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10.01.2006 Ordonnance sur la légalisation des signatures

10.01.2006 Règlement sur l’aide et les soins à domicile
(RASD)

10.01.2006 Ordonnance fixant le cercle des ayants droit à la
réduction des primes d’assurance-maladie

24.01.2006 Ordonnance déléguant à la commune de Cormin-
bœuf la compétence d’infliger des amendes d’ordre

24.01.2006 Ordonnance déléguant à la commune de Givisiez
la compétence d’infliger des amendes d’ordre

24.01.2006 Ordonnance déléguant à la commune de Granges-
Paccot la compétence d’infliger des amendes d’or-
dre

24.01.2006 Ordonnance modifiant le règlement relatif au Fonds
d’entraide sociale

31.01.2006 Ordonnance modifiant le tarif des impôts sur les
bateaux

31.01.2006 Ordonnance approuvant la convention concernant
les prestations ambulatoires (hors TARMED) ef-
fectuées dans les hôpitaux ainsi que son annexe I,
passées entre les hôpitaux publics et santésuisse

07.02.2006 Loi sur la statistique cantonale (LStat)

09.02.2006 Décret modifiant le décret fixant l’effectif des agents
de la Police cantonale

09.02.2006 Ordonnance de la Direction de la santé et des af-
faires sociales fixant l’horaire d’intervention des
services d’aide et de soins à domicile

09.02.2006 Décret relatif aux crédits supplémentaires du bud-
get de l’Etat de Fribourg pour l’année 2005
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20.02.2006 Ordonnance du vétérinaire cantonal exécutant l’or-
donnance du Conseil fédéral instituant des mesu-
res préventives urgentes destinées à empêcher l’in-
troduction de la grippe aviaire classique en Suisse

21.02.2006 Règlement sur le tourisme (RT)

13.03.2006 Ordonnance concernant l’admission en formation
initiale à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise

13.03.2006 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la
Haute Ecole pédagogique fribourgeoise pour l’an-
née scolaire 2006/07

13.03.2006 Ordonnance concernant la capacité d’accueil en
section de médecine humaine et dentaire et l’intro-
duction du test d’aptitudes aux études de médecine
à l’Université de Fribourg pour l’année académi-
que 2006/07

14.03.2006 Décret relatif aux naturalisations

15.03.2006 Loi modifiant la loi d’application de la loi fédérale
sur l’assurance-maladie

16.03.2006 Loi modifiant la loi sur les communes (haute sur-
veillance des communes et des associations de com-
munes et adaptation partielle à la Constitution can-
tonale)

Rectification (ROF 2006/15)

16.03.2006 Décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engage-
ment pour les études de la route Marly–Posieux

17.03.2006 Loi modifiant la loi sur les établissements publics
et la danse

21.03.2006 Ordonnance approuvant l’accord concernant la va-
leur du point des prestations à la charge de l’assu-
rance obligatoire des soins, fournies ambulatoire-
ment et à domicile par des infirmiers et infirmières
indépendants

28.03.2006 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la loi
d’application de la législation fédérale sur la cir-
culation routière

28.03.2006 Ordonnance portant adoption du plan cantonal des
transports
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28.03.2006 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant l’impo-
sition des immeubles non agricoles

28.03.2006 Ordonnance portant adoption de modifications du
plan directeur cantonal

30.03.2006 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

04.04.2006 Ordonnance fixant les conditions d’estivage

11.04.2006 Ordonnance prorogeant l’ordonnance fixant, pour
la période d’assurance 2005/06, les primes dues à
Sanima et l’estimation maximale des espèces assu-
rées

25.04.2006 Ordonnance modifiant le règlement du personnel
de l’Etat

28.04.2006 Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Neuchâtel sur l’exercice de la
pêche dans le lac de Neuchâtel en 2007, 2008 et
2009

28.04.2006 Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Morat sur l’exercice de la
pêche dans le lac de Morat en 2007, 2008 et 2009

02.05.2006 Ordonnance fixant les normes de calcul de l’aide
matérielle de la loi sur l’aide sociale

09.05.2006 Décret relatif à l’octroi d’un droit de superficie et
d’une subvention en vue de la réalisation du site
sportif de Saint-Léonard, à Fribourg

10.05.2006 Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri-
bourg pour l’année 2005

12.05.2006 Loi modifiant la loi sur les allocations familiales

12.05.2006 Loi sur l’enfance et la jeunesse (LEJ)

12.05.2006 Loi abrogeant la loi créant une assurance scolaire
contre les accidents

15.05.2006 Décret portant approbation de la modification de
l’accord intercantonal sur la reconnaissance des
diplômes de fin d’études
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Table chronologique – ROF 2006

15.05.2006 Loi modifiant la loi sur les affaires culturelles

23.05.2006 Ordonnance ratifiant le règlement concernant l’ad-
mission à l’Université de Fribourg

07.06.2006 Ordonnance modifiant le règlement sur la chasse
et la protection des mammifères, des oiseaux sau-
vages et de leurs biotopes

07.06.2006 Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice
de la chasse

07.06.2006 Ordonnance sur l’exercice de la chasse en 2006,
2007 et 2008

07.06.2006 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant
les zones protégées pour les animaux sauvages

07.06.2006 Ordonnance concernant la régulation du cheptel
des bouquetins en 2006

13.06.2006 Ordonnance fixant le montant de l’indemnité for-
faitaire en matière d’aide et de soins à domicile

13.06.2006 Ordonnance prolongeant la portée du décret con-
cernant l’introduction dans l’administration can-
tonale de la gestion par mandats de prestations

20.06.2006 Décret portant dénonciation du concordat concer-
nant la Haute Ecole et le Centre de formation pro-
fessionnelle de Wädenswil

20.06.2006 Décret relatif aux naturalisations

20.06.2006 Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts modifiant l’ordonnance
concernant l’emploi des véhicules par les chasseurs

23.06.2006 Loi sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg
(LIAG)

23.06.2006 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour la construction du pont et du tunnel de la Poya
et l’aménagement à quatre voies de la route de Mo-
rat à Fribourg et Granges-Paccot

26.06.2006 Loi inscrivant le partenariat enregistré dans la lé-
gislation cantonale

26.06.2006 Loi modifiant la loi sur les appareils de jeu et les
salons de jeu
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27.06.2006 Ordonnance fixant le montant des indemnités des
adjoints et adjointes de direction dans les cycles
d’orientation

27.06.2006 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi sur les établissements publics et la danse

27.06.2006 Loi concernant le Réseau hospitalier fribourgeois
(LRHF)

27.06.2006 Ordonnance relative à l’encouragement à la prise
de la retraite du personnel de l’Etat dès 2007

27.06.2006 Ordonnance précisant certains montants liés aux
derniers comptes de l’Etat

04.07.2006 Règlement sur les subventions pour les construc-
tions d’écoles enfantines, primaires et du cycle
d’orientation

05.07.2006 Ordonnance de la Direction de la santé et des af-
faires sociales fixant les modalités de rembourse-
ment aux communes des primes arriérées dans l’as-
surance-maladie

12.07.2006 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant l’orga-
nisation de la médecine scolaire à l’école enfantine

12.07.2006 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant l’orga-
nisation de la médecine scolaire à l’école primaire

12.07.2006 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant le con-
trôle obligatoire de certaines installations de chauf-
fage et de préparation d’eau chaude

22.08.2006 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant la
finance d’inscription et les taxes de cours pour la
formation initiale et le cours préparatoire à la Hau-
te Ecole pédagogique

22.08.2006 Règlement concernant la maturité professionnelle
commerciale

22.08.2006 Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décem-
bre 2005 de la population dite «légale» et de la
population résidante des communes du canton de
Fribourg

22.08.2006 Ordonnance fixant les montants des allocations fa-
miliales
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Table chronologique – ROF 2006

23.08.2006 Ordonnance de la Direction de la santé et des af-
faires sociales relative à l’évaluation et à la classi-
fication de fonctions subventionnées

