Table chronologique
ROF Nos 1 à 52

Année 2003

16.06.2002

Convention entre l’Etat de Fribourg et l’Etat de
Vaud, d’une part, et Pro Natura, d’autre part, relative à la gestion des réserves naturelles de la rive
sud du lac de Neuchâtel

2003_042

12.12.2002

Loi sur la profession d’avocat (LAv)

2003_005

17.12.2002

Ordonnance fixant les émoluments en matière de
police des étrangers

2003_011

17.12.2002

Ordonnance sur les documents d’identité

2003_001

17.12.2002

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

2003_002

17.12.2002

Ordonnance modifiant l’arrêté concernant les émoluments de la Police cantonale

2003_003

17.12.2002

Ordonnance concernant l’attribution de la maind’œuvre étrangère

2003_004

17.12.2002

Ordonnance modifiant l’arrêté fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans
les institutions spécialisées

2003_006

17.12.2002

Ordonnance approuvant l’annexe I à la convention concernant les soins dispensés à domicile à
charge de l’assurance-maladie passée entre l’Association fribourgeoise des services d’aide et de soins
à domicile et santésuisse

2003_007

17.12.2002

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la convention concernant les traitements ambulatoires
passée entre santésuisse et l’Hôpital cantonal de
Fribourg

2003_012

17.12.2002

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la convention concernant les traitements ambulatoires
passée entre santésuisse et l’Hôpital du district de
la Singine

2003_013

1

Table chronologique – ROF 2003

17.12.2002

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la convention concernant les traitements ambulatoires
passée entre santésuisse et l’Hôpital du district du
Lac

2003_014

17.12.2002

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la convention concernant les traitements ambulatoires
passée entre santésuisse et l’Hôpital intercantonal
de la Broye, site d’Estavayer-le-Lac

2003_015

17.12.2002

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la convention concernant les traitements ambulatoires
passée entre santésuisse et l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de Riaz

2003_016

17.12.2002

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la convention concernant les traitements ambulatoires
passée entre santésuisse et l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de Billens

2003_017

17.12.2002

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la convention concernant les traitements ambulatoires
passée entre santésuisse et l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de Châtel-Saint-Denis

2003_018

17.12.2002

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la convention concernant les traitements ambulatoires
passée entre santésuisse et l’Hôpital psychiatrique
cantonal de Marsens

2003_019

17.12.2002

Ordonnance approuvant la convention passée entre santésuisse et l’organisation de soins à domicile Les Fauvettes, concernant les soins dispensés
dans cet établissement à charge de l’assurance obligatoire des soins, ainsi que son annexe I fixant le
tarif applicable

2003_020
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17.12.2002

Ordonnance approuvant la convention passée entre santésuisse et l’Association fribourgeoise des
institutions pour personnes âgées ainsi que ses annexes I et II concernant les soins dispensés dans
les établissements médico-sociaux du canton de
Fribourg à charge de l’assurance obligatoire des
soins

2003_021

17.12.2002

Ordonnance d’application de l’article 55a de la
loi fédérale sur l’assurance-maladie

2003_022

17.12.2002

Ordonnance fixant le cercle des ayants droit à la
réduction des primes d’assurance-maladie

2003_023

17.12.2002

Règlement du personnel de l’Etat (RPers)

2003_008

17.12.2002

Ordonnance relative à la modification de la classification des fonctions rattachées à la Police cantonale

2003_024

07.01.2003

Ordonnance fixant la valeur du point du tarif des
prestations du Service dentaire scolaire

2003_009

07.01.2003

Ordonnance fixant le taux des contributions dues
à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales pour l’année 2003

2003_010

14.01.2003

Ordonnance modifiant la circonscription de la section militaire de Domdidier

2003_026

21.01.2003

Ordonnance fixant l’entrée en vigueur de la convention intercantonale créant la Haute Ecole spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2)

2003_025

21.01.2003

Ordonnance de la Constituante du canton de Fribourg modifiant le règlement de la Constituante
du canton de Fribourg (présidence 2004)

2003_028

28.01.2003

Ordonnance portant adaptation de certaines dispositions réglementaires à la nouvelle législation
sur le personnel de l’Etat (statut)

2003_027

04.02.2003

Ordonnance portant adaptation de la législation
cantonale à la LOCEA (ordonnance 2, parties 4 à
6 du RSF)

2003_029

04.02.2003

Ordonnance relative à l’indemnité de service versée aux agents et agentes de police

2003_030

3

Table chronologique – ROF 2003

04.02.2003

Ordonnance relative à la prestation liée au marché
du travail versée aux agents et agentes de police

2003_031

04.02.2003

Ordonnance concernant les indemnités à allouer
dans le cadre de la lutte contre les pneumonies porcines

2003_032

10.02.2003

Ordonnance relative à la mise à jour du Recueil
systématique en 2003

2003_037

10.02.2003

Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière

2003_038

12.02.2003

Décret portant adhésion du canton de Fribourg à
la convention intercantonale sur la création et l’exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye
(CIGB)

2003_033

12.02.2003

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour les bâtiments destinés au Gymnase intercantonal de la Broye, à Payerne

2003_034

12.02.2003

Décret relatif au crédit d’engagement prévu par la
loi sur la promotion économique pour la période
2002–2006

2003_035

13.02.2003

Loi sur l’assurance des animaux de rente (LAAR)

2003_039

13.02.2003

Décret relatif aux crédits supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’année 2002

2003_036

18.02.2003

Ordonnance approuvant le règlement concernant
le service de garde des médecins dans le canton de
Fribourg ainsi que ses annexes

2003_040

18.02.2003

Ordonnance relative à la modification de la classification des fonctions de l’enseignement secondaire II et des hautes écoles spécialisées

2003_041

25.02.2003

Ordonnance modifiant le règlement sur les forêts
et la protection contre les catastrophes naturelles

2003_043

25.02.2003

Ordonnance approuvant l’annexe tarifaire 2003 à
la convention intercantonale d’hospitalisation hors
canton adoptée par les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud

2003_044
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25.02.2003

Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat

2003_045

25.02.2003

Ordonnance abrogeant l’ordonnance concernant la
réserve naturelle des gorges de la Singine

2003_046

10.03.2003

Modification du règlement du Tribunal cantonal
sur son organisation interne et la manière de rendre ses décisions

2003_048

11.03.2003

Ordonnance concernant la capacité d’accueil en
section de médecine et l’introduction du test d’aptitudes aux études de médecine à l’Université de
Fribourg pour l’année académique 2003/04

2003_047

18.03.2003

Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les indemnités des membres des autorités judiciaires

2003_049

24.03.2003

Ordonnance modifiant le règlement d’exécution de
la loi sur l’état civil

2003_053

25.03.2003

Loi modifiant la loi sur l’Ecole du personnel soignant

2003_050

25.03.2003

Décret relatif aux naturalisations

2003_052

25.03.2003

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour l’aménagement du réseau routier cantonal en
relation avec des aménagements édilitaires

2003_051

08.04.2003

Ordonnance portant adaptation de la législation
cantonale à la LOCEA (ordonnance 3, parties 7 à
9 du RSF)

2003_054

08.04.2003

Ordonnance fixant les conditions d’alpage

2003_055

08.04.2003

Ordonnance modifiant le règlement relatif à l’engagement des médecins-chefs et des médecinschefs adjoints de l’Hôpital cantonal

2003_056

16.04.2003

Arrêté portant adoption de modifications mineures des thèmes Evacuation et épuration des eaux
et Gestion des déchets du plan directeur cantonal

2003_057

16.04.2003

Arrêté portant adoption de modifications mineures du plan de gestion des déchets, chapitre Boues
d’épuration

2003_058
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05.05.2003

Ordonnance rattachant la commune de Courtepin
au 5e cercle de justice de paix de l’arrondissement
du Lac

2003_062

07.05.2003

Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fribourg pour l’année 2002

2003_059

08.05.2003

Loi sur les écoles libres publiques

2003_060

08.05.2003

Décret relatif au subventionnement du bâtiment
de «Fri-Son», à Fribourg, et de la salle de spectacle de la Gruyère, à La Tour-de-Trême

2003_061

13.05.2003

Ordonnance fixant les honoraires pour l’encadrement de stages dans les classes enfantines et primaires

2003_063

13.05.2003

Ordonnance concernant l’avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale

2003_064

19.05.2003

Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Neuchâtel d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel

2003_157

19.05.2003

Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Neuchâtel sur l’exercice de la
pêche dans le lac de Neuchâtel en 2004, 2005 et
2006

2003_158

19.05.2003

Arrêté de la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel concernant la pêche
à la gambe dans le lac de Neuchâtel en 2003

2003_075

19.05.2003

Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Morat d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat

2003_159

19.05.2003

Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Morat sur l’exercice de la
pêche dans le lac de Morat en 2004, 2005 et 2006

2003_160

20.05.2003

Ordonnance modifiant le règlement sur la chasse
et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes

2003_065

20.05.2003

Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice
de la chasse

2003_066
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20.05.2003

Ordonnance sur l’exercice de la chasse en 2003,
2004 et 2005

2003_067

20.05.2003

Ordonnance concernant les zones protégées pour
les animaux sauvages

2003_068

20.05.2003

Ordonnance concernant la régulation du cheptel
des bouquetins en 2003

2003_069

27.05.2003

Ordonnance relative au Fonds cantonal du sport

2003_070

27.05.2003

Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la
classification des communes pour les années 2003
et 2004

