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Ordonnance

du 8 avril 2003

portant adaptation de la législation cantonale à la LOCEA
(ordonnance 3, parties 7 à 9 du RSF)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 75 de la loi du 16 octobre 2001 sur l’organisation du Conseil
d’Etat et de l’administration (LOCEA);

Vu l’article 1 al. 2 de la loi du 14 novembre 2002 portant adaptation de la
législation cantonale à la LOCEA;

Arrête:

1. Disposition générale

Art. 1
1 La présente ordonnance procède à la modification des actes du Conseil
d’Etat dans les domaines qui subissent une réorganisation suscitée par la
LOCEA; elle porte sur les actes des parties 7, 8 et 9 du Recueil systématique
de la législation fribourgeoise (RSF).
2 Les organes chargés des publications officielles procèdent à l’adaptation ter-
minologique de ces actes conformément aux principes posés par les articles 2
et suivants de la loi du 14 novembre 2002 portant adaptation de la législation
cantonale à la LOCEA.

Entrée en vigueur :

01.01.2003
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2. Modifications des actes de la partie 7 du RSF

Art. 2 Aménagement du territoire et constructions

Le règlement du 18 décembre 1984 d’exécution de la loi du 9 mai 1983 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.11) est modifié com-
me il suit :

Art. 11 al. 1, en général, et let. a, c, d, e et l

Remplacer les tirets par des lettres (a, b, etc.).

a) Service des ponts et chaussées / section Lacs et cours d’eau;

c) Service des affaires militaires et de la protection de la population
(Protection civile) ;

d) Inspection cantonale du feu;

e) Service de l’agriculture / Service des améliorations foncières;

l) Service des transports et de l’énergie;

Art. 75

Abrogé

Art. 77 Ouvrages à caractère spécifique

Pour les ouvrages à caractère spécifique au sens de l’article 189 al. 1 de
la loi, sont considérées comme qualifiées les personnes ou entreprises
spécialisées en la matière qui communiquent au SeCA les renseigne-
ments nécessaires sur leur activité tels que programme de production,
descriptif des ouvrages, prospectus, plans types, etc.

Art. 78 titre médian et al. 1 et 2

Autres ouvrages
1 Remplacer «des personnes autres que celles autorisées» par «des per-
sonnes autres que celles qui sont habilitées».
2 Abrogé

Art. 88 al. 1 et 2

Remplacer «l’Inspection du feu» par «l’Inspection cantonale du feu».
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Art. 89 al. 2 let. b et al. 3 let. e et f (nouvelle)

[2 Une copie du permis est communiquée:]

b) à l’Inspection cantonale du feu;

[3 Reçoivent en outre une copie du permis, lorsqu’ils ont émis un préavis:]

e) le Service de l’agriculture;

f) le Service des améliorations foncières.

Art. 3 Commission pour la protection de la nature

L’arrêté du 2 juillet 1968 fixant l’organisation et les attributions de la Com-
mission cantonale pour la protection de la nature et du paysage (RSF 721.0.12)
est modifié comme il suit :

Art. 5

Remplacer «l’Inspection cantonale des constructions» par «le Service
des constructions et de l’aménagement».

Art. 4 Protection des escargots

L’arrêté du 24 mars 1981 relatif à la protection des escargots (RSF 721.1.21)
est modifié comme il suit :

Art. 2

Remplacer «Service de la chasse et de la pêche» par «Service des forêts
et de la faune».

Art. 5 Réserve du Vanil-Noir

Le règlement du 11 janvier 1983 concernant la protection de la réserve du
Vanil-Noir (RSF 721.2.51) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «la LSPN» par «Pro Natura» dans les dispositions suivantes:

Art. 3, 1re phr. Art. 7

Art. 1 al. 2, phr. intr.
2 Elle [la réserve du Vanil-Noir] comprend les propriétés de Pro Natura
et celles pour lesquelles des servitudes foncières ont été constituées en
faveur de Pro Natura, soit les articles suivants du registre foncier :

...
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Art. 2, 2e phr.

Remplacer «la Ligue suisse pour la protection de la nature» par «Pro
Natura».

Art. 6 Police du feu

Le règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre
les éléments naturels (RSF 731.0.11) est modifié comme il suit :

Art. 4 L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments

L’Etablissement s’acquitte des tâches d’application de la loi et du règle-
ment par l’Inspection cantonale du feu, l’Inspection cantonale des ins-
tallations électriques et l’Inspection cantonale des sapeurs-pompiers.

Art. 9 al. 3, 1re et 2e phr., et al. 4, 3e phr.

Remplacer «conservateur du registre foncier» par «Registre foncier».

Art. 7 Mesures de prévention et de défense contre l’incendie

Le règlement du 29 décembre 1967 sur les normes d’octroi de subsides pour
dépenses concernant les mesures de prévention et de défense contre l’incendie
(RSF 731.0.21) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «inscrit au Registre professionnel du canton de Fribourg»
par «qualifié conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions» dans les dispositions suivantes, en procédant aux
adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 8 al. 1 Art. 57 al. unique
Art. 19 al. 1 Art. 75 al. 1
Art. 31 al. unique

Art. 34 al. unique

Remplacer «Service de la chasse et de la pêche» par «Service des fo-
rêts et de la faune».

Art. 59 al. unique

Remplacer «la Direction des téléphones» par «le fournisseur de ser-
vices de télécommunication compétent».
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Art. 8 Centres de renfort pour la défense contre l’incendie

Le règlement du 29 décembre 1967 concernant l’organisation, l’exploitation et
le subventionnement des centres de renfort pour la défense contre l’incendie
(RSF 731.3.21) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. unique

Les centres de renfort pour la défense contre l’incendie (ci-après: les cen-
tres de renfort) sont créés ... (suite inchangée).

Art. 9 Assurance immobilière

Le règlement du 14 novembre 1966 d’exécution de la loi du 6 mai 1965 sur
l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les autres dommages (RSF 732.
1.11) est modifié comme il suit :

Art. 17 Rétribution

La rétribution des membres des commissions de taxation est fixée par
le conseil d’administration de l’Etablissement.

Art. 27 al. 2

Remplacer «commissariat général» par «Service du cadastre et de la
géomatique».

Art. 49 al. unique

Remplacer «l’Inspecteur cantonal des installations électriques intérieu-
res» par «l’Inspection cantonale des installations électriques».

Art. 52 al. 1

Remplacer «l’Inspecteur cantonal des installations électriques» par «l’Ins-
pection cantonale des installations électriques».

Art. 10 Communication des taxes d’assurance incendie

L’arrêté du 29 novembre 1966 concernant la communication des taxes d’assu-
rance incendie des bâtiments (RSF 732.1.13) est modifié comme il suit :

Art. 1

Remplacer «au registre foncier et au commissariat général» par «aux
Registres fonciers et au Service du cadastre et de la géomatique».
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Art. 11 Assurance mobilière

Le règlement du 9 octobre 1990 d’exécution de la loi du 3 février 1966 sur
l’assurance obligatoire du mobilier contre l’incendie (RSF 732.2.11) est modi-
fié comme il suit :

Art. 5 al. unique

La Direction de la sécurité et de la justice exerce ... (suite inchangée).

Art. 12 Routes

Le règlement du 7 décembre 1992 d’exécution de la loi sur les routes (RELR;
RSF 741.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «du Département des ponts et chaussées» par «de la Direc-
tion de l’aménagement, de l’environnement et des constructions» dans
les dispositions suivantes:

Art. 33 al. unique Art. 52 al. 4
Art. 34 al. 2

Art. 13 Maisons de vacances sur le domaine de l’Etat

L’arrêté du 31 décembre 1963 concernant l’utilisation du domaine public ou
privé de l’Etat en vue de la construction de maisons de vacances (RSF 750.21)
est modifié comme il suit :

Art. 2 let. d

Remplacer «de l’Inspectorat cantonal des constructions» par «du Ser-
vice des constructions et de l’aménagement».

Art. 14 Utilisation des rives des lacs par les particuliers

L’arrêté du 20 février 1973 concernant l’utilisation des rives des lacs par les
particuliers (RSF 753.12) est modifié comme il suit :

Art. 1

Remplacer «l’Inspection cantonale des constructions, l’Office cantonal
de l’aménagement du territoire» par «le Service des constructions et
de l’aménagement».
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Art. 15 Frais de procédure en matière d’expropriation

Le tarif du 26 février 1985 des frais de procédure en matière d’expropriation
(RSF 76.16) est modifié comme il suit :

Art. 7 al. 1 et 5
1 Remplacer «conservateur du registre foncier» par «Registre foncier».
5 Le Registre foncier adresse son compte d’émoluments à l’expropriant
qui s’en acquitte directement auprès du Service financier.

Art. 16 Installations de transport par conduites

L’arrêté du 5 juin 1979 sur les installations de transport par conduites de com-
bustibles ou carburants liquides ou gazeux non soumises à concession fédéra-
le (RSF 775.2.11) est modifié comme il suit :

Art. 2 al. 1, 2, 3 et 3bis

1 Remplacer «Département des transports et de l’énergie» par «Service
des transports et de l’énergie (ci-après: le Service)».
2 Le Service consulte les unités administratives intéressées, met ... (suite
inchangée).
3 Remplacer «Département» par «Service».
3bis Remplacer «Département» par «Service».

Art. 17 Installations de transport du gaz naturel

L’arrêté du 23 octobre 1979 désignant l’organe de contrôle technique des ins-
tallations de transport par conduites du gaz naturel non soumises à concession
fédérale (RSF 775.2.12) est modifié comme il suit :

Art. 2

Remplacer «Département des transports, des communications et de l’éner-
gie» par «Service des transports et de l’énergie».
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Art. 18 Autorisations pour le transport des voyageurs

Le règlement du 3 novembre 1999 concernant l’octroi d’autorisations canto-
nales pour le transport des voyageurs (RSF 780.22) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «Service» dans les dispositions suivan-
tes:

Art. 4 al. 1 et 3 Art. 10 al. unique
Art. 5 al. unique Art. 13 al. unique
Art. 8 al. unique

Art. 2 al. 1
1 Le Service des transports et de l’énergie (ci-après: le Service) est l’au-
torité ... (suite inchangée).

Art. 19 Circulation routière

L’arrêté du 6 juillet 1999 d’exécution de la loi d’application de la législation
fédérale sur la circulation routière (RSF 781.11) est modifié comme il suit :

Art. 2 al. 1 let. i (nouvelle)

[1 En plus des attributions prévues à l’article 4 LALCR, l’Office de la
circulation et de la navigation (ci-après: l’OCN) exerce les tâches et les
compétences suivantes:]

i) il autorise, en application de la loi sur les réclames, l’installation de
haut-parleurs montés sur des véhicules lorsque la publicité se fait
en une même tournée dans plusieurs districts.