29.08.2006 Ordonnance déléguant à la commune de Fribourg
la compétence d’infliger des amendes d’ordre

29.08.2006 Ordonnance déléguant à la commune de Marly la
compétence d’infliger des amendes d’ordre

29.08.2006 Ordonnance déléguant à la commune de Villars-sur-
Glâne la compétence d’infliger des amendes d’ordre

29.08.2006 Ordonnance déléguant à la commune de Bulle la
compétence d’infliger des amendes d’ordre

29.08.2006 Ordonnance déléguant à la commune de Gruyères
la compétence d’infliger des amendes d’ordre

29.08.2006 Ordonnance déléguant à la commune de Morat la
compétence d’infliger des amendes d’ordre

29.08.2006 Ordonnance déléguant à la commune de Romont
la compétence d’infliger des amendes d’ordre

29.08.2006 Ordonnance déléguant à la commune d’Estavayer-
le-Lac la compétence d’infliger des amendes d’or-
dre

29.08.2006 Ordonnance déléguant à la commune de Châtel-
Saint-Denis la compétence d’infliger des amendes
d’ordre

04.09.2006 Ordonnance concernant le statut du personnel du
Service des autoroutes

05.09.2006 Loi adaptant la législation relative au Conseil d’Etat
à la nouvelle Constitution

06.09.2006 Loi modifiant la loi d’organisation judiciaire (jus-
tices de paix)

06.09.2006 Loi sur le Grand Conseil (LGC)

07.09.2006 Loi modifiant la loi sur l’exercice des droits poli-
tiques (introduction de la motion populaire)

07.09.2006 Loi modifiant la loi sur l’exercice des droits poli-
tiques (procédure en cas d’actes urgents du Grand
Conseil et promulgations)
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07.09.2006 Loi modifiant la loi sur l’exercice des droits politi-
ques (signatures des Suisses et Suissesses de l’étran-
ger)

07.09.2006 Loi modifiant la loi sur l’exercice des droits poli-
tiques (exercice du droit de referendum en matière
communale)

07.09.2006 Loi modifiant la loi sur l’exercice des droits politi-
ques (changement de cercle électoral en cours de
législature)

07.09.2006 Loi modifiant la loi sur l’exercice des droits poli-
tiques (accès au deuxième tour de scrutin)

07.09.2006 Loi modifiant la loi sur le droit de pétition (droit
à une réponse motivée, adaptation au rythme des
sessions et secret des signatures)

12.09.2006 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution de
la loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu

12.09.2006 Règlement concernant l’exercice de la pêche con-
cédé par permis en 2007, 2008 et 2009

19.09.2006 Ordonnance concernant la délivrance d’un Bache-
lor of Arts in Music par la Haute Ecole de musi-
que du Conservatoire

19.09.2006 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur la forma-
tion initiale d’infirmier et d’infirmière à la Haute
Ecole de santé Fribourg

19.09.2006 Ordonnance sur la formation bachelor en soins
infirmiers à la Haute Ecole de santé Fribourg

19.09.2006 Ordonnance relative à la classification des com-
munes pour les années 2007 et 2008

19.09.2006 Ordonnance déterminant les incidences fiscales de
la mise en place du Réseau hospitalier fribourgeois

26.09.2006 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution de
la loi sur les communes

02.10.2006 Ordonnance concernant la finance d’inscription et
les taxes de cours pour la formation initiale à la
Haute Ecole fribourgeoise de travail social

02.10.2006 Ordonnance fixant les taxes locales de séjour
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Table chronologique – ROF 2006

02.10.2006 Ordonnance fixant la liste transitoire des pôles tou-
ristiques régionaux

03.10.2006 Décret modifiant le décret relatif à une conception
générale de l’intégration des technologies de l’in-
formation et de la communication dans l’enseigne-
ment, à tous les degrés de la scolarité

03.10.2006 Décret relatif aux naturalisations

03.10.2006 Loi sur l’agriculture (LAgri)

04.10.2006 Loi modifiant le code de procédure et de juridiction
administrative (avance de frais)

04.10.2006 Décret portant adhésion du canton de Fribourg au
concordat sur l’exécution des peines privatives de
liberté et des mesures concernant les adultes et les
jeunes adultes dans les cantons latins (concordat
latin sur la détention pénale des adultes)

04.10.2006 Décret relatif à l’engagement d’une subvention pour
le projet d’endiguement du torrent de la Tâna, à
Grandvillard

05.10.2006 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour la réalisation du projet Bertigny III de l’Hô-
pital cantonal

05.10.2006 Loi sur l’organisation des soins en santé mentale
(LSM)

05.10.2006 Décret portant adhésion du canton de Fribourg à
l’Accord-cadre pour la collaboration intercanto-
nale assortie d’une compensation des charges (ACI)

06.10.2006 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCM)

06.10.2006 Loi adaptant la loi sur la juridiction pénale des
mineurs au droit pénal des mineurs

06.10.2006 Loi d’application du code pénal (LACP)

06.10.2006 Loi modifiant le code de procédure pénale

10.10.2006 Ordonnance supprimant les sections militaires

10.10.2006 Ordonnance du vétérinaire cantonal exécutant l’or-
donnance du Conseil fédéral fixant des mesures pré-
ventives pour empêcher l’introduction de la peste
aviaire classique en Suisse
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10.10.2006 Ordonnance approuvant les annexes (forfaits hos-
pitaliers 2006) aux conventions concernant le trai-
tement hospitalier en division commune, passées
entre santésuisse et les hôpitaux publics du canton
de Fribourg

10.10.2006 Ordonnance approuvant la convention passée le
8 mai 2006 entre santésuisse et l’Association fri-
bourgeoise des institutions pour personnes âgées
(soins dans les foyers de jour)

10.10.2006 Ordonnance approuvant la convention relative aux
prestations paramédicales fournies au cabinet mé-
dical, passée entre santésuisse et les médecins si-
gnataires individuels

10.10.2006 Ordonnance relative à diverses subventions de
moindre importance

24.10.2006 Ordonnance concernant les primes d’assurance-
maladie et accidents déductibles pour la période
fiscale 2007

30.10.2006 Ordonnance modifiant le tarif concernant les in-
demnités allouées aux défenseurs en matière d’as-
sistance judiciaire au civil et au pénal et d’aide
aux victimes d’infractions

30.10.2006 Ordonnance modifiant le tarif des dépens en ma-
tière civile

30.10.2006 Ordonnance fixant le montant de la contribution
cantonale à l’estivage pour l’exercice 2006

31.10.2006 Loi modifiant la loi sur la Banque cantonale de
Fribourg

02.11.2006 Décret relatif aux naturalisations

02.11.2006 Décret prorogeant le décret permettant l’utilisa-
tion de techniques nouvelles pour l’établissement
des résultats des votations

02.11.2006 Loi sur la détention des chiens (LDCh)

02.11.2006 Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour
l’année 2007

02.11.2006 Loi modifiant la loi sur le personnel de l’Etat
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02.11.2006 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour le réaménagement de la salle du Grand Con-
seil de l’Hôtel cantonal, à Fribourg

02.11.2006 Décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engage-
ment pour les études et acquisitions de terrain du
réseau routier cantonal pour les années 2006 à 2011

02.11.2006 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour l’assainissement de carrefours dangereux du
réseau routier cantonal

03.11.2006 Décret relatif à la construction d’un bâtiment des-
tiné à l’exécution anticipée des peines et d’une salle
de sports ainsi qu’au réaménagement des ateliers
sécurisés, sur le site des Etablissements de Belle-
chasse

03.11.2006 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour les travaux d’assainissement des bâtiments
et des routes de l’Hôpital cantonal

03.11.2006 Loi abrogeant la loi concernant la constitution de
la fondation de droit public cantonal «Bellevue»
pour l’accueil de personnes handicapées psychi-
ques et mentales et constituant un droit de super-
ficie en faveur de la fondation «HorizonSud»

03.11.2006 Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs

03.11.2006 Décret fixant le coefficient annuel des impôts can-
tonaux directs de la période fiscale 2007

07.11.2006 Ordonnance sur le partenariat enregistré

14.11.2006 Ordonnance adaptant diverses ordonnances à la loi
sur le Grand Conseil

14.11.2006 Tarif des contributions de remplacement et de ra-
chat applicable en 2007 pour les abris de la protec-
tion civile

