Table chronologique
ROF Nos 1 à 52

Année 2019

23.11.2018

Rectification – Règlement du 14 juin 2018
d’exécution du concordat sur la pêche dans le
lac de Neuchâtel en 2019, 2020 et 2021 (ROF
2018_082)

2019_013

10.12.2018

Règlement protocolaire

2019_005

14.01.2019

Règlement du Conseil de la magistrature
(RCM)

2019_031

15.01.2019

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant
les écolages et les taxes d’inscription des
écoles du secondaire du deuxième degré

2019_001

15.01.2019

Ordonnance limitant le nombre d’admissions
à la formation francophone à l’enseignement
au secondaire II pour l’année académique
2019/20

2019_002

15.01.2019

Ordonnance fixant la part cantonale à la rémunération des prestations hospitalières

2019_003

15.01.2019

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

2019_004

22.01.2019

Règlement sur la gestion financière et les
principes comptables de la Haute Ecole pédagogique Fribourg

2019_006

05.02.2019

Décret relatif aux crédits supplémentaires
compensés du budget de l’Etat de Fribourg
pour l’année 2018

2019_007

05.02.2019

Décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engagement pour la reconstruction du passage
supérieur CFF et l’aménagement d’un couloir
de bus et de bandes cyclables sur la route de
la Fonderie, à Fribourg

2019_008
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06.02.2019

Loi modifiant l’affectation du fonds résultant
de la dissolution de l’assurance scolaire contre
les accidents

2019_009

12.02.2019

Ordonnance modifiant l’arrêté attribuant les
Directions administratives du Conseil d’Etat
et formant ses délégations

2019_010

12.02.2019

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

2019_011

12.02.2019

Ordonnance modifiant l’ordonnance sur la
gestion de l’informatique et des télécommunications dans l’administration cantonale

2019_012

21.02.2019

Communication de la Direction de la sécurité
et de la justice (DSJ) relative à la publication
de décisions de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures

2019_014

12.03.2019

Ordonnance concernant la capacité d’accueil
et le test d’aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l’Université de Fribourg
pour l’année académique 2019/20

2019_015

12.03.2019

Ordonnance concernant l’admission des candidats et candidates étrangers aux études de
médecine à l’Université de Fribourg pour
l’année académique 2019/20

2019_016

19.03.2019

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

2019_017

25.03.2019

Ordonnance modifiant le règlement sur le
tourisme

2019_018

25.03.2019

Ordonnance concernant la fixation de la part
cantonale aux coûts des prestations de soins
aigus et de transition

2019_019

27.03.2019

Loi modifiant la loi sur la scolarité obligatoire
et la loi sur la pédagogie spécialisée

2019_020
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27.03.2019

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour la mise en conformité des arrêts de
bus situés en bordure de routes cantonales
avec la loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés

2019_021

28.03.2019

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement en vue du renouvellement des équipements techniques de l’Ecole des métiers de
Fribourg

2019_022

02.04.2019

Ordonnance adaptant la législation cantonale
à la réorganisation de l'administration en matière de protection de la nature et du paysage

2019_023

02.04.2019

Ordonnance approuvant la convention tarifaire LAMal 2019 entre l’hôpital fribourgeois
et la communauté d’achat HSK concernant le
traitement hospitalier en soins somatiques aigus

2019_024

02.04.2019

Ordonnance approuvant la convention tarifaire LAMal entre l’hôpital fribourgeois et la
communauté d’achat HSK relative à la prise
en charge des patients stationnaires de réadaptation cardio-vasculaire

2019_025

02.04.2019

Ordonnance fixant le baserate 2019 provisoire applicable entre l’hôpital fribourgeois et
CSS Assurance-maladie SA pour les hospitalisations somatiques aiguës

2019_026

09.04.2019

Ordonnance approuvant les conventions tarifaires LAMal 2019 de l’Hôpital Daler concernant le traitement hospitalier en soins somatiques aigus

2019_027

30.04.2019

Ordonnance modifiant l'arrêté concernant la
classification des fonctions du personnel de
l'Etat (professeur/e HES ordinaire)

2019_028

07.05.2019

Ordonnance limitant le nombre d'admissions
à la Haute Ecole pédagogique Fribourg pour
l'année académique 2019/20

2019_029

07.05.2019

Ordonnance concernant les indemnités pour
l'achat et l'entretien de chiens de police

2019_030
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14.05.2019

Ordonnance concernant la chasse du sanglier

2019_032

22.05.2019

Décret relatif au compte d’Etat du canton de
Fribourg pour l’année 2018

2019_033

23.05.2019

Décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engagement pour le financement des études
concernant la couverture de la N12 et le développement urbain dans le secteur Chamblioux–Bertigny

2019_034

24.05.2019

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement destiné au subventionnement d’une piscine dans le cadre de la construction d’un complexe scolaire et sportif avec piscine, à Romont

2019_035

24.05.2019

Décret approuvant la fusion des communes
de Clavaleyres et de Morat

2019_036

28.05.2019

Ordonnance modifiant le règlement sur les affaires culturelles

2019_037

28.05.2019

Ordonnance approuvant les conventions tarifaires LAMal 2019 valables pour la maison
de naissance Le Petit Prince concernant les
traitements stationnaires aigus

2019_038

28.05.2019

Ordonnance approuvant la convention tarifaire LAMal 2019 entre le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale et la communauté d’achat HSK SA concernant le traitement hospitalier en psychiatrie

2019_039

28.05.2019

Ordonnance modifiant l'arrêté attribuant les
Directions administratives du Conseil d'Etat
et formant ses délégations

2019_040

04.06.2019

Ordonnance approuvant la convention tarifaire LAMal 2019 et le baserate de la Clinique Générale – Sainte-Anne SA concernant
le traitement hospitalier en soins somatiques
aigus

2019_041

04.06.2019

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

2019_042

04.06.2019

Règlement sur l'archivage (RArch)

2019_043
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05.06.2019

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l'agriculture et des forêts (DIAF) modifiant
l'ordonnance sur les conditions d'estivage

2019_051

12.06.2019

Ordonnance concernant la réserve forestière
Seiseflüe, sur le territoire des communes
d'Ueberstorf, Heitenried et St. Antoni

2019_044

12.06.2019

Ordonnance modifiant l'ordonnance concernant l'application de l'article 55a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

2019_045

12.06.2019

Ordonnance approuvant une convention tarifaire LAMal 2018 concernant la rémunération des prestations ambulatoires accomplies
par des sages-femmes employées ou mandatées par des maisons de naissance

2019_046

12.06.2019

Ordonnance approuvant une convention tarifaire LAMal 2019 concernant la rémunération des prestations ambulatoires accomplies
par des sages-femmes

2019_047

12.06.2019

Ordonnance approuvant une convention tarifaire LAMal 2018 concernant la valeur du
point applicable aux prestations de chiropratique

2019_048

12.06.2019

Ordonnance modifiant le règlement du personnel de l'Etat (droit de grève)

2019_049

12.06.2019

Ordonnance sur l'organe de conciliation et
d'arbitrage en matière de conflits collectifs de
travail impliquant le personnel de l'Etat
(OOCA)

2019_050

18.06.2019

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

2019_052

24.06.2019

Ordonnance concernant la mise en œuvre du
Référentiel cantonal de données de personnes,
organisations et nomenclatures (projet pilote)

2019_053
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25.06.2019

Loi portant adhésion au concordat sur la modification territoriale résultant du transfert de la
commune municipale bernoise de Clavaleyres
au canton de Fribourg

2019_056

25.06.2019

Décret approuvant la fusion des communes
de Corserey, Noréaz et Prez-vers-Noréaz

2019_057

25.06.2019

Décret approuvant la fusion des communes
de La Folliaz et Villaz-Saint-Pierre

2019_058

25.06.2019

Ordonnance de la Direction des institutions,
de l'agriculture et des forêts (DIAF) concernant la planification de la chasse pour la saison 2019 (OPlan 2019)

2019_054

26.06.2019

Communication du Service de législation de
l’Etat de Fribourg (SLeg) relative à l’adaptation terminologique de la législation cantonale au nouvel intitulé de la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration

2019_055

27.06.2019

Loi modifiant la loi sur l'énergie

2019_059

04.07.2019

Ordonnance approuvant les forfaits journaliers
de la réadaptation convenus entre l’hôpital fribourgeois et les assureurs-maladie

2019_060

04.07.2019

Ordonnance approuvant les avenants modifiant
les conventions tarifaires passées entre l’hôpital
fribourgeois, CSS Assurance-maladie SA et
tarifsuisse SA concernant la rémunération des
soins palliatifs

2019_061

04.07.2019

Ordonnance approuvant une convention tarifaire LAMal sur la valeur fribourgeoise du
point tarifaire de physiothérapie négociée
entre la communauté d’achat HSK SA, CSS
Assurance-maladie SA et l’ASPI

2019_062

04.07.2019

Ordonnance modifiant l'arrêté concernant la
classification des fonctions du personnel de
l'Etat (assistant/e social/e)

2019_063

20.08.2019

Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement

2019_065
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20.08.2019

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

2019_066

27.08.2019

Ordonnance modifiant l'ordonnance indiquant les noms des communes et leur rattachement aux districts administratifs

2019_067

27.08.2019

Ordonnance modifiant le règlement sur l'utilisation du fonds résultant de la dissolution de
l'assurance scolaire contre les accidents

2019_068

09.09.2019

Ordonnance ratifiant des modifications des
statuts de l'Université de Fribourg
—
Modifications du 15 mars 2019 des statuts de
l'Université de Fribourg

2019_069

09.09.2019

Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décembre 2018 de la population dite légale des
communes du canton de Fribourg

2019_071

11.09.2019

Loi modifiant la loi sur l'enfance et la jeunesse

2019_072

12.09.2019

Loi modifiant la loi sur l'emploi et le marché
du travail (travail au noir)

2019_073

17.09.2019

Ordonnance portant adoption de modifications du plan directeur cantonal

2019_074

24.09.2019

Ordonnance modifiant le règlement de la loi
sur la scolarité obligatoire

2019_075

24.09.2019

Ordonnance fixant des montants maximaux
facturables dans le cadre de la scolarité obligatoire

2019_076

24.09.2019

Ordonnance modifiant le règlement sur les affaires culturelles

2019_077

24.09.2019

Ordonnance sur la péréquation financière intercommunale pour l'année 2020 (OPFI 2020

2019_078

24.09.2019

Ordonnance modifiant l'ordonnance fixant le
taux des cotisations dues à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales

2019_079
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14.10.2019

Ordonnance sur les finances communales
(OFCo)

2019_080

14.10.2019

Ordonnance modifiant l'ordonnance concernant la réduction des primes d'assurance-maladie

2019_081

16.10.2019

Loi modifiant la loi sur la Police cantonale

2019_082

18.10.2019

Loi sur la politique foncière active (LPFA)

2019_083

18.10.2019

Décret portant dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale (Introduction
d’une taxe incitative sur le trafic aérien)

2019_084

05.11.2019

Ordonnance fixant, pour 2020, la majoration
tarifaire applicable à certaines voitures de
tourisme (système de l'étiquette Energie)

2019_085

05.11.2019

Règlement sur l'énergie (REn)

2019_095

12.11.2019

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 2020/21

2019_086

18.11.2019

Ordonnance approuvant les conventions tarifaires LAMal fixant la valeur du point tarifaire TARMED à partir de 2014, négociées
entre les hôpitaux somatiques fribourgeois, le
RFSM et les assureurs-maladie

2019_087

18.11.2019

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

2019_088

20.11.2019

Loi fixant le coefficient annuel des impôts
cantonaux directs de la période fiscale 2020

2019_089

20.11.2019

Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg
pour l’année 2020

2019_090

21.11.2019

Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux
directs et la loi sur l'aide sociale

2019_091

26.11.2019

Ordonnance limitant le nombre de places
d'études en Master of Medicine (MMed) à
l'Université de Fribourg pour l'année académique 2020/21

2019_092
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26.11.2019

Ordonnance approuvant les conventions tarifaires LAMal fixant les baserates à partir de
2012, négociées entre l’HFR et tarifsuisse SA

2019_093

26.11.2019

Ordonnance approuvant la convention tarifaire LAMal fixant le baserate 2020, négocié
entre l’HFR et CSS Assurance-maladie SA

2019_094

03.12.2019

Ordonnance fixant, pour 2020, la majoration
tarifaire applicable à certaines voitures de
tourisme (système de l'étiquette Energie)

2019_096

03.12.2019

Ordonnance modifiant l'ordonnance relative
à la classification des fonctions dans l'échelle
spéciale des fonctions

2019_097

10.12.2019

Ordonnance modifiant l'ordonnance concernant la création d'un Fonds de désendettement
en faveur des personnes physiques

2019_098

10.12.2019

Ordonnance sur la mise en œuvre de la réforme fiscale

2019_099

10.12.2019

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

2019_100

11.12.2019

Ordonnance de la Direction des finances
(DFIN) sur la déduction des frais relatifs aux
immeubles privés ainsi que des investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement

2019_101

16.12.2019

Règlement sur la pédagogie spécialisée (RPS)

2019_104

16.12.2019

Règlement sur les institutions spécialisées et
les familles d'accueil professionnelles (RIFAP)

2019_105

16.12.2019

Ordonnance concernant la fixation des
échelles de traitements du personnel de l'Etat
pour l'année 2020

2019_106

17.12.2019

Décret approuvant la fusion des communes
d'Alterswil, St. Antoni et Tafers

2019_102

20.12.2019

Décret relatif au financement du SICHH en
tant que centre de compétences technologiques

2019_103
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Droit intercantonal
27.06.2019

Commission intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel
Décision concernant la modification du règlement d’exécution du concordat sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel en 2019, 2020 et
2021
____________________
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Table alphabétique
ROF Nos 1 à 52

Année 2019

A
Accidents. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Accueil (familles d'– professionnelles). Voir sous Institutions spécialisées
Accueil pour les études de médecine (capacité d’–). Voir
sous Université
Achat et entretien de chiens. Voir sous Police cantonale
Adaptation de la législation. Communication du Service
de législation de l’Etat de Fribourg (SLeg) du 26 juin
2019 relative à l’adaptation terminologique de la législation cantonale au nouvel intitulé de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration

2019_055

– Voir aussi sous Organisation du Conseil d’Etat et de
l’administration
Adhésion à un concordat. Voir sous Communes
Administration cantonale. Voir sous Gestion de l’informatique et des télécommunications, Organisation du
Conseil d’Etat et de l’administration
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 Fribourg (HEP-PH FR), Université
Affaires culturelles. Ordonnance du 28 mai 2019 modifiant le règlement sur les affaires culturelles

2019_037

– Ordonnance du 24 septembre 2019 modifiant le règlement sur les affaires culturelles

2019_077

Affaires intercantonales. Voir sous Droit intercantonal,
Pêche
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Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Allocations familiales, Assurance-maladie et accidents, Etablissements médico-sociaux, Financement des soins, Fonds
de désendettement, Impôts, Institutions spécialisées,
Swiss Integrative Center for Human Health (SICHH)
Affectation de fonds. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Aide sociale. Voir sous Impôts
Allocations familiales. Ordonnance du 24 septembre
2019 modifiant l'ordonnance fixant le taux des cotisations dues à la Caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales

2019_079

Alpage. Voir sous Estivage
Aménagement du territoire. Ordonnance du 17 septembre 2019 portant adoption de modifications du plan
directeur cantonal

2019_074

– Voir aussi sous Politique foncière active
Aménagements routiers. Voir sous Routes
Amendes d’ordre. Ordonnance du 18 juin 2019 déléguant
à la commune des Montets la compétence d’infliger
des amendes d’ordre

2019_052

– Ordonnance du 20 août 2019 déléguant à la commune
d’Attalens la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2019_066

Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente,
Chasse, Estivage, Police cantonale
Aptitudes pour les études de médecine (test d’–). Voir
sous Université
Arbitrage. Voir sous Personnel de l’Etat
Archivage. Règlement du 4 juin 2019 sur l'archivage
(RArch)
Arrêts de bus. Voir sous Egalité pour les personnes handicapées
Association suisse des physiothérapeutes indépendants
(ASPI). Voir sous Assurance-maladie et accidents
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Assurance des animaux de rente. Ordonnance du
19 mars 2019 modifiant l'ordonnance fixant, pour la
période annuelle d'assurance, les primes dues à Sanima
et les montants maximaux de la valeur estimative des
espèces assurées

2019_017

Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 15 janvier 2019 approuvant la convention tarifaire cantonale
TARMED passée entre la Société de médecine du canton de Fribourg et la communauté d’achat HSK

2019_004

– Loi du 6 février 2019 modifiant l’affectation du fonds
résultant de la dissolution de l’assurance scolaire
contre les accidents

2019_009

– Ordonnance du 2 avril 2019 approuvant la convention
tarifaire LAMal 2019 entre l’hôpital fribourgeois et la
communauté d’achat HSK concernant le traitement
hospitalier en soins somatiques aigus

2019_024

– Ordonnance du 2 avril 2019 approuvant la convention
tarifaire LAMal entre l’hôpital fribourgeois et la communauté d’achat HSK relative à la prise en charge des
patients stationnaires de réadaptation cardio-vasculaire

2019_025

– Ordonnance du 2 avril 2019 fixant le baserate 2019
provisoire applicable entre l’hôpital fribourgeois et
CSS Assurance-maladie SA pour les hospitalisations
somatiques aiguës

2019_026

– Ordonnance du 9 avril 2019 approuvant les conventions
tarifaires LAMal 2019 de l’Hôpital Daler concernant le
traitement hospitalier en soins somatiques aigus

2019_027

– Ordonnance du 28 mai 2019 approuvant les conventions
tarifaires LAMal 2019 valables pour la maison de naissance Le Petit Prince concernant les traitements stationnaires aigus

2019_038

– Ordonnance du 28 mai 2019 approuvant la convention
tarifaire LAMal 2019 entre le Réseau fribourgeois de
soins en santé mentale et la communauté d’achat HSK
SA concernant le traitement hospitalier en psychiatrie

2019_039
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– Ordonnance du 4 juin 2019 approuvant la convention tarifaire LAMal 2019 et le baserate de la Clinique Générale – Sainte-Anne SA concernant le traitement hospitalier en soins somatiques aigus

2019_041

– Ordonnance du 12 juin 2019 modifiant l'ordonnance
concernant l'application de l'article 55a de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie

2019_045

– Ordonnance du 12 juin 2019 approuvant une convention
tarifaire LAMal 2018 concernant la rémunération des
prestations ambulatoires accomplies par des sagesfemmes employées ou mandatées par des maisons de
naissance

2019_046

– Ordonnance du 12 juin 2019 approuvant une convention
tarifaire LAMal 2019 concernant la rémunération des
prestations ambulatoires accomplies par des sagesfemmes

2019_047

– Ordonnance du 12 juin 2019 approuvant une convention
tarifaire LAMal 2018 concernant la valeur du point applicable aux prestations de chiropratique

2019_048

– Ordonnance du 4 juillet 2019 approuvant les forfaits
journaliers de la réadaptation convenus entre l’hôpital
fribourgeois et les assureurs-maladie

2019_060

– Ordonnance du 4 juillet 2019 approuvant les avenants
modifiant les conventions tarifaires passées entre l’hôpital fribourgeois, CSS Assurance-maladie SA et tarifsuisse SA concernant la rémunération des soins palliatifs

2019_061

– Ordonnance du 4 juillet 2019 approuvant une convention tarifaire LAMal sur la valeur fribourgeoise du point
tarifaire de physiothérapie négociée entre la communauté d’achat HSK SA, CSS Assurance-maladie SA et
l’ASPI

2019_062

– Ordonnance du 27 août 2019 modifiant le règlement
sur l'utilisation du fonds résultant de la dissolution de
l'assurance scolaire contre les accidents

2019_068
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– Ordonnance du 14 octobre 2019 modifiant l'ordonnance concernant la réduction des primes d'assurancemaladie

2019_081

– Ordonnance du 18 novembre 2019 approuvant les
conventions tarifaires LAMal fixant la valeur du point
tarifaire TARMED à partir de 2014, négociées entre les
hôpitaux somatiques fribourgeois, le RFSM et les assureurs-maladie

2019_087

– Ordonnance du 26 novembre 2019 approuvant les conventions tarifaires LAMal fixant les baserates à partir
de 2012, négociées entre l’HFR et tarifsuisse SA

2019_093

– Ordonnance du 26 novembre 2019 approuvant la convention tarifaire LAMal fixant le baserate 2020, négocié entre l’HFR et CSS Assurance-maladie SA

2019_094

– Voir aussi sous Financement des soins
Assurance scolaire contre les accidents. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Attribution des Directions administratives du Conseil
d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de
l’administration
Automobiles. Voir sous Amendes d’ordre, Impôts
Autorités judiciaires. Règlement du 14 janvier 2019 du
Conseil de la magistrature (RCM)

B
Bachelor. Voir sous Université
Bandes cyclables (aménagement de –). Voir sous Routes
Baserates. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Bâtiments. Voir sous Impôts
Bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente, Estivage
Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques
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Bus. Voir sous Egalité pour les personnes handicapées,
Routes

C
Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Voir sous Allocations familiales
Caisses-maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Financement des soins
Candidatures étrangères aux études de médecine. Voir
sous Université
Capacité d’accueil pour les études de médecine. Voir
sous Université
Centre de compétences technologiques. Voir sous Swiss
Integrative Center for Human Health (SICHH)
Chasse. Ordonnance du 14 mai 2019 concernant la chasse
du sanglier

2019_032

– Ordonnance de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) du 25 juin 2019 concernant
la planification de la chasse pour la saison 2019 (OPlan
2019)

2019_054

Chiens (achat et entretien de –). Voir sous Police cantonale
Chiropratique. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Circulation routière. Voir sous Amendes d’ordre, Egalité
pour les personnes handicapées, Impôts, Routes
Classification des fonctions. Voir sous Personnel de
l'Etat
Clinique Générale – Sainte-Anne. Voir sous Assurancemaladie et accidents
Coefficient annuel des impôts. Voir sous Impôts
Collèges. Voir sous Ecoles
Commission intercantonale de la pêche. Voir sous Pêche
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Communes. Décret du 24 mai 2019 approuvant la fusion
des communes de Clavaleyres et de Morat

2019_036

– Loi du 25 juin 2019 portant adhésion au concordat sur
la modification territoriale résultant du transfert de la
commune municipale bernoise de Clavaleyres au canton de Fribourg

2019_056

– Décret du 25 juin 2019 approuvant la fusion des communes de Corserey, Noréaz et Prez-vers-Noréaz

2019_057

– Décret du 25 juin 2019 approuvant la fusion des communes de La Folliaz et Villaz-Saint-Pierre

2019_058

– Ordonnance du 27 août 2019 modifiant l'ordonnance
indiquant les noms des communes et leur rattachement
aux districts administratifs

2019_067

– Décret du 17 décembre 2019 approuvant la fusion des
communes d'Alterswil, St. Antoni et Tafers

2019_102

– Voir aussi sous Amendes d’ordre, Finances communales, Forêts, Recensement
Compensation pour allocations familiales (Caisse cantonale de –). Voir sous Allocations familiales
Compétence d’infliger des amendes d’ordre. Voir sous
Amendes d’ordre
Compétences technologiques (centre de –). Voir sous
Swiss Integrative Center for Human Health (SICHH)
Complexe scolaire et sportif. Voir sous Construction scolaire
Comptabilité. Voir sous Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH FR)
Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques
Conciliation. Voir sous Personnel de l’Etat
Concordats. Voir sous Communes, Droit intercantonal,
Pêche
Conditions d’estivage. Voir sous Estivage
Conférence latine. Voir sous Droit intercantonal
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Conflits collectifs de travail. Voir sous Personnel de
l’Etat
Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat
et de l’administration
Conseil de la magistrature. Voir sous Autorités judiciaires
Construction scolaire. Décret du 24 mai 2019 relatif à
l’octroi d’un crédit d’engagement destiné au subventionnement d’une piscine dans le cadre de la construction d’un complexe scolaire et sportif avec piscine, à
Romont
Conventions. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Cotisations. Voir sous Allocations familiales
Couloir de bus (aménagement d’un –). Voir sous Routes
Couverture de la N12. Voir sous Routes
Crédits d’engagement, crédits supplémentaires compensés. Voir sous Construction scolaire, Ecoles, Egalité pour les personnes handicapées, Finances publiques, Routes
Culture. Voir sous Affaires culturelles

D
Daler (Hôpital –). Voir sous Assurance-maladie et accidents
Décisions intercantonales. Voir sous Droit intercantonal,
Pêche
Déductions fiscales. Voir sous Impôts
Délégation de compétence aux communes. Voir sous
Amendes d’ordre
Délégations du Conseil d’Etat. Voir sous Organisation
du Conseil d’Etat et de l’administration
Désendettement. Voir sous Fonds de désendettement
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Développement urbain. Voir sous Routes
Diplômes. Voir sous Université
Directions administratives du Conseil d’Etat. Voir sous
Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration
Dissolution de l’assurance scolaire contre les accidents.
Voir sous Assurance-maladie et accidents
Districts administratifs. Voir sous Communes
Données de personnes, organisations, nomenclatures.
Voir sous Référentiel cantonal
Droit de grève. Voir sous Personnel de l’Etat
Droit intercantonal. Communication de la Direction de la
sécurité et de la justice (DSJ) du 21 février 2019 relative à la publication de décisions de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures

2019_014

– Voir aussi sous Pêche
Droits politiques. Voir sous Initiative cantonale à l’Assemblée fédérale

E
Echelle spéciale des fonctions, échelles de traitements.
Voir sous Personnel de l’Etat
Ecolages. Voir sous Ecoles
Ecole des métiers de Fribourg. Voir sous Ecoles
Ecoles. Ordonnance du 15 janvier 2019 modifiant l’ordonnance fixant les écolages et les taxes d’inscription des
écoles du secondaire du deuxième degré

2019_001

– Loi du 27 mars 2019 modifiant la loi sur la scolarité
obligatoire et la loi sur la pédagogie spécialisée

2019_020

– Décret du 28 mars 2019 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement en vue du renouvellement des équipements techniques de l’Ecole des métiers de Fribourg

2019_022
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– Ordonnance du 24 septembre 2019 modifiant le règlement de la loi sur la scolarité obligatoire

2019_075

– Ordonnance du 24 septembre 2019 fixant des montants
maximaux facturables dans le cadre de la scolarité obligatoire

2019_076

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents, Construction scolaire, Ecoles, Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH FR), Pédagogie spécialisée, Personnel
de l’Etat, Université
Ecoles supérieures. Voir sous Haute Ecole pédagogique
Fribourg (HEP-PH FR), Personnel de l’Etat, Université
Economie. Voir sous Marché du travail, Politique foncière
active
Economies d’énergie. Voir sous Impôts
Effectifs de la population. Voir sous Recensement
Egalité pour les personnes handicapées. Décret du
27 mars 2019 relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour la mise en conformité des arrêts de bus situés en bordure de routes cantonales avec la loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés

2019_021

Elèves. Voir sous Ecoles, Pédagogie spécialisée
Emploi. Voir sous Marché du travail
EMS. Voir sous Etablissements médico-sociaux
Energie. Loi du 27 juin 2019 modifiant la loi sur l'énergie

2019_059

– Règlement du 5 novembre 2019 sur l'énergie (REn)

2019_095

– Voir aussi sous Impôts
Enfants, enfance et jeunesse. Voir sous Allocations familiales, Ecoles, Institutions spécialisées, Jeunesse,
Pédagogie spécialisée
Enseignement. Voir sous Ecoles, Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH FR), Pédagogie spécialisée,
Personnel de l’Etat, Université
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Enseignement secondaire supérieur. Voir sous Ecoles,
Université
Entretien de chiens. Voir sous Police cantonale
Environnement. Voir sous Impôts, Protection de l'air
Equipements techniques (renouvellement d’–). Voir
sous Ecoles
Estivage. Ordonnance de la Direction des institutions, de
l'agriculture et des forêts (DIAF) du 5 juin 2019 modifiant l'ordonnance sur les conditions d'estivage

2019_051

Etablissement d'assurance des animaux de rente (Sanima). Voir sous Assurance des animaux de rente
Etablissements d’enseignement, de formation, scolaires. Voir sous Ecoles, Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH FR), Université
Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Financement des soins
Etablissements médico-sociaux. Ordonnance du 12 février 2019 modifiant l’ordonnance fixant la liste des
établissements médico-sociaux du canton de Fribourg
Etiquette Energie (système de l’–). Voir sous Impôts
Etrangers et étrangères. Voir sous Adaptation de la législation, Université
Etudes, étudiants et étudiantes. Voir sous Ecoles, Haute
Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH FR), Université
Etudes routières. Voir sous Routes
Exécution des peines et mesures. Voir sous Droit intercantonal
Exercice de la chasse. Voir sous Chasse
Exercice des droits politiques. Voir sous Initiative cantonale à l’Assemblée fédérale
Exercice de la pêche. Voir sous Pêche
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F
Familles. Voir sous Allocations familiales
Familles d'accueil professionnelles. Voir sous Institutions spécialisées
Financement des soins. Ordonnance du 15 janvier 2019
fixant la part cantonale à la rémunération des prestations hospitalières

2019_003

– Ordonnance du 25 mars 2019 concernant la fixation de
la part cantonale aux coûts des prestations de soins aigus et de transition

2019_019

Finances communales. Ordonnance du 24 septembre
2019 sur la péréquation financière intercommunale
pour l'année 2020 (OPFI 2020)

2019_078

– Ordonnance du 14 octobre 2019 sur les finances communales (OFCo)

2019_080

Finances publiques. Décret du 5 février 2019 relatif aux
crédits supplémentaires compensés du budget de l’Etat
de Fribourg pour l’année 2018

2019_007

– Décret du 22 mai 2019 relatif au compte d’Etat du canton de Fribourg pour l’année 2018

2019_033

– Ordonnance du 4 juin 2019 précisant certains montants
liés aux derniers comptes de l’Etat

2019_042

– Décret du 20 novembre 2019 relatif au budget de l’Etat
de Fribourg pour l’année 2020

2019_090

Fonctions (classification des –). Voir sous Personnel de
l'Etat
Fonds (affectation de –). Voir sous Assurance-maladie et
accidents
Fonds de désendettement. Ordonnance du 10 décembre
2019 modifiant l'ordonnance concernant la création
d'un Fonds de désendettement en faveur des personnes
physiques
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Forêts. Ordonnance du 12 juin 2019 concernant la réserve
forestière Seiseflüe, sur le territoire des communes
d'Ueberstorf, Heitenried et St. Antoni

2019_044

Forfaits hospitaliers, forfaits journaliers. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Formation. Voir sous Ecoles, Haute Ecole pédagogique
Fribourg (HEP-PH FR), Pédagogie spécialisée, Université
Formation des délégations du Conseil d’Etat. Voir sous
Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration
Formation francophone à l’enseignement au secondaire II. Voir sous Université
Frais (déduction de –). Voir sous Impôts
Fusions de communes. Voir sous Communes

G
Gestion financière. Voir sous Haute Ecole pédagogique
Fribourg (HEP-PH FR)
Gestion de l’informatique et des télécommunications.
Ordonnance du 12 février 2019 modifiant l’ordonnance sur la gestion de l’informatique et des télécommunications dans l’administration cantonale

2019_012

Gibier. Voir sous Chasse
Grève (droit de –). Voir sous Personnel de l’Etat

H
Handicap. Voir sous Egalité pour les personnes handicapées, Institutions spécialisées, Pédagogie spécialisée
Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH FR). Règlement du 22 janvier 2019 sur la gestion financière et
les principes comptables de la Haute Ecole pédagogique Fribourg
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– Ordonnance du 7 mai 2019 limitant le nombre d'admissions à la Haute Ecole pédagogique Fribourg pour l'année académique 2019/20

2019_029

Hautes écoles. Voir sous Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH FR), Personnel de l’Etat, Université
Hôpital Daler. Voir sous Assurance-maladie et accidents
hôpital fribourgeois. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Hôpitaux. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Financement des soins

I
Impôts. Ordonnance du 5 novembre 2019 fixant, pour
2020, la majoration tarifaire applicable à certaines voitures de tourisme (système de l'étiquette Energie)

2019_085

– Loi du 20 novembre 2019 fixant le coefficient annuel
des impôts cantonaux directs de la période fiscale 2020

2019_089

– Loi du 21 novembre 2019 modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs et la loi sur l'aide sociale

2019_091

– Ordonnance du 3 décembre 2019 fixant, pour 2020, la
majoration tarifaire applicable à certaines voitures de
tourisme (système de l'étiquette Energie)

2019_096

– Ordonnance du 10 décembre 2019 sur la mise en œuvre
de la réforme fiscale

2019_099

– Ordonnance du 10 décembre 2019 modifiant l'ordonnance relative à la perception de l'impôt à la source

2019_100

– Ordonnance de la Direction des finances (DFIN) du
11 décembre 2019 sur la déduction des frais relatifs
aux immeubles privés ainsi que des investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement

2019_101

Immeubles. Voir sous Impôts
Indemnités. Voir sous Police cantonale
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Informatique. Voir sous Gestion de l’informatique et des
télécommunications, Référentiel cantonal
Initiative cantonale à l’Assemblée fédérale. Décret du
18 octobre 2019 portant dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale (Introduction d’une taxe
incitative sur le trafic aérien)

2019_084

Innovation et recherche. Voir sous Swiss Integrative
Center for Human Health (SICHH)
Inscription (taxes d’–). Voir sous Ecoles
Institutions pour personnes âgées. Voir sous Etablissements médico-sociaux
Institutions spécialisées. Règlement du 16 décembre
2019 sur les institutions spécialisées et les familles
d'accueil professionnelles (RIFAP)

2019_105

– Voir aussi sous Pédagogie spécialisée
Intégration. Voir sous Adaptation de la législation cantonale
Investissements en matière d’énergie (déduction des –).
Voir sous Impôts

J
Jeunesse. Loi du 11 septembre 2019 modifiant la loi sur
l'enfance et la jeunesse

L
Lac de Neuchâtel. Voir sous Pêche
Le Petit Prince (maison de naissance). Voir sous Assurance-maladie et accidents
Législation cantonale (adaptation de la –). Voir sous
Adaptation de la législation cantonale, Organisation du
Conseil d’Etat et de l’administration
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Limitation du nombre d’admissions, du nombre de
places d’études. Voir sous Haute Ecole pédagogique
Fribourg (HEP-PH FR), Université
Liste des établissements médico-sociaux du canton.
Voir sous Etablissements médico-sociaux
Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Voir sous
Adaptation de la législation cantonale
Loi scolaire. Voir sous Ecoles
Lutte contre le travail au noir. Voir sous Marché du travail

M
Magistrature (Conseil de la –). Voir sous Autorités judiciaires
Maintien de la sûreté intérieure. Voir sous Sûreté intérieure
Maison de naissance Le Petit Prince. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Majoration tarifaire. Voir sous Impôts
Maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Marché du travail. Loi du 12 septembre 2019 modifiant
la loi sur l'emploi et le marché du travail (travail au
noir)
Master. Voir sous Université
Médecine (études de –). Voir sous Université
Médecine (Société de – du canton de Fribourg). Voir
sous Assurance-maladie et accidents
Mesures pour le maintien de la sûreté intérieure. Voir
sous Sûreté intérieure
Mesures pour la protection de l'air. Voir sous Protection
de l'air
Métiers (Ecole des –). Voir sous Ecoles
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Mise en œuvre du Référentiel cantonal. Voir sous Référentiel cantonal
Mise en œuvre de la réforme fiscale. Voir sous Impôts
Modification territoriale. Voir sous Communes
Montants facturables. Voir sous Ecoles
Montants liés aux comptes de l’Etat (précision de –).
Voir sous Finances publiques
Motricité (sciences du sport et de la –). Voir sous Université

N
Naissance (maison de –). Voir sous Assurance-maladie et
accidents
Nature (protection de la – et du paysage). Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration
Neuchâtel (lac de –). Voir sous Pêche
Nombre d’admissions, de places d’études (limitation
du –). Voir sous Haute Ecole pédagogique Fribourg
(HEP-PH FR), Université
Nomenclatures. Voir sous Référentiel cantonal
Noms des communes. Voir sous Communes

O
Octroi de crédits, ouverture de crédits. Voir sous Construction scolaire, Ecoles, Egalité pour les personnes
handicapées, Finances publiques, Routes
Organe de conciliation et d’arbitrage. Voir sous Personnel de l’Etat
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Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration.
Règlement protocolaire du 10 décembre 2018

2019_005

– Ordonnance du 12 février 2019 modifiant l’arrêté attribuant les Directions administratives du Conseil d’Etat
et formant ses délégations

2019_010

– Ordonnance du 2 avril 2019 adaptant la législation cantonale à la réorganisation de l'administration en matière
de protection de la nature et du paysage

2019_023

– Ordonnance du 28 mai 2019 modifiant l'arrêté attribuant les Directions administratives du Conseil d'Etat
et formant ses délégations

2019_040

Organisations (données d’–). Voir sous Référentiel cantonal

P
Part cantonale aux prestations hospitalières, aux prestations de soins. Voir sous Financement des soins
Passage supérieur CFF (reconstruction d’un –). Voir
sous Routes
Paysage (protection de la nature et du –). Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration
Pêche. Règlement du 14 juin 2018 d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2019, 2020
et 2021 (ROF 2018_082)
Rectification du 23.11.2018
– Décision de la Commission intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel du 27 juin 2019 concernant la
modification du règlement d’exécution du concordat
sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2019, 2020 et
2021
Pédagogie. Voir sous Haute Ecole pédagogique Fribourg
(HEP-PH FR)
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Pédagogie spécialisée. Règlement du 16 décembre 2019
sur la pédagogie spécialisée (RPS)

2019_104

– Voir aussi sous Ecoles, Institutions spécialisées
Peines et mesures (exécution des –). Voir sous Droit intercantonal
Perception de l’impôt à la source. Voir sous Impôts
Péréquation financière intercommunale. Voir sous
Communes
Personnel enseignant. Voir sous Personnel de l'Etat
Personnel de l’Etat. Ordonnance du 30 avril 2019 modifiant l'arrêté concernant la classification des fonctions
du personnel de l'Etat (professeur/e HES ordinaire)

2019_028

– Ordonnance du 12 juin 2019 modifiant le règlement du
personnel de l'Etat (droit de grève)

2019_049

– Ordonnance du 12 juin 2019 sur l'organe de conciliation et d'arbitrage en matière de conflits collectifs de
travail impliquant le personnel de l'Etat (OOCA)

2019_050

– Ordonnance du 4 juillet 2019 modifiant l'arrêté concernant la classification des fonctions du personnel de
l'Etat (assistant/e social/e)

2019_063

– Ordonnance du 3 décembre 2019 modifiant l'ordonnance relative à la classification des fonctions dans
l'échelle spéciale des fonctions

2019_097

– Ordonnance du 16 décembre 2019 concernant la fixation des échelles de traitements du personnel de l'Etat
pour l'année 2020

2019_106

Personnes, organisations, nomenclatures (données de –).
Voir sous Référentiel cantonal
Personnes âgées. Voir sous Etablissements médico-sociaux
Personnes étrangères. Voir sous Adaptation de la législation, Université
Personnes en situation de handicap. Voir sous Egalité
pour les personnes handicapées, Institutions spécialisées, Pédagogie spécialisée
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Physiothérapie. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Piscine. Voir sous Construction scolaire
Places d’études (limitation du nombre de –). Voir sous
Université
Plan directeur cantonal. Voir sous Aménagement du territoire
Plan de mesures pour la protection de l'air. Voir sous
Protection de l'air
Planification de la chasse. Voir sous Chasse
Point tarifaire (valeur du –). Voir sous Assurance-maladie et accidents
Police cantonale. Ordonnance du 7 mai 2019 concernant
les indemnités pour l'achat et l'entretien de chiens de
police

2019_030

–

2019_082

Loi du 16 octobre 2019 modifiant la loi sur la Police
cantonale

– Voir aussi sous Sûreté intérieure
Politique foncière active. Loi du 18 octobre 2019 sur la
politique foncière active (LPFA)
Population (effectifs de la –). Voir sous Recensement
Précision de montants liés aux comptes de l’Etat. Voir
sous Finances publiques
Prestations ambulatoires des sages-femmes, prestations de chiropratique, prestations hospitalières,
prestations de soins. Voir sous Assurance-maladie et
accidents, Financement des soins
Primes d'assurance. Voir sous Assurance des animaux de
rente, Assurance-maladie et accidents
Principes comptables. Voir sous Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH FR)
Professions de la santé. Voir sous Assurance-maladie et
accidents
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Promotion économique. Voir sous Politique foncière active
Protection de l’air. Ordonnance du 18 novembre 2019
portant adoption du plan de mesures pour la protection
de l'air

2019_088

Protection de l’environnement. Voir sous Impôts
Protection de la nature et du paysage. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration
Protocole. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de
l’administration
Psychiatrie. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Publication de décisions intercantonales. Voir sous
Droit intercantonal

R
Ratification de statuts. Voir sous Université
Rattachement des communes aux districts administratifs. Voir sous Communes
Réadaptation, réadaptation cardio-vasculaire. Voir
sous Assurance-maladie et accidents
Recensement. Ordonnance du 9 septembre 2019 indiquant les effectifs au 31 décembre 2018 de la population dite légale des communes du canton de Fribourg

2019_071

Recherche et innovation. Voir sous Swiss Integrative
Center for Human Health (SICHH)
Reconstruction d’un passage supérieur CFF. Voir sous
Routes
Réduction des primes d'assurance. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Référentiel cantonal. Ordonnance du 24 juin 2019 concernant la mise en œuvre du Référentiel cantonal de
données de personnes, organisations et nomenclatures
(projet pilote)
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Réforme fiscale. Voir sous Impôts
Règles protocolaires. Voir sous Organisation du Conseil
d’Etat et de l’administration
Rémunération des prestations des sages-femmes, des
soins palliatifs, des prestations hospitalières. Voir
sous Assurance-maladie et accidents, Financement des
soins
Renouvellement d’équipements techniques Voir sous
Ecoles
Renseignement. Voir sous Sûreté intérieure
Réorganisation de l’administration. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration
Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM).
Voir sous Assurance-maladie et accidents
Réserve forestière. Voir sous Forêts
Routes. Décret du 5 février 2019 relatif à l’ouverture d’un
crédit d’engagement pour la reconstruction du passage
supérieur CFF et l’aménagement d’un couloir de bus et
de bandes cyclables sur la route de la Fonderie, à Fribourg

2009_008

– Décret du 23 mai 2019 relatif à l’ouverture d’un crédit
d’engagement pour le financement des études concernant la couverture de la N12 et le développement urbain dans le secteur Chamblioux–Bertigny

2019_034

– Voir aussi sous Egalité pour les personnes handicapées

S
Sages-femmes. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Sainte-Anne (Clinique Générale –). Voir sous Assurance-maladie et accidents
Salaires, traitements. Voir sous Personnel de l’Etat
Sangliers. Voir sous Chasse
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Sanima (Etablissement d'assurance des animaux de
rente). Voir sous Assurance des animaux de rente
Santé, santé mentale. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Etablissements médico-sociaux, Financement
des soins, Institutions spécialisées, Swiss Integrative
Center for Human Health (SICHH)
Sciences du sport et de la motricité. Voir sous Université
Scolarité. Voir sous Ecoles, Pédagogie spécialisée
Secondaire II (enseignement au –). Voir sous Ecoles,
Université
Sécurité. Voir sous Sûreté intérieure
Seiseflüe (réserve forestière). Voir sous Forêts
SICHH. Voir sous Swiss Integrative Center for Human
Health (SICHH)
Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF).
Voir sous Assurance-maladie et accidents
Soins, soins en santé mentale, soins somatiques aigus,
soins aigus et de transition, soins palliatifs. Voir sous
Assurance-maladie et accidents, Etablissements médico-sociaux, Financement des soins
Sport. Voir sous Construction scolaire, Université
Statuts de l’Université. Voir sous Université
Subventions. Voir sous Construction scolaire
Sûreté intérieure. Ordonnance du 20 août 2019 sur les
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur
le renseignement

2019_065

Swiss Integrative Center for Human Health (SICHH).
Décret du 20 décembre 2019 relatif au financement du
SICHH en tant que centre de compétences technologiques

2019_103

Système de l’étiquette Energie. Voir sous Impôts
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T
Tarifs. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Impôts
TARMED. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Taxe incitative sur le trafic aérien. Voir sous Initiative
cantonale à l’Assemblée fédérale
Taxes d’inscription. Voir sous Ecoles
Télécommunications. Voir sous Gestion de l’informatique et des télécommunications
Terminologie (adaptation de la –). Voir sous Adaptation
de la législation cantonale, Organisation du Conseil
d’Etat et de l’administration
Territoire. Voir sous Aménagement du territoire, Politique foncière active
Test d’aptitudes pour les études de médecine. Voir sous
Université
Tourisme. Ordonnance du 25 mars 2019 modifiant le règlement sur le tourisme
Trafic aérien (taxe incitative sur le –). Voir sous Initiative cantonale à l’Assemblée fédérale
Traitements, salaires. Voir sous Personnel de l’Etat
Traitements stationnaires aigus, hospitaliers. Voir sous
Assurance-maladie et accidents
Transfert d’une commune bernoise au canton de Fribourg. Voir sous Communes
Transports publics. Voir sous Egalité pour les personnes
handicapées, Routes
Travail, travail au noir. Voir sous Marché du travail, Personnel de l’Etat
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U
Université. Ordonnance du 15 janvier 2019 limitant le
nombre d’admissions à la formation francophone à
l’enseignement au secondaire II pour l’année académique 2019/20

2019_002

– Ordonnance du 12 mars 2019 concernant la capacité
d’accueil et le test d’aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l’Université de Fribourg pour l’année
académique 2019/20

2019_015

– Ordonnance du 12 mars 2019 concernant l’admission
des candidats et candidates étrangers aux études de médecine à l’Université de Fribourg pour l’année académique 2019/20

2019_016

– Ordonnance du 9 septembre 2019 ratifiant des modifications des statuts de l'Université de Fribourg
—
Modifications du 15 mars 2019 des statuts de l'Université de Fribourg

2019_069

– Ordonnance du 12 novembre 2019 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 2020/21

2019_086

– Ordonnance du 26 novembre 2019 limitant le nombre
de places d'études en Master of Medicine (MMed) à
l'Université de Fribourg pour l'année académique
2020/21

2019_092

V
Valeur du point tarifaire (VPT). Voir sous Assurancemaladie et accidents
Véhicules automobiles. Voir sous Amendes d’ordre, Impôts
Vieillesse. Voir sous Etablissements médico-sociaux
Voitures. Voir sous Amendes d’ordre, Impôts
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