2003_071

27.05.2003

Ordonnance prorogeant l’arrêté fixant les participations financières et les taxes pour l’élimination
des déchets animaux

2003_072

27.05.2003

Ordonnance 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

2003_073

03.06.2003

Règlement de promotion de la première année tronc
commun des formations d’aide familiale, d’assistance en soins et santé communautaire et de gestion en économie familiale

2003_101

03.06.2003

Ordonnance relative à la Commission cantonale
pour les questions d’aumônerie

2003_074

17.06.2003

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital
cantonal de Fribourg (tarifs des traitements ambulatoires)

2003_076

17.06.2003

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital
du district de la Singine (tarifs des traitements
ambulatoires)

2003_077

17.06.2003

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital
du district du Lac (tarifs des traitements ambulatoires)

2003_078
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17.06.2003

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital
intercantonal de la Broye, site d’Estavayer-le-Lac
(tarifs des traitements ambulatoires)

2003_079

17.06.2003

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital
du Sud fribourgeois, site de Riaz (tarifs des traitements ambulatoires)

2003_080

17.06.2003

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital
du Sud fribourgeois, site de Billens (tarifs des
traitements ambulatoires)

2003_081

17.06.2003

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital
du Sud fribourgeois, site de Châtel-Saint-Denis
(tarifs des traitements ambulatoires)

2003_082

17.06.2003

Ordonnance approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital
psychiatrique cantonal de Marsens (tarifs des traitements ambulatoires)

2003_083

23.06.2003

Ordonnance relative à la classification de la fonction de formateur praticien ou formatrice praticienne HEP

2003_092

24.06.2003

Loi modifiant la loi sur le contrôle des habitants
et la loi sur l’imposition des véhicules automobiles et des remorques

2003_084

24.06.2003

Loi modifiant la loi sur l’exercice du commerce

2003_085

24.06.2003

Directive de la Direction des finances portant sur
l’application de l’article 16 let. b du tarif des droits
d’enregistrement

2003_099

25.06.2003

Décret relatif à l’acquisition d’instruments et de
matériel destinés au Conservatoire de Fribourg

2003_086
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25.06.2003

Décret portant adhésion du canton de Fribourg à
la convention intercantonale relative à la Haute
Ecole de théâtre de Suisse romande

2003_087

25.06.2003

Décret relatif aux naturalisations

2003_093

26.06.2003

Décret prorogeant le décret relatif à l’encouragement aux fusions de communes

2003_088

26.06.2003

Décret sur l’application de méthodes culturales préservant le sol agricole

2003_089

26.06.2003

Loi modifiant la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs

2003_090

26.06.2003

Décret relatif à l’acquisition des équipements destinés à la filière de formation des polymécaniciens et polymécaniciennes de l’Ecole des métiers
de Fribourg

2003_091

01.07.2003

Ordonnance concernant le prix sportif de l’Etat de
Fribourg

2003_094

01.07.2003

Ordonnance sur la profession d’avocat (OAv)

2003_095

01.07.2003

Ordonnance modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs

2003_096

01.07.2003

Ordonnance modifiant le règlement sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées

2003_097

08.07.2003

Ordonnance relative à l’encouragement à la prise
de la retraite du personnel de l’Etat pour les années 2004, 2005 et 2006

2003_098

19.08.2003

Ordonnance fixant le tarif des prestations de médecine complémentaire d’acupuncture, de médecine chinoise et de thérapie neurale à la charge de
l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie

2003_100

02.09.2003

Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits hospitaliers 2003) à la convention concernant le traitement hospitalier en division commune, passée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital cantonal de Fribourg

2003_102
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02.09.2003

Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits hospitaliers 2003) à la convention concernant le traitement hospitalier en division commune, passée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital psychiatrique
cantonal de Marsens

2003_103

02.09.2003

Ordonnance approuvant la convention concernant
le traitement hospitalier en division commune, passée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital du district de la Singine, à Tafers, ainsi que son annexe I

2003_104

02.09.2003

Ordonnance approuvant la convention concernant
le traitement hospitalier en division commune, passée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital du Sud
fribourgeois, à Riaz, à Billens et à Châtel-SaintDenis, ainsi que ses annexes I, II et III

2003_105

02.09.2003

Ordonnance approuvant la convention concernant
le traitement hospitalier en division commune,
passée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital du
district du Lac, à Meyriez, ainsi que son annexe I

2003_106

02.09.2003

Ordonnance approuvant 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-leLac, ainsi que ses annexes I et II

2003_107

08.09.2003

Ordonnance fixant les normes de calcul de l’aide
matérielle de la loi sur l’aide sociale

2003_113

09.09.2003

Décret portant adhésion du canton de Fribourg à
la convention intercantonale relative au contrôle
parlementaire sur la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO)

2003_108

10.09.2003

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour la reconstruction et le maintien de la substance de tronçons de routes cantonales

2003_109

10.09.2003

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour la reconstruction de la route Saint-Aubin–
Delley

2003_110

11.09.2003

Loi sur l’approvisionnement en énergie électrique
(LAEE)

2003_111
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11.09.2003

Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs

2003_112

12.09.2003

Décret relatif aux naturalisations

2003_114

12.09.2003

Décret relatif à la fusion des communes de La Corbaz, Cormagens et Lossy-Formangueires

2003_115

12.09.2003

Décret relatif à la fusion des communes de Mannens-Grandsivaz et Montagny

2003_116

12.09.2003

Décret relatif à la fusion des communes de Besencens, Fiaugères et Saint-Martin

2003_117

16.09.2003

Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice
du commerce

2003_118

16.09.2003

Ordonnance sur la garantie de la rémunération en
cas de maladie et d’accident du personnel de l’Etat

2003_119

30.09.2003

Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les écolages
versés par les parents des élèves des écoles du degré secondaire supérieur

2003_120

30.09.2003

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

2003_121

30.09.2003

Ordonnance relative aux exigences de qualité imposées aux institutions actives dans la formation
des adultes et la formation continue à des fins professionnelles

2003_122

06.10.2003

Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat
(introduction de la fonction de directeur ou directrice d’une institution culturelle)

2003_123

06.10.2003

Ordonnance relative à la constitution du Fonds des
taxes sur les loteries

2003_124

07.10.2003

Loi modifiant la loi sur le registre foncier

2003_125

08.10.2003

Décret relatif à la prise en charge de certains frais
dus à la scolarisation aux degrés préscolaire et primaire des enfants de demandeurs d’asile, d’étrangers admis provisoirement en Suisse et de personnes à protéger

2003_126
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08.10.2003

Décret relatif à la fusion des communes de Bouloz, Pont et Porsel

2003_127

08.10.2003

Décret ratifiant deux concordats sur la pêche

2003_128

08.10.2003

Loi modifiant la loi portant règlement du Grand
Conseil

2003_129

21.10.2003

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les émoluments en matière de police des étrangers

2003_130

21.10.2003

Ordonnance abrogeant l’arrêté instituant une Commission consultative militaire

2003_131

21.10.2003

Ordonnance concernant la réserve forestière La
Leyte–Motélon, sur le territoire de la commune de
Charmey

2003_132

21.10.2003

Règlement concernant l’exercice de la pêche concédé par permis en 2004, 2005 et 2006

2003_133

21.10.2003

Ordonnance fixant les conditions de mise aux enchères et d’affermage des lots de pêche pour la période 2004–2009

2003_134

21.10.2003

Ordonnance déterminant les cours d’eau affectés
à l’élevage pour la période 2004–2009

2003_135

24.10.2003

Ordonnance de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts concernant les cours d’eau
mis à la disposition de la Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche pour l’élevage durant les
années 2004 à 2009

2003_150

28.10.2003

Ordonnance concernant les primes d’assurancemaladie et accidents déductibles pour la période
fiscale 2004

2003_136

28.10.2003

Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la désignation des membres fribourgeois de la Société
de la Loterie de la Suisse romande

2003_137

03.11.2003

Ordonnance modifiant l’arrêté sur l’éducation routière à l’école

2003_146

03.11.2003

Ordonnance d’exécution de la loi sur l’assurance
des animaux de rente

2003_147
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03.11.2003

Ordonnance concernant le registre servant au programme cantonal de dépistage du cancer du sein
réalisé par mammographie

2003_153

03.11.2003

Ordonnance relative à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi sur le personnel de l’Etat concernant le nouveau système salarial et la garantie
de la rémunération en cas de maladie ou d’accident

2003_148

03.11.2003

Ordonnance relative à la modification de la classification de certaines fonctions de l’enseignement
et à la suppression de la classe de sélection non
contiguë

2003_149

05.11.2003

Communication du Service de législation relative
à l’adaptation terminologique de la législation cantonale à la LOCEA

2003_156

05.11.2003

Décret fixant le coefficient annuel des impôts cantonaux directs de la période fiscale 2004

2003_138

05.11.2003

Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour
l’année 2004

2003_139

06.11.2003

Loi modifiant la loi sur l’exercice du commerce

2003_140

06.11.2003

Loi instituant un Bureau et une Commission de
l’égalité hommes-femmes et de la famille