28.11.2006 Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de cons-
truction applicable en 2007 pour l’assurance des
bâtiments

28.11.2006 Ordonnance fixant le taux des primes et des sur-
primes de l’assurance des bâtiments pour 2007

2006_132

2006_133

2006_134

2006_135

2006_136

2006_137

2006_138

2006_139

2006_140

2006_143

2006_142

2006_144

2006_145



11

05.12.2006 Ordonnance modifiant l’arrêté sur l’éducation rou-
tière à l’école

05.12.2006 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur l’asile

05.12.2006 Ordonnance fixant le prix de pension des détenus,
des condamnés et des internés aux Etablissements
de Bellechasse

05.12.2006 Ordonnance sur l’exécution du contrôle d’hygiène
dans les domaines de la production et de la trans-
formation laitières

05.12.2006 Ordonnance fixant la valeur du point du tarif des
prestations du Service dentaire scolaire

05.12.2006 Ordonnance concernant la création d’un Fonds can-
tonal de l’action sociale

05.12.2006 Ordonnance instituant un prix de l’Etat de Fribourg
pour le travail social et pour le travail auprès de la
jeunesse

05.12.2006 Ordonnance fixant le taux des contributions dues
à la Caisse cantonale de compensation pour allo-
cations familiales pour l’année 2007

05.12.2006 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la
loi sur les prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité

05.12.2006 Ordonnance fixant les montants déterminants pour
le droit aux prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité

05.12.2006 Ordonnance approuvant le contrat sur la valeur du
point tarifaire TARMED passé entre santésuisse et
les hôpitaux publics fribourgeois ainsi que le Ser-
vice psycho-social et le Service de pédopsychiatrie

05.12.2006 Ordonnance approuvant les conventions concernant
le traitement hospitalier en division commune, ainsi
que leurs annexes fixant les forfaits hospitaliers
2006, passées entre santésuisse, l’Hôpital Daler et
la Clinique Générale Garcia – Sainte-Anne SA, à
Fribourg

Table chronologique – ROF 2006

2006_146

2006_147

2006_148

2006_149

2006_150

2006_158

2006_159

2006_151

2006_152

2006_153

2006_154

2006_155



12

Table chronologique – ROF 2006

05.12.2006 Ordonnance approuvant le contrat sur la valeur du
point tarifaire TARMED passé entre santésuisse
et les cliniques privées fribourgeoises

05.12.2006 Ordonnance approuvant la convention entre san-
tésuisse et la Société de médecine du canton de
Fribourg prévoyant la prorogation pour 2006 de la
convention cantonale TARMED de 2003

12.12.2006 Ordonnance concernant l’application des sanctions
pénales

12.12.2006 Ordonnance sur l’exécution du travail d’intérêt gé-
néral (OTIG)

12.12.2006 Ordonnance concernant l’exécution des peines sous
la forme de journées séparées

12.12.2006 Ordonnance concernant la Commission consulta-
tive de libération conditionnelle et d’examen de la
dangerosité

12.12.2006 Ordonnance prorogeant l’arrêté relatif au soutien
à l’écoulement du bétail de rente et de boucherie

12.12.2006 Ordonnance réglant l’indemnisation des repas pris
obligatoirement sur le lieu de travail

12.12.2006 Ordonnance relative à l’adaptation au renchéris-
sement et à la fixation des échelles de traitement
du personnel de l’Etat pour 2007

12.12.2006 Ordonnance relative à la contribution de soutien en
faveur des associations de personnel

12.12.2006 Ordonnance relative à la perception de l’impôt à la
source

– – – Loi du 26 septembre 1990 sur les allocations fa-
miliales

Rectification (ROF 2005/2)
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A

Abris de la protection civile. Voir sous Protection civile

Accès au deuxième tour de scrutin. Voir sous Droits politiques

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

Accords. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Collaboration intercantonale, Ecoles

Accueil de personnes handicapées. Voir sous Fondations

Accueil en section de médecine. Voir sous Université

Acquisitions de terrain. Voir sous Routes

Actes urgents du Grand Conseil. Voir sous Droits politiques

Action sociale. Ordonnance du 5 décembre 2006 concernant la
création d’un Fonds cantonal de l’action sociale

– Ordonnance du 5 décembre 2006 instituant un prix de l’Etat
de Fribourg pour le travail social et pour le travail auprès de
la jeunesse

– Voir aussi sous Aide sociale, Entraide sociale

Adaptation de la législation. Voir sous Communes, Conseil
d’Etat, Grand Conseil, Juridiction pénale des mineurs

Adaptation au renchérissement. Voir sous Personnel de l’Etat

Adhésion du canton à un accord, à un concordat. Voir sous
Collaboration intercantonale, Exécution de peines et mesures

Adjoints et adjointes de direction dans les CO. Voir sous Ecoles

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

Admission à la Haute Ecole pédagogique, à l’Université. Voir
sous Ecoles, Université
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Affaires civiles, affaires pénales. Voir sous Assistance judiciaire,
Avocats, Code pénal, Exécution de peines et mesures, Juri-
diction pénale des mineurs, Organisation judiciaire, Procé-
dure pénale

Affaires culturelles. Loi du 15 mai 2006 modifiant la loi sur les
affaires culturelles

Affaires militaires. Voir sous Sections militaires

Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Action sociale, Aide
sociale, Allocations familiales. Assurance-maladie et acci-
dents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions),
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, Ecoles, Entrai-
de sociale, Fondations, Grippe aviaire, Institutions subven-
tionnées, Réseau hospitalier fribourgeois (RHF), Soins à do-
micile, Soins en santé mentale

Agents de la police. Voir sous Amendes d’ordre, Police

Agriculture. Loi du 3 octobre 2006 sur l’agriculture (LAgri)

– Voir aussi sous Denrées alimentaires, Ecoulement du bétail,
Estivage, Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG)

Aide sociale. Ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de
calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale

– Voir aussi sous Action sociale, Entraide sociale

Aide et soins à domicile. Voir sous Soins à domicile

Aide aux victimes d’infractions. Voir sous Assistance judiciaire

Allocations familiales. Loi du 26 septembre 1990 sur les alloca-
tions familiales

Rectification (ROF 2005/2)

– Loi du 12 mai 2006 modifiant la loi sur les allocations fami-
liales

– Ordonnance du 22 août 2006 fixant les montants des alloca-
tions familiales

– Ordonnance du 5 décembre 2006 fixant le taux des contribu-
tions dues à la Caisse cantonale de compensation pour allo-
cations familiales pour l’année 2007

Alpage. Voir sous Estivage
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Aménagement des eaux. Décret du 4 octobre 2006 relatif à
l’engagement d’une subvention pour le projet d’endiguement
du torrent de la Tâna, à Grandvillard

Aménagement du territoire. Ordonnance du 28 mars 2006 por-
tant adoption de modifications du plan directeur cantonal

Aménagements de bâtiments, de routes. Voir sous Etablisse-
ments de Bellechasse, Grand Conseil, Pont et tunnel de la Poya

Amendes d’ordre. Ordonnance du 24 janvier 2006 déléguant
à la commune de Corminbœuf la compétence d’infliger des
amendes d’ordre

– Ordonnance du 24 janvier 2006 déléguant à la commune de
Givisiez la compétence d’infliger des amendes d’ordre

– Ordonnance du 24 janvier 2006 déléguant à la commune de
Granges-Paccot la compétence d’infliger des amendes d’ordre

– Ordonnance du 29 août 2006 déléguant à la commune de Fri-
bourg la compétence d’infliger des amendes d’ordre

– Ordonnance du 29 août 2006 déléguant à la commune de
Marly la compétence d’infliger des amendes d’ordre

– Ordonnance du 29 août 2006 déléguant à la commune de Vil-
lars-sur-Glâne la compétence d’infliger des amendes d’ordre

– Ordonnance du 29 août 2006 déléguant à la commune de
Bulle la compétence d’infliger des amendes d’ordre

– Ordonnance du 29 août 2006 déléguant à la commune de
Gruyères la compétence d’infliger des amendes d’ordre