Art. 20 Commission des mesures administratives

Le règlement du 24 août 1982 concernant la Commission des mesures admi-
nistratives en matière de circulation routière (RSF 781.12) est modifié comme
il suit :

Art. 4 d) Secrétariat

Le secrétariat de la Commission est assuré par l’Office de la circulation
et de la navigation.
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Art. 21 Profession de moniteur de conduite

L’arrêté du 6 juillet 1999 concernant l’exercice de la profession de moniteur
de conduite et l’exploitation d’écoles de conduite (RSF 781.72) est modifié
comme il suit :

Art. 3

Les exigences auxquelles doivent répondre les cours de perfectionne-
ment sont fixées par les directives de l’Association des services des
automobiles.

Art. 22 Téléphériques sans concession fédérale et téléskis

L’arrêté du 9 décembre 1980 fixant la procédure d’autorisation de construire
et d’exploiter des téléphériques servant au transport de personnes sans conces-
sion fédérale et des téléskis (RSF 784.22) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «Service» dans les dispositions suivan-
tes:

Art. 2 al. 1 et 2 Art. 6 al. 1
Art. 3 al. 1 et 3, 1re phr. Art. 7
Art. 4 al. 1 Art. 8 al. 1
Art. 5 al. 2

Art. 1 al. 1 et 2
1 Le Service des transports et de l’énergie (ci-après: le Service) est l’au-
torité compétente ... (suite inchangée).
2 Remplacer «l’Office cantonal de l’aménagement du territoire» par «la
Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions».

Art. 10

La Direction de l’économie et de l’emploi peut compléter ... (suite
inchangée).
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Art. 23 Mesures concernant la navigation sur certains lacs

L’arrêté du 24 mars 1981 limitant et interdisant la navigation sur certains lacs
(RSF 785.21) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «service de la pêche» par «Service des forêts et de la fau-
ne» dans les dispositions suivantes :

Art. 1 al. 2 Art. 2 al. 2

Art. 24 Navigation aérienne

L’arrêté du 6 février 1978 sur la navigation aérienne (RSF 786.11) est modifié
comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département des transports, des communications et de l’éner-
gie» par «Service des transports et de l’énergie» dans les dispositions
suivantes:

Art. 1 Art. 2, 2e phr.

3. Modifications des actes de la partie 8 du RSF

Art. 25 Substances dangereuses pour l’environnement

L’arrêté du 10 avril 1990 d’exécution de l’ordonnance fédérale sur les subs-
tances dangereuses pour l’environnement (RSF 810.13) est modifié comme il
suit :

Art. 2 al. 3

Remplacer «Département de l’agriculture» par «Service de l’agricul-
ture».

Art. 6 al. 2
2 Le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs, l’arrêté du
24 mars 1992 fixant les émoluments du Service de l’environnement et
le tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires édicté par
l’Association des chimistes cantonaux de la Suisse (système de points
selon le temps utilisé) sont applicables.
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Art. 26 Protection contre les accidents majeurs

L’arrêté du 23 juin 1992 d’exécution de dispositions fédérales sur la protection
contre les accidents majeurs (RSF 810.14) est modifié comme il suit :

Art. 4 al. 1 let. b, c et d

[1 Le GROPAM est composé de:]

b) un représentant du Laboratoire cantonal ;

c) deux représentants de l’Etablissement cantonal d’assurance des
bâtiments, soit un représentant de l’Inspection cantonale du feu et
un représentant de l’Inspection cantonale des sapeurs-pompiers ;

d) un représentant de la structure chargée de la protection des tra-
vailleurs auprès du Service public de l’emploi ;

Art. 27 Emoluments du Service de l’environnement

L’arrêté du 24 mars 1992 fixant les émoluments de l’Office de la protection de
l’environnement (RSF 810.16) est modifié comme il suit :

Art. 10

Les prestations fournies à des tiers par le Service de l’environnement
sont facturées aux coûts effectifs.

Art. 28 Frais d’interventions en cas de catastrophe

L’arrêté du 3 avril 1973 concernant les frais d’interventions en cas de catas-
trophe et de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants (RSF
810.42) est modifié comme il suit :

Art. 6

La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des construc-
tions est chargée ... (suite inchangée).

Art. 29 Frais d’exploitation des centres d’alarme et d’intervention

L’arrêté du 30 juin 1981 concernant la répartition des frais d’exploitation du
centre d’alarme et des centres d’intervention en cas de catastrophe et de pol-
lution des eaux par hydrocarbures (RSF 810.43) est modifié comme il suit :

Art. 2 al. 2, phr. intr. (ne concerne que le texte français)
2 Les frais d’exploitation comprennent :

...
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Art. 3

La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des construc-
tions, par son Service de l’environnement, est chargée ... (suite inchan-
gée).

Art. 30 Protection des sols

L’ordonnance du 20 août 2002 sur la protection des sols (RSF 811.11) est mo-
difiée comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département de l’agriculture» par «SAgri» dans les dis-
positions suivantes :

Art. 4 al. 2 Art. 11 al. 1, 1re phr.
Art. 6 titre médian et al. 1

Art. 1 let. d

[Les organes d’exécution des dispositions relatives à la protection des
sols sont :]

d) le Service de l’agriculture (SAgri) ;

Art. 31 Protection des eaux

L’arrêté du 7 décembre 1992 d’exécution de la loi fédérale sur la protection
des eaux (RSF 812.11) est modifié comme il suit :

Art. 1 let. e

Remplacer «Département de l’agriculture» par «Service de l’agricul-
ture».

Art. 3 al. 1

Remplacer «par l’intermédiaire du Département des ponts et chaus-
sées, Service des endiguements,» par «par l’intermédiaire du Service
des ponts et chaussées, section Lacs et cours d’eau,».
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Art. 32 Installations pour les liquides qui peuvent altérer les eaux

L’arrêté du 2 novembre 1982 concernant la révision, la mise en état et la mise
hors service des installations servant à l’entreposage, au transvasement, au
transport ainsi qu’à la fabrication, au traitement et à l’utilisation des liquides
qui peuvent altérer les eaux (RSF 812.12) est modifié comme il suit :

Art. 6 al. 1

Remplacer «La Direction dont dépend l’Office» par «La Direction de
l’aménagement, de l’environnement et des constructions».

Art. 33 Réduction des charges en nitrates du sol

L’arrêté du 28 novembre 2000 sur la réduction des charges en nitrates prove-
nant de l’exploitation agricole du sol (RSF 812.18) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «SAgri» dans les dispositions suivan-
tes :

Art. 3 al. 1 Art. 5 al. 1

Art. 2 al. unique

Remplacer «Département de l’agriculture (ci-après: le Département)»
par «Service de l’agriculture (ci-après: le SAgri)».

Art. 34 Entreposage des engrais de ferme

L’arrêté du 20 janvier 1998 relatif à l’entreposage des engrais de ferme (RSF
812.19) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département de l’agriculture» par «Service de l’agricul-
ture» dans les dispositions suivantes :

Art. 5 al. 1 Art. 7, 1re phr.

ROF 2003_054
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Art. 35 Commerce des toxiques

L’arrêté du 4 juin 1973 d’exécution de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le
commerce des toxiques (loi sur les toxiques) (RSF 818.11) est modifié comme
il suit :

Art. 1 al. 1 et 3
1 La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direc-
tion) est l’autorité ... (suite inchangée).
3 D’autres instances cantonales peuvent être appelées à l’exécution du
présent arrêté, notamment:

a) le Service public de l’emploi, par sa structure chargée de la protec-
tion des travailleurs ;

b) le Service de l’environnement;

c) l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, en tant que service phyto-
sanitaire cantonal ;

d) le pharmacien cantonal.

Art. 2 al. 3

Remplacer «du Département de la santé publique» par «de la Direction».

Art. 36 Fournisseurs de soins et Commission de surveillance

L’arrêté du 21 novembre 2000 concernant les fournisseurs de soins et la Com-
mission de surveillance (RSF 821.0.12) est modifié comme il suit :

Art. 15 c) Moyens à disposition

Pour procéder aux contrôles qui lui incombent, le Service peut s’assurer
le concours d’autres organes de l’administration cantonale, notamment
le Service du médecin cantonal, le pharmacien ou la pharmacienne can-
tonal-e, le Laboratoire cantonal, le Service vétérinaire et le Service de
l’environnement, ainsi que d’organismes privés.

Art. 38 al. 1 let. b

Remplacer «de l’Office intercantonal de contrôle des médicaments
(OICM) ou de l’autorité fédérale compétente» par «de Swissmedic,
Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic)».
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Art. 107ter (nouveau) c) Fabrication de médicaments
par les droguistes

Pour les spécialités mentionnées à l’article 38 al. 1 let. b, l’article 95 de
la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispo-
sitifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) règle la
validité des enregistrements de médicaments effectués avant la création
de Swissmedic.

Art. 37 Mesures sanitaires d’urgence

L’ordonnance du 10 juin 2002 concernant les mesures sanitaires d’urgence en
cas de catastrophe restreinte (ORCAF restreinte) à appliquer dans le cadre des
hôpitaux du canton de Fribourg (RSF 821.0.18) est modifiée comme il suit :

Art. 2, 1re et 2e phr. (ne concerne que le texte français)

Remplacer «Centrale d’appel sanitaire d’urgence 144 (CASU)» par «cen-
trale 144 d’appels d’urgence sanitaire».

Art. 38 Formation aux professions de la santé

L’arrêté du 12 juillet 1996 approuvant la convention intercantonale concernant
la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et
son financement ainsi que ses annexes (RSF 821.10.51) est modifié comme il
suit :

Art. 2 al. 1
1 La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport dési-
gne le représentant ... (suite inchangée).

Art. 39 Ecole d’infirmières et d’infirmiers en soins généraux

Le règlement du 11 janvier 1983 concernant l’école d’infirmières et d’infir-
miers en soins généraux (RSF 821.12.41) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Direction de la santé publique et des affaires sociales» par
«Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport» dans les
dispositions suivantes :

Art. 2 al. 1 Art. 6 al. 5
Art. 3 al. 3 Art. 16 al. unique
Art. 4 al. unique
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Art. 40 Ecole d’infirmières et d’infirmiers assistants

Le règlement du 11 janvier 1983 concernant l’école d’infirmières et d’infir-
miers assistants (RSF 821.12.42) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Direction de la santé publique et des affaires sociales» par
«Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport» dans les
dispositions suivantes :

Art. 2 al. 1 Art. 6 al. 5
Art. 3 al. 3 Art. 10 al. 2
Art. 4 al. unique Art. 16 al. unique

Art. 41 Ecole d’infirmières et d’infirmiers en psychiatrie

Le règlement du 11 janvier 1983 concernant l’école d’infirmières et d’infir-
miers en psychiatrie de Marsens (RSF 821.12.43) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Direction de la santé publique et des affaires sociales» par
«Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport» dans les
dispositions suivantes :

Art. 2 al. 2 Art. 6 al. 5
Art. 3 al. 3 Art. 17 al. unique
Art. 4 al. unique

Art. 42 Produits thérapeutiques

Le règlement du 28 novembre 2000 concernant les produits thérapeutiques
(RSF 821.20.21) est modifié comme il suit :

Remplacements de termes

1. Remplacer «OICM» par «Swissmedic» dans les dispositions sui-
vantes:

Art. 8 al. 2 Art. 37 al. 1
Art. 35 al. unique Art. 49 al. 2

2. Remplacer «l’OICM ou par [ou / ou de / et] l’autorité fédérale
compétente» par «Swissmedic» dans les dispositions suivantes:

Art. 5, 2e phr. Art. 21 al. 1
Art. 7 al. 1 et 3 Art. 48 al. 2
Art. 9 al. 1 et 5 Art. 51 al. 2
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3. Remplacer «médecin cantonal/e» par «Service du médecin canto-
nal» dans les dispositions suivantes, en procédant aux adaptations
grammaticales nécessaires:

Art. 27 al. unique Art. 53 al. 2
Art. 48 al. 1, 2e phr.

4. Remplacer «l’Inspection du feu» par «l’Inspection cantonale du
feu» dans les dispositions suivantes:

Art. 11 al. 4 let. f Art. 34 al. 1 let. b
Art. 21 al. 2 let. c

5. Remplacer «Pharmacopée helvétique» ou «Pharmacopée» par
«Pharmacopoea Helvetica» dans les dispositions suivantes:

Art. 21 al. 2 let. f Art. 50 al. 1
Art. 41 al. 1

Art. 1 al. 2
2 Les produits thérapeutiques ne peuvent être mis dans le commerce
que s’ils respectent les dispositions des législations cantonale et fédé-
rale.

Art. 3 al. 2
2 L’autorisation est délivrée par la Direction conformément aux direc-
tives de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-
après: Swissmedic), concernant la fabrication de médicaments.

Art. 4 al. 2
2 L’autorisation est délivrée par la Direction conformément aux direc-
tives de Swissmedic concernant le commerce de gros de médicaments.

Art. 6 al. 1
1 Pour la prescription et la remise des produits thérapeutiques, la légis-
lation fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux est
applicable.

Art. 34 al. 1 let. e

Remplacer «le Service de la santé publique» par «la Direction de la
santé et des affaires sociales».

ROF 2003_054
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Art. 52 al. 1

Remplacer «du ou de la vétérinaire cantonal/e» par «du Service vété-
rinaire».

Art. 61a (nouveau) e) Enregistrements de médicaments

L’article 95 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments
et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)
règle la validité des enregistrements de médicaments effectués avant la
création de Swissmedic.

Art. 43 Essais cliniques sur l’être humain

L’arrêté du 12 septembre 1995 concernant les essais cliniques sur l’être hu-
main (RSF 821.20.22) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «l’OICM» par «Swissmedic» dans les dispositions suivan-
tes:

Art. 2 al. 3 Art. 5 al. 1
Art. 3 al. 2 let. a et b et al. 3

Art. 2 al. 1

Remplacer «l’Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM)»
par «Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après:
Swissmedic)».

Art. 44 Stupéfiants

L’arrêté du 10 octobre 1978 d’exécution de la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et de son règlement d’exécution du 4 mars 1952 (RSF 821.
22.11) est modifié comme il suit :

Titre de l’acte

Arrêté d’exécution de la législation fédérale sur les stupéfiants

Remplacement de termes

Remplacer «médecin cantonal» par «pharmacien cantonal» dans les
dispositions suivantes:

Art. 17, phr. intr. Art. 19, phr. intr.
Art. 18, 2e phr.
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Art. 1 al. 1 et 2, phr. intr. et let. d et f
(let. f : ne concerne que le texte français)
1 La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direc-
tion) exerce ... (suite inchangée).
2 En particulier, la Direction est l’autorité compétente pour:

...

d) remplacer «à l’article 153 de la loi du 6 mai 1943 sur la police de
santé» par «à l’article 124 de la loi du 16 novembre 1999 sur la
santé»;

f) remplacer «art. 8 ch. 4» par «art. 8 al. 4»;

Art. 2 al. 1
1 La Commission de promotion de la santé et de prévention est l’orga-
ne consultatif du Conseil d’Etat et de la Direction en matière de lutte
contre les toxicomanies.

Art. 9 al. 2 et 6, 3e phr.
2 Remplacer «médecin cantonal» par «Service du médecin cantonal».
6 Remplacer «au pharmacien-conseil» par «au pharmacien cantonal».

Art. 9quater al. unique

Remplacer «service du pharmacien-conseil» par «pharmacien canto-
nal».

Art. 10 al. unique

Remplacer «le Département» par «la Direction».

Art. 14 al. 2
2 A cet effet, ils [les pharmaciens] remplissent et signent les formules
d’inventaires et de mouvements remises par le pharmacien cantonal et
les lui renvoient jusqu’au 15 février.

Art. 15 et 23

Abrogés
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Art. 45 Lutte contre les maladies transmissibles

L’arrêté du 5 décembre 2000 sur la lutte contre les maladies transmissibles et
autres mesures de police sanitaire (RSF 821.41.11) est modifié comme il suit :

Remplacements de termes

1. Remplacer «le ou la vétérinaire cantonal/e» par «le Service vété-
rinaire» dans les dispositions suivantes:

Art. 1 al. 3, 2e phr. Art. 2, 2e phr.

2. Remplacer «le ou la médecin cantonal/e» par «le Service du mé-
decin cantonal» dans les dispositions suivantes, en procédant aux
adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 2, 1re phr.
Art. 6 titre médian et al. unique

Art. 3 al. 3 (ne concerne que le texte français)

Remplacer «directives» par «instructions».

Art. 10, 1re phr.

Remplacer «du ou de la chimiste cantonal/e» par «du Laboratoire can-
tonal».

Art. 46 Vaccinations

L’arrêté du 20 novembre 1978 concernant les vaccinations obligatoires et fa-
cultatives (RSF 821.41.21) est modifié comme il suit :

Remplacements de termes

1. Remplacer «Département de la santé publique» par «Service de la
santé publique» dans les dispositions suivantes:

Art. 8 al. unique Art. 32 al. 1 et 2

2. Remplacer «Département de la santé publique» par «Direction»
dans les dispositions suivantes, en procédant aux adaptations gram-
maticales nécessaires dans tous les alinéas des articles concernés:

Art. 19 al. unique Art. 34 al. 2 et 3
Art. 29 al. 2, 2e phr.
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3. Remplacer «à l’Institut d’hygiène et de bactériologie» ou «à l’Ins-
titut» par «au laboratoire de l’Hôpital cantonal» dans les disposi-
tions suivantes:

Art. 9 al. 2 et 3 Art. 24, 4e phr.

4. Remplacer «médecin cantonal» par «Service du médecin canto-
nal» dans les dispositions suivantes:

Art. 28 Art. 29 al. 1

Art. 1 al. 2
2 Le Service du médecin cantonal participe avec le Service de la santé
publique à l’organisation des vaccinations sur le plan cantonal.

Art. 6 al. unique

Les médecins-vaccinateurs sont désignés chaque année par la Direction,
sur le préavis du préfet et du Service du médecin cantonal.

Art. 47 Hygiène des établissements de bains

L’arrêté du 26 décembre 1973 sur l’hygiène des établissements de bains (pis-
cines et eaux de baignade) (RSF 821.41.24) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département de la santé publique» par «Direction» dans
les dispositions suivantes, en procédant aux adaptations grammati-
cales nécessaires dans tous les alinéas des articles concernés:

Art. 3 al. 1 Art. 7 let. a
Art. 5 al. unique Art. 12 al. 1
Art. 6 al. 1

Art. 1 al. unique

Remplacer «du Département de la santé publique» par «de la Direc-
tion de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction)».

Art. 3 al. 2
2 Elle [la Direction] assume la coordination entre les divers services,
notamment entre le Laboratoire cantonal, le laboratoire de l’Hôpital
cantonal, le Service de l’environnement et le Service des constructions
et de l’aménagement.
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Art. 48 Directives sur l’hygiène des établissements de bains

Les directives du 26 décembre 1973 concernant l’arrêté du Conseil d’Etat du
26 décembre 1973 sur l’hygiène des établissements de bains (piscines et eaux
de baignade) (RSF 821.41.241) sont modifiées comme il suit :

Art. 1

Remplacer «par l’Inspection cantonale des constructions, l’Institut can-
tonal d’hygiène» par «par le Service des constructions et de l’aména-
gement, le laboratoire de l’Hôpital cantonal».

Art. 19

Remplacer «Le Département» par «La Direction de la santé et des
affaires sociales».

Art. 49 Prévention de l’alcoolisme et des autres toxicomanies

L’arrêté du 7 juin 1988 concernant la prévention de l’alcoolisme et des autres
toxicomanies (RSF 821.44.12) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 3, 1re phr.

Remplacer «le Département de la santé publique» par «le Service de
la santé publique».

Art. 2 al. 1, 2 et 3
1 Remplacer «, au Département de la santé publique, » par «à la Direc-
tion de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction)».
2 Remplacer «le Département de la santé publique» par «la Direction».
3 Remplacer «du Département de la santé publique» par «de la Direc-
tion».

Art. 50 Commission cantonale des toxicodépendances

L’arrêté du 17 novembre 1997 instituant la Commission cantonale des toxico-
dépendances (RSF 821.44.13) est modifié comme il suit :

Art. 2

Remplacer «du Département de la santé publique» par «de la Direction
de la santé et des affaires sociales».
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Art. 51 Hôpitaux

Le règlement du 15 janvier 1985 d’exécution de la loi sur les hôpitaux (RSF
822.0.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «le Département de la santé publique» par «le Service de
la santé publique» dans les dispositions suivantes:

Art. 3 al. 2 Art. 4 al. 2

Art. 8 al. 1 et 3
1 Remplacer «les écoles du personnel soignant» par «l’Ecole du per-
sonnel soignant (ci-après: l’Ecole)».
3 Remplacer «l’école qui le place» par «l’Ecole».