2003_151

06.11.2003

Décret relatif à la fusion des communes d’Enney,
Estavannens et Villars-sous-Mont

2003_141

06.11.2003

Décret relatif à la fusion des communes de Chavannes-les-Forts, Prez-vers-Siviriez, Siviriez et Villaraboud

2003_142

06.11.2003

Décret relatif à la fusion des communes de La Neirigue et Vuisternens-devant-Romont

2003_143

06.11.2003

Décret relatif à la fusion des communes du Crêt,
Grattavache et Progens

2003_144

07.11.2003

Décret portant adhésion du canton de Fribourg à
la convention portant révision du concordat sur
les entreprises de sécurité

2003_152

07.11.2003

Loi modifiant la loi réglant la durée des fonctions
publiques accessoires

2003_145
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07.11.2003

Loi sur la mensuration officielle (LMO)

2003_161

11.11.2003

Ordonnance fixant le montant de la contribution
cantonale à l’estivage pour l’exercice 2003

2003_154

11.11.2003

Ordonnance sur la désignation de l’organe chargé
de représenter les requérants d’asile mineurs non
accompagnés (personne de confiance)

2003_155

11.11.2003

Ordonnance modifiant le règlement du personnel
de l’Etat (système salarial)

2003_162

25.11.2003

Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi sur la protection des biens culturels

2003_163

25.11.2003

Ordonnance instituant une Commission pour l’intégration des migrants et contre le racisme

2003_164

25.11.2003

Ordonnance concernant la réserve forestière GrandPaine–Auta-Chia, sur le territoire de la commune
de Cerniat

2003_165

25.11.2003

Ordonnance modifiant l’arrêté instituant des mesures contre le travail illicite dans la construction

2003_166

25.11.2003

Ordonnance fixant la valeur du point du tarif des
prestations du Service dentaire scolaire

2003_167

25.11.2003

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

2003_168

01.12.2003

Ordonnance concernant les marchandises dangereuses transportées par route

2003_176

01.12.2003

Ordonnance fixant le taux des contributions dues
à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales pour l’année 2004

2003_177

01.12.2003

Ordonnance modifiant l’arrêté sur les indemnités
dues aux membres des commissions de l’Etat

2003_178

01.12.2003

Ordonnance modifiant l’arrêté fixant la rémunération horaire pour les travaux hors séance des membres de certaines commissions de l’Etat et les travaux de personnes chargées d’exécuter un mandat

2003_179

01.12.2003

Ordonnance modifiant l’arrêté relatif à l’impôt sur
les chiens

2003_180

14

Table chronologique – ROF 2003

02.12.2003

Décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engagement additionnel pour les travaux de réaménagement des bâtiments des Ecoles normales cantonales en vue de leur utilisation par la Haute Ecole
pédagogique

2003_169

02.12.2003

Loi modifiant certaines dispositions dans le domaine de la police du feu (ramonage) et de l’assurance immobilière

2003_170

02.12.2003

Décret relatif à la fusion des communes de Berlens et Mézières

2003_171

02.12.2003

Décret relatif à la fusion des communes de Middes et Torny-le-Grand

2003_172

02.12.2003

Décret relatif à la fusion des communes d’Aumont,
Frasses, Granges-de-Vesin et Montet (Broye)

2003_173

02.12.2003

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

2003_174

02.12.2003

Décret relatif aux naturalisations

2003_175

09.12.2003

Ordonnance adoptant le règlement concernant le
régime progressif de l’exécution des peines et de
l’internement des délinquants d’habitude

2003_181

09.12.2003

Ordonnance adoptant le règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes, primaires et récidivistes

2003_182

09.12.2003

Ordonnance approuvant l’annexe tarifaire 2004 à
la convention intercantonale d’hospitalisation hors
canton adoptée par les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud

2003_183

09.12.2003

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

2003_184

09.12.2003

Ordonnance relative à la classification des fonctions dans l’échelle spéciale des fonctions

2003_185

11.12.2003

Tarif du Service des affaires militaires et de la protection de la population des contributions de remplacement et de rachat applicable en 2004 pour
les abris de la protection civile

2003_186
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11.12.2003

Ordonnance de la Direction des finances relative
à la perception des créances fiscales pour l’année
2004

2003_093

16.12.2003

Ordonnance modifiant les arrêtés fixant les taxes
d’examens finals et les indemnités dues aux membres des jurys des écoles du secondaire du deuxième degré

2003_187

16.12.2003

Ordonnance sur la surveillance de la faune et de
la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv)

2003_188

16.12.2003

Ordonnance concernant la réserve forestière Galm
Sud, sur le territoire des communes de Gurmels et
de Jeuss et sur celui du Staatswald Galm

2003_189

16.12.2003

Ordonnance prorogeant l’arrêté relatif au soutien
à l’écoulement du bétail de rente et de boucherie

2003_190

16.12.2003

Règlement fixant les conditions d’utilisation du
Fonds de recherche appliquée et de développement
de la Haute Ecole fribourgeoise de technique et de
gestion

2003_191

16.12.2003

Ordonnance fixant les émoluments du Service des
ponts et chaussées

2003_192
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Table alphabétique
ROF Nos 1 à 52

Année 2003
A

Abris de protection civile. Voir sous Protection civile
Accidents. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts, Personnel de l’Etat
Accueil en section de médecine. Voir sous Université
Acquisition d’instruments, de matériel, d’équipements. Voir
sous Conservatoire, Ecoles
Acquisitions immobilières. Voir sous Affaires culturelles
Acupuncture. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs
et conventions)
Adaptation de la législation cantonale. Voir sous Organisation
du Conseil d’Etat, Personnel de l’Etat
Adhésion du canton de Fribourg à des conventions. Voir sous
Ecoles, Entreprises de sécurité
Administration cantonale. Voir sous Organisation du Conseil
d’Etat
Adultes (formation des –). Voir sous Formation
Affaires culturelles. Décret du 8 mai 2003 relatif au subventionnement du bâtiment de «Fri-Son», à Fribourg, et de la salle de
spectacle de la Gruyère, à La Tour-de-Trême

2003_061

– Voir aussi sous Ecoles, Protection des biens culturels
Affaires militaires. Voir sous Commissions, Protection civile,
Section militaire
Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Aide sociale, Ecoles,
Etablissements médico-sociaux
Affermage des lots de pêche. Voir sous Pêche
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AFSASD (Association fribourgeoise des services d’aide et de
soins à domicile). Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)
Agents et agentes de police. Voir sous Police cantonale
Agriculture. Décret du 26 juin 2003 sur l’application de méthodes culturales préservant le sol agricole

2003_089

Aide aux chômeurs. Voir sous Chômage
Aide familiale. Voir sous Formation
Aide sociale. Ordonnance du 8 septembre 2003 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale

2003_113

Aide et soins à domicile. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Formation
Allocations familiales. Ordonnance du 7 janvier 2003 fixant le
taux des contributions dues à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales pour l’année 2003

2003_010

– Ordonnance du 1er décembre 2003 fixant le taux des contributions dues à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales pour l’année 2004

2003_177

Alpage. Voir sous Conditions d’alpage, Contribution à l’estivage
Aménagement du territoire. Voir sous Protection de l’environnement
Aménagements (édilitaires, routiers). Voir sous Routes
Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Chasse,
Conditions d’alpage, Contribution à l’estivage, Ecoulement
du bétail, Impôts, Protection de l’environnement, Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
Approvisionnement en énergie électrique. Voir sous Energie
Aptitudes (test d’–). Voir sous Université
Armée. Voir sous Commissions, Protection civile, Section militaire
Arrondissements de justice de paix. Voir sous Autorités judiciaires
Ascenseurs. Voir sous Sécurité
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Asile. Ordonnance du 11 novembre 2003 sur la désignation de
l’organe chargé de représenter les requérants d’asile mineurs
non accompagnés (personne de confiance)

2003_155

– Voir aussi sous Commissions, Ecoles
Assistance en soins et santé communautaire. Voir sous Formation
Association fribourgeoise des services d’aide et de soins à domicile (AFSASD). Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)
Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 4 février
2003 concernant les indemnités à allouer dans le cadre de la
lutte contre les pneumonies porcines

2003_032

– Loi du 13 février 2003 sur l’assurance des animaux de rente
(LAAR)

2003_039

– Ordonnance du 27 mai 2003 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

2003_073

– Ordonnance du 3 novembre 2003 d’exécution de la loi sur
l’assurance des animaux de rente

2003_147

Assurance des bâtiments. Voir sous Police du feu
Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 17 décembre
2002 d’application de l’article 55a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie

2003_022

– Ordonnance du 17 décembre 2002 fixant le cercle des ayants
droit à la réduction des primes d’assurance-maladie

2003_023

– Voir aussi sous Impôts, Personnel de l’Etat
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions). Ordonnance du 17 décembre 2002 approuvant l’annexe I à la
convention concernant les soins dispensés à domicile à charge de l’assurance-maladie passée entre l’Association fribourgeoise des services d’aide et de soins à domicile et santésuisse

2003_007

– Ordonnance du 17 décembre 2002 approuvant l’avenant I
modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à
la convention concernant les traitements ambulatoires passée
entre santésuisse et l’Hôpital cantonal de Fribourg

2003_012
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– Ordonnance du 17 décembre 2002 approuvant l’avenant I
modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la
convention concernant les traitements ambulatoires passée
entre santésuisse et l’Hôpital du district de la Singine

2003_013

– Ordonnance du 17 décembre 2002 approuvant l’avenant I
modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la
convention concernant les traitements ambulatoires passée
entre santésuisse et l’Hôpital du district du Lac

2003_014

– Ordonnance du 17 décembre 2002 approuvant l’avenant I
modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la
convention concernant les traitements ambulatoires passée
entre santésuisse et l’Hôpital intercantonal de la Broye, site
d’Estavayer-le-Lac

2003_015

– Ordonnance du 17 décembre 2002 approuvant l’avenant I
modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la
convention concernant les traitements ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de Riaz

2003_016

– Ordonnance du 17 décembre 2002 approuvant l’avenant I
modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à
la convention concernant les traitements ambulatoires passée
entre santésuisse et l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de
Billens

2003_017

– Ordonnance du 17 décembre 2002 approuvant l’avenant I
modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la
convention concernant les traitements ambulatoires passée
entre santésuisse et l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de Châtel-Saint-Denis

2003_018

– Ordonnance du 17 décembre 2002 approuvant l’avenant I
modifiant l’annexe I (tarifs des traitements ambulatoires) à la
convention concernant les traitements ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens

2003_019

– Ordonnance du 17 décembre 2002 approuvant la convention
passée entre santésuisse et l’organisation de soins à domicile
Les Fauvettes, concernant les soins dispensés dans cet établissement à charge de l’assurance obligatoire des soins, ainsi
que son annexe I fixant le tarif applicable

2003_020
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– Ordonnance du 17 décembre 2002 approuvant la convention
passée entre santésuisse et l’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées ainsi que ses annexes I et II
concernant les soins dispensés dans les établissements médico-sociaux du canton de Fribourg à charge de l’assurance
obligatoire des soins

2003_021

– Ordonnance du 25 février 2003 approuvant l’annexe tarifaire 2003 à la convention intercantonale d’hospitalisation hors
canton adoptée par les cantons de Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud

2003_044

– Ordonnance du 17 juin 2003 approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital cantonal
de Fribourg (tarifs des traitements ambulatoires)

2003_076

– Ordonnance du 17 juin 2003 approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital du district
de la Singine (tarifs des traitements ambulatoires)

2003_077

– Ordonnance du 17 juin 2003 approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital du district
du Lac (tarifs des traitements ambulatoires)

2003_078

– Ordonnance du 17 juin 2003 approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital intercantonal de la Broye, site d’Estavayer-le-Lac (tarifs des traitements ambulatoires)

2003_079

– Ordonnance du 17 juin 2003 approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de Riaz (tarifs des traitements ambulatoires)

2003_080

– Ordonnance du 17 juin 2003 approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements
ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de Billens (tarifs des traitements ambulatoires)

2003_081
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– Ordonnance du 17 juin 2003 approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de Châtel-Saint-Denis (tarifs des traitements ambulatoires)

2003_082

– Ordonnance du 17 juin 2003 approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital psychiatrique
cantonal de Marsens (tarifs des traitements ambulatoires)

2003_083

– Ordonnance du 19 août 2003 fixant le tarif des prestations de
médecine complémentaire d’acupuncture, de médecine chinoise et de thérapie neurale à la charge de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie

2003_100

– Ordonnance du 2 septembre 2003 approuvant l’annexe I (forfaits hospitaliers 2003) à la convention concernant le traitement hospitalier en division commune, passée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital cantonal de Fribourg

2003_102

– Ordonnance du 2 septembre 2003 approuvant l’annexe I (forfaits hospitaliers 2003) à la convention concernant le traitement hospitalier en division commune, passée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens

2003_103

– Ordonnance du 2 septembre 2003 approuvant la convention
concernant le traitement hospitalier en division commune,
passée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital du district de la
Singine, à Tafers, ainsi que son annexe I

2003_104

– Ordonnance du 2 septembre 2003 approuvant la convention
concernant le traitement hospitalier en division commune,
passée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital du Sud fribourgeois, à Riaz, à Billens et à Châtel-Saint-Denis, ainsi
que ses annexes I, II et III

2003_105

– Ordonnance du 2 septembre 2003 approuvant la convention
concernant le traitement hospitalier en division commune,
passée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital du district du
Lac, à Meyriez, ainsi que son annexe I

2003_106

– Ordonnance du 2 septembre 2003 approuvant 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, ainsi que ses annexes I et II

2003_107
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– Ordonnance du 9 décembre 2003 approuvant l’annexe tarifaire 2004 à la convention intercantonale d’hospitalisation
hors canton adoptée par les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud

2003_183

Assureurs-maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents,
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts,
Personnel de l’Etat
Attribution de la main-d’œuvre étrangère. Voir sous Marché
du travail
Aumônerie. Voir sous Commissions
Auta-Chia. Voir sous Forêts
Automobiles. Voir sous Circulation routière, Contrôle des habitants, Ecoles
Autorisations de sortie. Voir sous Prisons
Autorités judiciaires. Modification du 10 mars 2003 du règlement du Tribunal cantonal sur son organisation interne et la
manière de rendre ses décisions

2003_048

– Ordonnance du 18 mars 2003 modifiant l’arrêté fixant les
indemnités des membres des autorités judiciaires

2003_049

– Ordonnance du 5 mai 2003 rattachant la commune de Courtepin au 5e cercle de justice de paix de l’arrondissement du
Lac

2003_062

Avancement. Voir sous Police cantonale
Avocats. Voir sous Profession d’avocat

B
Bâtiments. Voir sous Affaires culturelles, Ecoles, Police du feu
Bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente, Conditions
d’alpage, Contribution à l’estivage, Ecoulement du bétail, Protection de l’environnement
Biens culturels. Voir sous Protection des biens culturels
Biotopes. Voir sous Chasse, Surveillance de la faune, de la flore,
de la chasse et de la pêche
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Boucherie (bétail de –). Voir sous Ecoulement du bétail
Boues d’épuration. Voir sous Protection de l’environnement
Bouquetins. Voir sous Chasse
Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques
Bureau et Commission de l’égalité. Voir sous Egalité hommes-femmes

C
Cadastre. Voir sous Mensuration officielle, Registre foncier
Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Voir sous Allocations familiales
Caisses-maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts,
Personnel de l’Etat
Calcul en matière d’aide sociale. Voir sous Aide sociale
Cancer du sein. Voir sous Santé
Capacité d’accueil en section de médecine. Voir sous Université
Catastrophes naturelles. Voir sous Forêts
Cercles de justice de paix. Voir sous Autorités judiciaires
Chasse. Ordonnance du 20 mai 2003 modifiant le règlement sur
la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes

2003_065

– Ordonnance du 20 mai 2003 modifiant le règlement sur
l’exercice de la chasse

2003_066

– Ordonnance du 20 mai 2003 sur l’exercice de la chasse en
2003, 2004 et 2005

2003_067

– Ordonnance du 20 mai 2003 concernant les zones protégées
pour les animaux sauvages

2003_068

– Ordonnance du 20 mai 2003 concernant la régulation du
cheptel des bouquetins en 2003

2003_069

– Voir aussi sous Surveillance de la faune, de la flore, de la
chasse et de la pêche
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Chaussées (Service des ponts et –). Voir sous Emoluments
Cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse
Chiens. Voir sous Impôts
Chômage. Loi du 26 juin 2003 modifiant la loi sur l’emploi et
l’aide aux chômeurs

2003_090

Circonscription de justice de paix, des districts administratifs,
de section militaire. Voir sous Autorités judiciaires, Districts
administratifs, Section militaire
Circulation routière. Ordonnance du 10 février 2003 modifiant
l’arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière

2003_038

– Voir aussi sous Ecoles
Classe de sélection. Voir sous Personnel de l’Etat
Classification. Voir sous Communes, Ecoles, Personnel de l’Etat,
Police cantonale
Coefficient annuel des impôts. Voir sous Impôts
Collèges. Voir sous Ecoles
Commerce. Loi du 24 juin 2003 modifiant la loi sur l’exercice
du commerce

2003_085

– Ordonnance du 16 septembre 2003 modifiant le règlement
sur l’exercice du commerce

2003_118

– Loi du 6 novembre 2003 modifiant la loi sur l’exercice du
commerce

2003_140

Commissions. Ordonnance du 3 juin 2003 relative à la Commission cantonale pour les questions d’aumônerie

2003_074

– Ordonnance du 21 octobre 2003 abrogeant l’arrêté instituant
une Commission consultative militaire

2003_131

– Ordonnance du 25 novembre 2003 instituant une Commission pour l’intégration des migrants et contre le racisme

2003_164

– Ordonnance du 1er décembre 2003 modifiant l’arrêté sur les
indemnités dues aux membres des commissions de l’Etat

2003_178
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– Ordonnance du 1er décembre 2003 modifiant l’arrêté fixant
la rémunération horaire pour les travaux hors séance des
membres de certaines commissions de l’Etat et les travaux
de personnes chargées d’exécuter un mandat

2003_179

– Voir aussi sous Egalité hommes-femmes, Pêche
Communes. Ordonnance du 27 mai 2003 modifiant l’ordonnance relative à la classification des communes pour les années
2003 et 2004

