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Table chronologique

ROF Nos 1 à 53 Année 2004

01.12.2003 Ordonnance fixant le taux des primes et des sur-
primes de l’assurance des bâtiments pour 2004

09.12.2003 Modifications du règlement du Tribunal adminis-
tratif

16.12.2003 Ordonnance fixant la rémunération des juges de
paix, des assesseurs et des greffiers des justices de
paix

16.12.2003 Ordonnance sur la médiation dans la juridiction
pénale des mineurs (OMJPM)

16.12.2003 Ordonnance concernant les indemnités pour
l’achat et l’entretien de chiens de police

16.12.2003 Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de
construction applicable en 2004 pour l’assurance
des bâtiments

16.12.2003 Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice
du commerce

16.12.2003 Ordonnance modifiant le règlement concernant
les fournisseurs de soins et la Commission de sur-
veillance

16.12.2003 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat

16.12.2003 Ordonnance relative à l’échelle générale des trai-
tements du personnel de l’Etat et au renchérisse-
ment pour 2004

16.12.2003 Ordonnance relative à l’échelle spéciale des trai-
tements de certaines catégories de personnel de
l’Etat et au renchérissement pour 2004

06.01.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la
loi sur les prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité
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06.01.2004 Ordonnance fixant le cercle des ayants droit à la
réduction des primes d’assurance-maladie

13.01.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les prix des
publications officielles des actes législatifs

20.01.2004 Ordonnance modifiant la réglementation relative
aux certifications délivrées à l’issue de l’ensei-
gnement secondaire supérieur

20.01.2004 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la
classification des communes pour les années
2003 et 2004

27.01.2004 Ordonnance ratifiant la modification du règle-
ment concernant l’admission à l’Université de
Fribourg

27.01.2004 Ordonnance sur l’organisation de l’Ecole d’ingé-
nieurs et d’architectes de Fribourg en départe-
ments et filières

27.01.2004 Ordonnance modifiant le règlement relatif à l’en-
gagement des médecins-chefs et des médecins-
chefs adjoints de l’Hôpital cantonal

30.01.2004 Constitution du canton de Fribourg

Projet adopté par la Constituante le 30 janvier
2004 et soumis à l’acceptation du peuple le 16 mai
2004
Acceptée en votation populaire le 16 mai 2004

10.02.2004 Loi modifiant la loi sur les communes

10.02.2004 Loi modifiant la loi d’application du code civil
suisse pour le canton de Fribourg (obligation d’en-
tretien)

10.02.2004 Loi modifiant la loi sur les allocations familiales

10.02.2004 Décret portant adhésion du canton de Fribourg à
la convention intercantonale relative aux institu-
tions sociales

10.02.2004 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-
ment pour l’aménagement de la route cantonale
Plasselb–Oberschrot
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11.02.2004 Décret relatif au subventionnement d’un centre de
création scénique, à Villars-sur-Glâne, et de la
salle de spectacle de la Glâne, à Romont

11.02.2004 Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts concernant les limites
des secteurs de faune

11.02.2004 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’étude pour
l’agrandissement de l’Ecole des métiers de Fri-
bourg

11.02.2004 Décret relatif aux crédits supplémentaires com-
pensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’an-
née 2003

12.02.2004 Loi modifiant la loi d’application du code civil
suisse pour le canton de Fribourg (mesures pro-
tectrices de l’union conjugale)

17.02.2004 Ordonnance abrogeant quatre arrêtés en matière
de droits politiques

17.02.2004 Ordonnance fixant les participations financières
et les taxes pour l’élimination des déchets ani-
maux

17.02.2004 Ordonnance fixant pour 2004 les primes dues à
SANIMA et l’estimation maximale des espèces
assurées

17.02.2004 Ordonnance modifiant le règlement relatif aux in-
demnités spéciales versées au personnel du Servi-
ce des forêts et de la faune

17.02.2004 Ordonnance interdisant la navigation, la baignade
et la plongée dans le lac des Joncs

17.02.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de
dispositions fédérales sur la protection contre les
accidents majeurs

01.03.2004 Ordonnance concernant la capacité d’accueil en
section de médecine et l’introduction du test d’ap-
titudes aux études de médecine à l’Université de
Fribourg pour l’année académique 2004/05
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Table chronologique – ROF 2004

01.03.2004 Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts modifiant l’ordonnance
concernant les épreuves et les conditions de réus-
site de l’examen d’aptitude pour chasseurs

15.03.2004 Ordonnance fixant les écolages et les taxes sco-
laires perçus dans le cadre de l’apprentissage

15.03.2004 Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits hos-
pitaliers 2004) à la convention concernant le trai-
tement hospitalier en division commune, passée
entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital psychia-
trique cantonal de Marsens

15.03.2004 Ordonnance sur l’assurance responsabilité civile
des géomètres officiels

23.03.2004 Loi sur la protection civile (LPCi)

23.03.2004 Décret portant adhésion du canton de Fribourg à
l’accord intercantonal sur les écoles supérieures
spécialisées

23.03.2004 Décret portant approbation de l’avenant acceptant
l’adhésion de plein droit du canton de Berne au
concordat intercantonal créant une Haute Ecole
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

24.03.2004 Décret relatif aux naturalisations

30.03.2004 Ordonnance concernant les subventions canto-
nales aux forêts et à la protection contre les catas-
trophes naturelles

06.04.2004 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi d’application de la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle

26.04.2004 Ordonnance de la Direction de la santé et des
affaires sociales relative aux conditions d’utilisa-
tion du médicament Mifegyne (RU 486)

27.04.2004 Ordonnance concernant la capacité d’accueil et
l’introduction du test d’aptitudes pour les études
de médecine dentaire à l’Université de Fribourg
pour l’année académique 2004/05
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27.04.2004 Ordonnance fixant les conditions d’alpage

03.05.2004 Ordonnance prorogeant le décret relatif à la créa-
tion d’une centrale 144 d’appels d’urgence sani-
taire

03.05.2004 Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits hos-
pitaliers 2004) à la convention concernant le trai-
tement hospitalier en division commune, passée
entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital du district
de la Singine, à Tafers

03.05.2004 Ordonnance approuvant les annexes I et II (forfaits
hospitaliers 2004) à la convention concernant le
traitement hospitalier en division commune, pas-
sée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital inter-
cantonal de la Broye, à Payerne et à Estavayer-le-
Lac

03.05.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat

04.05.2004 Loi modifiant la loi d’aide aux institutions spé-
cialisées pour personnes handicapées ou inadap-
tées

04.05.2004 Décret relatif à l’engagement d’une subvention
pour le projet d’aménagement de la Gérine, sur le
territoire de la commune de Marly

06.05.2004 Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Neuchâtel modifiant le règle-
ment d’exécution du concordat sur la pêche dans
le lac de Neuchâtel

06.05.2004 Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Neuchâtel modifiant le règle-
ment sur l’exercice de la pêche dans le lac de
Neuchâtel en 2004, 2005 et 2006

06.05.2004 Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri-
bourg pour l’année 2003

10.05.2004 Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts sur les droits spéciaux
des conducteurs de chiens de rouge
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Table chronologique – ROF 2004

11.05.2004 Ordonnance modifiant le règlement sur l’emploi
et l’aide aux chômeurs

02.06.2004 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la
Haute Ecole pédagogique pour l’année scolaire
2004/05

02.06.2004 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement à
la libre circulation des personnes (OMA)

02.06.2004 Ordonnance approuvant les annexes (forfaits hos-
pitaliers 2004) aux conventions concernant le trai-
tement hospitalier en division commune, passées
entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital cantonal de
Fribourg, l’Hôpital du Sud fribourgeois et l’Hôpi-
tal du district du Lac

02.06.2004 Ordonnance concernant l’exploitation et la ges-
tion des restaurants et mensas de l’Etat

07.06.2004 Ordonnance modifiant le règlement sur la chasse
et la protection des mammifères, des oiseaux sau-
vages et de leurs biotopes

07.06.2004 Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice
de la chasse

07.06.2004 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur l’exerci-
ce de la chasse en 2003, 2004 et 2005

07.06.2004 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant
les zones protégées pour les animaux sauvages

07.06.2004 Ordonnance modifiant le règlement relatif à la
retraite des agents de la Police cantonale

14.06.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté instituant une
Commission cantonale de la scolarisation et de
l’intégration des enfants de migrants

14.06.2004 Règlement concernant la promotion de la santé et
la prévention

14.06.2004 Ordonnance approuvant la convention cantonale
d’adhésion à la convention cadre TARMED, pas-
sée entre santésuisse et la Société de médecine du
canton de Fribourg, ainsi que ses annexes A, B, C,
D et E
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15.06.2004 Décret relatif à la fusion des communes de Cugy
et Vesin