Art. 52 Hôpital psychiatrique cantonal

Le règlement général du 3 décembre 1965 des Etablissements hospitaliers de
Marsens et d’Humilimont (RSF 822.2.11) est modifié comme il suit :

Titre de l’acte

Règlement de l’Hôpital psychiatrique cantonal

Remplacement de termes

Remplacer «administrateur» par «directeur administratif» dans les dis-
positions suivantes, en procédant aux adaptations grammaticales néces-
saires :

Art. 14 al. 8 et 12 Art. 50 al. 1
Art. 24 al. 1 Art. 51, phr. intr.
Art. 30

Art. 1

L’administration de l’Hôpital psychiatrique cantonal (ci-après: l’Hôpital)
comprend deux services:

a) le service médical ;

b) le service administratif.
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Art. 2 let. a ch. 1, 2 et 3 et let. b ch. 1

[Sont rattachés au service médical :

a) le corps médical :]

1. les médecins-directeurs et sous-directeurs de l’Hôpital ;

2. abrogé;

3. ne concerne que le texte allemand;

[b) le personnel médical auxiliaire :]

1. les infirmiers et infirmières, infirmiers et infirmières assistants, aides-
soignants et aides-soignantes, aides-infirmiers et aides-infirmières,
etc. ;

Structure du Chapitre premier du Titre premier

Supprimer toutes les subdivisions du chapitre (A. Hôpital psychiatrique
a) Médecins permanents b) Médecins temporaires B. Sanatorium d’Hu-
milimont).

Art. 3 al. 2

1re phr. abrogée

Art. 4 al. 1, 2e et 3e phr., et al. 3 et 4

Abrogés

Art. 5 al. unique

Remplacer «aux institutions de prévoyance de l’Etat (Caisses de pen-
sions ou Caisse d’épargne)» par «à la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l’Etat».

Art. 6 et 7

Abrogés

Art. 10 al. 1, 2e phr., et al. 2
1 Remplacer «l’Hôpital psychiatrique» par «l’Hôpital».
2 Abrogé

Art. 12 al. 2

Ne concerne que le texte allemand.
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Art. 14 al. 4, 4a, 5, 7, 9 et 11
4, 4a, 5 et 7 Abrogés
9 Il [le médecin-directeur] remet au directeur administratif les données
nécessaires à l’établissement du budget et des comptes du service mé-
dical.
11 Abrogé

Art. 16 al. 1 et 2
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 Remplacer «divisions» par «unités de soins».

Art. 17

Abrogé

Art. 18 al. 1 et 3
1 Les stagiaires sont engagés par le médecin-directeur.
3 Abrogé

Art. 19 à 23, art. 24 al. 2, 3 et 4, art. 25 à 29 et art. 31

Abrogés

Art. 32 al. 1, 2, 3 et 4
1 Le personnel infirmier est placé ... (suite inchangée).
2 L’infirmier-chef est secondé par un ou deux infirmiers-chefs adjoints
désignés par le médecin-directeur.
3 L’infirmier-chef et ses adjoints sont tenus, chaque matin, de fournir au
médecin-directeur un rapport sur les principaux événements de la
veille. Ils répondent du maintien du bon ordre et de la discipline dans
leurs services respectifs. Ils sont responsables de la distribution des mé-
dicaments, conformément aux prescriptions.
4 Abrogé

Art. 34 et 35

Abrogés
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Art. 36 al. 1, 2 et 3
1 (début inchangé) ... peuvent être rattachées à l’Hôpital. 2e phr. abrogée.
2 et 3 Abrogés

Art. 37 al. 2 et 3
2 Les admissions et les sorties sont réglées pour le surplus par les ar-
ticles 19 à 22 de la loi.
3 Abrogé

Art. 38, 39 et 41

Abrogés

Art. 42

Supprimer les mots «de l’Hôpital psychiatrique».

Art. 43 al. 1, 1re phr., et al. 2
1 Supprimer les mots «de l’Hôpital psychiatrique».
2 Remplacer «des Etablissements» par «de l’Hôpital».

Art. 45 à 47

Abrogés

Art. 49

Sont attachés au service administratif :

1. le directeur administratif ;

2. l’adjoint administratif ;

3. le chef du service du personnel ;

4. les employés de bureau;

5. le personnel des services économiques (intendance, cuisine, maga-
sin central, service technique, service horticole).

Art. 50 al. 2

Abrogé
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Art. 51 al. 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 11
1 Il [le directeur administratif] dirige le service administratif de l’Hô-
pital, assume la responsabilité de sa trésorerie et ... (suite inchangée).
3 Remplacer «l’Inspectorat financier de l’Etat» par «l’Inspection des
finances».
5 à 7 Abrogés
8 Il procède aux achats de denrées alimentaires et des matières pre-
mières nécessaires ainsi qu’aux ventes de produits disponibles.
11 Remplacer «des Etablissements» par «de l’Hôpital».

Art. 52

L’adjoint administratif assume les fonctions de chef de bureau, sous les
ordres directs du directeur administratif. Il est spécialement chargé de
la caisse et de la tenue de la comptabilité. Il remplace le directeur admi-
nistratif en cas d’absence et selon ses instructions.

Intitulé de section avant l’article 53

Abrogé

Art. 53 à 77

Abrogés

Art. 53 Soins et aide familiale à domicile

Le règlement du 4 février 1991 d’exécution de la loi sur les soins et l’aide
familiale à domicile (RSF 823.11) est modifié comme il suit :

Art. 11 al. 1, 1re phr.
1 Les frais de déplacement du domicile ... (suite inchangée).

Art. 54 Etablissements médico-sociaux pour personnes âgées

Le règlement du 4 décembre 2001 sur les établissements médico-sociaux pour
personnes âgées (RSF 834.2.11) est modifié comme il suit :

Art. 5 al. 4

Remplacer «le ou la médecin cantonal/e» par «le Service du médecin
cantonal».
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Art. 7 al. 2, 1re phr.

Remplacer «Le ou la médecin cantonal/e» par «Il».

Art. 12, 2e phr.

Remplacer «du Département des communes» par «du Service des com-
munes».

Art. 55 Allocations familiales

Le règlement du 18 février 1991 d’exécution de la loi du 26 septembre 1990
sur les allocations familiales (RSF 836.11) est modifié comme il suit :

Art. 5 al. unique

Remplacer «la Caisse cantonale de compensation» par «la Caisse canto-
nale de compensation pour allocations familiales (ci-après: la Caisse)».

Art. 12 al. 2, 2e phr.

Remplacer «le Département des affaires sociales «par «la Direction de
la santé et des affaires sociales».

Art. 14a (nouveau, après l’intitulé de la Section III)
Contributions des employeurs (art. 23 LAFC)
a) Fixation

Les contributions des employeurs affiliés à la Caisse sont fixées an-
nuellement par le Conseil d’Etat, sur la proposition de la commission
administrative de l’Etablissement cantonal des assurances sociales.

Art. 15 titre médian

b) Prescription

Art. 17 al. 1 et 2, 1re phr.

Remplacer «la Caisse cantonale de compensation» par «la Caisse».

Art. 19 al. unique

Remplacer «la Caisse cantonale» par «la Caisse».
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Art. 56 Allocations de maternité

Le règlement du 30 juin 1992 d’exécution de la loi du 6 juin 1991 sur les allo-
cations de maternité (RSF 836.31) est modifié comme il suit :

Art. 5 al. 1

Remplacer «la Caisse de compensation du canton de Fribourg» par «la
Caisse cantonale de compensation AVS».

Art. 57 Office de consultation conjugale

L’arrêté du 19 avril 1988 de reconnaissance d’un office de consultation conju-
gale (RSF 838.11) est rectifié comme il suit :

Titre de l’acte, «considérant» et art. 1

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 58 Frais de gestion de la Caisse AVS

L’arrêté du 20 octobre 1980 concernant les frais de gestion dus par les admi-
nistrations communales et les hôpitaux de district affiliés à la Caisse de com-
pensation AVS du canton de Fribourg (RSF 841.1.14) est modifié comme il
suit :

Titre de l’acte

Remplacer «Caisse de compensation AVS du canton de Fribourg» par
«Caisse cantonale de compensation AVS».

Art. 1 al. 1 et 2
1 Pour les hôpitaux de district au sens de la loi du 23 février 1984 sur
les hôpitaux, affiliés à la Caisse cantonale de compensation AVS, le
taux ... (suite inchangée).
2 Remplacer «Caisse cantonale» par «Caisse cantonale de compensa-
tion AVS».
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Art. 59 Parts communales aux charges AVS/AI

L’arrêté du 18 avril 1972 concernant la mise en compte et la perception des
parts communales aux charges financières incombant aux cantons pour l’as-
surance-vieillesse et survivants, l’assurance invalidité, les prestations complé-
mentaires à l’AVS/AI et les allocations familiales aux travailleurs agricoles et
aux petits paysans (RSF 841.1.63) est modifié comme il suit :

Art. 4

L’Administration des finances est chargée de la perception ... (suite in-
changée).

Art. 60 Prestations complémentaires à l’AVS/AI

L’arrêté du 19 mars 1971 d’exécution de la loi du 16 novembre 1965 sur les pres-
tations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, modi-
fiée par celle du 11 novembre 1970 (RSF 841.3.11), est modifié comme il suit:

Art. 9 al. 2

Remplacer «aux Recettes d’Etat» par «à l’Administration des finan-
ces».

Art. 61 Introduction de la LPP

L’arrêté du 3 octobre 1983 concernant la mise en vigueur et l’introduction de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP) (RSF 841.4.12) est modifié comme il suit :

«Vu ...»

Ajouter à la fin des «Vu ...» la référence suivante:

Vu la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la pré-
voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) et
son ordonnance du 3 octobre 1994 (OLP);

«Considérant ...»

Abrogés

Art. 1 al. 1
1 La surveillance des institutions de prévoyance au sens des articles 61
al. 1 LPP et 89bis CC est confiée au Service de la surveillance des fon-
dations et de la prévoyance professionnelle (ci-après: l’autorité de sur-
veillance).
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Art. 3a al. 3 (nouveau)
3 Les décisions de l’autorité de surveillance sont sujettes à recours
conformément aux dispositions du droit fédéral.