2003_071

– Décret du 26 juin 2003 prorogeant le décret relatif à l’encouragement aux fusions de communes

2003_088

– Décret du 12 septembre 2003 relatif à la fusion des communes de La Corbaz, Cormagens et Lossy-Formangueires

2003_115

– Décret du 12 septembre 2003 relatif à la fusion des communes de Mannens-Grandsivaz et Montagny

2003_116

– Décret du 12 septembre 2003 relatif à la fusion des communes de Besencens, Fiaugères et Saint-Martin

2003_117

– Décret du 8 octobre 2003 relatif à la fusion des communes
de Bouloz, Pont et Porsel

2003_127

– Décret du 6 novembre 2003 relatif à la fusion des communes
d’Enney, Estavannens et Villars-sous-Mont

2003_141

– Décret du 6 novembre 2003 relatif à la fusion des communes
de Chavannes-les-Forts, Prez-vers-Siviriez, Siviriez et Villaraboud

2003_142

– Décret du 6 novembre 2003 relatif à la fusion des communes
de La Neirigue et Vuisternens-devant-Romont

2003_143

– Décret du 6 novembre 2003 relatif à la fusion des communes
du Crêt, Grattavache et Progens

2003_144

– Décret du 2 décembre 2003 relatif à la fusion des communes
de Berlens et Mézières

2003_171

– Décret du 2 décembre 2003 relatif à la fusion des communes
de Middes et Torny-le-Grand

2003_172

– Décret du 2 décembre 2003 relatif à la fusion des communes
d’Aumont, Frasses, Granges-de-Vesin et Montet (Broye)

2003_173

– Voir aussi sous Autorités judiciaires, Districts administratifs,
Forêts, Recensement
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Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques
Concordats. Voir sous Entreprises de sécurité, Pêche
Condamnations. Voir sous Prisons
Conditions d’alpage. Ordonnance du 8 avril 2003 fixant les conditions d’alpage

2003_055

Conditions d’utilisation d’un Fonds. Voir sous Ecoles
Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
Conservatoire. Décret du 25 juin 2003 relatif à l’acquisition
d’instruments et de matériel destinés au Conservatoire de Fribourg

2003_086

Constituante. Ordonnance du 21 janvier 2003 de la Constituante du canton de Fribourg modifiant le règlement de la
Constituante du canton de Fribourg (présidence 2004)

2003_028

Constructions. Voir sous Affaires culturelles, Ecoles, Mesures
contre le travail illicite, Routes
Contribution à l’estivage. Ordonnance du 11 novembre 2003
fixant le montant de la contribution cantonale à l’estivage
pour l’exercice 2003

2003_154

Contribution aux frais dans les institutions spécialisées. Voir
sous Institutions spécialisées
Contributions à la Caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales. Voir sous Allocations familiales
Contributions de remplacement et de rachat d’abris. Voir
sous Protection civile
Contrôle des habitants. Loi du 24 juin 2003 modifiant la loi
sur le contrôle des habitants et la loi sur l’imposition des
véhicules automobiles et des remorques

2003_084

Contrôle parlementaire. Voir sous Ecoles
Conventions. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Ecoles, Entreprises de sécurité, Réserves naturelles
Cours d’eau. Voir sous Pêche
Créances fiscales. Voir sous Impôts
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Création et exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye.
Voir sous Ecoles
Crédits d’engagement. Voir sous Ecoles, Promotion économique, Routes
Crédits supplémentaires du budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques
Culture. Voir sous Affaires culturelles, Conservatoire, Ecoles, Personnel de l’Etat, Protection des biens culturels

D
Déchets. Voir sous Protection de l’environnement
Décisions du Tribunal cantonal. Voir sous Autorités judiciaires
Déductions fiscales. Voir sous Impôts
Délinquance. Voir sous Prisons
Demandeurs d’asile. Voir sous Asile, Ecoles
Dépistage du cancer du sein. Voir sous Santé
Députés. Voir sous Grand Conseil
Développement (Fonds de –). Voir sous Ecoles
Districts administratifs. Loi du 2 décembre 2003 modifiant la
loi déterminant le nombre et la circonscription des districts
administratifs

2003_174

– Voir aussi sous Autorités judiciaires, Communes, Etat civil
Districts francs fédéraux. Voir sous Chasse
Documents d’identité. Ordonnance du 17 décembre 2002 sur
les documents d’identité

2003_001

Droit de cité. Décret du 25 mars 2003 relatif aux naturalisations

2003_052

– Décret du 25 juin 2003 relatif aux naturalisations

2003_093

– Décret du 12 septembre 2003 relatif aux naturalisations

2003_114

– Décret du 2 décembre 2003 relatif aux naturalisations

2003_175
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Droits d’enregistrement. Directive du 24 juin 2003 de la Direction des finances portant sur l’application de l’article 16
let. b du tarif des droits d’enregistrement

2003_099

Durée des fonctions publiques accessoires. Voir sous Fonctions
publiques accessoires

E
Eaux. Voir sous Pêche, Protection de l’environnement, Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments).
Voir sous Police du feu
ECAMB (Etablissement cantonal d’assurance contre la
mortalité du bétail). Voir sous Assurance des animaux de
rente
Ecolages. Voir sous Ecoles
Ecoles. Ordonnance du 21 janvier 2003 fixant l’entrée en vigueur de la convention intercantonale créant la Haute Ecole
spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2)

2003_025

– Décret du 12 février 2003 portant adhésion du canton de Fribourg à la convention intercantonale sur la création et l’exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye (CIGB)

2003_033

– Décret du 12 février 2003 relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour les bâtiments destinés au Gymnase intercantonal de la Broye, à Payerne

2003_034

– Ordonnance du 18 février 2003 relative à la modification de
la classification des fonctions de l’enseignement secondaire
II et des hautes écoles spécialisées

2003_041

– Loi du 25 mars 2003 modifiant la loi sur l’Ecole du personnel soignant

2003_050

– Loi du 8 mai 2003 sur les écoles libres publiques

2003_060

– Ordonnance du 13 mai 2003 fixant les honoraires pour l’encadrement de stages dans les classes enfantines et primaires

2003_063

– Décret du 25 juin 2003 portant adhésion du canton de Fribourg à la convention intercantonale relative à la Haute Ecole
de théâtre de Suisse romande

2003_087
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– Décret du 26 juin 2003 relatif à l’acquisition des équipements
destinés à la filière de formation des polymécaniciens et polymécaniciennes de l’Ecole des métiers de Fribourg

2003_091

– Décret du 9 septembre 2003 portant adhésion du canton de
Fribourg à la convention intercantonale relative au contrôle
parlementaire sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

2003_108

– Ordonnance du 30 septembre 2003 modifiant l’arrêté fixant
les écolages versés par les parents des élèves des écoles du
degré secondaire supérieur

2003_120

– Décret du 8 octobre 2003 relatif à la prise en charge de certains frais dus à la scolarisation aux degrés préscolaire et primaire des enfants de demandeurs d’asile, d’étrangers admis
provisoirement en Suisse et de personnes à protéger

2003_126

– Ordonnance du 3 novembre 2003 modifiant l’arrêté sur l’éducation routière à l’école

2003_146

– Décret du 2 décembre 2003 relatif à l’ouverture d’un crédit
d’engagement additionnel pour les travaux de réaménagement
des bâtiments des Ecoles normales cantonales en vue de leur
utilisation par la Haute Ecole pédagogique

2003_169

– Ordonnance du 16 décembre 2003 modifiant les arrêtés fixant
les taxes d’examens finals et les indemnités dues aux membres
des jurys des écoles du secondaire du deuxième degré

2003_187

– Règlement du 16 décembre 2003 fixant les conditions d’utilisation du Fonds de recherche appliquée et de développement
de la Haute Ecole fribourgeoise de technique et de gestion

2003_191

– Voir aussi sous Personnel de l’Etat, Service dentaire scolaire
Economie. Voir sous Promotion économique
Economie familiale. Voir sous Formation
Ecoulement du bétail. Ordonnance du 16 décembre 2003 prorogeant l’arrêté relatif au soutien à l’écoulement du bétail de
rente et de boucherie
Education physique. Voir sous Sport
Education routière. Voir sous Ecoles
Effectifs de la population. Voir sous Recensement
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Egalité hommes-femmes. Loi du 6 novembre 2003 instituant
un Bureau et une Commission de l’égalité hommes-femmes
et de la famille

2003_151

Electricité. Voir sous Energie
Elevage piscicole. Voir sous Pêche
Elimination des déchets animaux. Voir sous Protection de l’environnement
Emoluments. Ordonnance du 16 décembre 2003 fixant les émoluments du Service des ponts et chaussées

2003_192

– Voir aussi sous Circulation routière, Police cantonale, Police
des étrangers
Emploi et aide aux chômeurs. Voir sous Chômage
EMS. Voir sous Etablissements médico-sociaux
Encadrement de stages. Voir sous Ecoles
Enchères (mise aux – des lots de pêche). Voir sous Pêche
Encouragement aux fusions de communes. Voir sous Communes
Encouragement à la prise de la retraite. Voir sous Personnel de
l’Etat
Energie. Loi du 11 septembre 2003 sur l’approvisionnement en
énergie électrique (LAEE)