15.06.2004 Décret relatif aux naturalisations

15.06.2004 Loi relative au traitement et à la prévoyance pro-
fessionnelle des conseillers d’Etat, des préfets et
des juges cantonaux

15.06.2004 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour le renouvellement et l’extension du Musée
suisse du vitrail, au château de Romont

23.06.2004 Ordonnance déléguant les compétences pour la
construction du Centre de formation continue de
l’Université de Fribourg

23.06.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution du
concordat sur les entreprises de sécurité

23.06.2004 Règlement sur la protection civile (RPCi)

23.06.2004 Ordonnance relative aux médecins de l’Hôpital
psychiatrique cantonal et des services de soins
psychiatriques cantonaux

29.06.2004 Ordonnance modifiant certaines dispositions dans
le domaine de la police du feu et de la protection
contre les éléments naturels

29.06.2004 Ordonnance concernant l’hygiène des piscines et
des plages de baignade publiques

06.07.2004 Ordonnance fixant le montant des indemnités ver-
sées aux formateurs et formatrices FRI-TIC pour
le temps consacré à la formation et pour le maté-
riel informatique

06.07.2004 Règlement relatif au personnel enseignant de la
Direction de l’instruction publique, de la culture
et du sport (RPens)

06.07.2004 Règlement de promotion de la deuxième année de
la formation d’assistance en soins et santé com-
munautaire

06.07.2004 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi sur les bourses et prêts de formation
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Table chronologique – ROF 2004

06.07.2004 Ordonnance modifiant provisoirement la circons-
cription des justices de paix de l’arrondissement
de la Gruyère

06.07.2004 Règlement du Centre de perfectionnement et d’in-
formatique (RCPI)

06.07.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat
(enseignement secondaire I)

17.08.2004 Ordonnance relative au calcul des participations
financières des communes aux frais afférents à la
préscolarité et à la scolarité primaire

17.08.2004 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les
écolages, les taxes et autres frais de l’Institut agri-
cole de l’Etat de Fribourg, à Grangeneuve

24.08.2004 Ordonnance concernant le personnel d’entretien
des routes

31.08.2004 Ordonnance relative à la classification des com-
munes pour les années 2005 et 2006

31.08.2004 Ordonnance approuvant l’accord du 19 février
2004 concernant la prise en charge des examens
de dépistage du cancer du sein

07.09.2004 Ordonnance concernant le Conservatoire

14.09.2004 Loi sur l’état civil (LEC)

14.09.2004 Décret constatant la validité de l’initiative législa-
tive «Rabais d’impôt pour les familles»

14.09.2004 Décret relatif aux naturalisations

15.09.2004 Décret permettant l’utilisation de techniques nou-
velles pour l’établissement des résultats des vota-
tions

21.09.2004 Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décembre
2003 de la population dite «légale» et de la popu-
lation résidante des communes du canton de Fri-
bourg

21.09.2004 Ordonnance sur le contrôle des vignerons enca-
veurs
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28.09.2004 Règlement d’exécution de la loi instituant des
préposés locaux de l’agriculture

11.10.2004 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les
émoluments en matière de police des étrangers

11.10.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la
loi sur l’imposition des véhicules automobiles et
des remorques

11.10.2004 Ordonnance fixant les taxes pour l’octroi d’auto-
risations de travail à des étrangers

11.10.2004 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur la garan-
tie de la rémunération en cas de maladie et d’ac-
cident du personnel de l’Etat

11.10.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les éléments
du salaire déterminant AVS qui ne font pas partie
du salaire coordonné de la Caisse de prévoyance
du personnel de l’Etat

11.10.2004 Ordonnance concernant les primes d’assurance-
maladie et accidents déductibles pour la période
fiscale 2005

12.10.2004 Loi modifiant la loi sur l’école enfantine, l’école
primaire et l’école du cycle d’orientation (loi sco-
laire) (art. 88 et 94)

12.10.2004 Loi modifiant la loi sur l’école enfantine, l’école
primaire et l’école du cycle d’orientation (loi sco-
laire) (art. 108)

12.10.2004 Décret modifiant le décret relatif aux subventions
pour la construction d’écoles primaires et enfan-
tines

12.10.2004 Loi modifiant la loi sur l’enseignement secondai-
re [constructions scolaires]

12.10.2004 Loi modifiant la loi d’application de la législation
fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions

12.10.2004 Loi modifiant la loi sur l’imposition des véhicules
automobiles et des remorques

12.10.2004 Loi modifiant la loi sur les améliorations foncières
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Table chronologique – ROF 2004

12.10.2004 Loi modifiant la loi d’application de la loi fédéra-
le sur la formation professionnelle

12.10.2004 Loi modifiant la loi sur le tourisme

12.10.2004 Loi modifiant la loi sur les soins et l’aide familia-
le à domicile

12.10.2004 Loi modifiant la loi d’aide aux institutions spé-
cialisées pour personnes handicapées ou inadap-
tées

12.10.2004 Loi modifiant la loi sur les établissements médi-
co-sociaux pour personnes âgées

12.10.2004 Loi modifiant la loi d’application de la loi fédéra-
le sur l’assurance-maladie

12.10.2004 Loi modifiant la loi créant une assurance scolaire
contre les accidents

12.10.2004 Loi modifiant la loi d’application de la loi fédéra-
le sur la protection des eaux contre la pollution

13.10.2004 Décret relatif à la fusion des communes de Lussy
et Villarimboud

13.10.2004 Décret modifiant le décret concernant l’introduc-
tion dans l’administration cantonale, à titre expé-
rimental, de la gestion par mandats de prestations

14.10.2004 Loi modifiant la loi sur l’exercice du commerce

26.10.2004 Ordonnance désignant l’organe compétent chargé
de déterminer la part des soins et des tâches d’as-
sistance pouvant être remboursée en matière de
prestations complémentaires

03.11.2004 Tarif des contributions de remplacement et de
rachat applicable en 2005 pour les abris de la pro-
tection civile

03.11.2004 Ordonnance fixant le montant de la contribution
cantonale à l’estivage pour l’exercice 2004

03.11.2004 Ordonnance fixant les montants des allocations
familiales

09.11.2004 Ordonnance modifiant la circonscription de la sec-
tion militaire de Fribourg
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09.11.2004 Ordonnance concernant l’affiliation des institu-
tions externes à la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l’Etat

17.11.2004 Décret fixant le coefficient annuel des impôts
cantonaux directs de la période fiscale 2005

17.11.2004 Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour
l’année 2005

18.11.2004 Décret relatif à la fusion des communes de Botte-
rens et Villarbeney

18.11.2004 Décret relatif à la fusion des communes de Bulle
et La Tour-de-Trême

18.11.2004 Décret relatif à la fusion des communes de Cordast
et Gurmels

18.11.2004 Décret relatif à la fusion des communes de Delley
et Portalban

18.11.2004 Loi modifiant certaines dispositions fiscales de plu-
sieurs lois cantonales

19.11.2004 Loi réorganisant le Secrétariat du Grand Conseil

23.11.2004 Ordonnance approuvant le contrat sur la valeur du
point tarifaire TARMED passé entre santésuisse,
d’une part, et les hôpitaux fribourgeois ainsi que
les Services psycho-social et de pédopsychiatrie,
d’autre part

23.11.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté relatif à l’impôt
sur les chiens

30.11.2004 Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de
construction applicable en 2005 pour l’assurance
des bâtiments

30.11.2004 Ordonnance fixant le taux des primes et des sur-
primes de l’assurance des bâtiments pour 2005

30.11.2004 Ordonnance modifiant le règlement sur les forêts
et la protection contre les catastrophes naturelles
(délimitation des arrondissements forestiers)

30.11.2004 Ordonnance relative à la perception de l’impôt à
la source
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Table chronologique – ROF 2004

07.12.2004 Ordonnance relative à l’introduction de presta-
tions payantes par le Service de l’orientation pro-
fessionnelle et de la formation des adultes

07.12.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les modali-
tés du recouvrement des créances d’entretien et du
versement d’avances pour l’entretien des enfants,
des conjoints ou des ex-conjoints

07.12.2004 Ordonnance fixant le taux des contributions dues
à la Caisse cantonale de compensation pour allo-
cations familiales pour l’année 2005

07.12.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la
loi sur les prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité

07.12.2004 Ordonnance fixant les montants déterminants
pour le droit aux prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

07.12.2004 Ordonnance adaptant le taux ou le champ d’ap-
plication de certaines subventions cantonales

09.12.2004 Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts concernant la division
du canton en régions de surveillance de la faune,
de la flore, de la chasse et de la pêche

10.12.2004 Ordonnance de la Direction des finances relative
à la perception des créances fiscales pour l’année
2005

13.12.2004 Ordonnance fixant la liste des hôpitaux du canton
de Fribourg

13.12.2004 Ordonnance fixant la liste des hôpitaux situés
hors du canton de Fribourg

13.12.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant la liste des
établissements médico-sociaux du canton de
Fribourg

