
1

Table chronologique

ROF Nos 1 à 52 Année 2016

12.11.2015 Modification du règlement du Tribunal cantonal 
précisant son organisation et son fonctionnement

2016_008

08.01.2016 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) fixant la délimi
tation des arrondissements forestiers

2016_005

12.01.2016 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la 
formation francophone à l’enseignement au se
condaire II pour l’année académique 2016/17

2016_001

12.01.2016 Ordonnance concernant l’admission des candidats 
et candidates étrangers aux études de médecine à 
l’Université de Fribourg pour l’année académique 
2016/17

2016_002

12.01.2016 Ordonnance limitant le nombre de places d’études 
pour le bachelor en sciences du sport et de la mo
tricité à l’Université de Fribourg pour l’année aca
démique 2016/17

2016_003

12.01.2016 Ordonnance sur la Centrale 144 d’appels d’urgen
ce sanitaire

2016_004

19.01.2016 Ordonnance concernant l’admission en formation 
initiale à la Haute Ecole pédagogique Fribourg

2016_006

19.01.2016 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la 
Haute Ecole pédagogique Fribourg pour l’année 
académique 2016/17

2016_007

21.01.2016 Tarif du Tribunal cantonal des émoluments pour 
les contestations portant sur des affaires pécuniai
res

2016_011

26.01.2016 Ordonnance modifiant le règlement sur le droit de 
cité fribourgeois

2016_009

26.01.2016 Ordonnance fixant le tarif des frais de la cadas
tration des bâtiments

2016_010

02.02.2016 Décret fixant les principes généraux et les objec
tifs en matière d’aménagement du territoire

2016_012
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03.02.2016 Loi modifiant la loi sur les marchés publics (certi
ficats d’origine)

2016_013

03.02.2016 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour les études et acquisitions de terrains concer
nant trois projets dans le secteur de la jonction 
autoroutière N12 FribourgSud/Centre

2016_014

05.02.2016 Loi portant approbation de la modification de 
l’accord intercantonal sur la reconnaissance des 
diplômes de fin d’études

2016_015

05.02.2016 Loi modifiant la loi sur l’enseignement secondaire 
supérieur (année scolaire administrative)

2016_016

05.02.2016 Loi modifiant la loi sur l’enseignement secondaire 
supérieur et la loi sur la formation professionnelle 
(prévention du surendettement)

2016_017

05.02.2016 Décret relatif aux crédits supplémentaires compen
sés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’année 
2015

2016_018

16.02.2016 Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice 
du commerce

2016_019

16.02.2016 Ordonnance abrogeant l’ordonnance sur les condi
tions d’estivage

2016_020

16.02.2016 Ordonnance fixant la part cantonale aux coûts des 
prestations de soins aigus et de transition

2016_021

16.02.2016 Ordonnance concernant l’obligation d’annoncer 
les défibrillateurs externes automatiques

2016_022

16.02.2016 Ordonnance approuvant la convention tarifaire 
cantonale TARMED passée entre la Société de 
médecine du canton de Fribourg et la communau
té d’achat HSK

2016_023

16.02.2016 Ordonnance fixant les baserates provisoires 2016 
de la maison de naissance Le Petit Prince

2016_024

16.02.2016 Ordonnance approuvant la convention sur la valeur 
du point tarifaire pour les prestations de physio
thérapie négociée entre tarifsuisse SA et l’Asso
ciation suisse des physiothérapeutes indépendants

2016_025
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16.02.2016 Ordonnance approuvant la convention d’adhésion 
cantonale Physiothérapie concernant la valeur du 
point tarifaire dans le canton de Fribourg négo
ciée entre tarifsuisse SA, physiofribourg et phy
sioswiss

2016_026

16.02.2016 Ordonnance approuvant le contrat sur la valeur 
can tonale du point tarifaire de physiothérapie né
gociée entre la communauté d’achat HSK, CSS 
Assurancemaladie SA et l’Association suisse des 
physiothérapeutes indépendants

2016_027

16.02.2016 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat 
(agent/e de détention – Prisons et Etablissements 
de Bellechasse)

2016_028

24.02.2016 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) sur les condi
tions d’estivage

2016_029

29.02.2016 Ordonnance concernant la réserve forestière de 
l’Hongrin, sur le territoire de la commune de Haut
Intyamon

2016_030

29.02.2016 Ordonnance modifiant le règlement sur la déten
tion des chiens

2016_031

29.02.2016 Ordonnance précisant la compétence pour ins
truire les recours au Conseil d’Etat

2016_032

07.03.2016 Ordonnance modifiant le règlement concernant la 
promotion de la santé et la prévention

2016_033

07.03.2016 Ordonnance fixant les tarifs provisoires 2016 de 
l’hôpital fribourgeois

2016_034

07.03.2016 Ordonnance approuvant les tarifs concernant le 
traitement hospitalier en division commune du 
Réseau fribourgeois de soins en santé mentale

2016_035

14.03.2016 Règlement relatif au personnel enseignant de la 
Direction de l’instruction publique, de la culture 
et du sport (RPEns)

2016_036

14.03.2016 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 Fri
bourg pour l’année académique 2016/17

2016_037
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14.03.2016 Ordonnance modifiant le règlement sur la justice 2016_038

14.03.2016 Ordonnance sur la communication en cas d’événe
ment extraordinaire

2016_039

14.03.2016 Ordonnance concernant la mise en service d’équi
pements techniques lourds et d’autres équipements 
de médecine de pointe

2016_040

14.03.2016 Ordonnance approuvant la convention tarifaire et 
les baserates 2016 concernant le traitement hospi
talier en division commune de la Clinique Géné
rale – SainteAnne

2016_041

14.03.2016 Ordonnance approuvant la convention tarifaire 
passée entre la Fédération suisse des sagesfemmes, 
section Fribourg, et tarifsuisse SA concernant la 
rémunération des sagesfemmes

2016_042

14.03.2016 Ordonnance approuvant la convention concernant 
la valeur du point tarifaire de physiothérapie dans 
le canton de Fribourg négociée entre la commu
nauté d’achat HSK, CSS Assurancemaladie SA, 
physiofribourg et physioswiss

2016_043

14.03.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant le 
personnel d’entretien des routes (adaptation du 
montant de l’indemnité de piquet)

2016_044

15.03.2016 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour la nouvelle politique régionale pour la pé
riode 2016–2019

2016_049

15.03.2016 Loi modifiant la loi sur l’aménagement du terri
toire et les constructions
Rectification (ROF 2016/18)

2016_050 

2016_050a

17.03.2016 Loi modifiant la loi sur le notariat (nombre de 
notaires et surveillance)

2016_051

17.03.2016 Décret relatif à l’octroi d’un crédit cadre en vue de 
la construction, de l’extension ou de la réaffecta
tion de bâtiments à Grangeneuve, Institut agricole 
de l’Etat de Fribourg

2016_052

18.03.2016 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en vue 
de l’assainissement et de l’agrandissement du Col
lège SainteCroix, à Fribourg

2016_053
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18.03.2016 Décret concernant la validité de l’initiative consti
tutionnelle « Contre l’ouverture d’un centre Islam 
et société à l’Université de Fribourg : non à une 
formation étatique d’imams »

2016_054

18.03.2016 Décret concernant la validité de l’initiative consti
tutionnelle « Transparence du financement de la 
politique »

2016_055

22.03.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance d’exécution 
de la loi sur l’assurance des animaux de rente

2016_045

12.04.2016 Ordonnance déléguant à la commune de Kerzers 
la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2016_056

12.04.2016 Ordonnance modifiant le règlement sur l’état civil 
(nouvelle organisation de l’état civil)

2016_057

12.04.2016 Ordonnance modifiant le règlement sur l’état civil 
(jours des célébrations et langue officielle pour la 
tenue des registres)

2016_058

12.04.2016 Ordonnance sur les stupéfiants 2016_059

12.04.2016 Ordonnance approuvant la convention tarifaire et 
les baserates 2016 concernant le traitement hospi
talier en division commune de l’Hôpital Daler

2016_060

19.04.2016 Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire 
(RLS)

2016_061

19.04.2016 Ordonnance fixant des montants maximaux fac
turés dans le cadre de la scolarité obligatoire

2016_062

19.04.2016 Ordonnance modifiant l’arrêté sur les indemnités 
dues aux membres des jurys des examens finals 
des écoles du secondaire du deuxième degré

2016_063

22.04.2016 Ordonnance de la Direction de la santé et des af
faires sociales (DSAS) concernant l’utilisation pro
fessionnelle de médicaments

2016_066

25.04.2016 Ordonnance fixant les primes et les taxes pour 
l’éli mination des déchets animaux

2016_064

25.04.2016 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
su rées

2016_065
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03.05.2016 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur les communes (procédure de vote au 
scrutin secret)

2016_067

09.05.2016 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur les communes (pièces comptables 
électroniques)

2016_068

09.05.2016 Ordonnance approuvant la convention tarifaire 
2016 et 2017 concernant le traitement hospitalier 
en réadaptation et en soins palliatifs de l’Hôpital 
intercantonal de la Broye

2016_069

09.05.2016 Ordonnance approuvant la modification du con trat 
sur la valeur cantonale du point tarifaire de phy
siothérapie négociée entre la communauté d’achat 
HSK, CSS Assurancemaladie SA et l’Association 
suisse des physiothérapeutes indépendants

2016_070

11.05.2016 Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri
bourg pour l’année 2015

2016_071

11.05.2016 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour les travaux de reconstruction du pont sur la 
Trême, à Gruyères, et d’aménagement de la route 
cantonale située de part et d’autre du pont

