Table chronologique
ROF Nos 1 à 52

Année 2007

27.10.2006

Tarif de l’Etablissement cantonal d’assurance des
bâtiments des émoluments perçus par l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments pour ses
actes concernant les ascenseurs et les monte-charge

2007_003

12.12.2006

Règlement des prisons

2007_022

12.12.2006

Ordonnance modifiant le règlement sur l’énergie

2007_001

12.12.2006

Ordonnance prorogeant le décret relatif à la création d’une centrale 144 d’appels d’urgence sanitaire

2007_025

14.12.2006

Ordonnance de la Direction des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante

2007_004

15.12.2006

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse du
sanglier en plaine

2007_005

15.12.2006

Ordonnance de la Direction des finances relative à
la perception des créances fiscales pour l’année
2007

2007_006

19.12.2006

Ordonnance adoptant la recommandation concernant la liste des établissements pour l’exécution des
sanctions pénales privatives de liberté ou à titre
anticipé

2007_007

19.12.2006

Ordonnance adoptant la recommandation relative
aux conditions et aux modalités d’application du
plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre
anticipé

2007_008

19.12.2006

Ordonnance adoptant la recommandation relative
à la rémunération et aux indemnités versées aux
personnes placées dans les établissements concordataires

2007_009

19.12.2006

Ordonnance adoptant la recommandation relative
à l’exécution des peines sous la forme de la semidétention

2007_010
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19.12.2006

Ordonnance adoptant la recommandation concernant l’organisation de la formation de base et continue, des études, de la formation professionnelle
et du perfectionnement des personnes détenues

2007_011

19.12.2006

Ordonnance adoptant la recommandation concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes

2007_012

19.12.2006

Ordonnance adoptant la recommandation concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes

2007_013

19.12.2006

Ordonnance concernant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

2007_014

19.12.2006

Ordonnance modifiant l’arrêté relatif aux règles de
gestion financière des unités administratives appliquant, à titre expérimental, la gestion par mandats
de prestations

2007_015

19.12.2006

Ordonnance modifiant l’arrêté relatif à la gestion
du personnel des unités administratives qui appliquent, à titre expérimental, la gestion par mandats
de prestations

2007_016

19.12.2006

Ordonnance sur le smog hivernal

2007_017

22.12.2006

Arrêté attribuant les Directions administratives du
Conseil d’Etat et formant ses délégations

2007_002

09.01.2007

Ordonnance relative à la participation de l’Etat au
financement d’institutions culturelles fondées par
des tiers

2007_018

09.01.2007

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant la liste
des hôpitaux du canton de Fribourg

2007_019

09.01.2007

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

2007_020

09.01.2007

Règlement sur l’utilisation du fonds résultant de la
dissolution de l’assurance scolaire contre les accidents

2007_021

23.01.2007

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

2007_023
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29.01.2007

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse du
sanglier

2007_024

06.02.2007

Ordonnance fixant le régime transitoire applicable
au personnel du Réseau hospitalier fribourgeois

2007_026

06.02.2007

Ordonnance approuvant la convention intercantonale d’hospitalisation hors canton entre les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin,
Valais et Vaud et l’annexe tarifaire 2007

2007_027

13.02.2007

Ordonnance modifiant l’ordonnance sur la formation bachelor en soins infirmiers à la Haute Ecole
de santé Fribourg

2007_028

13.02.2007

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

2007_029

27.02.2007

Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la
Haute Ecole pédagogique fribourgeoise pour l’année scolaire 2007/08

2007_030

27.02.2007

Ordonnance modifiant l’arrêté établissant un contrat-type de travail pour les collaborateurs du service de maison

2007_031

27.02.2007

Ordonnance abrogeant la réglementation relative
à l’assurance scolaire contre les accidents

2007_032

12.03.2007

Ordonnance modifiant l’arrêté instituant une Commission cantonale de la scolarisation et de l’intégration des enfants de migrants

2007_033

12.03.2007

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

2007_034

13.03.2007

Décret relatif au crédit d’engagement prévu par la
loi sur la promotion économique pour la période
2007–2011

2007_036

13.03.2007

Décret relatif aux crédits supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’année 2006

2007_037

14.03.2007

Loi sur l’orientation professionnelle, universitaire
et de carrière

2007_038
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14.03.2007

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour les travaux d’assainissement de bâtiments universitaires de Miséricorde (bibliothèques et mensa)

2007_039

14.03.2007

Décret relatif au subventionnement de la salle de
spectacles des Grand-Places, à Fribourg

2007_040

14.03.2007

Décret relatif aux naturalisations

2007_041

15.03.2007

Décret relatif à un crédit d’engagement additionnel pour le subventionnement des travaux et ouvrages de protection des eaux

2007_042

19.03.2007

Ordonnance concernant la capacité d’accueil en
section de médecine humaine et dentaire et l’introduction du test d’aptitudes aux études de médecine
à l’Université de Fribourg pour l’année académique 2007/08

2007_035

27.03.2007

Ordonnance fixant les conditions d’estivage

2007_043

27.03.2007

Règlement sur l’agriculture (RAgri)

2007_044

03.04.2007

Ordonnance approuvant les forfaits journaliers
2007 pour le matériel, les médicaments et l’assistance pharmaceutique ainsi que le règlement du pot
commun, négociés entre santésuisse et l’Association fribourgeoise des institutions pour personnes
âgées

2007_045

05.04.2007

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts concernant la prévention
et l’indemnisation des dommages causés par les
sangliers

2007_046

17.04.2007

Ordonnance relative au maintien de la situation salariale acquise en cas d’abaissement de la classification d’une fonction

2007_047

23.04.2007

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts instituant des mesures
de lutte contre le feu bactérien

2007_048

23.04.2007

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts instituant des mesures de
lutte contre le chardon des champs

2007_049

24.04.2007

Ordonnance relative à la sécurité et à la protection
de la santé au travail dans l’administration cantonale

2007_050
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01.05.2007

Ordonnance fixant les primes et les taxes pour
l’élimination des déchets animaux

2007_051

01.05.2007

Ordonnance fixant, pour la période annuelle d’assurance, les primes dues à Sanima et les montants
maximaux de la valeur estimative des espèces assurées

2007_052

07.05.2007

Ordonnance approuvant les annexes I, II et III
(forfaits hospitaliers 2007) ainsi que les avenants I
aux conventions concernant le traitement hospitalier en division commune, passés entre santésuisse
et les hôpitaux publics du canton de Fribourg

2007_053

07.05.2007

Ordonnance approuvant les annexes I (forfaits hospitaliers 2007) aux conventions concernant le traitement hospitalier en division commune, passées
entre santésuisse, l’Hôpital Daler et la Clinique
Générale Garcia – Sainte-Anne SA

2007_054

09.05.2007

Loi modifiant la loi sur le droit de cité fribourgeois

2007_055

09.05.2007

Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fribourg pour l’année 2006

2007_056

10.05.2007

Loi modifiant la loi d’application du code civil
suisse pour le canton de Fribourg (mesures urgentes en cas de violence, de menaces ou de harcèlement)

2007_057

10.05.2007

Loi modifiant la loi sur les routes (entretien courant des routes nationales)

2007_058

10.05.2007

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

2007_059

11.05.2007

Loi sur l’élection et la surveillance des juges (LESJ)

2007_060

16.05.2007

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts modifiant l’ordonnance
concernant les épreuves et les conditions de réussite de l’examen d’aptitude pour chasseurs

2007_062

22.05.2007

Ordonnance précisant certains montants liés aux
derniers comptes de l’Etat

2007_061
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30.05.2007

Ordonnance approuvant la convention cantonale
d’adhésion à la convention cadre TARMED passée entre santésuisse et la Société de médecine du
canton de Fribourg

2007_063

11.06.2007

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

2007_064

11.06.2007

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

2007_065

12.06.2007

Loi adaptant certaines dispositions de la législation
cantonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

2007_066

13.06.2007

Loi sur la sécurité alimentaire
Rectification (ROF 2007/27)

14.06.2007

Loi portant adhésion du canton de Fribourg à l’accord intercantonal sur les contributions dans le
domaine de la formation professionnelle initiale

2007_068

15.06.2007

Décret relatif aux naturalisations

2007_069

15.06.2007

Loi modifiant la loi sur les agglomérations

2007_070

26.06.2007

Ordonnance sur la détention des chiens (ODCh)

2007_071

03.07.2007

Ordonnance concernant la réorganisation du Service de l’application des sanctions pénales et du
Service des prisons

2007_072

03.07.2007

Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice
de la chasse

2007_073

03.07.2007

Ordonnance modifiant l’ordonnance sur l’exercice
de la chasse en 2006, 2007 et 2008

2007_074

03.07.2007

Ordonnance fixant la liste des établissements médico-sociaux du canton de Fribourg

2007_075

03.07.2007

Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits journaliers 2007) à la convention concernant les soins
dispensés dans les établissements médico-sociaux
à la charge de l’assurance-maladie

2007_076
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03.07.2007

Ordonnance approuvant les avenants modifiant
l’accord du 19 février 2004 et approuvant l’accord
du 16 avril 2007 et son annexe I concernant la prise en charge des examens de dépistage du cancer
du sein

2007_077

10.07.2007

Règlement sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (RIAG)

2007_078

21.08.2007

Ordonnance modifiant le règlement sur l’organisation et le fonctionnement des commissions de l’Etat

2007_079

28.08.2007

Ordonnance interdisant, au titre de mesure d’urgence, l’exercice de la pêche sur le tracé de la Sarine entre les barrages de Rossens et de Schiffenen,
ainsi que dans la Gérine inférieure

2007_080

28.08.2007

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

2007_081

04.09.2007

Ordonnance modifiant l’ordonnance désignant les
unités administratives des Directions du Conseil
d’Etat et de la Chancellerie d’Etat

2007_082

11.09.2007

Décret relatif aux naturalisations

2007_083

11.09.2007

Loi modifiant la loi sur la chasse et la protection
des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs
biotopes et ratifiant une convention concernant la
chasse

2007_084

12.09.2007

Loi relative à la prise en charge de certains frais
scolaires spéciaux

2007_085

12.09.2007

Décret concernant la validation de l’initiative constitutionnelle «Fumée passive et santé»

2007_086

13.09.2007

Loi sur l’Office cantonal du matériel scolaire
(LOCMS)

2007_087

13.09.2007

Loi modifiant certaines dispositions relatives à la
gestion par prestations

2007_088

14.09.2007

Loi sur l’impôt sur les successions et les donations
(LISD)

2007_090
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18.09.2007

Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décembre
2006 de la population dite «légale» et de la population résidante des communes du canton de Fribourg

2007_089

02.10.2007

Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la
formation francophone à l’enseignement au secondaire II (DAES II) pour l’année académique
2008/09

2007_091

08.10.2007

Ordonnance concernant la communication de données personnelles au registre fribourgeois des tumeurs

2007_105

08.10.2007

Ordonnance portant adoption du plan de mesures
pour la protection de l’air

2007_098

09.10.2007

Loi modifiant la loi sur les routes (passages à niveau)

2007_095

09.10.2007

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour le subventionnement des frais de suppression
de passages à niveau ou d’amélioration de leur sécurité

2007_096

10.10.2007

Loi modifiant la loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

2007_097

15.10.2007

Ordonnance de la Direction de la santé et des affaires sociales modifiant l’ordonnance relative à
l’évaluation et à la classification de fonctions subventionnées

2007_092

17.10.2007

Ordonnance du vétérinaire cantonal exécutant l’ordonnance du Conseil fédéral visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population
de volaille domestique

2007_093

17.10.2007

Ordonnance du vétérinaire cantonal plaçant le canton de Fribourg en zone de surveillance en relation
avec la maladie de la langue bleue et ordonnant
des mesures de prévention

2007_094

23.10.2007

Ordonnance modifiant le règlement sur l’énergie

2007_100

23.10.2007

Ordonnance relative au versement d’une indemnité pour la reprise, par le Réseau hospitalier fribourgeois, des biens hospitaliers

2007_101
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23.10.2007

Ordonnance concernant les primes d’assurancemaladie et accidents déductibles pour la période
fiscale 2008

2007_099

30.10.2007

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant le nombre et l’étendue des cantonnements de ramonage
(suppression du cantonnement 6)

2007_102

06.11.2007

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

2007_103

06.11.2007

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

2007_104

13.11.2007

Loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers
(LALEtr)

2007_106

14.11.2007

Loi d’organisation du Tribunal cantonal (LOTC)

2007_107

15.11.2007

Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour
l’année 2008

2007_108

15.11.2007

Loi fixant le coefficient annuel des impôts cantonaux directs de la période fiscale 2008

2007_109

16.11.2007

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
en faveur des entreprises de transport public

2007_110

20.11.2007

Ordonnance adaptant la législation cantonale à la
restructuration des justices de paix et modifiant les
frais judiciaires en matière civile

2007_111

21.11.2007

Ordonnance de la Direction des finances relative à
la perception des créances fiscales pour l’année
2008

2007_112

27.11.2007

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

2007_113

27.11.2007

Tarif des contributions de remplacement et de rachat applicable en 2008 pour les abris de la protection civile

2007_114

27.11.2007

Ordonnance fixant le taux des primes et des surprimes de l’assurance des bâtiments pour 2008

2007_118

27.11.2007

Ordonnance relative à l’établissement d’un contrat nature pour les chalets de vacances sur le domaine de l’Etat au bord du lac de Neuchâtel

2007_115
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04.12.2007

Règlement concernant l’exercice de la pêche concédé par permis en 2008

2007_116

04.12.2007

Ordonnance modifiant le règlement concernant la
promotion de la santé et la prévention

2007_117

10.12.2007

Règlement sur les affaires culturelles (RAC)

2007_119

10.12.2007

Ordonnance fixant les émoluments en matière de
police des étrangers

2007_120

10.12.2007

Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la
loi sur l’imposition des véhicules automobiles et
des remorques

2007_121

10.12.2007

Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de construction applicable en 2008 pour l’assurance des
bâtiments

2007_122

10.12.2007

Ordonnance concernant l’attribution de la maind’œuvre étrangère

2007_123

10.12.2007

Ordonnance fixant les émoluments pour l’octroi
d’autorisations de travail à des étrangers

2007_124

10.12.2007

Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi sur les établissements publics et la danse

2007_125

10.12.2007

Ordonnance transférant le Laboratoire cantonal à
la Direction des institutions, de l’agriculture et
des forêts

2007_126

10.12.2007

Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi sur les allocations familiales

