Table chronologique
ROF Nos 1 à 53

Année 2009

27.11.2008

Arrêté du Comité directeur de la Conférence suis
se des directrices et directeurs cantonaux de la san
té modifiant le règlement de la CDS concernant
l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse

2009_044

13.01.2009

Ordonnance modifiant le règlement concernant les
fournisseurs de soins et la Commission de surveil
lance

2009_001

13.01.2009

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

2009_002

13.01.2009

Ordonnance concernant les services d’information
et de conseil en matière d’analyse prénatale

2009_003

13.01.2009

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

2009_004

27.01.2009

Ordonnance concernant l’accès des autorités judi
ciaires, par voie d’appel, aux données du Service
cantonal des contributions

2009_005

27.01.2009

Ordonnance fixant le prix facturé pour une journée
de détention dans les prisons

2009_006

27.01.2009

Ordonnance approuvant les conventions tarifaires
ainsi que leurs annexes fixant les forfaits hospita
liers 2008 passées entre santésuisse et les hôpitaux
publics du canton de Fribourg

2009_007

03.02.2009

Ordonnance diminuant le temps de travail du per
sonnel enseignant (mesures en compensation de
l’augmentation des vacances du personnel soumis
à un horaire administratif)

2009_008

03.02.2009

Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat (con
seiller/ère en orientation scolaire et professionnel
le)

2009_009
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09.02.2009

Ordonnance fixant les écolages, les taxes et autres
frais en matière de prestations de formation de
l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (OEIAG)

2009_010

10.02.2009

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour la mise en œuvre de la législation fédérale
sur l’harmonisation des registres

2009_016

10.02.2009

Décret relatif aux crédits supplémentaires com
pensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’an
née 2008

2009_017

11.02.2009

Loi concernant une révision partielle de la loi sur
l’exercice des droits politiques et de la loi sur les
communes

2009_018

11.02.2009

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour l’équipement des forêts domaniales

2009_019

11.02.2009

Décret portant dépôt d’une initiative cantonale à
l’Assemblée fédérale (loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’énergie/rétribution à prix coûtant du courant
injecté)

2009_011

12.02.2009

Loi portant adhésion du canton de Fribourg à l’ac
cord intercantonal sur l’harmonisation de la scola
rité obligatoire

2009_012

12.02.2009

Loi portant adhésion du canton de Fribourg à la
Convention scolaire romande adoptée par la Con
férence intercantonale de l’instruction publique de
la Suisse romande et du Tessin

2009_013

12.02.2009

Loi portant adhésion du canton de Fribourg à la
convention scolaire régionale concernant l’accueil
réciproque d’élèves et le versement de contribu
tions (CSR 2009)

2009_014

13.02.2009

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
additionnel pour la route de contournement de
Bulle (H189)

2009_015

13.02.2009

Décret relatif à l’acquisition de l’immeuble place
Notre-Dame 2, à Fribourg

2009_020

03.03.2009

Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la
Haute Ecole pédagogique fribourgeoise pour l’an
née scolaire 2009/10

2009_021
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03.03.2009

Ordonnance abrogeant l’arrêté relatif à la factura
tion par l’Hôpital psychiatrique cantonal de l’hos
pitalisation des personnes reconnues impotentes

2009_022

04.03.2009

Ordonnance de la Direction des finances modi
fiant l’ordonnance sur la déduction des frais rela
tifs aux immeubles privés, des investissements des
tinés à économiser l’énergie et à ménager l’en
vironnement ainsi que des frais de restauration de
biens culturels immeubles

2009_023

10.03.2009

Ordonnance modifiant l’ordonnance instituant un
prix de l’Etat de Fribourg pour le travail social et
pour le travail auprès de la jeunesse

2009_024

10.03.2009

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant le taux
des contributions dues à la Caisse cantonale de
compensation pour allocations familiales pour l’an
née 2009

2009_025

10.03.2009

Ordonnance modifiant le règlement relatif au Fonds
d’entraide sociale

2009_026

17.03.2009

Ordonnance concernant la capacité d’accueil et le
test d’aptitudes pour les voies d’études de méde
cine humaine et dentaire à l’Université de Fribourg
pour l’année académique 2009/10

2009_027

17.03.2009

Règlement sur l’enfance et la jeunesse (REJ)

2009_028

17.03.2009

Ordonnance concernant la création d’un Fonds
cantonal de prévention et de lutte contre le jeu ex
cessif

2009_029

17.03.2009

Ordonnance d’exécution de l’ordonnance fédérale
sur la protection contre le bruit (OEOPB)

2009_030

24.03.2009

Loi modifiant la loi sur l’élection et la surveillan
ce des juges (réélections collectives)

2009_031

24.03.2009

Convention cadre, passée entre la Communauté
israélite du canton de Fribourg et l’Etat de Fribourg,
sur l’exercice de l’aumônerie israélite dans les éta
blissements de l’Etat

2009_076

25.03.2009

Loi modifiant la loi sur les institutions culturelles
de l’Etat

2009_032
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26.03.2009

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts concernant la division
du canton en régions de surveillance de la faune,
de la flore, de la chasse et de la pêche

2009_033

31.03.2009

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les pri
mes et les taxes pour l’élimination des déchets ani
maux

2009_034

31.03.2009

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

2009_035

31.03.2009

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

2009_036

31.03.2009

Ordonnance approuvant l’annexe I à la conven
tion concernant le traitement hospitalier en divi
sion commune, passée entre santésuisse Fribourg
et l’Hôpital Daler, fixant les forfaits hospitaliers
2009 de la division commune

2009_037

31.03.2009

Ordonnance relative à la désignation des unités
administratives autorisées à se gérer par presta
tions

2009_038

07.04.2009

Ordonnance fixant les conditions d’estivage

2009_040

07.04.2009

Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat
(technicien/ne en radiologie)

2009_039

21.04.2009

Ordonnance approuvant le règlement relatif aux
conditions générales d’engagement des médecins
cadres de l’hôpital fribourgeois et abrogeant le rè
glement relatif à l’engagement des médecins-chefs
et des médecins-chefs adjoints de l’Hôpital canto
nal

2009_041

24.04.2009

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

2009_082

24.04.2009

Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Neuchâtel sur l’exercice de la
pêche dans le lac de Neuchâtel en 2010, 2011 et
2012

2009_083
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24.04.2009

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

2009_104

24.04.2009

Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Morat sur l’exercice de la pê
che dans le lac de Morat en 2010, 2011 et 2012

2009_105

27.04.2009

Directives de la Direction de la sécurité et de la
justice sur la durée de conservation et l’élimina
tion des données de police

2009_045

28.04.2009

Ordonnance approuvant l’annexe tarifaire 2009
de la convention intercantonale d’hospitalisation
hors canton entre les cantons de Fribourg, Genè
ve, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud

2009_042

28.04.2009

Ordonnance fixant la valeur provisoire du point
tarifaire TARMED pour les médecins libres pra
ticiens dans le cadre de la procédure de fixation de
la valeur du point TARMED 2009

2009_043

04.05.2009

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

2009_046

04.05.2009

Ordonnance instituant un Conseil cantonal de pré
vention et de sécurité

2009_047

04.05.2009

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

2009_048

06.05.2009

Décret relatif à l’acquisition de l’immeuble de la
rue Guillaume-Techtermann 8, à Fribourg

2009_049

06.05.2009

Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri
bourg pour l’année 2008 et à l’institution d’un
fonds de relance

2009_050

08.05.2009

Loi modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

2009_051

12.05.2009

Ordonnance approuvant la convention pour la
gestion des Ambulances Sud Fribourgeois

2009_052

13.05.2009

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts sur l’organisation et le
fonctionnement du Conseil des jeunes

2009_060
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14.05.2009

Arrêté du comité directeur de la Conférence suisse
des directrices et directeurs cantonaux de la santé
modifiant l’ordonnance de la Conférence suisse
des directrices et directeurs cantonaux de la santé
fixant les émoluments

2009_084

19.05.2009

Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant
la finance d’inscription et les taxes de cours pour
la formation initiale à la Haute Ecole fribourgeoi
se de travail social

2009_053

19.05.2009

Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les indemni
tés des membres des autorités judiciaires

2009_054

19.05.2009

Règlement sur le droit de cité fribourgeois (RDCF)

2009_055

19.05.2009

Ordonnance fixant les émoluments en matière de
naturalisation

2009_056

19.05.2009

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

2009_057

19.05.2009

Ordonnance approuvant les annexes aux conven
tions tarifaires passées entre santésuisse et les hô
pitaux publics du canton de Fribourg (forfaits hos
pitaliers 2009)

2009_058

19.05.2009

Ordonnance approuvant la valeur du point tarifai
re TARMED 2009 pour les hôpitaux somatiques
publics fribourgeois ainsi que pour le Réseau fri
bourgeois de santé mentale

2009_059

26.05.2009

Ordonnance concernant la répartition de la contri
bution financière de l’Etat en faveur des commu
nes en vue de l’introduction de la deuxième année
d’école enfantine

2009_061

26.05.2009

Ordonnance fixant les taxes de cours du Conser
vatoire

2009_062

26.05.2009

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

2009_063

02.06.2009/ Convention entre les cantons de Berne et de Fri
18.06.2009 bourg concernant la pêche dans les eaux limitro
phes de la Singine et de la Sarine

2009_106
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03.06.2009

Ordonnance concernant la protection contre la fu
mée passive

2009_065

09.06.2009

Ordonnance relative à la gestion de la mise à jour
et de la publication des catalogues de prestations

2009_064

15.06.2009

Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice
de la chasse

2009_066

15.06.2009

Ordonnance sur l’exercice de la chasse en 2009,
2010 et 2011

2009_067

15.06.2009

Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant
les zones protégées pour les animaux sauvages

2009_068

15.06.2009

Règlement sur le temps de travail du personnel de
l’Etat

2009_069

16.06.2009

Décret portant dépôt d’une initiative cantonale à
l’Assemblée fédérale (Prolongation du moratoire
sur la culture de plantes génétiquement modi
fiées)

2009_071

18.06.2009

Décret relatif au plan cantonal de soutien en vue
de contrer les effets de la crise dans le canton de
Fribourg

2009_070

19.06.2009

Décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engage
ment pour les études et les acquisitions de terrain
en vue de la réalisation de la route de contourne
ment de Düdingen

2009_072

23.06.2009

Ordonnance ratifiant une modification des statuts
de l’Université de Fribourg

2009_073

23.06.2009

Ordonnance modifiant le règlement sur la police
du feu et la protection contre les éléments natu
rels

2009_074

23.06.2009

Ordonnance modifiant temporairement certains
taux de subventions (paratonnerres et murs coupefeu)

2009_075

30.06.2009

Convention, passée entre l’Eglise catholique ro
maine du canton de Fribourg et l’Etat de Fribourg,
sur l’exercice de l’enseignement religieux catholi
que romain dans la scolarité obligatoire

2009_085
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30.06.2009

Convention, passée entre l’Eglise évangélique ré
formée du canton de Fribourg et l’Etat de Fri
bourg, sur l’exercice de l’enseignement religieux
évangélique réformé dans la scolarité obligatoire

2009_086

30.06.2009

Ordonnance concernant la régulation du cheptel
des bouquetins en 2009

2009_077

30.06.2009

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

2009_078

07.07.2009

Ordonnance d’exécution du plan cantonal de sou
tien en vue de contrer les effets de la crise dans le
canton de Fribourg concernant la revitalisation de
l’économie alpestre

2009_079

07.07.2009

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

2009_080

15.07.2009

Ordonnance modifiant le règlement sur les bourses
et les prêts d’études

2009_081

18.08.2009

Ordonnance modifiant l’organisation et les exa
mens au Conservatoire

2009_087

18.08.2009

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

2009_088

18.08.2009

Règlement d’exécution du plan cantonal de sou
tien en vue de contrer les effets de la crise dans le
canton de Fribourg (assurance perte de gain pour
demandeurs et demandeuses d’emploi)

2009_090

18.08.2009

Règlement d’exécution du plan cantonal de sou
tien en vue de contrer les effets de la crise dans le
canton de Fribourg (formation continue dans les
entreprises en réduction de l’horaire de travail)

2009_091

18.08.2009

Règlement d’exécution du plan cantonal de sou
tien en vue de contrer les effets de la crise dans le
canton de Fribourg (insertion professionnelle des
jeunes ayant terminé leur formation)

2009_092

18.08.2009

Ordonnance approuvant la convention concernant
la rémunération des opérations ambulatoires de la
cataracte effectuées dans le Centre de l’œil Dr Aus
der Au, à Fribourg

2009_089
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25.08.2009

Ordonnance approuvant la convention passée en
tre l’Association fribourgeoise du diabète et san
tésuisse concernant la valeur du point des presta
tions de conseils nutritionnels et de conseils aux
diabétiques

2009_093

01.09.2009

Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à
l’adoption de mesures favorisant la création de
places de stages dans l’administration cantonale
et l’intégration des jeunes demandeurs d’emploi
dans le monde du travail

2009_094

08.09.2009

Loi modifiant la loi sur le Grand Conseil (incom
patibilités, mode de traitement des affaires, déve
loppement durable)

2009_095

09.09.2009

Loi sur l’information et l’accès aux documents
(LInf)

2009_096

09.09.2009

Loi modifiant la loi sur le personnel de l’Etat

2009_097

11.09.2009

Loi portant adhésion du canton de Fribourg au
concordat instituant des mesures contre la violen
ce lors de manifestations sportives

2009_098

11.09.2009

Loi concernant les conventions intercantonales
(LConv)

2009_099

11.09.2009

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour la construction et l’équipement d’un bâti
ment d’imagerie médicale à l’HFR Riaz

2009_100

15.09.2009

Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décembre
2008 de la population dite « légale » et de la popu
lation résidante des communes du canton de Fri
bourg

2009_101

15.09.2009

Ordonnance attribuant le domaine de l’égalité
hommes-femmes et de la famille à la Direction de
la santé et des affaires sociales

2009_102

15.09.2009

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

2009_103

01.10.2009

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts sur la vigne et le vin

2009_113
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01.10.2009

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts sur l’organisation et le
fonctionnement de la Commission de dégustation
des vins d’appellation d’origine contrôlée

2009_114

01.10.2009

Ordonnance de la Direction de la santé et des af
faires sociales modifiant l’ordonnance fixant la
procédure sur la participation financière de l’Etat
de Fribourg aux coûts de traitement de ses rési
dants en cas d’hospitalisation hors canton

2009_107

05.10.2009

Ordonnance modifiant le règlement sur l’agricul
ture

2009_108

06.10.2009

Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux di
rects

2009_110

08.10.2009

Loi modifiant la loi sur les routes (aménagement
de bandes et pistes cyclables)

2009_111

13.10.2009

Ordonnance approuvant les accords concernant la
prise en charge des examens de dépistage du can
cer du sein passés entre la Ligue fribourgeoise
contre le cancer et santésuisse

2009_109

27.10.2009

Ordonnance concernant les primes d’assurancemaladie et accidents déductibles pour la période
fiscale 2010

2009_112

09.11.2009

Ordonnance concernant l’admission des candidats
et candidates étrangers aux études de médecine à
l’Université de Fribourg pour l’année académique
2010/11

2009_115

11.11.2009

Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour
l’année 2010

2009_116

11.11.2009

Loi fixant le coefficient annuel des impôts canto
naux directs de la période fiscale 2010

2009_117

11.11.2009

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

2009_118

13.11.2009

Loi modifiant la loi sur l’énergie

2009_119

13.11.2009

Décret relatif au subventionnement des travaux
complémentaires de transformation et de rénova
tion du toit de l’hôpital fribourgeois, site de Billens

2009_120
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16.11.2009

Loi modifiant la loi sur le contrôle des habitants

2009_121

16.11.2009

Décret portant dépôt d’une initiative cantonale à
l’Assemblée fédérale (interdiction des jeux vidéo
violents)

2009_122

16.11.2009

Loi sur la péréquation financière intercommunale
(LPFI)

2009_123

17.11.2009

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant le cer
cle des ayants droit à la réduction des primes d’as
surance-maladie

2009_124

24.11.2009

Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de cons
truction applicable en 2010 pour l’assurance des
bâtiments

2009_125

24.11.2009

Ordonnance fixant le taux des primes, des surpri
mes et des contributions de l’assurance des bâti
ments pour 2010

2009_126

24.11.2009

Règlement concernant l’exercice de la pêche con
cédé par permis en 2010, 2011 et 2012

2009_127

24.11.2009

Ordonnance fixant les conditions de mise aux en
chères et d’affermage des lots de pêche pour la
période 2010–2015

2009_128

01.12.2009

Tarif des contributions de remplacement et de ra
chat applicable en 2010 pour les abris de la pro
tection civile

2009_129

01.12.2009

Règlement sur la promotion économique (RPEc)

2009_130

01.12.2009

Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant
la protection contre la fumée passive

2009_131

01.12.2009

Règlement d’exécution de la loi sur l’aménage
ment du territoire et les constructions (ReLATeC)

2009_133

04.12.2009

Ordonnance de la Direction des finances relative à
la perception des créances fiscales pour l’année
2010

2009_132

09.12.2009

Ordonnance modifiant le règlement sur les études
gymnasiales

2009_134

09.12.2009

Ordonnance modifiant le règlement concernant
les examens de baccalauréat

2009_135
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09.12.2009

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

2009_136

09.12.2009

Ordonnance abrogeant l’ordonnance sur la forma
tion initiale d’infirmier et d’infirmière à la Haute
Ecole de santé Fribourg

2009_137

09.12.2009

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

2009_138

14.12.2009

Ordonnance concernant la réserve mycologique
La Chanéaz, sur le territoire de la commune de
Montagny, forêt domaniale de la Chanéaz

2009_139

14.12.2009

Ordonnance fixant le taux des contributions dues
à la Caisse cantonale de compensation pour allo
cations familiales pour l’année 2010

2009_140

14.12.2009

Ordonnance modifiant le règlement du personnel
de l’Etat (congé de paternité)

2009_141

14.12.2009

Ordonnance portant adoption de modifications du
plan directeur cantonal

2009_142

14.12.2009

Ordonnance modifiant le plan cantonal de gestion
des déchets

2009_143

22.12.2009

Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la
formation francophone à l’enseignement au se
condaire II (DAES II) pour l’année académique
2010/11

2009_144

22.12.2009

Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant
les indemnités pour l’achat et l’entretien de chiens
de police

2009_145

22.12.2009

Ordonnance concernant les émoluments de la Po
lice cantonale

2009_146

22.12.2009

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

2009_147

22.12.2009

Ordonnance relative à la compensation et à la ré
munération du travail de nuit du personnel de
l’Etat

2009_148
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22.12.2009

Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat
(diététicien/ne)

2009_149

22.12.2009

Ordonnance relative à la fixation des échelles de
traitement du personnel de l’Etat pour l’année
2010

2009_150
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Table alphabétique
ROF Nos 1 à 53

Année 2009
A

Abris de protection civile. Voir sous Protection civile
Accès aux documents. Voir sous Information
Accès aux données du Service cantonal des contributions.
Voir sous Autorités judiciaires
Accidents. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts
Accords. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con
ventions), Ecoles
Accueil réciproque d’élèves. Voir sous Ecoles
Accueil en section de médecine. Voir sous Université
Achat et entretien de chiens de police. Voir sous Police canto
nale
Acquisitions immobilières. Décret du 13 février 2009 relatif à
l’acquisition de l’immeuble place Notre-Dame 2, à Fribourg

2009_020

– Décret du 6 mai 2009 relatif à l’acquisition de l’immeuble de
la rue Guillaume-Techtermann 8, à Fribourg

2009_049

Acquisitions de terrain. Voir sous Routes
Action sociale. Ordonnance du 10 mars 2009 modifiant l’ordon
nance instituant un prix de l’Etat de Fribourg pour le travail
social et pour le travail auprès de la jeunesse

2009_024

– Ordonnance du 10 mars 2009 modifiant le règlement relatif
au Fonds d’entraide sociale

2009_026

Adhésion du canton à des accords, des conventions, un
concordat. Voir sous Ecoles, Violence lors de manifestations
sportives
Administration cantonale. Voir sous Bureau de l’égalité hom
mes-femmes et de la famille, Catalogues de prestations, Em
ploi, Gestion par prestations, Organisation du Conseil d’Etat
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Admission à la Haute Ecole pédagogique, à l’Université. Voir
sous Ecoles, Université
Affaires culturelles. Voir sous Conservatoire, Institutions cultu
relles de l’Etat
Affaires pénales. Voir sous Autorités judiciaires, Prisons
Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Action sociale, Alloca
tions familiales, Analyse prénatale, Assurance-maladie et ac
cidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conven
tions), Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, Ecoles,
Emoluments, Etablissements médico-sociaux (EMS), Four
nisseurs de soins, Gestion des ambulances, Hôpitaux, Hospi
talisations hors canton, Prévention et lutte contre le jeu ex
cessif, Réseau de santé mentale, Santé, Service dentaire sco
laire
Affermage des lots de pêche. Voir sous Pêche
Agriculture. Ordonnance du 5 octobre 2009 modifiant le règle
ment sur l’agriculture

2009_108

– Voir aussi sous Estivage, Initiatives cantonales à l’Assemblée
fédérale, Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG), Viti
culture
Agy Expo. Décret du 11 novembre 2009 relatif à l’augmenta
tion de la participation financière de l’Etat de Fribourg au
capital-actions de la société immobilière Agy Expo SA

2009_118

Aide sociale. Voir sous Action sociale
Allocations familiales. Ordonnance du 10 mars 2009 modifiant
l’ordonnance fixant le taux des contributions dues à la Caisse
cantonale de compensation pour allocations familiales pour
l’année 2009

2009_025

– Ordonnance du 14 décembre 2009 fixant le taux des contri
butions dues à la Caisse cantonale de compensation pour al
locations familiales pour l’année 2010

2009_140

Alpage. Voir sous Estivage, Plan cantonal de soutien à l’écono
mie
Ambulances. Voir sous Gestion des ambulances
Aménagement de bandes et pistes cyclables. Voir sous Routes
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Aménagement du territoire. Règlement du 1er décembre 2009
d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (ReLATeC)

2009_133

– Ordonnance du 14 décembre 2009 portant adoption de modi
fications du plan directeur cantonal

2009_142

Analyse prénatale. Ordonnance du 13 janvier 2009 concernant
les services d’information et de conseil en matière d’analyse
prénatale

2009_003

Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Chasse,
Estivage, Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et
de la pêche
AOC (appellation d’origine contrôlée). Voir sous Viticulture
Aptitudes aux études de médecine (test d’–). Voir sous Uni
versité
Archivage et conservation. Voir sous Police cantonale
Assemblée fédérale. Voir sous Initiatives cantonales à l’Assem
blée fédérale
Association fribourgeoise du diabète. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions)
Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 31 mars 2009
modifiant l’ordonnance fixant les primes et les taxes pour
l’élimination des déchets animaux

2009_034

– Ordonnance du 31 mars 2009 modifiant l’ordonnance d’exé
cution de la loi sur l’assurance des animaux de rente

2009_035

– Ordonnance du 31 mars 2009 fixant, pour la période annuel
le d’assurance, les primes dues à Sanima et les montants
maximaux de la valeur estimative des espèces assurées

2009_036

Assurance des bâtiments. Ordonnance du 23 juin 2009 modi
fiant temporairement certains taux de subventions (paraton
nerres et murs coupe-feu)

2009_075

– Ordonnance du 24 novembre 2009 fixant l’indice moyen du
coût de construction applicable en 2010 pour l’assurance des
bâtiments

2009_125
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– Ordonnance du 24 novembre 2009 fixant le taux des primes,
des surprimes et des contributions de l’assurance des bâti
ments pour 2010

2009_126

– Voir aussi sous Police du feu
Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 30 juin 2009
modifiant l’ordonnance concernant la vaccination contre le
cancer du col de l’utérus (papillomavirus humain)

2009_078

– Ordonnance du 17 novembre 2009 modifiant l’ordonnance
fixant le cercle des ayants droit à la réduction des primes
d’assurance-maladie

2009_124

– Voir aussi sous Impôts
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions). Or
donnance du 27 janvier 2009 approuvant les conventions ta
rifaires ainsi que leurs annexes fixant les forfaits hospitaliers
2008 passées entre santésuisse et les hôpitaux publics du
canton de Fribourg

2009_007

– Ordonnance du 31 mars 2009 approuvant l’annexe I à la con
vention concernant le traitement hospitalier en division com
mune, passée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital Daler,
fixant les forfaits hospitaliers 2009 de la division commune

2009_037

– Ordonnance du 28 avril 2009 approuvant l’annexe tarifaire
2009 de la convention intercantonale d’hospitalisation hors
canton entre les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâ
tel, Tessin, Valais et Vaud

2009_042

– Ordonnance du 28 avril 2009 fixant la valeur provisoire du
point tarifaire TARMED pour les médecins libres praticiens
dans le cadre de la procédure de fixation de la valeur du point
TARMED 2009

2009_043

– Ordonnance du 19 mai 2009 approuvant les annexes aux
conventions tarifaires passées entre santésuisse et les hôpi
taux publics du canton de Fribourg (forfaits hospitaliers
2009)