Art. 62 Fortune des institutions de prévoyance

L’arrêté du 22 décembre 1992 relatif au placement de la fortune des institu-
tions de prévoyance en faveur du personnel (RSF 841.4.17) est modifié com-
me il suit :

Titre de l’acte

Arrêté relatif au placement de la fortune des fondations dites ordinaires
ou classiques et des institutions de prévoyance en faveur du personnel
visées à l’article 89bis al. 1 CC

«Considérant ...»

Abrogés

Art. 1
1 L’article 71 al. 1 LPP et les articles 47 à 60 OPP 2 s’appliquent par
analogie:

a) aux fondations dites ordinaires ou classiques (art. 80 ss CC);

b) aux institutions de prévoyance en faveur du personnel visées à l’ar-
ticle 89bis al. 1 CC.

2 La surveillance est exercée par le Service de la surveillance des fon-
dations et de la prévoyance professionnelle.

Art. 2 et 3

Abrogés

Art. 63 Loyers et assurance-maladie des demandeurs d’asile

L’arrêté du 26 mars 1996 fixant les modalités de perception des loyers et des
frais relatifs à l’assurance-maladie obligatoire des demandeurs d’asile et des
personnes admises à titre provisoire (RSF 842.1.72) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 1

Remplacer «la Croix-Rouge fribourgeoise» par «l’Association canto-
nale de la Croix-Rouge suisse».
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Art. 6

Remplacer «la section fribourgeoise de la Croix-Rouge Suisse» par
«l’Association cantonale de la Croix-Rouge suisse».

Art. 64 Assurance scolaire contre les accidents

Le règlement du 17 septembre 1973 d’exécution de la loi du 18 novembre 1971
créant une assurance scolaire contre les accidents (RSF 842.2.41) est modifié
comme il suit :

Art. 15 al. 5, 2e tiret, et al. 8
5 Remplacer «Union soviétique» par «Russie».
8 Remplacer «la Compagnie» par «la compagnie de réassurance».

Art. 31 al. 1, 2e phr., al. 2, 2e phr., et al. 3
1 2e phr. abrogée
2 (...). Elle [la Direction] choisit la compagnie d’assurances chargée de
la couverture des indemnités d’invalidité et de décès (compagnie de
réassurance).
3 La Direction gère l’assurance scolaire et assure la coordination avec
les caisses autorisées à pratiquer. Pour l’exécution de ces tâches, elle dis-
pose de l’administration de l’assurance.

Art. 65 Accidents et maladies professionnelles

L’arrêté du 18 décembre 1990 d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la pré-
vention des accidents et des maladies professionnelles (AOPA; RSF 842.3.11)
est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «Service» dans les dispositions sui-
vantes:

Art. 2 al. 1, 2e phr. (ne con- Art. 4 al. 3, 3e phr.
cerne que le texte allemand) Art. 5 al. 1

Art. 2 al. 2, 1re phr., et al. 3 Art. 6 al. 1
Art. 3 al. 1 et 2

Art. 2 al. 1, 1re phr.
1 Le Service public de l’emploi (ci-après: le Service) veille ... (suite in-
changée).
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Art. 3 al. 3
3 La Police cantonale est liée ... (suite inchangée).

Art. 66 Conflits collectifs de travail

Le règlement du 5 février 1990 d’exécution de la loi instituant un Office de
conciliation en matière de conflits collectifs de travail (RSF 862.21) est modi-
fié comme il suit :

Art. 2 al. unique

Remplacer «Département de l’industrie, du commerce et de l’artisa-
nat» par «Service public de l’emploi».

Art. 67 Emoluments en matière de législation sur le travail

L’arrêté du 3 mars 1975 fixant les émoluments administratifs pour les autori-
sations et approbations données en application de la législation sur le travail
dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (RSF 864.1.16) est modifié comme
il suit :

Art. 2

Le Service public de l’emploi, par sa structure chargée de la protection
des travailleurs, perçoit ... (suite inchangée).

Art. 2bis al. 1, phr. intr.

Le Service public de l’emploi, par sa structure chargée de la protection
des travailleurs, perçoit ... (suite inchangée).

Art. 68 Travail à domicile

L’arrêté du 22 mars 1983 d’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
le travail à domicile (RSF 864.3.11) est modifié comme il suit :

Art. 1
1 Le Service public de l’emploi (ci-après: le Service) est l’organe ...
(suite inchangée).
2 Il dispose à cet effet d’une structure chargée de la protection des tra-
vailleurs, conformément à l’article 14 de la loi du 8 février 1966 d’ap-
plication de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’indus-
trie, l’artisanat et le commerce.
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Art. 2, phr. intr. et let. e

Le Service a notamment les attributions suivantes:

...

e) remplacer «à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et
du travail» par «au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)».

Art. 69 Acétylène, oxygène et carbure de calcium

Le règlement du 16 janvier 1959 concernant l’acétylène, l’oxygène et le car-
bure de calcium (RSF 864.7.31) est modifié comme il suit :

Art. 3 al. 1 let. a (ne concerne que le texte français)

Remplacer «Caisse nationale suisse» par «Caisse nationale suisse d’as-
surance en cas d’accidents».

Art. 70 Sanctification des dimanches et fêtes

L’arrêté du 22 octobre 1880 réglant l’application des différentes lois sur la
sanctification des dimanches et fêtes (RSF 865.11) est modifié comme il suit :

Art. 14 al. unique

La Direction de l’économie et de l’emploi est chargée ... (suite inchan-
gée).

Art. 71 Travail illicite dans la construction

L’arrêté du 18 juin 2001 instituant des mesures contre le travail illicite dans la
construction (AMTIC; RSF 866.0.22) est modifié comme il suit :

Art. 16 al. 3, 1re phr.

Remplacer «Département de l’industrie, du commerce et de l’artisanat»
par «Service public de l’emploi».
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4. Modifications des actes de la partie 9 du RSF

Art. 72 Réserves de terrains à bâtir

Le règlement du 17 juillet 1964 d’exécution du décret du 12 mai 1964 concer-
nant les réserves de terrains à bâtir et la construction de logements à caractère
social (RSF 900.41) est modifié comme il suit :

Art. 4

Abrogé

Art. 73 Mesures de politique agricole

L’arrêté du 3 mai 1994 d’exécution des législations fédérale et cantonale ins-
tituant des mesures de politique agricole (RSF 910.21) est modifié comme il
suit :

Art. 1 al. 2

Remplacer «des tâches déléguées aux services» par «des tâches con-
fiées à ses unités administratives».

Art. 2 titre médian et al. 1 et 2

Service de l’agriculture
1 Le Service de l’agriculture est chargé de traiter ... (suite inchangée).
2 En particulier, il statue sur les demandes relatives:

a) aux paiements directs généraux;

b) aux contributions écologiques;

c) aux contributions fédérales et cantonales d’estivage;

d) aux contributions à la qualité écologique, sur le préavis du respon-
sable scientifique de la protection de la nature et du paysage;

e) aux contributions à la culture des champs.

Art. 3 Service vétérinaire

Le Service vétérinaire tient à la disposition des unités administratives
la liste des exploitations non conformes à la législation sur la protection
des animaux.
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Art. 3a (nouveau) Etablissement d’assurance des animaux
de rente

1 L’Etablissement d’assurance des animaux de rente prend les mesures
prévues par la législation relative à la vente du bétail et fixe le montant
des contributions à octroyer.
2 Il vérifie si, pour les animaux achetés, les conditions relatives à l’oc-
troi d’un contingent supplémentaire de lait sont remplies. Il transmet à
la fédération laitière compétente les demandes accompagnées de son
préavis.

Art. 5

Abrogé

Art. 6 al. 1, 2e phr.

Remplacer «Département» par «Service de l’agriculture».

Art. 8 Préposés locaux de l’agriculture

Les préposés locaux de l’agriculture effectuent les tâches qui leur sont
confiées par les unités administratives de l’Etat.

Art. 74 Emoluments des préposés locaux de l’agriculture

Le règlement du 4 février 1997 relatif aux émoluments en faveur des préposés
locaux de l’agriculture (RSF 910.36) est modifié comme il suit :

Art. 2 al. 2

Remplacer «Département de l’agriculture» par «Service de l’agricul-
ture».

Art. 75 Commission de surveillance de l’IAG

Le règlement du 23 mars 1976 de la commission de surveillance de l’Institut
agricole de l’Etat de Fribourg, à Grangeneuve (RSF 911.10.14), est modifié
comme il suit :

Titre de l’acte

Règlement du conseil de surveillance de l’Institut agricole de l’Etat de
Fribourg, à Grangeneuve
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Remplacement de termes

Remplacer «commission» par «conseil» dans les dispositions sui-
vantes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 2 al. 1, 2, 3 (2x) et 5 (2x) Art. 6
Art. 3 al. 1 (2x) et 2 Art. 7
Art. 4 al. 1 et 2 Art. 8 al. 1
Art. 5 al. 1 et 2 (2x) Art. 9

Art. 1

Le conseil de surveillance (ci-après: le conseil) de l’Institut agricole de
l’Etat de Fribourg, à Grangeneuve (ci-après: l’Institut), a les attributions
suivantes:

a) il donne au Conseil d’Etat son préavis sur le choix du directeur de
l’Institut, du directeur adjoint, des sous-directeurs et des chefs de
station;

b) il ... (suite inchangée) ;

c) il ... (suite inchangée) ;

d) il ... (suite inchangée) ;

e) il ... (suite inchangée).

Art. 2 al. 4

Le conseil désigne son secrétaire.

Art. 8 al. 2
2 Les dispositions de la législation sur la durée des fonctions publiques
accessoires sont en outre applicables.

Art. 76 Commission de la formation continue des agriculteurs

Le règlement du 3 décembre 1979 de la Commission de la formation profes-
sionnelle continue des agriculteurs et du développement agricole (RSF 911.
13.12) est modifié comme il suit :

Titre de l’acte

Règlement de la Commission du développement et de la formation pro-
fessionnelle continue en agriculture et en économie familiale
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Art. 1 al. 1 et 3
1 La Commission du développement et de la formation continue en
agriculture et en économie familiale (ci-après: la Commission) est l’or-
gane ... (suite inchangée).
3 Elle est rattachée administrativement à l’IAG.

Art. 2 al. 1 et 2
1 La Commission se compose de onze membres nommés par le Conseil
d’Etat sur le préavis du conseil de surveillance de l’IAG. Sa composi-
tion doit permettre une représentation équitable des branches et des
spécialisations couvertes par les activités des stations, ainsi que des ré-
gions du canton.
2 Ses membres sont rémunérés conformément à la réglementation sur
les indemnités dues aux membres des commissions de l’Etat.