2007_127

10.12.2007

Ordonnance fixant le taux des contributions dues à
la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales pour l’année 2008

2007_128

10.12.2007

Ordonnance approuvant la valeur du point tarifaire TARMED 2007 pour les hôpitaux publics fribourgeois et les Services psycho-social et de pédopsychiatrie

2007_129

10.12.2007

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

2007_130
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11.12.2007

Loi modifiant la loi sur l’assurance des bâtiments
contre l’incendie et les autres dommages (durée
de fonction des présidents et vice-présidents des
commissions de taxation de district)

2007_131

12.12.2007

Loi adaptant la loi sur la protection des biens culturels à la réforme de la péréquation financière et
de la répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons

2007_132

12.12.2007

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
en vue du réaménagement des bâtiments et des
nouvelles constructions du Collège de Gambach

2007_133

13.12.2007

Rectification du Bureau du Grand Conseil de la
loi d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg

2007_134

13.12.2007

Loi sur la protection de la population (LProtPop)

2007_135

13.12.2007

Loi sur la formation professionnelle (LFP)

2007_136

14.12.2007

Décret relatif à l’octroi de la citoyenneté d’honneur du canton de Fribourg à Monsieur Niklaus
Adolphe Merkle et Madame Marie Therese Simone Merkle

2007_137

14.12.2007

Décret relatif aux naturalisations

2007_138

14.12.2007

Loi modifiant la loi sur la promotion économique

2007_139

18.12.2007

Ordonnance relative à la lutte contre la traite des
êtres humains

2007_140

18.12.2007

Ordonnance d’exécution de la législation fédérale
en matière de lutte contre le travail au noir (OETN)

2007_141

18.12.2007

Ordonnance modifiant l’arrêté sur la lutte contre
les maladies transmissibles et autres mesures de
police sanitaire

2007_142

18.12.2007

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

2007_143

18.12.2007

Ordonnance relative à l’adaptation au renchérissement et à la fixation des échelles de traitement
du personnel de l’Etat pour 2008

2007_144
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18.12.2007

12

Ordonnance relative à l’adaptation au renchérissement des indemnités pour services spéciaux

2007_145

Table alphabétique
ROF Nos 1 à 52

Année 2007
A

Abris de la protection civile. Voir sous Protection civile
Accidents. Voir sous Administration cantonale, Assurance-maladie et accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts, Personnel de l’Etat
Accords. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Formation
Accueil en section de médecine. Voir sous Université
Adaptation de la législation. Voir sous Justices de paix, Péréquation financière
Adaptation au renchérissement. Voir sous Personnel de l’Etat
Adhésion du canton à une convention, à un accord. Voir sous
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Formation
Administration cantonale. Ordonnance du 24 avril 2007 relative à la sécurité et à la protection de la santé au travail dans
l’administration cantonale

2007_050

– Voir aussi sous Gestion par mandats de prestations, Laboratoire cantonal, Organisation du Conseil d’Etat
Admission à la Haute Ecole pédagogique, à l’Université. Voir
sous Ecoles, Université
AFAS (Association fribourgeoise aide et soins à domicile).
Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Affaires civiles. Voir sous Justices de paix
Affaires culturelles. Règlement du 10 décembre 2007 sur les
affaires culturelles (RAC)

2007_119

– Voir aussi sous Institutions culturelles, Salle de spectacles
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Affaires pénales. Voir sous Exécution de peines et mesures
Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Assurance-maladie et
accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Centrale 144, Ecoles, Epizooties, Etablissements médico-sociaux (EMS), Hôpitaux, Initiative constitutionnelle,
Personnel de santé, Protection de l’environnement, Registre
fribourgeois des tumeurs, Réseau hospitalier fribourgeois
(RHF), Santé, Sécurité alimentaire
AFIPA (Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées). Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Agglomérations. Loi du 15 juin 2007 modifiant la loi sur les agglomérations

2007_070

Agriculture. Règlement du 27 mars 2007 sur l’agriculture (RAgri)

2007_044

– Voir aussi sous Estivage, Institut agricole de l’Etat de Fribourg
(IAG), Protection des végétaux
Aide à domicile. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Air. Voir sous Protection de l’air
Aliments. Voir sous Sécurité alimentaire
Allocations familiales. Ordonnance du 10 décembre 2007 modifiant le règlement d’exécution de la loi sur les allocations
familiales

2007_127

– Ordonnance du 10 décembre 2007 fixant le taux des contributions dues à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales pour l’année 2008

2007_128

Alpage. Voir sous Estivage
Aménagements routiers. Voir sous Routes
Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Chasse,
Détention des chiens, Estivage
Appels d’urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144
Application de sanctions pénales. Voir sous Exécution de peines
et mesures
Aptitude (examen d’–). Voir sous Chasse
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Aptitudes aux études de médecine (test d’–). Voir sous Université
Ascenseurs. Voir sous Assurance des bâtiments
Assainissement de bâtiments. Voir sous Université
Assistance pharmaceutique. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)
Association fribourgeoise aide et soins à domicile (AFAS). Voir
sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Association fribourgeoise des institutions pour personnes
âgées (AFIPA). Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 1er mai 2007
fixant les primes et les taxes pour l’élimination des déchets
animaux

2007_051

– Ordonnance du 1er mai 2007 fixant, pour la période annuelle
d’assurance, les primes dues à Sanima et les montants maximaux de la valeur estimative des espèces assurées

2007_052

Assurance des bâtiments. Tarif du 27 octobre 2006 de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments des émoluments perçus par l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments pour ses actes concernant les ascenseurs et les montecharge

2007_003

– Ordonnance du 27 novembre 2007 fixant le taux des primes
et des surprimes de l’assurance des bâtiments pour 2008

2007_118

– Ordonnance du 10 décembre 2007 fixant l’indice moyen du
coût de construction applicable en 2008 pour l’assurance des
bâtiments

2007_122

– Loi du 11 décembre 2007 modifiant la loi sur l’assurance des
bâtiments contre l’incendie et les autres dommages (durée de
fonction des présidents et vice-présidents des commissions
de taxation de district)

2007_131

Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 9 janvier 2007
fixant le cercle des ayants droit à la réduction des primes
d’assurance-maladie

2007_020

– Règlement du 9 janvier 2007 sur l’utilisation du fonds résultant de la dissolution de l’assurance scolaire contre les accidents

2007_021
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– Ordonnance du 27 février 2007 abrogeant la réglementation
relative à l’assurance scolaire contre les accidents

2007_032

– Voir aussi sous Administration cantonale, Impôts
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions). Ordonnance du 6 février 2007 approuvant la convention intercantonale d’hospitalisation hors canton entre les cantons de
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud et
l’annexe tarifaire 2007

2007_027

– Ordonnance du 3 avril 2007 approuvant les forfaits journaliers 2007 pour le matériel, les médicaments et l’assistance
pharmaceutique ainsi que le règlement du pot commun, négociés entre santésuisse et l’Association fribourgeoise des
institutions pour personnes âgées

2007_045

– Ordonnance du 7 mai 2007 approuvant les annexes I, II et III
(forfaits hospitaliers 2007) ainsi que les avenants I aux conventions concernant le traitement hospitalier en division commune, passés entre santésuisse et les hôpitaux publics du canton de Fribourg

