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Ordonnance

du 10 février 2003

relative à la mise à jour du Recueil systématique en 2003

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 7 al. 2 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes
législatifs ;

Vu la loi du 14 novembre 2002 portant adaptation de la législation cantonale
à la LOCEA;

Vu le budget de l’Etat pour l’année 2003;

Considérant :

La plupart des textes parus dans le Recueil systématique de la législation fri-
bourgeoise (RSF) devraient être réimprimés lors de la mise à jour du RSF au
1er janvier 2003, en raison:

a) des très nombreux actes touchés par l’adaptation matérielle ou terminolo-
gique à la loi d’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration;

b) des changements importants survenus dans la présentation des publica-
tions officielles depuis 2002;

c) des actes touchés par l’adaptation à la nouvelle loi sur le personnel ;

d) des actes modifiés ou adoptés en 2002.

C’est pourquoi le Conseil d’Etat estime rationnel et opportun de déroger à l’ar-
ticle 7 du règlement du 11 décembre 2001 sur la publication des actes législa-
tifs et de procéder en 2003 à une seule mise à jour du RSF, correspondant à
une réimpression de cette collection. Cette opinion a été partagée par le Grand
Conseil lors de l’adoption du budget pour 2003.

Cette manière de faire permettra en outre de corriger d’éventuelles erreurs
commises par les abonnés à l’occasion du remplacement des feuillets au cours
des quinze dernières années. Le travail des abonnés sera aussi grandement fa-
cilité, puisqu’ils pourront simplement remplacer le contenu de volumes entiers
au lieu de devoir manipuler plusieurs centaines de feuilles.

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

Entrée en vigueur :

01.03.2003
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Arrête:

Art. 1
1 Le Recueil systématique de la législation fribourgeoise fait l’objet d’une seule
mise à jour en 2003.
2 La date déterminante de cette mise à jour est le 1er janvier 2003.
3 Cette mise à jour intègre toutes les modifications terminologiques liées à
l’adaptation de la législation cantonale à la loi d’organisation du Conseil
d’Etat et de l’administration.
4 A l’occasion de cette mise à jour, tous les actes sont imprimés à nouveau. La
livraison des textes aux personnes abonnées s’échelonnera sur l’année 2003.

Art. 2
1 Pour les personnes abonnées au 31 décembre 2002, la mise à jour 2003 coûte
par langue et selon l’abonnement:

a) pour la mise à jour complète: 200 francs;

b) pour la mise à jour partielle : 30 francs pour une partie comptant un volu-
me et 60 francs pour une autre partie.

2 Pour les autres personnes, le coût équivaut au prix d’acquisition ordinaire de
la collection ou de la partie désirée.
3 Au surplus, l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant les prix des publications offi-
cielles des actes législatifs est applicable.

Art. 3
1 Cette ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2003.
2 Le Service de législation est chargé de son exécution, en collaboration avec
la Chancellerie d’Etat.

Le Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER


