Table chronologique
ROF Nos 1 à 52

Année 2008

14.12.2007

Ordonnance de la Direction des finances modifiant
l’ordonnance sur la déduction des frais profession
nels des personnes exerçant une activité lucrative
dépendante

2008_007

20.12.2007

Règlement provisoire du Tribunal cantonal

2008_010

08.01.2008

Communication du Service de législation relative
à l’adaptation terminologique de la législation can
tonale à la loi d’organisation du Tribunal cantonal

2008_001

08.01.2008

Ordonnance relative à l’attribution d’une compen
sation complémentaire aux communes dans le ca
dre de la mise en œuvre de la réforme de la péré
quation financière et de la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons

2008_002

15.01.2008

Ordonnance modifiant l’arrêté concernant les sub
ventions cantonales en faveur d’améliorations fon
cières

2008_003

15.01.2008

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

2008_004

15.01.2008

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

2008_005

15.01.2008

Ordonnance approuvant l’annexe tarifaire 2008 à
la convention intercantonale d’hospitalisation hors
canton entre les cantons de Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud

2008_006

22.01.2008

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

2008_008

22.01.2008

Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la
Haute Ecole pédagogique fribourgeoise pour l’an
née académique 2008/09

2008_009

29.01.2008

Ordonnance modifiant le règlement sur la police
du feu et la protection contre les éléments naturels
(instruction des sapeurs-pompiers)

2008_011
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31.01.2008

Modification du règlement du Tribunal cantonal
sur l’information du public en matière pénale

2008_022

06.02.2008

Ordonnance de la Direction de la santé et des affai
res sociales concernant l’exploitation des données
personnelles relatives aux femmes qui ne suivent
pas le programme cantonal de dépistage du cancer
du sein par mammographie

2008_012

11.02.2008

Ordonnance modifiant le règlement sur les normes
d’octroi de subsides pour dépenses concernant les
mesures de prévention et de défense contre l’incen
die

2008_013

11.02.2008

Ordonnance fixant le tarif des indemnités versées
aux vétérinaires pour la lutte contre les épizooties
et les vacations officielles pour SANIMA

2008_014

11.02.2008

Ordonnance concernant la réserve forestière Tann
holz–Remlitswilholz, sur le territoire de la com
mune de St. Ursen

2008_015

11.02.2008

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

2008_016

11.02.2008

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

2008_017

11.02.2008

Ordonnance modifiant le règlement sur les subven
tions

2008_018

12.02.2008

Décret relatif aux naturalisations

2008_023

12.02.2008

Décret relatif aux crédits supplémentaires compen
sés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’année
2007

2008_024

14.02.2008

Loi sur les bourses et les prêts d’études (LBPE)

2008_025

14.02.2008

Décret relatif à l’octroi d’un crédit pour le cofi
nancement d’un plan social en faveur du person
nel de la Croix-Rouge fribourgeoise concerné par
la reprise du mandat « Demandeurs d’asile » par
une autre société

2008_026

19.02.2008

Ordonnance fixant les conditions d’estivage

2008_019
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19.02.2008

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

2008_020

19.02.2008

Ordonnance modifiant le tarif des émoluments ad
ministratifs

2008_021

26.02.2008

Ordonnance modifiant le règlement des détenus et
des internés des Etablissements de Bellechasse

2008_027

26.02.2008

Ordonnance approuvant les modifications du rè
glement concernant le service de garde des méde
cins dans le canton de Fribourg

2008_028

26.02.2008

Ordonnance fixant la valeur du point tarifaire TAR
MED 2007 pour les cliniques privées du canton
de Fribourg

2008_029

11.03.2008

Règlement sur la détention des chiens (RDCh)

2008_030

18.03.2008

Ordonnance concernant la capacité d’accueil en
section de médecine humaine et dentaire et l’in
troduction du test d’aptitudes aux études de méde
cine à l’Université de Fribourg pour l’année aca
démique 2008/09

2008_033

18.03.2008

Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits jour
naliers 2008) et l’avenant I à la convention concer
nant les soins dispensés dans les établissements mé
dico-sociaux à la charge de l’assurance-maladie

2008_031

18.03.2008

Ordonnance portant adoption de modifications du
plan directeur cantonal

2008_032

28.03.2008

Décision de la Direction des institutions, de l’agri
culture et des forêts relative à l’adaptation de la loi
sur les améliorations foncières à la loi fédérale sur
l’agriculture

2008_041

31.03.2008

Ordonnance concernant l’admission des candidats
et candidates étrangers aux études de médecine à
l’Université de Fribourg pour l’année académique
2008/09

2008_034

31.03.2008

Ordonnance concernant la surveillance de la cor
respondance par télécommunication pour retrou
ver une personne disparue

2008_035
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31.03.2008

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

2008_036

31.03.2008

Ordonnance fixant la liste des hôpitaux du canton
de Fribourg

2008_037

31.03.2008

Ordonnance concernant l’employabilité des infir
miers assistants et infirmières assistantes

2008_038

02.04.2008

Décret concernant la validation de l’initiative légis
lative « Ristourne d’impôt équitable pour tous »

2008_039

08.04.2008

Ordonnance fixant, pour la période d’assurance
2008/09, les primes dues à Sanima et les montants
maximaux de la valeur estimative des espèces as
surées

2008_040

15.04.2008

Ordonnance adaptant la législation cantonale à la
loi d’organisation du Tribunal cantonal

2008_042

15.04.2008

Ordonnance portant adhésion à la Convention en
tre la Confédération et les cantons relative à la mi
se en œuvre, à l’application et au développement
de l’acquis de Schengen et de Dublin

2008_043

15.04.2008

Ordonnance approuvant la valeur du point tarifai
re TARMED 2008 pour les hôpitaux somatiques
publics fribourgeois et le Réseau fribourgeois de
soins en santé mentale

2008_044

15.04.2008

Ordonnance approuvant l’annexe I à la conven
tion relative aux vaccinations effectuées en milieu
scolaire

2008_045

22.04.2008

Ordonnance modifiant le tarif concernant les in
demnités allouées aux défenseurs en matière d’as
sistance judiciaire au civil et au pénal et d’aide
aux victimes d’infractions

2008_046

22.04.2008

Ordonnance modifiant le règlement sur les sub
ventions pour les constructions d’écoles enfanti
nes, primaires et du cycle d’orientation

2008_047

05.05.2008

Ordonnance modifiant le règlement d’application
de la législation fédérale encourageant l’éduca
tion physique et les sports dans les écoles

2008_048
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07.05.2008

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour l’acquisition et la transformation de l’immeu
ble de la Clinique Garcia, destiné à l’Institut Adol
phe Merkle pour les nanosciences

2008_050

07.05.2008

Ordonnance de la Direction des institutions, de l’a
griculture et des forêts modifiant le règlement con
cernant l’exercice de la pêche concédé par permis
en 2008

2008_049

07.05.2008

Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri
bourg pour l’année 2007

2008_051

07.05.2008

Loi modifiant la loi sur la Banque cantonale de
Fribourg (durée du mandat du président du conseil
d’administration)

2008_052

08.05.2008

Loi modifiant la loi sur la protection des données
(adaptation au droit international, en particulier aux
accords Schengen/Dublin)

2008_053

08.05.2008

Loi abrogeant la loi d’application de la législation
fédérale sur la taxe d’exemption du service mili
taire

2008_054

20.05.2008

Ordonnance relative à la gestion par prestations

2008_055

20.05.2008

Ordonnance modifiant le règlement sur les marchés
publics

2008_056

03.06.2008

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

2008_057

03.06.2008

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les at
tributions des Directions du Conseil d’Etat et de la
Chancellerie d’Etat

2008_058

10.06.2008

Règlement concernant les études en écoles de cul
ture générale (RECG)

2008_059

10.06.2008

Règlement concernant les examens de certificat
de culture générale (RCCG)

2008_060

10.06.2008

Règlement relatif au Fonds institué par la loi sur la
promotion économique

2008_061

16.06.2008

Ordonnance modifiant le règlement sur l’élabora
tion des actes législatifs

2008_062
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17.06.2008

Loi adaptant la loi sur la mensuration officielle à
la réforme de la péréquation financière et de la ré
partition des tâches entre la Confédération et les
cantons

2008_067

18.06.2008

Loi modifiant la loi sur la Police cantonale (police
de proximité)

2008_068

19.06.2008

Loi concernant le financement des mesures de na
ture pédago-thérapeutique dispensées par des pres
tataires privés agréés

2008_069

19.06.2008

Loi modifiant la loi sur la juridiction pénale des
mineurs (augmentation de la durée maximale de
la garde à vue)

2008_070

20.06.2008

Loi modifiant la loi sur la santé (protection contre
la fumée passive)

2008_071

20.06.2008

Loi modifiant la loi sur l’exercice du commerce
(vente de tabac)

2008_072

20.06.2008

Décret concernant l’initiative constitutionnelle
« Fumée passive et santé » (votation populaire)

2008_073

01.07.2008

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant le mon
tant des indemnités versées aux formateurs et for
matrices FRI-TIC pour le temps consacré à la for
mation et pour le matériel informatique

2008_074

01.07.2008

Ordonnance sur la fixation des émoluments et des
débours pour le contrôle de l’abattage des animaux
et des viandes

2008_075

01.07.2008

Ordonnance concernant le personnel du contrôle
de l’abattage des animaux et de l’hygiène des vian
des

2008_076

01.07.2008

Loi modifiant la loi sur les forêts et la protection
contre les catastrophes naturelles

2008_079

01.07.2008

Ordonnance concernant la régulation du cheptel
des bouquetins en 2008

2008_077

01.07.2008

Ordonnance relative à l’encouragement à la prise
de la retraite du personnel de l’Etat dès 2009

2008_078

08.07.2008

Règlement sur les bourses et les prêts d’études
(RBPE)

2008_086
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08.07.2008

Ordonnance concernant l’exercice périodique de
tir pour chasseurs

2008_080

08.07.2008

Ordonnance modifiant l’ordonnance d’application
de l’article 55a de la loi fédérale sur l’assurancemaladie

2008_081

08.07.2008

Ordonnance concernant la vaccination contre le
cancer du col de l’utérus (papillomavirus humain)

2008_082

08.07.2008

Ordonnance approuvant l’accord passé entre san
tésuisse et la Ligue fribourgeoise contre le cancer
concernant la prise en charge des examens de dé
pistage du cancer du sein

2008_083

08.07.2008

Ordonnance approuvant le contrat passé entre
santésuisse et la Société de médecine du canton de
Fribourg concernant la valeur du point tarifaire
ainsi que le contrôle et le pilotage des prestations
et des prix

2008_084

08.07.2008

Ordonnance adaptant le montant de l’indemnité
kilométrique pour les déplacements professionnels
du personnel de l’Etat

2008_085

18.08.2008

Règlement du Conseil de la magistrature (RCM)

2008_090

19.08.2008

Ordonnance modifiant le règlement sur la déten
tion des chiens

2008_087

19.08.2008

Ordonnance modifiant le tarif des honoraires per
çus par l’Inspection des finances

2008_088

20.08.2008

Communication du Service de législation concer
nant l’adaptation terminologique de la législation
relative aux écoles de culture générale et aux éco
les normales

2008_091

26.08.2008

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

2008_089

01.09.2008

Ordonnance relative à la classification des com
munes pour les années 2009 et 2010

2008_094

02.09.2008

Loi portant adhésion du canton de Fribourg à l’ac
cord intercantonal harmonisant la terminologie
dans le domaine des constructions

2008_095
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02.09.2008

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour des projets et travaux de rénovation d’ouvra
ges d’art du réseau routier cantonal

2008_096

02.09.2008

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour l’assainissement des routes cantonales contre
le bruit (2008–2011)

2008_097

03.09.2008

Décret relatif à l’octroi, pour la période 2008–2011,
des crédits d’engagement prévus par la loi sur la
promotion économique

2008_098

03.09.2008

Loi modifiant la loi sur les finances de l’Etat

2008_099

03.09.2008

Décret concernant l’initiative législative « Ristour
ne d’impôt équitable pour tous » (votation popu
laire)

2008_100

05.09.2008

Loi modifiant la loi scolaire (école enfantine)

2008_092

05.09.2008

Décret relatif à la contribution financière de l’Etat
en faveur des communes en vue de l’introduction
de la deuxième année d’école enfantine

2008_093

05.09.2008

Loi modifiant certaines dispositions fiscales de plu
sieurs lois cantonales

2008_101

16.09.2008

Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décembre
2007 de la population dite « légale » et de la popu
lation résidante des communes du canton de Fri
bourg

2008_102

25.09.2008

Ordonnance de la Direction des finances modifiant
l’ordonnance relative à la perception des créances
fiscales pour l’année 2008 et abrogeant l’ordon
nance fixant le taux d’intérêt de restitution de
l’indu en matière de droits de mutation et de droits
sur les gages immobiliers

2008_103

30.09.2008

Ordonnance modifiant certaines dispositions dans
le domaine de la protection de l’air

2008_104

06.10.2008

Ordonnance concernant le Service de probation

2008_105

06.10.2008

Ordonnance concernant la taxe d’exemption de
l’obligation de servir
Rectification (ROF 2008/43)

2008_106

8

2008_106a

Table chronologique – ROF 2008

08.10.2008

Loi prorogeant le décret relatif au fonctionnement
et au financement des classes relais et des mesures
internes aux établissements scolaires

2008_114

08.10.2008

Loi modifiant la loi sur les impôts communaux
(abolition de l’impôt personnel)

2008_115

08.10.2008

Loi relative à la définition de l’entreprise agricole
pour les années 2008 à 2011

2008_116

08.10.2008

Loi modifiant la loi sur les allocations familiales

2008_117

09.10.2008

Loi d’adaptation à la loi sur le Tribunal fédéral
(accès à une autorité judiciaire en matière de droit
public)

2008_118

09.10.2008

Loi modifiant la loi sur l’exercice du commerce

2008_119

09.10.2008

Loi modifiant la loi sur les droits de mutation et
les droits sur les gages immobiliers

2008_120

14.10.2008

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant le mon
tant des indemnités des responsables des écoles
enfantines et primaires

2008_107

14.10.2008

Ordonnance fixant le montant de l’indemnité for
faitaire en matière d’aide et de soins à domicile

2008_108

14.10.2008

Ordonnance approuvant l’annexe V (controlling
des soins par les assureurs-maladie) et l’avenant II
à la convention concernant les soins dispensés dans
les établissements médico-sociaux à la charge de
l’assurance-maladie

2008_109

14.10.2008

Ordonnance sur l’impôt sur les successions et les
donations (OISD)

2008_110

14.10.2008

Ordonnance concernant la déduction des frais fu
néraires pour le calcul de l’impôt sur les succes
sions

2008_111

14.10.2008

Ordonnance concernant les primes d’assurancemaladie et accidents déductibles pour la période
fiscale 2009

2008_112

15.10.2008

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

2008_113
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03.11.2008

Ordonnance abrogeant divers arrêtés en matière de
formation

2008_122

03.11.2008

Ordonnance adaptant divers actes législatifs à la
loi sur le Tribunal fédéral (accès à une autorité ju
diciaire en matière de droit public)

2008_123

05.11.2008

Loi fixant le coefficient annuel des impôts canto
naux directs de la période fiscale 2009

2008_121

05.11.2008

Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour
l’année 2009

2008_124

07.11.2008

Décret relatif à l’introduction de la troisième an
née d’études de médecine humaine à l’Université
de Fribourg

2008_125

07.11.2008

Décret portant dépôt d’une initiative cantonale à
l’Assemblée fédérale (Production de denrées ali
mentaires – conditions inacceptables dans le sud
de l’Espagne)

2008_126

07.11.2008

Loi portant adhésion du canton de Fribourg à la
convention intercantonale relative à la médecine
hautement spécialisée

2008_127

11.11.2008

Ordonnance concernant l’admission des candidats
et candidates étrangers aux études de médecine à
l’Université de Fribourg pour l’année académique
2009/10

2008_128

11.11.2008

Ordonnance déléguant à la commune de Plaffeien
la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2008_129

11.11.2008

Ordonnance fixant les prix des publications offi
cielles

2008_130

18.11.2008

Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la
formation francophone à l’enseignement au se
condaire II (DAES II) pour l’année académique
2009/10

2008_131

18.11.2008

Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de cons
truction applicable en 2009 pour l’assurance des
bâtiments

2008_132

18.11.2008

Ordonnance fixant le taux des primes et des sur
primes de l’assurance des bâtiments pour 2009

2008_133

10

Table chronologique – ROF 2008

25.11.2008

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

2008_136

25.11.2008

Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant
les subventions cantonales aux forêts et à la pro
tection contre les catastrophes naturelles

2008_137

25.11.2008

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

2008_138

25.11.2008

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

2008_134

25.11.2008

Ordonnance approuvant la convention passée en
tre l’Association fribourgeoise aide et soins à do
micile et santésuisse, ainsi que ses annexes I à VI,
concernant les soins à domicile dispensés dans le
cadre de l’assurance obligatoire des soins

2008_135

02.12.2008

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

2008_150

02.12.2008

Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Neuchâtel modifiant le règle
ment sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neu
châtel en 2007, 2008 et 2009

2008_151

02.12.2008

Loi sur l’aménagement du territoire et les construc
tions (LATeC)

2008_154

03.12.2008

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour l’acquisition du bâtiment La Timbale et de
ses équipements, actuellement propriété de la so
ciété Ecole de multimédia et d’art de Fribourg SA
(EMAF)

2008_139

03.12.2008

Décret relatif à la participation financière de l’Etat
de Fribourg au renouvellement des remontées mé
caniques de base de La Berra, Charmey, Jaun,
Moléson-sur-Gruyères et Schwarzsee

2008_140

04.12.2008

Décret portant dépôt d’une initiative cantonale à
l’Assemblée fédérale (Transport d’animaux)

2008_141

04.12.2008

Loi modifiant la loi d’application de la législation
fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions

2008_142
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04.12.2008

Loi relative à la centrale 144 d’appels d’urgence
sanitaire

2008_143

05.12.2008

Loi adaptant la loi sur les routes à la réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâ
ches entre la Confédération et les cantons (protec
tion contre le bruit)

2008_144

05.12.2008

Décret relatif au subventionnement de la construc
tion, de la transformation ou de l’agrandissement
d’écoles du cycle d’orientation durant les années
2008 et suivantes

2008_145

09.12.2008

Ordonnance modifiant certains règlements dans le
domaine scolaire (école enfantine)

2008_146

09.12.2008

Règlement concernant l’exercice de la pêche con
cédé par permis en 2009

2008_147

09.12.2008

Ordonnance approuvant les conventions concer
nant le traitement hospitalier en division commu
ne ainsi que leur annexe I fixant les forfaits hospi
taliers 2008 et 2009 de la division commune,
passées entre santésuisse, l’Hôpital Daler et la Cli
nique Générale Garcia – Sainte-Anne SA, à Fri
bourg

2008_148

09.12.2008

Ordonnance modifiant le règlement du personnel
de l’Etat (augmentation des vacances)

2008_155

09.12.2008

Ordonnance relative à l’adaptation au renchérisse
ment et à la fixation des échelles de traitement du
personnel de l’Etat pour 2009

2008_156

09.12.2008

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

2008_149

16.12.2008

Tarif des contributions de remplacement et de ra
chat applicable en 2009 pour les abris de la pro
tection civile

2008_157

16.12.2008

Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution du con
cordat sur les entreprises de sécurité

2008_158

16.12.2008

Ordonnance modifiant l’arrêté concernant le tarif
de ramonage

2008_159
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16.12.2008

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

2008_152

16.12.2008

Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Morat modifiant le règlement
sur l’exercice de la pêche dans le lac de Morat en
2007, 2008 et 2009

2008_153

16.12.2008

Ordonnance fixant le taux des contributions dues
à la Caisse cantonale de compensation pour allo
cations familiales pour l’année 2009

2008_160

16.12.2008

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

2008_161

16.12.2008

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

2008_162

17.12.2008

Ordonnance de la Direction des finances modi
fiant l’ordonnance sur la déduction des frais pro
fessionnels des personnes exerçant une activité
lucrative dépendante

2008_163

18.12.2008

Ordonnance de la Direction des finances relative à
la perception des créances fiscales pour l’année
2009

2008_164

19.12.2008

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

2008_165

–––

Loi du 14 septembre 2007 sur l’impôt sur les suc
cessions et les donations (LISD)
Rectification (ROF 2008/10)

2007_090
2007_090a

Droit intercantonal
20.11.1997

Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS)
Ordonnance concernant la reconnaissance des di
plômes étrangers (ORDE)

2008_064
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20.05.1999

Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS)
Ordonnance concernant la reconnaissance des di
plômes cantonaux sanctionnant des formations de
la santé publique en Suisse (Ordonnance de recon
naissance des diplômes suisses, ORDS)

2008_063

06.07.2006

Comité directeur de la Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la santé
(CDS)
Ordonnance fixant les émoluments de la Confé
rence suisse des directrices et directeurs cantonaux
de la santé

2008_065

23.11.2006

Conférence suisse des directrices et directeurs
cantonaux de la santé (CDS)
Règlement concernant l’examen intercantonal pour
ostéopathes en Suisse

2008_066
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Table alphabétique
ROF Nos 1 à 52

Année 2008
A

Abattage des animaux (contrôle de l’–). Voir sous Sécurité ali
mentaire
Abris de la protection civile. Voir sous Protection civile
Accès à une autorité judiciaire. Voir sous Autorités judiciaires
Accidents. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assuran
ce-maladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts
Accords. Voir sous Aménagement du territoire, Assurance-ma
ladie et accidents (tarifs et conventions), Protection des don
nées
Accueil en section de médecine. Voir sous Université
Acquis de Schengen et de Dublin. Voir sous Relations entre la
Suisse et l’Union européenne
Acquisitions immobilières. Décret du 7 mai 2008 relatif à l’oc
troi d’un crédit d’engagement pour l’acquisition et la trans
formation de l’immeuble de la Clinique Garcia, destiné à
l’Institut Adolphe Merkle pour les nanosciences

2008_050

– Décret du 3 décembre 2008 relatif à l’octroi d’un crédit d’en
gagement pour l’acquisition du bâtiment La Timbale et de
ses équipements, actuellement propriété de la société Ecole
de multimédia et d’art de Fribourg SA (EMAF)

2008_139

Actes législatifs. Voir sous Autorités judiciaires, Publications of
ficielles
Adaptation de la législation cantonale. Voir sous Améliorations
foncières, Autorités judiciaires, Ecoles, Péréquation finan
cière, Protection des données, Tribunal cantonal
Adaptation au renchérissement. Voir sous Personnel de l’Etat
Adhésion du canton à un accord, à des conventions. Voir sous
Aménagement du territoire, Médecine hautement spéciali
sée, Relations entre la Suisse et l’Union européenne
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Administration cantonale. Voir sous Emoluments, Gestion de
l’informatique, 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 Aide et soins à domicile, Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)
Affaires civiles. Voir sous Assistance judiciaire
Affaires militaires. Voir sous Taxe d’exemption du service mi
litaire
Affaires pénales. Voir sous Assistance judiciaire, Exécution de
peines et mesures, Juridiction pénale des mineurs, Tribunal
cantonal
Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Aide et soins à domi
cile, Allocations familiales, Assurance-maladie et accidents,
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Assu
rance-vieillesse, survivants et invalidité, Centrale 144 d’ap
pels d’urgence sanitaire, Croix-Rouge fribourgeoise, Etablis
sements médico-sociaux (EMS), Hôpitaux, Initiative cons
titutionnelle, Professions de la santé, Programme cantonal de
dépistage du cancer du sein, Protection de l’air, Santé, Service
de garde des médecins
AFIPA (Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées). Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta
rifs et conventions)
Agents et agentes de police. Voir sous Police cantonale
Agrandissement, transformation d’immeubles. Voir sous Eco
les
Agriculture. Voir sous Améliorations foncières, Définition de
l’entreprise agricole, Estivage
Aide et soins à domicile. Ordonnance du 14 octobre 2008 fixant
le montant de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de
soins à domicile
– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con
ventions)
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Aide aux victimes d’infractions. Loi du 4 décembre 2008 mo
difiant la loi d’application de la législation fédérale sur l’aide
aux victimes d’infractions

2008_142

– Voir aussi sous Assistance judiciaire
Air. Voir sous Protection de l’air
Allocations familiales. Loi du 8 octobre 2008 modifiant la loi
sur les allocations familiales

2008_117

– Ordonnance du 25 novembre 2008 modifiant le règlement
d’exécution de la loi sur les allocations familiales

2008_138

– Ordonnance du 16 décembre 2008 fixant le taux des contri
butions dues à la Caisse cantonale de compensation pour al
locations familiales pour l’année 2009

2008_160

Alpage. Voir sous Estivage
Améliorations foncières. Ordonnance du 15 janvier 2008 modi
fiant l’arrêté concernant les subventions cantonales en faveur
d’améliorations foncières

2008_003

– Décision du 28 mars 2008 de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts relative à l’adaptation de la loi sur
les améliorations foncières à la loi fédérale sur l’agriculture

2008_041

Aménagement du territoire. Ordonnance du 18 mars 2008 por
tant adoption de modifications du plan directeur cantonal

2008_032

– Loi du 2 septembre 2008 portant adhésion du canton de Fri
bourg à l’accord intercantonal harmonisant la terminologie
dans le domaine des constructions

2008_095

– Loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et
les constructions (LATeC)

2008_154

Amendes d’ordre. Ordonnance du 11 novembre 2008 déléguant
à la commune de Plaffeien la compétence d’infliger des
amendes d’ordre

2008_129

Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Chasse,
Détention des chiens, Estivage, Initiatives cantonales à l’As
semblée fédérale, Sécurité alimentaire
Appels d’urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144 d’appels
d’urgence sanitaire
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Application et développement de l’acquis de Schengen et de
Dublin. Voir sous Relations entre la Suisse et l’Union euro
péenne
Aptitudes aux études de médecine (test d’–). Voir sous Uni
versité
Armée. Voir sous Taxe d’exemption du service militaire
Asile (demandeurs d’–). Voir sous Croix-Rouge fribourgeoise
Assainissements routiers. Voir sous Routes
Assistance judiciaire. Ordonnance du 22 avril 2008 modifiant
le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs en
matière d’assistance judiciaire au civil et au pénal et d’aide
aux victimes d’infractions

2008_046

Association fribourgeoise aide et soins à domicile (AFAS).
Voir sous Aide et soins à domicile, 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 11 février
2008 fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires
pour la lutte contre les épizooties et les vacations officielles
pour SANIMA

2008_014

– Ordonnance du 8 avril 2008 fixant, pour la période d’assu
rance 2008/09, les primes dues à Sanima et les montants
maximaux de la valeur estimative des espèces assurées

2008_040

Assurance des bâtiments. Ordonnance du 18 novembre 2008
fixant l’indice moyen du coût de construction applicable en
2009 pour l’assurance des bâtiments

2008_132

– Ordonnance du 18 novembre 2008 fixant le taux des primes
et des surprimes de l’assurance des bâtiments pour 2009

2008_133

Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 15 janvier
2008 fixant le cercle des ayants droit à la réduction des pri
mes d’assurance-maladie

2008_005

– Ordonnance du 8 juillet 2008 modifiant l’ordonnance d’ap
plication de l’article 55a de la loi fédérale sur l’assurancemaladie

2008_081
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– Ordonnance du 8 juillet 2008 concernant la vaccination
contre le cancer du col de l’utérus (papillomavirus humain)

2008_082

– Ordonnance du 16 décembre 2008 fixant le cercle des ayants
droit à la réduction des primes d’assurance-maladie

2008_161

– Voir aussi sous Impôts
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions). Or
donnance du 15 janvier 2008 approuvant l’annexe tarifaire
2008 à la convention intercantonale d’hospitalisation hors
canton entre les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâ
tel, Tessin, Valais et Vaud

2008_006

– Ordonnance du 26 février 2008 fixant la valeur du point tari
faire TARMED 2007 pour les cliniques privées du canton de
Fribourg

2008_029

– Ordonnance du 18 mars 2008 approuvant l’annexe I (forfaits
journaliers 2008) et l’avenant I à la convention concernant
les soins dispensés dans les établissements médico-sociaux à
la charge de l’assurance-maladie

2008_031

– Ordonnance du 15 avril 2008 approuvant la valeur du point
tarifaire TARMED 2008 pour les hôpitaux somatiques pu
blics fribourgeois et le Réseau fribourgeois de soins en santé
mentale

2008_044

– Ordonnance du 15 avril 2008 approuvant l’annexe I à la con
vention relative aux vaccinations effectuées en milieu sco
laire

2008_045

– Ordonnance du 8 juillet 2008 approuvant l’accord passé en
tre santésuisse et la Ligue fribourgeoise contre le cancer
concernant la prise en charge des examens de dépistage du
cancer du sein

2008_083

– Ordonnance du 8 juillet 2008 approuvant le contrat passé en
tre santésuisse et la Société de médecine du canton de Fri
bourg concernant la valeur du point tarifaire ainsi que le
contrôle et le pilotage des prestations et des prix

2008_084

– Ordonnance du 14 octobre 2008 approuvant l’annexe V
(controlling des soins par les assureurs-maladie) et l’avenant
II à la convention concernant les soins dispensés dans les
établissements médico-sociaux à la charge de l’assurancemaladie

2008_109
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– Ordonnance du 25 novembre 2008 approuvant la convention
passée entre l’Association fribourgeoise aide et soins à do
micile et santésuisse, ainsi que ses annexes I à VI, concernant
les soins à domicile dispensés dans le cadre de l’assurance
obligatoire des soins

2008_135

– Ordonnance du 9 décembre 2008 approuvant les conventions
concernant le traitement hospitalier en division commune
ainsi que leur annexe I fixant les forfaits hospitaliers 2008 et
2009 de la division commune, passées entre santésuisse, l’Hô
pital Daler et la Clinique Générale Garcia – Sainte-Anne SA,
à Fribourg

2008_148

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Ordonnance du
25 novembre 2008 modifiant l’arrêté d’exécution de la loi
sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité

2008_134

Attribution d’une compensation financière aux communes.
Voir sous Péréquation financière
Attributions des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
Augmentation des vacances. Voir sous Personnel de l’Etat
Autorités judiciaires. Loi du 9 octobre 2008 d’adaptation à la
loi sur le Tribunal fédéral (accès à une autorité judiciaire en
matière de droit public)

2008_118

– Ordonnance du 3 novembre 2008 adaptant divers actes légis
latifs à la loi sur le Tribunal fédéral (accès à une autorité ju
diciaire en matière de droit public)

2008_123

– Voir aussi sous Assistance judiciaire, Conseil de la magistra
ture, Tribunal cantonal

B
Banque cantonale de Fribourg (BCF). Loi du 7 mai 2008 mo
difiant la loi sur la Banque cantonale de Fribourg (durée du
mandat du président du conseil d’administration)
Bâtiments. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance des
bâtiments, Droits de mutation et sur les gages immobiliers,
Ecoles, Impôts
BCF. Voir sous Banque cantonale de Fribourg (BCF).
20
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Bellechasse. Voir sous Etablissements de Bellechasse
Bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente, Estivage
Bouquetins. Voir sous Chasse
Bourses et prêts d’études. Loi du 14 février 2008 sur les bour
ses et les prêts d’études (LBPE)

2008_025

– Règlement du 8 juillet 2008 sur les bourses et les prêts d’étu
des (RBPE)

2008_086

Bruit (assainissement des routes contre le –, protection contre
le –). Voir sous Péréquation financière, Routes
Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques

C
Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Voir sous Allocations familiales
Caisses-maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, As
surance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Cancer du col de l’utérus. Voir sous Assurance-maladie et ac
cidents
Cancer du sein (dépistage du –). Voir sous Assurance-maladie
et accidents (tarifs et conventions), Programme cantonal de
dépistage du cancer du sein
Cantons et Confédération. Voir sous Péréquation financière
Capacité d’accueil en section de médecine. Voir sous Univer
sité
Catastrophes naturelles. Voir sous Forêts
Centrale 144 d’appels d’urgence sanitaire. Loi du 4 décembre
2008 relative à la centrale 144 d’appels d’urgence sanitaire

2008_143

Certificats. Voir sous Ecoles
Chancellerie d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
Chasse. Ordonnance du 1er juillet 2008 concernant la régulation
du cheptel des bouquetins en 2008

2008_077

– Ordonnance du 8 juillet 2008 concernant l’exercice périodi
que de tir pour chasseurs

2008_080
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– Ordonnance du 15 octobre 2008 de la Direction des institu
tions, de l’agriculture et des forêts modifiant l’ordonnance
concernant les épreuves et les conditions de réussite de l’exa
men d’aptitude pour chasseurs

2008_113

– Ordonnance du 19 décembre 2008 de la Direction des insti
tutions, de l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse
du sanglier

2008_165

Chiens. Voir sous Détention des chiens
Classes relais. Voir sous Ecoles
Classification. Voir sous Communes
Cliniques. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance-ma
ladie et accidents (tarifs et conventions)
Coefficient des impôts cantonaux. Voir sous Impôts
Cofinancement d’un plan social. Voir sous Croix-Rouge fri
bourgeoise
Col de l’utérus (cancer du –). Voir sous Assurance-maladie et
accidents
Collaborateurs du service de maison. Voir sous Travail
Collèges. Voir sous Ecoles
Commerce. Loi du 20 juin 2008 modifiant la loi sur l’exercice
du commerce (vente de tabac)

2008_072

– Loi du 9 octobre 2008 modifiant la loi sur l’exercice du com
merce

2008_119

Communes. Ordonnance du 1er septembre 2008 relative à la
classification des communes pour les années 2009 et 2010

2008_094

– Voir aussi sous Amendes d’ordre, Ecoles, Forêts, Impôts, Pé
réquation financière, Recensement
Communication et information (technologies). Voir sous For
mateurs et formatrices fri-tic
Compensation financière attribuée aux communes. Voir sous
Péréquation financière
Compétence d’infliger des amendes d’ordre. Voir sous Amen
des d’ordre
Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques
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Concordats. Voir sous Entreprises de sécurité, Pêche
Conditions d’estivage. Voir sous Estivage
Conditions de production de denrées alimentaires. Voir sous
Initiatives cantonales à l’Assemblée fédérale
Conditions de réussite de l’examen pour chasseurs. Voir sous
Chasse
Confédération et cantons. Voir sous Péréquation financière
Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
Conseil de la magistrature. Règlement du Conseil de la magis
trature (RCM) du 18 août 2008

2008_090

Constitution. Voir sous Initiative constitutionnelle
Constructions. Voir sous Aménagement du territoire, Assurance
des bâtiments, Ecoles
Contrat. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Contrat-type de travail. Voir sous Travail
Contribution financière de l’Etat. Voir sous Ecoles
Contribution aux frais dans les institutions spécialisées. Voir
sous Institutions spécialisées
Contributions dues à la Caisse de compensation pour allocations familiales. Voir sous Allocations familiales
Contributions de remplacement et de rachat pour abris. Voir
sous Protection civile
Contrôle de l’abattage des animaux et des viandes. Voir sous
Sécurité alimentaire
Contrôle et pilotage de prestations et de prix. Voir sous Assu
rance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Controlling des soins par les assureurs-maladie. Voir sous As
surance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Conventions. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs
et conventions), Médecine hautement spécialisée, Relations
entre la Suisse et l’Union européenne
Correspondance (surveillance de la –). Voir sous Mesures de
surveillance
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Coût de construction. Voir sous Assurance des bâtiments
Créances fiscales (perception des –). Voir sous Impôts
Crédits, crédits supplémentaires compensés, crédits d’engagement. Voir sous Acquisitions immobilières, Croix-Rouge
fribourgeoise, Finances publiques, Promotion économique,
Routes
Croix-Rouge fribourgeoise. Décret du 14 février 2008 relatif à
l’octroi d’un crédit pour le cofinancement d’un plan social
en faveur du personnel de la Croix-Rouge fribourgeoise
concerné par la reprise du mandat « Demandeurs d’asile »
par une autre société

2008_026

Culture générale. Voir sous Ecoles
Cycles d’orientation. Voir sous Ecoles

D
Daler (Hôpital –). Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta
rifs et conventions)
Débours. Voir sous Sécurité alimentaire
Déductions fiscales. Voir sous Impôts
Défense contre l’incendie. Voir sous Protection contre les incen
dies
Défenseurs en matière d’assistance judiciaire. Voir sous Assis
tance judiciaire
Définition de l’entreprise agricole. Loi du 8 octobre 2008 relati
ve à la définition de l’entreprise agricole pour les années 2008
à 2011
Demandeurs d’asile. Voir sous Croix-Rouge fribourgeoise
Denrées alimentaires. Voir sous Initiatives cantonales à l’Assem
blée fédérale, Sécurité alimentaire
Dentistes. Voir sous Université
Dépistage du cancer du sein. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Programme cantonal de dé
pistage du cancer du sein
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Déplacements professionnels. Voir sous Personnel de l’Etat
Dépôt d’initiatives cantonales à l’Assemblée fédérale. Voir
sous Initiatives cantonales à l’Assemblée fédérale
Détention des chiens. Règlement du 11 mars 2008 sur la déten
tion des chiens (RDCh)

2008_030

– Ordonnance du 19 août 2008 modifiant le règlement sur la
détention des chiens

2008_087

Détention et internement. Voir sous Etablissements de Belle
chasse, Exécution de peines et mesures
Deuxième année d’école enfantine. Voir sous Ecoles
Développement de l’acquis de Schengen et de Dublin. Voir
sous Relations entre la Suisse et l’Union européenne
Diplômes. Voir sous Ecoles, Santé
Directions du Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Con
seil d’Etat
Disparition de personnes. Voir sous Mesures de surveillance
Dispositions fiscales. Voir sous Impôts
Donations. Voir sous Impôts
Données personnelles. Voir sous Programme cantonal de dépis
tage du cancer du sein, Protection des données
Droit de cité. Décret du 12 février 2008 relatif aux naturalisa
tions

2008_023

Droit foncier rural. Voir sous Définition de l’entreprise agrico
le
Droit intercantonal. Voir sous Aménagement du territoire, As
surance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Méde
cine hautement spécialisée, Santé
Droit international. Voir sous Protection des données, Relations
entre la Suisse et l’Union européenne
Droits de mutation et sur les gages immobiliers. Loi du 9 oc
tobre 2008 modifiant la loi sur les droits de mutation et les
droits sur les gages immobiliers

2008_120

– Voir aussi sous Impôts
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E
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 22 janvier 2008 concernant l’admission
en formation initiale à la Haute Ecole pédagogique fribour
geoise

2008_008

– Ordonnance du 22 janvier 2008 limitant le nombre d’admis
sions à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise pour l’an
née académique 2008/09

2008_009

– Ordonnance du 22 avril 2008 modifiant le règlement sur les
subventions pour les constructions d’écoles enfantines, pri
maires et du cycle d’orientation

2008_047

– Ordonnance du 5 mai 2008 modifiant le règlement d’appli
cation de la législation fédérale encourageant l’éducation
physique et les sports dans les écoles

2008_048

– Règlement du 10 juin 2008 concernant les études en écoles
de culture générale (RECG)

2008_059

– Règlement du 10 juin 2008 concernant les examens de certi
ficat de culture générale (RCCG)

2008_060

– Communication du 20 août 2008 du Service de législation
concernant l’adaptation terminologique de la législation re
lative aux écoles de culture générale et aux écoles normales

2008_091

– Loi du 5 septembre 2008 modifiant la loi scolaire (école en
fantine)

2008_092

– Décret du 5 septembre 2008 relatif à la contribution finan
cière de l’Etat en faveur des communes en vue de l’introduc
tion de la deuxième année d’école enfantine

2008_093

– Loi du 8 octobre 2008 prorogeant le décret relatif au fonc
tionnement et au financement des classes relais et des mesu
res internes aux établissements scolaires

2008_114

– Ordonnance du 14 octobre 2008 modifiant l’ordonnance
fixant le montant des indemnités des responsables des écoles
enfantines et primaires

2008_107
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– Décret du 5 décembre 2008 relatif au subventionnement de
la construction, de la transformation ou de l’agrandissement
d’écoles du cycle d’orientation durant les années 2008 et sui
vantes

2008_145

– Ordonnance du 9 décembre 2008 modifiant certains règle
ments dans le domaine scolaire (école enfantine)

2008_146

– Voir aussi sous Acquisitions immobilières, Assurance-mala
die et accidents (tarifs et conventions), Formateurs et forma
trices fri-tic, Formation, Mesures pédago-thérapeutiques,
Université
Economie. Voir sous Promotion économique
Education. Voir sous Mesures pédago-thérapeutiques
Education physique et sport. Voir sous Ecoles
Effectifs de la population. Voir sous Recensement
Elaboration des actes législatifs. Voir sous Publications offi
cielles
Eléments naturels (protection contre les –). Voir sous Police
du feu
EMAF (Ecole de multimédia et d’art Fribourg). Voir sous
Acquisitions immobilières
Emoluments. Ordonnance du 19 février 2008 modifiant le tarif
des émoluments administratifs

2008_021

– Voir aussi sous Santé, Sécurité alimentaire
Employabilité des infirmiers assistants et infirmières assistantes. Voir sous Professions de la santé
EMS. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conven
tions), Etablissements médico-sociaux (EMS)
Encouragement à la prise de la retraite. Voir sous Personnel
de l’Etat
Enfants. Voir sous Allocations familiales, Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Ecoles, Mesures pédagothérapeutiques
Enseignement. Voir sous Ecoles, Formateurs et formatrices fritic, Formation, Gestion de l’informatique, Mesures pédagothérapeutiques, Université
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Entreprise agricole. Voir sous Définition de l’entreprise agri
cole
Entreprises de sécurité. Ordonnance du 16 décembre 2008 mo
difiant l’arrêté d’exécution du concordat sur les entreprises
de sécurité

2008_158

Environnement. Voir sous Forêts, Protection de l’air
Epizooties. Voir sous Assurance des animaux de rente
Epreuves et conditions de réussite de l’examen pour chasseurs. Voir sous Chasse
Estivage. Ordonnance du 19 février 2008 fixant les conditions
d’estivage

2008_019

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 Bellechasse. Ordonnance du 26 février 2008
modifiant le règlement des détenus et des internés des Eta
blissements de Bellechasse

2008_027

– Voir aussi sous Exécution de peines et mesures
Etablissements de l’Etat. Voir sous Gestion de l’informatique
Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Hôpitaux
Etablissements médico-sociaux (EMS). Ordonnance du 15 jan
vier 2008 modifiant l’ordonnance fixant la liste des établis
sements médico-sociaux du canton de Fribourg

2008_004

– Ordonnance du 11 février 2008 modifiant le règlement sur
les établissements médico-sociaux pour personnes âgées

2008_017

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Etablissements scolaires. Voir sous Ecoles
Etrangers. Voir sous Droit de cité, Croix-Rouge fribourgeoise,
Université
Etudes, étudiant‑e‑s. Voir sous Bourses et prêts d’études, Eco
les, Santé, Université
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Examen d’aptitude pour chasseurs. Voir sous Chasse
Examens, diplômes. Voir sous Ecoles, Santé
Examens médicaux. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions), Programme cantonal de dépistage du
cancer du sein
Exécution de peines et mesures. Ordonnance du 6 octobre 2008
concernant le Service de probation

2008_105

– Voir aussi sous Etablissements de Bellechasse
Exemption du service militaire, de l’obligation de servir. Voir
sous Taxe d’exemption du service militaire
Exercice de la chasse. Voir sous Chasse
Exercice du commerce. Voir sous Commerce
Exercice de la pêche. Voir sous Pêche
Exercice périodique de tir pour chasseurs. Voir sous Chasse
Exploitation de données personnelles. Voir sous Programme
cantonal de dépistage du cancer du sein

F
Familles. Voir sous Allocations familiales
Feu. Voir sous Police du feu, Protection contre les incendies
Finances publiques. Décret du 12 février 2008 relatif aux cré
dits supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fri
bourg pour l’année 2007

2008_024

– Décret du 7 mai 2008 relatif au compte d’Etat du canton de
Fribourg pour l’année 2007

2008_051

– Ordonnance du 3 juin 2008 précisant certains montants liés
aux derniers comptes de l’Etat

2008_057

– Ordonnance du 19 août 2008 modifiant le tarif des honorai
res perçus par l’Inspection des finances

2008_088

– Loi du 3 septembre 2008 modifiant la loi sur les finances de
l’Etat

2008_099
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– Décret du 5 novembre 2008 relatif au budget de l’Etat de Fri
bourg pour l’année 2009

2008_124

– Voir aussi sous Bourses et prêts d’études, Croix-Rouge fri
bourgeoise, Ecoles, Mesures pédago-thérapeutiques, Péréqua
tion financière, Remontées mécaniques
Fonctionnement et financement des classes relais. Voir sous
Ecoles
Fonds. Voir sous Promotion économique
Forêts. Ordonnance du 11 février 2008 concernant la réserve fo
restière Tannholz–Remlitswilholz, sur le territoire de la com
mune de St. Ursen

2008_015

– Loi du 1er juillet 2008 modifiant la loi sur les forêts et la
protection contre les catastrophes naturelles

2008_079

– Ordonnance du 25 novembre 2008 modifiant le règlement
sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturel
les

2008_136

– Ordonnance du 25 novembre 2008 modifiant l’ordonnance
concernant les subventions cantonales aux forêts et à la pro
tection contre les catastrophes naturelles

2008_137

Forfaits journaliers, hospitaliers. Voir sous Assurance-mala
die et accidents (tarifs et conventions)
Formateurs et formatrices fri-tic. Ordonnance du 1er juillet
2008 modifiant l’ordonnance fixant le montant des indemni
tés versées aux formateurs et formatrices FRI-TIC pour le
temps consacré à la formation et pour le matériel informati
que

2008_074

Formation. Ordonnance du 3 novembre 2008 abrogeant divers
arrêtés en matière de formation

2008_122

– Voir aussi sous Bourses et prêts d’études, Ecoles, Formateurs
et formatrices fri-tic, Professions de la santé, Santé, Univer
sité
Frais funéraires (déduction des –). Voir sous Impôts
Frais dans les institutions spécialisées. Voir sous Institutions
spécialisées
Frais professionnels (déduction des –). Voir sous Impôts
Fumée passive. Voir sous Initiative constitutionnelle, Santé
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G
Gages immobiliers. Voir sous Droits de mutation et sur les ga
ges immobiliers, Impôts
Garcia (Clinique –). Voir sous Acquisitions immobilières, As
surance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Garde. Voir sous Service de garde des médecins
Garde à vue. Voir sous Juridiction pénale des mineurs
Gestion de l’informatique. Ordonnance du 9 décembre 2008
modifiant l’arrêté concernant la gestion de l’informatique
dans l’administration cantonale, l’enseignement et les établis
sements de l’Etat

2008_149

Gestion par prestations. Ordonnance du 20 mai 2008 relative à
la gestion par prestations

2008_055

Gibier. Voir sous Chasse

H
Handicap. Voir sous Institutions spécialisées
Harmonisation de la terminologie dans le domaine des cons
tructions. Voir sous Aménagement du territoire
Haute Ecole pédagogique (HEP). Voir sous Ecoles
Hautes écoles. Voir sous Ecoles, Université
Homes pour personnes âgées. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Assurance-vieillesse, survi
vants et invalidité, Etablissements médico-sociaux (EMS)
Honoraires. Voir sous Finances publiques
Hôpitaux. Ordonnance du 31 mars 2008 fixant la liste des hôpi
taux du canton de Fribourg

2008_037

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Hospitalisations hors canton. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)
Hygiène des viandes. Voir sous Sécurité alimentaire

31

Table alphabétique – ROF 2008

I
Immeubles. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance des
bâtiments, Droits de mutation et sur les gages immobiliers,
Ecoles, Impôts
Impôts. Loi du 14 septembre 2007 sur l’impôt sur les succes
sions et les donations (LISD)
Rectification (ROF 2008/10)

2007_090
2007_090a

– Ordonnance du 14 décembre 2007 de la Direction des finan
ces modifiant l’ordonnance sur la déduction des frais profes
sionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépen
dante

2008_007

– Loi du 5 septembre 2008 modifiant certaines dispositions
fiscales de plusieurs lois cantonales

2008_101

– Ordonnance du 25 septembre 2008 de la Direction des finan
ces modifiant l’ordonnance relative à la perception des créan
ces fiscales pour l’année 2008 et abrogeant l’ordonnance
fixant le taux d’intérêt de restitution de l’indu en matière de
droits de mutation et de droits sur les gages immobiliers

2008_103

– Loi du 8 octobre 2008 modifiant la loi sur les impôts com
munaux (abolition de l’impôt personnel)

2008_115

– Ordonnance du 14 octobre 2008 sur l’impôt sur les succes
sions et les donations (OISD)

2008_110

– Ordonnance du 14 octobre 2008 concernant la déduction des
frais funéraires pour le calcul de l’impôt sur les successions

2008_111

– Ordonnance du 14 octobre 2008 concernant les primes d’as
surance-maladie et accidents déductibles pour la période fis
cale 2009

2008_112

– Loi du 5 novembre 2008 fixant le coefficient annuel des im
pôts cantonaux directs de la période fiscale 2009

2008_121

– Ordonnance du 16 décembre 2008 relative à la perception de
l’impôt à la source

2008_162

– Ordonnance du 17 décembre 2008 de la Direction des finan
ces modifiant l’ordonnance sur la déduction des frais profes
sionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépen
dante

2008_163
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– Ordonnance du 18 décembre 2008 de la Direction des finan
ces relative à la perception des créances fiscales pour l’année
2009

2008_164

– Voir aussi sous Initiative législative
Incendies. Voir sous Police du feu, Protection contre les incen
dies
Indemnités. Voir sous Aide et soins à domicile, Assistance judi
ciaire, Assurance des animaux de rente, Ecoles, Formateurs
et formatrices fri-tic, Personnel de l’Etat
Indice moyen du coût de construction. Voir sous Assurance
des bâtiments
Indu (restitution de l’–). Voir sous Impôts
Infirmiers assistants et infirmières assistantes. Voir sous Pro
fessions de la santé
Information et communication (technologies). Voir sous For
mateurs et formatrices fri-tic
Information du public. Voir sous Tribunal cantonal
Informatique (matériel, gestion). Voir sous Formateurs et for
matrices fri-tic, Gestion de l’informatique
Infractions (victimes d’–). Voir sous Aide aux victimes d’in
fractions, Assistance judiciaire
Initiative constitutionnelle. Décret du 20 juin 2008 concernant
l’initiative constitutionnelle « Fumée passive et santé » (vo
tation populaire)

2008_073

– Voir aussi sous Santé
Initiative législative. Décret du 2 avril 2008 concernant la vali
dation de l’initiative législative « Ristourne d’impôt équita
ble pour tous »

2008_039

– Décret du 3 septembre 2008 concernant l’initiative législati
ve « Ristourne d’impôt équitable pour tous » (votation popu
laire)

2008_100

Initiatives cantonales à l’Assemblée fédérale. Décret du 7 no
vembre 2008 portant dépôt d’une initiative cantonale à l’As
semblée fédérale (Production de denrées alimentaires –
conditions inacceptables dans le sud de l’Espagne)

2008_126
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– Décret du 4 décembre 2008 portant dépôt d’une initiative
cantonale à l’Assemblée fédérale (Transport d’animaux)

2008_141

Inspection des finances. Voir sous Finances publiques
Institut Adolphe Merkle. Voir sous Acquisitions immobilières
Institutions pour personnes âgées. Voir sous Assurance-mala
die et accidents (tarifs et conventions), Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité, Etablissements médico-sociaux (EMS)
Institutions spécialisées. Ordonnance du 26 août 2008 modi
fiant l’arrêté fixant la contribution aux frais des personnes
prises en charge dans les institutions spécialisées

2008_089

Instruction publique. Voir sous Ecoles
Instruction des sapeurs-pompiers. Voir sous Police du feu
Internement. Voir sous Etablissements de Bellechasse, Exécu
tion de peines et mesures
Introduction de la deuxième année d’école enfantine. Voir sous
Ecoles
Introduction de la troisième année de médecine. Voir sous
Université
Invalidité. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invali
dité, Institutions spécialisées

J
Juridiction pénale des mineurs. Loi du 19 juin 2008 modifiant
la loi sur la juridiction pénale des mineurs (augmentation de
la durée maximale de la garde à vue)
Justice. Voir sous Assistance judiciaire, Autorités judiciaires,
Conseil de la magistrature, Exécution de peines et mesures,
Juridiction pénale des mineurs, Tribunal cantonal

L
Lac de Morat. Voir sous Pêche
Lac de Neuchâtel. Voir sous Pêche
La Timbale. Voir sous Acquisitions immobilières
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Législation cantonale (adaptation, élaboration). Voir sous
Améliorations foncières, Autorités judiciaires, Ecoles, Péré
quation financière, Protection des données, Publications of
ficielles, Tribunal cantonal
Ligue fribourgeoise contre le cancer. Voir sous Assurance-ma
ladie et accidents (tarifs et conventions)
Limitation du nombre d’admissions à la Haute Ecole pédagogique, à l’Université. Voir sous Ecoles, Université
Liste des établissements médico-sociaux. Voir sous Etablisse
ments médico-sociaux (EMS)
Liste des hôpitaux. Voir sous Hôpitaux
Lutte contre les épizooties. Voir sous Assurance des animaux de
rente

M
Magistrature. Voir sous Conseil de la magistrature
Maison (collaborateurs du service de –). Voir sous Travail
Maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts, Program
me cantonal de dépistage du cancer du sein
Maladies animales. Voir sous Assurance des animaux de rente
Mammographie. Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta
rifs et conventions), Programme cantonal de dépistage du can
cer du sein
Marché du travail (prestation liée au –). Voir sous Police can
tonale
Marchés publics. Ordonnance du 20 mai 2008 modifiant le rè
glement sur les marchés publics

2008_056

Matériel informatique. Voir sous Formateurs et formatrices fritic
Médecine. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Service de garde des médecins, Université
Médecine hautement spécialisée. Loi du 7 novembre 2008 por
tant adhésion du canton de Fribourg à la convention intercan
tonale relative à la médecine hautement spécialisée

2008_127
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Mensuration officielle. Voir sous Péréquation financière
Mesures pédago-thérapeutiques. Loi du 19 juin 2008 concer
nant le financement des mesures de nature pédago-thérapeu
tique dispensées par des prestataires privés agréés

2008_069

Mesures de prévention. Voir sous Protection contre les incendies
Mesures de surveillance. Ordonnance du 31 mars 2008 concer
nant la surveillance de la correspondance par télécommuni
cation pour retrouver une personne disparue
Mineur-e-s. Voir sous Juridiction pénale des mineurs,
Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de
Schengen et de Dublin. Voir sous Relations entre la Suisse
et l’Union européenne
Mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière.
Voir sous Péréquation financière
Morat (lac de –). Voir sous Pêche
Multimédia et art (Ecole de –). Voir sous Acquisitions immo
bilières
Mutation. Voir sous Droits de mutation et sur les gages immo
biliers, Impôts

N
Nanosciences. Voir sous Acquisitions immobilières
Naturalisations. Voir sous Droit de cité
Nature et paysage (protection). Voir sous Forêts
Neuchâtel (lac de –). Voir sous Pêche
Nombre d’admissions à la Haute Ecole pédagogique, à l’Université (limitation du –). Voir sous Ecoles, Université
Normes d’octroi de subsides. Voir sous Protection contre les
incendies

O
Obligation de servir. Voir sous Taxe d’exemption du service mi
litaire
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Octroi de subsides (normes d’–). Voir sous Protection contre les
incendies
Organisation du Conseil d’Etat. Ordonnance du 11 février 2008
modifiant l’ordonnance désignant les unités administratives
des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat

2008_016

– Ordonnance du 3 juin 2008 modifiant l’ordonnance fixant les
attributions des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancel
lerie d’Etat

2008_058

Organisation du Tribunal cantonal. Voir sous Tribunal canto
nal
Ostéopathes. Voir sous Santé
Ouvrages d’art. Voir sous Routes

P
Papillomavirus humain. Voir sous Assurance-maladie et acci
dents
Participation financière de l’Etat. Voir sous Remontées méca
niques
Paysage et nature (protection). Voir sous Forêts
Pêche. Ordonnance du 7 mai 2008 de la Direction des institu
tions, de l’agriculture et des forêts modifiant le règlement con
cernant l’exercice de la pêche concédé par permis en 2008

2008_049

– Règlement du 2 décembre 2008 de la Commission intercan
tonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel modifiant le rè
glement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel

2008_150

– Règlement du 2 décembre 2008 de la Commission intercan
tonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel modifiant le rè
glement sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel
en 2007, 2008 et 2009

2008_151

– Règlement du 9 décembre 2008 concernant l’exercice de la
pêche concédé par permis en 2009

2008_147

– Règlement du 16 décembre 2008 de la Commission inter
cantonale de la pêche dans le lac de Morat modifiant le règle
ment d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de
Morat

2008_152
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– Règlement du 16 décembre 2008 de la Commission inter
cantonale de la pêche dans le lac de Morat modifiant le règle
ment sur l’exercice de la pêche dans le lac de Morat en 2007,
2008 et 2009

2008_153

Pédagogie. Voir sous Ecoles
Peines et mesures. Voir sous Etablissements de Bellechasse, Exé
cution de peines et mesures
Perception des créances fiscales, de l’impôt à la source. Voir
sous Impôts
Péréquation financière. Ordonnance du 8 janvier 2008 relative
à l’attribution d’une compensation complémentaire aux com
munes dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons

2008_002

– Loi du 17 juin 2008 adaptant la loi sur la mensuration offi
cielle à la réforme de la péréquation financière et de la répar
tition des tâches entre la Confédération et les cantons

2008_067

– Loi du 5 décembre 2008 adaptant la loi sur les routes à la
réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons (protection con
tre le bruit)

2008_144

Personnel de la Croix-Rouge. Voir sous Croix-Rouge fribour
geoise
Personnel de l’Etat. Ordonnance du 1er juillet 2008 relative à
l’encouragement à la prise de la retraite du personnel de
l’Etat dès 2009

2008_078

– Ordonnance du 8 juillet 2008 adaptant le montant de l’in
demnité kilométrique pour les déplacements professionnels
du personnel de l’Etat

2008_085

– Ordonnance du 9 décembre 2008 modifiant le règlement du
personnel de l’Etat (augmentation des vacances)

2008_155

– Ordonnance du 9 décembre 2008 relative à l’adaptation au
renchérissement et à la fixation des échelles de traitement du
personnel de l’Etat pour 2009

2008_156

– Voir aussi sous Police cantonale, Sécurité alimentaire
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Personnes âgées, survivantes, invalides. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Assurance-vieil
lesse, survivants et invalidité, Etablissements médico-sociaux
(EMS)
Personnes détenues, internées. Voir sous Etablissements de Bel
lechasse, Exécution de peines et mesures
Personnes disparues. Voir sous Mesures de surveillance
Personnes étrangères. Voir sous Droit de cité, Croix-Rouge fri
bourgeoise, Université
Personnes handicapées, inadaptées, invalides. Voir sous Insti
tutions spécialisées
Personnes mineures. Voir sous Juridiction pénale des mineurs
Plan directeur cantonal. Voir sous Aménagement du territoire
Plan social. Voir sous Croix-Rouge fribourgeoise
Point tarifaire TARMED. Voir sous Assurance-maladie et acci
dents (tarifs et conventions)
Police cantonale. Ordonnance du 19 février 2008 modifiant
l’ordonnance relative à la prestation liée au marché du travail
versée aux agents et agentes de police

2008_020

– Loi du 18 juin 2008 modifiant la loi sur la Police cantonale
(police de proximité)

2008_068

– Voir aussi sous Amendes d’ordre, Mesures de surveillance
Police du feu. Ordonnance du 29 janvier 2008 modifiant le rè
glement sur la police du feu et la protection contre les élé
ments naturels (instruction des sapeurs-pompiers)

2008_011

– Voir aussi sous Protection contre les incendies
Population. Voir sous Recensement
Pouvoir judiciaire. Voir sous Tribunal cantonal
Prestations. Voir sous Gestion par prestations, Mesures pédagothérapeutiques, Police cantonale
Prestations complémentaires. Voir sous Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité
Prestations médicales. Voir sous Assurance-maladie et acci
dents (tarifs et conventions)
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Prêts d’études. Voir sous Bourses et prêts d’études
Prévention. Voir sous Protection contre les incendies
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)
Prisons. Voir sous Etablissements de Bellechasse
Prix des publications officielles. Voir sous Publications offi
cielles
Probation (Service de –). Voir sous Exécution de peines et me
sures
Procédure pénale. Voir sous Exécution de peines et mesures
Production de denrées alimentaires. Voir sous Initiatives can
tonales à l’Assemblée fédérale
Professions de la santé. Ordonnance du 31 mars 2008 concer
nant l’employabilité des infirmiers assistants et infirmières
assistantes

2008_038

– Voir aussi sous Santé
Programme cantonal de dépistage du cancer du sein. Ordon
nance du 6 février 2008 de la Direction de la santé et des af
faires sociales concernant l’exploitation des données person
nelles relatives aux femmes qui ne suivent pas le programme
cantonal de dépistage du cancer du sein par mammographie

2008_012

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con
ventions)
Promotion économique. Règlement du 10 juin 2008 relatif au
Fonds institué par la loi sur la promotion économique

2008_061

– Décret du 3 septembre 2008 relatif à l’octroi, pour la période
2008–2011, des crédits d’engagement prévus par la loi sur la
promotion économique

2008_098

Protection de l’air. Ordonnance du 30 septembre 2008 modi
fiant certaines dispositions dans le domaine de la protection
de l’air

2008_104

Protection contre le bruit. Voir sous Péréquation financière,
Routes
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Protection contre les catastrophes naturelles. Voir sous Forêts
Protection civile. Tarif du 16 décembre 2008 des contributions
de remplacement et de rachat applicable en 2009 pour les
abris de la protection civile

2008_157

Protection des données. Loi du 8 mai 2008 modifiant la loi sur
la protection des données (adaptation au droit international,
en particulier aux accords Schengen/Dublin)

2008_053

– Voir aussi sous Programme cantonal de dépistage du cancer
du sein
Protection contre les éléments et catastrophes naturels. Voir
sous Forêts, Police du feu
Protection contre la fumée passive. Voir sous Initiative consti
tutionnelle, Santé
Protection contre les incendies. Ordonnance du 11 février 2008
modifiant le règlement sur les normes d’octroi de subsides
pour dépenses concernant les mesures de prévention et de
défense contre l’incendie

2008_013

– Voir aussi sous Police du feu
Protection de la nature et du paysage. Voir sous Forêts
Proximité (police de –). Voir sous Police cantonale
Psychiatrie. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Public (information du –). Voir sous Tribunal cantonal
Publications officielles. Ordonnance du 16 juin 2008 modifiant
le règlement sur l’élaboration des actes législatifs

2008_062

– Ordonnance du 11 novembre 2008 fixant les prix des publi
cations officielles

2008_130

R
Rachat (contributions de – pour abris). Voir sous Protection
civile
Ramonage. Ordonnance du 16 décembre 2008 modifiant l’ar
rêté concernant le tarif de ramonage

2008_159
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Recensement. Ordonnance du 16 septembre 2008 indiquant les
effectifs au 31 décembre 2007 de la population dite « léga
le » et de la population résidante des communes du canton de
Fribourg

2008_102

Recherche de personnes disparues. Voir sous Mesures de sur
veillance
Reconnaissance de diplômes. Voir sous Santé
Réduction des primes d’assurance-maladie. Voir sous Assu
rance-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
Régulation du cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse
Relations entre la Suisse et l’Union européenne. Ordonnance
du 15 avril 2008 portant adhésion à la Convention entre la
Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à
l’application et au développement de l’acquis de Schengen et
de Dublin

2008_043

Remontées mécaniques. Décret du 3 décembre 2008 relatif à la
participation financière de l’Etat de Fribourg au renouvelle
ment des remontées mécaniques de base de La Berra, Char
mey, Jaun, Moléson-sur-Gruyères et Schwarzsee

2008_140

Remplacement et rachat (contributions de – pour abris).
Voir sous Protection civile
Rémunération. Voir sous Personnel de l’Etat
Renchérissement (adaptation au –). Voir sous Personnel de
l’Etat
Renouvellement des remontées mécaniques. Voir sous Re
montées mécaniques
Rénovation d’ouvrages d’art. Voir sous Routes
Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
(réforme de la –). Voir sous Péréquation financière
Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM). Voir
sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Réseau routier cantonal. Voir sous Routes
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Réserve forestière. Voir sous Forêts
Responsables des écoles enfantines et primaires. Voir sous
Ecoles
Restitution de l’indu en matière de droits de mutation et de
droits sur les gages immobiliers. Voir sous Impôts
Retraite (encouragement à la prise de la –). Voir sous Person
nel de l’Etat
RFSM (Réseau fribourgeois de soins en santé mentale). Voir
sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Ristourne d’impôt. Voir sous Initiative législative
Routes. Décret du 2 septembre 2008 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour des projets et travaux de rénovation d’ou
vrages d’art du réseau routier cantonal

2008_096

– Décret du 2 septembre 2008 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour l’assainissement des routes cantonales
contre le bruit (2008–2011)

2008_097

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

S
Sainte-Anne (Clinique –). Voir sous Assurance-maladie et ac
cidents (tarifs et conventions)
Salaires, traitements. Voir sous Personnel de l’Etat
Sangliers. Voir sous Chasse
Sanima (Etablissement d’assurance des animaux de rente).
Voir sous Assurance des animaux de rente
Santé. Ordonnance du 20 mai 1999 de la Conférence des direc
teurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) concernant la
reconnaissance des diplômes cantonaux sanctionnant des
formations de la santé publique en Suisse (Ordonnance de
reconnaissance des diplômes suisses, ORDS)

2008_063
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– Ordonnance du 20 novembre 1997 de la Conférence des di
recteurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) concernant
la reconnaissance des diplômes étrangers (ORDE)

2008_064

– Ordonnance du 6 juillet 2006 du comité directeur de la Con
férence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la
santé (CDS) fixant les émoluments de la Conférence suisse
des directrices et directeurs cantonaux de la santé

2008_065

– Règlement du 23 novembre 2006 de la Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) concer
nant l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse

2008_066

– Loi du 20 juin 2008 modifiant la loi sur la santé (protection
contre la fumée passive)

2008_071

– Voir aussi sous Aide et soins à domicile, Assurance-maladie
et accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et con
ventions), Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, Cen
trale 144 d’appels d’urgence sanitaire, Etablissements médicosociaux (EMS), Hôpitaux, Initiative constitutionnelle, Insti
tutions spécialisées, Médecine hautement spécialisée, Mesu
res pédago-thérapeutiques, Programme cantonal de dépistage
du cancer du sein, Professions de la santé, Protection de l’air,
Sécurité alimentaire, Service de garde des médecins, Univer
sité
santésuisse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Sapeurs-pompiers. Voir sous Police du feu
Schengen/Dublin. Voir sous Protection des données, Relations
entre la Suisse et l’Union européenne
Sécurité. Voir sous Entreprises de sécurité
Sécurité alimentaire. Ordonnance du 1er juillet 2008 sur la fixa
tion des émoluments et des débours pour le contrôle de l’abat
tage des animaux et des viandes

2008_075

– Ordonnance du 1er juillet 2008 concernant le personnel du con
trôle de l’abattage des animaux et de l’hygiène des viandes

2008_076

Sein (dépistage du cancer du –). Voir sous Assurance-maladie
et accidents (tarifs et conventions), Programme cantonal de
dépistage du cancer du sein
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Service de garde des médecins. Ordonnance du 26 février 2008
approuvant les modifications du règlement concernant le ser
vice de garde des médecins dans le canton de Fribourg

2008_028

Service de maison. Voir sous Travail
Service militaire. Voir sous Taxe d’exemption du service mili
taire
Service de probation. Voir sous Exécution de peines et mesures
Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF). Voir
sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Soins médicaux, hospitaliers, infirmiers, en santé mentale, à
domicile. Voir sous Aide et soins à domicile, Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Etablissements
médico-sociaux (EMS), Hôpitaux, Professions de la santé,
Service de garde des médecins
Sport et éducation physique. Voir sous Ecoles
Subsides. Voir sous Protection contre les incendies
Subventions. Ordonnance du 11 février 2008 modifiant le rè
glement sur les subventions

2008_018

– Voir aussi sous Améliorations foncières, Ecoles, Forêts
Successions et donations. Voir sous Impôts
Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments
Surveillance. Voir sous Mesures de surveillance

T
Tabac. Voir sous Commerce, Initiative constitutionnelle, Santé
Tarifs. Voir sous Assistance judiciaire, Assurance des animaux
de rente, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conven
tions), Emoluments, Finances publiques, Protection civile,
Ramonage
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
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Taux des primes et surprimes d’assurance. Voir sous Assu
rance des bâtiments
Taxe d’exemption du service militaire. Loi du 8 mai 2008
abrogeant la loi d’application de la législation fédérale sur la
taxe d’exemption du service militaire

2008_054

– Ordonnance du 6 octobre 2008 concernant la taxe d’exemp
tion de l’obligation de servir
Rectification (ROF 2008/43)

2008_106
2008_106a

Technologies de l’information et de la communication. Voir
sous Formateurs et formatrices fri-tic
Télécommunication. Voir sous Mesures de surveillance
Terminologie dans le domaine des constructions (harmonisation). Voir sous Aménagement du territoire
Test d’aptitudes aux études de médecine. Voir sous Université
Timbale (La). Voir sous Acquisitions immobilières
Tir pour chasseurs. Voir sous Chasse
Traitements médicaux, hospitaliers. Voir sous Assurance-ma
ladie et accidents (tarifs et conventions)
Traitements, salaires. Voir sous Personnel de l’Etat
Transformation, agrandissement d’immeubles. Voir sous Ac
quisitions immobilières, Ecoles
Transport d’animaux. Voir sous Initiatives cantonales à l’As
semblée fédérale
Travail. Ordonnance du 31 mars 2008 modifiant l’arrêté établis
sant un contrat-type de travail pour les collaborateurs du ser
vice de maison

2008_036

– Voir aussi sous Police cantonale
Tribunal cantonal. Règlement provisoire du 20 décembre 2007
du Tribunal cantonal

2008_010

– Communication du 8 janvier 2008 du Service de législation
relative à l’adaptation terminologique de la législation canto
nale à la loi d’organisation du Tribunal cantonal

2008_001

– Modification du 31 janvier 2008 du règlement du Tribunal
cantonal sur l’information du public en matière pénale

2008_022
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– Ordonnance du 15 avril 2008 adaptant la législation canto
nale à la loi d’organisation du Tribunal cantonal

2008_042

Tribunaux. Voir sous Assistance judiciaire, Autorités judiciaires,
Tribunal cantonal
Troisième année de médecine. Voir sous Université

U
Unités administratives. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
Université. Ordonnance du 18 mars 2008 concernant la capacité
d’accueil en section de médecine humaine et dentaire et l’in
troduction du test d’aptitudes aux études de médecine à
l’Université de Fribourg pour l’année académique 2008/09

2008_033

– Ordonnance du 31 mars 2008 concernant l’admission des
candidats et candidates étrangers aux études de médecine à
l’Université de Fribourg pour l’année académique 2008/09

2008_034

– Décret du 7 novembre 2008 relatif à l’introduction de la troi
sième année d’études de médecine humaine à l’Université de
Fribourg

2008_125

– Ordonnance du 11 novembre 2008 concernant l’admission
des candidats et candidates étrangers aux études de médecine
à l’Université de Fribourg pour l’année académique 2009/10

2008_128

– Ordonnance du 18 novembre 2008 limitant le nombre d’ad
missions à la formation francophone à l’enseignement au
secondaire II (DAES II) pour l’année académique 2009/10

2008_131

– Voir aussi sous Acquisitions immobilières, Formation
Urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144 d’appels d’urgence
sanitaire
Utérus (cancer du col de l’–). Voir sous Assurance-maladie et
accidents

V
Vacances. Voir sous Personnel de l’Etat
Vacations officielles. Voir sous Assurance des animaux de rente
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Vaccinations. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assu
rance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Valeur du point tarifaire TARMED. Voir sous Assurance-ma
ladie et accidents (tarifs et conventions)
Validation d’une initiative. Voir sous Initiative législative
Vente de tabac. Voir sous Commerce
Vétérinaires. Voir sous Assurance des animaux de rente
Viandes (contrôle des –). Voir sous Sécurité alimentaire
Victimes d’infractions. Voir sous Aide aux victimes d’infrac
tions, Assistance judiciaire
Vieillesse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
Etablissements médico-sociaux (EMS)
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