– Ordonnance du 29 août 2006 déléguant à la commune de
Morat la compétence d’infliger des amendes d’ordre

– Ordonnance du 29 août 2006 déléguant à la commune de Ro-
mont la compétence d’infliger des amendes d’ordre

– Ordonnance du 29 août 2006 déléguant à la commune d’Es-
tavayer-le-Lac la compétence d’infliger des amendes d’ordre

– Ordonnance du 29 août 2006 déléguant à la commune de
Châtel-Saint-Denis la compétence d’infliger des amendes
d’ordre

Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Chasse,
Détention des chiens, Ecoulement du bétail, Estivage, Grippe
aviaire
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Appareils et salons de jeu. Loi du 26 juin 2006 modifiant la loi
sur les appareils de jeu et les salons de jeu

– Ordonnance du 12 septembre 2006 modifiant le règlement
d’exécution de la loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu

Aptitude (examen d’–). Voir sous Chasse

Aptitudes aux études de médecine (test d’–). Voir sous Univer-
sité

Armée. Voir sous Sections militaires

Arts in Music. Voir sous Conservatoire

Asile. Ordonnance du 5 décembre 2006 modifiant l’ordonnance
sur l’asile

Assainissement de bâtiments, de routes, de carrefours. Voir
sous Réseau hospitalier fribourgeois (RHF), Routes

Assistance judiciaire. Ordonnance du 30 octobre 2006 modi-
fiant le tarif concernant les indemnités allouées aux défen-
seurs en matière d’assistance judiciaire au civil et au pénal et
d’aide aux victimes d’infractions

Association fribourgeoise des institutions pour personnes
âgées. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions)

Associations de communes. Voir sous Communes

Associations de personnel. Voir sous Personnel de l’Etat

Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 11 avril 2006
prorogeant l’ordonnance fixant, pour la période d’assurance
2005/06, les primes dues à Sanima et l’estimation maximale
des espèces assurées

Assurance des bâtiments. Ordonnance du 28 novembre 2006
fixant l’indice moyen du coût de construction applicable en
2007 pour l’assurance des bâtiments

– Ordonnance du 28 novembre 2006 fixant le taux des primes
et des surprimes de l’assurance des bâtiments pour 2007

Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 10 janvier
2006 fixant le cercle des ayants droit à la réduction des
primes d’assurance-maladie
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– Loi du 15 mars 2006 modifiant la loi d’application de la loi
fédérale sur l’assurance-maladie

– Loi du 12 mai 2006 abrogeant la loi créant une assurance
scolaire contre les accidents

– Ordonnance du 5 juillet 2006 de la Direction de la santé et des
affaires sociales fixant les modalités de remboursement aux
communes des primes arriérées dans l’assurance-maladie

– Voir aussi sous Impôts

Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions). Or-
donnance du 31 janvier 2006 approuvant la convention con-
cernant les prestations ambulatoires (hors TARMED) effec-
tuées dans les hôpitaux ainsi que son annexe I, passées entre
les hôpitaux publics et santésuisse

– Ordonnance du 21 mars 2006 approuvant l’accord concer-
nant la valeur du point des prestations à la charge de l’assu-
rance obligatoire des soins, fournies ambulatoirement et à
domicile par des infirmiers et infirmières indépendants

– Ordonnance du 10 octobre 2006 approuvant les annexes (for-
faits hospitaliers 2006) aux conventions concernant le traite-
ment hospitalier en division commune, passées entre santé-
suisse et les hôpitaux publics du canton de Fribourg

– Ordonnance du 10 octobre 2006 approuvant la convention
passée le 8 mai 2006 entre santésuisse et l’Association fri-
bourgeoise des institutions pour personnes âgées (soins dans
les foyers de jour)

– Ordonnance du 10 octobre 2006 approuvant la convention
relative aux prestations paramédicales fournies au cabinet
médical, passée entre santésuisse et les médecins signataires
individuels

– Ordonnance du 5 décembre 2006 approuvant le contrat sur la
valeur du point tarifaire TARMED passé entre santésuisse et
les hôpitaux publics fribourgeois ainsi que le Service psy-
cho-social et le Service de pédopsychiatrie

– Ordonnance du 5 décembre 2006 approuvant les conventions
concernant le traitement hospitalier en division commune,
ainsi que leurs annexes fixant les forfaits hospitaliers 2006,
passées entre santésuisse, l’Hôpital Daler et la Clinique Gé-
nérale Garcia – Sainte-Anne SA, à Fribourg
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– Ordonnance du 5 décembre 2006 approuvant le contrat sur la
valeur du point tarifaire TARMED passé entre santésuisse et
les cliniques privées fribourgeoises

– Ordonnance du 5 décembre 2006 approuvant la convention
entre santésuisse et la Société de médecine du canton de Fri-
bourg prévoyant la prorogation pour 2006 de la convention
cantonale TARMED de 2003

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Ordonnance du 5
décembre 2006 modifiant l’arrêté d’exécution de la loi sur
les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité

– Ordonnance du 5 décembre 2006 fixant les montants déter-
minants pour le droit aux prestations complémentaires à l’as-
surance-vieillesse, survivants et invalidité

Ateliers sécurisés. Voir sous Etablissements de Bellechasse

Automobiles. Voir sous Amendes d’ordre, Chasse, Circulation
routière, Education routière, Pont et tunnel de la Poya, Routes

Autoroutes. Voir sous Personnel de l’Etat

Avance de frais. Voir sous Procédure et juridiction administrative

Avocats. Ordonnance du 30 octobre 2006 modifiant le tarif des
dépens en matière civile

B

Bachelor of Arts in Music. Voir sous Conservatoire

Bachelor en soins infirmiers. Voir sous Ecoles

Banque cantonale. Loi du 31 octobre 2006 modifiant la loi sur
la Banque cantonale de Fribourg

Bateaux. Voir sous Impôts

Bâtiments. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles, Etablis-
sements de Bellechasse, Grand Conseil, Impôts, Réseau hos-
pitalier fribourgeois (RHF)

Bellechasse. Voir sous Etablissements de Bellechasse

Bellevue. Voir sous Fondations

Bertigny. Voir sous Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)
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Bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente, Ecoulement
du bétail, Estivage

Biotopes. Voir sous Chasse

Boucherie (bétail de –). Voir sous Ecoulement du bétail

Bouquetins. Voir sous Chasse

Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques

C

Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
Voir sous Allocations familiales

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

Calcul de l’aide matérielle aux personnes dans le besoin. Voir
sous Aide sociale

Capacité d’accueil en section de médecine. Voir sous Université

Carrefours dangereux. Voir sous Routes

Centre de formation. Voir sous Ecoles

Cercles électoraux. Voir sous Droits politiques

Changement de cercle électoral. Voir sous Droits politiques

Chasse. Ordonnance du 30 mars 2006 de la Direction des insti-
tutions, de l’agriculture et des forêts modifiant l’ordonnance
concernant les épreuves et les conditions de réussite de l’exa-
men d’aptitude pour chasseurs

– Ordonnance du 7 juin 2006 modifiant le règlement sur la
chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sau-
vages et de leurs biotopes

– Ordonnance du 7 juin 2006 modifiant le règlement sur
l’exercice de la chasse

– Ordonnance du 7 juin 2006 sur l’exercice de la chasse en
2006, 2007 et 2008

– Ordonnance du 7 juin 2006 modifiant l’ordonnance concer-
nant les zones protégées pour les animaux sauvages
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– Ordonnance du 7 juin 2006 concernant la régulation du chep-
tel des bouquetins en 2006

– Ordonnance du 20 juin 2006 de la Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts modifiant l’ordonnance concer-
nant l’emploi des véhicules par les chasseurs

Chauffage. Voir sous Energie

Cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse

Chiens. Voir sous Détention des chiens

Circulation routière. Ordonnance du 28 mars 2006 modifiant
l’arrêté d’exécution de la loi d’application de la législation
fédérale sur la circulation routière

– Voir aussi sous Amendes d’ordre, Chasse, Education routière,
Pont et tunnel de la Poya, Routes

Classification de communes, de fonctions. Voir sous Commu-
nes, Institutions subventionnées

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

CO (cycles d’orientation). Voir sous Ecoles

Code pénal. Loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal
(LACP)

Collaboration intercantonale. Décret du 5 octobre 2006 por-
tant adhésion du canton de Fribourg à l’Accord-cadre pour la
collaboration intercantonale assortie d’une compensation des
charges (ACI)

Commissions. Voir sous Exécution de peines et mesures, Pêche

Communes. Loi du 16 mars 2006 modifiant la loi sur les com-
munes (haute surveillance des communes et des associations
de communes et adaptation partielle à la Constitution canto-
nale)

Rectification (ROF 2006/15)

– Ordonnance du 19 septembre 2006 relative à la classification
des communes pour les années 2007 et 2008

– Ordonnance du 26 septembre 2006 modifiant le règlement
d’exécution de la loi sur les communes
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– Voir aussi sous Amendes d’ordre, Assurance-maladie et acci-
dents, Droits politiques, Recensement

Communication. Voir sous Ecoles

Compétence d’infliger des amendes d’ordre. Voir sous Amen-
des d’ordre

Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques

Concordats. Voir sous Ecoles, Exécution de peines et mesures

Condamnations. Voir sous Etablissements de Bellechasse, Exé-
cution de peines et mesures

Conditions d’estivage. Voir sous Estivage

Conditions de réussite de l’examen d’aptitude pour chasseurs.
Voir sous Chasse

Conseil d’Etat. Loi du 5 septembre 2006 adaptant la législation
relative au Conseil d’Etat à la nouvelle Constitution

Conseil de la magistrature. Loi du 6 octobre 2006 sur le Con-
seil de la magistrature (LCM)

Conservatoire. Ordonnance du 19 septembre 2006 concernant la
délivrance d’un Bachelor of Arts in Music par la Haute Eco-
le de musique du Conservatoire

Constitution cantonale (adaptation à la –). Voir sous Commu-
nes, Conseil d’Etat

Constructions. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles, Eta-
blissements de Bellechasse, Pont et tunnel de la Poya, Ré-
seau hospitalier fribourgeois (RHF), Routes, Site sportif de
Saint-Léonard

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

Contribution à l’estivage. Voir sous Estivage

Contribution de soutien. Voir sous Personnel de l’Etat

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 d’installations de chauffage. Voir sous Energie
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Contrôle d’hygiène. Voir sous Denrées alimentaires

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

Cours préparatoire à la Haute Ecole pédagogique. Voir sous
Ecoles

Coût de construction. Voir sous Assurance des bâtiments

Crédits d’engagement. Voir sous Grand Conseil, Pont et tunnel
de la Poya, Réseau hospitalier fribourgeois (RHF), Routes

Crédits supplémentaires. Voir sous Finances publiques

Culture. Voir sous Affaires culturelles, Conservatoire

Cycles d’orientation (CO). Voir sous Ecoles

D

Dangerosité. Voir sous Exécution de peines et mesures

Danse. Voir sous Etablissements publics

Déductions fiscales. Voir sous Impôts

Défenseurs en matière d’assistance judiciaire. Voir sous As-
sistance judiciaire

Délégation de compétence. Voir sous Amendes d’ordre

Dénonciation d’un concordat. Voir sous Ecoles

Denrées alimentaires. Ordonnance du 5 décembre 2006 sur l’exé-
cution du contrôle d’hygiène dans les domaines de la produc-
tion et de la transformation laitières

Dentistes. Voir sous Service dentaire scolaire, Université

Dépens en matière civile. Voir sous Avocats

Député-e-s. Voir sous Grand Conseil

Détention des chiens. Loi du 2 novembre 2006 sur la détention
des chiens (LDCh)

Détention pénale. Voir sous Etablissements de Bellechasse,
Exécution de peines et mesures

Diplômes. Voir sous Conservatoire, Ecoles
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Droit de cité. Décret du 14 mars 2006 relatif aux naturalisations

– Décret du 20 juin 2006 relatif aux naturalisations

– Décret du 3 octobre 2006 relatif aux naturalisations

– Décret du 2 novembre 2006 relatif aux naturalisations

Droit civil, droit pénal. Voir sous Assistance judiciaire, Avo-
cats, Code pénal, Exécution de peines et mesures, Juridiction
pénale des mineurs, Organisation judiciaire, Procédure pénale

Droit intercantonal. Voir sous Collaboration intercantonale,
Ecoles, Exécution de peines et mesures, Pêche

Droit de pétition. Loi du 7 septembre 2006 modifiant la loi sur le
droit de pétition (droit à une réponse motivée, adaptation au
rythme des sessions et secret des signatures)

Droit de referendum en matière communale. Voir sous Droits
politiques

Droit de superficie. Voir sous Fondations, Site sportif de Saint-
Léonard

Droits politiques. Loi du 7 septembre 2006 modifiant la loi sur
l’exercice des droits politiques (introduction de la motion po-
pulaire)

– Loi du 7 septembre 2006 modifiant la loi sur l’exercice des
droits politiques (procédure en cas d’actes urgents du Grand
Conseil et promulgations)

– Loi du 7 septembre 2006 modifiant la loi sur l’exercice des
droits politiques (signatures des Suisses et Suissesses de l’étran-
ger)

– Loi du 7 septembre 2006 modifiant la loi sur l’exercice des
droits politiques (exercice du droit de referendum en matière
communale)

– Loi du 7 septembre 2006 modifiant la loi sur l’exercice des
droits politiques (changement de cercle électoral en cours de
législature)

– Loi du 7 septembre 2006 modifiant la loi sur l’exercice des
droits politiques (accès au deuxième tour de scrutin)

– Voir aussi sous Votations
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E

Eau. Voir sous Aménagement des eaux, Energie

Echelles de traitement. Voir sous Personnel de l’Etat

Ecoles. Ordonnance du 13 mars 2006 concernant l’admission en
formation initiale à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise

– Ordonnance du 13 mars 2006 limitant le nombre d’admis-
sions à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise pour l’an-
née scolaire 2006/07

– Décret du 15 mai 2006 portant approbation de la modification
de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes
de fin d’études

– Décret du 20 juin 2006 portant dénonciation du concordat con-
cernant la Haute Ecole et le Centre de formation profession-
nelle de Wädenswil

– Ordonnance du 27 juin 2006 fixant le montant des indemnités
des adjoints et adjointes de direction dans les cycles d’orien-
tation

– Règlement du 4 juillet 2006 sur les subventions pour les cons-
tructions d’écoles enfantines, primaires et du cycle d’orienta-
tion

– Ordonnance du 12 juillet 2006 modifiant l’ordonnance fixant
l’organisation de la médecine scolaire à l’école enfantine

– Ordonnance du 12 juillet 2006 modifiant l’ordonnance fixant
l’organisation de la médecine scolaire à l’école primaire

– Ordonnance du 22 août 2006 modifiant l’ordonnance con-
cernant la finance d’inscription et les taxes de cours pour la
formation initiale et le cours préparatoire à la Haute Ecole
pédagogique

– Règlement du 22 août 2006 concernant la maturité profes-
sionnelle commerciale

– Ordonnance du 19 septembre 2006 modifiant l’ordonnance
sur la formation initiale d’infirmier et d’infirmière à la Haute
Ecole de santé Fribourg

– Ordonnance du 19 septembre 2006 sur la formation bachelor
en soins infirmiers à la Haute Ecole de santé Fribourg
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– Ordonnance du 2 octobre 2006 concernant la finance d’ins-
cription et les taxes de cours pour la formation initiale à la
Haute Ecole fribourgeoise de travail social

– Décret du 3 octobre 2006 modifiant le décret relatif à une con-
ception générale de l’intégration des technologies de l’infor-
mation et de la communication dans l’enseignement, à tous
les degrés de la scolarité

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents, Conservatoi-
re, Education routière, Service dentaire scolaire, Université

Ecoulement du bétail. Ordonnance du 12 décembre 2006 pro-
rogeant l’arrêté relatif au soutien à l’écoulement du bétail de
rente et de boucherie