2009_058

– Ordonnance du 19 mai 2009 approuvant la valeur du point
tarifaire TARMED 2009 pour les hôpitaux somatiques pu
blics fribourgeois ainsi que pour le Réseau fribourgeois de
santé mentale

2009_059
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– Ordonnance du 18 août 2009 approuvant la convention
concernant la rémunération des opérations ambulatoires de
la cataracte effectuées dans le Centre de l’œil Dr Aus der Au,
à Fribourg

2009_089

– Ordonnance du 25 août 2009 approuvant la convention pas
sée entre l’Association fribourgeoise du diabète et santésuis
se concernant la valeur du point des prestations de conseils
nutritionnels et de conseils aux diabétiques

2009_093

– Ordonnance du 13 octobre 2009 approuvant les accords con
cernant la prise en charge des examens de dépistage du can
cer du sein passés entre la Ligue fribourgeoise contre le can
cer et santésuisse

2009_109

– Voir aussi sous Hospitalisations hors canton
Assurance perte de gain. Voir sous Plan cantonal de soutien à
l’économie
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Ordonnance du
13 janvier 2009 modifiant l’arrêté d’exécution de la loi sur
les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, sur
vivants et invalidité

2009_004

– Ordonnance du 22 décembre 2009 modifiant l’arrêté d’exé
cution de la loi sur les prestations complémentaires à l’assu
rance-vieillesse, survivants et invalidité

2009_147

Augmentation des vacances. Voir sous Personnel de l’Etat
Aumônerie israélite. Convention cadre du 24 mars 2009, pas
sée entre la Communauté israélite du canton de Fribourg et
l’Etat de Fribourg, sur l’exercice de l’aumônerie israélite
dans les établissements de l’Etat

2009_076

Autorités judiciaires. Ordonnance du 27 janvier 2009 concer
nant l’accès des autorités judiciaires, par voie d’appel, aux
données du Service cantonal des contributions

2009_005

– Loi du 24 mars 2009 modifiant la loi sur l’élection et la sur
veillance des juges (réélections collectives)

2009_031

– Ordonnance du 19 mai 2009 modifiant l’arrêté fixant les in
demnités des membres des autorités judiciaires

2009_054
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B
Baccalauréat. Voir sous Ecoles
Bachelor. Voir sous Ecoles
Bandes et pistes cyclables. Voir sous Routes
Bâtiments. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance des
bâtiments, Hôpitaux, Police du feu
Bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente, Estivage
Biens culturels. Voir sous Impôts
Bouquetins. Voir sous Chasse
Bourses et prêts d’études. Ordonnance du 15 juillet 2009 mo
difiant le règlement sur les bourses et les prêts d’études

2009_081

Bruit. Voir sous Protection contre le bruit
Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques
Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille. Ordon
nance du 15 septembre 2009 attribuant le domaine de l’éga
lité hommes-femmes et de la famille à la Direction de la
santé et des affaires sociales

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)
Capacité d’accueil en section de médecine. Voir sous Univer
sité
Capital-actions d’Agy Expo SA. Voir sous Agy Expo SA
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Catalogues de prestations. Ordonnance du 9 juin 2009 relative
à la gestion de la mise à jour et de la publication des catalo
gues de prestations

2009_064

Cataracte. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Centre de l’œil Dr Aus der Au. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)
Champignons. Voir sous Réserve mycologique
Chancellerie d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
Chanéaz (La). Voir sous Réserve mycologique
Chasse. Ordonnance du 15 juin 2009 modifiant le règlement sur
l’exercice de la chasse

2009_066

– Ordonnance du 15 juin 2009 sur l’exercice de la chasse en
2009, 2010 et 2011

2009_067

– Ordonnance du 15 juin 2009 modifiant l’ordonnance concer
nant les zones protégées pour les animaux sauvages

2009_068

– Ordonnance du 30 juin 2009 concernant la régulation du
cheptel des bouquetins en 2009

2009_077

– Voir aussi sous Surveillance de la faune, de la flore, de la
chasse et de la pêche
Cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse
Chiens de police. Voir sous Police cantonale
Chômage. Voir sous Plan cantonal de soutien à l’économie
Classification de fonctions. Voir sous Personnel de l’Etat
Coefficient des impôts cantonaux. Voir sous Impôts
Col de l’utérus (cancer du –). Voir sous Assurance-maladie et
accidents
Collaborateurs du service de maison. Voir sous Contrat de tra
vail
Collèges. Voir sous Ecoles, Université
Commissions. Voir sous Fournisseurs de soins, Pêche, Viticul
ture
Communauté israélite. Voir sous Aumônerie israélite
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Communes. Voir sous Droits politiques, Ecoles, Péréquation fi
nancière intercommunale, Réserve mycologique
Compensation et rémunération du travail de nuit. Voir sous
Personnel de l’Etat
Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques
Concordats. Voir sous Pêche, Violence lors de manifestations
sportives
Conditions d’engagement de médecins cadres. Voir sous Hô
pitaux
Conditions d’estivage. Voir sous Estivage
Congé de paternité. Voir sous Personnel de l’Etat
Conseil cantonal de prévention et de sécurité. Voir sous Poli
ce cantonale
Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
Conseil des jeunes. Ordonnance du 13 mai 2009 de la Direction
des institutions, de l’agriculture et des forêts sur l’organisa
tion et le fonctionnement du Conseil des jeunes

2009_060

Conseils. Voir sous Analyse prénatale, Assurance-maladie et ac
cidents (tarifs et conventions)
Conservation des données de police. Voir sous Police canto
nale
Conservatoire. Ordonnance du 26 mai 2009 fixant les taxes de
cours du Conservatoire

2009_062

– Ordonnance du 18 août 2009 modifiant l’organisation et les
examens au Conservatoire

2009_087

Constructions. Voir sous Aménagement du territoire, Assurance
des bâtiments, Hôpitaux
Consultation en matière de grossesse. Voir sous Analyse pré
natale
Contournement de Düdingen. Voir sous Routes
Contrat de travail. Ordonnance du 4 mai 2009 modifiant l’ar
rêté établissant un contrat-type de travail pour les collabora
teurs du service de maison
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Contributions (versement de –). Voir sous Ecoles
Contributions à la Caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales. Voir sous Allocations familiales
Contributions de remplacement et de rachat pour abris. Voir
sous Protection civile
Contrôle des habitants. Loi du 16 novembre 2009 modifiant la
loi sur le contrôle des habitants

2009_121

Conventions. Loi du 11 septembre 2009 concernant les conven
tions intercantonales (LConv)

2009_099

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con
ventions), Aumônerie israélite, Ecoles, Enseignement reli
gieux, Gestion des ambulances, Pêche
Cours (taxes de –). Voir sous Conservatoire, Ecoles
Coût de construction. Voir sous Assurance des bâtiments
Coûts de traitement. Voir sous Hospitalisations hors canton
Créances fiscales. Voir sous Impôts
Création de places de stages. Voir sous Emploi
Crédits, crédits supplémentaires compensés, crédits d’engagement. Voir sous Finances publiques, Forêts, Hôpitaux, Re
gistres, Routes
Crise économique. Voir sous Finances publiques, Plan cantonal
de soutien à l’économie
Culture. Voir sous Conservatoire, Institutions culturelles de l’Etat
Culture de plantes génétiquement modifiées. Voir sous Initia
tives cantonales à l’Assemblée fédérale
Cyclisme. Voir sous Routes

D
Daler (Hôpital –). Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)
Déchets. Voir sous Gestion des déchets
Déchets animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente
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Déductions fiscales. Voir sous Impôts
Défense contre l’incendie. Voir sous Assurance des bâtiments,
Police du feu
Dégustation (Commission de –). Voir sous Viticulture
Demandeurs et demandeuses d’emploi. Voir sous Emploi, Plan
cantonal de soutien à l’économie
Dentistes. Voir sous Service dentaire scolaire, Université
Dépistage du cancer du sein. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)
Dépôt d’initiatives cantonales à l’Assemblée fédérale. Voir
sous Initiatives cantonales à l’Assemblée fédérale
Détention. Voir sous Prisons
Deuxième année d’école enfantine. Voir sous Ecoles
Développement durable. Voir sous Grand Conseil
Diabète. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con
ventions)
Diététicien/ne. Voir sous Personnel de l’Etat
Diminution du temps de travail. Voir sous Personnel de l’Etat
Diplômes. Voir sous Ecoles
Directions du Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Con
seil d’Etat
Documents (accès aux –). Voir sous Information
Données de police. Voir sous Police cantonale
Données du Service cantonal des contributions. Voir sous Au
torités judiciaires
Droit de cité. Règlement du 19 mai 2009 sur le droit de cité fri
bourgeois (RDCF)