Art. 3 al. 2 et 3
2 Les stations concernées assument le secrétariat de la Commission.
3 Les chefs de station concernés assistent aux séances de la Commission
avec voix consultative.

Art. 77 Viticulture

L’arrêté du 20 septembre 1993 d’exécution de l’arrêté fédéral sur la viticultu-
re (RSF 912.4.11) est modifié comme il suit :

Titre de l’acte

Arrêté d’application de la législation fédérale sur la viticulture et l’im-
portation de vin

Art. 1 al. 1 et 2
1 Remplacer «concernant la viticulture» par «sur la viticulture et l’im-
portation de vin».
2 En particulier, elle [la Direction] est compétente pour:

a) inchangée;

b) inchangée;

c) arrêter, exécuter et surveiller les mesures relevant du contrôle offi-
ciel de la vendange;

d) autoriser la plantation de nouvelles vignes;
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e) recevoir les notifications de reconstitution de surfaces viticoles;

f) tenir le cadastre viticole;

g) établir et tenir à jour l’assortiment cantonal des cépages;

h) ordonner l’arrachage des vignes plantées illicitement;

i) allouer les contributions viticoles et autres aides financières;

j) surveiller et coordonner les activités des autres organes d’exécu-
tion.

Art. 2

Abrogé

Art. 3 al. 1 et 3, 2e proposition
1 Supprimer les mots «et du Département».
3 (...) ; le secrétariat est assuré par le Secrétariat général de la Direction.

Art. 4 al. 2, 1re phr., et al. 3
2 Remplacer «le Département» par «la Direction».
3 Supprimer les mots «ou le Département».

Art. 7 al. unique

Le cadastre est établi sur la base du cadastre des biens-fonds.

Art. 9 al. unique

Remplacer «au Département» par «à la Direction».

Art. 11 Nouvelle plantation

Les surfaces sur lesquelles de nouvelles plantations ont été autorisées
sont inscrites au cadastre.

Intitulé de la Section V (ne concerne que le texte français)

V. Voies de droit

Art. 18 Recours et réclamation
1 Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à
recours, conformément au code de procédure et de juridiction adminis-
trative.
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2 Toutefois, les décisions relatives aux demandes de contributions ou
d’aides financières sont sujettes à réclamation préalable, dans les dix
jours, auprès de l’autorité qui a statué.

Art. 78 AOC des vins fribourgeois

Le règlement du 15 septembre 1997 sur les appellations d’origine contrôlées des
vins fribourgeois (règlement AOC; RSF 912.4.12) est modifié comme il suit:

Art. 1 al. 1
1 Le présent règlement institue pour les vignobles du Vully et de Cheyres
l’appellation d’origine contrôlée (AOC) au sens de la législation fédé-
rale sur la viticulture et l’importation de vin.

Art. 12 al. 1

Remplacer «chimiste cantonal» par «Laboratoire cantonal».

Art. 79 Mesures de lutte contre le feu bactérien

L’arrêté du 12 juin 2001 instituant des mesures de lutte contre le feu bactérien
(RSF 912.5.15) est modifié comme il suit :

Art. 2 al. 1 et 2
1 L’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (ci-après: l’Institut), en tant
que service phytosanitaire cantonal, intime ... (suite inchangée).
2 Remplacer «le Service» par «l’Institut».

Art. 80 Dégâts causés par les campagnols terrestres

L’arrêté du 1er mars 1988 concernant la prévention des dégâts causés par les
campagnols terrestres (RSF 912.5.41) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Service» par «Institut» dans les dispositions suivantes, en
procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 2 al. 2 Art. 7 al. 1 et 2
Art. 6 al. 1 et 2

Art. 1 al. unique

L’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (ci-après: l’Institut), en tant
que service phytosanitaire cantonal, est chargé ... (suite inchangée).
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Art. 9 titre médian et al. unique

Mesures imposées par la Direction

Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la Direction des institutions, de l’agri-
culture et des forêts (ci-après: la Direction) peut imposer ... (suite in-
changée).

Art. 11 Recours

Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à
recours conformément à l’article 15 de la loi du 24 septembre 1986
d’application de la législation fédérale sur la protection des végétaux.

Art. 81 Admission du bétail bovin au herd-book

Le règlement du 26 février 1985 concernant la commission officielle d’experts
et le jury supérieur pour l’approbation et l’admission du bétail bovin au herd-
book (RSF 913.1.22) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département de l’agriculture» par «Direction» dans les
dispositions suivantes, en procédant aux adaptations grammaticales
nécessaires:

Art. 3 al. unique Art. 10 al. 2
Art. 6 al. 1 Art. 11 al. 1
Art. 8 al. 1 et 2

Art. 1 al. 1, 2 et 3
1 Remplacer «le Département de l’agriculture» par «la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après: la Direction)».
2 La durée des fonctions d’experts est régie par la législation réglant la
durée des fonctions publiques accessoires.
3 Abrogé

Art. 2 al. 2
2 Il [le candidat] doit en outre suivre les cours d’experts et réussir les
examens théoriques et pratiques organisés par l’Institut agricole de
l’Etat de Fribourg (ci-après: l’Institut) et le Service de l’agriculture (ci-
après: le Service), en accord avec les fédérations d’élevage.
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Art. 4, 1re phr.

Les experts sont tenus de suivre régulièrement les cours d’instruction et
de formation organisés à leur intention par l’Institut en collaboration
avec le Service et les fédérations d’élevage. (...).

Art. 7 al. 2
2 Elle [la commission officielle] est placée sous la surveillance du jury
supérieur et sous la haute surveillance de la Direction.

Art. 8 al. 3 et 4
3 La durée de fonction du président et des membres du jury supérieur
est régie par la législation réglant la durée des fonctions publiques
accessoires.
4 Abrogé

Art. 9 al. 1

Remplacer «la Station cantonale de production animale» par «l’Institut».

Art. 82 Assurance de qualité dans l’économie laitière

L’arrêté du 7 juillet 1998 d’exécution des dispositions fédérales relatives à l’as-
surance de qualité dans l’économie laitière (RSF 913.5.21) est modifié comme
il suit :

Art. 2 al. 2 (nouveau)
2 Le SICL est rattaché administrativement à l’Institut agricole de l’Etat
de Fribourg.

Art. 4 al. 1
1 Le SICL, le Service vétérinaire, le Laboratoire cantonal et le Service
du médecin cantonal veillent ... (suite inchangée).

Art. 7 let. c

[Dans le cadre de la mission qui lui est attribuée par la législation fédé-
rale, la Commission de surveillance exécute notamment les tâches sui-
vantes:]

c) elle émet un préavis à l’attention de l’autorité d’engagement au su-
jet des propositions d’engagement du personnel du SICL;
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Art. 9 al. 1, 2 et 4
1 Abrogé
2 Le chef du SICL assume ... (suite inchangée).
4 Abrogé

Art. 11 Opposition

L’opposition aux mesures administratives décidées en application de
l’article 30 de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 concernant
l’assurance et le contrôle de la qualité dans l’économie laitière doit être
adressée au SICL.

Art. 83 Epizooties

L’arrêté du 9 février 1971 concernant l’exécution de la loi fédérale du 1er juillet
1966 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties et de son ordon-
nance d’exécution du 15 décembre 1967 (RSF 914.10.11) est modifié comme
il suit :

Titre de l’acte

Arrêté d’application de la législation fédérale sur les épizooties (AAE)

Art. 1

Le Conseil d’Etat, par la Direction des institutions, de l’agriculture et des
forêts (ci-après: la Direction), exerce la haute surveillance en matière
de lutte contre les épizooties et de trafic d’animaux, de produits ani-
maux et d’autres objets, au sens de la législation fédérale sur les épi-
zooties.

Art. 2

Les organes d’exécution sont :

a) le Service vétérinaire et le vétérinaire cantonal en ce qui concerne
la lutte contre les épizooties et, pour autant qu’une tâche particu-
lière ne soit pas confiée à une autre autorité, le trafic d’animaux, de
produits animaux et d’autres objets ;

b) l’Etablissement d’assurance des animaux de rente en ce qui concer-
ne l’allocation des indemnités prescrite par la législation fédérale.

Intitulé de la Section II

II. Service vétérinaire et vétérinaire cantonal
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Art. 3

Le Service vétérinaire est l’autorité compétente pour rendre les déci-
sions ou prendre les mesures que la législation fédérale confie aux can-
tons, à moins qu’une disposition spéciale n’attribue une tâche particu-
lière à une autre autorité.

Art. 4

Les attributions du vétérinaire cantonal sont fixées par la législation
fédérale ainsi que par son cahier des charges. Il est le chef du Service
vétérinaire.

Art. 5

Abrogé

Intitulé de la Section III

III. Vétérinaires officiels

Art. 6

Les vétérinaires officiels et leurs suppléants sont nommés par le Con-
seil d’Etat et sont placés sous la surveillance du vétérinaire cantonal.

Art. 7
1 Chaque vétérinaire officiel se voit confier un cercle d’activité. Le
nombre et l’étendue des cercles d’activité sont définis dans une ordon-
nance particulière.
2 Les tâches des vétérinaires officiels sont celles qui ressortent de la
législation fédérale sur les épizooties.
3 Les vétérinaires officiels exécutent en outre les mandats qui leur sont
confiés par le Service vétérinaire dans le domaine:

a) de la protection des animaux;

b) de la surveillance du relevé des antibiotiques administrés confor-
mément à l’article 160 al. 8 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur
l’agriculture.

Art. 11 al. 2, 2e phr., et al. 3 et 4
2 (...). Leurs tâches [celles des inspecteurs des ruchers et de leurs sup-
pléants] sont celles qui ressortent de la législation fédérale ainsi que de
leur cahier des charges.
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3 Abrogé
4 Remplacer «la caisse cantonale d’assurance contre la loque» par
«l’Etablissement d’assurance des animaux de rente».

Art. 12 à 19

Abrogés

Art. 20

La Police cantonale exerce, à l’occasion des contrôles routiers ordi-
naires, la surveillance du transport des animaux au sens de l’ordonnan-
ce fédérale sur les épizooties.

