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27.10.2006 Tarif de l’Etablissement cantonal d’assurance des
bâtiments des émoluments perçus par l’Etablisse-
ment cantonal d’assurance des bâtiments pour ses
actes concernant les ascenseurs et les monte-charge

12.12.2006 Règlement des prisons

12.12.2006 Ordonnance modifiant le règlement sur l’énergie

12.12.2006 Ordonnance prorogeant le décret relatif à la créa-
tion d’une centrale 144 d’appels d’urgence sani-
taire

14.12.2006 Ordonnance de la Direction des finances sur la dé-
duction des frais professionnels des personnes exer-
çant une activité lucrative dépendante

15.12.2006 Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse du
sanglier en plaine

15.12.2006 Ordonnance de la Direction des finances relative à
la perception des créances fiscales pour l’année
2007

19.12.2006 Ordonnance adoptant la recommandation concer-
nant la liste des établissements pour l’exécution des
sanctions pénales privatives de liberté ou à titre
anticipé

19.12.2006 Ordonnance adoptant la recommandation relative
aux conditions et aux modalités d’application du
plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre
anticipé

19.12.2006 Ordonnance adoptant la recommandation relative
à la rémunération et aux indemnités versées aux
personnes placées dans les établissements concor-
dataires

19.12.2006 Ordonnance adoptant la recommandation relative
à l’exécution des peines sous la forme de la semi-
détention
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19.12.2006 Ordonnance adoptant la recommandation concer-
nant l’organisation de la formation de base et con-
tinue, des études, de la formation professionnelle
et du perfectionnement des personnes détenues

19.12.2006 Ordonnance adoptant la recommandation concer-
nant l’octroi d’autorisations de sortie aux person-
nes condamnées adultes et jeunes adultes

19.12.2006 Ordonnance adoptant la recommandation concer-
nant le travail externe ainsi que le travail et le loge-
ment externes

19.12.2006 Ordonnance concernant des mesures contre la vio-
lence lors de manifestations sportives

19.12.2006 Ordonnance modifiant l’arrêté relatif aux règles de
gestion financière des unités administratives appli-
quant, à titre expérimental, la gestion par mandats
de prestations

19.12.2006 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

19.12.2006 Ordonnance sur le smog hivernal

22.12.2006 Arrêté attribuant les Directions administratives du
Conseil d’Etat et formant ses délégations

09.01.2007 Ordonnance relative à la participation de l’Etat au
financement d’institutions culturelles fondées par
des tiers

09.01.2007 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant la liste
des hôpitaux du canton de Fribourg

09.01.2007 Ordonnance fixant le cercle des ayants droit à la
réduction des primes d’assurance-maladie

09.01.2007 Règlement sur l’utilisation du fonds résultant de la
dissolution de l’assurance scolaire contre les acci-
dents

23.01.2007 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la
perception de l’impôt à la source
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29.01.2007 Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse du
sanglier

06.02.2007 Ordonnance fixant le régime transitoire applicable
au personnel du Réseau hospitalier fribourgeois

06.02.2007 Ordonnance approuvant la convention intercanto-
nale d’hospitalisation hors canton entre les can-
tons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin,
Valais et Vaud et l’annexe tarifaire 2007

13.02.2007 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur la forma-
tion bachelor en soins infirmiers à la Haute Ecole
de santé Fribourg

13.02.2007 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant la liste des
établissements médico-sociaux du canton de Fri-
bourg

27.02.2007 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la
Haute Ecole pédagogique fribourgeoise pour l’an-
née scolaire 2007/08

27.02.2007 Ordonnance modifiant l’arrêté établissant un con-
trat-type de travail pour les collaborateurs du ser-
vice de maison

27.02.2007 Ordonnance abrogeant la réglementation relative
à l’assurance scolaire contre les accidents

12.03.2007 Ordonnance modifiant l’arrêté instituant une Com-
mission cantonale de la scolarisation et de l’inté-
gration des enfants de migrants

12.03.2007 Règlement fixant les conditions d’utilisation du
Fonds de recherche appliquée et de développement
de la Haute Ecole fribourgeoise de travail social

13.03.2007 Décret relatif au crédit d’engagement prévu par la
loi sur la promotion économique pour la période
2007–2011

13.03.2007 Décret relatif aux crédits supplémentaires com-
pensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’an-
née 2006

14.03.2007 Loi sur l’orientation professionnelle, universitaire
et de carrière
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Table chronologique – ROF 2007

14.03.2007 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour les travaux d’assainissement de bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde (bibliothèques et mensa)

14.03.2007 Décret relatif au subventionnement de la salle de
spectacles des Grand-Places, à Fribourg

14.03.2007 Décret relatif aux naturalisations

15.03.2007 Décret relatif à un crédit d’engagement addition-
nel pour le subventionnement des travaux et ouvra-
ges de protection des eaux

19.03.2007 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 2007/08

27.03.2007 Ordonnance fixant les conditions d’estivage

27.03.2007 Règlement sur l’agriculture (RAgri)

03.04.2007 Ordonnance approuvant les forfaits journaliers
2007 pour le matériel, les médicaments et l’assis-
tance pharmaceutique ainsi que le règlement du pot
commun, négociés entre santésuisse et l’Associa-
tion fribourgeoise des institutions pour personnes
âgées

05.04.2007 Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts concernant la prévention
et l’indemnisation des dommages causés par les
sangliers

17.04.2007 Ordonnance relative au maintien de la situation sa-
lariale acquise en cas d’abaissement de la classifi-
cation d’une fonction

23.04.2007 Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts instituant des mesures
de lutte contre le feu bactérien

23.04.2007 Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts instituant des mesures de
lutte contre le chardon des champs

24.04.2007 Ordonnance relative à la sécurité et à la protection
de la santé au travail dans l’administration canto-
nale
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01.05.2007 Ordonnance fixant les primes et les taxes pour
l’élimination des déchets animaux

01.05.2007 Ordonnance fixant, pour la période annuelle d’as-
surance, les primes dues à Sanima et les montants
maximaux de la valeur estimative des espèces as-
surées

07.05.2007 Ordonnance approuvant les annexes I, II et III
(forfaits hospitaliers 2007) ainsi que les avenants I
aux conventions concernant le traitement hospita-
lier en division commune, passés entre santésuisse
et les hôpitaux publics du canton de Fribourg

07.05.2007 Ordonnance approuvant les annexes I (forfaits hos-
pitaliers 2007) aux conventions concernant le trai-
tement hospitalier en division commune, passées
entre santésuisse, l’Hôpital Daler et la Clinique
Générale Garcia – Sainte-Anne SA

09.05.2007 Loi modifiant la loi sur le droit de cité fribourgeois

09.05.2007 Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri-
bourg pour l’année 2006

10.05.2007 Loi modifiant la loi d’application du code civil
suisse pour le canton de Fribourg (mesures urgen-
tes en cas de violence, de menaces ou de harcèle-
ment)

10.05.2007 Loi modifiant la loi sur les routes (entretien cou-
rant des routes nationales)

10.05.2007 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour l’aménagement du réseau routier cantonal en
relation avec des travaux édilitaires

11.05.2007 Loi sur l’élection et la surveillance des juges (LESJ)

16.05.2007 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

22.05.2007 Ordonnance précisant certains montants liés aux
derniers comptes de l’Etat
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Table chronologique – ROF 2007

30.05.2007 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

11.06.2007 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi sur les communes

11.06.2007 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat

12.06.2007 Loi adaptant certaines dispositions de la législation
cantonale à la réforme de la péréquation financiè-
re et de la répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons

13.06.2007 Loi sur la sécurité alimentaire
Rectification (ROF 2007/27)

14.06.2007 Loi portant adhésion du canton de Fribourg à l’ac-
cord intercantonal sur les contributions dans le
domaine de la formation professionnelle initiale

15.06.2007 Décret relatif aux naturalisations

15.06.2007 Loi modifiant la loi sur les agglomérations

26.06.2007 Ordonnance sur la détention des chiens (ODCh)

03.07.2007 Ordonnance concernant la réorganisation du Ser-
vice de l’application des sanctions pénales et du
Service des prisons

03.07.2007 Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice
de la chasse

03.07.2007 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur l’exercice
de la chasse en 2006, 2007 et 2008

03.07.2007 Ordonnance fixant la liste des établissements mé-
dico-sociaux du canton de Fribourg

03.07.2007 Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits jour-
naliers 2007) à la convention concernant les soins
dispensés dans les établissements médico-sociaux
à la charge de l’assurance-maladie
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03.07.2007 Ordonnance approuvant les avenants modifiant
l’accord du 19 février 2004 et approuvant l’accord
du 16 avril 2007 et son annexe I concernant la pri-
se en charge des examens de dépistage du cancer
du sein

10.07.2007 Règlement sur l’Institut agricole de l’Etat de Fri-
bourg (RIAG)

21.08.2007 Ordonnance modifiant le règlement sur l’organisa-
tion et le fonctionnement des commissions de l’Etat

28.08.2007 Ordonnance interdisant, au titre de mesure d’ur-
gence, l’exercice de la pêche sur le tracé de la Sari-
ne entre les barrages de Rossens et de Schiffenen,
ainsi que dans la Gérine inférieure

28.08.2007 Ordonnance approuvant les annexes I et A à la con-
vention concernant les soins dispensés à domicile
à la charge de l’assurance-maladie passée entre
l’Association fribourgeoise aide et soins à domici-
le et santésuisse

04.09.2007 Ordonnance modifiant l’ordonnance désignant les
unités administratives des Directions du Conseil
d’Etat et de la Chancellerie d’Etat

11.09.2007 Décret relatif aux naturalisations

11.09.2007 Loi modifiant la loi sur la chasse et la protection
des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs
biotopes et ratifiant une convention concernant la
chasse

12.09.2007 Loi relative à la prise en charge de certains frais
scolaires spéciaux

12.09.2007 Décret concernant la validation de l’initiative cons-
titutionnelle «Fumée passive et santé»

13.09.2007 Loi sur l’Office cantonal du matériel scolaire
(LOCMS)

13.09.2007 Loi modifiant certaines dispositions relatives à la
gestion par prestations

14.09.2007 Loi sur l’impôt sur les successions et les donations
(LISD)
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Table chronologique – ROF 2007

18.09.2007 Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décembre
2006 de la population dite «légale» et de la po-
pulation résidante des communes du canton de Fri-
bourg

02.10.2007 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la
formation francophone à l’enseignement au se-
condaire II (DAES II) pour l’année académique
2008/09

08.10.2007 Ordonnance concernant la communication de don-
nées personnelles au registre fribourgeois des tu-
meurs

08.10.2007 Ordonnance portant adoption du plan de mesures
pour la protection de l’air

09.10.2007 Loi modifiant la loi sur les routes (passages à ni-
veau)

09.10.2007 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour le subventionnement des frais de suppression
de passages à niveau ou d’amélioration de leur sé-
curité

10.10.2007 Loi modifiant la loi sur les prestations complémen-
taires à l’assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité

15.10.2007 Ordonnance de la Direction de la santé et des af-
faires sociales modifiant l’ordonnance relative à
l’évaluation et à la classification de fonctions sub-
ventionnées

17.10.2007 Ordonnance du vétérinaire cantonal exécutant l’or-
donnance du Conseil fédéral visant à prévenir l’in-
troduction de la peste aviaire dans la population
de volaille domestique

17.10.2007 Ordonnance du vétérinaire cantonal plaçant le can-
ton de Fribourg en zone de surveillance en relation
avec la maladie de la langue bleue et ordonnant
des mesures de prévention

23.10.2007 Ordonnance modifiant le règlement sur l’énergie

23.10.2007 Ordonnance relative au versement d’une indemni-
té pour la reprise, par le Réseau hospitalier fribour-
geois, des biens hospitaliers
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23.10.2007 Ordonnance concernant les primes d’assurance-
maladie et accidents déductibles pour la période
fiscale 2008

30.10.2007 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant le nom-
bre et l’étendue des cantonnements de ramonage
(suppression du cantonnement 6)

06.11.2007 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les émolu-
ments en matière de circulation routière

06.11.2007 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur la garan-
tie de la rémunération en cas de maladie et d’acci-
dent du personnel de l’Etat

13.11.2007 Loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers
(LALEtr)

14.11.2007 Loi d’organisation du Tribunal cantonal (LOTC)

15.11.2007 Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour
l’année 2008

15.11.2007 Loi fixant le coefficient annuel des impôts canto-
naux directs de la période fiscale 2008

16.11.2007 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
en faveur des entreprises de transport public

20.11.2007 Ordonnance adaptant la législation cantonale à la
restructuration des justices de paix et modifiant les
frais judiciaires en matière civile

21.11.2007 Ordonnance de la Direction des finances relative à
la perception des créances fiscales pour l’année
2008

27.11.2007 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant les émo-
luments de la Police cantonale

27.11.2007 Tarif des contributions de remplacement et de ra-
chat applicable en 2008 pour les abris de la pro-
tection civile

27.11.2007 Ordonnance fixant le taux des primes et des sur-
primes de l’assurance des bâtiments pour 2008

27.11.2007 Ordonnance relative à l’établissement d’un con-
trat nature pour les chalets de vacances sur le do-
maine de l’Etat au bord du lac de Neuchâtel
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Table chronologique – ROF 2007

04.12.2007 Règlement concernant l’exercice de la pêche con-
cédé par permis en 2008

04.12.2007 Ordonnance modifiant le règlement concernant la
promotion de la santé et la prévention

10.12.2007 Règlement sur les affaires culturelles (RAC)

10.12.2007 Ordonnance fixant les émoluments en matière de
police des étrangers

10.12.2007 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la
loi sur l’imposition des véhicules automobiles et
des remorques

10.12.2007 Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de cons-
truction applicable en 2008 pour l’assurance des
bâtiments

10.12.2007 Ordonnance concernant l’attribution de la main-
d’œuvre étrangère

10.12.2007 Ordonnance fixant les émoluments pour l’octroi
d’autorisations de travail à des étrangers

10.12.2007 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi sur les établissements publics et la danse

10.12.2007 Ordonnance transférant le Laboratoire cantonal à
la Direction des institutions, de l’agriculture et
des forêts

10.12.2007 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution
de la loi sur les allocations familiales

