-le-Gibloux, Rueyres-Saint-Laurent, Vil-
larlod et Villarsel-le-Gibloux

– Décret du 14 novembre 2002 relatif à la fusion des com-
munes de Courtaman et Courtepin

– Voir aussi sous Amendes d’ordre, Districts administratifs,
Forêts, Recensement

Compétence d’infliger des amendes d’ordre. Voir sous
Amendes d’ordre

Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques

Concordat. Voir sous Ecoles

Conditions d’alpage. Ordonnance du 4 février 2002 modifiant
l’arrêté sur les conditions d’alpage
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Confédération suisse. Voir sous Acquisitions immobilières,
Aménagement des eaux, Aménagement du territoire, Ap-
pareils et salons de jeu, Circulation des personnes, Etablis-
sements publics, Hôpitaux, Protection des végétaux, Re-
cherche et exploitation des hydrocarbures

Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat

Conseils nutritionnels et aux diabétiques. Voir sous Assuran-
ce-maladie et accidents (tarifs et conventions)

Constructions. Voir sous Aménagement du territoire, Assurance
des bâtiments, Logements à caractère social, Salle de spec-
tacle Univers@lle

Consultation des registres de l’impôt. Voir sous Impôts

Contrat-type de travail. Voir sous Travail

Contribution à l’estivage. Ordonnance du 5 novembre 2002
fixant le montant de la contribution cantonale à l’estivage
pour l’exercice 2002

Contributions aux frais de scolarité. Voir sous Formation

Conventions. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs
et conventions), Formation

Cours préparatoire. Voir sous Haute Ecole pédagogique

Cours de secourisme. Voir sous Ecoles

Coût de construction. Voir sous Assurance des bâtiments

Créances fiscales. Voir sous Impôts

Crédit d’engagement. Voir sous Registre cantonal du commerce

Crédits supplémentaires du budget de l’Etat. Voir sous Fi-
nances publiques

Cycles d’orientation. Voir sous Ecoles

D

Danse. Voir sous Etablissements publics

Déchets. Ordonnance du 10 juin 2002 prorogeant l’arrêté fixant
les participations financières et les taxes pour l’élimination
des déchets animaux
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Déductions fiscales. Voir sous Impôts

Défense contre l’incendie. Voir sous Prévention et défense con-
tre l’incendie

Dégâts aux forêts. Voir sous Forêts

Délégation de compétence. Voir sous Amendes d’ordre

Détention. Voir sous Exécution des peines

Diabète. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions)

Directions du Conseil d’Etat. Voir sous Circulation des per-
sonnes, Organisation du Conseil d’Etat

Districts administratifs. Loi du 17 septembre 2002 modifiant
la loi déterminant le nombre et la circonscription des dis-
tricts administratifs

– Loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi déterminant le
nombre et la circonscription des districts administratifs

– Voir aussi sous Communes

Dossiers judiciaires. Voir sous Autorités judiciaires

Droit de cité. Décret du 20 mars 2002 relatif aux naturalisations

– Décret du 12 juin 2002 relatif aux naturalisations

– Décret du 17 septembre 2002 relatif aux naturalisations

– Décret du 12 décembre 2002 relatif aux naturalisations

Droit aux prestations complémentaires. Voir sous Assurance-
vieillesse, survivants et invalidité

E

Eaux. Voir sous Aménagement des eaux

ECAMB (Etablissement cantonal d’assurance contre la
mortalité du bétail). Voir sous Assurance du bétail

Ecolages. Voir sous Formation, Institut agricole de l’Etat de Fri-
bourg
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Ecoles. Décret du 17 septembre 2002 portant adhésion du can-
ton de Fribourg à la révision du concordat concernant
l’Ecole suisse d’ingénieurs en agriculture

Rectification (ROF 2002/43)

– Ordonnance du 1er octobre 2002 modifiant le règlement d’exé-
cution de la loi scolaire

– Ordonnance du 8 octobre 2002 concernant l’abandon des
cours de secourisme dans les écoles du cycle d’orientation

– Ordonnance du 14 octobre 2002 modifiant le règlement sur
l’enseignement secondaire supérieur

– Voir aussi sous Formation, Gestion de l’informatique, Haute
Ecole pédagogique, Institut agricole de l’Etat de Fribourg,
Université

Economie familiale agricole. Voir sous Institut agricole de
l’Etat de Fribourg

Economie laitière. Décret du 12 décembre 2002 relatif à l’oc-
troi d’une aide financière en faveur de l’économie laitière
fribourgeoise

Ecoulement du bétail. Arrêté du 18 décembre 2001 modifiant
l’arrêté relatif au soutien à l’écoulement du bétail de rente et
de boucherie

Effectifs de la population. Voir sous Recensement

Elimination des déchets animaux. Voir sous Déchets

Emoluments. Voir sous Autorisations de travail, Police canto-
nale, Police des étrangers, Registre foncier

Emprisonnement. Voir sous Exécution des peines

EMS. Voir sous Etablissements médico-sociaux

En Allières. Voir sous Forêts

En Biffé. Voir sous Forêts

Encouragement à la construction de logements à caractère
social. Voir sous Logements à caractère social

Encouragement à la prise de la retraite. Voir sous Personnel
de l’Etat
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Energie. Ordonnance du 29 janvier 2002 relative au plan secto-
riel de l’énergie

Enfants. Voir sous Ecoles, Initiative législative

Enseignement. Voir sous Ecoles, Gestion de l’informatique, Hau-
te Ecole pédagogique, Université

Environnement. Voir sous Déchets, Forêts, Protection de l’en-
vironnement, Protection des sols, Protection des végétaux

Estivage. Voir sous Contribution à l’estivage

Etablissement cantonal d’assurance contre la mortalité du
bétail (ECAMB). Voir sous Assurance du bétail

Etablissements de l’Etat. Voir sous Gestion de l’informatique

Etablissements médico-sociaux. Ordonnance du 3 décembre
2002 modifiant l’arrêté fixant la liste des établissements mé-
dico-sociaux du canton de Fribourg

Etablissements publics. Loi du 19 septembre 2002 modifiant la
loi sur les établissements publics et la danse

Etat civil. Ordonnance du 7 janvier 2002 modifiant l’annexe du
règlement d’exécution de la loi sur l’état civil

Etrangers. Voir sous Acquisitions immobilières, Asile, Autori-
sations de travail, Droit de cité, Police des étrangers, Tourisme

Etudes d’impact sur l’environnement. Voir sous Protection de
l’environnement

Exécution des peines. Ordonnance du 22 janvier 2002 modi-
fiant l’arrêté concernant l’extension du régime de la semi-
détention aux peines d’emprisonnement d’une durée de trois
à six mois

– Ordonnance du 9 décembre 2002 sur l’exécution des peines

Exercice de la chasse. Voir sous Chasse

Exercice du commerce. Voir sous Commerce

Exercice de la pêche. Voir sous Pêche

Exploitation des hydrocarbures. Voir sous Recherche et ex-
ploitation des hydrocarbures

Explosifs. Voir sous Substances explosibles
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Expo. Voir sous Agy Expo SA

Exposition nationale suisse (Expo.02). Voir sous Amendes
d’ordre, Pêche, Tourisme

Extension du régime de la semi-détention. Voir sous Exécu-
tion des peines

F

Famille. Voir sous Initiative législative

Feu. Voir sous Prévention et défense contre l’incendie

Finance d’inscription. Voir sous Haute Ecole pédagogique

Finances publiques. Décret du 19 mars 2002 relatif aux crédits
supplémentaires du budget de l’Etat de Fribourg pour l’an-
née 2001

– Décret du 1er mai 2002 relatif au compte d’Etat du canton de
Fribourg pour l’année 2001

– Décret du 13 novembre 2002 relatif au budget de l’Etat de
Fribourg pour l’année 2003

– Voir aussi sous Agglomération de Fribourg, Agy Expo SA,
Centre CIM de Suisse occidentale (CCSO), Déchets, Econo-
mie laitière

Fonctions du personnel de l’Etat. Voir sous Personnel de
l’Etat

Forêts. Règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la pro-
tection contre les catastrophes naturelles (RFCN)

– Ordonnance du 7 janvier 2002 concernant la réserve fores-
tière de La Souche, sur le territoire de la commune d’Arcon-
ciel

– Ordonnance du 9 avril 2002 concernant la lutte contre le
bostryche en 2002

– Ordonnance du 14 mai 2002 concernant la réserve forestiè-
re En Biffé, sur le territoire des communes de Botterens,
Châtel-sur-Montsalvens et Villarbeney
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– Ordonnance du 3 décembre 2002 modifiant l’arrêté concer-
nant le subventionnement des mesures de prévention ou de
réparation des dégâts aux forêts et de sylviculture A

– Ordonnance du 3 décembre 2002 concernant la lutte contre
le bostryche

– Ordonnance du 9 décembre 2002 concernant la réserve fo-
restière En Allières, sur le territoire de la commune de Hau-
teville

Forfaits hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)

Formation. Ordonnance du 2 juillet 2002 approuvant la con-
vention intercantonale sur les contributions des cantons aux
frais de scolarité et de formation dans le domaine de la for-
mation professionnelle (Convention sur les taxes scolaires
dans la formation professionnelle)

– Ordonnance du 20 août 2002 modifiant le règlement d’exé-
cution de la loi sur les bourses et prêts de formation

– Voir aussi sous Centre CIM de Suisse occidentale (CCSO),
Ecoles, Haute Ecole pédagogique, Institut agricole de l’Etat
de Fribourg, Université

Formule officielle (usage de la –). Voir sous Baux à loyer

Fournisseurs de soins. Voir sous Santé

Frais de scolarité et de formation. Voir sous Formation, Insti-
tut agricole de l’Etat de Fribourg

Fusions de communes. Voir sous Communes, Districts admi-
nistratifs

G

Gambe. Voir sous Pêche

Gestion de l’informatique. Ordonnance du 26 février 2002
modifiant l’arrêté concernant la gestion de l’informatique
dans l’administration cantonale, l’enseignement et les éta-
blissements de l’Etat

Gestion des places de stationnement. Voir sous Places de sta-
tionnement pour voitures
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Grand Conseil. Loi du 3 mai 2002 modifiant la loi portant
règlement du Grand Conseil

Grangeneuve. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg

Grossesse. Voir sous Interruption de grossesse

Gymnases. Voir sous Ecoles

H

Haute Ecole pédagogique. Ordonnance du 5 mars 2002 con-
cernant la finance d’inscription et les taxes de cours pour la
formation initiale et le cours préparatoire à la Haute Ecole
pédagogique fribourgeoise

– Ordonnance du 16 avril 2002 concernant l’admission en for-
mation initiale à la Haute Ecole pédagogique

Homes pour personnes âgées. Voir sous Etablissements médi-
co-sociaux

Hôpitaux. Loi du 19 septembre 2002 modifiant la loi organique
de l’Hôpital psychiatrique de Marsens

– Loi du 13 novembre 2002 modifiant la loi sur les hôpitaux

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Santé

Hospitalisations hors canton. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)

Hydrocarbures. Voir sous Recherche et exploitation des hydro-
carbures

I

Immeubles. Voir sous Acquisitions immobilières, Agy Expo
SA, Assurance des bâtiments, Logements à caractère social,
Registre cantonal du commerce, Salle de spectacle Univer-
s@lle

Impact sur l’environnement. Voir sous Protection de l’envi-
ronnement

Impôts. Loi du 12 juin 2002 modifiant la loi sur les impôts can-
tonaux directs

Table alphabétique – ROF 2002

2002_040

2002_023

2002_036

2002_097

2002_114

2002_050



28

Table alphabétique – ROF 2002

– Ordonnance du 18 juin 2002 concernant la consultation des
registres de l’impôt

– Ordonnance du 14 octobre 2002 concernant les primes d’as-
surance-maladie et accidents déductibles pour la période fis-
cale 2003

– Décret du 13 novembre 2002 fixant le coefficient annuel des
impôts cantonaux directs de la période fiscale 2003

– Ordonnance du 19 novembre 2002 relative à la perception de
l’impôt à la source

– Ordonnance du 5 décembre 2002 de la Direction des finan-
ces relative à la perception des créances fiscales pour l’année
2003

Incendie. Voir sous Prévention et défense contre l’incendie

Indice moyen du coût de construction. Voir sous Assurance
des bâtiments

Industrie (travail dans l’–). Voir sous Autorisations de travail

Industrielle. Voir sous Registre cantonal du commerce

Informatique. Voir sous Casier judiciaire informatisé, Gestion
de l’informatique

Ingénieurs en agriculture. Voir sous Ecoles

Initiative législative. Décret du 13 novembre 2002 constatant la
validité de l’initiative législative «Pour une assurance-ma-
ternité fribourgeoise»

Inscription (finance d’–). Voir sous Haute Ecole pédagogique

Institut agricole de l’Etat de Fribourg. Ordonnance du 2 juillet
2002 fixant les écolages, les taxes et autres frais de l’Institut
agricole de l’Etat de Fribourg, à Grangeneuve (OEIAG)

– Règlement du 2 juillet 2002 de la Commission consultative
pour la formation en économie familiale agricole (RCoFEFA)

– Règlement du 2 juillet 2002 de la Commission consultative
pour la formation laitière et agro-alimentaire (RCoFLAA)

Interdiction de pêcher. Voir sous Pêche

Internet. Voir sous Personnel de l’Etat

2002_068
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2002_148

2002_115

2002_073

2002_074
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Interruption de grossesse. Ordonnance du 24 septembre 2002
concernant la procédure à suivre en matière d’interruption
non punissable de grossesse

Invalidité. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité, Etablissements médico-sociaux

J

Jeu. Voir sous Appareils et salons de jeu

Juridiction pénale des mineurs. Voir sous Procédure pénale

Justice. Voir sous Autorités judiciaires, Avocats, Casier judiciai-
re informatisé, Procédure pénale

L

La Souche. Voir sous Forêts

Lac de Morat. Voir sous Pêche

Lac de Neuchâtel. Voir sous Pêche

Législation cantonale (adaptation). Voir sous Circulation des
personnes, Organisation du Conseil d’Etat, Personnel de
l’Etat

Libre circulation. Voir sous Acquisitions immobilières, Amé-
nagement des eaux, Aménagement du territoire, Appareils et
salons de jeu, Avocats, Circulation des personnes, Etablisse-
ments publics, Hôpitaux, Protection des végétaux, Recher-
che et exploitation des hydrocarbures

L’Industrielle. Voir sous Registre cantonal du commerce

Liste des établissements médico-sociaux. Voir sous Etablisse-
ments médico-sociaux

Location des salles. Voir sous Université

Logements à caractère social. Ordonnance du 9 décembre
2002 fixant les limites de revenu et de fortune des locataires
donnant droit à un abaissement supplémentaire selon la loi
encourageant la construction de logements à caractère social

Loi scolaire. Voir sous Ecoles

Loyer. Voir sous Baux à loyer
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Lutte contre le bostryche. Voir sous Forêts

M

Maintien de la sûreté intérieure. Voir sous Sûreté intérieure

Maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Impôts

Mammifères. Voir sous Chasse

Marché intérieur. Voir sous Aménagement des eaux, Aména-
gement du territoire, Recherche et exploitation des hydro-
carbures

Marchés publics. Ordonnance du 22 janvier 2002 modifiant le
règlement sur les marchés publics

– Ordonnance du 26 novembre 2002 modifiant le règlement
sur les marchés publics

Mesures de maintien de la sûreté. Voir sous Sûreté intérieure

Mesures de prévention et de défense contre l’incendie. Voir
sous Prévention et défense contre l’incendie

Mesures de prévention et de réparation. Voir sous Forêts

Mesures sanitaires d’urgence. Voir sous Santé

Mineurs. Voir sous Procédure pénale

Morat (lac de –). Voir sous Pêche

Mortalité du bétail. Voir sous Assurance du bétail

Munitions. Voir sous Armes

N

Naturalisations. Voir sous Droit de cité

Neuchâtel (lac de –). Voir sous Pêche

Nombre et circonscription des districts administratifs. Voir
sous Districts administratifs

Notariat. Ordonnance du 5 mars 2002 modifiant le règlement
d’exécution de la loi sur le notariat

2002_013

2002_130

2002_026
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Nutrition. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)

O

Oiseaux sauvages. Voir sous Chasse

Organisation du Conseil d’Etat. Ordonnance du 12 mars 2002
fixant les attributions des Directions du Conseil d’Etat et de
la Chancellerie d’Etat (OADir)

– Ordonnance du 9 juillet 2002 désignant les unités adminis-
tratives des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancel-
lerie d’Etat

– Loi du 14 novembre 2002 portant adaptation de la législa-
tion cantonale à la LOCEA

– Ordonnance du 3 décembre 2002 modifiant l’ordonnance
désignant les unités administratives des Directions du Con-
seil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat (introduction d’abré-
viations)

– Ordonnance du 3 décembre 2002 portant adaptation de la
législation cantonale à la LOCEA (ordonnance 1, parties 1 à
3 du RSF)

Organisation judiciaire. Voir sous Procédure pénale

P

Parlement. Voir sous Grand Conseil

Participations financières. Voir sous Agglomération de Fribourg,
Agy Expo SA, Centre CIM de Suisse occidentale (CCSO),
Déchets, Economie laitière

Pêche. Arrêté du 3 mai 2002 de la Commission intercantonale
de la pêche dans le lac de Neuchâtel concernant la pêche à
la gambe dans le lac de Neuchâtel en 2002

– Arrêté du 3 mai 2002 de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Neuchâtel concernant l’interdiction de
pêcher depuis les installations des Arteplages de Neuchâtel
et d’Yverdon-les-Bains
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– Arrêté du 3 mai 2002 de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Morat concernant l’interdiction de pê-
cher depuis les installations de l’Arteplage de Morat

– Ordonnance du 14 octobre 2002 modifiant le règlement con-
cernant l’exercice de la pêche concédé par permis en 2001,
2002 et 2003

– Arrêté du 14 octobre 2002 de la Commission intercantonale
de la pêche dans le lac de Morat modifiant le règlement sur
l’exercice de la pêche dans le lac de Morat en 2001, 2002 et
2003

– Arrêté du 18 octobre 2002 de la Commission intercantonale
de la pêche dans le lac de Neuchâtel modifiant le règlement
sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2001,
2002 et 2003

– Arrêté du 31 octobre 2002 de la Commission intercantonale
de la pêche dans le lac de Neuchâtel modifiant le règlement
sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2001,
2002 et 2003

Pédagogie. Voir sous Haute Ecole pédagogique

Peines. Voir sous Exécution des peines

Perception des créances fiscales. Voir sous Impôts

Perception de l’impôt à la source. Voir sous Impôts

Personnel de l’Etat. Arrêté du 18 décembre 2001 relatif au ren-
chérissement sur les traitements du personnel de l’Etat en
2002

– Ordonnance du 4 février 2002 modifiant l’arrêté concernant
la classification des fonctions du personnel de l’Etat

– Ordonnance du 18 juin 2002 relative à l’encouragement à la
prise de la retraite du personnel de l’Etat pour l’année 2003

– Ordonnance du 25 juin 2002 relative à l’entrée en vigueur de
la loi sur le personnel de l’Etat

– Ordonnance du 20 août 2002 relative à la surveillance de
l’utilisation d’Internet par le personnel de l’Etat

– Ordonnance du 9 décembre 2002 relative au renchérisse-
ment sur les traitements du personnel de l’Etat en 2003

2002_049

2002_106

2002_112

2002_108

2002_113

2002_007

2002_018

2002_069

2002_072
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2002_147
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– Loi du 11 décembre 2002 portant adaptation de la législation
cantonale à la LPers (statut du personnel)

Rectification (ROF 2003/8)

Personnes admises à titre provisoire. Voir sous Asile

Personnes âgées, survivantes, invalides. Voir sous Assurance-
vieillesse, survivants et invalidité, Etablissements médico-
sociaux

Personnes à l’étranger. Voir sous Acquisitions immobilières

Personnes à protéger. Voir sous Asile

Places de stationnement pour voitures. Ordonnance du 26 mars
2002 modifiant l’arrêté concernant l’attribution et la gestion
des places de stationnement pour voitures

Plan directeur cantonal. Voir sous Aménagement du territoire

Plan sectoriel de l’énergie. Voir sous Energie

Police cantonale. Arrêté du 18 décembre 2001 modifiant l’arrê-
té concernant les émoluments de la Police cantonale

– Voir aussi sous Circulation des personnes, Sûreté intérieure

Police des étrangers. Ordonnance du 28 mai 2002 modifiant
l’arrêté fixant les taxes et les émoluments en matière de poli-
ce des étrangers