2007_053

– Ordonnance du 7 mai 2007 approuvant les annexes I (forfaits
hospitaliers 2007) aux conventions concernant le traitement
hospitalier en division commune, passées entre santésuisse,
l’Hôpital Daler et la Clinique Générale Garcia – Sainte-Anne
SA

2007_054

– Ordonnance du 30 mai 2007 approuvant la convention cantonale d’adhésion à la convention cadre TARMED passée entre
santésuisse et la Société de médecine du canton de Fribourg

2007_063

– Ordonnance du 3 juillet 2007 approuvant l’annexe I (forfaits
journaliers 2007) à la convention concernant les soins dispensés dans les établissements médico-sociaux à la charge
de l’assurance-maladie

2007_076

– Ordonnance du 3 juillet 2007 approuvant les avenants modifiant l’accord du 19 février 2004 et approuvant l’accord du
16 avril 2007 et son annexe I concernant la prise en charge
des examens de dépistage du cancer du sein

2007_077

– Ordonnance du 28 août 2007 approuvant les annexes I et A à
la convention concernant les soins dispensés à domicile à la
charge de l’assurance-maladie passée entre l’Association fribourgeoise aide et soins à domicile et santésuisse

2007_081
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– Ordonnance du 10 décembre 2007 approuvant la valeur du
point tarifaire TARMED 2007 pour les hôpitaux publics fribourgeois et les Services psycho-social et de pédopsychiatrie

2007_129

Assurance scolaire contre les accidents. Voir sous Assurancemaladie et accidents
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Loi du 10 octobre
2007 modifiant la loi sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

2007_097

– Ordonnance du 18 décembre 2007 modifiant l’arrêté d’exécution de la loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

2007_143

Attribution des Directions administratives du Conseil d’Etat.
Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
Attribution de la main-d’œuvre étrangère. Voir sous Travail
Automobiles. Voir sous Circulation, Impôts, Passages à niveau,
Routes
Autorisations de sortie. Voir sous Exécution de peines et mesures
Autorisations de travail. Voir sous Travail
Autorités judiciaires. Voir sous Justices de paix, Pouvoir judiciaire, Tribunal cantonal

B
Bachelor. Voir sous Ecoles
Bâtiments. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles, Université
Bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente, Estivage
Bibliothèques. Voir sous Université
Biens culturels. Voir sous Péréquation financière
Biens hospitaliers. Voir sous Réseau hospitalier fribourgeois
(RHF)
Biotopes. Voir sous Chasse
Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques
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C
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
Cancer. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Registre fribourgeois des tumeurs
Cantonnements de ramonage. Voir sous Ramonage
Capacité d’accueil en section de médecine. Voir sous Université
Carrière professionnelle. Voir sous Formation
Centrale 144. Ordonnance du 12 décembre 2006 prorogeant le
décret relatif à la création d’une centrale 144 d’appels d’urgence sanitaire

2007_025

Chalets de vacances. Ordonnance du 27 novembre 2007 relative
à l’établissement d’un contrat nature pour les chalets de vacances sur le domaine de l’Etat au bord du lac de Neuchâtel

2007_115

Chancellerie d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
Chardon des champs (lutte contre le –). Voir sous Protection
des végétaux
Chasse. Ordonnance du 15 décembre 2006 de la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse du sanglier en plaine

2007_005

– Ordonnance du 29 janvier 2007 de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse du
sanglier

2007_024

– Ordonnance du 5 avril 2007 de la Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts concernant la prévention et l’indemnisation des dommages causés par les sangliers

2007_046

– Ordonnance du 16 mai 2007 de la Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts modifiant l’ordonnance concernant les épreuves et les conditions de réussite de l’examen
d’aptitude pour chasseurs

2007_062

– Ordonnance du 3 juillet 2007 modifiant le règlement sur l’exercice de la chasse

2007_073
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– Ordonnance du 3 juillet 2007 modifiant l’ordonnance sur
l’exercice de la chasse en 2006, 2007 et 2008

2007_074

– Loi du 11 septembre 2007 modifiant la loi sur la chasse et la
protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs
biotopes et ratifiant une convention concernant la chasse

2007_084

Chiens. Voir sous Détention des chiens
Circulation. Ordonnance du 6 novembre 2007 modifiant l’arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière

2007_103

– Voir aussi sous Entreprises de transport public, Passages à niveau, Routes
Citoyenneté d’honneur. Décret du 14 décembre 2007 relatif à
l’octroi de la citoyenneté d’honneur du canton de Fribourg à
Monsieur Niklaus Adolphe Merkle et Madame Marie Therese Simone Merkle

2007_137

Classification de fonctions. Voir sous Personnel de l’Etat, Personnel de santé
Cliniques. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Code civil suisse. Loi du 10 mai 2007 modifiant la loi d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (mesures
urgentes en cas de violence, de menaces ou de harcèlement)

2007_057

– Rectification du Bureau du Grand Conseil du 13 décembre
2007 de la loi d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg

2007_134

Collaborateurs du service de maison. Voir sous Contrat de travail
Collèges. Voir sous Ecoles
Commissions. Ordonnance du 12 mars 2007 modifiant l’arrêté
instituant une Commission cantonale de la scolarisation et de
l’intégration des enfants de migrants

2007_033

– Ordonnance du 21 août 2007 modifiant le règlement sur l’organisation et le fonctionnement des commissions de l’Etat

2007_079

– Voir aussi sous Assurance des bâtiments
Communes. Ordonnance du 11 juin 2007 modifiant le règlement
d’exécution de la loi sur les communes

2007_064

– Voir aussi sous Agglomérations, Recensement
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Communication de données personnelles. Voir sous Registre
fribourgeois des tumeurs
Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques
Concordats. Voir sous Exécution de peines et mesures
Condamnations. Voir sous Exécution de peines et mesures, Prisons
Conditions d’estivage. Voir sous Estivage
Conditions de réussite de l’examen d’aptitude pour chasseurs.
Voir sous Chasse
Conditions d’utilisation d’un fonds. Voir sous Ecoles
Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
Constitution. Voir sous Initiative constitutionnelle
Constructions. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles
Contrat nature. Voir sous Chalets de vacances
Contrat de travail. Ordonnance du 27 février 2007 modifiant
l’arrêté établissant un contrat-type de travail pour les collaborateurs du service de maison
Contributions dues à la Caisse de compensation pour allocations familiales. Voir sous Allocations familiales
Contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale. Voir sous Formation
Contributions de remplacement et de rachat. Voir sous Protection civile
Conventions. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs
et conventions), Chasse
Coût de construction. Voir sous Assurance des bâtiments
Créances fiscales. Voir sous Impôts
Crédits d’engagement. Voir sous Ecoles, Economie, Entreprises
de transport public, Passages à niveau, Protection des eaux,
Routes, Université
Crédits supplémentaires du budget. Voir sous Finances publiques
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Culture. Voir sous Affaires culturelles, Institutions culturelles,
Péréquation financière, Salle de spectacles

D
Daler (Hôpital –). Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Danse. Voir sous Etablissements publics
Déchets animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente
Déductions fiscales. Voir sous Impôts
Délégations du Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
Denrées alimentaires. Voir sous Sécurité alimentaire
Dentistes. Voir sous Université
Dépistage du cancer du sein. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)
Détention. Voir sous Exécution de peines et mesures, Prisons
Détention des chiens. Ordonnance du 26 juin 2007 sur la détention des chiens (ODCh)