10.12.2007 Ordonnance fixant le taux des contributions dues à
la Caisse cantonale de compensation pour alloca-
tions familiales pour l’année 2008

10.12.2007 Ordonnance approuvant la valeur du point tarifai-
re TARMED 2007 pour les hôpitaux publics fri-
bourgeois et les Services psycho-social et de pé-
dopsychiatrie

10.12.2007 Ordonnance relative à la perception de l’impôt à
la source
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11.12.2007 Loi modifiant la loi sur l’assurance des bâtiments
contre l’incendie et les autres dommages (durée
de fonction des présidents et vice-présidents des
commissions de taxation de district)

12.12.2007 Loi adaptant la loi sur la protection des biens cul-
turels à la réforme de la péréquation financière et
de la répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons

12.12.2007 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
en vue du réaménagement des bâtiments et des
nouvelles constructions du Collège de Gambach

13.12.2007 Rectification du Bureau du Grand Conseil de la
loi d’application du code civil suisse pour le can-
ton de Fribourg

13.12.2007 Loi sur la protection de la population (LProtPop)

13.12.2007 Loi sur la formation professionnelle (LFP)

14.12.2007 Décret relatif à l’octroi de la citoyenneté d’hon-
neur du canton de Fribourg à Monsieur Niklaus
Adolphe Merkle et Madame Marie Therese Simo-
ne Merkle

14.12.2007 Décret relatif aux naturalisations

14.12.2007 Loi modifiant la loi sur la promotion économique

18.12.2007 Ordonnance relative à la lutte contre la traite des
êtres humains

18.12.2007 Ordonnance d’exécution de la législation fédérale
en matière de lutte contre le travail au noir (OETN)

18.12.2007 Ordonnance modifiant l’arrêté sur la lutte contre
les maladies transmissibles et autres mesures de
police sanitaire

18.12.2007 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la
loi sur les prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité

18.12.2007 Ordonnance relative à l’adaptation au renchéris-
sement et à la fixation des échelles de traitement
du personnel de l’Etat pour 2008
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Table chronologique – ROF 2007

18.12.2007 Ordonnance relative à l’adaptation au renchéris-
sement des indemnités pour services spéciaux

2007_145
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A

Abris de la protection civile. Voir sous Protection civile

Accidents. Voir sous Administration cantonale, Assurance-mala-
die et accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Impôts, Personnel de l’Etat

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

Accueil en section de médecine. Voir sous Université

Adaptation de la législation. Voir sous Justices de paix, Péré-
quation financière

Adaptation au renchérissement. Voir sous Personnel de l’Etat

Adhésion du canton à une convention, à un accord. Voir sous
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), For-
mation

Administration cantonale. Ordonnance du 24 avril 2007 relati-
ve à la sécurité et à la protection de la santé au travail dans
l’administration cantonale

– Voir aussi sous Gestion par mandats de prestations, Labora-
toire cantonal, Organisation du Conseil d’Etat

Admission à la Haute Ecole pédagogique, à l’Université. Voir
sous Ecoles, Université

AFAS (Association fribourgeoise aide et soins à domicile).
Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conven-
tions)

Affaires civiles. Voir sous Justices de paix

Affaires culturelles. Règlement du 10 décembre 2007 sur les
affaires culturelles (RAC)

– Voir aussi sous Institutions culturelles, Salle de spectacles
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Affaires pénales. Voir sous Exécution de peines et mesures

Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Assurance-maladie et
accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conven-
tions), Centrale 144, Ecoles, Epizooties, Etablissements mé-
dico-sociaux (EMS), Hôpitaux, Initiative constitutionnelle,
Personnel de santé, Protection de l’environnement, Registre
fribourgeois des tumeurs, Réseau hospitalier fribourgeois
(RHF), Santé, Sécurité alimentaire

AFIPA (Association fribourgeoise des institutions pour per-
sonnes âgées). Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta-
rifs et conventions)

Agglomérations. Loi du 15 juin 2007 modifiant la loi sur les ag-
glomérations

Agriculture. Règlement du 27 mars 2007 sur l’agriculture (RA-
gri)

– Voir aussi sous Estivage, Institut agricole de l’Etat de Fribourg
(IAG), Protection des végétaux

Aide à domicile. Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta-
rifs et conventions)

Air. Voir sous Protection de l’air

Aliments. Voir sous Sécurité alimentaire

Allocations familiales. Ordonnance du 10 décembre 2007 mo-
difiant le règlement d’exécution de la loi sur les allocations
familiales

– Ordonnance du 10 décembre 2007 fixant le taux des contri-
butions dues à la Caisse cantonale de compensation pour al-
locations familiales pour l’année 2008

Alpage. Voir sous Estivage

Aménagements routiers. Voir sous Routes

Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Chasse,
Détention des chiens, Estivage

Appels d’urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144

Application de sanctions pénales. Voir sous Exécution de peines
et mesures

Aptitude (examen d’–). Voir sous Chasse
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Aptitudes aux études de médecine (test d’–). Voir sous Uni-
versité

Ascenseurs. Voir sous Assurance des bâtiments

Assainissement de bâtiments. Voir sous Université

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

Association fribourgeoise aide et soins à domicile (AFAS). Voir
sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)

Association fribourgeoise des institutions pour personnes
âgées (AFIPA). Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta-
rifs et conventions)

Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 1er mai 2007
fixant les primes et les taxes pour l’élimination des déchets
animaux

– Ordonnance du 1er mai 2007 fixant, pour la période annuelle
d’assurance, les primes dues à Sanima et les montants maxi-
maux de la valeur estimative des espèces assurées

Assurance des bâtiments. Tarif du 27 octobre 2006 de l’Eta-
blissement cantonal d’assurance des bâtiments des émolu-
ments perçus par l’Etablissement cantonal d’assurance des bâ-
timents pour ses actes concernant les ascenseurs et les monte-
charge

– Ordonnance du 27 novembre 2007 fixant le taux des primes
et des surprimes de l’assurance des bâtiments pour 2008

– Ordonnance du 10 décembre 2007 fixant l’indice moyen du
coût de construction applicable en 2008 pour l’assurance des
bâtiments

– Loi du 11 décembre 2007 modifiant la loi sur l’assurance des
bâtiments contre l’incendie et les autres dommages (durée de
fonction des présidents et vice-présidents des commissions
de taxation de district)

Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 9 janvier 2007
fixant le cercle des ayants droit à la réduction des primes
d’assurance-maladie

– Règlement du 9 janvier 2007 sur l’utilisation du fonds résul-
tant de la dissolution de l’assurance scolaire contre les acci-
dents
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– Ordonnance du 27 février 2007 abrogeant la réglementation
relative à l’assurance scolaire contre les accidents

– Voir aussi sous Administration cantonale, Impôts

Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions). Or-
donnance du 6 février 2007 approuvant la convention inter-
cantonale d’hospitalisation hors canton entre les cantons de
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud et
l’annexe tarifaire 2007

– Ordonnance du 3 avril 2007 approuvant les forfaits journa-
liers 2007 pour le matériel, les médicaments et l’assistance
pharmaceutique ainsi que le règlement du pot commun, né-
gociés entre santésuisse et l’Association fribourgeoise des
institutions pour personnes âgées