Population. Voir sous Recensement

Population de sangliers. Voir sous Chasse

Préarchivage des dossiers judiciaires. Voir sous Autorités ju-
diciaires

Prestations complémentaires. Voir sous Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité

Prestations de conseils nutritionnels et de conseils aux dia-
bétiques. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)

Prêts de formation. Voir sous Formation

Prévention et défense contre l’incendie. Ordonnance du 12 mars
2002 modifiant le règlement sur les normes d’octroi de sub-
sides pour dépenses concernant les mesures de prévention et
de défense contre l’incendie
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Prévention et réparation. Voir sous Forêts

Primes d’assurance. Voir sous Assurance du bétail, Assurance
des bâtiments, Impôts

Prise de la retraite. Voir sous Personnel de l’Etat

Prisons. Voir sous Exécution des peines

Procédure pénale. Loi du 20 mars 2002 modifiant le code de
procédure pénale, la loi d’organisation judiciaire et la loi sur
la juridiction pénale des mineurs

Rectification (ROF 2002/17)

Protection contre les catastrophes naturelles. Voir sous Forêts

Protection de l’environnement. Ordonnance du 2 juillet 2002
sur les études d’impact sur l’environnement et les procé-
dures décisives (OEIEP)

– Voir aussi sous Déchets, Forêts

Protection contre l’incendie. Voir sous Prévention et défense
contre l’incendie

Protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs
biotopes. Voir sous Chasse

Protection des sols. Ordonnance du 20 août 2002 sur la protec-
tion des sols

– Voir aussi sous Aménagement du territoire

Protection des végétaux. Loi du 19 septembre 2002 modifiant
la loi d’application de la législation fédérale sur la protection
des végétaux

R

Recensement. Ordonnance du 10 septembre 2002 indiquant les
effectifs au 31 décembre 2001 de la population dite «légale»
et de la population résidante des communes du canton de
Fribourg

Recherche et exploitation des hydrocarbures. Loi du 19 sep-
tembre 2002 modifiant la loi sur la recherche et l’exploita-
tion des hydrocarbures
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Réduction linéaire des subventions cantonales. Voir sous Sub-
ventions

Régime de la semi-détention. Voir sous Exécution des peines

Régions touristiques. Voir sous Tourisme

Registre cantonal du commerce. Décret du 11 décembre 2002
relatif à l’ouverture d’un crédit d’engagement pour la trans-
formation et l’aménagement du bâtiment L’Industrielle sis à
la route des Arsenaux 17, à Fribourg, et destiné au Registre
cantonal du commerce

Registre foncier. Ordonnance du 29 avril 2002 fixant les émo-
luments du registre foncier

Registres de l’impôt. Voir sous Impôts

Régulation de la population de sangliers. Voir sous Chasse

Renchérissement. Voir sous Personnel de l’Etat

Rente (bétail de –). Voir sous Ecoulement du bétail

Réparation et prévention. Voir sous Forêts

Requérants d’asile. Voir sous Asile

Réserves forestières. Voir sous Forêts

Retraite. Voir sous Personnel de l’Etat

S

Salaires du personnel de l’Etat. Voir sous Personnel de l’Etat

Salle de spectacle Univers@lle. Décret du 20 mars 2002 rela-
tif au subventionnement de la salle de spectacle Univer-
s@lle, à Châtel-Saint-Denis

Salles (location de –). Voir sous Université

Salons de jeu. Voir sous Appareils et salons de jeu

Sangliers. Voir sous Chasse

Santé. Ordonnance du 14 mai 2002 modifiant le règlement
concernant les fournisseurs de soins et la Commission de
surveillance
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– Ordonnance du 10 juin 2002 concernant les mesures sani-
taires d’urgence en cas de catastrophe restreinte (ORCAF
restreinte) à appliquer dans le cadre des hôpitaux du canton
de Fribourg

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Etablissements médico-sociaux, Hôpitaux

santésuisse Fribourg. Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents (tarifs et conventions)

Scolarité et formation (frais de –). Voir sous Formation,
Institut agricole de l’Etat de Fribourg

Secourisme. Voir sous Ecoles

Section de médecine. Voir sous Université

Sections militaires. Arrêté du 18 décembre 2001 modifiant la
circonscription de la section militaire de Villaraboud

– Ordonnance du 11 novembre 2002 modifiant la circonscrip-
tion de la section militaire d’Autigny

Sécurité. Voir sous Sûreté intérieure

Séjour (autorisations de –, taxes locales de –). Voir sous Asile,
Tourisme

Semi-détention. Voir sous Exécution des peines

Service de maison. Voir sous Travail

Société immobilière. Voir sous Agy Expo SA

Soins. Voir sous Etablissements médico-sociaux, Hôpitaux, Santé

Sols. Voir sous Aménagement du territoire, Protection des sols

Souche (La). Voir sous Forêts

Soutien à l’écoulement du bétail. Voir sous Ecoulement du
bétail

Spectacle. Voir sous Salle de spectacle Univers@lle

Stationnement. Voir sous Places de stationnement pour voi-
tures

Statut du personnel de l’Etat. Voir sous Personnel de l’Etat

Statuts universitaires. Voir sous Université

2002_056

2002_002

2002_119
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Subsides. Voir sous Prévention et défense contre l’incendie

Substances explosibles. Ordonnance du 9 décembre 2002 mo-
difiant l’arrêté d’application de la loi fédérale sur les subs-
tances explosibles

Subventions. Ordonnance du 19 février 2002 relative à la ré-
duction linéaire des subventions cantonales durant les an-
nées 2002 à 2004

– Voir aussi sous Améliorations foncières, Forêts, Salle de
spectacle Univers@lle

Sûreté intérieure. Ordonnance du 22 mai 2002 sur les mesures
visant au maintien de la sûreté intérieure

Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments

Surveillance en matière de soins. Voir sous Santé

Surveillance de l’utilisation d’Internet. Voir sous Personnel
de l’Etat

Sylviculture. Voir sous Forêts

T

Tarifs. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions)

Taux des primes et surprimes. Voir sous Assurance des bâti-
ments

Taxes. Voir sous Autorisations de travail, Déchets, Formation,
Haute Ecole pédagogique, Institut agricole de l’Etat de Fri-
bourg, Police des étrangers, Tourisme

Test d’aptitudes aux études de médecine. Voir sous Université

Tourisme. Ordonnance du 26 février 2002 modifiant l’arrêté
fixant les taxes locales de séjour

– Ordonnance du 14 mai 2002 désignant, pour la durée de
l’Expo.02, les régions touristiques selon la législation fédé-
rale sur le travail

Traitements hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents (tarifs et conventions)
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Traitements du personnel de l’Etat. Voir sous Personnel de
l’Etat

Transformation de bâtiments. Voir sous Registre cantonal du
commerce

Transports. Ordonnance du 5 mars 2002 modifiant le règle-
ment d’exécution de la loi sur les transports

Travail. Ordonnance du 26 février 2002 modifiant l’arrêté éta-
blissant un contrat-type de travail pour les collaborateurs du
service de maison

– Voir aussi sous Autorisations de travail, Tourisme

Tribunal administratif. Voir sous Autorités judiciaires

U

Unités administratives. Voir sous Organisation du Conseil
d’Etat

Univers@lle. Voir sous Salle de spectacle Univers@lle

Université. Ordonnance du 18 mars 2002 concernant la capaci-
té d’accueil en section de médecine et l’introduction du test
d’aptitudes aux études de médecine à l’Université de Fri-
bourg pour l’année académique 2002/03

– Ordonnance du 20 août 2002 modifiant les statuts de l’Uni-
versité de Fribourg

– Ordonnance du 24 septembre 2002 ratifiant les modifica-
tions des statuts de l’Université

– Ordonnance du 17 décembre 2002 abrogeant le règlement
relatif à la location des salles de l’Université

Urgence (mesures sanitaires d’–). Voir sous Santé

Usage de la formule officielle. Voir sous Baux à loyer

Utilisation d’Internet. Voir sous Personnel de l’Etat

2002_024

2002_020
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V

Valeur du point des prestations de conseils nutritionnels et
de conseils aux diabétiques. Voir sous Assurance-maladie
et accidents (tarifs et conventions)

Végétaux. Voir sous Protection des végétaux

Véhicules automobiles. Voir sous Places de stationnement pour
voitures

Vieillesse. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invalidi-
té, Etablissements médico-sociaux

Voitures. Voir sous Places de stationnement pour voitures

Z

Zone protégée pour les animaux sauvages. Voir sous Chasse
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