2003_111

Enfants. Voir sous Allocations familiales, Asile, Ecoles, Service
dentaire scolaire
Engagement des médecins. Voir sous Hôpitaux
Enregistrement. Voir sous Droits d’enregistrement
Enseignement. Voir sous Ecoles, Formation, Personnel de l’Etat
Entreprises de sécurité. Décret du 7 novembre 2003 portant
adhésion du canton de Fribourg à la convention portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité

2003_152

Environnement. Voir sous Forêts, Protection de l’environnement,
Réserves naturelles, Surveillance de la faune, de la flore, de
la chasse et de la pêche
Epuration des eaux. Voir sous Protection de l’environnement
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Equipements (acquisition d’–). Voir sous Ecoles
Estivage. Voir sous Conditions d’alpage, Contribution à l’estivage
Etablissement d’assurance des animaux de rente (SANIMA).
Voir sous Assurance des animaux de rente
Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB).
Voir sous Police du feu
Etablissement cantonal d’assurance contre la mortalité du
bétail (ECAMB). Voir sous Assurance des animaux de rente
Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Hôpitaux
Etablissements médico-sociaux. Ordonnance du 1er juillet 2003
modifiant le règlement sur les établissements médico-sociaux
pour personnes âgées

2003_097

– Ordonnance du 9 décembre 2003 modifiant l’arrêté fixant la
liste des établissements médico-sociaux du canton de Fribourg

2003_184

Etat civil. Ordonnance du 17 décembre 2002 modifiant l’annexe du règlement d’exécution de la loi sur l’état civil

2003_002

– Ordonnance du 24 mars 2003 modifiant le règlement d’exécution de la loi sur l’état civil

2003_053

Etrangers. Voir sous Asile, Commissions, Droit de cité, Ecoles,
Marché du travail, Police des étrangers
Etudes de médecine. Voir sous Université
Evacuation et épuration des eaux. Voir sous Protection de l’environnement
Examens. Voir sous Ecoles
Exécution de mandats. Voir sous Commissions
Exécution de peines. Voir sous Prisons
Exercice de la chasse. Voir sous Chasse, Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
Exercice du commerce. Voir sous Commerce
Exercice de la pêche. Voir sous Pêche, Surveillance de la faune,
de la flore, de la chasse et de la pêche
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Exigences de qualité. Voir sous Formation
Exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye. Voir sous
Ecoles

F
Famille. Voir sous Allocations familiales, Egalité hommes-femmes, Formation
Faune. Voir sous Chasse, Surveillance de la faune, de la flore,
de la chasse et de la pêche
Fauvettes (organisation de soins à domicile). Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche (FFSP). Voir
sous Pêche
Feu. Voir sous Police du feu
FFSP (Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche). Voir
sous Pêche
Filières de formation. Voir sous Ecoles
Finances publiques. Décret du 13 février 2003 relatif aux crédits supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’année 2002

2003_036

– Décret du 7 mai 2003 relatif au compte d’Etat du canton de
Fribourg pour l’année 2002

2003_059

– Décret du 5 novembre 2003 relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour l’année 2004

2003_139

Flore. Voir sous Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
Fonctions (classification des –). Voir sous Ecoles, Personnel de
l’Etat, Police cantonale
Fonctions publiques accessoires. Loi du 7 novembre 2003
modifiant la loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires

2003_145

Fonds. Voir sous Ecoles, Loteries, Sport
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Forêts. Ordonnance du 25 février 2003 modifiant le règlement
sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles

2003_043

– Ordonnance du 21 octobre 2003 concernant la réserve forestière La Leyte–Motélon, sur le territoire de la commune de
Charmey

2003_132

– Ordonnance du 25 novembre 2003 concernant la réserve forestière Grand-Paine–Auta-Chia, sur le territoire de la commune de Cerniat

2003_165

– Ordonnance du 16 décembre 2003 concernant la réserve
forestière Galm Sud, sur le territoire des communes de Gurmels et de Jeuss et sur celui du Staatswald Galm

2003_189

Forfaits hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)
Formateur praticien ou formatrice praticienne. Voir sous Personnel de l’Etat
Formation. Règlement du 3 juin 2003 de promotion de la première année tronc commun des formations d’aide familiale,
d’assistance en soins et santé communautaire et de gestion
en économie familiale

2003_101

– Ordonnance du 30 septembre 2003 relative aux exigences de
qualité imposées aux institutions actives dans la formation
des adultes et la formation continue à des fins professionnelles

2003_122

– Voir aussi sous Ecoles, Personnel de l’Etat
Frais dans les institutions spécialisées. Voir sous Institutions
spécialisées
Frais de scolarisation. Voir sous Ecoles
«Fri-Son». Voir sous Affaires culturelles
Fusions de communes. Voir sous Autorités judiciaires, Communes, Districts administratifs, Etat civil

G
Galm Sud. Voir sous Forêts
Gambe. Voir sous Pêche
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Garantie de rémunération en cas de maladie et d’accident.
Voir sous Personnel de l’Etat
Garde. Voir sous Service de garde des médecins
Gestion. Voir sous Ecoles
Gestion des déchets. Voir sous Protection de l’environnement
Gestion en économie familiale. Voir sous Formation
Gestion des réserves naturelles. Voir sous Réserves naturelles
GIB (Gymnase intercantonal de la Broye). Voir sous Ecoles
Gibier. Voir sous Chasse, Surveillance de la faune, de la flore,
de la chasse et de la pêche
Gorges de la Singine. Voir sous Réserves naturelles
Grand Conseil. Loi du 8 octobre 2003 modifiant la loi portant
règlement du Grand Conseil

2003_129

– Voir aussi sous Ecoles
Grand-Paine–Auta-Chia. Voir sous Forêts
Gymnase intercantonal de la Broye (GIB). Voir sous Ecoles

H
Habitants. Voir sous Contrôle des habitants
Haute Ecole fribourgeoise de technique et de gestion (HEFTG). Voir sous Ecoles
Haute Ecole pédagogique (HEP). Voir sous Ecoles, Personnel
de l’Etat
Haute Ecole spécialisée santé-social de Suisse romande (HESS2). Voir sous Ecoles
Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Voir
sous Ecoles
Haute Ecole de théâtre de Suisse romande (HETSR). Voir
sous Ecoles
Homes. Voir sous Etablissements médico-sociaux
Honoraires. Voir sous Ecoles
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Hôpitaux. Ordonnance du 8 avril 2003 modifiant le règlement
relatif à l’engagement des médecins-chefs et des médecinschefs adjoints de l’Hôpital cantonal

2003_056

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

I
Identité. Voir sous Documents d’identité
Immeubles. Voir sous Affaires culturelles, Ecoles, Police du feu
Impôts. Loi du 11 septembre 2003 modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs

2003_112

– Ordonnance du 28 octobre 2003 concernant les primes d’assurance-maladie et accidents déductibles pour la période fiscale 2004

2003_136

– Décret du 5 novembre 2003 fixant le coefficient annuel des
impôts cantonaux directs de la période fiscale 2004

2003_138

– Ordonnance du 25 novembre 2003 relative à la perception de
l’impôt à la source

2003_168

– Ordonnance du 1er décembre 2003 modifiant l’arrêté relatif
à l’impôt sur les chiens

2003_180

– Ordonnance du 11 décembre 2003 de la Direction des finances relative à la perception des créances fiscales pour l’année
2004

2003_193

– Voir aussi sous Contrôle des habitants
Incendie. Voir sous Police du feu
Indemnités. Voir sous Assurance des animaux de rente, Autorités judiciaires, Commissions, Ecoles, Police cantonale
Institutions. Voir sous Formation
Institutions culturelles. Voir sous Conservatoire, Personnel de
l’Etat
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Institutions spécialisées. Ordonnance du 17 décembre 2002
modifiant l’arrêté fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées

2003_006

Instruments et matériel (acquisition). Voir sous Conservatoire
Intégration des migrants. Voir sous Commissions, Ecoles
Internement. Voir sous Prisons
Invalidité. Voir sous Etablissements médico-sociaux, Institutions
spécialisées

J
Jeux. Voir sous Loteries
Jurys. Voir sous Ecoles
Justice. Voir sous Autorités judiciaires, Profession d’avocat
Justices de paix. Voir sous Autorités judiciaires

L
Lac de Morat. Voir sous Pêche
Lac de Neuchâtel. Voir sous Pêche, Réserves naturelles
La Leyte–Motélon. Voir sous Forêts
Législation cantonale (adaptation, mise à jour). Voir sous Organisation du Conseil d’Etat, Personnel de l’Etat, Publications officielles
Les Fauvettes (organisation de soins à domicile). Voir sous
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Leyte (La)–Motélon. Voir sous Forêts
Libre circulation des avocats. Voir sous Profession d’avocat
Libre circulation des personnes. Voir sous Marché du travail
Liste des établissements médico-sociaux. Voir sous Etablissements médico-sociaux
LOCEA. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
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Loteries. Ordonnance du 6 octobre 2003 relative à la constitution du Fonds des taxes sur les loteries

2003_124

– Ordonnance du 28 octobre 2003 modifiant l’arrêté concernant la désignation des membres fribourgeois de la Société
de la Loterie de la Suisse romande

2003_137

Lots de pêche. Voir sous Pêche
Lutte contre les pneumonies porcines. Voir sous Assurance
des animaux de rente