13.12.2004 Ordonnance de la Direction de la santé et des
affaires sociales fixant la procédure sur la partici-
pation financière de l’Etat de Fribourg aux coûts
de traitement de ses résidants en cas d’hospitali-
sation hors canton
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14.12.2004 Loi modifiant la loi sur les appareils de jeu et les
salons de jeu

14.12.2004 Décret relatif aux naturalisations

15.12.2004 Décret relatif au subventionnement de la construc-
tion, de la transformation ou de l’agrandissement
d’écoles du cycle d’orientation durant les années
2004 et suivantes

15.12.2004 Décret relatif à l’octroi d’un crédit cadre pour
l’aménagement d’arrêts de bus sur le réseau rou-
tier cantonal

15.12.2004 Décret relatif à l’engagement d’une subvention
pour le projet d’aménagement du ruisseau de la
Crausa, sur le territoire des communes de Misery-
Courtion et Courtepin

16.12.2004 Décret relatif à la fusion des communes de Chapelle
(Broye) et Cheiry

16.12.2004 Décret relatif à la fusion des communes de Pra-
ratoud et Surpierre

16.12.2004 Loi modifiant la loi déterminant le nombre et la
circonscription des districts administratifs

16.12.2004 Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse
du sanglier en plaine

21.12.2004 Ordonnance concernant le transfert du Service du
patronage à la Direction de la sécurité et de la jus-
tice

21.12.2004 Ordonnance modifiant la circonscription de la sec-
tion militaire de Tafers

21.12.2004 Ordonnance concernant l’investigation secrète

21.12.2004 Ordonnance modifiant le règlement sur la police
du feu et la protection contre les éléments naturels

21.12.2004 Ordonnance relative à la fixation des échelles de
traitement du personnel de l’Etat pour 2005 et à
l’adaptation au renchérissement

2004_156

2004_157

2004_158

2004_159

2004_160

2004_161

2004_162

2004_163

2004_176

2004_166

2004_167

2004_168

2004_169

2004_170
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21.12.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté relatif aux règles
de gestion financière des unités administratives
appliquant, à titre expérimental, la gestion par
mandats de prestations

21.12.2004 Ordonnance modifiant l’arrêté relatif à la gestion
du personnel des unités administratives qui appli-
quent, à titre expérimental, la gestion par mandats
de prestations

21.12.2004 Ordonnance modifiant le règlement sur les mar-
chés publics

– – – Rectification
Convention du 3 juillet 2003 portant révision du
concordat sur les entreprises de sécurité

2004_171

2004_172

2004_173

2003_152a
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Table alphabétique

ROF Nos 1 à 53 Année 2004

A

Abris de la protection civile. Voir sous Protection civile

Accidents. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts, Personnel
de l’Etat, Protection contre les accidents majeurs

Accompagnement (mesures d’–). Voir sous Libre circulation
des personnes

Accords. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Ecoles

Accueil en section de médecine. Voir sous Université

Achat et entretien de chiens de police. Voir sous Police canto-
nale

Actes législatifs. Voir sous Publications officielles

Adaptation au renchérissement. Voir sous Personnel de l’Etat

Adhésion à des accords, concordats, conventions. Voir sous
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Eco-
les, Institutions sociales

Administration cantonale. Voir sous Gestion par mandats de
prestations, Personnel de l’Etat

Admission à la HEP, à l’Université. Voir sous Ecoles, Univer-
sité

Adultes. Voir sous Formation

Affaires culturelles. Voir sous Culture, Musée suisse du vitrail

Affaires militaires. Voir sous Sections militaires

Affaires pénales. Voir sous Juridiction pénale des mineurs

Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Centrale 144, Etablisse-
ments médico-sociaux (EMS), Hôpitaux, Institutions sociales,
Interruption de grossesse, Santé
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Affiliation d’institutions externes. Voir sous Caisse de pré-
voyance du personnel de l’Etat

Agents de la Police cantonale. Voir sous Police cantonale

Agrandissement. Voir sous Ecoles

Agriculture. Règlement du 28 septembre 2004 d’exécution de
la loi instituant des préposés locaux de l’agriculture

– Voir aussi sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg

Aide aux chômeurs. Voir sous Chômage

Aide familiale à domicile. Voir sous Soins et aide familiale à
domicile

Aide aux institutions spécialisées. Voir sous Institutions spé-
cialisées

Aide aux victimes d’infractions. Voir sous Victimes d’infractions

Allocations familiales. Loi du 10 février 2004 modifiant la loi
sur les allocations familiales

– Ordonnance du 3 novembre 2004 fixant les montants des
allocations familiales

– Ordonnance du 7 décembre 2004 fixant le taux des contri-
butions dues à la Caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales pour l’année 2005

Alpage. Voir sous Conditions d’alpage, Contribution à l’estivage

Améliorations foncières. Loi du 12 octobre 2004 modifiant la
loi sur les améliorations foncières

Aménagement des eaux. Décret du 4 mai 2004 relatif à l’en-
gagement d’une subvention pour le projet d’aménagement
de la Gérine, sur le territoire de la commune de Marly

– Décret du 15 décembre 2004 relatif à l’engagement d’une
subvention pour le projet d’aménagement du ruisseau de la
Crausa, sur le territoire des communes de Misery-Courtion
et Courtepin

Aménagements routiers. Voir sous Routes

Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Chasse,
Conditions d’alpage, Contribution à l’estivage, Impôts, Po-
lice cantonale, Protection de l’environnement, Régions de
surveillance

2004_103

2004_021

2004_131

2004_148

2004_116

2004_051

2004_160
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Appareils et salons de jeu. Loi du 14 décembre 2004 modifiant
la loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu

Appels d’urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144

Apprentissage. Voir sous Ecoles

Approbation d’accords, de contrats, de conventions. Voir
sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)

Aptitude (examen d’–, test d’–). Voir sous Chasse, Université

Architectes. Voir sous Ecoles

Armée. Voir sous Sections militaires

Arrêts de bus. Voir sous Routes

Arrondissements forestiers, de justices de paix. Voir sous Fo-
rêts, Justices de paix

Asile. Voir sous Commission

Assesseurs des justices de paix. Voir sous Justices de paix

Assistance en soins et santé communautaire. Voir sous Pres-
tations complémentaires, Santé

Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 17 février
2004 fixant pour 2004 les primes dues à SANIMA et l’esti-
mation maximale des espèces assurées

Assurance des bâtiments. Ordonnance du 1er décembre 2003
fixant le taux des primes et des surprimes de l’assurance des
bâtiments pour 2004

– Ordonnance du 16 décembre 2003 fixant l’indice moyen du
coût de construction applicable en 2004 pour l’assurance des
bâtiments

– Ordonnance du 30 novembre 2004 fixant l’indice moyen du
coût de construction applicable en 2005 pour l’assurance des
bâtiments

– Ordonnance du 30 novembre 2004 fixant le taux des primes
et des surprimes de l’assurance des bâtiments pour 2005

Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 6 janvier 2004
fixant le cercle des ayants droit à la réduction des primes d’as-
surance-maladie

Table alphabétique – ROF 2004

2004_156

2004_030

2004_001

2004_005

2004_164

2004_165

2004_012
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– Loi du 12 octobre 2004 modifiant la loi d’application de la
loi fédérale sur l’assurance-maladie

– Loi du 12 octobre 2004 modifiant la loi créant une assuran-
ce scolaire contre les accidents

– Voir aussi sous Impôts, Personnel de l’Etat

Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions).
Ordonnance du 15 mars 2004 approuvant l’annexe I (forfaits
hospitaliers 2004) à la convention concernant le traitement
hospitalier en division commune, passée entre santésuisse
Fribourg et l’Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens

– Ordonnance du 3 mai 2004 approuvant l’annexe I (forfaits
hospitaliers 2004) à la convention concernant le traitement
hospitalier en division commune, passée entre santésuisse
Fribourg et l’Hôpital du district de la Singine, à Tafers

– Ordonnance du 3 mai 2004 approuvant les annexes I et II (for-
faits hospitaliers 2004) à la convention concernant le traite-
ment hospitalier en division commune, passée entre santé-
suisse Fribourg et l’Hôpital intercantonal de la Broye, à Payer-
ne et à Estavayer-le-Lac

– Ordonnance du 2 juin 2004 approuvant les annexes (forfaits
hospitaliers 2004) aux conventions concernant le traitement
hospitalier en division commune, passées entre santésuisse
Fribourg et l’Hôpital cantonal de Fribourg, l’Hôpital du Sud
fribourgeois et l’Hôpital du district du Lac

– Ordonnance du 14 juin 2004 approuvant la convention canto-
nale d’adhésion à la convention cadre TARMED, passée entre
santésuisse et la Société de médecine du canton de Fribourg,
ainsi que ses annexes A, B, C, D et E

– Ordonnance du 31 août 2004 approuvant l’accord du 19 février
2004 concernant la prise en charge des examens de dépistage
du cancer du sein

– Ordonnance du 23 novembre 2004 approuvant le contrat sur
la valeur du point tarifaire TARMED passé entre santésuisse,
d’une part, et les hôpitaux fribourgeois ainsi que les Services
psycho-social et de pédopsychiatrie, d’autre part

Assurance responsabilité civile. Ordonnance du 15 mars 2004
sur l’assurance responsabilité civile des géomètres officiels

2004_122

2004_123

2004_039

2004_054

2004_055

2004_062

2004_074

2004_095

2004_142

2004_040
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Assurance scolaire contre les accidents. Voir sous Assurance-
maladie et accidents

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Ordonnance du
6 janvier 2004 modifiant l’arrêté d’exécution de la loi sur les
prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité

– Ordonnance du 7 décembre 2004 modifiant l’arrêté d’exé-
cution de la loi sur les prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité

– Ordonnance du 7 décembre 2004 fixant les montants détermi-
nants pour le droit aux prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité

– Voir aussi sous Prestations complémentaires

Assureurs-maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents,
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)

Automobiles. Voir sous Impôts

Autorisations de travail. Ordonnance du 11 octobre 2004 fixant
les taxes pour l’octroi d’autorisations de travail à des étrangers

Autorités judiciaires. Modifications du 9 décembre 2003 du
règlement du Tribunal administratif 

– Voir aussi sous Justices de paix, Magistrats

Avances (versement d’–). Voir sous Droit de la famille

B

Baignade. Voir sous Interdiction de navigation, de baignade et
de plongée, Piscines et plages publiques

Bâtiments. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles, Musée
suisse du vitrail, Université

Bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente, Conditions d’al-
page, Contribution à l’estivage, Protection de l’environnement

Biotopes. Voir sous Chasse

Bourses et prêts de formation. Voir sous Formation

Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques

Bus (arrêts de –). Voir sous Routes

Table alphabétique – ROF 2004
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C

Caisse cantonale de compensation pour allocations fami-
liales. Voir sous Allocations familiales

Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Ordonnance du
9 novembre 2004 concernant l’affiliation des institutions ex-
ternes à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat

– Voir aussi sous Personnel de l’Etat

Caisses-maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, As-
surance-maladie et accidents (tarifs et conventions)

Calcul de participations financières. Voir sous Communes

Cancer. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions)

Capacité d’accueil en section de médecine. Voir sous Univer-
sité

Catastrophes naturelles. Voir sous Forêts

Centrale 144. Ordonnance du 3 mai 2004 prorogeant le décret
relatif à la création d’une centrale 144 d’appels d’urgence
sanitaire

Centre de création scénique. Voir sous Culture

Centre de formation continue. Voir sous Université

Centre de perfectionnement et d’informatique. Règlement
du 6 juillet 2004 du Centre de perfectionnement et d’infor-
matique (RCPI)

Certificats. Voir sous Ecoles

Chasse. Ordonnance du 11 février 2004 de la Direction des ins-
titutions, de l’agriculture et des forêts concernant les limites
des secteurs de faune

– Ordonnance du 1er mars 2004 de la Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts modifiant l’ordonnance concer-
nant les épreuves et les conditions de réussite de l’examen
d’aptitude pour chasseurs

– Ordonnance du 10 mai 2004 de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts sur les droits spéciaux des conduc-
teurs de chiens de rouge

2004_133

2004_053

2004_090

2004_034

2004_037

2004_059
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– Ordonnance du 7 juin 2004 modifiant le règlement sur la
chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauva-
ges et de leurs biotopes

– Ordonnance du 7 juin 2004 modifiant le règlement sur l’exer-
cice de la chasse

– Ordonnance du 7 juin 2004 modifiant l’ordonnance sur l’exer-
cice de la chasse en 2003, 2004 et 2005

– Ordonnance du 7 juin 2004 modifiant l’ordonnance concer-
nant les zones protégées pour les animaux sauvages

– Ordonnance du 16 décembre 2004 de la Direction des insti-
tutions, de l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse
du sanglier en plaine

– Voir aussi sous Régions de surveillance

Chiens. Voir sous Chasse, Impôts, Police cantonale

Chômage. Ordonnance du 11 mai 2004 modifiant le règlement
sur l’emploi et l’aide aux chômeurs

Circonscription des districts administratifs, de justices de
paix, de sections militaires. Voir sous Districts administra-
tifs, Justices de paix, Sections militaires

Circulation. Voir sous Impôts

Circulation des personnes (mesures d’accompagnement).
Voir sous Libre circulation des personnes

Classification. Voir sous Communes, Personnel de l’Etat

Code civil suisse. Loi du 10 février 2004 modifiant la loi d’ap-
plication du code civil suisse pour le canton de Fribourg
(obligation d’entretien)

– Loi du 12 février 2004 modifiant la loi d’application du code
civil suisse pour le canton de Fribourg (mesures protectrices
de l’union conjugale)

– Voir aussi sous Droit de la famille

Commerce. Ordonnance du 16 décembre 2003 modifiant le
règlement sur l’exercice du commerce

– Loi du 14 octobre 2004 modifiant la loi sur l’exercice du com-
merce

Table alphabétique – ROF 2004
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2004_066

2004_067
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2004_057
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2004_027

2004_006
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Commission. Ordonnance du 14 juin 2004 modifiant l’arrêté
instituant une Commission cantonale de la scolarisation et de
l’intégration des enfants de migrants

– Voir aussi sous Pêche, Santé

Communes. Ordonnance du 20 janvier 2004 modifiant l’ordon-
nance relative à la classification des communes pour les an-
nées 2003 et 2004

– Loi du 10 février 2004 modifiant la loi sur les communes

– Décret du 15 juin 2004 relatif à la fusion des communes de
Cugy et Vesin

– Ordonnance du 17 août 2004 relative au calcul des partici-
pations financières des communes aux frais afférents à la
préscolarité et à la scolarité primaire

– Ordonnance du 31 août 2004 relative à la classification des
communes pour les années 2005 et 2006

– Décret du 13 octobre 2004 relatif à la fusion des communes
de Lussy et Villarimboud

– Décret du 18 novembre 2004 relatif à la fusion des commu-
nes de Botterens et Villarbeney

– Décret du 18 novembre 2004 relatif à la fusion des commu-
nes de Bulle et La Tour-de-Trême

– Décret du 18 novembre 2004 relatif à la fusion des commu-
nes de Cordast et Gurmels

– Décret du 18 novembre 2004 relatif à la fusion des commu-
nes de Delley et Portalban

– Décret du 16 décembre 2004 relatif à la fusion des commu-
nes de Chapelle (Broye) et Cheiry

– Décret du 16 décembre 2004 relatif à la fusion des commu-
nes de Praratoud et Surpierre

– Voir aussi sous Aménagement des eaux, Districts adminis-
tratifs, Recensement

Communication (FRI-TIC). Voir sous Personnel de l’Etat

Compétences (délégation de –). Voir sous Université

Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques

2004_072

2004_015

2004_019

2004_069

2004_091

2004_094

2004_125

2004_136

2004_137

2004_138

2004_139

2004_161

2004_162



23

Concordats. Voir sous Ecoles, Entreprises de sécurité, Pêche

Conditions d’alpage. Ordonnance du 27 avril 2004 fixant les
conditions d’alpage

– Voir aussi sous Contribution à l’estivage

Conditions de réussite de l’examen d’aptitude pour chas-
seurs. Voir sous Chasse

Conditions d’utilisation du médicament Mifegyne (RU 486).
Voir sous Interruption de grossesse

Conducteurs de chiens de rouge. Voir sous Chasse

Conjoints. Voir sous Code civil suisse, Droit de la famille

Conseil d’Etat. Voir sous Magistrats

Conservatoire. Ordonnance du 7 septembre 2004 concernant le
Conservatoire

Constitution. Constitution du canton de Fribourg

Projet adopté par la Constituante le 30 janvier 2004 et sou-
mis à l’acceptation du peuple le 16 mai 2004

Constructions. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles, Mu-
sée suisse du vitrail, Université

Contrat. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions)

Contribution à l’estivage. Ordonnance du 3 novembre 2004
fixant le montant de la contribution cantonale à l’estivage
pour l’exercice 2004

– Voir aussi sous Conditions d’alpage

Contributions à la Caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales. Voir sous Allocations familiales

Contributions de remplacement et de rachat. Voir sous Pro-
tection civile

Contrôle des vignerons encaveurs. Voir sous Viticulture

Conventions. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs
et conventions), Entreprises de sécurité, Institutions sociales

Coût de construction (indice moyen du –). Voir sous Assurance
des bâtiments
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Coûts de traitement. Voir sous Hôpitaux

CPI. Voir sous Centre de perfectionnement et d’informatique

Crausa (ruisseau de la –). Voir sous Aménagement des eaux

Créances d’entretien. Voir sous Droit de la famille

Créances fiscales. Voir sous Impôts

Création scénique. Voir sous Culture

Crédits cadres, d’engagement, d’étude, supplémentaires du
budget de l’Etat. Voir sous Aménagement des eaux, Ecoles,
Finances publiques, Musée suisse du vitrail, Routes

Culture. Décret du 11 février 2004 relatif au subventionnement
d’un centre de création scénique, à Villars-sur-Glâne, et de la
salle de spectacle de la Glâne, à Romont

– Voir aussi sous Conservatoire, Ecoles, Musée suisse du vitrail

Cycles d’orientation. Voir sous Ecoles, Personnel de l’Etat

D

Déchets animaux. Voir sous Protection de l’environnement

Déductions fiscales. Voir sous Impôts

Délégation de compétences. Voir sous Université

Délimitation des arrondissements forestiers. Voir sous Forêts

Dentistes. Voir sous Université

Départements et filières de formation. Voir sous Ecoles

Dépistage du cancer du sein. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)

Diplômes. Voir sous Ecoles

Dispositions fiscales. Voir sous Impôts

Districts administratifs. Loi du 16 décembre 2004 modifiant la
loi déterminant le nombre et la circonscription des districts
administratifs

– Voir aussi sous Communes

2004_024

2004_163
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Division du canton en régions de surveillance. Voir sous Ré-
gions de surveillance

Divorces. Voir sous Droit de la famille

Droit de cité. Décret du 24 mars 2004 relatif aux naturalisations

– Décret du 15 juin 2004 relatif aux naturalisations

– Décret du 14 septembre 2004 relatif aux naturalisations

– Décret du 14 décembre 2004 relatif aux naturalisations

Droit de la famille. Ordonnance du 7 décembre 2004 modifiant
l’arrêté fixant les modalités du recouvrement des créances
d’entretien et du versement d’avances pour l’entretien des
enfants, des conjoints ou des ex-conjoints

– Voir aussi sous Code civil suisse

Droit aux prestations complémentaires. Voir sous Assurance-
vieillesse, survivants et invalidité

Droits politiques. Ordonnance du 17 février 2004 abrogeant
quatre arrêtés en matière de droits politiques

Droits spéciaux des conducteurs de chiens de rouge. Voir sous
Chasse

E

Eaux. Voir sous Aménagement des eaux, Interdiction de navi-
gation, de baignade et de plongée, Piscines et plages publi-
ques, Protection des eaux

Echelles de traitement. Voir sous Personnel de l’Etat

Ecolages. Voir sous Ecoles, Institut agricole de l’Etat de Fribourg

Ecoles. Ordonnance du 20 janvier 2004 modifiant la réglemen-
tation relative aux certifications délivrées à l’issue de l’en-
seignement secondaire supérieur

– Ordonnance du 27 janvier 2004 sur l’organisation de l’Ecole
d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg en départements et
filières

– Décret du 11 février 2004 relatif à l’octroi d’un crédit d’étu-
de pour l’agrandissement de l’Ecole des métiers de Fribourg
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– Ordonnance du 15 mars 2004 fixant les écolages et les taxes
scolaires perçus dans le cadre de l’apprentissage

– Décret du 23 mars 2004 portant adhésion du canton de Fri-
bourg à l’accord intercantonal sur les écoles supérieures spé-
cialisées

– Décret du 23 mars 2004 portant approbation de l’avenant ac-
ceptant l’adhésion de plein droit du canton de Berne au con-
cordat intercantonal créant une Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO)

– Ordonnance du 2 juin 2004 limitant le nombre d’admissions
à la Haute Ecole pédagogique pour l’année scolaire 2004/05

– Règlement du 6 juillet 2004 relatif au personnel enseignant
de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du
sport (RPens)

– Loi du 12 octobre 2004 modifiant la loi sur l’école enfanti-
ne, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (loi sco-
laire) (art. 88 et 94)

– Loi du 12 octobre 2004 modifiant la loi sur l’école enfanti-
ne, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (loi sco-
laire) (art. 108)

– Décret du 12 octobre 2004 modifiant le décret relatif aux sub-
ventions pour la construction d’écoles primaires et enfantines

– Loi du 12 octobre 2004 modifiant la loi sur l’enseignement
secondaire [constructions scolaires]

– Décret du 15 décembre 2004 relatif au subventionnement de
la construction, de la transformation ou de l’agrandissement
d’écoles du cycle d’orientation durant les années 2004 et
suivantes

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents, Centre de
perfectionnement et d’informatique, Commission, Communes,
Conservatoire, Formation, Institut agricole de l’Etat de Fri-
bourg, Personnel de l’Etat, Santé

Effectifs de la population. Voir sous Recensement

Eléments naturels. Voir sous Police du feu

Elèves. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Communes,
Conservatoire, Ecoles

2004_038

2004_042

2004_043

2004_060
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2004_110

2004_111

2004_112

2004_113

2004_158
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Elimination des déchets animaux. Voir sous Protection de l’en-
vironnement

Emoluments. Voir sous Police des étrangers

Emploi et aide aux chômeurs. Voir sous Chômage

EMS. Voir sous Etablissements médico-sociaux (EMS)

Encaveurs. Voir sous Viticulture

Enfants. Voir sous Allocations familiales, Assurance-maladie et
accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conven-
tions), Code civil suisse, Commission, Communes, Droit de
la famille, Ecoles, Juridiction pénale des mineurs

Engagement de médecins. Voir sous Hôpitaux

Enseignement. Voir sous Centre de perfectionnement et d’infor-
matique, Commission, Communes, Conservatoire, Ecoles,
Formation, Institut agricole de l’Etat de Fribourg, Personnel
de l’Etat, Santé, Université

Entreprises de sécurité. Ordonnance du 23 juin 2004 modi-
fiant l’arrêté d’exécution du concordat sur les entreprises de
sécurité

– Convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat
sur les entreprises de sécurité

Rectification (ROF 2004/28)

Entretien (obligation d’–, créances d’–). Voir sous Code civil
suisse, Droit de la famille

Entretien de chiens de police. Voir sous Police cantonale

Entretien des routes. Voir sous Personnel de l’Etat

Environnement. Voir sous Aménagement des eaux, Forêts, Pro-
tection contre les accidents majeurs, Protection des eaux, Pro-
tection de l’environnement

Epreuves et conditions de réussite de l’examen d’aptitude
pour chasseurs. Voir sous Chasse

Estivage. Voir sous Conditions d’alpage, Contribution à l’esti-
vage

Etablissement d’assurance des animaux de rente (SANIMA).
Voir sous Assurance des animaux de rente
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Etablissement des résultats des votations. Voir sous Votations

Etablissements médico-sociaux (EMS). Loi du 12 octobre 2004
modifiant la loi sur les établissements médico-sociaux pour
personnes âgées

– Ordonnance du 13 décembre 2004 modifiant l’arrêté fixant la
liste des établissements médico-sociaux du canton de Fribourg

Etat civil. Loi du 14 septembre 2004 sur l’état civil (LEC)

Etrangers. Voir sous Autorisations de travail, Commission, Droit
de cité, Police des étrangers, Tourisme

Etudes de médecine. Voir sous Université

Etudiants. Voir sous Centre de perfectionnement et d’informa-
tique, Conservatoire, Ecoles, Formation, Institut agricole de
l’Etat de Fribourg, Santé, Université

Examens. Voir sous Chasse, Ecoles

Examens médicaux. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)

Ex-conjoints. Voir sous Droit de la famille

Exercice de la chasse, du commerce, de la pêche. Voir sous
Chasse, Commerce, Pêche

Exploitation et gestion des restaurants et mensas de l’Etat.
Voir sous Restaurants et mensas

Extension d’un musée. Voir sous Musée suisse du vitrail

F

Familles. Voir sous Allocations familiales, Code civil suisse,
Droit de la famille, Initiative législative

Faune. Voir sous Chasse, Personnel de l’Etat, Régions de sur-
veillance

Feu. Voir sous Police du feu

Filières de formation. Voir sous Ecoles

Finances publiques. Décret du 11 février 2004 relatif aux cré-
dits supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fri-
bourg pour l’année 2003

2004_121

2004_154

2004_096

2004_026
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– Décret du 6 mai 2004 relatif au compte d’Etat du canton de
Fribourg pour l’année 2003

– Décret du 17 novembre 2004 relatif au budget de l’Etat de
Fribourg pour l’année 2005

– Voir aussi sous Améliorations foncières, Assurance-maladie
et accidents, Ecoles, Etablissements médico-sociaux (EMS),
Formation, Gestion par mandats de prestations, Hôpitaux, Im-
pôts, Institutions spécialisées, Protection des eaux, Protec-
tion de l’environnement, Soins et aide familiale à domicile,
Tourisme, Victimes d’infractions

Flore. Voir sous Régions de surveillance

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

Forêts. Ordonnance du 30 mars 2004 concernant les subventions
cantonales aux forêts et à la protection contre les catastrophes
naturelles

– Ordonnance du 30 novembre 2004 modifiant le règlement
sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturel-
les (délimitation des arrondissements forestiers)

– Voir aussi sous Personnel de l’Etat

Forfaits hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)

Formateurs et formatrices FRI-TIC. Voir sous Personnel de
l’Etat

Formation. Ordonnance du 6 avril 2004 modifiant le règlement
d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur la
formation professionnelle

– Ordonnance du 6 juillet 2004 modifiant le règlement d’exé-
cution de la loi sur les bourses et prêts de formation 

– Loi du 12 octobre 2004 modifiant la loi d’application de la
loi fédérale sur la formation professionnelle

– Ordonnance du 7 décembre 2004 relative à l’introduction de
prestations payantes par le Service de l’orientation profes-
sionnelle et de la formation des adultes

– Voir aussi sous Centre de perfectionnement et d’informati-
que, Ecoles, Institut agricole de l’Etat de Fribourg, Personnel
de l’Etat, Santé, Université
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Fournisseurs de soins. Voir sous Santé

FRI-TIC (technologies de l’information et de la communica-
tion). Voir sous Personnel de l’Etat

Fusions de communes. Voir sous Communes, Districts admi-
nistratifs

G

Garantie de rémunération. Voir sous Personnel de l’Etat

Géomètres officiels. Voir sous Assurance responsabilité civile

Gérine. Voir sous Aménagement des eaux

Gestion par mandats de prestations. Décret du 13 octobre 2004
modifiant le décret concernant l’introduction dans l’admi-
nistration cantonale, à titre expérimental, de la gestion par
mandats de prestations

– Ordonnance du 21 décembre 2004 modifiant l’arrêté relatif
aux règles de gestion financière des unités administratives ap-
pliquant, à titre expérimental, la gestion par mandats de pres-
tations

– Ordonnance du 21 décembre 2004 modifiant l’arrêté relatif
à la gestion du personnel des unités administratives qui ap-
pliquent, à titre expérimental, la gestion par mandats de pres-
tations

Gestion des restaurants et mensas de l’Etat. Voir sous Res-
taurants et mensas

Gibier. Voir sous Chasse, Régions de surveillance

GMP. Voir sous Gestion par mandats de prestations

Grand Conseil. Loi du 19 novembre 2004 réorganisant le Secré-
tariat du Grand Conseil

Grangeneuve. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg

Greffiers des justices de paix. Voir sous Justices de paix

Grossesse. Voir sous Interruption de grossesse
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H

Handicap (personnes handicapées). Voir sous Institutions spé-
cialisées

Haute Ecole pédagogique (HEP). Voir sous Ecoles

Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Voir
sous Ecoles

Homes pour personnes âgées. Voir sous Etablissements médi-
co-sociaux (EMS)

Hospitalisations hors canton. Voir sous Hôpitaux

Hôpitaux. Ordonnance du 27 janvier 2004 modifiant le règle-
ment relatif à l’engagement des médecins-chefs et des méde-
cins-chefs adjoints de l’Hôpital cantonal

– Ordonnance du 13 décembre 2004 fixant la liste des hôpi-
taux du canton de Fribourg

– Ordonnance du 13 décembre 2004 fixant la liste des hôpi-
taux situés hors du canton de Fribourg

– Ordonnance du 13 décembre 2004 de la Direction de la santé
et des affaires sociales fixant la procédure sur la participa-
tion financière de l’Etat de Fribourg aux coûts de traitement
de ses résidants en cas d’hospitalisation hors canton

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Médecins psychiatres

Hygiène. Voir sous Piscines et plages publiques

I

Immeubles. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles, Musée
suisse du vitrail, Université

Impôts. Ordonnance du 11 octobre 2004 modifiant l’arrêté d’exé-
cution de la loi sur l’imposition des véhicules automobiles et
des remorques

– Ordonnance du 11 octobre 2004 concernant les primes d’as-
surance-maladie et accidents déductibles pour la période fis-
cale 2005
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– Loi du 12 octobre 2004 modifiant la loi sur l’imposition des
véhicules automobiles et des remorques

– Décret du 17 novembre 2004 fixant le coefficient annuel des
impôts cantonaux directs de la période fiscale 2005

– Loi du 18 novembre 2004 modifiant certaines dispositions
fiscales de plusieurs lois cantonales

– Ordonnance du 23 novembre 2004 modifiant l’arrêté relatif
à l’impôt sur les chiens

– Ordonnance du 30 novembre 2004 relative à la perception de
l’impôt à la source

– Ordonnance du 10 décembre 2004 de la Direction des finan-
ces relative à la perception des créances fiscales pour l’année
2005

– Voir aussi sous Initiative législative

Inadaptation (personnes inadaptées). Voir sous Institutions
spécialisées

Incendies. Voir sous Police du feu

Indemnités. Voir sous Personnel de l’Etat, Police cantonale

Indice moyen du coût de construction. Voir sous Assurance
des bâtiments

Information et communication (FRI-TIC). Voir sous Personnel
de l’Etat

Informatique. Voir sous Centre de perfectionnement et d’infor-
matique, Personnel de l’Etat

Infractions. Voir sous Victimes d’infractions

Ingénieurs et architectes. Voir sous Ecoles

Initiative législative. Décret du 14 septembre 2004 constatant
la validité de l’initiative législative «Rabais d’impôt pour les
familles»

Institut agricole de l’Etat de Fribourg. Ordonnance du 17 août
2004 modifiant l’ordonnance fixant les écolages, les taxes et
autres frais de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, à Gran-
geneuve

Institutions culturelles. Voir sous Conservatoire
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Institutions externes (affiliation d’–). Voir sous Caisse de pré-
voyance du personnel de l’Etat

Institutions sociales. Décret du 10 février 2004 portant adhé-
sion du canton de Fribourg à la convention intercantonale
relative aux institutions sociales

Institutions spécialisées. Loi du 4 mai 2004 modifiant la loi
d’aide aux institutions spécialisées pour personnes handica-
pées ou inadaptées

– Loi du 12 octobre 2004 modifiant la loi d’aide aux institu-
tions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées

Instruction publique. Voir sous Ecoles

Intégration des enfants de migrants. Voir sous Commission

Interdiction de navigation, de baignade et de plongée. Or-
donnance du 17 février 2004 interdisant la navigation, la bai-
gnade et la plongée dans le lac des Joncs

Interruption de grossesse. Ordonnance du 26 avril 2004 de la
Direction de la santé et des affaires sociales relative aux con-
ditions d’utilisation du médicament Mifegyne (RU 486)

Invalidité. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité, Etablissements médico-sociaux (EMS), Institutions spé-
cialisées, Prestations complémentaires

Investigation secrète. Ordonnance du 21 décembre 2004 concer-
nant l’investigation secrète

J

Jeu. Voir sous Appareils et salons de jeu

Joncs (lac des –). Voir sous Interdiction de navigation, de bai-
gnade et de plongée

Juges cantonaux. Voir sous Autorités judiciaires, Magistrats

Juridiction pénale des mineurs. Ordonnance du 16 décembre
2003 sur la médiation dans la juridiction pénale des mineurs
(OMJPM)

Justices de paix. Ordonnance du 16 décembre 2003 fixant la
rémunération des juges de paix, des assesseurs et des gref-
fiers des justices de paix
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– Ordonnance du 6 juillet 2004 modifiant provisoirement la
circonscription des justices de paix de l’arrondissement de la
Gruyère

L

Lac des Joncs. Voir sous Interdiction de navigation, de baigna-
de et de plongée

Lac de Neuchâtel. Voir sous Pêche

La Crausa (ruisseau de –). Voir sous Aménagement des eaux

Législation. Voir sous Publications officielles

Libre circulation des personnes. Ordonnance du 2 juin 2004
sur les mesures d’accompagnement à la libre circulation des
personnes (OMA)

Limitation du nombre d’admissions à la HEP. Voir sous Eco-
les

Limites des secteurs de faune. Voir sous Chasse

Liste des établissements médico-sociaux. Voir sous Etablisse-
ments médico-sociaux (EMS)