2007_071

Développement (Fonds de –). Voir sous Ecoles
Diplômes. Voir sous Ecoles
Directions administratives du Conseil d’Etat. Voir sous Gestion par mandats de prestations, Organisation du Conseil d’Etat
Dissolution de l’assurance scolaire contre les accidents. Voir
sous Assurance-maladie et accidents
Domaine de l’Etat. Voir sous Chalets de vacances
Dommages. Voir sous Assurance des bâtiments, Chasse
Donations. Voir sous Impôts
Données personnelles. Voir sous Registre fribourgeois des tumeurs
Droit de cité. Décret du 14 mars 2007 relatif aux naturalisations

2007_041

– Loi du 9 mai 2007 modifiant la loi sur le droit de cité fribourgeois

2007_055

21

Table alphabétique – ROF 2007

– Décret du 15 juin 2007 relatif aux naturalisations

2007_069

– Décret du 11 septembre 2007 relatif aux naturalisations

2007_083

– Décret du 14 décembre 2007 relatif aux naturalisations

2007_138

Droit intercantonal. Voir sous Formation
Durée de fonction. Voir sous Assurance des bâtiments

E
Eaux. Voir sous Protection des eaux
ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments).
Voir sous Assurance des bâtiments
Echelles de traitement (fixation des –). Voir sous Personnel de
l’Etat
Ecoles. Ordonnance du 13 février 2007 modifiant l’ordonnance
sur la formation bachelor en soins infirmiers à la Haute Ecole de santé Fribourg

2007_028

– Ordonnance du 27 février 2007 limitant le nombre d’admissions à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise pour l’année scolaire 2007/08

2007_030

– Règlement du 12 mars 2007 fixant les conditions d’utilisation du Fonds de recherche appliquée et de développement
de la Haute Ecole fribourgeoise de travail social

2007_034

– Loi du 12 septembre 2007 relative à la prise en charge de certains frais scolaires spéciaux

2007_085

– Décret du 12 décembre 2007 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement en vue du réaménagement des bâtiments et
des nouvelles constructions du Collège de Gambach

2007_133

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents, Commissions, Formation, Office cantonal du matériel scolaire, Université
Economie. Décret du 13 mars 2007 relatif au crédit d’engagement prévu par la loi sur la promotion économique pour la
période 2007–2011

2007_036

– Loi du 14 décembre 2007 modifiant la loi sur la promotion
économique

2007_139
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Edilité (travaux édilitaires). Voir sous Routes
Effectifs de la population. Voir sous Recensement
Election et surveillance des juges. Voir sous Pouvoir judiciaire
Elèves. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Commissions,
Ecoles
Elimination des déchets animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente
Emoluments. Voir sous Assurance des bâtiments, Circulation,
Police cantonale, Police des étrangers, Travail
EMS. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Etablissements médico-sociaux (EMS)
Energie. Ordonnance du 12 décembre 2006 modifiant le règlement sur l’énergie

2007_001

– Ordonnance du 23 octobre 2007 modifiant le règlement sur
l’énergie

2007_100

Enfants. Voir sous Allocations familiales, Assurance-maladie et
accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Commissions
Enseignement. Voir sous Commissions, Ecoles, Formation, Office cantonal du matériel scolaire, Université
Entreprises de transport public. Décret du 16 novembre 2007
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement en faveur des entreprises de transport public

2007_110

Entretien des routes. Voir sous Routes
Environnement. Voir sous Assurance des animaux de rente,
Chalets de vacances, Protection de l’air, Protection des eaux,
Protection de l’environnement
Epizooties. Ordonnance du 17 octobre 2007 du vétérinaire cantonal exécutant l’ordonnance du Conseil fédéral visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de
volaille domestique

2007_093

– Ordonnance du 17 octobre 2007 du vétérinaire cantonal plaçant le canton de Fribourg en zone de surveillance en relation
avec la maladie de la langue bleue et ordonnant des mesures
de prévention

2007_094
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Epreuves et conditions de réussite de l’examen d’aptitude pour
chasseurs. Voir sous Chasse
Estivage. Ordonnance du 27 mars 2007 fixant les conditions d’estivage

2007_043

Etablissement d’assurance des animaux de rente (Sanima).
Voir sous Assurance des animaux de rente
Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB).
Voir sous Assurance des bâtiments
Etablissements de détention. Voir sous Exécution de peines et
mesures, Prisons
Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Hôpitaux, Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)
Etablissements médico-sociaux (EMS). Ordonnance du 13 février 2007 modifiant l’arrêté fixant la liste des établissements
médico-sociaux du canton de Fribourg

2007_029

– Ordonnance du 3 juillet 2007 fixant la liste des établissements médico-sociaux du canton de Fribourg

2007_075

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Etablissements publics. Ordonnance du 10 décembre 2007 modifiant le règlement d’exécution de la loi sur les établissements publics et la danse

2007_125

Etablissements scolaires. Voir sous Ecoles
Etrangers. Loi du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr)
– Voir aussi sous Commissions, Droit de cité, Ecoles, Police des
étrangers, Travail
Etres humains. Voir sous Traite des êtres humains
Etudes, étudiant-e-s. Voir sous Ecoles, Exécution de peines et
mesures, Formation, Université
Evaluation et classification de fonctions. Voir sous Personnel
de l’Etat, Personnel de santé
Examen d’aptitude pour chasseurs. Voir sous Chasse
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Examens médicaux. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)
Exécution de peines et mesures. Ordonnance du 19 décembre
2006 adoptant la recommandation concernant la liste des établissements pour l’exécution des sanctions pénales privatives
de liberté ou à titre anticipé

2007_007

– Ordonnance du 19 décembre 2006 adoptant la recommandation relative aux conditions et aux modalités d’application du
plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé

2007_008

– Ordonnance du 19 décembre 2006 adoptant la recommandation relative à la rémunération et aux indemnités versées aux
personnes placées dans les établissements concordataires

2007_009

– Ordonnance du 19 décembre 2006 adoptant la recommandation relative à l’exécution des peines sous la forme de la semidétention

2007_010

– Ordonnance du 19 décembre 2006 adoptant la recommandation concernant l’organisation de la formation de base et continue, des études, de la formation professionnelle et du perfectionnement des personnes détenues

2007_011

– Ordonnance du 19 décembre 2006 adoptant la recommandation concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes

2007_012

– Ordonnance du 19 décembre 2006 adoptant la recommandation concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes

2007_013

– Ordonnance du 3 juillet 2007 concernant la réorganisation du
Service de l’application des sanctions pénales et du Service
des prisons

2007_072

Exercice de la chasse. Voir sous Chasse
Exercice de la pêche. Voir sous Pêche

F
Familles. Voir sous Allocations familiales
Faune. Voir sous Chasse
Feu. Voir sous Assurance des bâtiments
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Feu (police du –). Voir sous Ramonage
Feu bactérien (lutte contre le –). Voir sous Protection des végétaux
Financement d’institutions. Voir sous Institutions culturelles
Finances publiques. Décret du 13 mars 2007 relatif aux crédits
supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fribourg
pour l’année 2006

2007_037

– Décret du 9 mai 2007 relatif au compte d’Etat du canton de
Fribourg pour l’année 2006

2007_056

– Ordonnance du 22 mai 2007 précisant certains montants liés
aux derniers comptes de l’Etat

2007_061

– Décret du 15 novembre 2007 relatif au budget de l’Etat de
Fribourg pour l’année 2008

2007_108

– Voir aussi sous Péréquation financière
Fonction (durée de –). Voir sous Assurance des bâtiments
Fonctionnement des commissions de l’Etat. Voir sous Commissions
Fonctions (évaluation, classification de –). Voir sous Personnel
de l’Etat, Personnel de santé
Fonctions subventionnées. Voir sous Personnel de santé
Fonds. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Ecoles
Forfaits hospitaliers, journaliers. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Formation. Loi du 14 mars 2007 sur l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière

2007_038

– Loi du 14 juin 2007 portant adhésion du canton de Fribourg
à l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale

2007_068

– Loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle
(LFP)

2007_136

– Voir aussi sous Ecoles, Exécution de peines et mesures, Université
Frais judiciaires. Voir sous Justices de paix
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Frais professionnels (déduction des –). Voir sous Impôts
Frais scolaires spéciaux. Voir sous Ecoles
« Fumée passive et santé ». Voir sous Initiative constitutionnelle

G
Gambach. Voir sous Ecoles
Garantie de rémunération. Voir sous Personnel de l’Etat
Garcia – Sainte-Anne SA (Clinique générale). Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Gestion par mandats de prestations. Ordonnance du 19 décembre 2006 modifiant l’arrêté relatif aux règles de gestion
financière des unités administratives appliquant, à titre expérimental, la gestion par mandats de prestations

2007_015

– Ordonnance du 19 décembre 2006 modifiant l’arrêté relatif à
la gestion du personnel des unités administratives qui appliquent, à titre expérimental, la gestion par mandats de prestations

2007_016

– Loi du 13 septembre 2007 modifiant certaines dispositions
relatives à la gestion par prestations

2007_088

Gibier. Voir sous Chasse
Grand-Places. Voir sous Salle de spectacles
Grangeneuve. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg
(IAG)
Grippe aviaire. Voir sous Epizooties

H
Harcèlement. Voir sous Code civil suisse
Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS). Voir
sous Ecoles
Haute Ecole pédagogique (HEP). Voir sous Ecoles
Haute Ecole de santé Fribourg (HEdS-FR). Voir sous Ecoles
Hautes écoles. Voir sous Ecoles, Formation, Université
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Homes pour personnes âgées. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Etablissements médico-sociaux (EMS)
Hôpitaux. Ordonnance du 9 janvier 2007 modifiant l’ordonnance fixant la liste des hôpitaux du canton de Fribourg

2007_019

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)
Hospitalisation hors canton. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)

I
IAG. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG)
Immeubles. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles, Université
Impôts. Ordonnance du 14 décembre 2006 de la Direction des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante

2007_004

– Ordonnance du 15 décembre 2006 de la Direction des finances relative à la perception des créances fiscales pour l’année
2007

2007_006

– Ordonnance du 23 janvier 2007 modifiant l’ordonnance relative à la perception de l’impôt à la source

2007_023

– Loi du 14 septembre 2007 sur l’impôt sur les successions et
les donations (LISD)

2007_090

– Ordonnance du 23 octobre 2007 concernant les primes d’assurance-maladie et accidents déductibles pour la période fiscale 2008

2007_099

– Loi du 15 novembre 2007 fixant le coefficient annuel des impôts cantonaux directs de la période fiscale 2008

2007_109

– Ordonnance du 21 novembre 2007 de la Direction des finances relative à la perception des créances fiscales pour
l’année 2008

2007_112

– Ordonnance du 10 décembre 2007 modifiant l’arrêté d’exécution de la loi sur l’imposition des véhicules automobiles et
des remorques

2007_121
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– Ordonnance du 10 décembre 2007 relative à la perception de
l’impôt à la source

2007_130

Incendie. Voir sous Assurance des bâtiments
Indemnisation. Voir sous Chasse
Indemnités. Voir sous Chasse, Exécution de peines et mesures,
Personnel de l’Etat, Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)
Indice moyen du coût de construction. Voir sous Assurance des
bâtiments
Infirmiers et infirmières. Voir sous Ecoles
Initiative constitutionnelle. Décret du 12 septembre 2007 concernant la validation de l’initiative constitutionnelle «Fumée
passive et santé»

2007_086

Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG). Règlement du
10 juillet 2007 sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg
(RIAG)

2007_078

Institutions culturelles. Ordonnance du 9 janvier 2007 relative
à la participation de l’Etat au financement d’institutions culturelles fondées par des tiers

2007_018

Institutions pour personnes âgées. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Etablissements médico-sociaux (EMS)
Intégration. Voir sous Commissions
Interdiction de l’exercice de la pêche. Voir sous Pêche
Invalidité. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

J
Juges. Voir sous Pouvoir judiciaire
Justice. Voir sous Exécution de peines et mesures, Pouvoir judiciaire, Tribunal cantonal
Justices de paix. Ordonnance du 20 novembre 2007 adaptant la
législation cantonale à la restructuration des justices de paix
et modifiant les frais judiciaires en matière civile

2007_111
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L
Laboratoire cantonal. Ordonnance du 10 décembre 2007 transférant le Laboratoire cantonal à la Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts
Lac de Neuchâtel. Voir sous Chalets de vacances
Langue bleue. Voir sous Epizooties
Législation (adaptation de la–). Voir sous Justices de paix, Péréquation financière
Limitation du nombre d’admissions à la Haute Ecole pédagogique, à l’Université. Voir sous Ecoles, Université
Liste des établissements pour l’exécution des sanctions pénales. Voir sous Exécution de peines et mesures
Liste des établissements médico-sociaux. Voir sous Etablissements médico-sociaux (EMS)
Liste des hôpitaux. Voir sous Hôpitaux
Logement externe. Voir sous Exécution de peines et mesures
Lutte contre le chardon des champs, contre le feu bactérien.
Voir sous Protection des végétaux
Lutte contre les maladies transmissibles. Voir sous Santé
Lutte contre la traite des êtres humains. Voir sous Traite des
êtres humains
Lutte contre le travail au noir. Voir sous Travail au noir

M
Main-d’œuvre étrangère. Voir sous Travail
Maintien de la situation salariale acquise. Voir sous Personnel
de l’Etat
Maisons de vacances. Voir sous Chalets de vacances
Maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts, Personnel de l’Etat, Registre fribourgeois des tumeurs
Maladies animales. Voir sous Epizooties
30
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Maladies professionnelles. Voir sous Administration cantonale
Maladies transmissibles. Voir sous Santé
Mammifères. Voir sous Chasse
Mammographie. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Mandats de prestations. Voir sous Gestion par mandats de prestations
Manifestations sportives. Voir sous Mesures contre la violence
Matériel médical. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Matériel scolaire. Voir sous Office cantonal du matériel scolaire
Médecine. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Université
Médicaments. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs
et conventions)
Membres du Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil
d’Etat
Menaces. Voir sous Code civil suisse
Mensa. Voir sous Université
Mesures de lutte contre le chardon des champs, contre le feu
bactérien. Voir sous Protection des végétaux
Mesures de police sanitaire. Voir sous Santé
Mesures de prévention. Voir sous Epizooties
Mesures de protection. Voir sous Protection de l’air
Mesures d’urgence. Voir sous Pêche
Mesures contre la violence. Ordonnance du 19 décembre 2006
concernant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

2007_014

– Voir aussi sous Code civil suisse
Migrants. Voir sous Commissions
Monte-charge. Voir sous Assurance des bâtiments
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N
Naturalisations. Voir sous Droit de cité
Nature (protection de la –). Voir sous Chalets de vacances
Neuchâtel (lac de –). Voir sous Chalets de vacances
Nombre d’admissions à la Haute Ecole pédagogique, à l’Université (limitation du –). Voir sous Ecoles, Université

O
Octroi d’autorisations de sortie. Voir sous Exécution de peines
et mesures
Octroi d’autorisations de travail. Voir sous Travail
Octroi de la citoyenneté d’honneur. Voir sous Citoyenneté
d’honneur
Office cantonal du matériel scolaire. Loi du 13 septembre 2007
sur l’Office cantonal du matériel scolaire (LOCMS)

2007_087

Oiseaux. Voir sous Chasse, Epizooties
Organisation du Conseil d’Etat. Arrêté du 22 décembre 2006
attribuant les Directions administratives du Conseil d’Etat et
formant ses délégations

2007_002

– Ordonnance du 4 septembre 2007 modifiant l’ordonnance désignant les unités administratives des Directions du Conseil
d’Etat et de la Chancellerie d’Etat

2007_082

– Voir aussi sous Gestion par mandats de prestations
Organisation et fonctionnement des commissions de l’Etat.
Voir sous Commissions
Orientation professionnelle. Voir sous Formation
Ouvrages de protection des eaux. Voir sous Protection des eaux

P
Participation financière de l’Etat. Voir sous Institutions culturelles
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Passages à niveau. Loi du 9 octobre 2007 modifiant la loi sur les
routes (passages à niveau)

2007_095

– Décret du 9 octobre 2007 relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour le subventionnement des frais de suppression
de passages à niveau ou d’amélioration de leur sécurité

2007_096

Pêche. Ordonnance du 28 août 2007 interdisant, au titre de mesure d’urgence, l’exercice de la pêche sur le tracé de la Sarine
entre les barrages de Rossens et de Schiffenen, ainsi que dans
la Gérine inférieure

2007_080

– Règlement du 4 décembre 2007 concernant l’exercice de la
pêche concédé par permis en 2008

2007_116

Pédagogie. Voir sous Ecoles
Pédopsychiatrie. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Peines. Voir sous Exécution de peines et mesures
Perception des créances fiscales, de l’impôt à la source. Voir
sous Impôts
Péréquation financière. Loi du 12 juin 2007 adaptant certaines
dispositions de la législation cantonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons

2007_066

– Loi du 12 décembre 2007 adaptant la loi sur la protection des
biens culturels à la réforme de la péréquation financière et de
la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

2007_132

Perfectionnement professionnel. Voir sous Exécution de peines
et mesures
Permis de pêche. Voir sous Pêche
Personnel de l’Etat. Ordonnance du 17 avril 2007 relative au
maintien de la situation salariale acquise en cas d’abaissement
de la classification d’une fonction

2007_047

– Ordonnance du 11 juin 2007 modifiant l’arrêté concernant la
classification des fonctions du personnel de l’Etat

2007_065

– Ordonnance du 6 novembre 2007 modifiant l’ordonnance
sur la garantie de la rémunération en cas de maladie et d’accident du personnel de l’Etat

2007_104
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– Ordonnance du 18 décembre 2007 relative à l’adaptation au
renchérissement et à la fixation des échelles de traitement du
personnel de l’Etat pour 2008

2007_144

– Ordonnance du 18 décembre 2007 relative à l’adaptation au
renchérissement des indemnités pour services spéciaux

2007_145

– Voir aussi sous Administration cantonale, Gestion par mandats de prestations, Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)
Personnel de santé. Ordonnance du 15 octobre 2007 de la Direction de la santé et des affaires sociales modifiant l’ordonnance relative à l’évaluation et à la classification de fonctions
subventionnées

2007_092

– Voir aussi sous Ecoles, Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)
Personnes âgées, survivantes, invalides. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, Etablissements médico-sociaux
(EMS)
Personnes condamnées, détenues. Voir sous Exécution de peines et mesures, Prisons
Personnes étrangères. Voir sous Commissions, Droit de cité,
Ecoles, Etrangers, Police des étrangers, Travail
Peste aviaire. Voir sous Epizooties
Plan d’exécution de la sanction pénale. Voir sous Exécution de
peines et mesures
Plan de mesures. Voir sous Protection de l’air
Point tarifaire TARMED. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Police cantonale. Ordonnance du 27 novembre 2007 modifiant
l’arrêté concernant les émoluments de la Police cantonale

2007_113

Police des étrangers. Ordonnance du 10 décembre 2007 fixant
les émoluments en matière de police des étrangers

2007_120

Police du feu. Voir sous Ramonage
Police sanitaire. Voir sous Santé
Population. Voir sous Protection de la population, Recensement
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Pouvoir judiciaire. Loi du 11 mai 2007 sur l’élection et la surveillance des juges (LESJ)

2007_060

– Voir aussi sous Tribunal cantonal
Prestations. Voir sous Gestion par mandats de prestations
Prestations complémentaires. Voir sous Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité
Prévention. Voir sous Administration cantonale, Chasse, Epizooties, Santé
Primes d’assurance. Voir sous Assurance des animaux de rente,
Assurance des bâtiments, Assurance-maladie et accidents, Impôts
Prise en charge d’examens médicaux. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions)
Prise en charge de frais scolaires. Voir sous Ecoles
Prisons. Règlement du 12 décembre 2006 des prisons

2007_022

– Voir aussi sous Exécution de peines et mesures
Privation de liberté. Voir sous Exécution de peines et mesures,
Prisons
Profession. Voir sous Formation
Promotion économique. Voir sous Economie
Promotion de la santé. Voir sous Santé
Protection de l’air. Ordonnance du 8 octobre 2007 portant adoption du plan de mesures pour la protection de l’air

2007_098

Protection des biens culturels. Voir sous Péréquation financière
Protection civile. Tarif du 27 novembre 2007 des contributions
de remplacement et de rachat applicable en 2008 pour les
abris de la protection civile

2007_114

Protection des eaux. Décret du 15 mars 2007 relatif à un crédit
d’engagement additionnel pour le subventionnement des travaux et ouvrages de protection des eaux

2007_042

Protection de l’environnement. Ordonnance du 19 décembre
2006 sur le smog hivernal

2007_017

– Voir aussi sous Assurance des animaux de rente, Chalets de
vacances
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Protection des mammifères. Voir sous Chasse
Protection de la nature. Voir sous Chalets de vacances
Protection de la population. Loi du 13 décembre 2007 sur la
protection de la population (LProtPop)

2007_135

Protection de la santé au travail. Voir sous Administration cantonale
Protection des végétaux. Ordonnance du 23 avril 2007 de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts instituant
des mesures de lutte contre le feu bactérien

2007_048

– Ordonnance du 23 avril 2007 de la Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts instituant des mesures de lutte
contre le chardon des champs

2007_049

R
Rachat (contributions de –). Voir sous Protection civile
Ramonage. Ordonnance du 30 octobre 2007 modifiant l’ordonnance fixant le nombre et l’étendue des cantonnements de ramonage (suppression du cantonnement 6)

