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Table chronologique 

 

ROF Nos 1 à 52 Année 2018 

 

14.09.2017 Règlement du Tribunal cantonal sur la com-
munication électronique dans le cadre des 
procédures de droit administratif 

2018_002 

09.01.2018 Ordonnance limitant le nombre d’admissions 
à la formation francophone à l’enseignement 
au secondaire II pour l’année académique 
2018/19 

2018_001 

16.01.2018 Ordonnance limitant le nombre de places 
d’études au niveau bachelor en sciences du 
sport et de la motricité à l’Université de Fri-
bourg pour l’année académique 2018/19 

2018_003 

16.01.2018 Ordonnance fixant les tarifs de référence des 
hôpitaux et des maisons de naissance 

2018_004 

16.01.2018 Ordonnance fixant la part cantonale à la ré-
munération des prestations hospitalières 

2018_005 

23.01.2018 Règlement sur les prestations médico-sociales 
(RPMS) 

2018_006 

30.01.2018 Ordonnance fixant la liste des établissements 
médico-sociaux du canton de Fribourg 

2018_007 

06.02.2018 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-
gement en vue de l’agrandissement et de la 
restructuration de la Bibliothèque cantonale 
et universitaire de Fribourg 

2018_009 

06.02.2018 Décret relatif aux crédits supplémentaires 
compensés du budget de l’Etat de Fribourg 
pour l’année 2017 

2018_010 

07.02.2018 Loi modifiant la loi sur l’agriculture 2018_011 

07.02.2018 Communication du Tribunal cantonal rela-
tive à l’article 16 al. 2 let. a RTCInf (publi-
cation des arrêts sur Internet) 

2018_008 
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08.02.2018 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-
gement pour le réaménagement de la route 
cantonale « En Bataille », à Broc 

2018_012 

19.02.2018 Communication de la Direction de la sécuri-
té et de la justice (DSJ) relative à la publica-
tion de décisions de la Conférence latine des 
autorités cantonales compétentes en matière 
d’exécution des peines et des mesures et de 
la Conférence latine des chefs des Départe-
ments de justice et police 

2018_013 

27.02.2018 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur les 
études d’impact sur l’environnement et les 
procédures décisives 

2018_014 

01.03.2018 Communication de la Direction des institu-
tions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) 
relative à la révision partielle du Statut des 
corporations ecclésiastiques catholiques du 
canton de Fribourg 

2018_015 

06.03.2018 Ordonnance fixant la valeur provisoire du 
point tarifaire TARMED applicable entre les 
hôpitaux somatiques fribourgeois, le Réseau 
fribourgeois de soins en santé mentale et les 
assureurs-maladie 

2018_016 

19.03.2018 Ordonnance concernant la capacité d’accueil 
et le test d’aptitudes pour les voies d’études 
de médecine humaine à l’Université de Fri-
bourg pour l’année académique 2018/19 

2018_017 

19.03.2018 Règlement sur le droit de cité fribourgeois 
(LDCF) 

2018_018 

19.03.2018 Ordonnance fixant les tarifs provisoires 2018 
de l’hôpital fribourgeois 

2018_019 

21.03.2018 Loi modifiant la loi sur la péréquation fi-
nancière intercommunale 

2018_020 

22.03.2018 Loi sur les finances communales (LFCo) 2018_021 
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23.03.2018 Loi sur l’accueil de la commune municipale 
bernoise de Clavaleyres par le canton de 
Fribourg et sa fusion avec la commune de 
Morat (LFCla) 

2018_022 

17.04.2018 Ordonnance modifiant le règlement relatif 
au personnel enseignant de la Direction de 
l’instruction publique, de la culture et du 
sport (droit aux vacances) 

2018_023 

17.04.2018 Ordonnance modifiant le règlement relatif 
au personnel enseignant dépendant de la Di-
rection de l’économie et de l’emploi (droit 
aux vacances) 

2018_024 

17.04.2018 Ordonnance sur la médecine scolaire 2018_025 

24.04.2018 Ordonnance approuvant les conventions tari-
faires 2018 concernant le traitement hospita-
lier en division commune et le baserate 2018 
de l’Hôpital Daler 

2018_026 

24.04.2018 Ordonnance approuvant les avenants à la 
convention tarifaire et le baserate 2018 con-
cernant le traitement hospitalier en division 
commune de la Clinique Générale – Sainte-
Anne 

2018_027 

25.04.2018 Ordonnance de la Direction des institutions, 
de l’agriculture et des forêts (DIAF) modi-
fiant l’ordonnance sur la vigne et le vin 

2018_028 

08.05.2018 Ordonnance modifiant le règlement du per-
sonnel de l’Etat (durée du travail en cas de 
grossesse et de maternité et allaitement) 

2018_029 

23.05.2018 Arrêté attribuant les Directions administra-
tives du Conseil d’Etat et formant ses délé-
gations 

2018_030 

23.05.2018 Décret relatif au compte d’Etat du canton de 
Fribourg pour l’année 2017 

2018_031 

24.05.2018 Loi modifiant la loi sur la promotion éco-
nomique 

2018_032 
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29.05.2018 Ordonnance relative à la participation de 
l’Etat au financement de nouvelles institu-
tions culturelles fondées par des tiers 

2018_033 

29.05.2018 Ordonnance approuvant la convention tari-
faire 2018 et le forfait journalier pour 2017, 
2018 et 2019 concernant le traitement hospi-
talier en réadaptation de l’Hôpital intercan-
tonal de la Broye 

2018_034 

29.05.2018 Ordonnance approuvant les conventions ta-
rifaires passées entre l’hôpital fribourgeois 
et les assureurs-maladie concernant le rem-
boursement de prestations pour le Service 
mobile d’urgence et de réanimation 

2018_035 

05.06.2018 Ordonnance sur la surveillance de la corres-
pondance par poste et télécommunication en 
cas de recherche de personnes condamnées 

2018_037 

05.06.2018 Ordonnance précisant certains montants liés 
aux derniers comptes de l’Etat 

2018_038 

05.06.2018 Ordonnance sur le soutien aux initiatives en 
faveur du bilinguisme 

2018_039 

18.06.2018 Ordonnance modifiant l’ordonnance limitant 
le nombre d’admissions à la Haute Ecole 
pédagogique Fribourg pour l’année acadé-
mique 2018/19 

2018_040 

18.06.2018 Règlement sur l’assurance immobilière, la 
prévention et les secours en matière de feu 
et d’éléments naturels (RECAB) 

2018_041 

18.06.2018 Ordonnance approuvant les conventions ta-
rifaires 2017 concernant le traitement hospi-
talier en division commune et les baserates 
2017, 2018 et 2019 de l’Hôpital intercanto-
nal de la Broye 

2018_042 

19.06.2018 Décret relatif à l’octroi d’une aide financière 
en faveur de la construction du smart living 
building (SLB) 

2018_043 
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21.06.2018 Décret relatif à la participation de l’Etat de 
Fribourg à la transformation et à l’agrandis-
sement de la patinoire Saint-Léonard de Fri-
bourg 

2018_044 

21.06.2018 Loi modifiant la loi sur l’aménagement du 
territoire et les constructions (aménagement 
régional et obligation de construire) 

2018_045 

25.06.2018 Décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’en-
gagement pour la contribution de l’Etat de 
Fribourg au réaménagement de la jonction 
autoroutière de Matran 

2018_046 

25.06.2018 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-
gement pour les travaux de réfection et de 
réaménagement du tronçon de la route can-
tonale entre Riederberg et Bösingen 

2018_047 

26.06.2018 Ordonnance modifiant le règlement sur 
l’exercice des droits politiques (destruction 
du matériel de vote) 

2018_048 

26.06.2018 Ordonnance modifiant le règlement sur la 
sécurité alimentaire 

2018_049 

26.06.2018 Ordonnance fixant les tarifs de référence des 
hôpitaux et des maisons de naissance 

2018_050 

26.06.2018 Ordonnance approuvant la convention tari-
faire 2018 concernant le traitement hospitalier 
en division commune de l’hôpital fribour-
geois 

2018_051 

29.06.2018 Ordonnance de la Direction des institutions, 
de l’agriculture et des forêts (DIAF) concer-
nant la planification de la chasse pour la sai-
son 2018 (OPlan 2018) 

2018_052 

03.07.2018 Ordonnance modifiant le règlement sur la 
formation professionnelle 

2018_053 

21.08.2018 Ordonnance abrogeant l'ordonnance sur le 
contrôle des vignerons encaveurs 

2018_054 
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21.08.2018 Ordonnance approuvant la convention Physio-
thérapie 2018 concernant la valeur du point ta-
rifaire dans le canton de Fribourg, passée entre 
physioswiss/physiofribourg et tarifsuisse SA 