Liste des hôpitaux. Voir sous Hôpitaux

M

Magistrats. Loi du 15 juin 2004 relative au traitement et à la
prévoyance professionnelle des conseillers d’Etat, des préfets
et des juges cantonaux

– Voir aussi sous Autorités judiciaires

Maîtrise des finances de l’Etat. Voir sous Améliorations fonciè-
res, Assurance-maladie et accidents, Ecoles, Etablissements
médico-sociaux (EMS), Formation, Impôts, Institutions spé-
cialisées, Protection des eaux, Soins et aide familiale à do-
micile, Tourisme, Victimes d’infractions

Maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts, Person-
nel de l’Etat, Prestations complémentaires

2004_086
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Mammifères. Voir sous Chasse

Mandats de prestations. Voir sous Gestion par mandats de
prestations

Marchés publics. Ordonnance du 21 décembre 2004 modifiant
le règlement sur les marchés publics

Matériel informatique. Voir sous Personnel de l’Etat

Médecine. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Hôpitaux, Médecins psychiatres, Université

Médecins psychiatres. Ordonnance du 23 juin 2004 relative
aux médecins de l’Hôpital psychiatrique cantonal et des ser-
vices de soins psychiatriques cantonaux

Médiation. Voir sous Juridiction pénale des mineurs

Mensas. Voir sous Restaurants et mensas

Mesures d’accompagnement. Voir sous Libre circulation des
personnes

Mesures pour la maîtrise des finances de l’Etat. Voir sous
Améliorations foncières, Assurance-maladie et accidents,
Ecoles, Etablissements médico-sociaux (EMS), Formation,
Impôts, Institutions spécialisées, Protection des eaux, Soins
et aide familiale à domicile, Tourisme, Victimes d’infractions

Mesures protectrices de l’union conjugale. Voir sous Code civil
suisse

Métiers (Ecole des –). Voir sous Ecoles

Mifegyne (RU 486). Voir sous Interruption de grossesse

Migrants. Voir sous Commission

Mineurs. Voir sous Juridiction pénale des mineurs

Musée suisse du vitrail. Décret du 15 juin 2004 relatif à l’octroi
d’un crédit d’engagement pour le renouvellement et l’exten-
sion du Musée suisse du vitrail, au château de Romont

Musique. Voir sous Conservatoire
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N

Naturalisations. Voir sous Droit de cité

Nature. Voir sous Aménagement des eaux, Forêts, Police du feu,
Protection contre les accidents majeurs, Protection des eaux,
Protection de l’environnement

Navigation. Voir sous Interdiction de navigation, de baignade et
de plongée

Neuchâtel (lac de –). Voir sous Pêche

Nombre d’admissions à la HEP. Voir sous Ecoles

Nombre et circonscription des districts administratifs. Voir
sous Districts administratifs

O

Obligation d’entretien. Voir sous Code civil suisse

Octroi d’autorisations de travail. Voir sous Autorisations de
travail

Oiseaux sauvages. Voir sous Chasse

Organisation de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes. Voir
sous Ecoles

Orientation professionnelle. Voir sous Formation

P

Participations financières. Voir sous Communes, Hôpitaux, Pro-
tection de l’environnement

Patronage. Voir sous Service du patronage

Pêche. Règlement du 6 mai 2004 de la Commission intercanto-
nale de la pêche dans le lac de Neuchâtel modifiant le règle-
ment d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel

– Règlement du 6 mai 2004 de la Commission intercantonale
de la pêche dans le lac de Neuchâtel modifiant le règlement
sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2004,
2005 et 2006

2004_079

2004_080
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– Voir aussi sous Régions de surveillance

Pédagogie. Voir sous Ecoles

Pédopsychiatrie. Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta-
rifs et conventions)

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

Perfectionnement et informatique. Voir sous Centre de per-
fectionnement et d’informatique

Personnel enseignant. Voir sous Ecoles, Personnel de l’Etat

Personnel d’entretien des routes. Voir sous Personnel de l’Etat

Personnel de l’Etat. Ordonnance du 16 décembre 2003 modi-
fiant l’arrêté concernant la classification des fonctions du
personnel de l’Etat

– Ordonnance du 16 décembre 2003 relative à l’échelle géné-
rale des traitements du personnel de l’Etat et au renchérisse-
ment pour 2004

– Ordonnance du 16 décembre 2003 relative à l’échelle spé-
ciale des traitements de certaines catégories de personnel de
l’Etat et au renchérissement pour 2004

– Ordonnance du 17 février 2004 modifiant le règlement rela-
tif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service
des forêts et de la faune

– Ordonnance du 3 mai 2004 modifiant l’arrêté concernant la
classification des fonctions du personnel de l’Etat

– Ordonnance du 6 juillet 2004 fixant le montant des indemni-
tés versées aux formateurs et formatrices FRI-TIC pour le
temps consacré à la formation et pour le matériel informatique

– Ordonnance du 6 juillet 2004 modifiant l’arrêté concernant
la classification des fonctions du personnel de l’Etat (ensei-
gnement secondaire I)

– Ordonnance du 24 août 2004 concernant le personnel d’en-
tretien des routes

– Ordonnance du 11 octobre 2004 modifiant l’ordonnance sur
la garantie de la rémunération en cas de maladie et d’accident
du personnel de l’Etat
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– Ordonnance du 11 octobre 2004 modifiant l’arrêté fixant les
éléments du salaire déterminant AVS qui ne font pas partie du
salaire coordonné de la Caisse de prévoyance du personnel de
l’Etat

– Ordonnance du 21 décembre 2004 relative à la fixation des
échelles de traitement du personnel de l’Etat pour 2005 et à
l’adaptation au renchérissement

– Voir aussi sous Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat,
Ecoles, Gestion par mandats de prestations, Médecins psy-
chiatres, Police cantonale

Personnel soignant. Voir sous Santé

Personnes âgées, survivantes, invalides. Voir sous Assurance-
vieillesse, survivants et invalidité, Etablissements médico-
sociaux (EMS)

Personnes étrangères. Voir sous Autorisations de travail, Com-
mission, Droit de cité, Police des étrangers, Tourisme

Personnes handicapées ou inadaptées. Voir sous Institutions
spécialisées

Personnes invalides. Voir sous Etablissements médico-sociaux
(EMS), Institutions spécialisées, Prestations complémentaires

Piscines et plages publiques. Ordonnance du 29 juin 2004 con-
cernant l’hygiène des piscines et des plages de baignade pu-
bliques

Plongée. Voir sous Interdiction de navigation, de baignade et de
plongée

Point tarifaire TARMED. Voir sous Assurance-maladie et ac-
cidents (tarifs et conventions)

Police cantonale. Ordonnance du 16 décembre 2003 concernant
les indemnités pour l’achat et l’entretien de chiens de police

– Ordonnance du 7 juin 2004 modifiant le règlement relatif à
la retraite des agents de la Police cantonale

– Voir aussi sous Investigation secrète

Police des étrangers. Ordonnance du 11 octobre 2004 modifiant
l’ordonnance fixant les émoluments en matière de police des
étrangers
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Police du feu. Ordonnance du 29 juin 2004 modifiant certaines
dispositions dans le domaine de la police du feu et de la pro-
tection contre les éléments naturels

– Ordonnance du 21 décembre 2004 modifiant le règlement sur
la police du feu et la protection contre les éléments naturels

Pollution. Voir sous Protection des eaux

Population. Voir sous Recensement

Préfectures. Voir sous Magistrats

Préposés locaux de l’agriculture. Voir sous Agriculture

Préscolarité. Voir sous Communes

Prestations. Voir sous Formation, Gestion par mandats de presta-
tions

Prestations complémentaires. Ordonnance du 26 octobre 2004
désignant l’organe compétent chargé de déterminer la part
des soins et des tâches d’assistance pouvant être remboursée
en matière de prestations complémentaires

– Voir aussi sous Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Prêts de formation. Voir sous Formation

Prévention. Voir sous Santé

Prévoyance. Voir sous Caisse de prévoyance du personnel de
l’Etat, Magistrats, Personnel de l’Etat

Primes d’assurance. Voir sous Assurance des animaux de rente,
Assurance des bâtiments, Assurance-maladie et accidents,
Impôts

Prise en charge d’examens médicaux. Voir sous Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions)

Prix des publications officielles. Voir sous Publications officielles

Prolongation de la chasse du sanglier. Voir sous Chasse

Promotion de la santé. Voir sous Santé

Protection contre les accidents majeurs. Ordonnance du 17 fé-
vrier 2004 modifiant l’arrêté d’exécution de dispositions
fédérales sur la protection contre les accidents majeurs

Protection contre les catastrophes naturelles. Voir sous Forêts
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Protection civile. Loi du 23 mars 2004 sur la protection civile
(LPCi)

– Règlement du 23 juin 2004 sur la protection civile (RPCi)

– Tarif du 3 novembre 2004 des contributions de remplace-
ment et de rachat applicable en 2005 pour les abris de la pro-
tection civile

Protection des eaux. Loi du 12 octobre 2004 modifiant la loi
d’application de la loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution

Protection contre les éléments naturels. Voir sous Forêts, Po-
lice du feu

Protection de l’environnement. Ordonnance du 17 février 2004
fixant les participations financières et les taxes pour l’élimi-
nation des déchets animaux

– Voir aussi sous Aménagement des eaux, Forêts, Protection
contre les accidents majeurs, Protection des eaux

Protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs
biotopes. Voir sous Chasse

Protection de l’union conjugale. Voir sous Code civil suisse

Psychiatrie. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Médecins psychiatres

Publications officielles. Ordonnance du 13 janvier 2004 modi-
fiant l’arrêté fixant les prix des publications officielles des
actes législatifs

R

Rabais d’impôt pour les familles. Voir sous Initiative législative

Rachat (contributions de –). Voir sous Protection civile

Ramonage. Voir sous Police du feu

Recensement. Ordonnance du 21 septembre 2004 indiquant les
effectifs au 31 décembre 2003 de la population dite «légale»
et de la population résidante des communes du canton de
Fribourg

Recouvrement des créances d’entretien. Voir sous Droit de la
famille
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Réduction des primes d’assurance-maladie. Voir sous Assu-
rance-maladie et accidents

Régions de surveillance. Ordonnance du 9 décembre 2004 de la
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts con-
cernant la division du canton en régions de surveillance de la
faune, de la flore, de la chasse et de la pêche

Règles de gestion financière. Voir sous Gestion par mandats de
prestations

Remboursement de soins et de tâches d’assistance. Voir sous
Prestations complémentaires

Remorques. Voir sous Impôts

Remplacement (contributions de –). Voir sous Protection civile

Rémunération. Voir sous Justices de paix, Magistrats, Personnel
de l’Etat

Renchérissement (adaptation au –). Voir sous Personnel de l’Etat

Renouvellement et extension d’un musée. Voir sous Musée
suisse du vitrail

Réorganisation du Secrétariat. Voir sous Grand Conseil

Réseau routier cantonal. Voir sous Routes

Responsabilité civile. Voir sous Assurance responsabilité civile

Restaurants et mensas. Ordonnance du 2 juin 2004 concernant
l’exploitation et la gestion des restaurants et mensas de l’Etat

Résultats des votations. Voir sous Votations

Retraite. Voir sous Police cantonale

Routes. Décret du 10 février 2004 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour l’aménagement de la route cantonale
Plasselb–Oberschrot

– Décret du 15 décembre 2004 relatif à l’octroi d’un crédit ca-
dre pour l’aménagement d’arrêts de bus sur le réseau routier
cantonal

– Voir aussi sous Personnel de l’Etat

RU 486. Voir sous Interruption de grossesse

Ruisseaux. Voir sous Aménagement des eaux

Table alphabétique – ROF 2004

2004_174

2004_063

2004_023

2004_159



42

Table alphabétique – ROF 2004

S

Salaires. Voir sous Justices de paix, Magistrats, Personnel de
l’Etat

Salle de spectacle. Voir sous Culture

Salons de jeu. Voir sous Appareils et salons de jeu

Sanglier. Voir sous Chasse

SANIMA (Etablissement d’assurance des animaux de ren-
te). Voir sous Assurance des animaux de rente

Santé. Ordonnance du 16 décembre 2003 modifiant le règle-
ment concernant les fournisseurs de soins et la Commission
de surveillance

– Règlement du 14 juin 2004 concernant la promotion de la
santé et la prévention

– Règlement du 6 juillet 2004 de promotion de la deuxième
année de la formation d’assistance en soins et santé commu-
nautaire

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents, Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions), Centrale 144,
Etablissements médico-sociaux (EMS), Hôpitaux, Institu-
tions spécialisées, Interruption de grossesse, Médecins psy-
chiatres, Piscines et plages publiques, Prestations complé-
mentaires, Soins et aide familiale à domicile

santésuisse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)

Scolarisation et scolarité. Voir sous Commission, Ecoles, Com-
munes

Secrétariat du Grand Conseil. Voir sous Grand Conseil

Secteurs de faune. Voir sous Chasse

Section de médecine. Voir sous Université

Sections militaires. Ordonnance du 9 novembre 2004 modifiant
la circonscription de la section militaire de Fribourg

– Ordonnance du 21 décembre 2004 modifiant la circonscrip-
tion de la section militaire de Tafers

Sécurité. Voir sous Entreprises de sécurité, Investigation secrète
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Service des forêts et de la faune. Voir sous Personnel de l’Etat

Service de l’orientation professionnelle et de la formation
des adultes. Voir sous Formation

Service du patronage. Ordonnance du 21 décembre 2004 con-
cernant le transfert du Service du patronage à la Direction de
la sécurité et de la justice

Service de pédopsychiatrie. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)

Service psycho-social. Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents (tarifs et conventions)

Services de soins psychiatriques cantonaux. Voir sous Méde-
cins psychiatres

Société de médecine du canton de Fribourg. Voir sous Assu-
rance-maladie et accidents (tarifs et conventions)

Soins médicaux. Voir sous Etablissements médico-sociaux
(EMS), Hôpitaux, Médecins psychiatres, Prestations complé-
mentaires, Santé

Soins et aide familiale à domicile. Loi du 12 octobre 2004
modifiant la loi sur les soins et l’aide familiale à domicile

Spectacle (salle de –). Voir sous Culture

Sport. Voir sous Ecoles

Subventions. Ordonnance du 7 décembre 2004 adaptant le taux
ou le champ d’application de certaines subventions cantona-
les 

– Voir aussi sous Aménagement des eaux, Culture, Ecoles, Forêts

Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments

Surveillance. Voir sous Régions de surveillance, Santé

T

Tâches d’assistance. Voir sous Prestations complémentaires

Tarifs. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Protection civile

TARMED. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
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Taux. Voir sous Assurance des bâtiments

Taxes. Voir sous Autorisations de travail, Ecoles, Institut agrico-
le de l’Etat de Fribourg, Protection de l’environnement

Techniques nouvelles en matière de votations. Voir sous Vota-
tions

Technologies de l’information et de la communication (FRI-
TIC). Voir sous Personnel de l’Etat

Test d’aptitudes. Voir sous Université

Tourisme. Loi du 12 octobre 2004 modifiant la loi sur le tou-
risme

Traitements. Voir sous Justices de paix, Magistrats, Personnel
de l’Etat

Traitements hospitaliers, médicaux. Voir sous Assurance-ma-
ladie et accidents (tarifs et conventions), Hôpitaux

Transfert du Service du patronage. Voir sous Service du pa-
tronage

Transformation. Voir sous Ecoles

Transports publics. Voir sous Routes

Travail. Voir sous Autorisations de travail, Chômage

Tribunal administratif. Voir sous Autorités judiciaires, Magis-
trats

Tribunal cantonal. Voir sous Magistrats

U

Union conjugale. Voir sous Code civil suisse

Unités administratives. Voir sous Gestion par mandats de pres-
tations

Université. Ordonnance du 27 janvier 2004 ratifiant la modifi-
cation du règlement concernant l’admission à l’Université
de Fribourg

– Ordonnance du 1er mars 2004 concernant la capacité d’ac-
cueil en section de médecine et l’introduction du test d’apti-
tudes aux études de médecine à l’Université de Fribourg
pour l’année académique 2004/05
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– Ordonnance du 27 avril 2004 concernant la capacité d’ac-
cueil et l’introduction du test d’aptitudes pour les études de
médecine dentaire à l’Université de Fribourg pour l’année
académique 2004/05

– Ordonnance du 23 juin 2004 déléguant les compétences
pour la construction du Centre de formation continue de
l’Université de Fribourg

Urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144

Utilisation du médicament Mifegyne (RU 486). Voir sous In-
terruption de grossesse

Utilisation de techniques nouvelles en matière de votations.
Voir sous Votations

V

Valeur du point tarifaire TARMED. Voir sous Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions)

Véhicules automobiles. Voir sous Impôts

Versement d’avances. Voir sous Droit de la famille

Victimes d’infractions. Loi du 12 octobre 2004 modifiant la loi
d’application de la législation fédérale sur l’aide aux victimes
d’infractions

Vieillesse. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invalidi-
té, Etablissements médico-sociaux (EMS)

Viticulture. Ordonnance du 21 septembre 2004 sur le contrôle
des vignerons encaveurs

Vitrail. Voir sous Musée suisse du vitrail

Votations. Décret du 15 septembre 2004 permettant l’utilisation
de techniques nouvelles pour l’établissement des résultats
des votations

Z

Zones protégées pour animaux sauvages. Voir sous Chasse
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