2007_102

Réaménagement de bâtiments. Voir sous Ecoles
Recensement. Ordonnance du 18 septembre 2007 indiquant les
effectifs au 31 décembre 2006 de la population dite «légale»
et de la population résidante des communes du canton de Fribourg

2007_089

Recherche appliquée et développement (Fonds de –). Voir sous
Ecoles
Réduction des primes d’assurance-maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Voir
sous Péréquation financière
Registre fribourgeois des tumeurs. Ordonnance du 8 octobre
2007 concernant la communication de données personnelles
au registre fribourgeois des tumeurs
Remorques. Voir sous Impôts
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Remplacement et rachat (contributions de –). Voir sous Protection civile
Rémunération. Voir sous Exécution de peines et mesures, Personnel de l’Etat
Renchérissement (adaptation au –). Voir sous Personnel de
l’Etat
Réorganisation de services de l’Etat. Voir sous Exécution de
peines et mesures
Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Voir sous Péréquation financière
Reprise de biens hospitaliers. Voir sous Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)
Réseau hospitalier fribourgeois (RHF). Ordonnance du 6 février 2007 fixant le régime transitoire applicable au personnel
du Réseau hospitalier fribourgeois

2007_026

– Ordonnance du 23 octobre 2007 relative au versement d’une
indemnité pour la reprise, par le Réseau hospitalier fribourgeois, des biens hospitaliers

2007_101

Réseau routier cantonal. Voir sous Routes
Restructuration des justices de paix. Voir sous Justices de paix
Routes. Loi du 10 mai 2007 modifiant la loi sur les routes (entretien courant des routes nationales)

2007_058

– Décret du 10 mai 2007 relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour l’aménagement du réseau routier cantonal en relation avec des travaux édilitaires

2007_059

– Voir aussi sous Circulation, Passages à niveau
RPT (réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons). Voir
sous Péréquation financière

S
Salaires. Voir sous Personnel de l’Etat
Salle de spectacles. Décret du 14 mars 2007 relatif au subventionnement de la salle de spectacles des Grand-Places, à Fribourg

2007_040
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Sanctions pénales. Voir sous Exécution de peines et mesures
Sangliers. Voir sous Chasse
Sanima (Etablissement d’assurance des animaux de rente).
Voir sous Assurance des animaux de rente
Santé. Ordonnance du 4 décembre 2007 modifiant le règlement
concernant la promotion de la santé et la prévention

2007_117

– Ordonnance du 18 décembre 2007 modifiant l’arrêté sur la
lutte contre les maladies transmissibles et autres mesures de
police sanitaire

2007_142

– Voir aussi sous Administration cantonale, Assurance-maladie et accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Centrale 144, Ecoles, Epizooties, Etablissements
médico-sociaux (EMS), Hôpitaux, Initiative constitutionnelle,
Personnel de santé, Protection de l’environnement, Registre
fribourgeois des tumeurs, Réseau hospitalier fribourgeois
(RHF), Sécurité alimentaire
santésuisse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Scolarisation. Voir sous Commissions
Sécurité alimentaire. Loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire
Rectification (ROF 2007/27)
Sécurité routière. Voir sous Passages à niveau
Sécurité et santé au travail. Voir sous Administration cantonale
Semi-détention. Voir sous Exécution de peines et mesures
Service de maison (collaborateurs du –). Voir sous Contrat de
travail
Services de l’Etat (réorganisation de –). Voir sous Exécution
de peines et mesures
Services spéciaux (indemnités pour –). Voir sous Personnel de
l’Etat
Situation salariale acquise. Voir sous Personnel de l’Etat
Smog hivernal. Voir sous Protection de l’environnement
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Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF). Voir
sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Soins médicaux, hospitaliers, infirmiers, à domicile. Voir sous
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Ecoles,
Etablissements médico-sociaux (EMS), Hôpitaux, Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)
Sortie (autorisations de –). Voir sous Exécution de peines et mesures
Spectacles. Voir sous Salle de spectacles
Sport. Voir sous Mesures contre la violence
Subventions. Voir sous Passages à niveau, Personnel de santé,
Protection des eaux, Salle de spectacles
Successions et donations. Voir sous Impôts
Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments
Surveillance (zone de –). Voir sous Epizooties
Surveillance des juges. Voir sous Pouvoir judiciaire

T
Tarifs. Voir sous Assurance des bâtiments, Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Protection civile
TARMED. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Taux des contributions dues à la Caisse de compensation
pour allocations familiales. Voir sous Allocations familiales
Taux des primes et surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments
Taxation (commissions de –). Voir sous Assurance des bâtiments
Taxes. Voir sous Assurance des animaux de rente
Test d’aptitudes aux études de médecine. Voir sous Université
Traite des êtres humains. Ordonnance du 18 décembre 2007 relative à la lutte contre la traite des êtres humains

2007_140

39

Table alphabétique – ROF 2007

Traitements, salaires. Voir sous Personnel de l’Etat
Traitements hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Transfert du Laboratoire cantonal. Voir sous Laboratoire cantonal
Transports. Voir sous Entreprises de transport public
Travail. Ordonnance du 10 décembre 2007 concernant l’attribution de la main-d’œuvre étrangère

2007_123

– Ordonnance du 10 décembre 2007 fixant les émoluments
pour l’octroi d’autorisations de travail à des étrangers

2007_124

– Voir aussi sous Administration cantonale, Contrat de travail,
Exécution de peines et mesures, Formation
Travail au noir. Ordonnance du 18 décembre 2007 d’exécution
de la législation fédérale en matière de lutte contre le travail
au noir (OETN)

2007_141

Travail social. Voir sous Ecoles
Travaux d’assainissement. Voir sous Université
Travaux édilitaires. Voir sous Routes
Travaux et ouvrages de protection des eaux. Voir sous Protection des eaux
Tribunal cantonal. Loi du 14 novembre 2007 d’organisation du
Tribunal cantonal (LOTC)

2007_107

Tumeurs. Voir sous Registre fribourgeois des tumeurs

U
Unités administratives. Voir sous Gestion par mandats de prestations, Laboratoire cantonal, Organisation du Conseil d’Etat
Université. Décret du 14 mars 2007 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour les travaux d’assainissement de bâtiments universitaires de Miséricorde (bibliothèques et mensa)

2007_039

– Ordonnance du 19 mars 2007 concernant la capacité d’accueil en section de médecine humaine et dentaire et l’introduction du test d’aptitudes aux études de médecine à l’Université de Fribourg pour l’année académique 2007/08

2007_035
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– Ordonnance du 2 octobre 2007 limitant le nombre d’admissions à la formation francophone à l’enseignement au secondaire II (DAES II) pour l’année académique 2008/09

2007_091

– Voir aussi sous Formation
Urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144, Pêche
Utilisation de fonds. Voir sous Assurance-maladie et accidents

V
Vacances. Voir sous Chalets de vacances
Valeur du point tarifaire TARMED. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Validation d’une initiative. Voir sous Initiative constitutionnelle
Végétaux. Voir sous Protection des végétaux
Véhicules. Voir sous Circulation, Entreprises de transport public,
Impôts, Passages à niveau, Routes
Vétérinaire. Voir sous Epizooties
Vieillesse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, Etablissements médico-sociaux (EMS)
Violence. Voir sous Code civil suisse, Mesures contre la violence
Volaille. Voir sous Epizooties

Z
Zone de surveillance. Voir sous Epizooties
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