2018_055 

22.08.2018 Ordonnance de la Direction de la santé et 
des affaires sociales (DSAS) modifiant l’or-
donnance DSAS concernant les vaccinations 
par les pharmaciens et pharmaciennes 

2018_056 

28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune de 
Bulle la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_057 

28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune de 
Châtel-Saint-Denis la compétence d’infliger 
des amendes d’ordre 

2018_058 

28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune de 
Corminbœuf la compétence d’infliger des 
amendes d’ordre 

2018_059 

28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune d'Esta-
vayer la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_060 

28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune de Fri-
bourg la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_061 

28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune de Givi-
siez la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_062 

28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune de 
Granges-Paccot la compétence d’infliger des 
amendes d’ordre 

2018_063 

28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune de 
Gruyères la compétence d’infliger des amen-
des d’ordre 

2018_064 

28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune de 
Marly la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_065 
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28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune de Ma-
tran la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_066 

28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune de Mo-
rat la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_067 

28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune de Ro-
mont la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_068 

28.08.2018 Ordonnance déléguant à la commune de Vil-
lars-sur-Glâne la compétence d’infliger des 
amendes d’ordre 

2018_069 

28.08.2018 Ordonnance indiquant les effectifs au 31 dé-
cembre 2017 de la population dite légale des 
communes du canton de Fribourg 

2018_070 

28.08.2018 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant 
le taux des cotisations dues à la Caisse can-
tonale de compensation pour allocations fa-
miliales 

2018_071 

04.09.2018 Ordonnance modifiant le règlement sur 
l’exercice du commerce 

2018_072 

10.09.2018 Ordonnance sur la péréquation financière in-
tercommunale pour l’année 2019 (OPFI 2019) 

2018_073 

12.09.2018 Loi modifiant la loi sur les forêts et la pro-
tection contre les catastrophes naturelles 

2018_074 

12.09.2018 Décret relatif à l'octroi d'un crédit cadre en 
vue de la mise en place du dossier électro-
nique du patient dans le canton de Fribourg 
au sens de la loi fédérale sur le dossier élec-
tronique du patient 

2018_075 

13.09.2018 Décret relatif à l'octroi d'un crédit d'enga-
gement en vue de l'acquisition des bâtiments 
Boschung, à Granges-Paccot 

2018_076 
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14.09.2018 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-
gement destiné à cofinancer, avec le canton 
de Vaud pour une part égale, la construction 
de l’extension et l’adaptation du Gymnase 
intercantonal de la Broye, à Payerne 

2018_077 

14.09.2018 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-
gement pour la rénovation de l’ancien labo-
ratoire cantonal pour la Faculté des sciences 
et de médecine de l’Université de Fribourg 

2018_078 

18.09.2018 Règlement sur la promotion économique 
(RPEc) 

2018_079 

25.09.2018 Ordonnance limitant le nombre de places 
d’études en Master of Medicine (MMed) à 
l’Université de Fribourg pour l’année aca-
démique 2019/20 

2018_080 

25.09.2018 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la 
classification des fonctions du personnel de 
l’Etat (corps professoral des hautes écoles 
spécialisées – HES) 

2018_081 

02.10.2018 Ordonnance portant adoption du plan direc-
teur cantonal 

2018_085 

08.10.2018 Ordonnance abrogeant l’arrêté relatif au 
cours intensif de secrétariat du Collège de 
Gambach 

2018_086 

08.10.2018 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur la 
gestion de l’informatique et des télécommu-
nications dans l’administration cantonale 

2018_087 

08.10.2018 Tarif des émoluments fixes du registre fon-
cier 

2018_088 

09.10.2018 Loi portant dénonciation de l’accord (res-
pectivement concordat) intercantonal de la 
coopération assistée par ordinateur des can-
tons lors de l’élucidation des délits de vio-
lence (concordat ViCLAS) 

2018_089 

09.10.2018 Loi modifiant la loi sur l’exercice du com-
merce (ouverture des commerces le samedi) 

2018_090 
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09.10.2018 Décret portant dépôt d’une initiative canto-
nale à l’Assemblée fédérale (Exclusion de 
l’huile de palme et de ses dérivés des dis-
cussions de libre-échange entre la Suisse et 
la Malaisie) 

2018_091 

09.10.2018 Décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment en vue de l'assainissement et de la trans-
formation de l'Hôtel cantonal, à Fribourg 

2018_092 

30.10.2018 Ordonnance limitant le nombre de places 
d’études au niveau bachelor en sciences du 
sport et de la motricité à l’Université de Fri-
bourg pour l’année académique 2019/20 

2018_093 

30.10.2018 Ordonnance portant adhésion à l’accord 
complémentaire à la convention intercanto-
nale sur la surveillance, l’autorisation et la 
répartition du bénéfice de loteries et paris 
exploités sur le plan intercantonal ou sur 
l’ensemble de la Suisse 

2018_094 

30.10.2018 Ordonnance approuvant la convention tari-
faire sur la valeur fribourgeoise du point ta-
rifaire de physiothérapie négociée entre la 
communauté d’achat HSK, CSS Assurance-
maladie SA et physioswiss/physiofribourg 

2018_095 

30.10.2018 Ordonnance approuvant la convention tari-
faire entre la communauté d’achat HSK et le 
RFSM concernant la rémunération de la re-
mise de traitements sous contrôle médical en 
cas de dépendance aux opiacés 

2018_096 

07.11.2018 Loi modifiant la loi sur les impôts canto-
naux directs et la loi sur l’impôt sur les suc-
cessions et les donations 

2018_099 

07.11.2018 Loi fixant le coefficient annuel des impôts 
cantonaux directs de la période fiscale 2019 

2018_100 

07.11.2018 Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg 
pour l’année 2019 

2018_101 
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08.11.2018 Loi portant adhésion à la Convention inter-
cantonale sur le Service intercantonal d’en-
tretien du réseau autoroutier (Convention 
SIERA) 

2018_102 

08.11.2018 Loi modifiant la loi sur la gestion des dé-
chets (lutte contre les déchets sauvages) 

2018_103 

09.11.2018 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-
gement pour l’équipement des forêts doma-
niales et d’autres biens 

2018_104 

09.11.2018 Loi modifiant l’organisation des établisse-
ments hospitaliers publics 

2018_105 

09.11.2018 Loi modifiant la loi sur les institutions spé-
cialisées et les familles d’accueil profes-
sionnelles (introduction d’une base légale 
pour prononcer des sanctions disciplinaires 
dans les institutions socio-éducatives) 

2018_106 

13.11.2018 Ordonnance déléguant à la commune de 
Val-de-Charmey la compétence d’infliger 
des amendes d’ordre 

2018_097 

13.11.2018 Règlement concernant l’exercice de la pêche 
concédé par permis en 2019, 2020 et 2021 
(RPêche) 

2018_098 

20.11.2018 Ordonnance modifiant l’arrêté relatif à la 
conservation du patrimoine architectural al-
pestre 

2018_107 

20.11.2018 Ordonnance fixant, pour 2019, la majoration 
tarifaire applicable à certaines voitures de 
tourisme (système de l’étiquette Energie) 

2018_108 

20.11.2018 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la 
classification des fonctions du personnel de 
l’Etat (technicien/ne en salle d’opération) 

2018_109 

27.11.2018 Règlement sur la publication des actes légis-
latifs (RPAL) 

2018_110 

04.12.2018 Ordonnance modifiant le règlement sur la 
sécurité alimentaire (installations de bai-
gnade accessibles au public) 

2018_111 



Table chronologique – ROF 2018 

11 

04.12.2018 Ordonnance autorisant le Service de l’infor-
matique et des télécommunications à externa-
liser le traitement de certaines données dans 
le « Cloud » (projets pilotes) 

2018_112 

04.12.2018 Ordonnance modifiant le règlement d’exé-
cution de la loi sur l’aménagement du terri-
toire et les constructions 

2018_113 

10.12.2018 Ordonnance modifiant le règlement sur le 
droit de cité fribourgeois (autorité commu-
nale compétente pour conclure les conven-
tions de réciprocité) 

2018_114 

10.12.2018 Ordonnance fixant les tarifs de référence des 
hôpitaux et des maisons de naissance 

2018_115 

10.12.2018 Ordonnance approuvant les prix de base 
concernant le traitement hospitalier en divi-
sion commune du Réseau fribourgeois de 
soins en santé mentale 

2018_116 

10.12.2018 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution 
de la loi sur les prestations complémentaires 
à l’assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité 

2018_117 

10.12.2018 Ordonnance concernant la fixation des échelles 
de traitements du personnel de l’Etat pour 
l’année 2019 

2018_118 

10.12.2018 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative 
à la perception de l’impôt à la source 

2018_119 

11.12.2018 Loi sur l’enseignement secondaire supérieur 
(LESS) 

2018_121 

12.12.2018 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-
gement pour le financement du soutien aux 
entreprises en création pour la période 
2019–2022 

2018_122 

12.12.2018 Ordonnance de la Direction des finances 
(DFIN) modifiant l’ordonnance relative à la 
perception des créances fiscales 

2018_120 
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13.12.2018 Loi modifiant la loi sur les prestations com-
plémentaires à l’assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité 

2018_123 

13.12.2018 Loi sur la mise en œuvre de la réforme fiscale 2018_124 

13.12.2018 Décret relatif aux contributions financières 
transitoires de l’Etat en faveur des com-
munes et des paroisses dans le cadre de la 
mise en œuvre de la réforme fiscale 

2018_125 

14.12.2018 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-
ment en vue de l’acquisition et du réaménage-
ment de l’immeuble « ex-Swisscom », route 
des Arsenaux 41, à Fribourg 

2018_126 

18.12.2018 Ordonnance modifiant le règlement de la loi 
sur la scolarité obligatoire (enseignement 
par demi-classe) 

2018_127 

18.12.2018 Ordonnance modifiant l’ordonnance con-
cernant la vaccination contre le papillomavi-
rus humain 

2018_128 

18.12.2018 Ordonnance sur l’Espace santé-social 2018_129 

18.12.2018 Ordonnance modifiant le règlement sur la 
protection de la nature et du paysage (dési-
gnation des biotopes d’importance canto-
nale) 

2018_130 

– – – Loi du 16 novembre 2017 modifiant la loi 
sur la santé (révision partielle) 

Rectification (ROF 2018/13) 

2017_098a 

Droit intercantonal 

23.05.2018 Conseil d’Etat du canton de Fribourg 
et Conseil d’Etat du canton de Vaud 
Convention intercantonale modifiant l’aire 
de recrutement du Gymnase intercantonal de 
la Broye 

2018_036 
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25.05.2018 Assemblée plénière de la Conférence 
suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS) 
Décision sur l’adaptation du règlement de la 
CDS concernant l’examen intercantonal pour 
ostéopathes en Suisse 

2018_083 

14.06.2018 Commission intercantonale de la pêche 
dans le lac de Neuchâtel 
Règlement d’exécution du concordat sur la 
pêche dans le lac de Neuchâtel en 2019, 
2020 et 2021 

2018_082 

14.06.2018 Commission intercantonale de la pêche 
dans le lac de Morat 
Règlement d’exécution du concordat sur la 
pêche dans le lac de Morat en 2019, 2020 et 
2021 

2018_131 

28.06.2018 Comité directeur de la Conférence 
suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS) 
Décision sur la modification de l’ordonnan-
ce du Comité directeur de la CDS sur le Re-
gistre des professionnels de la santé NAREG 

2018_084 

____________________ 
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Table alphabétique 

 

ROF Nos 1 à 52 Année 2018 

 

A 
 

Accès aux installations de baignade. Voir sous Sécurité 
alimentaire 

 

Accidents. Voir sous Assurance-maladie et accidents  

Accord. Voir sous Droit intercantonal  

Accueil (familles d’– professionnelles). Voir sous Insti-
tutions spécialisées 

 

Accueil de la commune municipale bernoise de Cla-
valeyres. Voir sous Fusion de communes 

 

Accueil pour les voies d’études de médecine humaine. 
Voir sous Université 

 

Acquisitions immobilières. Décret du 13 septembre 2018 
relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement en vue de 
l'acquisition des bâtiments Boschung, à Granges-
Paccot 

2018_076 

– Décret du 14 décembre 2018 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de l’acquisition et du ré-
aménagement de l’immeuble « ex-Swisscom », route 
des Arsenaux 41, à Fribourg 

2018_126 

Actes législatifs (publication des –). Voir sous Publica-
tions officielles 

 

Adaptation de bâtiments. Voir sous Ecoles  

Adhésion à un accord, à une convention. Voir sous 
Droit intercantonal 

 

Administration cantonale. Voir sous Informatique et té-
lécommunications, Reconstitution du Conseil d’Etat 
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Admission à la Haute Ecole pédagogique, à la forma-
tion francophone à l’enseignement au secondaire II. 
Voir sous Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH 
FR), Université 

 

Adoption du plan directeur cantonal. Voir sous Amé-
nagement du territoire 

 

Affaires culturelles. Voir sous Institutions culturelles, 
Protection des biens culturels 

 

Affaires intercantonales. Voir sous Droit intercantonal  

Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Allocations 
familiales, Assurance-maladie et accidents, Assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité, Dossier élec-
tronique du patient, Droit intercantonal, Espace santé-
social, Etablissements médico-sociaux, Financement 
des soins, Hôpitaux, Médecine scolaire, Prestations 
médico-sociales, Vaccinations 

 

Agrandissement de bâtiments, de la patinoire. Voir 
sous Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), 
Patinoire Saint-Léonard 

 

Agriculture. Loi du 7 février 2018 modifiant la loi sur 
l’agriculture 

2018_011 

Aide financière de l’Etat. Voir sous blueFACTORY, 
Patinoire Saint-Léonard 

 

Aire de recrutement du Gymnase intercantonal de la 
Broye. Voir sous Droit intercantonal 

 

Allaitement. Voir sous Personnel de l’Etat  

Allocations familiales. Ordonnance du 28 août 2018 
modifiant l’ordonnance fixant le taux des cotisations 
dues à la Caisse cantonale de compensation pour al-
locations familiales 

2018_071 

Aménagement du territoire. Loi du 21 juin 2018 modi-
fiant la loi sur l’aménagement du territoire et les cons-
tructions (aménagement régional et obligation de cons-
truire) 

2018_045 

– Ordonnance du 2 octobre 2018 portant adoption du 
plan directeur cantonal 

2018_085 
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– Ordonnance du 4 décembre 2018 modifiant le règle-
ment d’exécution de la loi sur l’aménagement du ter-
ritoire et les constructions 

2018_113 

Amendes d’ordre. Ordonnance du 28 août 2018 délé-
guant à la commune de Bulle la compétence d’infliger 
des amendes d’ordre 

2018_057 

– Ordonnance du 28 août 2018 déléguant à la commune 
de Châtel-Saint-Denis la compétence d’infliger des 
amendes d’ordre 

2018_058 

– Ordonnance du 28 août 2018 déléguant à la commune 
de Corminbœuf la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_059 

– Ordonnance du 28 août 2018 déléguant à la commune 
d'Estavayer la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_060 

– Ordonnance du 28 août 2018 déléguant à la commune 
de Fribourg la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_061 

– Ordonnance du 28 août 2018 déléguant à la commune de 
Givisiez la compétence d’infliger des amendes d’ordre 

2018_062 

– Ordonnance du 28 août 2018 déléguant à la commune de 
Granges-Paccot la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_063 

– Ordonnance du 28 août 2018 déléguant à la commune de 
Gruyères la compétence d’infliger des amendes d’ordre 

2018_064 

– Ordonnance du 28 août 2018 déléguant à la commune 
de Marly la compétence d’infliger des amendes d’ordre 

2018_065 

– Ordonnance du 28 août 2018 déléguant à la commune de 
Matran la compétence d’infliger des amendes d’ordre 

2018_066 

– Ordonnance du 28 août 2018 déléguant à la commune 
de Morat la compétence d’infliger des amendes d’ordre 

2018_067 

– Ordonnance du 28 août 2018 déléguant à la commune de 
Romont la compétence d’infliger des amendes d’ordre 

2018_068 
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– Ordonnance du 28 août 2018 déléguant à la commune de 
Villars-sur-Glâne la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre 

2018_069 

– Ordonnance du 13 novembre 2018 déléguant à la com-
mune de Val-de-Charmey la compétence d’infliger des 
amendes d’ordre 

2018_097 

Ancien laboratoire cantonal (rénovation de l’–). Voir 
sous Université 

 

Aptitudes pour les voies d’études de médecine hu-
maine (test d’–). Voir sous Université 

 

Arrêts du Tribunal cantonal. Voir sous Autorités judi-
ciaires 

 

Assainissement de bâtiments. Voir sous Hôtel cantonal  

Assurance des bâtiments. Règlement du 18 juin 2018 sur 
l’assurance immobilière, la prévention et les secours en 
matière de feu et d’éléments naturels (RECAB) 

2018_041 

Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 16 jan-
vier 2018 fixant les tarifs de référence des hôpitaux et 
des maisons de naissance 

2018_004 

– Ordonnance du 6 mars 2018 fixant la valeur provi-
soire du point tarifaire TARMED applicable entre les 
hôpitaux somatiques fribourgeois, le Réseau fribour-
geois de soins en santé mentale et les assureurs-
maladie 

2018_016 

– Ordonnance du 19 mars 2018 fixant les tarifs provi-
soires 2018 de l’hôpital fribourgeois 

2018_019 

– Ordonnance du 24 avril 2018 approuvant les conven-
tions tarifaires 2018 concernant le traitement hospita-
lier en division commune et le baserate 2018 de 
l’Hôpital Daler 

2018_026 

– Ordonnance du 24 avril 2018 approuvant les avenants 
à la convention tarifaire et le baserate 2018 concer-
nant le traitement hospitalier en division commune de 
la Clinique Générale – Sainte-Anne 

2018_027 
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– Ordonnance du 29 mai 2018 approuvant la conven-
tion tarifaire 2018 et le forfait journalier pour 2017, 
2018 et 2019 concernant le traitement hospitalier en 
réadaptation de l’Hôpital intercantonal de la Broye 

2018_034 

– Ordonnance du 29 mai 2018 approuvant les conven-
tions tarifaires passées entre l’hôpital fribourgeois et 
les assureurs-maladie concernant le remboursement 
de prestations pour le Service mobile d’urgence et de 
réanimation 

2018_035 

– Ordonnance du 18 juin 2018 approuvant les conven-
tions tarifaires 2017 concernant le traitement hospita-
lier en division commune et les baserates 2017, 2018 
et 2019 de l’Hôpital intercantonal de la Broye 

2018_042 

– Ordonnance du 26 juin 2018 fixant les tarifs de réfé-
rence des hôpitaux et des maisons de naissance 

2018_050 

– Ordonnance du 26 juin 2018 approuvant la conven-
tion tarifaire 2018 concernant le traitement hospitalier 
en division commune de l’hôpital fribourgeois 

2018_051 

– Ordonnance du 21 août 2018 approuvant la convention 
Physiothérapie 2018 concernant la valeur du point tari-
faire dans le canton de Fribourg, passée entre physio-
swiss/physiofribourg et tarifsuisse SA 

2018_055 

– Ordonnance du 30 octobre 2018 approuvant la conven-
tion tarifaire sur la valeur fribourgeoise du point tari-
faire de physiothérapie négociée entre la communauté 
d’achat HSK, CSS Assurance-maladie SA et physio-
swiss/physiofribourg 

2018_095 

– Ordonnance du 30 octobre 2018 approuvant la conven-
tion tarifaire entre la communauté d’achat HSK et le 
RFSM concernant la rémunération de la remise de trai-
tements sous contrôle médical en cas de dépendance 
aux opiacés 

2018_096 

– Ordonnance du 10 décembre 2018 fixant les tarifs de 
référence des hôpitaux et des maisons de naissance 

2018_115 
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– Ordonnance du 10 décembre 2018 approuvant les 
prix de base concernant le traitement hospitalier en 
division commune du Réseau fribourgeois de soins en 
santé mentale 

2018_116 

– Voir aussi sous Financement des soins  

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Ordonnance 
du 10 décembre 2018 modifiant l’arrêté d’exécution de 
la loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité 

2018_117 

– Loi du 13 décembre 2018 modifiant la loi sur les 
prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité 

2018_123 

Attribution des Directions administratives du Conseil 
d’Etat. Voir sous Reconstitution du Conseil d’Etat 

 

Automobiles. Voir sous Amendes d’ordre, Impôts  

Autorisation de loteries et paris. Voir sous Droit inter-
cantonal 

 

Autorités judiciaires. Règlement du Tribunal cantonal 
du 14 septembre 2017 sur la communication électro-
nique dans le cadre des procédures de droit adminis-
tratif 

2018_002 

– Communication du Tribunal cantonal du 7 février 
2018 relative à l’article 16 al. 2 let. a RTCInf (publi-
cation des arrêts sur Internet) 

2018_008 

Autoroutes (entretien des –). Voir sous Droit intercan-
tonal, Routes 

 

B 
 

Bachelor. Voir sous Université  

Baignade (installations de – accessibles au public). 
Voir sous Sécurité alimentaire 

 

Baserates. Voir sous Assurance-maladie et accidents  
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Bâtiments. Voir sous Acquisitions immobilières, Assu-
rance des bâtiments, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire (BCU), blueFACTORY, Ecoles, Hôtel can-
tonal, Université 

 

Bénéfice de loteries et paris (répartition du –). Voir 
sous Droit intercantonal 

 

Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU). Décret 
du 6 février 2018 relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-
gement en vue de l’agrandissement et de la restructu-
ration de la Bibliothèque cantonale et universitaire de 
Fribourg 

2018_009 

Biens culturels. Voir sous Protection des biens culturels  

Bilinguisme. Ordonnance du 5 juin 2018 sur le soutien 
aux initiatives en faveur du bilinguisme 

2018_039 

Biotopes d’importance cantonale. Voir sous Protection 
de la nature et du paysage 

 

blueFACTORY. Décret du 19 juin 2018 relatif à l’octroi 
d’une aide financière en faveur de la construction du 
smart living building (SLB) 

2018_043 

Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques  

C 
 

Caisse cantonale de compensation pour allocations 
familiales. Voir sous Allocations familiales 

 

Caisses-maladie. Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents, Financement des soins 

 

Capacité d’accueil pour les voies d’études de méde-
cine humaine. Voir sous Université 

 

Catastrophes naturelles (protection contre les –). Voir 
sous Forêts 

 

Chasse. Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) du 29 juin 2018 
concernant la planification de la chasse pour la saison 
2018 (OPlan 2018) 

2018_052 
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Circulation routière. Voir sous Amendes d’ordre, Impôts, 
Routes 

 

Classification des fonctions. Voir sous Personnel de 
l’Etat 

 

Clavaleyres (BE)–Morat. Voir sous Fusion de communes  

Clinique Générale – Sainte-Anne. Voir sous Assurance-
maladie et accidents 

 

« Cloud ». Voir sous Informatique et  télécommunications  

Coefficient annuel des impôts. Voir sous Impôts  

Collèges. Voir sous Droit intercantonal, Ecoles  

Commerce. Ordonnance du 4 septembre 2018 modifiant 
le règlement sur l’exercice du commerce 

2018_072 

– Loi du 9 octobre 2018 modifiant la loi sur l’exercice 
du commerce (ouverture des commerces le samedi) 

2018_090 

Communes. Voir sous Amendes d’ordre, Droit de cité, 
Finances communales, Fusion de communes, Impôts, 
Médecine scolaire, Recensement 

 

Communication électronique. Voir sous Autorités judi-
ciaires 

 

Communications de droit intercantonal. Voir sous 
Droit intercantonal 

 

Compensation pour allocations familiales (Caisse can-
tonale de –). Voir sous Allocations familiales 

 

Compétence pour conclure les conventions de récipro-
cité. Voir sous Droit de cité 

 

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

 

Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques  

Conclusion des conventions de réciprocité (compé-
tence). Voir sous Droit de cité 

 

Concordats. Voir sous Droit intercantonal  

Conseil d’Etat. Voir sous Reconstitution du Conseil d’Etat  
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Conservation du patrimoine architectural alpestre. 
Voir sous Protection des biens culturels 

 

Constructions. Voir sous Aménagement du territoire, 
blueFACTORY, Ecoles 

 

Contributions financières de l’Etat. Voir sous blue-
FACTORY, Impôts, Patinoire Saint-Léonard, Routes 

 

Contrôle des vignerons encaveurs. Voir sous Viticul-
ture 

 

Conventions. Voir sous Assurance-maladie et accidents, 
Droit de cité, Droit intercantonal 

 

Coopération intercantonale. Voir sous Droit intercan-
tonal 

 

Corporations ecclésiastiques. Voir sous Statut ecclé-
siastique 

 

Correspondance. Voir sous Surveillance de la corres-
pondance 

 

Cotisations. Voir sous Allocations familiales  

Cours intensif de secrétariat. Voir sous Ecoles  

Créances fiscales. Voir sous Impôts  

Crédits d’engagement, crédits cadres, crédits supplémen-
taires compensés. Voir sous Acquisitions immobilières, 
Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), Dossier 
électronique du patient, Ecoles, Finances publiques, Fo-
rêts, Hôtel cantonal, Promotion économique, Routes, 
Université 

 

Culture. Voir sous Institutions culturelles, Protection 
des biens culturels 

 

D 
 

Daler (Hôpital –). Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents 

 

Déchets. Voir sous Gestion des déchets  
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Décisions intercantonales (publication de –). Voir sous 
Droit intercantonal 

 

Délégation de compétence aux communes. Voir sous 
Amendes d’ordre 

 

Délégations du Conseil d’Etat. Voir sous Reconstitution 
du Conseil d’Etat 

 

Délits de violence (élucidation des –). Voir sous Droit 
intercantonal 

 

Demi-classe (enseignement par –). Voir sous Ecoles  

Dénonciation d’un accord, d’un concordat. Voir sous 
Droit intercantonal 

 

Dépendance aux opiacés. Voir sous Assurance-maladie 
et accidents 

 

Destruction du matériel de vote. Voir sous Droits poli-
tiques 

 

Diplômes. Voir sous Université  

Directions administratives du Conseil d’Etat. Voir sous 
Reconstitution du Conseil d’Etat 

 

Discussions de libre-échange entre la Suisse et la Malai-
sie. Voir sous Initiative cantonale à l’Assemblée fédérale 

 

Donations. Voir sous Impôts  

Dossier électronique du patient. Décret du 12 septembre 
2018 relatif à l'octroi d'un crédit cadre en vue de la 
mise en place du dossier électronique du patient dans le 
canton de Fribourg au sens de la loi fédérale sur le dos-
sier électronique du patient 

2018_075 

Droit administratif (procédures de –). Voir sous Auto-
rités judiciaires 

 

Droit de cité. Règlement du 19 mars 2018 sur le droit de 
cité fribourgeois (LDCF) 

2018_018 

– Ordonnance du 10 décembre 2018 modifiant le rè-
glement sur le droit de cité fribourgeois (autorité 
communale compétente pour conclure les conven-
tions de réciprocité) 

2018_114 
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Droit intercantonal. Communication de la Direction de 
la sécurité et de la justice (DSJ) du 19 février 2018 
relative à la publication de décisions de la Conférence 
latine des autorités cantonales compétentes en matière 
d’exécution des peines et des mesures et de la Confé-
rence latine des chefs des Départements de justice et 
police 

2018_013 

– Convention intercantonale entre le Conseil d’Etat du 
canton de Fribourg et le Conseil d’Etat du canton de 
Vaud du 23 mai 2018 modifiant l’aire de recrutement 
du Gymnase intercantonal de la Broye 

2018_036 

– Décision de l’Assemblée plénière de la Conférence 
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la 
santé (CDS) du 25 mai 2018 sur l’adaptation du rè-
glement de la CDS concernant l’examen intercantonal 
pour ostéopathes en Suisse 

2018_083 

– Règlement de la Commission intercantonale de la 
pêche dans le lac de Neuchâtel du 14 juin 2018 d’exé-
cution du concordat sur la pêche dans le lac de Neu-
châtel en 2019, 2020 et 2021 

2018_082 

– Règlement de la Commission intercantonale de la 
pêche dans le lac de Morat du 14 juin 2018 d’exécu-
tion du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 
2019, 2020 et 2021 

2018_131 

– Décision du Comité directeur de la Conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux de la santé 
(CDS) du 28 juin 2018 sur la modification de l’ordon-
nance du Comité directeur de la CDS sur le Registre 
des professionnels de la santé NAREG 

2018_084 

– Loi du 9 octobre 2018 portant dénonciation de l’accord 
(respectivement concordat) intercantonal de la coopéra-
tion assistée par ordinateur des cantons lors de 
l’élucidation des délits de violence (concordat ViCLAS) 

2018_089 

– Ordonnance du 30 octobre 2018 portant adhésion à 
l’accord complémentaire à la convention intercanto-
nale sur la surveillance, l’autorisation et la répartition 
du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan 
intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse 

2018_094 



Table alphabétique – ROF 2018 

26 

– Loi du 8 novembre 2018 portant adhésion à la Conven-
tion intercantonale sur le Service intercantonal d’entre-
tien du réseau autoroutier (Convention SIERA) 

2018_102 

Droit aux vacances. Voir sous Personnel enseignant  

Droits politiques. Ordonnance du 26 juin 2018 modi-
fiant le règlement sur l’exercice des droits politiques 
(destruction du matériel de vote) 

2018_048 

– Voir aussi sous Initiative cantonale à l’Assemblée fédé-
rale 

 

Durée du travail en cas de grossesse et de maternité. 
Voir sous Personnel de l’Etat 

 

E 
 

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

 

Echelles de traitements. Voir sous Personnel de l’Etat  

Ecoles. Décret du 14 septembre 2018 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement destiné à cofinancer, avec le can-
ton de Vaud pour une part égale, la construction de 
l’extension et l’adaptation du Gymnase intercantonal 
de la Broye, à Payerne 

2018_077 

– Ordonnance du 8 octobre 2018 abrogeant l’arrêté re-
latif au cours intensif de secrétariat du Collège de 
Gambach 

2018_086 

– Loi du 11 décembre 2018 sur l’enseignement secon-
daire supérieur (LESS) 

2018_121 

– Ordonnance du 18 décembre 2018 modifiant le rè-
glement de la loi sur la scolarité obligatoire (ensei-
gnement par demi-classe) 

2018_127 

– Voir aussi sous Droit intercantonal, Haute Ecole pé-
dagogique Fribourg (HEP-PH FR), Médecine sco-
laire, Personnel enseignant, Personnel de l’Etat, Uni-
versité 
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Ecoles supérieures. Voir sous Haute Ecole pédagogique 
Fribourg (HEP-PH FR), Personnel de l’Etat, Univer-
sité 

 

Economie. Voir sous Promotion économique  

Effectifs de la population. Voir sous Recensement  

Eglise. Voir sous Statut ecclésiastique  

Elections. Voir sous Reconstitution du Conseil d’Etat  

Eléments naturels. Voir sous Assurance des bâtiments  

Elèves. Voir sous Ecoles  

Elucidation des délits de violence. Voir sous Droit in-
tercantonal 

 

Emoluments. Voir sous Registre foncier  

EMS. Voir sous Etablissements médico-sociaux, Presta-
tions médico-sociales 

 

Encaveurs. Voir sous Viticulture  

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

Enfants. Voir sous Allocations familiales, Ecoles, Insti-
tutions spécialisées, Médecine scolaire 

 

Enseignement. Voir sous Ecoles, Haute Ecole pédago-
gique Fribourg (HEP-PH FR), Personnel enseignant, 
Personnel de l’Etat, Université 

 

Entreprises en création. Voir sous Promotion écono-
mique 

 

Entretien des routes. Voir sous Droit intercantonal  

Environnement. Voir sous Gestion des déchets, Protec-
tion de l’environnement, Protection de la nature et du 
paysage 

 

Equipement des forêts domaniales. Voir sous Forêts  

Espace santé-social. Ordonnance du 18 décembre 2018 
sur l’Espace santé-social 

2018_129 

Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 
(ECAB). Voir sous Assurance des bâtiments 
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Etablissements d’enseignement, de formation. Voir sous 
Droit intercantonal, Haute Ecole pédagogique Fribourg 
(HEP-PH FR), Université 

 

Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurance-
maladie et accidents, Financement des soins, Hôpi-
taux 

 

Etablissements médico-sociaux. Ordonnance du 30 jan-
vier 2018 fixant la liste des établissements médico-
sociaux du canton de Fribourg 

2018_007 

– Voir aussi sous Prestations médico-sociales  

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

Etrangers et étrangères. Voir sous Droit de cité  

Etudes, étudiants et étudiantes. Voir sous Ecoles, 
Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH FR), 
Université 

 

Etudes d’impact sur l’environnement. Voir sous Pro-
tection de l’environnement 

 

Examen pour ostéopathes. Voir sous Droit intercanto-
nal 

 

Exclusion de l’huile de palme. Voir sous Initiative can-
tonale à l’Assemblée fédérale 

 

Exécution des peines et mesures. Voir sous Droit inter-
cantonal 

 

Exercice de la chasse. Voir sous Chasse  

Exercice du commerce. Voir sous Commerce  

Exercice des droits politiques. Voir sous Droits poli-
tiques, Initiative cantonale à l’Assemblée fédérale 

 

Exercice de la pêche. Voir sous Pêche  

Extension de bâtiments. Voir sous Ecoles  

Externalisation du traitement de certaines données. 
Voir sous Informatique et  télécommunications 
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F 
 

Familles, familles d’accueil professionnelles. Voir sous 
Allocations familiales, Institutions spécialisées 

 

Feu. Voir sous Assurance des bâtiments  

Financement d’institutions culturelles fondées par des 
tiers. Voir sous Institutions culturelles 

 

Financement des soins. Ordonnance du 16 janvier 2018 
fixant la part cantonale à la rémunération des presta-
tions hospitalières 

2018_005 

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents  

Financement du soutien aux entreprises en création. 
Voir sous Promotion économique 

 

Finances communales. Loi du 21 mars 2018 modifiant 
la loi sur la péréquation financière intercommunale 

2018_020 

– Loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo) 2018_021 

– Ordonnance du 10 septembre 2018 sur la péréquation 
financière intercommunale pour l’année 2019 (OPFI 
2019) 

2018_073 

Finances publiques. Décret du 6 février 2018 relatif aux 
crédits supplémentaires compensés du budget de 
l’Etat de Fribourg pour l’année 2017 

2018_010 

– Décret du 23 mai 2018 relatif au compte d’Etat du 
canton de Fribourg pour l’année 2017 

2018_031 

– Ordonnance du 5 juin 2018 précisant certains mon-
tants liés aux derniers comptes de l’Etat 

2018_038 

– Décret du 7 novembre 2018 relatif au budget de l’Etat 
de Fribourg pour l’année 2019 

2018_101 

Fonctions (classification des –). Voir sous Personnel de 
l’Etat 

 

Forêts. Loi du 12 septembre 2018 modifiant la loi sur les 
forêts et la protection contre les catastrophes natu-
relles 

2018_074 
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– Décret du 9 novembre 2018 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour l’équipement des forêts 
domaniales et d’autres biens 

2018_104 

Forfaits hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et 
accidents 

 

Formation des délégations du Conseil d’Etat. Voir 
sous Reconstitution du Conseil d’Etat 

 

Formation. Ordonnance du 3 juillet 2018 modifiant le 
règlement sur la formation professionnelle 

2018_053 

– Voir aussi sous Droit intercantonal, Haute Ecole pé-
dagogique Fribourg (HEP-PH FR), Personnel ensei-
gnant, Université 

 

Fusion de communes. Loi du 23 mars 2018 sur l’accueil 
de la commune municipale bernoise de Clavaleyres 
par le canton de Fribourg et sa fusion avec la com-
mune de Morat (LFCla) 

2018_022 

G 
 

Gambach (Collège de –). Voir sous Ecoles  

Gestion des déchets. Loi du 8 novembre 2018 modifiant 
la loi sur la gestion des déchets (lutte contre les dé-
chets sauvages) 

2018_103 

– Voir aussi sous Protection de l’environnement  

Gestion de l’informatique et des télécommunications. 
Voir sous Informatique et télécommunications 

 

Grand Conseil. Voir sous Hôtel cantonal  

Grossesse (durée du travail en cas de –). Voir sous 
Personnel de l’Etat 

 

Gymnase intercantonal de la Broye (GYB). Voir sous 
Droit intercantonal, Ecoles 
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H 
 

Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH FR). 
Ordonnance du 18 juin 2018 modifiant l’ordonnance 
limitant le nombre d’admissions à la Haute Ecole pé-
dagogique Fribourg pour l’année académique 2018/19 

2018_040 

Hautes écoles. Voir sous Haute Ecole pédagogique Fri-
bourg (HEP-PH FR), Personnel de l’Etat, Université 

 

Hôpital Daler. Voir sous Assurance-maladie et accidents  

hôpital fribourgeois (HFR). Voir sous Assurance-
maladie et accidents 

 

Hôpital intercantonal de la Broye (HIB). Voir sous 
Assurance-maladie et accidents 

 

Hôpitaux. Loi du 9 novembre 2018 modifiant l’organi-
sation des établissements hospitaliers publics 

2018_105 

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents, Fi-
nancement des soins 

 

Horaire des commerces. Voir sous Commerce  

Hôtel cantonal. Décret du 9 octobre 2018 relatif à l'oc-
troi d'un crédit d'engagement en vue de l'assainisse-
ment et de la transformation de l'Hôtel cantonal, à 
Fribourg 

2018_092 

Huile de palme. Voir sous Initiative cantonale à l’As-
semblée fédérale 

 

I 
 

Immeubles. Voir sous Acquisitions immobilières, Assu-
rance des bâtiments, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire (BCU), blueFACTORY, Ecoles, Hôtel can-
tonal, Université 

 

Impact sur l’environnement (études d’–). Voir sous 
Protection de l’environnement 

 



Table alphabétique – ROF 2018 

32 

Impôts. Loi du 7 novembre 2018 modifiant la loi sur les 
impôts cantonaux directs et la loi sur l’impôt sur les 
successions et les donations 

2018_099 

– Loi du 7 novembre 2018 fixant le coefficient annuel 
des impôts cantonaux directs de la période fiscale 
2019 

2018_100 

– Ordonnance du 20 novembre 2018 fixant, pour 2019, 
la majoration tarifaire applicable à certaines voitures 
de tourisme (système de l’étiquette Energie) 

2018_108 

– Ordonnance du 10 décembre 2018 modifiant l’ordon-
nance relative à la perception de l’impôt à la source 

2018_119 

– Ordonnance de la Direction des finances (DFIN) du 
12 décembre 2018 modifiant l’ordonnance relative à 
la perception des créances fiscales 

2018_120 

– Loi du 13 décembre 2018 sur la mise en œuvre de la 
réforme fiscale 

2018_124 

– Décret du 13 décembre 2018 relatif aux contributions 
financières transitoires de l’Etat en faveur des com-
munes et des paroisses dans le cadre de la mise en 
œuvre de la réforme fiscale 

2018_125 

Incendies. Voir sous Assurance des bâtiments  

Informatique et télécommunications. Ordonnance du 
8 octobre 2018 modifiant l’ordonnance sur la gestion 
de l’informatique et des télécommunications dans 
l’administration cantonale 

2018_087 

– Ordonnance du 4 décembre 2018 autorisant le Ser-
vice de l’informatique et des télécommunications à 
externaliser le traitement de certaines données dans le 
« Cloud » (projets pilotes) 

2018_112 

Initiative cantonale à l’Assemblée fédérale. Décret du 
9 octobre 2018 portant dépôt d’une initiative canto-
nale à l’Assemblée fédérale (Exclusion de l’huile de 
palme et de ses dérivés des discussions de libre-
échange entre la Suisse et la Malaisie) 

2018_091 

Initiatives en faveur du bilinguisme. Voir sous Bilin-
guisme 
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Installations de baignade accessibles au public. Voir 
sous Sécurité alimentaire 

 

Institutions culturelles. Ordonnance du 29 mai 2018 re-
lative à la participation de l’Etat au financement de 
nouvelles institutions culturelles fondées par des tiers 

2018_033 

– Voir aussi sous Bibliothèque cantonale et universi-
taire (BCU) 

 

Institutions pour personnes âgées. Voir sous Etablis-
sements médico-sociaux, Prestations médico-sociales 

 

Institutions spécialisées. Loi du 9 novembre 2018 modi-
fiant la loi sur les institutions spécialisées et les fa-
milles d’accueil professionnelles (introduction d’une 
base légale pour prononcer des sanctions discipli-
naires dans les institutions socio-éducatives) 

2018_106 

Invalidité. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité 

 

J 
 

Jeux. Voir sous Droit intercantonal  

L 
 

Laboratoire cantonal (rénovation de l’ancien –). Voir 
sous Université 

 

Lac de Morat. Voir sous Droit intercantonal  

Lac de Neuchâtel. Voir sous Droit intercantonal  

Langues. Voir sous Bilinguisme  

Législation. Voir sous Publications officielles  

Libre-échange entre la Suisse et la Malaisie. Voir sous 
Initiative cantonale à l’Assemblée fédérale 

 

Limitation du nombre d’admissions, du nombre de 
places d’études. Voir sous Haute Ecole pédagogique 
Fribourg (HEP-PH FR), Université 
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Liste des établissements médico-sociaux du canton. 
Voir sous Etablissements médico-sociaux 

 

Loteries. Voir sous Droit intercantonal  

Lutte contre les déchets sauvages. Voir sous Gestion 
des déchets 

 

M 
 

Maisons de naissance. Voir sous Assurance-maladie et 
accidents 

 

Majoration tarifaire. Voir sous Impôts  

Maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Fi-
nancement des soins 

 

Master of Medicine. Voir sous Université  

Matériel de vote (destruction du –). Voir sous Droits 
politiques 

 

Maternité (durée du travail en cas de –). Voir sous 
Personnel de l’Etat 

 

Médecine (études de –). Voir sous Université  

Médecine scolaire. Ordonnance du 17 avril 2018 sur la 
médecine scolaire 

2018_025 

Mise en œuvre de la réforme fiscale. Voir sous Impôts  

Montants liés aux comptes de l’Etat (précision de –). 
Voir sous Finances publiques 

 

Morat (lac de –). Voir sous Droit intercantonal  

Morat–Clavaleyres (BE). Voir sous Fusion de communes  

Motricité (sciences du sport et de la –). Voir sous Uni-
versité 

 

N 
 

Naissance (maisons de –). Voir sous Assurance-maladie 
et accidents 
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NAREG (Registre des professionnels de la santé). Voir 
sous Droit intercantonal 

 

Naturalisations. Voir sous Droit de cité  

Nature et paysage. Voir sous Protection de la nature et 
du paysage 

 

Neuchâtel (lac de –). Voir sous Droit intercantonal  

Nombre d’admissions, de places d’études (limitation 
du –). Voir sous Haute Ecole pédagogique Fribourg 
(HEP-PH FR), Université 

 

O 
 

Obligation de construire. Voir sous Aménagement du 
territoire 

 

Octroi de crédits, d’aides financières. Voir sous Acqui-
sitions immobilières, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire (BCU), blueFACTORY, Dossier électro-
nique du patient, Ecoles, Forêts, Hôtel cantonal, Pati-
noire Saint-Léonard, Promotion économique, Routes, 
Université 

 

Opiacés (dépendance aux –). Voir sous Assurance-
maladie et accidents 

 

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

 

Organisation des établissements hospitaliers. Voir 
sous Hôpitaux 

 

Ostéopathes (examen pour –). Voir sous Droit intercan-
tonal 

 

Ouverture des commerces le samedi. Voir sous Com-
merce 

 

P 
 

Papillomavirus humain. Voir sous Vaccinations  

Paris. Voir sous Droit intercantonal  
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Parlement. Voir sous Hôtel cantonal  

Paroisses. Voir sous Impôts  

Participation financière de l’Etat. Voir sous blueFAC-
TORY, Financement des soins, Institutions cultu-
relles, Patinoire Saint-Léonard 

 

Patients et patientes. Voir sous Dossier électronique du 
patient 

 

Patinoire Saint-Léonard. Décret du 21 juin 2018 relatif 
à la participation de l’Etat de Fribourg à la transfor-
mation et à l’agrandissement de la patinoire Saint-
Léonard de Fribourg 

2018_044 

Patrimoine architectural alpestre. Voir sous Protection 
des biens culturels 

 

Paysage. Voir sous Protection de la nature et du paysage  

Pêche. Règlement du 13 novembre 2018 concernant l’exer-
cice de la pêche concédé par permis en 2019, 2020 et 
2021 (RPêche) 

2018_098 

– Voir aussi sous Droit intercantonal  

Pédagogie. Voir sous Haute Ecole pédagogique Fribourg 
(HEP-PH FR) 

 

Peines et mesures (exécution des –). Voir sous Droit in-
tercantonal 

 

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

 

Péréquation financière intercommunale. Voir sous Fi-
nances communales 

 

Personnel enseignant. Ordonnance du 17 avril 2018 mo-
difiant le règlement relatif au personnel enseignant de 
la Direction de l’instruction publique, de la culture et 
du sport (droit aux vacances) 

2018_023 

– Ordonnance du 17 avril 2018 modifiant le règlement 
relatif au personnel enseignant dépendant de la Direc-
tion de l’économie et de l’emploi (droit aux vacances) 

2018_024 

– Voir aussi sous Personnel de l’Etat  
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Personnel de l’Etat. Ordonnance du 8 mai 2018 modi-
fiant le règlement du personnel de l’Etat (durée du 
travail en cas de grossesse et de maternité et allaite-
ment) 

2018_029 

– Ordonnance du 25 septembre 2018 modifiant l’arrêté 
concernant la classification des fonctions du person-
nel de l’Etat (corps professoral des hautes écoles spé-
cialisées – HES) 

2018_081 

– Ordonnance du 20 novembre 2018 modifiant l’arrêté 
concernant la classification des fonctions du person-
nel de l’Etat (technicien/ne en salle d’opération) 

2018_109 

– Ordonnance du 10 décembre 2018 concernant la fixa-
tion des échelles de traitements du personnel de l’Etat 
pour l’année 2019 

2018_118 

– Voir aussi sous Espace santé-social, Personnel ensei-
gnant 

 

Personnes âgées, survivantes, invalides. Voir sous As-
surance-vieillesse, survivants et invalidité, Etablisse-
ments médico-sociaux, Prestations médico-sociales 

 

Personnes condamnées. Voir sous Droit intercantonal, 
Surveillance de la correspondance 

 

Personnes étrangères. Voir sous Droit de cité  

Pharmaciens et pharmaciennes. Voir sous Vaccina-
tions 

 

Physiothérapie, physioswiss/physiofribourg. Voir sous 
Assurance-maladie et accidents 

 

Piscines. Voir sous Sécurité alimentaire  

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

 

Plan directeur cantonal. Voir sous Aménagement du 
territoire 

 

Planification de la chasse. Voir sous Chasse  

Point tarifaire (valeur du –). Voir sous Assurance-
maladie et accidents 
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Police judiciaire. Voir sous Surveillance de la corres-
pondance 

 

Population. Voir sous Recensement  

Poste (correspondance par –). Voir sous Surveillance 
de la correspondance 

 

Précision de montants liés aux comptes de l’Etat. Voir 
sous Finances publiques 

 

Prestations complémentaires. Voir sous Assurance-
vieillesse, survivants et invalidité 

 

Prestations médicales, hospitalières. Voir sous Assu-
rance-maladie et accidents, Financement des soins 

 

Prestations médico-sociales. Règlement du 23 janvier 
2018 sur les prestations médico-sociales (RPMS) 

2018_006 

– Voir aussi sous Etablissements médico-sociaux  

Prévention. Voir sous Vaccinations  

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

 

Prix de base pour traitements hospitaliers. Voir sous As-
surance-maladie et accidents 

 

Procédures de droit administratif. Voir sous Autorités 
judiciaires 

 

Professionnels de la santé. Voir sous Droit intercanto-
nal, Personnel de l’Etat, Vaccinations 

 

Promotion économique. Loi du 24 mai 2018 modifiant 
la loi sur la promotion économique 

2018_032 

– Règlement du 18 septembre 2018 sur la promotion 
économique (RPEc) 

2018_079 

– Décret du 12 décembre 2018 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour le financement du soutien 
aux entreprises en création pour la période 2019–
2022  

2018_122 
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Protection des biens culturels. Ordonnance du 20 no-
vembre 2018 modifiant l’arrêté relatif à la conserva-
tion du patrimoine architectural alpestre 

2018_107 

Protection contre les catastrophes naturelles. Voir 
sous Forêts 

 

Protection de l’environnement. Ordonnance du 27 février 
2018 modifiant l’ordonnance sur les études d’impact sur 
l’environnement et les procédures décisives 

2018_014 

– Voir aussi sous Gestion des déchets  

Protection de la nature et du paysage. Ordonnance du 
18 décembre 2018 modifiant le règlement sur la pro-
tection de la nature et du paysage (désignation des 
biotopes d’importance cantonale) 

2018_130 

Publication des arrêts du Tribunal cantonal sur In-
ternet. Voir sous Autorités judiciaires 

 

Publication de décisions intercantonales. Voir sous 
Droit intercantonal 

 

Publications officielles. Règlement du 27 novembre 
2018 sur la publication des actes législatifs (RPAL) 

2018_110 

R 
 

Réadaptation. Voir sous Assurance-maladie et accidents  

Réaménagement d’immeuble. Voir sous Acquisitions 
immobilières 

 

Réaménagements routiers. Voir sous Routes  

Réanimation (Service mobile d’urgence et de –). Voir 
sous Assurance-maladie et accidents 

 

Recensement. Ordonnance du 28 août 2018 indiquant 
les effectifs au 31 décembre 2017 de la population 
dite légale des communes du canton de Fribourg 

2018_070 

Recherche de personnes condamnées. Voir sous Sur-
veillance de la correspondance 
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Reconstitution du Conseil d’Etat. Arrêté du 23 mai 
2018 attribuant les Directions administratives du 
Conseil d’Etat et formant ses délégations 

2018_030 

Recrutement (aire de –). Voir sous Droit intercantonal  

Réfections routières. Voir sous Routes  

Réforme fiscale. Voir sous Impôts  

Registre foncier. Tarif du 8 octobre 2018 des émolu-
ments fixes du registre foncier 

2018_088 

Registre des professionnels de la santé (NAREG). Voir 
sous Droit intercantonal 

 

Remboursement de prestations. Voir sous Assurance-
maladie et accidents 

 

Remise de traitements médicaux en cas de dépen-
dance. Voir sous Assurance-maladie et accidents 

 

Rémunération de traitements, de prestations hospita-
lières. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Finan-
cement des soins 

 

Rénovation de l’ancien laboratoire cantonal. Voir 
sous Université 

 

Répartition du bénéfice de loteries et paris. Voir sous 
Droit intercantonal 

 

Réseau autoroutier. Voir sous Droit intercantonal, Routes  

Réseau fribourgeois de soins en santé mentale 
(RFSM). Voir sous Assurance-maladie et accidents 

 

Restructuration de bâtiments. Voir sous Bibliothèque 
cantonale et universitaire (BCU) 

 

Routes. Décret du 8 février 2018 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour le réaménagement de la 
route cantonale « En Bataille », à Broc 

2018_012 

– Décret du 25 juin 2018 relatif à l’ouverture d’un cré-
dit d’engagement pour la contribution de l’Etat de 
Fribourg au réaménagement de la jonction autorou-
tière de Matran 

2018_046 
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– Décret du 25 juin 2018 relatif à l’octroi d’un crédit 
d’engagement pour les travaux de réfection et de ré-
aménagement du tronçon de la route cantonale entre 
Riederberg et Bösingen 

2018_047 

– Voir aussi sous Droit intercantonal  

S 
 

Sainte-Anne (Clinique Générale –). Voir sous Assurance-
maladie et accidents 

 

Saint-Léonard. Voir sous Patinoire Saint-Léonard  

Salaires, traitements. Voir sous Personnel de l’Etat  

Sanctions disciplinaires. Voir sous Institutions spéciali-
sées 

 

Santé, santé mentale. Voir sous Assurance-maladie et 
accidents, Dossier électronique du patient, Droit in-
tercantonal, Espace santé-social, Etablissements mé-
dico-sociaux, Financement des soins, Hôpitaux, Mé-
decine scolaire, Prestations médico-sociales, Vaccina-
tions 

 

Sciences du sport et de la motricité. Voir sous Univer-
sité 

 

Scolarité obligatoire. Voir sous Ecoles  

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

 

Secrétariat (cours intensif de –). Voir sous Ecoles  

Sécurité alimentaire. Ordonnance du 26 juin 2018 mo-
difiant le règlement sur la sécurité alimentaire 

2018_049 

– Ordonnance du 4 décembre 2018 modifiant le règle-
ment sur la sécurité alimentaire (installations de bai-
gnade accessibles au public) 

2018_111 

Seniors. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et inva-
lidité, Etablissements médico-sociaux, Prestations médi-
co-sociales 
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Service intercantonal d’entretien du réseau autorou-
tier (SIERA). Voir sous Droit intercantonal 

 

Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). 
Voir sous Assurance-maladie et accidents 

 

Smart living building. Voir sous blueFACTORY  

Soins. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Etablis-
sements médico-sociaux, Financement des soins, Hôpi-
taux, Médecine scolaire 

 

Soutien au bilinguisme. Voir sous Bilinguisme  

Soutien aux entreprises en création. Voir sous Promo-
tion économique 

 

Sport. Voir sous Patinoire Saint-Léonard, Université  

Statut ecclésiastique. Communication de la Direction 
des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) 
du 1er mars 2018 relative à la révision partielle du 
Statut des corporations ecclésiastiques catholiques du 
canton de Fribourg 

2018_015 

Successions et donations. Voir sous Impôts  

Surveillance de la correspondance. Ordonnance du 5 juin 
2018 sur la surveillance de la correspondance par poste 
et télécommunication en cas de recherche de personnes 
condamnées 

2018_037 

Surveillance de loteries et paris. Voir sous Droit inter-
cantonal 

 

Système de l’étiquette Energie. Voir sous Impôts  

T 
 

Tarifs. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Im-
pôts, Registre foncier 

 

TARMED. Voir sous Assurance-maladie et accidents  

Technicien/ne en salle d’opération. Voir sous Person-
nel de l’Etat 
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Télécommunication (correspondance par –). Voir sous 
Surveillance de la correspondance 

 

Télécommunications. Voir sous Informatique et télé-
communications 

 

Territoire. Voir sous Aménagement du territoire  

Test d’aptitudes pour les voies d’études de médecine 
humaine. Voir sous Université 

 

Traitement de certaines données (externalisation du –). 
Voir sous Informatique et  télécommunications 

 

Traitements hospitaliers, médicaux. Voir sous Assu-
rance-maladie et accidents 

 

Traitements, salaires. Voir sous Personnel de l’Etat  

Transformation de bâtiments, de la patinoire. Voir 
sous Hôtel cantonal, Patinoire Saint-Léonard 

 

Travail en cas de grossesse et de maternité (durée du –). 
Voir sous Personnel de l’Etat 

 

Tribunal cantonal. Voir sous Autorités judiciaires  

U 
 

Université. Ordonnance du 9 janvier 2018 limitant le 
nombre d’admissions à la formation francophone à 
l’enseignement au secondaire II pour l’année acadé-
mique 2018/19 

2018_001 

– Ordonnance du 16 janvier 2018 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 2018/19 

2018_003 

– Ordonnance du 19 mars 2018 concernant la capacité 
d’accueil et le test d’aptitudes pour les voies d’études 
de médecine humaine à l’Université de Fribourg pour 
l’année académique 2018/19 

2018_017 
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– Décret du 14 septembre 2018 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement pour la rénovation de l’ancien 
laboratoire cantonal pour la Faculté des sciences et de 
médecine de l’Université de Fribourg 

2018_078 

– Ordonnance du 25 septembre 2018 limitant le nombre 
de places d’études en Master of Medicine (MMed) à 
l’Université de Fribourg pour l’année académique 
2019/20 

2018_080 

– Ordonnance du 30 octobre 2018 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 2019/20 

2019_093 

– Voir aussi sous Bibliothèque cantonale et universi-
taire (BCU) 

 

Urgence (Service mobile d’– et de réanimation). Voir 
sous Assurance-maladie et accidents 

 

V 
 

Vacances (droit aux –). Voir sous Personnel enseignant  

Vaccinations. Ordonnance de la Direction de la santé et 
des affaires sociales (DSAS) du 22 août 2018 modi-
fiant l’ordonnance DSAS concernant les vaccinations 
par les pharmaciens et pharmaciennes 

2018_056 

– Ordonnance du 18 décembre 2018 modifiant l’ordon-
nance concernant la vaccination contre le papilloma-
virus humain 

2018_128 

Valeur du point tarifaire (VPT). Voir sous Assurance-
maladie et accidents 

 

Véhicules automobiles. Voir sous Amendes d’ordre, 
Impôts 

 

ViCLAS (concordat –). Voir sous Droit intercantonal  

Vieillesse. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité, Etablissements médico-sociaux, Presta-
tions médico-sociales 
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Vigne et vin. Voir sous Viticulture  

Vignerons encaveurs. Voir sous Viticulture  

Violence (élucidation des délits de –). Voir sous Droit 
intercantonal 

 

Viticulture. Ordonnance de la Direction des institutions, 
de l’agriculture et des forêts (DIAF) du 25 avril 2018 
modifiant l’ordonnance sur la vigne et le vin 

2018_028 

– Ordonnance du 21 août 2018 abrogeant l'ordonnance 
sur le contrôle des vignerons encaveurs 

2018_054 

Voies d’études de médecine humaine. Voir sous Uni-
versité 

 

Voitures. Voir sous Amendes d’ordre, Impôts  

Vote (destruction du matériel de –). Voir sous Droits 
politiques 

 

VPT (valeur du point tarifaire). Voir sous Assurance-
maladie et accidents 

 

 