2009_055

– Ordonnance du 19 mai 2009 fixant les émoluments en ma
tière de naturalisation

2009_056

Droit intercantonal. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions), Conventions, Ecoles, Fournisseurs de
soins, Pêche
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Droits politiques. Loi du 11 février 2009 concernant une révi
sion partielle de la loi sur l’exercice des droits politiques et
de la loi sur les communes

2009_018

– Voir aussi sous Initiatives cantonales à l’Assemblée fédérale
Durée de conservation des données de police. Voir sous Police
cantonale

E
Eaux. Voir sous Pêche
ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments).
Voir sous Assurance des bâtiments
Echelles de traitement. Voir sous Personnel de l’Etat
Ecolages. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG)
Ecoles. Loi du 12 février 2009 portant adhésion du canton de
Fribourg à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la
scolarité obligatoire

2009_012

– Loi du 12 février 2009 portant adhésion du canton de Fri
bourg à la Convention scolaire romande adoptée par la Con
férence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin

2009_013

– Loi du 12 février 2009 portant adhésion du canton de Fribourg
à la convention scolaire régionale concernant l’accueil réci
proque d’élèves et le versement de contributions (CSR 2009)

2009_014

– Ordonnance du 3 mars 2009 limitant le nombre d’admissions à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise pour l’an
née scolaire 2009/10

2009_021

– Ordonnance du 19 mai 2009 modifiant l’ordonnance concer
nant la finance d’inscription et les taxes de cours pour la for
mation initiale à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social

2009_053

– Ordonnance du 26 mai 2009 concernant la répartition de la
contribution financière de l’Etat en faveur des communes en
vue de l’introduction de la deuxième année d’école enfantine

2009_061

– Ordonnance du 9 décembre 2009 modifiant le règlement sur
les études gymnasiales

2009_134

– Ordonnance du 9 décembre 2009 modifiant le règlement con
cernant les examens de baccalauréat

2009_135
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– Ordonnance du 9 décembre 2009 modifiant l’ordonnance sur
la formation bachelor en soins infirmiers à la Haute Ecole de
santé Fribourg

2009_136

– Ordonnance du 9 décembre 2009 abrogeant l’ordonnance
sur la formation initiale d’infirmier et d’infirmière à la Haute
Ecole de santé Fribourg

2009_137

– Voir aussi sous Enseignement religieux, Institut agricole de
l’Etat de Fribourg (IAG), Personnel de l’Etat, Service den
taire scolaire, Université
Economie. Voir sous Finances publiques, Plan cantonal de sou
tien à l’économie, Promotion économique
Economies d’énergie (investissements destinés à économiser
l’énergie). Voir sous Impôts
Effectifs de la population. Voir sous Recensement
Egalité hommes-femmes. Voir sous Bureau de l’égalité hom
mes-femmes et de la famille
Eglise catholique romaine. Voir sous Enseignement religieux
Eglise évangélique réformée. Voir sous Enseignement religieux
Eglises–Etat. Voir sous Aumônerie israélite, Enseignement reli
gieux
Election et surveillance des juges. Voir sous Autorités judiciai
res
Eléments naturels. Voir sous Police du feu
Elèves. Voir sous Ecoles, Service dentaire scolaire
Elimination des déchets animaux. Voir sous Assurance des
animaux de rente
Elimination des données de police. Voir sous Police cantonale
Emoluments. Arrêté du 14 mai 2009 du comité directeur de la
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de
la santé modifiant l’ordonnance de la Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la santé fixant les émo
luments
– Voir aussi sous Droit de cité, Police cantonale, Police des
étrangers
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Emploi. Ordonnance du 1er septembre 2009 modifiant l’ordon
nance relative à l’adoption de mesures favorisant la création
de places de stages dans l’administration cantonale et l’inté
gration des jeunes demandeurs d’emploi dans le monde du
travail

2009_094

– Voir aussi sous Plan cantonal de soutien à l’économie
EMS. Voir sous Etablissements médico-sociaux (EMS)
Enchères (mise aux – des lots de pêche). Voir sous Pêche
Energie. Loi du 13 novembre 2009 modifiant la loi sur l’énergie

2009_119

– Voir aussi sous Impôts, Initiatives cantonales à l’Assemblée
fédérale
Enfance et jeunesse. Voir sous Jeunesse
Enfants. Voir sous Allocations familiales, Ecoles, Enseignement
religieux, Service dentaire scolaire
Engagement de médecins cadres. Voir sous Hôpitaux
Enseignement. Voir sous Ecoles, Personnel de l’Etat, Université
Enseignement religieux. Convention du 30 juin 2009, passée
entre l’Eglise catholique romaine du canton de Fribourg et
l’Etat de Fribourg, sur l’exercice de l’enseignement religieux
catholique romain dans la scolarité obligatoire

2009_085

– Convention du 30 juin 2009, passée entre l’Eglise évangéli
que réformée du canton de Fribourg et l’Etat de Fribourg, sur
l’exercice de l’enseignement religieux évangélique réformé
dans la scolarité obligatoire

2009_086

Entraide sociale. Voir sous Action sociale
Entreprises. Voir sous Plan cantonal de soutien à l’économie
Entretien de chiens de police. Voir sous Police cantonale
Environnement. Voir sous Assurance des animaux de rente, Ges
tion des déchets, Impôts
Equipement des forêts domaniales. Voir sous Forêts
Estivage. Ordonnance du 7 avril 2009 fixant les conditions d’es
tivage

2009_040

Etablissement d’assurance des animaux de rente (Sanima).
Voir sous Assurance des animaux de rente
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Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB).
Voir sous Assurance des bâtiments
Etablissements de l’Etat. Voir sous Aumônerie israélite
Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Hôpitaux
Etablissements médico-sociaux (EMS). Ordonnance du 13 jan
vier 2009 modifiant l’ordonnance fixant la liste des établis
sements médico-sociaux du canton de Fribourg
Etablissements scolaires. Voir sous Ecoles
Etrangers. Voir sous Droit de cité, Police des étrangers, Univer
sité
Etudes, étudiant-e-s. Voir sous Bourses et prêts d’études, Ecoles,
Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG), Université
Etudes et acquisitions de terrain. Voir sous Routes
Examens. Voir sous Conservatoire, Ecoles
Examens médicaux. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions), Fournisseurs de soins, Hôpitaux
Exercice de l’aumônerie israélite. Voir sous Aumônerie israé
lite
Exercice de la chasse. Voir sous Chasse
Exercice des droits politiques. Voir sous Droits politiques
Exercice de l’enseignement religieux. Voir sous Enseignement
religieux
Exercice de la pêche. Voir sous Pêche

F
Facturation pour hospitalisations. Voir sous Réseau de santé
mentale
Familles. Voir sous Allocations familiales, Bureau de l’égalité
hommes-femmes et de la famille
Faune. Voir sous Surveillance de la faune, de la flore, de la chas
se et de la pêche
Feu. Voir sous Assurance des bâtiments, Police du feu
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Finance d’inscription. Voir sous Ecoles
Finances publiques. Décret du 10 février 2009 relatif aux cré
dits supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fri
bourg pour l’année 2008

2009_017

– Décret du 6 mai 2009 relatif au compte d’Etat du canton de
Fribourg pour l’année 2008 et à l’institution d’un fonds de
relance

2009_050

– Ordonnance du 26 mai 2009 précisant certains montants liés
aux derniers comptes de l’Etat

2009_063

– Décret du 11 novembre 2009 relatif au budget de l’Etat de
Fribourg pour l’année 2010

2009_116

– Voir aussi sous Agy Expo SA, Ecoles, Hospitalisations hors
canton, Péréquation financière intercommunale, Plan canto
nal de soutien à l’économie
Flore. Voir sous Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse
et de la pêche
Fonctionnement du Conseil des jeunes, de commission. Voir
sous Conseil des jeunes, Viticulture
Fonctions (classification de –). Voir sous Personnel de l’Etat
Fonds d’entraide sociale. Voir sous Action sociale
Fonds de prévention. Voir sous Prévention et lutte contre le jeu
excessif
Fonds de relance. Voir sous Finances publiques
Forêts. Décret du 11 février 2009 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour l’équipement des forêts domaniales

2009_019

– Voir aussi sous Réserve mycologique
Forfaits hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)
Formation. Voir sous Bourses et prêts d’études, Ecoles, Institut
agricole de l’Etat de Fribourg (IAG), Personnel de l’Etat,
Plan cantonal de soutien à l’économie, Université
Fournisseurs de soins. Arrêté du 27 novembre 2008 du Comité
directeur de la Conférence suisse des directrices et directeurs
cantonaux de la santé modifiant le règlement de la CDS con
cernant l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse

2009_044
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– Ordonnance du 13 janvier 2009 modifiant le règlement con
cernant les fournisseurs de soins et la Commission de surveil
lance

2009_001

Fumée passive. Voir sous Santé

G
Gestion des ambulances. Ordonnance du 12 mai 2009 approu
vant la convention pour la gestion des Ambulances Sud Fri
bourgeois

2009_052

Gestion des déchets. Ordonnance du 14 décembre 2009 modi
fiant le plan cantonal de gestion des déchets

2009_143

Gestion par prestations. Ordonnance du 31 mars 2009 relative
à la désignation des unités administratives autorisées à se gé
rer par prestations

2009_038

Gibier. Voir sous Chasse, Surveillance de la faune, de la flore,
de la chasse et de la pêche
Grand Conseil. Loi du 8 septembre 2009 modifiant la loi sur le
Grand Conseil (incompatibilités, mode de traitement des af
faires, développement durable)
Grangeneuve. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg
(IAG)
Grossesse. Voir sous Analyse prénatale
Gymnases. Voir sous Ecoles, Université

H
H 189. Voir sous Routes
Habitants. Voir sous Contrôle des habitants
Harmonisation des registres. Voir sous Registres
Harmonisation de la scolarité obligatoire. Voir sous Ecoles
HarmoS. Voir sous Ecoles
Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS). Voir
sous Ecoles
Haute Ecole pédagogique (HEP). Voir sous Ecoles
30
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Haute Ecole de santé Fribourg (HEdS-FR). Voir sous Ecoles
Hautes écoles. Voir sous Ecoles, Université
HFR (hôpital fribourgeois). Voir sous Hôpitaux
Homes pour personnes âgées. Voir sous Etablissements médicosociaux (EMS)
Hôpital psychiatrique cantonal. Voir sous Réseau de santé men
tale
Hôpitaux. Ordonnance du 21 avril 2009 approuvant le règle
ment relatif aux conditions générales d’engagement des mé
decins cadres de l’hôpital fribourgeois et abrogeant le règle
ment relatif à l’engagement des médecins-chefs et des mé
decins-chefs adjoints de l’Hôpital cantonal

2009_041

– Décret du 11 septembre 2009 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour la construction et l’équipement d’un bâ
timent d’imagerie médicale à l’HFR Riaz

2009_100

– Décret du 13 novembre 2009 relatif au subventionnement
des travaux complémentaires de transformation et de rénova
tion du toit de l’hôpital fribourgeois, site de Billens

2009_120

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con
ventions), Hospitalisations hors canton, Réseau de santé men
tale
Horaire de travail. Voir sous Personnel de l’Etat, Plan cantonal
de soutien à l’économie
Hospitalisations hors canton. Ordonnance du 1er octobre 2009
de la Direction de la santé et des affaires sociales modifiant
l’ordonnance fixant la procédure sur la participation finan
cière de l’Etat de Fribourg aux coûts de traitement de ses
résidants en cas d’hospitalisation hors canton

2009_107

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

I
IAG. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG)
Imagerie médicale. Voir sous Hôpitaux
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Immeubles. Voir sous Acquisitions immobilières, Agy Expo SA,
Assurance des bâtiments, Hôpitaux, Impôts, Police du feu
Impotence. Voir sous Réseau de santé mentale
Impôts. Ordonnance du 4 mars 2009 de la Direction des finan
ces modifiant l’ordonnance sur la déduction des frais relatifs
aux immeubles privés, des investissements destinés à écono
miser l’énergie et à ménager l’environnement ainsi que des
frais de restauration de biens culturels immeubles

2009_023

– Loi du 6 octobre 2009 modifiant la loi sur les impôts canto
naux directs

2009_110

– Ordonnance du 27 octobre 2009 concernant les primes d’as
surance-maladie et accidents déductibles pour la période fis
cale 2010

2009_112

– Loi du 11 novembre 2009 fixant le coefficient annuel des
impôts cantonaux directs de la période fiscale 2010

2009_117

– Ordonnance du 4 décembre 2009 de la Direction des finan
ces relative à la perception des créances fiscales pour l’année
2010

2009_132

– Ordonnance du 9 décembre 2009 relative à la perception de
l’impôt à la source

2009_138

– Voir aussi sous Autorités judiciaires
Incendies. Voir sous Assurance des bâtiments, Police du feu
Incompatibilités. Voir sous Grand Conseil
Indemnités. Voir sous Autorités judiciaires, Police cantonale
Indice moyen du coût de construction. Voir sous Assurance des
bâtiments
Infirmiers et infirmières. Voir sous Ecoles
Information. Loi du 9 septembre 2009 sur l’information et l’ac
cès aux documents (LInf)

2009_096

Information et conseil. Voir sous Analyse prénatale
Initiatives cantonales à l’Assemblée fédérale. Décret du 11 fé
vrier 2009 portant dépôt d’une initiative cantonale à l’As
semblée fédérale (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie/
rétribution à prix coûtant du courant injecté)
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– Décret du 16 juin 2009 portant dépôt d’une initiative canto
nale à l’Assemblée fédérale (Prolongation du moratoire sur
la culture de plantes génétiquement modifiées)

2009_071

– Décret du 16 novembre 2009 portant dépôt d’une initiative
cantonale à l’Assemblée fédérale (interdiction des jeux vidéo
violents)

2009_122

Inscription à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social.
Voir sous Ecoles
Insertion professionnelle. Voir sous Plan cantonal de soutien à
l’économie
Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG). Ordonnance du
9 février 2009 fixant les écolages, les taxes et autres frais en
matière de prestations de formation de l’Institut agricole de
l’Etat de Fribourg (OEIAG)

2009_010

Institution d’un fonds de relance. Voir sous Finances publi
ques
Institutions culturelles de l’Etat. Loi du 25 mars 2009 modi
fiant la loi sur les institutions culturelles de l’Etat

2009_032

– Voir aussi sous Conservatoire
Institutions pour personnes âgées. Voir sous Etablissements
médico-sociaux (EMS)
Instruction publique. Voir sous Ecoles
Intégration des jeunes demandeurs d’emploi. Voir sous Em
ploi
Interdiction des jeux vidéo violents. Voir sous Initiatives can
tonales à l’Assemblée fédérale
Internement. Voir sous Prisons
Introduction de la deuxième année d’école enfantine. Voir
sous Ecoles
Invalidité. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invali
dité
Investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager
l’environnement. Voir sous Impôts
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J
Jeu excessif. Voir sous Prévention et lutte contre le jeu excessif
Jeunesse. Règlement du 17 mars 2009 sur l’enfance et la jeunes
se (REJ)
– Voir aussi sous Action sociale, Conseil des jeunes, Plan can
tonal de soutien à l’économie
Jeux vidéo violents (interdiction des –). Voir sous Initiatives
cantonales à l’Assemblée fédérale
Juges (élection et surveillance des –). Voir sous Autorités judi
ciaires
Justice. Voir sous Autorités judiciaires

L
La Chanéaz. Voir sous Réserve mycologique
Lac de Morat. Voir sous Pêche
Lac de Neuchâtel. Voir sous Pêche
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)
Lots de pêche (mise aux enchères des –). Voir sous Pêche
Lutte contre la crise. Voir sous Plan cantonal de soutien à
l’économie
Lutte contre le jeu excessif. Voir sous Prévention et lutte contre
le jeu excessif

M
Maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts
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Mammographie. Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta
rifs et conventions)
Manifestations sportives. Voir sous Violence lors de manifesta
tions sportives
Médecine. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Hôpitaux, Université
Membres des autorités judiciaires. Voir sous Autorités judi
ciaires
Mesures contre la violence lors de manifestations sportives.
Voir sous Violence lors de manifestations sportives
Mise aux enchères des lots de pêche. Voir sous Pêche
Mise à jour et publication des catalogues de prestations. Voir
sous Catalogues de prestations
Mode de traitement des affaires. Voir sous Grand Conseil
Morat (lac de –). Voir sous Pêche
Moratoire sur la culture de plantes génétiquement modifiées.
Voir sous Initiatives cantonales à l’Assemblée fédérale
Murs coupe-feu. Voir sous Assurance des bâtiments
Musique. Voir sous Conservatoire

N
Naturalisations. Voir sous Droit de cité
Neuchâtel (lac de –). Voir sous Pêche
Nombre d’admissions à la Haute Ecole pédagogique, à l’Université (limitation du –). Voir sous Ecoles, Université
Nutrition. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)

O
Organisation du Conseil d’Etat. Ordonnance du 19 mai 2009
modifiant l’ordonnance désignant les unités administratives
des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat

2009_057

– Voir aussi sous Catalogues de prestations
35

Table alphabétique – ROF 2009

Organisation et examens au Conservatoire. Voir sous Conser
vatoire
Organisation et fonctionnement du Conseil des jeunes, de
commission. Voir sous Conseil des jeunes, Viticulture
Orientation scolaire et professionnelle. Voir sous Personnel de
l’Etat
Ostéopathes. Voir sous Fournisseurs de soins

P
Papillomavirus humain. Voir sous Assurance-maladie et acci
dents
Paratonnerres. Voir sous Assurance des bâtiments
Parlement. Voir sous Grand Conseil
Participation financière de l’Etat. Voir sous Agy Expo SA,
Hospitalisations hors canton
Paternité (congé de –). Voir sous Personnel de l’Etat
Pêche. Règlement du 24 avril 2009 de la Commission intercan
tonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel d’exécution du
concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel

2009_082

– Règlement du 24 avril 2009 de la Commission intercanto
nale de la pêche dans le lac de Neuchâtel sur l’exercice de la
pêche dans le lac de Neuchâtel en 2010, 2011 et 2012

2009_083

– Règlement du 24 avril 2009 de la Commission intercanto
nale de la pêche dans le lac de Morat d’exécution du concor
dat sur la pêche dans le lac de Morat

2009_104

– Règlement du 24 avril 2009 de la Commission intercanto
nale de la pêche dans le lac de Morat sur l’exercice de la
pêche dans le lac de Morat en 2010, 2011 et 2012

2009_105

– Convention du 2 juin 2009 et du 18 juin 2009 entre les can
tons de Berne et de Fribourg concernant la pêche dans les
eaux limitrophes de la Singine et de la Sarine

2009_106

– Règlement du 24 novembre 2009 concernant l’exercice de la
pêche concédé par permis en 2010, 2011 et 2012

2009_127
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– Ordonnance du 24 novembre 2009 fixant les conditions de
mise aux enchères et d’affermage des lots de pêche pour la
période 2010–2015

2009_128

– Voir aussi sous Surveillance de la faune, de la flore, de la
chasse et de la pêche
Pédagogie. Voir sous Ecoles
Perception des créances fiscales, de l’impôt à la source. Voir
sous Impôts
Péréquation financière intercommunale. Loi du 16 novembre
2009 sur la péréquation financière intercommunale (LPFI)

2009_123

Personnel enseignant. Voir sous Personnel de l’Etat
Personnel de l’Etat. Ordonnance du 3 février 2009 diminuant
le temps de travail du personnel enseignant (mesures en
compensation de l’augmentation des vacances du personnel
soumis à un horaire administratif)

2009_008

– Ordonnance du 3 février 2009 modifiant l’arrêté concernant
la classification des fonctions du personnel de l’Etat
(conseiller/ère en orientation scolaire et professionnelle)

2009_009

– Ordonnance du 7 avril 2009 modifiant l’arrêté concernant la
classification des fonctions du personnel de l’Etat (techni
cien/ne en radiologie)

2009_039

– Règlement du 15 juin 2009 sur le temps de travail du person
nel de l’Etat

2009_069

– Loi du 9 septembre 2009 modifiant la loi sur le personnel de
l’Etat

2009_097

– Ordonnance du 15 septembre 2009 modifiant l’arrêté concer
nant la classification des fonctions du personnel de l’Etat

2009_103

– Ordonnance du 14 décembre 2009 modifiant le règlement du
personnel de l’Etat (congé de paternité)

2009_141

– Ordonnance du 22 décembre 2009 relative à la compensation
et à la rémunération du travail de nuit du personnel de l’Etat

2009_148

– Ordonnance du 22 décembre 2009 modifiant l’arrêté concer
nant la classification des fonctions du personnel de l’Etat
(diététicien/ne)

2009_149
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– Ordonnance du 22 décembre 2009 relative à la fixation des
échelles de traitement du personnel de l’Etat pour l’année
2010

2009_150

Personnel soignant, hospitalier. Voir sous Ecoles, Fournisseurs
de soins, Hôpitaux
Personnes âgées, survivantes, invalides, impotentes. Voir sous
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, Etablissements
médico-sociaux (EMS), Réseau de santé mentale
Personnes détenues. Voir sous Prisons
Personnes étrangères. Voir sous Droit de cité, Police des étran
gers, Université
Personnes impotentes. Voir sous Réseau de santé mentale
Perte de gain (assurance –). Voir sous Plan cantonal de soutien
à l’économie
Pistes cyclables. Voir sous Routes
Places de stages. Voir sous Emploi
Plan cantonal de gestion des déchets. Voir sous Gestion des
déchets
Plan cantonal de soutien à l’économie. Décret du 18 juin 2009
relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets
de la crise dans le canton de Fribourg

2009_070

– Ordonnance du 7 juillet 2009 d’exécution du plan cantonal
de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le can
ton de Fribourg concernant la revitalisation de l’économie
alpestre

2009_079

– Règlement du 18 août 2009 d’exécution du plan cantonal de
soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton
de Fribourg (assurance perte de gain pour demandeurs et de
mandeuses d’emploi)

2009_090

– Règlement du 18 août 2009 d’exécution du plan cantonal de
soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton
de Fribourg (formation continue dans les entreprises en ré
duction de l’horaire de travail)

2009_091

– Règlement du 18 août 2009 d’exécution du plan cantonal de
soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton
de Fribourg (insertion professionnelle des jeunes ayant ter
miné leur formation)

2009_092
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Plan directeur cantonal. Voir sous Aménagement du territoire
Plantes génétiquement modifiées. Voir sous Initiatives canto
nales à l’Assemblée fédérale
Point (valeur du –). Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions), Service dentaire scolaire
Police cantonale. Directives du 27 avril 2009 de la Direction de
la sécurité et de la justice sur la durée de conservation et
l’élimination des données de police

2009_045

– Ordonnance du 4 mai 2009 instituant un Conseil cantonal de
prévention et de sécurité

2009_047

– Ordonnance du 22 décembre 2009 modifiant l’ordonnance
concernant les indemnités pour l’achat et l’entretien de chiens
de police

2009_145

– Ordonnance du 22 décembre 2009 concernant les émolu
ments de la Police cantonale

2009_146

Police des étrangers. Ordonnance du 4 mai 2009 modifiant
l’ordonnance fixant les émoluments en matière de police des
étrangers

2009_046

– Ordonnance du 18 août 2009 modifiant l’ordonnance fixant
les émoluments en matière de police des étrangers

2009_088

Police du feu. Ordonnance du 23 juin 2009 modifiant le règle
ment sur la police du feu et la protection contre les éléments
naturels

2009_074

– Voir aussi sous Assurance des bâtiments
Population. Voir sous Recensement
Prestations. Voir sous Catalogues de prestations, Gestion par
prestations
Prestations complémentaires. Voir sous Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité
Prestations de conseils. Voir sous Assurance-maladie et acci
dents (tarifs et conventions)
Prestations dentaires. Voir sous Service dentaire scolaire
Prestations médicales. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)

39

Table alphabétique – ROF 2009

Prêts d’études. Voir sous Bourses et prêts d’études
Prévention des incendies. Voir sous Assurance des bâtiments,
Police du feu
Prévention et lutte contre le jeu excessif. Ordonnance du
17 mars 2009 concernant la création d’un Fonds cantonal de
prévention et de lutte contre le jeu excessif

2009_029

Prévention et sécurité. Voir sous Police cantonale
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. Ordonnance du 27 janvier 2009 fixant le prix facturé
pour une journée de détention dans les prisons

2009_006

Prix de détention. Voir sous Prisons
Prix de l’Etat. Voir sous Action sociale
Professions de la santé. Voir sous Fournisseurs de soins, Gestion
des ambulances
Prolongation du moratoire sur la culture de plantes génétiquement modifiées. Voir sous Initiatives cantonales à l’As
semblée fédérale
Promotion économique. Règlement du 1er décembre 2009 sur
la promotion économique (RPEc)

2009_130

Protection contre le bruit. Ordonnance du 17 mars 2009 d’exé
cution de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le
bruit (OEOPB)

2009_030

Protection civile. Tarif du 1er décembre 2009 des contributions
de remplacement et de rachat applicable en 2010 pour les
abris de la protection civile