M
Main-d’œuvre étrangère. Voir sous Marché du travail
Maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts, Personnel de l’Etat
Mammifères. Voir sous Chasse, Surveillance de la faune, de la
flore, de la chasse et de la pêche
Mammographie. Voir sous Santé
Mandats (exécution de –). Voir sous Commissions
Marchandises dangereuses. Ordonnance du 1er décembre 2003
concernant les marchandises dangereuses transportées par
route

2003_176

Marché du travail. Ordonnance du 17 décembre 2002 concernant l’attribution de la main-d’œuvre étrangère

2003_004

– Voir aussi sous Police cantonale
Matériel (acquisition de –). Voir sous Conservatoire
Mécanique. Voir sous Ecoles
Médecine. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Hôpitaux, Santé, Service de garde des médecins, Université
Membres des autorités judiciaires, de commissions, de jurys,
du Grand Conseil, de la Société de la Loterie de la Suisse
romande. Voir sous Autorités judiciaires, Commissions, Ecoles, Grand Conseil, Loteries
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Mensuration officielle. Loi du 7 novembre 2003 sur la mensuration officielle (LMO)

2003_161

– Voir aussi sous Registre foncier
Mesures contre le travail illicite. Ordonnance du 25 novembre
2003 modifiant l’arrêté instituant des mesures contre le travail illicite dans la construction

2003_166

Méthodes culturales. Voir sous Agriculture
Métiers (Ecole des –). Voir sous Ecoles
Migrants (intégration des –). Voir sous Asile, Commissions,
Ecoles
Mineurs. Voir sous Asile
Mise à jour de la législation. Voir sous Publications officielles
Mise aux enchères des lots de pêche. Voir sous Pêche
Morat (lac de –). Voir sous Pêche
Mortalité du bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente
Motélon. Voir sous Forêts
Musique. Voir sous Conservatoire

N
Naturalisations. Voir sous Droit de cité
Nature. Voir sous Forêts, Réserves naturelles, Surveillance de la
faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
Neuchâtel (lac de –). Voir sous Pêche, Réserves naturelles
Nombre et circonscription des districts administratifs. Voir
sous Districts administratifs
Normes de calcul en matière d’aide sociale. Voir sous Aide sociale

O
Octroi d’autorisations de sortie. Voir sous Prisons
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Office de la circulation et de la navigation (OCN). Voir sous
Circulation routière
Oiseaux sauvages. Voir sous Chasse, Surveillance de la faune,
de la flore, de la chasse et de la pêche
Organisation du Conseil d’Etat. Ordonnance du 4 février
2003 portant adaptation de la législation cantonale à la
LOCEA (ordonnance 2, parties 4 à 6 du RSF)

2003_029

– Ordonnance du 8 avril 2003 portant adaptation de la législation cantonale à la LOCEA (ordonnance 3, parties 7 à 9 du
RSF)

2003_054

– Communication du 5 novembre 2003 du Service de législation relative à l’adaptation terminologique de la législation
cantonale à la LOCEA

2003_156

Organisation judiciaire. Voir sous Autorités judiciaires
Organisation de soins à domicile Les Fauvettes. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)

P
Parlement. Voir sous Ecoles, Grand Conseil
Participations financières. Voir sous Protection de l’environnement
Pêche. Règlement du 19 mai 2003 de la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel d’exécution du
concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel

2003_157

– Règlement du 19 mai 2003 de la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel sur l’exercice de la
pêche dans le lac de Neuchâtel en 2004, 2005 et 2006

2003_158

– Arrêté du 19 mai 2003 de la Commission intercantonale de
la pêche dans le lac de Neuchâtel concernant la pêche à la
gambe dans le lac de Neuchâtel en 2003

2003_075

– Règlement du 19 mai 2003 de la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Morat d’exécution du concordat
sur la pêche dans le lac de Morat

2003_159
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– Règlement du 19 mai 2003 de la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Morat sur l’exercice de la pêche
dans le lac de Morat en 2004, 2005 et 2006

2003_160

– Décret du 8 octobre 2003 ratifiant deux concordats sur la pêche

2003_128

– Règlement du 21 octobre 2003 concernant l’exercice de la
pêche concédé par permis en 2004, 2005 et 2006

2003_133

– Ordonnance du 21 octobre 2003 fixant les conditions de mise aux enchères et d’affermage des lots de pêche pour la période 2004–2009

2003_134

– Ordonnance du 21 octobre 2003 déterminant les cours d’eau
affectés à l’élevage pour la période 2004–2009

2003_135

– Ordonnance du 24 octobre 2003 de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts concernant les cours d’eau
mis à la disposition de la Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche pour l’élevage durant les années 2004 à 2009

2003_150

– Voir aussi sous Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
Pédagogie. Voir sous Ecoles, Personnel de l’Etat
Peines (exécution de –). Voir sous Prisons
Perception fiscale. Voir sous Impôts
Personnel enseignant. Voir sous Ecoles, Formation, Personnel
de l’Etat
Personnel de l’Etat. Règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers)

2003_008

– Ordonnance du 28 janvier 2003 portant adaptation de certaines dispositions réglementaires à la nouvelle législation
sur le personnel de l’Etat (statut)

2003_027

– Ordonnance du 25 février 2003 modifiant l’arrêté concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat

2003_045

– Ordonnance du 23 juin 2003 relative à la classification de la
fonction de formateur praticien ou formatrice praticienne HEP

2003_092

– Ordonnance du 8 juillet 2003 relative à l’encouragement à la
prise de la retraite du personnel de l’Etat pour les années
2004, 2005 et 2006

2003_098
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– Ordonnance du 16 septembre 2003 sur la garantie de la rémunération en cas de maladie et d’accident du personnel de
l’Etat

2003_119

– Ordonnance du 6 octobre 2003 modifiant l’arrêté concernant
la classification des fonctions du personnel de l’Etat (introduction de la fonction de directeur ou directrice d’une institution culturelle)

2003_123

– Ordonnance du 3 novembre 2003 relative à l’entrée en vigueur
des dispositions de la loi sur le personnel de l’Etat concernant
le nouveau système salarial et la garantie de la rémunération
en cas de maladie ou d’accident

2003_148

– Ordonnance du 3 novembre 2003 relative à la modification
de la classification de certaines fonctions de l’enseignement
et à la suppression de la classe de sélection non contiguë

2003_149

– Ordonnance du 11 novembre 2003 modifiant le règlement du
personnel de l’Etat (système salarial)

2003_162

– Ordonnance du 9 décembre 2003 relative à la classification
des fonctions dans l’échelle spéciale des fonctions

2003_185

– Voir aussi sous Ecoles, Police cantonale
Personnel soignant. Voir sous Ecoles
Personnes âgées. Voir sous Etablissements médico-sociaux
Personnes chargées de mandats. Voir sous Commissions
Personnes condamnées primaires et récidivistes. Voir sous Prisons
Personnes de confiance. Voir sous Asile
Personnes étrangères. Voir sous Asile, Commissions, Droit de
cité, Ecoles, Marché du travail, Police des étrangers
Personnes handicapées et inadaptées. Voir sous Institutions
spécialisées
Personnes mineures. Voir sous Asile
Personnes prises en charge dans les institutions spécialisées.
Voir sous Institutions spécialisées
Personnes à protéger. Voir sous Ecoles
Perte de gain. Voir sous Personnel de l’Etat
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Plan directeur cantonal. Voir sous Protection de l’environnement
Plan de gestion des déchets. Voir sous Protection de l’environnement
Pneumonies porcines. Voir sous Assurance des animaux de rente
Point (valeur du –). Voir sous Service dentaire scolaire
Police cantonale. Ordonnance du 17 décembre 2002 modifiant
l’arrêté concernant les émoluments de la Police cantonale

2003_003

– Ordonnance du 17 décembre 2002 relative à la modification
de la classification des fonctions rattachées à la Police cantonale

2003_024

– Ordonnance du 4 février 2003 relative à l’indemnité de service versée aux agents et agentes de police

2003_030

– Ordonnance du 4 février 2003 relative à la prestation liée au
marché du travail versée aux agents et agentes de police

2003_031

– Ordonnance du 13 mai 2003 concernant l’avancement et la
promotion des agents et agentes de la Police cantonale

2003_064

Police des étrangers. Ordonnance du 17 décembre 2002 fixant
les émoluments en matière de police des étrangers

2003_011

– Ordonnance du 21 octobre 2003 modifiant l’ordonnance
fixant les émoluments en matière de police des étrangers

2003_130

Police du feu. Loi du 2 décembre 2003 modifiant certaines dispositions dans le domaine de la police du feu (ramonage) et
de l’assurance immobilière

2003_170

Polymécaniciens et polymécaniciennes. Voir sous Ecoles
Ponts et chaussées (Service des –). Voir sous Emoluments
Population. Voir sous Protection civile, Recensement
Porcs. Voir sous Assurance des animaux de rente
Pouvoir judiciaire. Voir sous Autorités judiciaires
Préservation du sol agricole. Voir sous Agriculture
Prestation liée au marché du travail. Voir sous Police cantonale
Prestations médicales. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Service dentaire scolaire
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Primes d’assurance. Voir sous Assurance des animaux de rente,
Assurance-maladie et accidents, Impôts
Prise en charge de frais de scolarisation. Voir sous Ecoles
Prise de la retraite. Voir sous Personnel de l’Etat
Prisons. Ordonnance du 9 décembre 2003 adoptant le règlement
concernant le régime progressif de l’exécution des peines et
de l’internement des délinquants d’habitude