Education routière. Ordonnance du 5 décembre 2006 modifiant
l’arrêté sur l’éducation routière à l’école

Effectif de la police. Voir sous Police

Effectifs de la population. Voir sous Recensement

Elections. Voir sous Droits politiques

Elèves. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Ecoles, Edu-
cation routière, Service dentaire scolaire

Emploi de véhicules. Voir sous Chasse

Encouragement à la prise de la retraite. Voir sous Personnel de
l’Etat

Endiguement. Voir sous Aménagement des eaux

Energie. Ordonnance du 12 juillet 2006 modifiant l’arrêté con-
cernant le contrôle obligatoire de certaines installations de
chauffage et de préparation d’eau chaude

Enfance et jeunesse. Loi du 12 mai 2006 sur l’enfance et la jeu-
nesse (LEJ)

Enfants. Voir sous Allocations familiales, Assurance-maladie et
accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conven-
tions), Ecoles, Education routière, Service dentaire scolaire

Enseignement. Voir sous Ecoles, Université

Entraide sociale. Ordonnance du 24 janvier 2006 modifiant le
règlement relatif au Fonds d’entraide sociale

– Voir aussi sous Action sociale, Aide sociale
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Epreuves et conditions de réussite de l’examen d’aptitude
pour chasseurs. Voir sous Chasse

Estivage. Ordonnance du 4 avril 2006 fixant les conditions d’es-
tivage

– Ordonnance du 30 octobre 2006 fixant le montant de la con-
tribution cantonale à l’estivage pour l’exercice 2006

Etablissement d’assurance des animaux de rente (Sanima).
Voir sous Assurance des animaux de rente

Etablissement bancaire. Voir sous Banque cantonale

Etablissement des résultats des votations. Voir sous Votations

Etablissements de Bellechasse. Décret du 3 novembre 2006
relatif à la construction d’un bâtiment destiné à l’exécution
anticipée des peines et d’une salle de sports ainsi qu’au réa-
ménagement des ateliers sécurisés, sur le site des Etablisse-
ments de Bellechasse

– Ordonnance du 5 décembre 2006 fixant le prix de pension
des détenus, des condamnés et des internés aux Etablisse-
ments de Bellechasse

Etablissements pour personnes âgées. Voir sous Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions)

Etablissements publics. Loi du 17 mars 2006 modifiant la loi
sur les établissements publics et la danse

– Ordonnance du 27 juin 2006 modifiant le règlement d’exécu-
tion de la loi sur les établissements publics et la danse

Etablissements scolaires. Voir sous Ecoles

Etrangers. Voir sous Asile, Droit de cité, Tourisme

Etudes, étudiant-e-s. Voir sous Ecoles, Université

Etudes et acquisitions de terrain. Voir sous Routes

Evaluation et classification de fonctions. Voir sous Institutions
subventionnées

Examen pour chasseurs. Voir sous Chasse
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Exécution de peines et mesures. Décret du 4 octobre 2006 por-
tant adhésion du canton de Fribourg au concordat sur l’exé-
cution des peines privatives de liberté et des mesures concer-
nant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins
(concordat latin sur la détention pénale des adultes)

– Ordonnance du 12 décembre 2006 concernant l’application
des sanctions pénales

– Ordonnance du 12 décembre 2006 sur l’exécution du travail
d’intérêt général (OTIG)

– Ordonnance du 12 décembre 2006 concernant l’exécution
des peines sous la forme de journées séparées

– Ordonnance du 12 décembre 2006 concernant la Commis-
sion consultative de libération conditionnelle et d’examen de
la dangerosité

– Voir aussi sous Etablissements de Bellechasse

Exercice de la chasse. Voir sous Chasse

Exercice des droits politiques. Voir sous Droits politiques

Exercice de la pêche. Voir sous Pêche

F

Familles. Voir sous Allocations familiales

Faune. Voir sous Chasse

Finances d’inscription. Voir sous Ecoles

Finances publiques. Décret du 9 février 2006 relatif aux crédits
supplémentaires du budget de l’Etat de Fribourg pour l’année
2005

– Décret du 10 mai 2006 relatif au compte d’Etat du canton de
Fribourg pour l’année 2005

– Ordonnance du 27 juin 2006 précisant certains montants liés
aux derniers comptes de l’Etat

– Décret du 2 novembre 2006 relatif au budget de l’Etat de Fri-
bourg pour l’année 2007

Fonctions (évaluation et classification). Voir sous Institutions
subventionnées
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Fondations. Loi du 3 novembre 2006 abrogeant la loi concer-
nant la constitution de la fondation de droit public cantonal
«Bellevue» pour l’accueil de personnes handicapées psy-
chiques et mentales et constituant un droit de superficie en
faveur de la fondation «HorizonSud»

Fonds. Voir sous Action sociale, Entraide sociale

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

Formation. Voir sous Ecoles, Université

Frais (avance de –). Voir sous Procédure et juridiction adminis-
trative

G

Gestion par mandats de prestations. Ordonnance du 13 juin
2006 prolongeant la portée du décret concernant l’introduc-
tion dans l’administration cantonale de la gestion par man-
dats de prestations

Gibier. Voir sous Chasse

GMP. Voir sous Gestion par mandats de prestations

Grand Conseil. Loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil
(LGC)

– Décret du 2 novembre 2006 relatif à l’octroi d’un crédit d’en-
gagement pour le réaménagement de la salle du Grand Con-
seil de l’Hôtel cantonal, à Fribourg

– Ordonnance du 14 novembre 2006 adaptant diverses ordon-
nances à la loi sur le Grand Conseil

– Voir aussi sous Droit de pétition, Droits politiques

Grangeneuve. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg
(IAG)

Grippe aviaire. Ordonnance du 20 février 2006 du vétérinaire
cantonal exécutant l’ordonnance du Conseil fédéral instituant
des mesures préventives urgentes destinées à empêcher l’in-
troduction de la grippe aviaire classique en Suisse
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– Ordonnance du 10 octobre 2006 du vétérinaire cantonal exé-
cutant l’ordonnance du Conseil fédéral fixant des mesures
préventives pour empêcher l’introduction de la peste aviaire
classique en Suisse

H

Haute Ecole et Centre de formation professionnelle de Wä-
denswil. Voir sous Ecoles

Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS). Voir
sous Ecoles

Haute Ecole de musique (HEM). Voir sous Conservatoire

Haute Ecole pédagogique (HEP). Voir sous Ecoles

Haute Ecole de santé Fribourg (HEdS-FR). Voir sous Ecoles

Haute surveillance des communes. Voir sous Communes

Hautes écoles. Voir sous Conservatoire, Ecoles, Université

Hôpitaux. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)

Horaire d’intervention. Voir sous Soins à domicile

«HorizonSud». Voir sous Fondations

Hôtel cantonal. Voir sous Grand Conseil

Hygiène. Voir sous Denrées alimentaires

I

IAG. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG)

Immeubles. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles, Etablis-
sements de Bellechasse, Grand Conseil, Impôts, Réseau hos-
pitalier fribourgeois (RHF)

Impôts. Ordonnance du 31 janvier 2006 modifiant le tarif des
impôts sur les bateaux

– Ordonnance du 28 mars 2006 modifiant l’arrêté concernant
l’imposition des immeubles non agricoles
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– Ordonnance du 24 octobre 2006 concernant les primes d’as-
surance-maladie et accidents déductibles pour la période fis-
cale 2007

– Loi du 3 novembre 2006 modifiant la loi sur les impôts canto-
naux directs

– Décret du 3 novembre 2006 fixant le coefficient annuel des im-
pôts cantonaux directs de la période fiscale 2007

– Ordonnance du 12 décembre 2006 relative à la perception de
l’impôt à la source

– Voir aussi sous Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)

Incidences fiscales. Voir sous Réseau hospitalier fribourgeois 
(RHF)

Indemnisation des repas pris sur le lieu de travail. Voir sous
Personnel de l’Etat

Indemnités. Voir sous Assistance judiciaire, Ecoles, Soins à domi-
cile

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

Infirmiers et infirmières. Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents (tarifs et conventions), Ecoles

Information et communication. Voir sous Ecoles

Infractions (victimes d’–). Voir sous Assistance judiciaire

Inscription à la Haute Ecole pédagogique, à la Haute Ecole
fribourgeoise de travail social. Voir sous Ecoles

Installations de chauffage. Voir sous Energie

Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG). Loi du 23 juin
2006 sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (LIAG)

Institutions culturelles. Voir sous Conservatoire

Institutions pour personnes âgées. Voir sous Assurance-mala-
die et accidents (tarifs et conventions)

Institutions subventionnées. Ordonnance du 23 août 2006 de la
Direction de la santé et des affaires sociales relative à l’éva-
luation et à la classification de fonctions subventionnées

2006_123

2006_138

2006_139

2006_160

2006_056

2006_072



31

Intégration des technologies de l’information et de la com-
munication dans l’enseignement. Voir sous Ecoles

Internement. Voir sous Etablissements de Bellechasse, Exécution
de peines et mesures

Intervention (horaire d’–). Voir sous Soins à domicile

Invalidité. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

J

Jeunesse. Voir sous Action sociale, Enfance et jeunesse

Jeux. Voir sous Appareils et salons de jeu

Juridiction administrative. Voir sous Procédure et juridiction
administrative

Juridiction pénale des mineurs. Loi du 6 octobre 2006 adaptant
la loi sur la juridiction pénale des mineurs au droit pénal des
mineurs

Justice. Voir sous Assistance judiciaire, Avocats, Code pénal, Exé-
cution de peines et mesures, Juridiction pénale des mineurs,
Organisation judiciaire, Procédure pénale

Justices de paix. Voir sous Organisation judiciaire

L

Lac de Morat, lac de Neuchâtel. Voir sous Pêche

Lait. Voir sous Denrées alimentaires

Légalisation des signatures. Ordonnance du 10 janvier 2006
sur la légalisation des signatures

Législation (adaptation de la –). Voir sous Communes, Conseil
d’Etat, Grand Conseil, Juridiction pénale des mineurs

Libération conditionnelle. Voir sous Exécution de peines et me-
sures

Limitation du nombre d’admissions à la Haute Ecole péda-
gogique. Voir sous Ecoles

Liste des pôles touristiques régionaux. Voir sous Tourisme
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M

Magistrature. Voir sous Conseil de la magistrature

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

Mammifères. Voir sous Chasse

Mandats de prestations. Voir sous Gestion par mandats de pres-
tations

Maturité professionnelle commerciale. Voir sous Ecoles

Médecine. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Ecoles, Université

Mesures préventives. Voir sous Grippe aviaire

Mineurs. Voir sous Juridiction pénale des mineurs

Morat (lac de –). Voir sous Pêche

Motion populaire. Voir sous Droits politiques

Musique. Voir sous Conservatoire

N

Naturalisations. Voir sous Droit de cité

Navigation. Voir sous Impôts

Neuchâtel (lac de –). Voir sous Pêche

Nombre d’admissions à la Haute Ecole pédagogique (limita-
tion du –). Voir sous Ecoles

Normes de calcul de l’aide matérielle aux personnes dans le
besoin. Voir sous Aide sociale

O

Oiseaux. Voir sous Chasse, Grippe aviaire

Organisation judiciaire. Loi du 6 septembre 2006 modifiant la
loi d’organisation judiciaire (justices de paix)

Organisation de la médecine scolaire. Voir sous Ecoles

2006_084
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Organisation des soins en santé mentale. Voir sous Soins en
santé mentale

P

Parlement. Voir sous Droit de pétition, Droits politiques, Grand
Conseil

Partenariat enregistré. Loi du 26 juin 2006 inscrivant le parte-
nariat enregistré dans la législation cantonale

– Ordonnance du 7 novembre 2006 sur le partenariat enregistré

Pêche. Règlement du 28 avril 2006 de la Commission intercan-
tonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel sur l’exercice de la
pêche dans le lac de Neuchâtel en 2007, 2008 et 2009

– Règlement du 28 avril 2006 de la Commission intercantona-
le de la pêche dans le lac de Morat sur l’exercice de la pêche
dans le lac de Morat en 2007, 2008 et 2009

– Règlement du 12 septembre 2006 concernant l’exercice de la
pêche concédé par permis en 2007, 2008 et 2009

Pédagogie. Voir sous Ecoles

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

Peines (exécution de –). Voir sous Etablissements de Bellechasse,
Exécution de peines et mesures

Pension (prix de –). Voir sous Etablissements de Bellechasse

Perception de l’impôt à la source. Voir sous Impôts

Permis de pêche. Voir sous Pêche

Personnel de l’Etat. Ordonnance du 25 avril 2006 modifiant le
règlement du personnel de l’Etat

– Ordonnance du 27 juin 2006 relative à l’encouragement à la
prise de la retraite du personnel de l’Etat dès 2007

– Ordonnance du 4 septembre 2006 concernant le statut du
personnel du Service des autoroutes

– Loi du 2 novembre 2006 modifiant la loi sur le personnel de
l’Etat
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– Ordonnance du 12 décembre 2006 réglant l’indemnisation
des repas pris obligatoirement sur le lieu de travail

– Ordonnance du 12 décembre 2006 relative à l’adaptation au
renchérissement et à la fixation des échelles de traitement du
personnel de l’Etat pour 2007

– Ordonnance du 12 décembre 2006 relative à la contribution
de soutien en faveur des associations de personnel

Personnel du Service des autoroutes. Voir sous Personnel de
l’Etat

Personnes âgées, survivantes, invalides. Voir sous Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions), Assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité

Personnes détenues, condamnées, internées. Voir sous Etablis-
sements de Bellechasse, Exécution de peines et mesures

Personnes handicapées. Voir sous Fondations, Soins en santé
mentale

Personnes mineures. Voir sous Juridiction pénale des mineurs

Peste aviaire. Voir sous Grippe aviaire

Pétitions. Voir sous Droit de pétition

Plan cantonal des transports. Voir sous Transports

Plan directeur cantonal. Voir sous Aménagement du territoire

Point (valeur du –). Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions), Service dentaire scolaire

Pôles touristiques régionaux. Voir sous Tourisme

Police. Décret du 9 février 2006 modifiant le décret fixant l’ef-
fectif des agents de la Police cantonale

– Voir aussi sous Amendes d’ordre

Pont et tunnel de la Poya. Décret du 23 juin 2006 relatif à l’oc-
troi d’un crédit d’engagement pour la construction du pont et
du tunnel de la Poya et l’aménagement à quatre voies de la
route de Morat à Fribourg et Granges-Paccot

Population. Voir sous Recensement

Poya. Voir sous Pont et tunnel de la Poya
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Prestations (mandats de –). Voir sous Gestion par mandats de
prestations

Prestations complémentaires. Voir sous Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité

Prestations médicales, paramédicales, dentaires. Voir sous As-
surance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Ecoles,
Réseau hospitalier fribourgeois (RHF), Service dentaire sco-
laire

Prévention. Voir sous Grippe aviaire

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

Prise de la retraite (encouragement à la –). Voir sous Personnel
de l’Etat

Prisons. Voir sous Etablissements de Bellechasse, Exécution de
peines et mesures

Prix de l’Etat. Voir sous Action sociale

Prix de pension. Voir sous Etablissements de Bellechasse

Procédure et juridiction administrative. Loi du 4 octobre 2006
modifiant le code de procédure et de juridiction administrative
(avance de frais)

Procédure pénale. Loi du 6 octobre 2006 modifiant le code de
procédure pénale

Production animale. Voir sous Ecoulement du bétail

Production et transformation laitières. Voir sous Denrées ali-
mentaires

Promulgations. Voir sous Droits politiques

Protection civile. Tarif du 14 novembre 2006 des contributions
de remplacement et de rachat applicable en 2007 pour les
abris de la protection civile

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

Psychiatrie. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Fondations, Soins en santé mentale
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R

Rachat (contributions de –). Voir sous Protection civile

Réaménagement de bâtiments. Voir sous Etablissements de Bel-
lechasse, Grand Conseil

Recensement. Ordonnance du 22 août 2006 indiquant les effec-
tifs au 31 décembre 2005 de la population dite «légale» et de
la population résidante des communes du canton de Fribourg

Reconnaissance de diplômes. Voir sous Ecoles

Réduction des primes d’assurance-maladie.Voir sous Assurance-
maladie et accidents

Referendum en matière communale. Voir sous Droits politiques

Régulation du cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse

Remboursement de primes d’assurance-maladie. Voir sous As-
surance-maladie et accidents

Remplacement et rachat (contributions de –). Voir sous Pro-
tection civile

Renchérissement. Voir sous Personnel de l’Etat

Rente et boucherie (bétail de –). Voir sous Assurance des ani-
maux de rente, Ecoulement du bétail

Repas pris sur le lieu de travail (indemnisation). Voir sous Per-
sonnel de l’Etat

Réseau hospitalier fribourgeois (RHF). Loi du 27 juin 2006
concernant le Réseau hospitalier fribourgeois (LRHF)

– Ordonnance du 19 septembre 2006 déterminant les incidences
fiscales de la mise en place du Réseau hospitalier fribour-
geois

– Décret du 5 octobre 2006 relatif à l’octroi d’un crédit d’en-
gagement pour la réalisation du projet Bertigny III de l’Hôpi-
tal cantonal

– Décret du 3 novembre 2006 relatif à l’octroi d’un crédit d’en-
gagement pour les travaux d’assainissement des bâtiments et
des routes de l’Hôpital cantonal

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions)
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Résultats des votations. Voir sous Votations

Retraite. Voir sous Personnel de l’Etat

RHF. Voir sous Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)

Routes. Décret du 16 mars 2006 relatif à l’ouverture d’un crédit
d’engagement pour les études de la route Marly–Posieux

– Décret du 2 novembre 2006 relatif à l’ouverture d’un crédit
d’engagement pour les études et acquisitions de terrain du ré-
seau routier cantonal pour les années 2006 à 2011

– Décret du 2 novembre 2006 relatif à l’octroi d’un crédit d’en-
gagement pour l’assainissement de carrefours dangereux du
réseau routier cantonal

– Voir aussi sous Amendes d’ordre, Circulation routière, Educa-
tion routière, Personnel de l’Etat, Pont et tunnel de la Poya,
Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)

S

Saint-Léonard. Voir sous Site sportif de Saint-Léonard

Salaires (adaptation au renchérissement). Voir sous Personnel
de l’Etat

Salle du Grand Conseil. Voir sous Grand Conseil

Salle de sports. Voir sous Etablissements de Bellechasse

Salons de jeu. Voir sous Appareils et salons de jeu

Sanctions pénales. Voir sous Exécution de peines et mesures

Sanima (Etablissement d’assurance des animaux de rente).
Voir sous Assurance des animaux de rente

Santé. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurance-ma-
ladie et accidents (tarifs et conventions), Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité, Ecoles, Fondations, Grippe aviaire,
Institutions subventionnées, Réseau hospitalier fribourgeois
(RHF), Soins à domicile, Soins en santé mentale

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

Scolarité. Voir sous Ecoles
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Scrutin. Voir sous Droits politiques

Sections militaires. Ordonnance du 10 octobre 2006 supprimant
les sections militaires

Sécurité. Voir sous Police

Séjour (taxes locales de –). Voir sous Tourisme

Service des autoroutes. Voir sous Personnel de l’Etat

Service dentaire scolaire. Ordonnance du 5 décembre 2006 fixant
la valeur du point du tarif des prestations du Service dentaire
scolaire

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

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

Services d’aide et de soins à domicile. Voir sous Soins à domicile

Signatures. Voir sous Droit de pétition, Droits politiques, Léga-
lisation des signatures

Site sportif de Saint-Léonard. Décret du 9 mai 2006 relatif à
l’octroi d’un droit de superficie et d’une subvention en vue de
la réalisation du site sportif de Saint-Léonard, à Fribourg

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

Soins à domicile. Règlement du 10 janvier 2006 sur l’aide et les
soins à domicile (RASD)

– Ordonnance du 9 février 2006 de la Direction de la santé et
des affaires sociales fixant l’horaire d’intervention des ser-
vices d’aide et de soins à domicile

– Ordonnance du 13 juin 2006 fixant le montant de l’indemni-
té forfaitaire en matière d’aide et de soins à domicile

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions)

Soins médicaux, infirmiers. Voir sous Assurance-maladie et
accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conven-
tions), Ecoles, Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)
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Soins en santé mentale. Loi du 5 octobre 2006 sur l’organisation
des soins en santé mentale (LSM)

– Voir aussi sous Fondations

Soutien (contribution de –). Voir sous Personnel de l’Etat

Soutien à l’écoulement du bétail. Voir sous Ecoulement du bé-
tail

Sport. Voir sous Etablissements de Bellechasse, Site sportif de
Saint-Léonard

Statistique. Loi du 7 février 2006 sur la statistique cantonale
(LStat)

Statut du personnel du Service des autoroutes. Voir sous Per-
sonnel de l’Etat

Subventions. Ordonnance du 10 octobre 2006 relative à diverses
subventions de moindre importance

– Voir aussi sous Aménagement des eaux, Ecoles, Institutions
subventionnées, Site sportif de Saint-Léonard

Suisses et Suissesses de l’étranger. Voir sous Droits politiques

Superficie (droit de –). Voir sous Fondations, Site sportif de
Saint-Léonard

Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments

Surveillance des communes. Voir sous Communes

T

Tarifs. Voir sous Assistance judiciaire, Assurance-maladie et ac-
cidents (tarifs et conventions), Avocats, Impôts, Protection ci-
vile, Service dentaire scolaire

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

Taux des contributions pour allocations familiales. Voir sous
Allocations familiales

Taux des primes et des surprimes. Voir sous Assurance des bâ-
timents

Taxes. Voir sous Ecoles, Tourisme
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Techniques nouvelles en matière de votations. Voir sous Vota-
tions

Technologies de l’information et de la communication. Voir
sous Ecoles

Test d’aptitudes aux études de médecine. Voir sous Université

Tourisme. Règlement du 21 février 2006 sur le tourisme (RT)

– Ordonnance du 2 octobre 2006 fixant les taxes locales de séjour

– Ordonnance du 2 octobre 2006 fixant la liste transitoire des
pôles touristiques régionaux

Traitements (adaptation au renchérissement). Voir sous Per-
sonnel de l’Etat

Traitements hospitaliers, médicaux. Voir sous Assurance-ma-
ladie et accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Réseau hospitalier fribourgeois (RHF), Soins
en santé mentale

Transformation laitière. Voir sous Denrées alimentaires

Transports. Ordonnance du 28 mars 2006 portant adoption du
plan cantonal des transports

– Voir aussi sous Circulation routière, Routes

Travail d’intérêt général. Voir sous Exécution de peines et me-
sures

Travail social, travail auprès de la jeunesse. Voir sous Action
sociale, Ecoles

Travaux d’assainissement. Voir sous Réseau hospitalier fribour-
geois (RHF), Routes

Tunnel de la Poya. Voir sous Pont et tunnel de la Poya

U

Université. Ordonnance du 13 mars 2006 concernant la capaci-
té d’accueil en section de médecine humaine et dentaire et
l’introduction du test d’aptitudes aux études de médecine à
l’Université de Fribourg pour l’année académique 2006/07
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– Ordonnance du 23 mai 2006 ratifiant le règlement concer-
nant l’admission à l’Université de Fribourg

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

V

Valeur du point. Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta-
rifs et conventions), Service dentaire scolaire

Véhicules. Voir sous Amendes d’ordre, Chasse, Circulation rou-
tière, Education routière, Pont et tunnel de la Poya, Routes

Victimes d’infractions. Voir sous Assistance judiciaire

Vieillesse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Volaille. Voir sous Grippe aviaire

Votations. Décret du 2 novembre 2006 prorogeant le décret per-
mettant l’utilisation de techniques nouvelles pour l’établisse-
ment des résultats des votations

Z

Zones protégées pour les animaux sauvages. Voir sous Chasse
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