2009_129

Protection contre les éléments naturels. Voir sous Police du feu
Protection de l’environnement. Voir sous Assurance des ani
maux de rente, Gestion des déchets, Impôts
Protection contre le feu. Voir sous Assurance des bâtiments,
Police du feu
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Protection contre la fumée passive. Voir sous Santé
Psychiatrie. Voir sous Réseau de santé mentale
Publication des catalogues de prestations. Voir sous Catalo
gues de prestations

R
Rachat (contributions de – pour abris). Voir sous Protection
civile
Radiologie. Voir sous Hôpitaux
Recensement. Ordonnance du 15 septembre 2009 indiquant les
effectifs au 31 décembre 2008 de la population dite « légale »
et de la population résidante des communes du canton de
Fribourg

2009_101

Réduction de l’horaire de travail. Voir sous Plan cantonal de
soutien à l’économie
Réduction des primes d’assurance-maladie. Voir sous Assu
rance-maladie et accidents
Réélections collectives des juges. Voir sous Autorités judiciaires
Régions de surveillance de la faune, de la flore, de la chasse
et de la pêche. Voir sous Surveillance de la faune, de la flore,
de la chasse et de la pêche
Registres. Décret du 10 février 2009 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour la mise en œuvre de la législation fédé
rale sur l’harmonisation des registres

2009_016

Régulation du cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse
Relance économique. Voir sous Finances publiques, Plan can
tonal de soutien à l’économie
Religions. Voir sous Enseignement religieux
Remplacement et rachat (contributions de – pour abris). Voir
sous Protection civile
Rémunération du travail de nuit. Voir sous Personnel de l’Etat
Rénovation (travaux de –). Voir sous Hôpitaux
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Réseau hospitalier fribourgeois. Voir sous Assurance-maladie
et accidents (tarifs et conventions), Gestion des ambulances,
Hôpitaux
Réseau routier cantonal. Voir sous Routes
Réseau de santé mentale. Ordonnance du 3 mars 2009 abro
geant l’arrêté relatif à la facturation par l’Hôpital psychiatri
que cantonal de l’hospitalisation des personnes reconnues
impotentes

2009_022

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con
ventions)
Réserve mycologique. Ordonnance du 14 décembre 2009 con
cernant la réserve mycologique La Chanéaz, sur le territoire
de la commune de Montagny, forêt domaniale de la Chanéaz

2009_139

Restauration de biens culturels. Voir sous Impôts
Revitalisation de l’économie alpestre. Voir sous Plan cantonal
de soutien à l’économie
Routes. Décret du 13 février 2009 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement additionnel pour la route de contournement de
Bulle (H 189)

2009_015

– Décret du 19 juin 2009 relatif à l’ouverture d’un crédit d’en
gagement pour les études et les acquisitions de terrain en vue
de la réalisation de la route de contournement de Düdingen

2009_072

– Loi du 8 octobre 2009 modifiant la loi sur les routes (aména
gement de bandes et pistes cyclables)

2009_111

S
Salaires. Voir sous Personnel de l’Etat
Sanima (Etablissement d’assurance des animaux de rente).
Voir sous Assurance des animaux de rente
Santé. Loi du 8 mai 2009 modifiant la loi sur la santé (révision
partielle)

2009_051

– Ordonnance du 3 juin 2009 concernant la protection contre
la fumée passive

2009_065

– Ordonnance du 1er décembre 2009 modifiant l’ordonnance
concernant la protection contre la fumée passive

2009_131
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– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents, Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Ecoles, Emo
luments, Etablissements médico-sociaux (EMS), Fournisseurs
de soins, Gestion des ambulances, Hôpitaux, Hospitalisa
tions hors canton, Réseau de santé mentale, Service dentaire
scolaire, Université
Santé mentale. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs
et conventions)
santésuisse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Sarine (eaux limitrophes de la –). Voir sous Pêche
Scolarité. Voir sous Ecoles, Enseignement religieux
Sécurité. Voir sous Police cantonale
Sein (dépistage du cancer du –). Voir sous Assurance-maladie
et accidents (tarifs et conventions)
Service dentaire scolaire. Ordonnance du 7 juillet 2009 fixant
la valeur du point du tarif des prestations du Service dentaire
scolaire

2009_080

Service de maison (collaborateurs du –). Voir sous Contrat de
travail
Singine (eaux limitrophes de la –). Voir sous Pêche
Société immobilière. Voir sous Agy Expo SA
Soins médicaux, hospitaliers, infirmiers. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Ecoles, Etablis
sements médico-sociaux (EMS), Fournisseurs de soins, Hos
pitalisations hors canton, Réseau de santé mentale
Soutien en vue de contrer les effets de la crise. Voir sous Plan
cantonal de soutien à l’économie
Sport. Voir sous Violence lors de manifestations sportives
Stages (places de –). Voir sous Emploi
Statuts universitaires. Voir sous Université
Subventions. Voir sous Assurance des bâtiments, Hôpitaux
Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments
Surveillance (Commission de–). Voir sous Fournisseurs de
soins
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Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche. Ordonnance du 26 mars 2009 de la Direction des insti
tutions, de l’agriculture et des forêts concernant la division
du canton en régions de surveillance de la faune, de la flore,
de la chasse et de la pêche
Surveillance des juges. Voir sous Autorités judiciaires

T
Tarifs. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con
ventions), Protection civile, Service dentaire scolaire
TARMED. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Taux des contributions pour allocations familiales. Voir sous
Allocations familiales
Taux des primes et surprimes d’assurance. Voir sous Assu
rance des bâtiments
Taux de subventions. Voir sous Assurance des bâtiments
Taxes. Voir sous Assurance des animaux de rente, Conservatoi
re, Ecoles, Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG)
Temps de travail du personnel de l’Etat. Voir sous Personnel
de l’Etat
Terrain (acquisitions de –). Voir sous Routes
Test d’aptitudes aux études de médecine. Voir sous Université
Traitement (échelles de –). Voir sous Personnel de l’Etat
Traitement des affaires. Voir sous Grand Conseil
Traitements ambulatoires, médicaux, hospitaliers. Voir sous
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Four
nisseurs de soins, Hospitalisations hors canton
Transfert du Bureau de l’égalité. Voir sous Bureau de l’égalité
hommes-femmes et de la famille
Transformation et rénovation (travaux de –). Voir sous Hôpi
taux
Transport. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invali
dité
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Travail. Voir sous Contrat de travail, Emploi, Personnel de l’Etat,
Plan cantonal de soutien à l’économie
Travail de nuit. Voir sous Personnel de l’Etat
Travail social, travail auprès de la jeunesse. Voir sous Action
sociale, Ecoles
Travaux de transformation et de rénovation. Voir sous Hôpi
taux

U
Unités administratives. Voir sous Bureau de l’égalité hommesfemmes et de la famille, Catalogues de prestations, Gestion
par prestations, Organisation du Conseil d’Etat
Université. Ordonnance du 17 mars 2009 concernant la capacité
d’accueil et le test d’aptitudes pour les voies d’études de mé
decine humaine et dentaire à l’Université de Fribourg pour
l’année académique 2009/10

2009_027

– Ordonnance du 23 juin 2009 ratifiant une modification des
statuts de l’Université de Fribourg

2009_073

– Ordonnance du 9 novembre 2009 concernant l’admission des
candidats et candidates étrangers aux études de médecine à
l’Université de Fribourg pour l’année académique 2010/11

2009_115

– Ordonnance du 22 décembre 2009 limitant le nombre d’ad
missions à la formation francophone à l’enseignement au
secondaire II (DAES II) pour l’année académique 2010/11

2009_144

Utérus (cancer du col de l’–). Voir sous Assurance-maladie et
accidents

V
Vacances. Voir sous Personnel de l’Etat
Vaccinations. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Valeur du point. Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta
rifs et conventions), Service dentaire scolaire
Vieillesse. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invali
dité, Etablissements médico-sociaux (EMS)

45

Table alphabétique – ROF 2009

Vigne. Voir sous Viticulture
Vins. Voir sous Viticulture
Violence (jeux vidéo). Voir sous Initiatives cantonales à l’As
semblée fédérale
Violence lors de manifestations sportives. Loi du 11 septem
bre 2009 portant adhésion du canton de Fribourg au concor
dat instituant des mesures contre la violence lors de manifes
tations sportives

2009_098

Viticulture. Ordonnance du 1er octobre 2009 de la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts sur la vigne et le vin

2009_113

– Ordonnance du 1er octobre 2009 de la Direction des institu
tions, de l’agriculture et des forêts sur l’organisation et le
fonctionnement de la Commission de dégustation des vins
d’appellation d’origine contrôlée

2009_114

Z
Zones protégées pour les animaux sauvages. Voir sous Chasse
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