2003_181

– Ordonnance du 9 décembre 2003 adoptant le règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes, primaires et récidivistes

2003_182

Prix sportif. Voir sous Sport
Profession d’avocat. Loi du 12 décembre 2002 sur la profession d’avocat (LAv)

2003_005

– Ordonnance du 1er juillet 2003 sur la profession d’avocat (OAv)

2003_095

Programme cantonal de dépistage du cancer du sein. Voir
sous Santé
Promotion. Voir sous Formation, Police cantonale
Promotion économique. Décret du 12 février 2003 relatif au
crédit d’engagement prévu par la loi sur la promotion économique pour la période 2002–2006

2003_035

Pro Natura. Voir sous Réserves naturelles
Prophylaxie et soins dentaires scolaires. Voir sous Service dentaire scolaire
Protection des biens culturels. Ordonnance du 25 novembre
2003 modifiant le règlement d’exécution de la loi sur la protection des biens culturels

2003_163

Protection contre les catastrophes naturelles. Voir sous Forêts
Protection civile. Tarif du 11 décembre 2003 du Service des
affaires militaires et de la protection de la population des
contributions de remplacement et de rachat applicable en
2004 pour les abris de la protection civile

2003_186

Protection de l’environnement. Arrêté du 16 avril 2003 portant
adoption de modifications mineures des thèmes Evacuation
et épuration des eaux et Gestion des déchets du plan directeur cantonal

2003_057
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– Arrêté du 16 avril 2003 portant adoption de modifications
mineures du plan de gestion des déchets, chapitre Boues d’épuration

2003_058

– Ordonnance du 27 mai 2003 prorogeant l’arrêté fixant les
participations financières et les taxes pour l’élimination des
déchets animaux

2003_072

– Voir aussi sous Forêts, Réserves naturelles, Surveillance de la
faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
Protection des mammifères. Voir sous Chasse, Surveillance de
la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche
Protection de la nature et du paysage. Voir sous Forêts, Réserves naturelles, Surveillance de la faune, de la flore, de la
chasse et de la pêche
Protection de la population. Voir sous Protection civile
Psychiatrie. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Publications officielles. Ordonnance du 10 février 2003 relative à la mise à jour du Recueil systématique en 2003

2003_037

Q
Qualité (exigences de –). Voir sous Formation

R
Rachat d’abris (contributions de –). Voir sous Protection civile
Racisme. Voir sous Commissions
Ramonage. Voir sous Police du feu
Réaménagement. Voir sous Ecoles
Recensement. Ordonnance du 30 septembre 2003 indiquant les
effectifs au 31 décembre 2002 de la population dite «légale»
et de la population résidante des communes du canton de Fribourg

2003_121

Recherche appliquée et développement (Fonds de –). Voir
sous Ecoles
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Récidive. Voir sous Prisons
Reconstruction de routes. Voir sous Routes
Recueil systématique de la législation fribourgeoise (RSF).
Voir sous Organisation du Conseil d’Etat, Publications officielles
Réduction des primes d’assurance-maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Régime progressif de l’exécution des peines. Voir sous Prisons
Registre foncier. Loi du 7 octobre 2003 modifiant la loi sur le registre foncier

2003_125

– Voir aussi sous Mensuration officielle
Régulation du cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse
Remorques. Voir sous Contrôle des habitants
Remplacement et rachat d’abris (contributions de –). Voir
sous Protection civile
Rémunération de membres de commissions, du personnel de
l’Etat, de personnes chargées de mandats. Voir sous Commissions, Ecoles, Personnel de l’Etat, Police cantonale
Rente (animaux de –). Voir sous Assurance des animaux de rente, Ecoulement du bétail
Requérants d’asile. Voir sous Asile, Ecoles
Réseau routier cantonal. Voir sous Routes
Réserves forestières. Voir sous Forêts
Réserves naturelles. Convention du 16 juin 2002 entre l’Etat de
Fribourg et l’Etat de Vaud, d’une part, et Pro Natura, d’autre
part, relative à la gestion des réserves naturelles de la rive
sud du lac de Neuchâtel

2003_042

– Ordonnance du 25 février 2003 abrogeant l’ordonnance concernant la réserve naturelle des gorges de la Singine

2003_046

Retraite. Voir sous Personnel de l’Etat
Routes. Décret du 25 mars 2003 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour l’aménagement du réseau routier cantonal en relation avec des aménagements édilitaires
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– Décret du 10 septembre 2003 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour la reconstruction et le maintien de la substance de tronçons de routes cantonales

2003_109

– Décret du 10 septembre 2003 relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour la reconstruction de la route Saint-Aubin–
Delley

2003_110

– Voir aussi sous Circulation routière, Ecoles, Emoluments,
Marchandises dangereuses
RSF (Recueil systématique de la législation fribourgeoise).
Voir sous Organisation du Conseil d’Etat, Publications officielles

S
Salaires. Voir sous Ecoles, Personnel de l’Etat, Police cantonale
Salle de spectacle. Voir sous Affaires culturelles
SANIMA (Etablissement d’assurance des animaux de rente).
Voir sous Assurance des animaux de rente
Santé. Ordonnance du 3 novembre 2003 concernant le registre
servant au programme cantonal de dépistage du cancer du
sein réalisé par mammographie

2003_153

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Ecoles, Etablissements médico-sociaux, Formation,
Hôpitaux, Impôts, Institutions spécialisées, Service dentaire
scolaire, Service de garde des médecins
santésuisse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Scolarisation. Voir sous Ecoles
Section de médecine. Voir sous Université
Section militaire. Ordonnance du 14 janvier 2003 modifiant la
circonscription de la section militaire de Domdidier

2003_026

Sécurité. Ordonnance du 1er juillet 2003 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs

2003_096

– Voir aussi sous Entreprises de sécurité
Sélection (classe de –). Voir sous Personnel de l’Etat
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Service dentaire scolaire. Ordonnance du 7 janvier 2003 fixant
la valeur du point du tarif des prestations du Service dentaire scolaire

2003_009

– Ordonnance du 25 novembre 2003 fixant la valeur du point
du tarif des prestations du Service dentaire scolaire

2003_167

Service de garde des médecins. Ordonnance du 18 février 2003
approuvant le règlement concernant le service de garde des
médecins dans le canton de Fribourg ainsi que ses annexes

2003_040

Services d’aide et de soins à domicile. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions)
Société de la Loterie de la Suisse romande. Voir sous Loteries
Sociétés de pêche. Voir sous Pêche
Soins dentaires, à domicile, médicaux. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Ecoles, Etablissements médico-sociaux, Formation, Hôpitaux, Impôts, Santé, Service dentaire scolaire, Service de garde des médecins
Sol agricole. Voir sous Agriculture
Sortie (autorisations de –). Voir sous Prisons
Source (impôt à la –). Voir sous Impôts
Soutien à l’écoulement du bétail. Voir sous Ecoulement du bétail
Spectacle (salle de –). Voir sous Affaires culturelles
Sport. Ordonnance du 27 mai 2003 relative au Fonds cantonal
du sport

2003_070

– Ordonnance du 1er juillet 2003 concernant le prix sportif de
l’Etat de Fribourg

2003_094

Staatswald Galm. Voir sous Forêts
Stages. Voir sous Ecoles
Statut du personnel de l’Etat. Voir sous Personnel de l’Etat
Substances dangereuses. Voir sous Marchandises dangereuses,
Protection de l’environnement
Subventions. Voir sous Affaires culturelles
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Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche. Ordonnance du 16 décembre 2003 sur la surveillance de
la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv)

2003_188

Système salarial. Voir sous Personnel de l’Etat

T
Tarifs. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Droits d’enregistrement, Protection civile, Service
dentaire scolaire
Taxes. Voir sous Ecoles, Loteries, Protection de l’environnement
Technique et gestion. Voir sous Ecoles
Test d’aptitudes. Voir sous Université
Théâtre. Voir sous Ecoles
Thérapie neurale. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Toxiques. Voir sous Marchandises dangereuses
Traitements ambulatoires et hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Traitements du personnel de l’Etat. Voir sous Ecoles, Personnel de l’Etat, Police cantonale
Transformation (de bâtiments). Voir sous Affaires culturelles
Transports. Voir sous Marchandises dangereuses
Travail. Voir sous Chômage, Marché du travail, Mesures contre
le travail illicite, Police cantonale
Travaux de réaménagement. Voir sous Ecoles
Tribunal cantonal. Voir sous Autorités judiciaires

U
Université. Ordonnance du 11 mars 2003 concernant la capacité d’accueil en section de médecine et l’introduction du test
d’aptitudes aux études de médecine à l’Université de
Fribourg pour l’année académique 2003/04

2003_047
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Utilisation d’un Fonds. Voir sous Ecoles

V
Valeur du point. Voir sous Service dentaire scolaire
Véhicules. Voir sous Circulation routière, Contrôle des habitants, Ecoles
Vieillesse. Voir sous Etablissements médico-sociaux

Z
Zones protégées pour animaux sauvages. Voir sous Chasse
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