Art. 21 à 23

Abrogés

Art. 29

Abrogé

Art. 84 Laboratoire vétérinaire cantonal

L’arrêté du 12 juillet 1968 concernant le Laboratoire vétérinaire cantonal (RSF
914.10.23) est modifié comme il suit :

Titre de l’acte

Arrêté concernant le Laboratoire agro-alimentaire fribourgeois, unité
vétérinaire

Art. 1

Le Laboratoire agro-alimentaire fribourgeois, unité vétérinaire (ci-après:
le Laboratoire), créé en 1962, fait partie intégrante de l’Etablissement
d’assurance des animaux de rente (ci-après: l’Etablissement).

Art. 2

Abrogé

Art. 3
1 Le Laboratoire est administré, selon leurs compétences légales res-
pectives, par la commission administrative et par l’administrateur de
l’Etablissement.
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2 Le vétérinaire cantonal est le délégué de la commission administrati-
ve pour les questions scientifiques se rapportant au Laboratoire.

Art. 4

Remplacer «la caisse générale d’assurance du bétail» par «l’Etablisse-
ment».

Art. 5

Abrogé

Art. 6

La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts est chargée
... (suite inchangée).

Art. 85 Conditions d’alpage

L’arrêté du 10 avril 2001 fixant les conditions d’alpage (RSF 914.10.41) est
modifié comme il suit :

Art. 4a al. 2
2 Remplacer «vétérinaire cantonal» par «Service vétérinaire».

Art. 14 al. 2
2 Remplacer «Département de l’agriculture» par «Service de l’agricul-
ture».

Art. 86 Lutte contre les maladies des abeilles

L’arrêté du 22 mai 1962 concernant les mesures à prendre contre les maladies
des abeilles (RSF 914.14.31) est modifié comme il suit :

Art. 1

La lutte contre les maladies contagieuses (épizooties) des abeilles est
organisée par le Service vétérinaire. L’exécution en est confiée à un
commissaire apicole désigné par la Direction des institutions, de l’agri-
culture et des forêts (ci-après: la Direction) ainsi qu’aux inspecteurs et
inspecteurs suppléants des ruchers qui sont à sa disposition.
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Art. 2 let. e, g et j

[Le commissaire cantonal a pour tâches:]

e) la collaboration avec le centre de recherches apicoles de la Station
fédérale de recherches laitières, à Liebefeld (ci-après: le Centre suis-
se de recherches apicoles), à l’élaboration ... (suite inchangée);

g) abrogée;

j) abrogée;

Art. 3

Sur le préavis de la Fédération cantonale d’apiculture et la proposition
de la Direction, les inspecteurs ... (suite inchangée).

Art. 7 al. 2 let. a, b et c

Remplacer «à la Station de Liebefeld» par «au Centre suisse de recher-
ches apicoles».

Intitulé de la Section IV

IV. Assurance des animaux de rente

Art. 12

Remplacer «par le Département de l’agriculture» par «dans des ordon-
nances particulières».

Art. 14

Abrogé

Art. 15, 2e phr.

Remplacer «Département de l’agriculture» par «Service vétérinaire».

Art. 17 al. 1
1 Les traitements préventifs et ceux des ruches contaminées ou sus-
pectes et des ruchers des territoires à ban sont effectués au moyen de
produits spécifiques reconnus par le Centre suisse de recherches api-
coles et remboursés par l’Etablissement d’assurance des animaux de
rente.
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Art. 20

Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies con-
formément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 1er juillet 1966
sur les épizooties.

Art. 23

La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts est chargée
... (suite inchangée).

Art. 87 Assurance du bétail

L’arrêté du 1er décembre 1987 d’exécution de la loi sur l’assurance du bétail
(RSF 914.20.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département de l’agriculture» par «Direction» dans les
dispositions suivantes, en procédant aux adaptations grammaticales
nécessaires:

Art. 11 al. 2 et 3 Art. 17 al. unique
Art. 11bis, 1re phr. Art. 19 al. 5

Art. 1 al. 2

Remplacer «au Département de l’agriculture» par «à la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après: la Direction)».

Art. 4 al. 2

Remplacer «Département de l’agriculture» par «Service de l’agricul-
ture».

Art. 88 Primes dues à l’ECAMB

L’arrêté du 13 mars 2001 fixant pour 2001 les primes dues à l’Etablissement
cantonal d’assurance contre la mortalité du bétail et l’estimation maximale des
espèces assurées (RSF 914.20.15) est modifié comme il suit :

Art. 2 al. 2

Supprimer les mots «(service des patentes)».
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Art. 89 Commerce du bétail

L’arrêté du 24 octobre 1938 concernant l’exécution de la loi du 2 décembre
1899 sur le commerce du bétail, révisée partiellement par les lois des 11 mars
1921 et 17 novembre 1923 (RSF 914.3.21), est modifié comme il suit :

Remplacements de termes

1. Remplacer «Direction militaire et des établissements de l’Etat»
par «Direction» dans les dispositions suivantes :

Art. 4 al. 1 Art. 18, 2e phr.
Art. 10 Art. 19
Art. 11 Art. 20
Art. 12 al. 1, 2e phr. Art. 23
Art. 16

2. Remplacer «Direction militaire [et des établissements de l’Etat],
Service des patentes,» par «Direction» dans les dispositions sui-
vantes :

Art. 5, 2e phr. Art. 18, 3e phr.
Art. 13 al. 1

Art. 3 al. 1

Remplacer «Direction militaire et des établissements de l’Etat, Service
des patentes,» par «Direction des institutions, de l’agriculture et des
forêts (ci-après: la Direction)».

Art. 17

La Direction pourvoit aux mesures propres à assurer le paiement des
patentes.

Art. 22 al. 1 et 2
1 Supprimer les mots «et de la Division de l’agriculture du Départe-
ment fédéral de l’économie publique».
2 Remplacer «“Bulletin de l’Office vétérinaire”» par «Bulletin de l’Of-
fice vétérinaire fédéral».
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Art. 90 Améliorations foncières

Le règlement du 11 août 1992 d’exécution de la loi sur les améliorations fon-
cières (RSF 917.11) est modifié comme il suit :

Art. 8 al. unique

Remplacer «registre foncier» par «Registre foncier».

Art. 91 Chasse

Le règlement du 20 juin 2000 sur la chasse et la protection des mammifères,
des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RCha; RSF 922.11) est modifié
comme il suit :

Remplacement de termes

Ne concerne que le texte allemand (art. 4 al. 3, art. 7 al. 6 et 7, art. 8
al. 2 et 5, art. 9 al. 2, art. 10 al. unique, art. 13 al. 2, art. 14 al. unique,
art. 16 al. 1, phr. intr. et let. j, et al. 2, art. 20 al. 2, art. 21 al. 1, art. 22
al. 4, art. 25 al. 2 et 3, art. 26, art. 27 al. 1 et 2, art. 30 al. 1, art. 32 al.
5 et 7, art. 33 al. 2, art. 34 al. 1, 2 et 9, art. 35 al. 3, art. 38 al. 2, art. 41
titre médian et al. 1, 4 et 5, art. 42 al. 1, 2 et 5, art. 43 al. 3, art. 44 al. 3
et 4, art. 47 al. 4, art. 48 al. 1 et 2, art. 50 al. 1, art. 52 al. 2, art. 56 al.
unique et art. 58 al. 1).

Art. 2 Service des forêts et de la faune (art. 5 LCha)

Pour l’accomplissement des missions que la législation sur la chasse lui
confie, le Service des forêts et de la faune (ci-après: le Service) dispo-
se de collaborateurs scientifiques, de personnel administratif et des sur-
veillants de la faune.

Art. 18 al. 2
2 La délimitation des secteurs de faune est établie par la Direction et
figure sur une carte topographique éditée par le Service.

Art. 92 Examen d’aptitude pour chasseurs

Le règlement du 10 mai 1999 concernant l’examen d’aptitude pour chasseurs
(RSF 922.12) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Ne concerne que le texte allemand (art. 6 al. 1, art. 8 al. 1 et 2, art. 9
al. 2 et 3, art. 11 al. 2, art. 14 al. 2, art. 17 al. 2 et art. 19 al. 1).
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Art. 5 al. 2
2 La commission d’examen est composée d’un représentant du Service
des forêts et de la faune (ci-après: le Service), qui la préside, et de ...
(suite inchangée).

Art. 93 Epreuves de l’examen pour chasseurs

L’ordonnance du 26 mai 1999 concernant les épreuves et les conditions de
réussite de l’examen d’aptitude pour chasseurs (RSF 922.121) est modifiée
comme il suit :

Remplacement de termes

Ne concerne que le texte allemand (art. 3 al. 2 et 3, art. 7 al. 3, art. 11
al. 1, art. 12 al. 2, art. 13 al. 1, art. 14 al. 3, art. 19 al. 2 et art. 19a al. 1
ch. 3).

Art. 3 al. 1
1 Le Service des forêts et de la faune (ci-après: le Service) convoque ...
(suite inchangée).

Art. 94 Exercice de la chasse

Le règlement du 20 juin 2000 sur l’exercice de la chasse (RSF 922.14) est
modifié comme il suit :

Titre de l’acte

Ajouter l’abréviation (RExCha)

Remplacement de termes

Remplacer «Service» par «Service des forêts et de la faune» dans les
dispositions suivantes:

Art. 40 al. 3 Art. 43 al. unique
Art. 41 al. 3

Art. 18 al. 1 let. c

Remplacer «Service de la chasse et de la faune» par «Service des fo-
rêts et de la faune».
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Art. 29 al. 3

La Direction peut prévoir, pour les conducteurs de chiens de rouge, des
dérogations aux dispositions du présent règlement ... (suite inchangée).

Art. 95 Zones protégées pour les animaux sauvages

L’arrêté du 4 juillet 2000 concernant les zones protégées pour les animaux sau-
vages (RSF 922.17) est modifié comme il suit :

Art. 8 al. 1 et 3

Remplacer «Service de la chasse et de la faune» par «Service des fo-
rêts et de la faune».

Art. 96 Emploi de véhicules par les chasseurs

L’ordonnance du 1er juillet 1998 concernant l’emploi des véhicules par les
chasseurs (RSF 922.181) est modifiée comme il suit :

Art. 4 al. 2

Remplacer «Service de la chasse et de la faune» par «Service des
forêts et de la faune».

Art. 97 Indemnité de loyer des surveillants de la faune

L’arrêté du 17 août 1999 relatif à l’indemnité de loyer versée aux surveillants
de la faune et gardes-pêche (RSF 922.22) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 2

Remplacer «Service de la chasse et de la faune» par «Service des fo-
rêts et de la faune».

Art. 3

Remplacer «l’article 10» par «l’article 11».