– Ordonnance du 7 mai 2007 approuvant les annexes I, II et III
(forfaits hospitaliers 2007) ainsi que les avenants I aux con-
ventions concernant le traitement hospitalier en division com-
mune, passés entre santésuisse et les hôpitaux publics du can-
ton de Fribourg

– Ordonnance du 7 mai 2007 approuvant les annexes I (forfaits
hospitaliers 2007) aux conventions concernant le traitement
hospitalier en division commune, passées entre santésuisse,
l’Hôpital Daler et la Clinique Générale Garcia – Sainte-Anne
SA

– Ordonnance du 30 mai 2007 approuvant la convention canto-
nale d’adhésion à la convention cadre TARMED passée entre
santésuisse et la Société de médecine du canton de Fribourg

– Ordonnance du 3 juillet 2007 approuvant l’annexe I (forfaits
journaliers 2007) à la convention concernant les soins dis-
pensés dans les établissements médico-sociaux à la charge
de l’assurance-maladie

– Ordonnance du 3 juillet 2007 approuvant les avenants modi-
fiant l’accord du 19 février 2004 et approuvant l’accord du
16 avril 2007 et son annexe I concernant la prise en charge
des examens de dépistage du cancer du sein

– Ordonnance du 28 août 2007 approuvant les annexes I et A à
la convention concernant les soins dispensés à domicile à la
charge de l’assurance-maladie passée entre l’Association fri-
bourgeoise aide et soins à domicile et santésuisse
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– Ordonnance du 10 décembre 2007 approuvant la valeur du
point tarifaire TARMED 2007 pour les hôpitaux publics fri-
bourgeois et les Services psycho-social et de pédopsychiatrie

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

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Loi du 10 octobre
2007 modifiant la loi sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

– Ordonnance du 18 décembre 2007 modifiant l’arrêté d’exé-
cution de la loi sur les prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité

Attribution des Directions administratives du Conseil d’Etat.
Voir sous Organisation du Conseil d’Etat

Attribution de la main-d’œuvre étrangère. Voir sous Travail

Automobiles. Voir sous Circulation, Impôts, Passages à niveau,
Routes

Autorisations de sortie. Voir sous Exécution de peines et me-
sures

Autorisations de travail. Voir sous Travail

Autorités judiciaires. Voir sous Justices de paix, Pouvoir judi-
ciaire, Tribunal cantonal

B

Bachelor. Voir sous Ecoles

Bâtiments. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles, Université

Bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente, Estivage

Bibliothèques. Voir sous Université

Biens culturels. Voir sous Péréquation financière

Biens hospitaliers. Voir sous Réseau hospitalier fribourgeois
(RHF)

Biotopes. Voir sous Chasse

Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques
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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), Impôts

Cancer. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Registre fribourgeois des tumeurs

Cantonnements de ramonage. Voir sous Ramonage

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

Carrière professionnelle. Voir sous Formation

Centrale 144. Ordonnance du 12 décembre 2006 prorogeant le
décret relatif à la création d’une centrale 144 d’appels d’ur-
gence sanitaire

Chalets de vacances. Ordonnance du 27 novembre 2007 relative
à l’établissement d’un contrat nature pour les chalets de va-
cances sur le domaine de l’Etat au bord du lac de Neuchâtel

Chancellerie d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat

Chardon des champs (lutte contre le –). Voir sous Protection
des végétaux

Chasse. Ordonnance du 15 décembre 2006 de la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts prolongeant la chas-
se du sanglier en plaine

– Ordonnance du 29 janvier 2007 de la Direction des institu-
tions, de l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse du
sanglier

– Ordonnance du 5 avril 2007 de la Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts concernant la prévention et l’in-
demnisation des dommages causés par les sangliers

– Ordonnance du 16 mai 2007 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 3 juillet 2007 modifiant le règlement sur l’exer-
cice de la chasse
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– Ordonnance du 3 juillet 2007 modifiant l’ordonnance sur
l’exercice de la chasse en 2006, 2007 et 2008

– Loi du 11 septembre 2007 modifiant la loi sur la chasse et la
protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs
biotopes et ratifiant une convention concernant la chasse

Chiens. Voir sous Détention des chiens

Circulation. Ordonnance du 6 novembre 2007 modifiant l’arrê-
té fixant les émoluments en matière de circulation routière

– Voir aussi sous Entreprises de transport public, Passages à ni-
veau, Routes

Citoyenneté d’honneur. Décret du 14 décembre 2007 relatif à
l’octroi de la citoyenneté d’honneur du canton de Fribourg à
Monsieur Niklaus Adolphe Merkle et Madame Marie There-
se Simone Merkle

Classification de fonctions. Voir sous Personnel de l’Etat, Per-
sonnel de santé

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

Code civil suisse. Loi du 10 mai 2007 modifiant la loi d’applica-
tion du code civil suisse pour le canton de Fribourg (mesures
urgentes en cas de violence, de menaces ou de harcèlement)

– Rectification du Bureau du Grand Conseil du 13 décembre
2007 de la loi d’application du code civil suisse pour le can-
ton de Fribourg

Collaborateurs du service de maison. Voir sous Contrat de travail

Collèges. Voir sous Ecoles

Commissions. Ordonnance du 12 mars 2007 modifiant l’arrêté
instituant une Commission cantonale de la scolarisation et de
l’intégration des enfants de migrants

– Ordonnance du 21 août 2007 modifiant le règlement sur l’or-
ganisation et le fonctionnement des commissions de l’Etat

– Voir aussi sous Assurance des bâtiments

Communes. Ordonnance du 11 juin 2007 modifiant le règlement
d’exécution de la loi sur les communes

– Voir aussi sous Agglomérations, Recensement
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Communication de données personnelles. Voir sous Registre
fribourgeois des tumeurs

Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques

Concordats. Voir sous Exécution de peines et mesures

Condamnations. Voir sous Exécution de peines et mesures, Pri-
sons

Conditions d’estivage. Voir sous Estivage

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

Conditions d’utilisation d’un fonds. Voir sous Ecoles

Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat

Constitution. Voir sous Initiative constitutionnelle

Constructions. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles

Contrat nature. Voir sous Chalets de vacances

Contrat de travail. Ordonnance du 27 février 2007 modifiant
l’arrêté établissant un contrat-type de travail pour les colla-
borateurs du service de maison

Contributions dues à la Caisse de compensation pour alloca-
tions familiales. Voir sous Allocations familiales

Contributions dans le domaine de la formation profession-
nelle initiale. Voir sous Formation

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

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

Coût de construction. Voir sous Assurance des bâtiments

Créances fiscales. Voir sous Impôts

Crédits d’engagement. Voir sous Ecoles, Economie, Entreprises
de transport public, Passages à niveau, Protection des eaux,
Routes, Université

Crédits supplémentaires du budget. Voir sous Finances publi-
ques

2007_031
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Culture. Voir sous Affaires culturelles, Institutions culturelles,
Péréquation financière, Salle de spectacles

D

Daler (Hôpital –). Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta-
rifs et conventions)

Danse. Voir sous Etablissements publics

Déchets animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente

Déductions fiscales. Voir sous Impôts

Délégations du Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Con-
seil d’Etat

Denrées alimentaires. Voir sous Sécurité alimentaire

Dentistes. Voir sous Université

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

Détention. Voir sous Exécution de peines et mesures, Prisons

Détention des chiens. Ordonnance du 26 juin 2007 sur la déten-
tion des chiens (ODCh)

Développement (Fonds de –). Voir sous Ecoles

Diplômes. Voir sous Ecoles

Directions administratives du Conseil d’Etat. Voir sous Ges-
tion par mandats de prestations, Organisation du Conseil d’Etat

Dissolution de l’assurance scolaire contre les accidents. Voir
sous Assurance-maladie et accidents

Domaine de l’Etat. Voir sous Chalets de vacances

Dommages. Voir sous Assurance des bâtiments, Chasse

Donations. Voir sous Impôts

Données personnelles. Voir sous Registre fribourgeois des tu-
meurs

Droit de cité. Décret du 14 mars 2007 relatif aux naturalisations

– Loi du 9 mai 2007 modifiant la loi sur le droit de cité fribour-
geois
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– Décret du 15 juin 2007 relatif aux naturalisations

– Décret du 11 septembre 2007 relatif aux naturalisations

– Décret du 14 décembre 2007 relatif aux naturalisations

Droit intercantonal. Voir sous Formation

Durée de fonction. Voir sous Assurance des bâtiments

E

Eaux. Voir sous Protection des eaux

ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments).
Voir sous Assurance des bâtiments

Echelles de traitement (fixation des –). Voir sous Personnel de
l’Etat

Ecoles. Ordonnance du 13 février 2007 modifiant l’ordonnance
sur la formation bachelor en soins infirmiers à la Haute Eco-
le de santé Fribourg

– Ordonnance du 27 février 2007 limitant le nombre d’admis-
sions à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise pour l’an-
née scolaire 2007/08

– Règlement du 12 mars 2007 fixant les conditions d’utilisa-
tion du Fonds de recherche appliquée et de développement
de la Haute Ecole fribourgeoise de travail social

– Loi du 12 septembre 2007 relative à la prise en charge de cer-
tains frais scolaires spéciaux

– Décret du 12 décembre 2007 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement en vue du réaménagement des bâtiments et
des nouvelles constructions du Collège de Gambach

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents, Commis-
sions, Formation, Office cantonal du matériel scolaire, Uni-
versité

Economie. Décret du 13 mars 2007 relatif au crédit d’engage-
ment prévu par la loi sur la promotion économique pour la
période 2007–2011

– Loi du 14 décembre 2007 modifiant la loi sur la promotion
économique
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Edilité (travaux édilitaires). Voir sous Routes

Effectifs de la population. Voir sous Recensement

Election et surveillance des juges. Voir sous Pouvoir judiciaire

Elèves. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Commissions,
Ecoles

Elimination des déchets animaux. Voir sous Assurance des ani-
maux de rente

Emoluments. Voir sous Assurance des bâtiments, Circulation,
Police cantonale, Police des étrangers, Travail

EMS. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Etablissements médico-sociaux (EMS)

Energie. Ordonnance du 12 décembre 2006 modifiant le règle-
ment sur l’énergie

– Ordonnance du 23 octobre 2007 modifiant le règlement sur
l’énergie

Enfants. Voir sous Allocations familiales, Assurance-maladie et
accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conven-
tions), Commissions

Enseignement. Voir sous Commissions, Ecoles, Formation, Of-
fice cantonal du matériel scolaire, Université

Entreprises de transport public. Décret du 16 novembre 2007
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement en faveur des en-
treprises de transport public

Entretien des routes. Voir sous Routes

Environnement. Voir sous Assurance des animaux de rente,
Chalets de vacances, Protection de l’air, Protection des eaux,
Protection de l’environnement

Epizooties. Ordonnance du 17 octobre 2007 du vétérinaire can-
tonal exécutant l’ordonnance du Conseil fédéral visant à pré-
venir l’introduction de la peste aviaire dans la population de
volaille domestique

– Ordonnance du 17 octobre 2007 du vétérinaire cantonal pla-
çant le canton de Fribourg en zone de surveillance en relation
avec la maladie de la langue bleue et ordonnant des mesures
de prévention
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Epreuves et conditions de réussite de l’examen d’aptitude pour
chasseurs. Voir sous Chasse

Estivage. Ordonnance du 27 mars 2007 fixant les conditions d’es-
tivage

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

Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB).
Voir sous Assurance des bâtiments

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

Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Hôpitaux, Réseau hospita-
lier fribourgeois (RHF)

Etablissements médico-sociaux (EMS). Ordonnance du 13 fé-
vrier 2007 modifiant l’arrêté fixant la liste des établissements
médico-sociaux du canton de Fribourg

– Ordonnance du 3 juillet 2007 fixant la liste des établisse-
ments médico-sociaux du canton de Fribourg

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

Etablissements publics. Ordonnance du 10 décembre 2007 mo-
difiant le règlement d’exécution de la loi sur les établisse-
ments publics et la danse

Etablissements scolaires. Voir sous Ecoles

Etrangers. Loi du 13 novembre 2007 d’application de la loi fé-
dérale sur les étrangers (LALEtr)

– Voir aussi sous Commissions, Droit de cité, Ecoles, Police des
étrangers, Travail

Etres humains. Voir sous Traite des êtres humains

Etudes, étudiant-e-s. Voir sous Ecoles, Exécution de peines et
mesures, Formation, Université

Evaluation et classification de fonctions. Voir sous Personnel
de l’Etat, Personnel de santé

Examen d’aptitude pour chasseurs. Voir sous Chasse
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Examens médicaux. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)

Exécution de peines et mesures. Ordonnance du 19 décembre
2006 adoptant la recommandation concernant la liste des éta-
blissements pour l’exécution des sanctions pénales privatives
de liberté ou à titre anticipé

– Ordonnance du 19 décembre 2006 adoptant la recommanda-
tion relative aux conditions et aux modalités d’application du
plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé

– Ordonnance du 19 décembre 2006 adoptant la recommanda-
tion relative à la rémunération et aux indemnités versées aux
personnes placées dans les établissements concordataires

– Ordonnance du 19 décembre 2006 adoptant la recommanda-
tion relative à l’exécution des peines sous la forme de la semi-
détention

– Ordonnance du 19 décembre 2006 adoptant la recommanda-
tion concernant l’organisation de la formation de base et con-
tinue, des études, de la formation professionnelle et du perfec-
tionnement des personnes détenues

– Ordonnance du 19 décembre 2006 adoptant la recommanda-
tion concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux person-
nes condamnées adultes et jeunes adultes

– Ordonnance du 19 décembre 2006 adoptant la recommanda-
tion concernant le travail externe ainsi que le travail et le lo-
gement externes

– Ordonnance du 3 juillet 2007 concernant la réorganisation du
Service de l’application des sanctions pénales et du Service
des prisons

Exercice de la chasse. Voir sous Chasse

Exercice de la pêche. Voir sous Pêche

F

Familles. Voir sous Allocations familiales

Faune. Voir sous Chasse

Feu. Voir sous Assurance des bâtiments
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Feu (police du –). Voir sous Ramonage

Feu bactérien (lutte contre le –). Voir sous Protection des végé-
taux

Financement d’institutions. Voir sous Institutions culturelles

Finances publiques. Décret du 13 mars 2007 relatif aux crédits
supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fribourg
pour l’année 2006

– Décret du 9 mai 2007 relatif au compte d’Etat du canton de
Fribourg pour l’année 2006

– Ordonnance du 22 mai 2007 précisant certains montants liés
aux derniers comptes de l’Etat

– Décret du 15 novembre 2007 relatif au budget de l’Etat de
Fribourg pour l’année 2008

– Voir aussi sous Péréquation financière

Fonction (durée de –). Voir sous Assurance des bâtiments

Fonctionnement des commissions de l’Etat. Voir sous Commis-
sions

Fonctions (évaluation, classification de –). Voir sous Personnel
de l’Etat, Personnel de santé

Fonctions subventionnées. Voir sous Personnel de santé

Fonds. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Ecoles

Forfaits hospitaliers, journaliers. Voir sous Assurance-mala-
die et accidents (tarifs et conventions)

Formation. Loi du 14 mars 2007 sur l’orientation profession-
nelle, universitaire et de carrière

– Loi du 14 juin 2007 portant adhésion du canton de Fribourg
à l’accord intercantonal sur les contributions dans le domai-
ne de la formation professionnelle initiale

– Loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle
(LFP)

– Voir aussi sous Ecoles, Exécution de peines et mesures, Uni-
versité

Frais judiciaires. Voir sous Justices de paix
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Frais professionnels (déduction des –). Voir sous Impôts

Frais scolaires spéciaux. Voir sous Ecoles

«Fumée passive et santé». Voir sous Initiative constitutionnelle

G

Gambach. Voir sous Ecoles

Garantie de rémunération. Voir sous Personnel de l’Etat

Garcia – Sainte-Anne SA (Clinique générale). Voir sous Assu-
rance-maladie et accidents (tarifs et conventions)

Gestion par mandats de prestations. Ordonnance du 19 dé-
cembre 2006 modifiant l’arrêté relatif aux règles de gestion
financière des unités administratives appliquant, à titre expé-
rimental, la gestion par mandats de prestations

– Ordonnance du 19 décembre 2006 modifiant l’arrêté relatif à
la gestion du personnel des unités administratives qui appli-
quent, à titre expérimental, la gestion par mandats de presta-
tions

– Loi du 13 septembre 2007 modifiant certaines dispositions
relatives à la gestion par prestations

Gibier. Voir sous Chasse

Grand-Places. Voir sous Salle de spectacles

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

Grippe aviaire. Voir sous Epizooties

H

Harcèlement. Voir sous Code civil suisse

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

Haute Ecole pédagogique (HEP). Voir sous Ecoles

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

Hautes écoles. Voir sous Ecoles, Formation, Université
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Homes pour personnes âgées. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Etablissements médico-so-
ciaux (EMS)

Hôpitaux. Ordonnance du 9 janvier 2007 modifiant l’ordonnan-
ce fixant la liste des hôpitaux du canton de Fribourg

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

Hospitalisation hors canton. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)

I

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

Immeubles. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles, Univer-
sité

Impôts. Ordonnance du 14 décembre 2006 de la Direction des fi-
nances sur la déduction des frais professionnels des person-
nes exerçant une activité lucrative dépendante

– Ordonnance du 15 décembre 2006 de la Direction des finan-
ces relative à la perception des créances fiscales pour l’année
2007

– Ordonnance du 23 janvier 2007 modifiant l’ordonnance rela-
tive à la perception de l’impôt à la source

– Loi du 14 septembre 2007 sur l’impôt sur les successions et
les donations (LISD)

– Ordonnance du 23 octobre 2007 concernant les primes d’as-
surance-maladie et accidents déductibles pour la période fis-
cale 2008

– Loi du 15 novembre 2007 fixant le coefficient annuel des im-
pôts cantonaux directs de la période fiscale 2008

– Ordonnance du 21 novembre 2007 de la Direction des fi-
nances relative à la perception des créances fiscales pour
l’année 2008

– Ordonnance du 10 décembre 2007 modifiant l’arrêté d’exé-
cution de la loi sur l’imposition des véhicules automobiles et
des remorques
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– Ordonnance du 10 décembre 2007 relative à la perception de
l’impôt à la source

Incendie. Voir sous Assurance des bâtiments

Indemnisation. Voir sous Chasse

Indemnités. Voir sous Chasse, Exécution de peines et mesures,
Personnel de l’Etat, Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)

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

Infirmiers et infirmières. Voir sous Ecoles

Initiative constitutionnelle. Décret du 12 septembre 2007 con-
cernant la validation de l’initiative constitutionnelle «Fumée
passive et santé»

Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG). Règlement du
10 juillet 2007 sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg
(RIAG)

Institutions culturelles. Ordonnance du 9 janvier 2007 relative
à la participation de l’Etat au financement d’institutions cul-
turelles fondées par des tiers

Institutions pour personnes âgées. Voir sous Assurance-mala-
die et accidents (tarifs et conventions), Etablissements médi-
co-sociaux (EMS)

Intégration. Voir sous Commissions

Interdiction de l’exercice de la pêche. Voir sous Pêche

Invalidité. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

J

Juges. Voir sous Pouvoir judiciaire

Justice. Voir sous Exécution de peines et mesures, Pouvoir judi-
ciaire, Tribunal cantonal

Justices de paix. Ordonnance du 20 novembre 2007 adaptant la
législation cantonale à la restructuration des justices de paix
et modifiant les frais judiciaires en matière civile
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L

Laboratoire cantonal. Ordonnance du 10 décembre 2007 trans-
férant le Laboratoire cantonal à la Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts

Lac de Neuchâtel. Voir sous Chalets de vacances

Langue bleue. Voir sous Epizooties

Législation (adaptation de la–). Voir sous Justices de paix, Pé-
réquation financière

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

Liste des établissements pour l’exécution des sanctions pé-
nales. Voir sous Exécution de peines et mesures

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

Liste des hôpitaux. Voir sous Hôpitaux

Logement externe. Voir sous Exécution de peines et mesures

Lutte contre le chardon des champs, contre le feu bactérien.
Voir sous Protection des végétaux

Lutte contre les maladies transmissibles. Voir sous Santé

Lutte contre la traite des êtres humains. Voir sous Traite des
êtres humains

Lutte contre le travail au noir. Voir sous Travail au noir

M

Main-d’œuvre étrangère. Voir sous Travail

Maintien de la situation salariale acquise. Voir sous Personnel
de l’Etat

Maisons de vacances. Voir sous Chalets de vacances

Maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts, Person-
nel de l’Etat, Registre fribourgeois des tumeurs

Maladies animales. Voir sous Epizooties
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Maladies professionnelles. Voir sous Administration cantonale

Maladies transmissibles. Voir sous Santé

Mammifères. Voir sous Chasse

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

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

Manifestations sportives. Voir sous Mesures contre la violence

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

Matériel scolaire. Voir sous Office cantonal du matériel scolaire

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

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

Membres du Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil
d’Etat

Menaces. Voir sous Code civil suisse

Mensa. Voir sous Université

Mesures de lutte contre le chardon des champs, contre le feu
bactérien. Voir sous Protection des végétaux

Mesures de police sanitaire. Voir sous Santé

Mesures de prévention. Voir sous Epizooties

Mesures de protection. Voir sous Protection de l’air

Mesures d’urgence. Voir sous Pêche

Mesures contre la violence. Ordonnance du 19 décembre 2006
concernant des mesures contre la violence lors de manifesta-
tions sportives

– Voir aussi sous Code civil suisse

Migrants. Voir sous Commissions

Monte-charge. Voir sous Assurance des bâtiments
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N

Naturalisations. Voir sous Droit de cité

Nature (protection de la –). Voir sous Chalets de vacances

Neuchâtel (lac de –). Voir sous Chalets de vacances

Nombre d’admissions à la Haute Ecole pédagogique, à l’Uni-
versité (limitation du –). Voir sous Ecoles, Université

O

Octroi d’autorisations de sortie. Voir sous Exécution de peines
et mesures

Octroi d’autorisations de travail. Voir sous Travail

Octroi de la citoyenneté d’honneur. Voir sous Citoyenneté
d’honneur

Office cantonal du matériel scolaire. Loi du 13 septembre 2007
sur l’Office cantonal du matériel scolaire (LOCMS)

Oiseaux. Voir sous Chasse, Epizooties

Organisation du Conseil d’Etat. Arrêté du 22 décembre 2006
attribuant les Directions administratives du Conseil d’Etat et
formant ses délégations

– Ordonnance du 4 septembre 2007 modifiant l’ordonnance dé-
signant les unités administratives des Directions du Conseil
d’Etat et de la Chancellerie d’Etat

– Voir aussi sous Gestion par mandats de prestations

Organisation et fonctionnement des commissions de l’Etat.
Voir sous Commissions

Orientation professionnelle. Voir sous Formation

Ouvrages de protection des eaux. Voir sous Protection des eaux

P

Participation financière de l’Etat. Voir sous Institutions cultu-
relles
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Passages à niveau. Loi du 9 octobre 2007 modifiant la loi sur les
routes (passages à niveau)

– Décret du 9 octobre 2007 relatif à l’octroi d’un crédit d’en-
gagement pour le subventionnement des frais de suppression
de passages à niveau ou d’amélioration de leur sécurité

Pêche. Ordonnance du 28 août 2007 interdisant, au titre de me-
sure d’urgence, l’exercice de la pêche sur le tracé de la Sarine
entre les barrages de Rossens et de Schiffenen, ainsi que dans
la Gérine inférieure

– Règlement du 4 décembre 2007 concernant l’exercice de la
pêche concédé par permis en 2008

Pédagogie. Voir sous Ecoles

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

Peines. Voir sous Exécution de peines et mesures

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

Péréquation financière. Loi du 12 juin 2007 adaptant certaines
dispositions de la législation cantonale à la réforme de la pé-
réquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons

– Loi du 12 décembre 2007 adaptant la loi sur la protection des
biens culturels à la réforme de la péréquation financière et de
la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

Perfectionnement professionnel. Voir sous Exécution de peines
et mesures

Permis de pêche. Voir sous Pêche

Personnel de l’Etat. Ordonnance du 17 avril 2007 relative au
maintien de la situation salariale acquise en cas d’abaissement
de la classification d’une fonction

– Ordonnance du 11 juin 2007 modifiant l’arrêté concernant la
classification des fonctions du personnel de l’Etat

– Ordonnance du 6 novembre 2007 modifiant l’ordonnance
sur la garantie de la rémunération en cas de maladie et d’ac-
cident du personnel de l’Etat
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– Ordonnance du 18 décembre 2007 relative à l’adaptation au
renchérissement et à la fixation des échelles de traitement du
personnel de l’Etat pour 2008

– Ordonnance du 18 décembre 2007 relative à l’adaptation au
renchérissement des indemnités pour services spéciaux

– Voir aussi sous Administration cantonale, Gestion par man-
dats de prestations, Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)

Personnel de santé. Ordonnance du 15 octobre 2007 de la Di-
rection de la santé et des affaires sociales modifiant l’ordon-
nance relative à l’évaluation et à la classification de fonctions
subventionnées

– Voir aussi sous Ecoles, Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)

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

Personnes condamnées, détenues. Voir sous Exécution de pei-
nes et mesures, Prisons

Personnes étrangères. Voir sous Commissions, Droit de cité,
Ecoles, Etrangers, Police des étrangers, Travail

Peste aviaire. Voir sous Epizooties

Plan d’exécution de la sanction pénale. Voir sous Exécution de
peines et mesures

Plan de mesures. Voir sous Protection de l’air

Point tarifaire TARMED. Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents (tarifs et conventions)

Police cantonale. Ordonnance du 27 novembre 2007 modifiant
l’arrêté concernant les émoluments de la Police cantonale

Police des étrangers. Ordonnance du 10 décembre 2007 fixant
les émoluments en matière de police des étrangers

Police du feu. Voir sous Ramonage

Police sanitaire. Voir sous Santé

Population. Voir sous Protection de la population, Recensement
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Pouvoir judiciaire. Loi du 11 mai 2007 sur l’élection et la sur-
veillance des juges (LESJ)

– Voir aussi sous Tribunal cantonal

Prestations. Voir sous Gestion par mandats de prestations

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

Prévention. Voir sous Administration cantonale, Chasse, Epizoo-
ties, Santé

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

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

Prise en charge de frais scolaires. Voir sous Ecoles

Prisons. Règlement du 12 décembre 2006 des prisons

– Voir aussi sous Exécution de peines et mesures

Privation de liberté. Voir sous Exécution de peines et mesures,
Prisons

Profession. Voir sous Formation

Promotion économique. Voir sous Economie

Promotion de la santé. Voir sous Santé

Protection de l’air. Ordonnance du 8 octobre 2007 portant adop-
tion du plan de mesures pour la protection de l’air

Protection des biens culturels. Voir sous Péréquation financière

Protection civile. Tarif du 27 novembre 2007 des contributions
de remplacement et de rachat applicable en 2008 pour les
abris de la protection civile

Protection des eaux. Décret du 15 mars 2007 relatif à un crédit
d’engagement additionnel pour le subventionnement des tra-
vaux et ouvrages de protection des eaux

Protection de l’environnement. Ordonnance du 19 décembre
2006 sur le smog hivernal

– Voir aussi sous Assurance des animaux de rente, Chalets de
vacances

Table alphabétique – ROF 2007

2007_060

2007_022

2007_098

2007_114

2007_042

2007_017



36

Table alphabétique – ROF 2007

Protection des mammifères. Voir sous Chasse

Protection de la nature. Voir sous Chalets de vacances

Protection de la population. Loi du 13 décembre 2007 sur la
protection de la population (LProtPop)

Protection de la santé au travail. Voir sous Administration can-
tonale

Protection des végétaux. Ordonnance du 23 avril 2007 de la Di-
rection des institutions, de l’agriculture et des forêts instituant
des mesures de lutte contre le feu bactérien

– Ordonnance du 23 avril 2007 de la Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts instituant des mesures de lutte
contre le chardon des champs

R

Rachat (contributions de –). Voir sous Protection civile

Ramonage. Ordonnance du 30 octobre 2007 modifiant l’ordon-
nance fixant le nombre et l’étendue des cantonnements de ra-
monage (suppression du cantonnement 6)

Réaménagement de bâtiments. Voir sous Ecoles

Recensement. Ordonnance du 18 septembre 2007 indiquant les
effectifs au 31 décembre 2006 de la population dite «légale»
et de la population résidante des communes du canton de Fri-
bourg

Recherche appliquée et développement (Fonds de –). Voir sous
Ecoles

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

Réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Voir
sous Péréquation financière

Registre fribourgeois des tumeurs. Ordonnance du 8 octobre
2007 concernant la communication de données personnelles
au registre fribourgeois des tumeurs

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

Rémunération. Voir sous Exécution de peines et mesures, Per-
sonnel de l’Etat

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

Réorganisation de services de l’Etat. Voir sous Exécution de
peines et mesures

Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Voir sous Péréquation financière

Reprise de biens hospitaliers. Voir sous Réseau hospitalier fri-
bourgeois (RHF)

Réseau hospitalier fribourgeois (RHF). Ordonnance du 6 fé-
vrier 2007 fixant le régime transitoire applicable au personnel
du Réseau hospitalier fribourgeois

– Ordonnance du 23 octobre 2007 relative au versement d’une
indemnité pour la reprise, par le Réseau hospitalier fribour-
geois, des biens hospitaliers

Réseau routier cantonal. Voir sous Routes

Restructuration des justices de paix. Voir sous Justices de paix

Routes. Loi du 10 mai 2007 modifiant la loi sur les routes (entre-
tien courant des routes nationales)

– Décret du 10 mai 2007 relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-
ment pour l’aménagement du réseau routier cantonal en rela-
tion avec des travaux édilitaires

– Voir aussi sous Circulation, Passages à niveau

RPT (réforme de la péréquation financière et de la réparti-
tion des tâches entre la Confédération et les cantons). Voir
sous Péréquation financière

S

Salaires. Voir sous Personnel de l’Etat

Salle de spectacles. Décret du 14 mars 2007 relatif au subven-
tionnement de la salle de spectacles des Grand-Places, à Fri-
bourg
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Sanctions pénales. Voir sous Exécution de peines et mesures

Sangliers. Voir sous Chasse

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

Santé. Ordonnance du 4 décembre 2007 modifiant le règlement
concernant la promotion de la santé et la prévention

– Ordonnance du 18 décembre 2007 modifiant l’arrêté sur la
lutte contre les maladies transmissibles et autres mesures de
police sanitaire

– Voir aussi sous Administration cantonale, Assurance-mala-
die et accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Centrale 144, Ecoles, Epizooties, Etablissements
médico-sociaux (EMS), Hôpitaux, Initiative constitutionnelle,
Personnel de santé, Protection de l’environnement, Registre
fribourgeois des tumeurs, Réseau hospitalier fribourgeois
(RHF), Sécurité alimentaire

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

Scolarisation. Voir sous Commissions

Sécurité alimentaire. Loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimen-
taire
Rectification (ROF 2007/27)

Sécurité routière. Voir sous Passages à niveau

Sécurité et santé au travail. Voir sous Administration cantonale

Semi-détention. Voir sous Exécution de peines et mesures

Service de maison (collaborateurs du –). Voir sous Contrat de
travail

Services de l’Etat (réorganisation de –). Voir sous Exécution
de peines et mesures

Services spéciaux (indemnités pour –). Voir sous Personnel de
l’Etat

Situation salariale acquise. Voir sous Personnel de l’Etat

Smog hivernal. Voir sous Protection de l’environnement
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Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF). Voir
sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)

Soins médicaux, hospitaliers, infirmiers, à domicile. Voir sous
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Ecoles,
Etablissements médico-sociaux (EMS), Hôpitaux, Réseau hos-
pitalier fribourgeois (RHF)

Sortie (autorisations de –). Voir sous Exécution de peines et me-
sures

Spectacles. Voir sous Salle de spectacles

Sport. Voir sous Mesures contre la violence

Subventions. Voir sous Passages à niveau, Personnel de santé,
Protection des eaux, Salle de spectacles

Successions et donations. Voir sous Impôts

Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments

Surveillance (zone de –). Voir sous Epizooties

Surveillance des juges. Voir sous Pouvoir judiciaire

T

Tarifs. Voir sous Assurance des bâtiments, Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Protection civile

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

Taux des contributions dues à la Caisse de compensation
pour allocations familiales. Voir sous Allocations familiales

Taux des primes et surprimes d’assurance. Voir sous Assuran-
ce des bâtiments

Taxation (commissions de –). Voir sous Assurance des bâti-
ments

Taxes. Voir sous Assurance des animaux de rente

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

Traite des êtres humains. Ordonnance du 18 décembre 2007 re-
lative à la lutte contre la traite des êtres humains
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Traitements, salaires. Voir sous Personnel de l’Etat

Traitements hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents (tarifs et conventions)

Transfert du Laboratoire cantonal. Voir sous Laboratoire can-
tonal

Transports. Voir sous Entreprises de transport public

Travail. Ordonnance du 10 décembre 2007 concernant l’attribu-
tion de la main-d’œuvre étrangère

– Ordonnance du 10 décembre 2007 fixant les émoluments
pour l’octroi d’autorisations de travail à des étrangers

– Voir aussi sous Administration cantonale, Contrat de travail,
Exécution de peines et mesures, Formation

Travail au noir. Ordonnance du 18 décembre 2007 d’exécution
de la législation fédérale en matière de lutte contre le travail
au noir (OETN)

Travail social. Voir sous Ecoles

Travaux d’assainissement. Voir sous Université

Travaux édilitaires. Voir sous Routes

Travaux et ouvrages de protection des eaux. Voir sous Protec-
tion des eaux

Tribunal cantonal. Loi du 14 novembre 2007 d’organisation du
Tribunal cantonal (LOTC)

Tumeurs. Voir sous Registre fribourgeois des tumeurs

U

Unités administratives. Voir sous Gestion par mandats de pres-
tations, Laboratoire cantonal, Organisation du Conseil d’Etat

Université. Décret du 14 mars 2007 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour les travaux d’assainissement de bâti-
ments universitaires de Miséricorde (bibliothèques et mensa)

– Ordonnance du 19 mars 2007 concernant la capacité d’ac-
cueil en section de médecine humaine et dentaire et l’intro-
duction du test d’aptitudes aux études de médecine à l’Uni-
versité de Fribourg pour l’année académique 2007/08
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– Ordonnance du 2 octobre 2007 limitant le nombre d’admis-
sions à la formation francophone à l’enseignement au secon-
daire II (DAES II) pour l’année académique 2008/09

– Voir aussi sous Formation

Urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144, Pêche

Utilisation de fonds. Voir sous Assurance-maladie et accidents

V

Vacances. Voir sous Chalets de vacances

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

Validation d’une initiative. Voir sous Initiative constitutionnelle

Végétaux. Voir sous Protection des végétaux

Véhicules. Voir sous Circulation, Entreprises de transport public,
Impôts, Passages à niveau, Routes

Vétérinaire. Voir sous Epizooties

Vieillesse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, Eta-
blissements médico-sociaux (EMS)

Violence. Voir sous Code civil suisse, Mesures contre la violence

Volaille. Voir sous Epizooties

Z

Zone de surveillance. Voir sous Epizooties
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