2016_072

12.05.2016 Loi sur les seniors (LSen) 2016_073

12.05.2016 Loi sur les prestations médicosociales (LPMS) 2016_074

12.05.2016 Loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) 2016_075

13.05.2016 Loi modifiant la loi relative à l’encouragement 
aux fusions de communes ainsi que deux autres 
lois (fusion du Grand Fribourg et prolongation de 
la LEFC)

2016_076

24.05.2016 Ordonnance modifiant le règlement relatif au per
sonnel enseignant dépendant de la Direction de 
l’économie et de l’emploi

2016_077

30.05.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la vaccination contre le cancer du col de l’utérus 
(papillomavirus humain)

2016_078

06.06.2016 Ordonnance concernant la chasse (OCha) 2016_085

13.06.2016 Ordonnance précisant certains montants liés aux 
derniers comptes de l’Etat

2016_079
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14.06.2016 Décret relatif à l’octroi d’une aide financière en 
faveur de la société blueFACTORY FribourgFrei
burg SA (BFF SA)

2016_080

14.06.2016 Décret portant dépôt d’une initiative cantonale à 
l’Assemblée fédérale (Amnistie fiscale générale)

2016_081

16.06.2016 Loi modifiant la loi sur la détention des chiens 2016_082

17.06.2016 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en vue 
de la réalisation de la première étape de la planifi
cation pénitentiaire 2016–2026

2016_083

17.06.2016 Loi modifiant la loi sur la Banque cantonale de 
Fribourg

2016_084

21.06.2016 Règlement sur l’école de commerce à plein temps 
(RECPT)

2016_086

21.06.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la 
plateforme informatique contenant les données 
des registres des habitants

2016_087

21.06.2016 Directive concernant la représentation de l’Etat au 
sein des entreprises (gouvernance d’entreprise pu
blique)

2016_090

21.06.2016 Ordonnance concernant la protection des mam
mifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes 
(OProt)

2016_088

21.06.2016 Règlement sur la médecine dentaire scolaire 
(RMDS)

2016_089

28.06.2016 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur le notariat et le tarif des émoluments 
des notaires

2016_091

04.07.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
les émoluments de la Police cantonale (contrôles 
par éthylomètres)

2016_092

04.07.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la procédure à suivre en matière d’interruption 
non punissable de grossesse

2016_093

04.07.2016 Ordonnance abrogeant l’ordonnance relative aux 
conditions d’utilisation du médicament Mifegyne 
(RU 486)

2016_094
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04.07.2016 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
entre les associations des logopédistes et la com
munauté d’achat HSK relatives à la rémunération 
des prestations logopédiques

2016_095

04.07.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les nor
mes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur 
l’aide sociale

2016_098

04.07.2016 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat 
(fonctions cadres de l’enseignement)

2016_096

07.07.2016 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) concernant la 
planification de la chasse pour la saison 2016 
(OPlan 2016)

2016_097

22.07.2016 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) abrogeant deux 
ordonnances en matière de chasse (prévention et 
indemnisation des dommages causés par les san
gliers ; droits spéciaux des conducteurs de chiens 
de rouge)

2016_099

16.08.2016 Ordonnance de la Direction de la santé et des af
faires sociales (DSAS) concernant la médecine 
dentaire scolaire (facturation aux communes des 
coûts de la mobilité des contrôles dentaires)

2016_100

23.08.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur les tarifs 
des taxes et des indemnités de la formation pro
fessionnelle

2016_101

23.08.2016 Ordonnance approuvant le règlement sur la gestion 
financière et les normes comptables de la Haute 
Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg

2016_102

23.08.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur le nou
veau régime de financement des soins

2016_103

23.08.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les 
normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur 
l’aide sociale

2016_104

23.08.2016 Ordonnance concernant l’application de l’article 
55a de la loi fédérale sur l’assurancemaladie

2016_105
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23.08.2016 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
réglant la rémunération des prestations ambula
toires hospitalières hors TARMED passées entre 
les hôpitaux fribourgeois et les assureursmaladie

2016_106

30.08.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
le Conservatoire

2016_107

30.08.2016 Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décem
bre 2015 de la population dite légale des commu
nes du canton de Fribourg

2016_108

07.09.2016 Loi modifiant la loi sur les bourses et les prêts 
d’études (accès aux données du Service cantonal 
des contributions)

2016_112

07.09.2016 Décret relatif à la création d’un programme de 
mas ter en médecine humaine à l’Université de Fri
bourg

2016_113

07.09.2016 Décret relatif à un crédit d’engagement pour l’ac
quisition du bâtiment Schumacher SA, à Schmit
ten, et sa transformation en Centre de stockage 
interinstitutionnel cantonal (SIC)

2016_114

07.09.2016 Loi modifiant la loi d’application de la loi fédérale 
sur l’assurancemaladie

2016_115

08.09.2016 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour les études de projet et les acquisitions de ter
rain de sept routes de contournement

2016_116

08.09.2016 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour la réalisation du projet Tiguelet permettant 
la suppression du passage à niveau de Givisiez

2016_117

09.09.2016 Loi sur l’assurance immobilière, la prévention et 
les secours en matière de feu et d’éléments natu
rels

2016_118

09.09.2016 Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux di
rects

2016_119

12.09.2016 Ordonnance modifiant le règlement sur les bour
ses et les prêts d’études

2016_109

12.09.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
l’application des sanctions pénales

2016_110
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12.09.2016 Ordonnance adaptant certaines dispositions de la 
législation cantonale à la réorganisation de l’ad
ministration en matière de gestion des eaux

2016_111

19.09.2016 Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice 
des droits politiques

2016_120

03.10.2016 Ordonnance sur la péréquation financière inter
communale pour l’année 2017 (OPFI 2017)

2016_121

04.10.2016 Loi modifiant la composition et la représentation 
de la Commission des affaires extérieures du 
Grand Conseil

2016_122

04.10.2016 Loi modifiant la législation sur les jetons de pré
sence

2016_123

04.10.2016 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
additionnel pour le subventionnement des frais de 
suppression de passages à niveau des TPF ou 
d’amélioration de leur sécurité

2016_124

05.10.2016 Loi modifiant la loi sur l’information et l’accès aux 
documents (adaptation à la Convention d’Aarhus)

2016_125

05.10.2016 Loi modifiant la loi d’application de la loi fédérale 
sur l’assurancemaladie

2016_126

07.10.2016 Loi sur l’exécution des peines et des mesures 
(LEPM)

2016_127

11.10.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant des 
montants maximaux facturés dans le cadre de la 
scolarité obligatoire

2016_128

11.10.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la réduction des primes d’assurancemaladie

2016_129

11.10.2016 Directive concernant l’Annuaire téléphonique des 
collaborateurs et collaboratrices de l’Etat

2016_130

31.10.2016 Ordonnance ratifiant le règlement sur les finances 
de l’Université

2016_131

31.10.2016 Ordonnance déléguant à la commune d’Avry la 
compétence d’infliger des amendes d’ordre

2016_132

31.10.2016 Ordonnance déléguant à la commune de Plaffeien 
la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2016_133
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31.10.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance indiquant les 
noms des communes et leur rattachement aux dis
tricts administratifs

2016_134

31.10.2016 Ordonnance modifiant le règlement sur la déten
tion des chiens

2016_135

31.10.2016 Ordonnance modifiant le règlement sur l’énergie 2016_136

31.10.2016 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
et les baserates 2016 de la maison de naissance Le 
Petit Prince

2016_137

02.11.2016 Loi sur le guichet de cyberadministration de l’Etat 
(LGCyb)

2016_138

02.11.2016 Loi fixant le coefficient annuel des impôts canto
naux directs de la période fiscale 2017

2016_139

02.11.2016 Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour 
l’année 2017

2016_140

03.11.2016 Loi modifiant la loi sur le Grand Conseil (indem
nités spéciales)

2016_141

03.11.2016 Loi modifiant la législation sur la publication des 
actes législatifs (primauté de la version électro
nique)

2016_142

03.11.2016 Loi modifiant la loi sur les communes (nombre de 
signatures pour demander un referendum)

2016_143

04.11.2016 Loi modifiant la loi sur les établissements publics 2016_144

04.11.2016 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
en vue de la construction d’une salle de sport 
triple au Campus Schwarzsee/LacNoir

2016_145

04.11.2016 Décret relatif à l’acquisition des immeubles ar
ticles 767 et 785 de la commune de Romont – site 
Tetra Pak

2016_146

04.11.2016 Décret relatif au subventionnement de l’agrandis
sement et de la transformation du Cycle d’orienta
tion de la Veveyse, à ChâtelSaintDenis

2016_147

08.11.2016 Ordonnance fixant, pour l’année 2017, la majora
tion tarifaire applicable à certaines voitures de 
tourisme (système de l’étiquette Energie)

2016_148
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08.11.2016 Ordonnance intégrant le médiateur ou la média
trice cantonale dans les attributions de la Chan
cellerie d’Etat

2016_149

22.11.2016 Ordonnance fixant le taux des primes, des sur
primes et des contributions de l’assurance des bâ
timents pour 2017

2016_150

22.11.2016 Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de 
construction applicable en 2017 pour l’assurance 
des bâtiments

2016_151

22.11.2016 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
concernant les valeurs du point applicables aux 
prestations de chiropratique

2016_152

28.11.2016 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la 
Haute Ecole pédagogique Fribourg pour l’année 
académique 2017/18

2016_153

28.11.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur les be
soins en soins et en accompagnement

2016_154

05.12.2016 Ordonnance limitant le nombre de places d’études 
au niveau bachelor en sciences du sport et de la 
motricité à l’Université de Fribourg pour l’année 
académique 2017/18

2016_155

05.12.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant la lis
te des hôpitaux et des maisons de naissance

2016_156

05.12.2016 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur les allocations familiales

2016_157

05.12.2016 Ordonnance fixant le taux des cotisations dues à 
la Caisse cantonale de compensation pour alloca
tions familiales

2016_158

05.12.2016 Ordonnance concernant la fixation des échelles 
de traitements du personnel de l’Etat pour l’année 
2017

2016_159

09.12.2016 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) sur l’organisa
tion et le fonctionnement du Conseil des jeunes

2016_167

12.12.2016 Ordonnance déléguant à la commune de Düdin
gen la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2016_161



Table chronologique – ROF 2016

13

12.12.2016 Ordonnance modifiant le règlement sur les éta
blissements publics

2016_162

12.12.2016 Ordonnance rectifiant l’ordonnance du 31 octobre 
2016 modifiant le règlement sur la détention des 
chiens

2016_163

12.12.2016 Ordonnance portant adhésion à l’accord pour un 
projetpilote relatif à l’hébergement en établisse
ments médicosociaux hors canton

2016_164

12.12.2016 Ordonnance fixant les tarifs de référence des hô
pitaux et des maisons de naissance

2016_165

12.12.2016 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la 
perception de l’impôt à la source

2016_166

12.12.2016 Arrêté attribuant les Directions administratives 
du Conseil d’Etat et formant ses délégations

2016_160

14.12.2016 Ordonnance de la Direction des finances (DFIN) 
modifiant l’ordonnance relative à la perception 
des créances fiscales

2016_168

– – – Loi du 10 septembre 2015 sur l’archivage et les 
Archives de l’Etat (LArch)
Rectification (ROF 2016/41)

 

2015_088a

Droit intercantonal
24.09.2007 Conférence latine des autorités cantonales 

compétentes en matière d’exécution des peines 
et des mesures
Décision concernant l’exécution des sanctions 
pénales privatives de liberté ou à titre anticipé des 
personnes détenues et internées, malades, acci
dentées, infirmes ou âgées (Décision concernant 
les personnes malades, accidentées, infirmes ou 
âgées)
Etat : 01.01.2016

2016_046
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29.10.2010 Conférence latine des autorités cantonales 
compétentes en matière d’exécution des peines 
et des mesures
Règlement concernant la liste des établissements 
pour l’exécution des privations de liberté à carac
tère pénal (détention avant jugement, peines et me
 sures, respectivement sanctions pénales en force 
ou subies à titre anticipé) (Règlement sur les éta
blissements)
Etat : 01.01.2016

2016_047

29.10.2010 Conférence latine des autorités cantonales 
compétentes en matière d’exécution des peines 
et des mesures
Décision fixant les prix pour la journée de déten
tion avant jugement ou d’exécution d’une sanction 
pénale en force ou à titre anticipé, effectuée dans 
les établissements des cantons partenaires du 
Concordat latin (Décision sur les prix de pension)
Etat : 01.01.2016

2016_048
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A

Aarhus (Convention d’–). Voir sous Information et accès aux 
documents

Accès aux documents. Voir sous Information et accès aux do
cuments

Accès aux données fiscales. Voir sous Bourses et prêts d’études

Accidents. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Accompagnement. Voir sous Etablissements médicosociaux

Accords. Voir sous Etablissements médicosociaux, Reconnais
sance de diplômes

Accueil en section de médecine. Voir sous Université

Acquisitions immobilières. Décret du 7 septembre 2016 relatif 
à un crédit d’engagement pour l’acquisition du bâtiment 
Schumacher SA, à Schmitten, et sa transformation en Centre 
de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC)

2016_114

– Décret du 4 novembre 2016 relatif à l’acquisition des immeu
bles articles 767 et 785 de la commune de Romont – site Te
tra Pak

2016_146

– Voir aussi sous Routes

Actes législatifs (publication des –). Voir sous Publications of
fi cielles

Adaptation de la législation. Voir sous Information et accès 
aux documents, Organisation du Conseil d’Etat et de l’admi
nistration, Personnel d’entretien des routes

Adhésion à une convention, à un accord. Voir sous Assu
rancemaladie et accidents, Etablissements médicosociaux

Administration cantonale. Voir sous Annuaire téléphonique, 
Cyberadministration, Organisation du Conseil d’Etat et de 
l’administration

Table alphabétique

ROF Nos 1 à 52 Année 2016
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Admission à la Haute Ecole pédagogique, à la formation 
francophone à l’enseignement au secondaire II, aux 
études de médecine. Voir sous Haute Ecole pédagogique 
(HEPPH FR), Université

Affaires agricoles. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fri
bourg

Affaires extérieures. Voir sous Commission

Affaires intercantonales. Voir sous Etablissements médicoso
ciaux, Reconnaissance de diplômes

Affaires pécuniaires (contestations). Voir sous Autorités judi
ciaires

Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Aide sociale, Alloca
tions familiales, Assurancemaladie et accidents, Centrale 
144, Concept Senior+, Défibrillateurs externes automatiques, 
Equipements médicotechniques, Etablissements médico
sociaux, Financement des soins, Hôpitaux, Interruption de 
grossesse, Médecine dentaire scolaire, Médicaments, Santé, 
Vaccination

Agent ou agente de détention. Voir sous Personnel de l’Etat

Agrandissement de bâtiments. Voir sous Ecoles

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

Aide financière. Voir sous blueFACTORY FribourgFreiburg SA 
(BFF SA)

Aide sociale. Ordonnance du 4 juillet 2016 modifiant l’ordon
nance fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la 
loi sur l’aide sociale

2016_098

– Ordonnance du 23 août 2016 modifiant l’ordonnance fixant 
les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide 
sociale

2016_104

Alarme, alerte. Voir sous Protection de la population

Allocations familiales. Ordonnance du 5 décembre 2016 modi
fiant le règlement d’exécution de la loi sur les allocations 
familiales

2016_157

– Ordonnance du 5 décembre 2016 fixant le taux des cotisa
tions dues à la Caisse cantonale de compensation pour allo
cations familiales

2016_158

Alpage. Voir sous Estivage
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Amélioration de la sécurité. Voir sous Routes

Aménagement du territoire. Décret du 2 février 2016 fixant 
les principes généraux et les objectifs en matière d’aménage
ment du territoire

2016_012

– Loi du 15 mars 2016 modifiant la loi sur l’aménagement du 
territoire et les constructions

 Rectification (ROF 2016/18)

2016_050 

2016_050a

Aménagements routiers. Voir sous Routes

Amendes d’ordre. Ordonnance du 12 avril 2016 déléguant à la 
commune de Kerzers la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre

2016_056

– Ordonnance du 31 octobre 2016 déléguant à la commune 
d’Avry la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2016_132

– Ordonnance du 31 octobre 2016 déléguant à la commune de 
Plaffeien la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2016_133

– Ordonnance du 12 décembre 2016 déléguant à la commune 
de Düdingen la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2016_161

Amnistie fiscale générale. Voir sous Initiative cantonale à l’As
semblée fédérale

Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Chasse, 
Détention des chiens, Estivage

Année scolaire administrative. Voir sous Enseignement

Annonce (obligation d’–). Voir sous Défibrillateurs externes 
automatiques

Annuaire téléphonique. Directive du 11 octobre 2016 concer
nant l’Annuaire téléphonique des collaborateurs et collabo
ratrices de l’Etat

2016_130

Appels d’urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144

Application des sanctions pénales. Voir sous Exécution des 
peines et mesures, Sanctions pénales

Aptitudes aux études de médecine (test d’–). Voir sous Uni
versité

Arrondissements forestiers. Voir sous Forêts

ASPI (Association suisse des physiothérapeutes indépen-
dants). Voir sous Assurancemaladie et accidents
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Assainissement de bâtiments. Voir sous Ecoles

Assemblée fédérale. Voir sous Initiative cantonale à l’Assem
blée fédérale

Association suisse des physiothérapeutes indépendants (ASPI). 
Voir sous Assurancemaladie et accidents

Associations des logopédistes. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents

Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 22  mars 
2016 modifiant l’ordonnance d’exécution de la loi sur l’assu
rance des animaux de rente

2016_045

– Ordonnance du 25 avril 2016 fixant les primes et les taxes 
pour l’élimination des déchets animaux

2016_064

– Ordonnance du 25 avril 2016 fixant, pour la période annuelle 
d’assurance, les primes dues à Sanima et les montants maxi
maux de la valeur estimative des espèces assurées

2016_065

Assurance des bâtiments. Loi du 9 septembre 2016 sur l’assu
rance immobilière, la prévention et les secours en matière de 
feu et d’éléments naturels

2016_118

– Ordonnance du 22 novembre 2016 fixant le taux des primes, 
des surprimes et des contributions de l’assurance des bâti
ments pour 2017

2016_150

– Ordonnance du 22 novembre 2016 fixant l’indice moyen du 
coût de construction applicable en 2017 pour l’assurance des 
bâtiments

2016_151

Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 16  février 
2016 approuvant la convention tarifaire cantonale TARMED 
passée entre la Société de médecine du canton de Fribourg et 
la communauté d’achat HSK

2016_023

– Ordonnance du 16 février 2016 fixant les baserates provi
soires 2016 de la maison de naissance Le Petit Prince

2016_024

– Ordonnance du 16 février 2016 approuvant la convention sur 
la valeur du point tarifaire pour les prestations de physiothé
rapie négociée entre tarifsuisse SA et l’Association suisse 
des physiothérapeutes indépendants

2016_025

– Ordonnance du 16 février 2016 approuvant la convention 
d’adhésion cantonale Physiothérapie concernant la valeur du 
point tarifaire dans le canton de Fribourg négociée entre ta
rifsuisse SA, physiofribourg et physioswiss

2016_026
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– Ordonnance du 16 février 2016 approuvant le contrat sur la 
valeur cantonale du point tarifaire de physiothérapie négo
ciée entre la communauté d’achat HSK, CSS Assurancema
ladie SA et l’Association suisse des physiothérapeutes indé
pendants

2016_027

– Ordonnance du 7 mars 2016 fixant les tarifs provisoires 2016 
de l’hôpital fribourgeois

2016_034

– Ordonnance du 7 mars 2016 approuvant les tarifs concernant 
le traitement hospitalier en division commune du Réseau fri
bourgeois de soins en santé mentale

2016_035

– Ordonnance du 14 mars 2016 approuvant la convention tari
faire et les baserates 2016 concernant le traitement hospita
lier en division commune de la Clinique Générale – Sainte
Anne

2016_041

– Ordonnance du 14 mars 2016 approuvant la convention tari
faire passée entre la Fédération suisse des sagesfemmes, 
section Fribourg, et tarifsuisse SA concernant la rémunéra
tion des sagesfemmes

2016_042

– Ordonnance du 14 mars 2016 approuvant la convention con
cernant la valeur du point tarifaire de physiothérapie dans le 
canton de Fribourg négociée entre la communauté d’achat 
HSK, CSS Assurancemaladie SA, physiofribourg et physio
swiss

2016_043

– Ordonnance du 12 avril 2016 approuvant la convention tari
faire et les baserates 2016 concernant le traitement hospita
lier en division commune de l’Hôpital Daler

2016_060

– Ordonnance du 9 mai 2016 approuvant la convention tari
faire 2016 et 2017 concernant le traitement hospitalier en 
réadaptation et en soins palliatifs de l’Hôpital intercantonal 
de la Broye

2016_069

– Ordonnance du 9 mai 2016 approuvant la modification du 
contrat sur la valeur cantonale du point tarifaire de physio
thérapie négociée entre la communauté d’achat HSK, CSS 
Assurancemaladie SA et l’Association suisse des physiothé
rapeutes indépendants

2016_070

– Ordonnance du 4 juillet 2016 approuvant les conventions 
tarifaires entre les associations des logopédistes et la com
munauté d’achat HSK relatives à la rémunération des presta
tions logopédiques

2016_095
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– Ordonnance du 23 août 2016 concernant l’application de 
l’article 55a de la loi fédérale sur l’assurancemaladie

2016_105

– Ordonnance du 23 août 2016 approuvant les conventions ta
rifaires réglant la rémunération des prestations ambulatoires 
hospitalières hors TARMED passées entre les hôpitaux fri
bourgeois et les assureursmaladie

2016_106

– Loi du 7 septembre 2016 modifiant la loi d’application de la 
loi fédérale sur l’assurancemaladie

2016_115

– Loi du 5 octobre 2016 modifiant la loi d’application de la loi 
fédérale sur l’assurancemaladie

2016_126

– Ordonnance du 11 octobre 2016 modifiant l’ordonnance con
cernant la réduction des primes d’assurancemaladie

2016_129

– Ordonnance du 31 octobre 2016 approuvant les conventions 
tarifaires et les baserates 2016 de la maison de naissance Le 
Petit Prince

2016_137

– Ordonnance du 22 novembre 2016 approuvant les conven
tions tarifaires concernant les valeurs du point applicables 
aux prestations de chiropratique

2016_152

– Ordonnance du 12 décembre 2016 fixant les tarifs de réfé
rence des hôpitaux et des maisons de naissance

2016_165

– Voir aussi sous Financement des soins, Vaccination

Attribution des Directions administratives du Conseil d’Etat. 
Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de l’administra
tion

Automobiles. Voir sous Impôts

Autorités judiciaires. Modification du 12 novembre 2015 du 
règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et 
son fonctionnement

2016_008

– Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émolu
ments pour les contestations portant sur des affaires pécu
niaires

2016_011

B

Bachelor. Voir sous Université

Banque cantonale de Fribourg. Loi du 17 juin 2016 modifiant 
la loi sur la Banque cantonale de Fribourg

2016_084
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Baserates en maison de naissance, pour traitement hospita-
lier. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Bâtiments. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance des 
bâtiments, Cadastration des bâtiments, Campus Schwarzsee/
LacNoir, Ecoles, Institut agricole de l’Etat de Fribourg

Bellechasse (Etablissements de –). Voir sous Personnel de l’Etat

Besoins en soins et accompagnement. Voir sous Etablissements 
médicosociaux

Bétail. Voir sous Estivage

Biotopes. Voir sous Chasse

blueFACTORY Fribourg-Freiburg SA (BFF SA). Décret du 
14 juin 2016 relatif à l’octroi d’une aide financière en faveur 
de la société blueFACTORY FribourgFreiburg SA (BFF SA)

2016_080

Bourses et prêts d’études. Loi du 7 septembre 2016 modifiant 
la loi sur les bourses et les prêts d’études (accès aux données 
du Service cantonal des contributions)

2016_112

– Ordonnance du 12 septembre 2016 modifiant le règlement 
sur les bourses et les prêts d’études

2016_109

Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques

C

Cadastration des bâtiments. Ordonnance du 26 janvier 2016 
fixant le tarif des frais de la cadastration des bâtiments

2016_010

Caisse cantonale de compensation pour allocations familia-
les. Voir sous Allocations familiales

Caisses-maladie. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Calcul de l’aide matérielle. Voir sous Aide sociale

Campus Schwarzsee/Lac-Noir. Décret du 4 novembre 2016 
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement en vue de la cons
truction d’une salle de sport triple au Campus Schwarzsee/
LacNoir

2016_145

Cancer du col de l’utérus. Voir sous Vaccination

Candidatures étrangères aux études de médecine. Voir sous 
Université

Capacité d’accueil en section de médecine. Voir sous Univer
sité
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Célébrations des mariages et enregistrements des partena-
riats. Voir sous Etat civil

Centrale 144. Ordonnance du 12 janvier 2016 sur la Centrale 
144 d’appels d’urgence sanitaire

2016_004

Centre Islam et société. Voir sous Initiatives constitutionnelles

Centre de stockage interinstitutionnel cantonal. Voir sous 
Acquisitions immobilières

Certificats d’origine. Voir sous Marchés publics

Chancellerie d’Etat (attributions de la –). Voir sous Média
tion cantonale

Chasse. Ordonnance du 6 juin 2016 concernant la chasse (OCha) 2016_085

– Ordonnance du 21 juin 2016 concernant la protection des 
mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes 
(OProt)

2016_088

– Ordonnance de la Direction des institutions, de l’agriculture 
et des forêts (DIAF) du 7 juillet 2016 concernant la planifi
cation de la chasse pour la saison 2016 (OPlan 2016)

2016_097

– Ordonnance de la Direction des institutions, de l’agriculture 
et des forêts (DIAF) du 22 juillet 2016 abrogeant deux or
donnances en matière de chasse (prévention et indemnisa
tion des dommages causés par les sangliers ; droits spéciaux 
des conducteurs de chiens de rouge)

2016_099

Chiens. Voir sous Chasse, Détention des chiens

Chiropratique. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Circulation routière. Voir sous Amendes d’ordre, Impôts, Po
lice cantonale, Routes

Classification des fonctions. Voir sous Personnel de l’Etat

Cliniques. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Coefficient annuel des impôts. Voir sous Impôts

Collaborateurs et collaboratrices de l’Etat. Voir sous An
nuaire téléphonique

Collèges. Voir sous Ecoles, Membres de jurys d’examens

Commerce. Ordonnance du 16 février 2016 modifiant le règle
ment sur l’exercice du commerce

2016_019

– Voir aussi sous Ecoles
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Commission. Loi du 4 octobre 2016 modifiant la composition et 
la représentation de la Commission des affaires extérieures 
du Grand Conseil

2016_122

Communes. Ordonnance du 3 mai 2016 modifiant le règlement 
d’exécution de la loi sur les communes (procédure de vote au 
scrutin secret)

2016_067

– Ordonnance du 9 mai 2016 modifiant le règlement d’exécu
tion de la loi sur les communes (pièces comptables électro
niques)

2016_068

– Loi du 13 mai 2016 modifiant la loi relative à l’encourage
ment aux fusions de communes ainsi que deux autres lois 
(fusion du Grand Fribourg et prolongation de la LEFC)

2016_076

– Ordonnance du 31 octobre 2016 modifiant l’ordonnance in
diquant les noms des communes et leur rattachement aux 
districts administratifs

2016_134

– Loi du 3 novembre 2016 modifiant la loi sur les communes 
(nombre de signatures pour demander un referendum)

2016_143

– Voir aussi sous Acquisitions immobilières, Amendes d’ordre, 
Forêts, Médecine dentaire scolaire, Péréquation financière 
intercommunale, Recensement

Communication en cas d’événement extraordinaire. Voir 
sous Protection de la population

Compensation pour allocations familiales (Caisse cantonale 
de –). Voir sous Allocations familiales

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

Compétence pour instruire les recours au Conseil d’Etat. 
Voir sous Instruction des recours au Conseil d’Etat

Composition et représentation. Voir sous Commission

Comptabilité électronique. Voir sous Communes

Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques

Concept Senior+. Loi du 12 mai 2016 sur les seniors (LSen) 2016_073

– Loi du 12 mai 2016 sur les prestations médicosociales 
(LPMS)

2016_074

– Loi du 12 mai 2016 sur l’indemnité forfaitaire (LIF) 2016_075

Conditions d’estivage. Voir sous Estivage
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Conditions d’utilisation du Mifegyne (RU 486). Voir sous In
terruption de grossesse

Conducteurs de chiens. Voir sous Chasse

Conseil d’Etat. Voir sous Instruction des recours au Conseil 
d’Etat, Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration

Conseil des jeunes. Ordonnance de la Direction des institu
tions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) du 9 décembre 
2016 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil des 
jeunes

2016_167

Conservatoire. Ordonnance du 30 août 2016 modifiant l’ordon
nance concernant le Conservatoire

2016_107

Constructions. Voir sous Aménagement du territoire, Assu
rance des bâtiments, Campus Schwarzsee/LacNoir, Ecoles, 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg

Contestations portant sur des affaires pécuniaires. Voir sous 
Autorités judiciaires

Contrat. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Contributions dans le domaine des assurances. Voir sous 
Assurance des bâtiments

Contrôles dentaires. Voir sous Médecine dentaire scolaire

Contrôles par éthylomètres. Voir sous Police cantonale

Conventions. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Infor
mation et accès aux documents

Cotisations. Voir sous Allocations familiales

Coût de construction (indice moyen du –). Voir sous Assu
rance des bâtiments

Coûts de la mobilité des contrôles dentaires. Voir sous Méde
cine dentaire scolaire

Créances fiscales. Voir sous Impôts

Création d’un programme de master en médecine humaine. 
Voir sous Université

Crédits d’études, crédits supplémentaires compensés, crédit 
cadre, crédits d’engagement. Voir sous Acquisitions im
mobilières, Campus Schwarzsee/LacNoir, Ecoles, Finances 
publiques, Institut agricole de l’Etat de Fribourg, Planifica
tion pénitentiaire, Promotion économique, Routes
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Cyberadministration. Loi du 2 novembre 2016 sur le guichet 
de cyberadministration de l’Etat (LGCyb)

2016_138

Cycle d’orientation de la Veveyse. Voir sous Ecoles

D

Daler (Hôpital –). Voir sous Assurancemaladie et accidents

Déchets animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente

Défibrillateurs externes automatiques. Ordonnance du 16 fé
vrier 2016 concernant l’obligation d’annoncer les défibrilla
teurs externes automatiques

2016_022

Délégation de compétence. Voir sous Amendes d’ordre

Délégations du Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du 
Conseil d’Etat et de l’administration

Délimitation des arrondissements forestiers. Voir sous Forêts

Demande de referendum (nombre de signatures). Voir sous 
Communes

Détention. Voir sous Exécution des peines et mesures

Détention (agent ou agente de –). Voir sous Personnel de l’Etat

Détention des chiens. Ordonnance du 29 février 2016 modi
fiant le règlement sur la détention des chiens

2016_031

– Loi du 16 juin 2016 modifiant la loi sur la détention des 
chiens

2016_082

– Ordonnance du 31 octobre 2016 modifiant le règlement sur 
la détention des chiens

2016_135

– Ordonnance du 12 décembre 2016 rectifiant l’ordonnance du 
31 octobre 2016 modifiant le règlement sur la détention des 
chiens

2016_163

Diplômes. Voir sous Reconnaissance de diplômes, Université

Directions administratives du Conseil d’Etat. Voir sous Or
ganisation du Conseil d’Etat et de l’administration

Districts administratifs. Voir sous Communes

Documents (accès aux –). Voir sous Information et accès aux 
documents

Dommages causés par les sangliers (prévention et indemni-
sation). Voir sous Chasse
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Données fiscales (accès aux –). Voir sous Bourses et prêts 
d’études

Données des registres des habitants. Voir sous Registres des 
habitants

Droit de cité. Ordonnance du 26 janvier 2016 modifiant le rè
glement sur le droit de cité fribourgeois

2016_009

Droit intercantonal. Voir sous Etablissements médicosociaux, 
Reconnaissance de diplômes

Droits politiques. Ordonnance du 19 septembre 2016 modifiant 
le règlement sur l’exercice des droits politiques

2016_120

– Voir aussi sous Communes, Initiative cantonale à l’Assem
blée fédérale, Initiatives constitutionnelles

E

Eaux (gestion des –). Voir sous Organisation du Conseil d’Etat 
et de l’administration

ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments). 
Voir sous Assurance des bâtiments

Echelles de traitements. Voir sous Personnel de l’Etat

Ecoles. Décret du 18 mars 2016 relatif à l’octroi d’un crédit 
d’étude en vue de l’assainissement et de l’agrandissement du 
Collège SainteCroix, à Fribourg

2016_053

– Règlement du 21 juin 2016 sur l’école de commerce à plein 
temps (RECPT)

2016_086

– Décret du 4 novembre 2016 relatif au subventionnement de 
l’agrandissement et de la transformation du Cycle d’orienta
tion de la Veveyse, à ChâtelSaintDenis

2016_147

– Voir aussi sous Conservatoire, Enseignement, Haute Ecole 
pédagogique (HEPPH FR), Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (HESSO//FR), Médecine den
taire scolaire, Membres de jurys d’examens, Scolarité obli
gatoire, Université

Ecoles supérieures. Voir sous Conservatoire, Haute Ecole pé
dagogique (HEPPH FR), Haute Ecole spécialisée de Suisse 
occidentale//Fribourg (HESSO//FR), Université

e-comptabilité. Voir sous Communes
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Economie. Voir sous Promotion économique

Effectifs de la population. Voir sous Recensement

Eléments naturels. Voir sous Assurance des bâtiments

Elimination des déchets animaux. Voir sous Assurance des 
animaux de rente

Emoluments. Voir sous Autorités judiciaires, Notariat, Police 
cantonale

EMS. Voir sous Etablissements médicosociaux

Encouragement aux fusions de communes. Voir sous Com
munes

Energie. Ordonnance du 31 octobre 2016 modifiant le règle
ment sur l’énergie

2016_136

– Voir aussi sous Impôts

Enfants. Voir sous Allocations familiales, Médecine dentaire 
scolaire

Enregistrements des partenariats (jours). Voir sous Etat civil

Enseignement. Loi du 5 février 2016 modifiant la loi sur l’ensei
gnement secondaire supérieur (année scolaire administra
tive)

2016_016

– Loi du 5 février 2016 modifiant la loi sur l’enseignement se
condaire supérieur et la loi sur la formation professionnelle 
(prévention du surendettement)

2016_017

– Voir aussi sous Conservatoire, Haute Ecole pédagogique 
(HEPPH FR), Personnel enseignant, Personnel de l’Etat, 
Scolarité obligatoire, Université

Entreprises. Voir sous Gouvernance d’entreprise publique

Entretien des routes. Voir sous Personnel d’entretien des routes

Equipements médico-techniques. Ordonnance du 14  mars 
2016 concernant la mise en service d’équipements tech
niques lourds et d’autres équipements de médecine de pointe

2016_040

Estivage. Ordonnance du 16 février 2016 abrogeant l’ordon
nance sur les conditions d’estivage

2016_020

– Ordonnance de la Direction des institutions, de l’agriculture 
et des forêts (DIAF) du 24 février 2016 sur les conditions 
d’estivage

2016_029
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Etablissement d’assurance des animaux de rente (Sanima). 
Voir sous Assurance des animaux de rente

Etablissement bancaire. Voir sous Banque cantonale de Fri
bourg

Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB). 
Voir sous Assurance des bâtiments

Etablissements de Bellechasse. Voir sous Personnel de l’Etat

Etablissements de détention. Voir sous Exécution des peines et 
mesures

Etablissements d’enseignement, de formation. Voir sous 
Conser vatoire, Haute Ecole pédagogique (HEPPH FR), 
Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg 
(HESSO//FR), Université

Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents, Hôpitaux

Etablissements médico-sociaux. Ordonnance du 28 novembre 
2016 modifiant l’ordonnance sur les besoins en soins et en 
accompagnement

2016_154

– Ordonnance du 12 décembre 2016 portant adhésion à l’ac
cord pour un projetpilote relatif à l’hébergement en établis
sements médicosociaux hors canton

2016_164

– Voir aussi sous Concept Senior+

Etablissements publics. Loi du 4 novembre 2016 modifiant la 
loi sur les établissements publics

2016_144

– Ordonnance du 12 décembre 2016 modifiant le règlement 
sur les établissements publics

2016_162

Etat civil. Ordonnance du 12 avril 2016 modifiant le règlement 
sur l’état civil (nouvelle organisation de l’état civil)

2016_057

– Ordonnance du 12 avril 2016 modifiant le règlement sur 
l’état civil (jours des célébrations et langue officielle pour la 
tenue des registres)

2016_058

Ethylomètres (contrôles par –). Voir sous Police cantonale

Etiquette Energie (système de l’–). Voir sous Impôts

Etrangers. Voir sous Droit de cité, Université
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Etudes, étudiants et étudiantes. Voir sous Bourses et prêts 
d’études, Conservatoire, Haute Ecole pédagogique (HEPPH 
FR), Reconnaissance de diplômes, Université

Etudes routières. Voir sous Routes

Evénement extraordinaire. Voir sous Protection de la popula
tion

Examens. Voir sous Membres de jurys d’examens

Exécution des peines et mesures. Décision de la Conférence 
latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exé
cution des peines et des mesures du 24 septembre 2007 
concernant l’exécution des sanctions pénales privatives de 
liberté ou à titre anticipé des personnes détenues et inter
nées, malades, accidentées, infirmes ou âgées (Décision 
concernant les personnes malades, accidentées, infirmes ou 
âgées)

2016_046

– Règlement de la Conférence latine des autorités cantonales 
compétentes en matière d’exécution des peines et des me
sures du 29 octobre 2010 concernant la liste des établisse
ments pour l’exécution des privations de liberté à caractère 
pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respecti
vement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé) 
(Règlement sur les établissements)

2016_047

– Décision de la Conférence latine des autorités cantonales 
compétentes en matière d’exécution des peines et des me
sures du 29 octobre 2010 fixant les prix pour la journée de 
détention avant jugement ou d’exécution d’une sanction pé
nale en force ou à titre anticipé, effectuée dans les établisse
ments des cantons partenaires du Concordat latin (Décision 
sur les prix de pension)

2016_048

– Loi du 7 octobre 2016 sur l’exécution des peines et des me
sures (LEPM)

2016_127

– Voir aussi sous Sanctions pénales

Exercice du commerce. Voir sous Commerce

Exercice des droits politiques. Voir sous Communes, Droits 
politiques, Initiative cantonale à l’Assemblée fédérale, Initia
tives constitutionnelles

Extension de bâtiments. Voir sous Institut agricole de l’Etat de 
Fribourg
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F

Facturation des coûts de la mobilité des contrôles dentaires. 
Voir sous Médecine dentaire scolaire

Familles. Voir sous Allocations familiales

Fédération suisse des sages-femmes (FSSF). Voir sous Assu
rancemaladie et accidents

Feu. Voir sous Assurance des bâtiments

Financement de la politique (transparence du –). Voir sous 
Initiatives constitutionnelles

Financement des soins. Ordonnance du 16 février 2016 fixant 
la part cantonale aux coûts des prestations de soins aigus et 
de transition

2016_021

– Ordonnance du 23 août 2016 modifiant l’ordonnance sur le 
nouveau régime de financement des soins

2016_103

Finances communales. Voir sous Péréquation financière inter
communale

Finances de la HES-SO//FR. Voir sous Haute Ecole spéciali
sée de Suisse occidentale//Fribourg (HESSO//FR)

Finances publiques. Décret du 5 février 2016 relatif aux crédits 
supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fribourg 
pour l’année 2015

2016_018

– Décret du 11 mai 2016 relatif au compte d’Etat du canton de 
Fribourg pour l’année 2015

2016_071

– Ordonnance du 13 juin 2016 précisant certains montants liés 
aux derniers comptes de l’Etat

2016_079

– Décret du 2 novembre 2016 relatif au budget de l’Etat de 
Fribourg pour l’année 2017

2016_140

– Voir aussi sous blueFACTORY FribourgFreiburg SA (BFF 
SA), Financement des soins, Péréquation financière inter
communale

Finances de l’Université. Voir sous Université

Fonctionnement du Conseil des jeunes. Voir sous Conseil des 
jeunes

Fonctionnement du Tribunal cantonal. Voir sous Autorités 
judiciaires
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Fonctions (classification des –). Voir sous Personnel de l’Etat

Fonctions cadres de l’enseignement. Voir sous Personnel de 
l’Etat

Forêts. Ordonnance de la Direction des institutions, de l’agri
culture et des forêts (DIAF) du 8 janvier 2016 fixant la déli
mitation des arrondissements forestiers

2016_005

– Ordonnance du 29 février 2016 concernant la réserve fores
tière de l’Hongrin, sur le territoire de la commune de Haut
Intyamon

2016_030

Formation. Ordonnance du 23 août 2016 modifiant l’ordon
nance sur les tarifs des taxes et des indemnités de la forma
tion professionnelle

2016_101

– Voir aussi sous Bourses et prêts d’études, Enseignement, 
Haute Ecole pédagogique (HEPPH FR), Personnel ensei
gnant, Université

Formation des délégations du Conseil d’Etat. Voir sous Orga
nisation du Conseil d’Etat et de l’administration

Formation étatique d’imams. Voir sous Initiatives constitu
tionnelles

Frais (tarif des –). Voir sous Cadastration des bâtiments

Frais en matière scolaire. Voir sous Scolarité obligatoire

FSSF (Fédération suisse des sages-femmes). Voir sous Assu
rancemaladie et accidents

Fusions de communes. Voir sous Communes

G

Gestion des eaux. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et 
de l’administration

Gestion financière de la HES-SO//FR. Voir sous Haute Ecole 
spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (HESSO//FR)

Gibier. Voir sous Chasse

Gouvernance d’entreprise publique. Directive du 21 juin 2016 
concernant la représentation de l’Etat au sein des entreprises 
(gouvernance d’entreprise publique)

2016_090
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Grand Conseil. Loi du 3 novembre 2016 modifiant la loi sur le 
Grand Conseil (indemnités spéciales)

2016_141

– Voir aussi sous Commission

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

Grossesse. Voir sous Interruption de grossesse

Guichet de cyberadministration. Voir sous Cyberadministra
tion

H

Habitants. Voir sous Registres des habitants

Haute Ecole pédagogique (HEP-PH FR). Ordonnance du 
19 janvier 2016 concernant l’admission en formation initiale 
à la Haute Ecole pédagogique Fribourg

2016_006

– Ordonnance du 19 janvier 2016 limitant le nombre d’admis
sions à la Haute Ecole pédagogique Fribourg pour l’année 
académique 2016/17

2016_007

– Ordonnance du 28 novembre 2016 limitant le nombre d’ad
missions à la Haute Ecole pédagogique Fribourg pour l’an
née académique 2017/18

2016_153

Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg 
(HES-SO//FR). Ordonnance du 23 août 2016 approuvant le 
règlement sur la gestion financière et les normes comptables 
de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fri
bourg

2016_102

Hautes écoles. Voir sous Conservatoire, Haute Ecole pédago
gique (HEPPH FR), Haute Ecole spécialisée de Suisse occi
dentale//Fribourg (HESSO//FR), Université

Hébergement en établissements médico-sociaux hors can-
ton. Voir sous Etablissements médicosociaux

Hongrin (réserve forestière). Voir sous Forêts

Hôpital Daler. Voir sous Assurancemaladie et accidents

hôpital fribourgeois. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Hôpital intercantonal de la Broye (HIB). Voir sous Assu
rancemaladie et accidents
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Hôpitaux. Ordonnance du 5 décembre 2016 modifiant l’ordon
nance fixant la liste des hôpitaux et des maisons de nais
sance

2016_156

– Voir aussi sous Assurancemaladie et accidents

I

Imams (formation étatique d’–). Voir sous Initiatives constitu
tionnelles

Immeubles. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance des 
bâtiments, Cadastration des bâtiments, Campus Schwarzsee/
LacNoir, Ecoles, Institut agricole de l’Etat de Fribourg

Impôts. Loi du 9 septembre 2016 modifiant la loi sur les impôts 
cantonaux directs

2016_119

– Loi du 2 novembre 2016 fixant le coefficient annuel des im
pôts cantonaux directs de la période fiscale 2017

2016_139

– Ordonnance du 8 novembre 2016 fixant, pour l’année 2017, 
la majoration tarifaire applicable à certaines voitures de tou
risme (système de l’étiquette Energie)

2016_148

– Ordonnance du 12 décembre 2016 modifiant l’ordonnance 
relative à la perception de l’impôt à la source

2016_166

– Ordonnance de la Direction des finances (DFIN) du 14 dé
cembre 2016 modifiant l’ordonnance relative à la perception 
des créances fiscales

2016_168

– Voir aussi sous Bourses et prêts d’études, Initiative cantonale 
à l’Assemblée fédérale

Incendies. Voir sous Assurance des bâtiments

Indemnités. Voir sous Chasse, Concept Senior+, Formation, 
Grand Conseil, Membres de jurys d’examens, Personnel 
d’entretien des routes

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

Information et accès aux documents. Loi du 5 octobre 2016 
modifiant la loi sur l’information et l’accès aux documents 
(adaptation à la Convention d’Aarhus)

2016_125
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Initiative cantonale à l’Assemblée fédérale. Décret du 14 juin 
2016 portant dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée 
fédérale (Amnistie fiscale générale)

2016_081

Initiatives constitutionnelles. Décret du 18 mars 2016 concer
nant la validité de l’initiative constitutionnelle « Contre l’ou
verture d’un centre Islam et société à l’Université de Fri
bourg : non à une formation étatique d’imams »

2016_054

– Décret du 18 mars 2016 concernant la validité de l’initiative 
constitutionnelle « Transparence du financement de la poli
tique »

2016_055

Institut agricole de l’Etat de Fribourg. Décret du 17  mars 
2016 relatif à l’octroi d’un crédit cadre en vue de la construc
tion, de l’extension ou de la réaffectation de bâtiments à 
Grangeneuve, Institut agricole de l’Etat de Fribourg

2016_052

Institutions culturelles. Voir sous Conservatoire

Institutions pour personnes âgées. Voir sous Etablissements 
médicosociaux

Instruction des recours au Conseil d’Etat. Ordonnance du 
29  février 2016 précisant la compétence pour instruire les 
recours au Conseil d’Etat

2016_032

Internement. Voir sous Exécution des peines et mesures

Interruption de grossesse. Ordonnance du 4 juillet 2016 modi
fiant l’ordonnance concernant la procédure à suivre en ma
tière d’interruption non punissable de grossesse

2016_093

– Ordonnance du 4 juillet 2016 abrogeant l’ordonnance rela
tive aux conditions d’utilisation du médicament Mifegyne 
(RU 486)

2016_094

Islam et société. Voir sous Initiatives constitutionnelles

J

Jetons de présence. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et 
de l’administration

Jeunesse. Voir sous Conseil des jeunes

Jours des célébrations des mariages et des enregistrements 
des partenariats. Voir sous Etat civil

Jugements. Voir sous Exécution des peines et mesures
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Juridiction administrative. Voir sous Instruction des recours 
au Conseil d’Etat

Jurys d’examens. Voir sous Membres de jurys d’examens

Justice. Ordonnance du 14 mars 2016 modifiant le règlement 
sur la justice

2016_038

– Voir aussi sous Autorités judiciaires, Exécution des peines et 
mesures

L

Langue officielle des registres d’état civil. Voir sous Etat civil

Le Petit Prince (maison de naissance). Voir sous Assurance
maladie et accidents

Liberté (privations de –). Voir sous Exécution des peines et 
mesures

Limitation du nombre d’admissions, du nombre de places 
d’études. Voir sous Haute Ecole pédagogique (HEPPH 
FR), Université

Liste des établissements de détention. Voir sous Exécution des 
peines et mesures

Liste des hôpitaux et des maisons de naissance. Voir sous 
Hôpitaux

Logopédie. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Loi scolaire. Voir sous Scolarité obligatoire

M

Maisons de naissance. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents, Hôpitaux

Majoration tarifaire. Voir sous Impôts

Maladie. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Vaccina
tion

Mammifères (protection des –). Voir sous Chasse

Marchés publics. Loi du 3 février 2016 modifiant la loi sur les 
marchés publics (certificats d’origine)

2016_013
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Mariages (jours des célébrations). Voir sous Etat civil

Master en médecine humaine. Voir sous Université

Médecine (études de –). Voir sous Université

Médecine (Société de – du canton de Fribourg). Voir sous 
Assurancemaladie et accidents

Médecine dentaire scolaire. Règlement du 21 juin 2016 sur la 
médecine dentaire scolaire (RMDS)

2016_089

– Ordonnance de la Direction de la santé et des affaires so
ciales (DSAS) du 16 août 2016 concernant la médecine den
taire scolaire (facturation aux communes des coûts de la 
mobilité des contrôles dentaires)

2016_100

Médecine de pointe. Voir sous Equipements médicotech
niques

Médiation cantonale. Ordonnance du 8 novembre 2016 inté
grant le médiateur ou la médiatrice cantonale dans les attri
butions de la Chancellerie d’Etat

2016_149

Médicaments. Ordonnance de la Direction de la santé et des 
affaires sociales (DSAS) du 22 avril 2016 concernant l’utili
sation professionnelle de médicaments

2016_066

– Voir aussi sous Interruption de grossesse

Membres de jurys d’examens. Ordonnance du 19 avril 2016 
modifiant l’arrêté sur les indemnités dues aux membres des 
jurys des examens finals des écoles du secondaire du deu
xième degré

2016_063

Mesures. Voir sous Exécution des peines et mesures

Mifegyne (RU 486). Voir sous Interruption de grossesse

Mise en service d’équipements médico-techniques. Voir sous 
Equipements médicotechniques

Mobilité des contrôles dentaires (coûts de la –). Voir sous 
Médecine dentaire scolaire

Montants liés aux comptes de l’Etat. Voir sous Finances pu
bliques

Montants maximaux facturés en matière scolaire. Voir sous 
Scolarité obligatoire

Motricité (sciences du sport et de la –). Voir sous Université
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N

Naissance (maisons de –). Voir sous Assurancemaladie et ac
cidents, Hôpitaux

Naturalisations. Voir sous Droit de cité

Nombre d’admissions, nombre de places d’études (limitation 
du –). Voir sous Haute Ecole pédagogique (HEPPH FR), 
Université

Nombre de notaires. Voir sous Notariat

Nombre de signatures pour demander un referendum. Voir 
sous Communes

Noms des communes. Voir sous Communes

Normes de calcul de l’aide matérielle. Voir sous Aide sociale

Normes comptables de la HES-SO//FR. Voir sous Haute 
Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (HES
SO//FR)

Notariat. Loi du 17 mars 2016 modifiant la loi sur le notariat 
(nombre de notaires et surveillance)

2016_051

– Ordonnance du 28 juin 2016 modifiant le règlement d’exécu
tion de la loi sur le notariat et le tarif des émoluments des 
notaires

2016_091

Nouvelle organisation de l’état civil. Voir sous Etat civil

Nouvelle politique régionale. Voir sous Promotion économique

O

Objectifs et principes généraux. Voir sous Aménagement du 
territoire

Obligation d’annonce. Voir sous Défibrillateurs externes auto
matiques

Octroi de crédits, d’une aide financière. Voir sous Acquisi
tions immobilières, blueFACTORY FribourgFreiburg SA 
(BFF SA), Campus Schwarzsee/LacNoir, Ecoles, Finances 
publiques, Institut agricole de l’Etat de Fribourg, Planifica
tion pénitentiaire, Promotion économique, Routes

Oiseaux sauvages. Voir sous Chasse
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Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration. Or
donnance du 12 septembre 2016 adaptant certaines disposi
tions de la législation cantonale à la réorganisation de l’ad
ministration en matière de gestion des eaux

2016_111

– Loi du 4 octobre 2016 modifiant la législation sur les jetons 
de présence

2016_123

– Arrêté du 12 décembre 2016 attribuant les Directions admi
nistratives du Conseil d’Etat et formant ses délégations

2016_160

– Voir aussi sous Cyberadministration, Instruction des recours 
au Conseil d’Etat, Médiation cantonale

Organisation de l’état civil. Voir sous Etat civil

Organisation et fonctionnement du Conseil des jeunes. Voir 
sous Conseil des jeunes

Organisation et fonctionnement du Tribunal cantonal. Voir 
sous Autorités judiciaires

Origine (certificats d’–). Voir sous Marchés publics

Ouverture d’un centre Islam et société. Voir sous Initiatives 
constitutionnelles

P

Papillomavirus humain. Voir sous Vaccination

Parlement. Voir sous Commission, Grand Conseil

Part cantonale. Voir sous Financement des soins

Partenariats (jours des enregistrements). Voir sous Etat civil

Passages à niveau (assainissement et suppression de –). Voir 
sous Routes

Pédagogie. Voir sous Haute Ecole pédagogique (HEPPH FR)

Peines et mesures. Voir sous Exécution des peines et mesures

Pension (prix de –). Voir sous Exécution des peines et mesures

Perception de l’impôt à la source, des créances fiscales. Voir 
sous Impôts

Péréquation financière intercommunale. Ordonnance du 3 oc
tobre 2016 sur la péréquation financière intercommunale 
pour l’année 2017 (OPFI 2017)

2016_121
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Personnel enseignant. Règlement du 14 mars 2016 relatif au 
personnel enseignant de la Direction de l’instruction pu
blique, de la culture et du sport (RPEns)

2016_036

– Ordonnance du 24 mai 2016 modifiant le règlement relatif 
au personnel enseignant dépendant de la Direction de l’éco
nomie et de l’emploi

2016_077

Personnel d’entretien des routes. Ordonnance du 14  mars 
2016 modifiant l’ordonnance concernant le personnel d’en
tretien des routes (adaptation du montant de l’indemnité de 
piquet)

2016_044

Personnel de l’Etat. Ordonnance du 16 février 2016 modifiant 
l’arrêté concernant la classification des fonctions du person
nel de l’Etat (agent/e de détention – Prisons et Etablissements 
de Bellechasse)

2016_028

– Ordonnance du 4 juillet 2016 modifiant l’arrêté concernant 
la classification des fonctions du personnel de l’Etat (fonc
tions cadres de l’enseignement)

2016_096

– Ordonnance du 5 décembre 2016 concernant la fixation des 
échelles de traitements du personnel de l’Etat pour l’année 
2017

2016_159

– Voir aussi sous Personnel enseignant, Personnel d’entretien 
des routes

Personnes âgées. Voir sous Concept Senior+, Etablissements 
médicosociaux

Personnes détenues, internées. Voir sous Exécution des peines 
et mesures

Personnes étrangères. Voir sous Université

Petit Prince (maison de naissance). Voir sous Assurancema
ladie et accidents

Physiothérapie. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Pièces comptables électroniques. Voir sous Communes

Piquet (indemnité de –). Voir sous Personnel d’entretien des 
routes

Places d’études (limitation du nombre de –). Voir sous Uni
versité

Planification annuelle de la chasse. Voir sous Chasse
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Planification pénitentiaire. Décret du 17 juin 2016 relatif à 
l’octroi d’un crédit d’étude en vue de la réalisation de la pre
mière étape de la planification pénitentiaire 2016–2026

2016_083

Plate-forme informatique. Voir sous Registres des habitants

Point tarifaire (valeur du –). Voir sous Assurancemaladie et 
accidents

Police cantonale. Ordonnance du 4 juillet 2016 modifiant l’or
donnance concernant les émoluments de la Police cantonale 
(contrôles par éthylomètres)

2016_092

Politique (transparence du financement de la –). Voir sous 
Initiatives constitutionnelles

Politique régionale. Voir sous Promotion économique

Pont sur la Trême. Voir sous Routes

Population. Voir sous Protection de la population, Recense
ment, Registres des habitants

Prestations ambulatoires hospitalières, prestations de chiro-
pratique, prestations de logopédie, prestations de physio-
thérapie, prestations des sages-femmes, prestations mé-
dico-sociales, prestations de soins. Voir sous Assurance
maladie et accidents, Concept Senior+, Financement des 
soins, Hôpitaux

Prêts d’études. Voir sous Bourses et prêts d’études

Prévention. Voir sous Santé, Vaccination

Prévention et indemnisation. Voir sous Chasse

Prévention et secours en matière de feu et d’éléments natu-
rels. Voir sous Assurance des bâtiments

Prévention du surendettement. Voir sous Enseignement

Primauté de la version électronique. Voir sous Publications 
officielles

Primes d’assurance. Voir sous Assurance des animaux de 
rente, Assurance des bâtiments, Assurancemaladie et acci
dents

Principes généraux et objectifs. Voir sous Aménagement du 
territoire
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Prisons. Voir sous Exécution des peines et mesures, Personnel 
de l’Etat

Privations de liberté. Voir sous Exécution des peines et me
sures

Prix de pension. Voir sous Exécution des peines et mesures

Procédure en cas d’interruption de grossesse. Voir sous In
terruption de grossesse

Procédure et juridiction administrative. Voir sous Instruction 
des recours au Conseil d’Etat

Procédure pénale. Voir sous Exécution des peines et mesures

Procédure de vote au scrutin secret. Voir sous Communes

Produits thérapeutiques. Voir sous Médicaments

Professions de la santé. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents, Médicaments

Programme de master en médecine humaine. Voir sous Uni
versité

Projet Tiguelet. Voir sous Routes

Promotion économique. Décret du 15 mars 2016 relatif à l’oc
troi d’un crédit d’engagement pour la nouvelle politique ré
gionale pour la période 2016–2019

2016_049

Promotion de la santé. Voir sous Santé

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

Protection de la population. Ordonnance du 14 mars 2016 sur 
la communication en cas d’événement extraordinaire

2016_039

Publications officielles. Loi du 3 novembre 2016 modifiant la 
législation sur la publication des actes législatifs (primauté 
de la version électronique)

2016_142

R

Rattachement des communes aux districts administratifs. 
Voir sous Communes

Réadaptation et soins palliatifs. Voir sous Assurancemaladie 
et accidents
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Réaffectation de bâtiments. Voir sous Institut agricole de 
l’Etat de Fribourg

Recensement. Ordonnance du 30 août 2016 indiquant les effec
tifs au 31 décembre 2015 de la population dite légale des 
communes du canton de Fribourg

2016_108

– Voir aussi sous Registres des habitants

Reconnaissance de diplômes. Loi du 5 février 2016 portant 
approbation de la modification de l’accord intercantonal sur 
la reconnaissance des diplômes de fin d’études

2016_015

Reconstruction et aménagement. Voir sous Routes

Recours au Conseil d’Etat. Voir sous Instruction des recours 
au Conseil d’Etat

Réduction de primes d’assurance. Voir sous Assurancemala
die et accidents

Referendum (nombre de signatures). Voir sous Communes

Registres d’état civil. Voir sous Etat civil

Registres des habitants. Ordonnance du 21 juin 2016 modi
fiant l’ordonnance relative à la plateforme informatique 
contenant les données des registres des habitants

2016_087

Rémunération des prestations ambulatoires hospitalières 
hors TARMED, des prestations de chiropratique, des 
prestations de logopédie, des prestations de physiothéra-
pie, des prestations des sages-femmes. Voir sous Assu
rancemaladie et accidents

Rémunérations, salaires, traitements. Voir sous Assurance
maladie et accidents, Personnel de l’Etat

Réorganisation de l’administration. Voir sous Organisation 
du Conseil d’Etat et de l’administration

Représentation. Voir sous Commission

Représentation de l’Etat au sein des entreprises. Voir sous 
Gouvernance d’entreprise publique

Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM). Voir 
sous Assurancemaladie et accidents

Réserve forestière. Voir sous Forêts
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Routes. Décret du 3 février 2016 relatif à l’octroi d’un crédit 
d’engagement pour les études et acquisitions de terrains 
concernant trois projets dans le secteur de la jonction auto
routière N12 FribourgSud/Centre

2016_014

– Décret du 11 mai 2016 relatif à l’octroi d’un crédit d’engage
ment pour les travaux de reconstruction du pont sur la Trême, 
à Gruyères, et d’aménagement de la route cantonale située de 
part et d’autre du pont

2016_072

– Décret du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi d’un crédit d’en
gagement pour les études de projet et les acquisitions de ter
rain de sept routes de contournement

2016_116

– Décret du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi d’un crédit d’en
gagement pour la réalisation du projet Tiguelet permettant la 
suppression du passage à niveau de Givisiez

2016_117

– Décret du 4 octobre 2016 relatif à l’octroi d’un crédit d’enga
gement additionnel pour le subventionnement des frais de 
suppression de passages à niveau des TPF ou d’amélioration 
de leur sécurité

2016_124

– Voir aussi sous Personnel d’entretien des routes

RU 486. Voir sous Interruption de grossesse

S

Sages-femmes. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Sainte-Croix (Collège). Voir sous Ecoles

Salaires, traitements. Voir sous Personnel de l’Etat

Salle de sport triple. Voir sous Campus Schwarzsee/LacNoir

Sanctions pénales. Ordonnance du 12 septembre 2016 modi
fiant l’ordonnance concernant l’application des sanctions 
pénales

2016_110

– Voir aussi sous Exécution des peines et mesures

Sangliers. Voir sous Chasse

Sanima (Etablissement d’assurance des animaux de rente). 
Voir sous Assurance des animaux de rente
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Santé. Ordonnance du 7 mars 2016 modifiant le règlement con
cernant la promotion de la santé et la prévention

2016_033

– Voir aussi sous Assurancemaladie et accidents, Centrale 144, 
Concept Senior+, Défibrillateurs externes automatiques, 
Equipements médicotechniques, Etablissements médicoso
ciaux, Financement des soins, Hôpitaux, Interruption de gros
sesse, Médecine dentaire scolaire, Médicaments, Vaccination

Santé mentale. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Schumacher SA, à Schmitten. Voir sous Acquisitions immobi
lières

Sciences du sport et de la motricité. Voir sous Université

Scolarité obligatoire. Règlement du 19 avril 2016 de la loi sur 
la scolarité obligatoire (RLS)

2016_061

– Ordonnance du 19 avril 2016 fixant des montants maximaux 
facturés dans le cadre de la scolarité obligatoire

2016_062

– Ordonnance du 11 octobre 2016 modifiant l’ordonnance 
fixant des montants maximaux facturés dans le cadre de la 
scolarité obligatoire

2016_128

Scrutin secret (procédure de vote au –). Voir sous Communes

Secours en matière de feu et d’éléments naturels. Voir sous 
Assurance des bâtiments

Sécurité. Voir sous Routes

Seniors. Voir sous Concept Senior+

Signatures pour demander un referendum (nombre de –). 
Voir sous Communes

Site Tetra Pak. Voir sous Acquisitions immobilières

Société blueFACTORY. Voir sous blueFACTORY Fribourg
Freiburg SA (BFF SA)

Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF). Voir 
sous Assurancemaladie et accidents

Soins, soins aigus et de transition, soins dentaires, soins hos-
pitaliers, soins médico-sociaux, soins palliatifs, soins pré-
ventifs, soins en santé mentale, soins d’urgence. Voir sous 
Assurancemaladie et accidents, Centrale 144, Equipements 
médicotechniques, Etablissements médicosociaux, Finan
cement des soins, Hôpitaux, Médecine dentaire scolaire, 
Médicaments, Vaccination
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Sport. Voir sous Campus Schwarzsee/LacNoir, Université

Stockage (Centre de – interinstitutionnel cantonal). Voir 
sous Acquisitions immobilières

Stupéfiants. Ordonnance du 12 avril 2016 sur les stupéfiants 2016_059

Subventions. Voir sous Ecoles, Routes

Suppression de passages à niveau. Voir sous Routes

Surendettement (prévention du –). Voir sous Enseignement

Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments

Surveillance. Voir sous Notariat

Système de l’étiquette Energie. Voir sous Impôts

T

Tarifs. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Autorités ju
diciaires, Cadastration des bâtiments, Formation, Impôts, 
Notariat

TARMED. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Taxes. Voir sous Assurance des animaux de rente, Formation

Terrains (acquisitions de –). Voir sous Routes

Territoire. Voir sous Aménagement du territoire

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

Tetra Pak. Voir sous Acquisitions immobilières

Tiguelet (projet –). Voir sous Routes

Traitements hospitaliers. Voir sous Assurancemaladie et ac
cidents

Traitements, salaires. Voir sous Personnel de l’Etat

Transformation de bâtiments. Voir sous Acquisitions immo
bilières, Ecoles

Transparence du financement de la politique. Voir sous Ini
tiatives constitutionnelles

Travaux de reconstruction et d’aménagement. Voir sous Routes

Trême (pont sur la –). Voir sous Routes

Tribunal cantonal. Voir sous Autorités judiciaires
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U

Université. Ordonnance du 12 janvier 2016 limitant le nombre 
d’admissions à la formation francophone à l’enseignement au 
secondaire II pour l’année académique 2016/17

2016_001

– Ordonnance du 12 janvier 2016 concernant l’admission des 
candidats et candidates étrangers aux études de médecine à 
l’Université de Fribourg pour l’année académique 2016/17

2016_002

– Ordonnance du 12 janvier 2016 limitant le nombre de places 
d’études pour le bachelor en sciences du sport et de la motri
cité à l’Université de Fribourg pour l’année académique 
2016/17

2016_003

– Ordonnance du 14 mars 2016 concernant la capacité d’ac
cueil 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 2016/17

2016_037

– Décret du 7 septembre 2016 relatif à la création d’un pro
gramme de master en médecine humaine à l’Université de 
Fribourg

2016_113

– Ordonnance du 31 octobre 2016 ratifiant le règlement sur les 
finances de l’Université

2016_131

– Ordonnance du 5 décembre 2016 limitant le nombre de 
places d’études au niveau bachelor en sciences du sport et de 
la motricité à l’Université de Fribourg pour l’année acadé
mique 2017/18

2016_155

– Voir aussi sous Initiatives constitutionnelles

Urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144

Utilisation professionnelle de médicaments. Voir sous Inter
ruption de grossesse, Médicaments

V

Vaccination. Ordonnance du 30 mai 2016 modifiant l’ordon
nance concernant la vaccination contre le cancer du col de 
l’utérus (papillomavirus humain)

2016_078

Valeur du point tarifaire (VPT). Voir sous Assurancemaladie 
et accidents

Validité d’initiatives. Voir sous Initiatives constitutionnelles
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Véhicules automobiles. Voir sous Impôts

Version électronique (primauté de la –). Voir sous Publica
tions officielles

Vieillesse. Voir sous Concept Senior+, Etablissements médico
sociaux

Voitures de tourisme. Voir sous Impôts

Vote au scrutin secret (procédure de –). Voir sous Communes