Art. 98 Exercice de la pêche concédé par permis

Le règlement du 26 septembre 2000 concernant l’exercice de la pêche concé-
dé par permis en 2001, 2002 et 2003 (RSF 923.12) est modifié comme il suit :

Art. 3 al. 3

Remplacer «Service de la pêche (ci-après: le Service)» par «Service
des forêts et de la faune».
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Art. 23 al. 1 let. a et al. 2

Remplacer «Service» par «Service des forêts et de la faune».

Art. 36 al. unique

Remplacer «Service de la pêche» par «Service des forêts et de la faune».

Art. 99 Mise aux enchères et affermage des lots de pêche

L’arrêté du 17 novembre 1997 fixant les conditions de mise aux enchères et
d’affermage des lots de pêche pour la période 1998–2003 (RSF 923.15) est
modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Ne concerne que le texte allemand (art. 3 al. 2 et 4, art. 7 al. 2, art. 8
al. 1, art. 9 al. 2, art. 12 al. 1 et 3 et art. 18 al. 2).

Art. 1 al. 1

Remplacer «Service de la pêche» par «Service des forêts et de la faune».

Art. 100 Cours d’eau affectés à l’élevage

L’arrêté du 30 novembre 1999 déterminant les cours d’eau affectés à l’éleva-
ge pour la période 2000–2003 (RSF 923.17) est modifié comme il suit :

Art. 2

Remplacer «Service de la pêche» par «Service des forêts et de la faune».

Art. 101 Exercice du commerce

Le règlement du 14 septembre 1998 sur l’exercice du commerce (RCom; RSF
940.11) est modifié comme il suit :

Art. 1 titre médian et al. 1

Service de la police du commerce
1 Le Service de la police du commerce (ci-après: le Service) est l’orga-
ne d’exécution ordinaire de la Direction de la sécurité et de la justice
pour l’application de la loi sur l’exercice du commerce (ci-après: la
loi).
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Art. 9 Réglementation communale

Le règlement de portée générale relatif aux heures d’ouverture des
commerces adopté par une commune est soumis à l’approbation de la
Direction de la sécurité et de la justice, qui requiert préalablement le
préavis du Service des communes et du Service public de l’emploi.

Art. 102 Collectes

L’arrêté du 20 septembre 1946 relatif aux collectes (RSF 940.72) est modifié
comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Direction de justice et police» par «Service» dans les dis-
positions suivantes, en procédant aux adaptations grammaticales né-
cessaires:

Art. 4 al. 1, 1re phr., et al. 3 Art. 9 al. 1
Art. 6 al. 1 et 4 Art. 10 al. 1
Art. 7 al. 1 Art. 11 al. 1
Art. 8 al. 1

Art. 3 al. 1, 1re phr.

Remplacer «de la Direction de justice et police» par «du Service de la
police du commerce (ci-après: le Service)».

Art. 103 Appareils de jeu et salons de jeu

Le règlement du 5 janvier 1993 d’exécution de la loi sur les appareils de jeu et
les salons de jeu (RSF 946.11) est modifié comme il suit :

Remplacements de termes

1. Remplacer «Département» par «Direction» dans les dispositions
suivantes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 5 al. 2 Art. 18 al. 2 et 3
Art. 10 al. 2 Art. 19 al. 1 et 3
Art. 13 al. 3

2. Remplacer «Département» par «Service» dans les dispositions
suivantes:

Art. 12 al. unique Art. 30 al. 1
Art. 22 al. unique
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Art. 4 al. 2
2 La Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la Direction) peut
.... (suite inchangée).

Art. 104 Tourisme

Le règlement du 12 mars 1991 d’exécution de la loi du 20 septembre 1990 (RSF
951.11) sur le tourisme est modifié comme il suit :

Art. 29 Home et établissement à caractère social (art. 29 let. c LT)

Sont réputées homes pour personnes âgées et établissements à caractè-
re social pour handicapés les institutions qui accueillent des personnes
âgées ou des handicapés bénéficiant de prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 105 Communes à vocation touristique

L’arrêté du 31 janvier 1994 concernant les communes à vocation touristique
(RSF 951.12) est modifié comme il suit :

Art. 1, subdivisions «Sarine» et «Gruyère»

Dans la liste des communes du district de la Sarine :
– supprimer «Ecuvillens» et «Posieux»;
– introduire «Hauterive (FR)» (en respectant l’ordre alphabétique).

Dans la liste des communes du district de la Gruyère:
– supprimer «Albeuve», «Lessoc», «Montbovon» et «Neirivue»;
– supprimer «Romanens»;
– introduire «Haut-Intyamon» (en respectant l’ordre alphabétique).

Art. 106 Etablissements publics et danse

Le règlement du 16 novembre 1992 d’exécution de la loi sur les établissements
publics et la danse (RELED; RSF 952.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «Service» dans les dispositions suivan-
tes:

Art. 21 al. 1 Art. 35 al. 1
Art. 25 al. 1 Art. 51 al. 2 et 3
Art. 26 al. 1 Art. 72 al. unique
Art. 28, phr. intr. Art. 76 al. 1
Art. 33 al. 2

ROF 2003_054



56

ROF 2003_054

Art. 44 al. 1

Remplacer «le Département» par «la Direction de la sécurité et de la
justice».

Art. 107 Cinémas et théâtres

Le règlement du 27 novembre 1978 d’exécution de la loi du 15 novembre 1977
sur les cinémas et les théâtres (RSF 953.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «Service» dans les dispositions sui-
vantes:

Art. 8 al. 1, 1re phr. Art. 22 al. 1
Art. 9 al. 1 Art. 28 al. unique
Art. 12 al. 4 Art. 35 al. unique
Art. 20 al. 4 Art. 36 al. 1
Art. 21 al. unique Art. 44 al. 1

Art. 6 al. 1

Remplacer «Département de la police (ci-après: le Département)» par
«Service de la police du commerce (ci-après: le Service)».

Art. 27 al. 1

Remplacer «le Directeur du Département» par «le chef du Service».

Art. 36 al. 2

Remplacer «le Directeur du Département» par «la Direction de la sécu-
rité et de la justice».

5. Abrogations

Art. 108 Actes de la partie 7 du RSF

Sont abrogés:

a) l’arrêté du 22 décembre 1998 adoptant la fiche de coordination FR 7.2.02
du plan directeur cantonal (planification des décharges contrôlées pour
matériaux inertes DCMI) (RSF 710.33);

b) l’arrêté du 11 juillet 1995 approuvant le plan sectoriel des aires de maté-
riaux exploitables (RSF 710.41);
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c) l’arrêté du 16 décembre 1997 adoptant le plan sectoriel des zones d’acti-
vités d’importance cantonale (RSF 710.42);

d) l’arrêté du 3 juillet 1962 concernant le classement du Mont-Vully comme
site à protéger (RSF 721.2.61);

e) l’arrêté du 2 avril 1968 promulguant la loi sur les routes du 15 décembre
1967 (RSF 741.10);

f) l’arrêté du 23 décembre 1902 attribuant aux juges de paix la connaissance
des difficultés prévues à l’article 44 de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur
les installations électriques (RSF 772.2.12);

g) l’arrêté du 5 janvier 1995 relatif à la délivrance des cartes de légitimation
pour le retrait de billets d’indigènes à tarif réduit (RSF 780.42).

Art. 109 Actes de la partie 8 du RSF

Sont abrogés:

a) l’arrêté du 28 décembre 1984 constituant l’Office cantonal de la protection
de l’environnement (RSF 810.12);

b) l’arrêté du 10 avril 1979 concernant la reconnaissance des écoles suisses
de physiothérapeutes (RSF 821.14.42);

c) le règlement du 16 janvier 1931 de l’Hôpital cantonal (RSF 822.1.11);

d) le règlement du 24 août 1945 de la Caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales (RSF 836.12);

e) l’arrêté du 11 décembre 1964 concernant l’application des nouvelles dis-
positions fédérales en matière d’assurance-maladie et accidents (RSF 842.
1.32);

f) l’arrêté du 26 mars 1996 instituant l’affiliation à l’assurance-maladie obli-
gatoire des demandeurs d’asile et des personnes admises à titre provisoire
(RSF 842.1.71).

Art. 110 Actes de la partie 9 du RSF

Sont abrogés:

a) l’arrêté du 3 décembre 1979 approuvant l’organigramme de l’Institut agri-
cole de l’Etat, à Grangeneuve (RSF 911.10.12);

b) l’arrêté du 15 octobre 1991 portant création d’une école technique en agro-
alimentaire (ETAA; RSF 911.11.74);

c) le règlement général du 20 août 1932 de la Station laitière cantonale (RSF
911.12.11);
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d) le règlement général du 24 mars 1933 de la Station de cultures et de phy-
topathologie (RSF 911.13.21);

e) le règlement général du 24 mars 1933 de la Station cantonale d’arboricul-
ture et d’horticulture (RSF 911.13.31);

f) le règlement général du 18 novembre 1930 de la Station de zootechnie
(RSF 911.13.41);

g) le règlement général du 8 septembre 1964 du Service du machinisme agri-
cole (RSF 911.13.71);

h) l’arrêté du 8 septembre 1964 concernant les conditions et le taux de sub-
ventionnement de l’acquisition individuelle de machines agricoles en
région de montagne (RSF 911.13.75);

i) l’arrêté du 24 mars 1981 concernant l’Office cantonal pour la culture des
champs et l’activité des commissaires de district (RSF 912.1.12);

j) l’arrêté du 28 août 1973 concernant la perception d’un émolument pour les
dossiers de primes de cultures (RSF 912.1.26);

k) l’arrêté du 31 mars 1987 concernant la culture du colza (RSF 912.1.31);

l) l’arrêté du 22 juillet 1933 instituant une centrale cantonale des blés (RSF
912.1.72);

m) l’arrêté du 21 décembre 1976 ordonnant certaines mesures à prendre dans
la lutte contre la rage (RSF 914.15.12);

n) l’arrêté du 17 novembre 1958 instituant une assurance cantonale facultati-
ve pour combattre le choléra et la peste aviaire (RSF 914.23.21);

o) l’arrêté du 17 mai 1983 modifiant la dénomination du Service des établis-
sements publics et des patentes (RSF 940.12).

Art. 111 Retrait du RSF

Le règlement général du 10 décembre 1998 des Entreprises électriques fri-
bourgeoises (REEF; RSF 772.1.11) étant devenu caduc, son texte est retiré du
Recueil systématique de la législation fribourgeoise.

6. Disposition finale

Art. 112

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.

Le Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER


