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Ordonnance

du 15 avril 2008

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

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 14 novembre 2007 d’organisation du Tribunal cantonal (LOTC);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1

L’arrêté du 5 décembre 1977 fixant les indemnités des membres des autorités ju-
diciaires (RSF 131.0.16) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 1 let. a et b

[1 Sont membres non permanents des autorités judiciaires, au sens du pré-
sent arrêté:]

a) les juges suppléants, les assesseur-e-s et les assesseur-e-s suppléants
du Tribunal cantonal ;

b) abrogée

Art. 2

Le règlement du 2 mars 1993 concernant les Archives de l’Etat (RSF 481.1.11)
est modifié comme il suit :

Art. 12

Les Directions du Conseil d’Etat, la Chancellerie d’Etat et le Tribunal
cantonal veillent, au besoin en collaboration avec les Archives, au pré-
archivage des documents par les organes, services et établissements qui
leur sont subordonnés ou rattachés administrativement.
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Art. 13 al. 1, 2e phr.
1 (...). Toutefois, il [l’organe, le service ou l’établissement concerné]
s’adresse à la Chancellerie d’Etat, s’il s’agit d’un de ses services, ou au
Tribunal cantonal, s’il s’agit d’un organe ou d’un service du Pouvoir ju-
diciaire ou d’autorités de la juridiction administrative visées à l’article 3
al. 2 let. b et c du code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 14 al. 1 let. f

[1 La Chancellerie d’Etat verse aux Archives, lors de leur parution, un
exemplaire des publications suivantes:]

f) le rapport annuel du Conseil de la magistrature;

Art. 16 al. 2
2 Le Tribunal cantonal émet des directives concernant les organes du
Pouvoir judiciaire et les autorités de la juridiction administrative visées
à l’article 3 al. 2 let. b et c du code de procédure et de juridiction admi-
nistrative.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2008.

Le Président : La Chancelière:

P. CORMINBŒUF D. GAGNAUX


