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Table chronologique

ROF Nos 1 à 52 Année 2012

11.01.2012 Ordonnance de la Direction de la santé et des af
faires sociales concernant les indemnités octroyées 
pour les soins fournis par les infirmiers et infirmiè
res la nuit, le dimanche et les jours fériés

2012_001

31.01.2012 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la 
for mation francophone à l’enseignement au secon
daire II (DAES II) pour l’année académique 2012/13

2012_004

31.01.2012 Ordonnance fixant la liste des hôpitaux et des mai
sons de naissance

2012_005

06.02.2012 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de 
la sûreté intérieure

2012_006

07.02.2012 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement en 
vue de l’extension du Collège du Sud, à Bulle

2012_011

07.02.2012 Décret relatif à l’acquisition de l’immeuble de la rue 
de Rome 1, à Fribourg

2012_012

07.02.2012 Loi modifiant la loi sur l’énergie 2012_013

08.02.2012 Décret relatif aux crédits supplémentaires com
pensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’an
née 2011

2012_014

09.02.2012 Loi sur l’approvisionnement économique du pays 
(LAE)

2012_015

09.02.2012 Ordonnance de la Direction de la santé et des affai
res sociales concernant la participation financière 
de l’Etat aux hospitalisations hors canton

2012_007

10.02.2012 Loi d’application du code civil suisse (LACC)
Rectification (ROF 2012/46)

2012_016
2012_016a

14.02.2012 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur les docu
ments d’identité

2012_008

14.02.2012 Ordonnance fixant les tarifs provisoires des hôpi
taux et des maisons de naissance

2012_009

14.02.2012 Ordonnance abrogeant des actes législatifs relatifs 
à l’encouragement à la prise de la retraite du per
sonnel de l’Etat

2012_010
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28.02.2012 Ordonnance modifiant l’organisation de l’adminis
tration cantonale (planning familial et information 
sexuelle)

2012_017

28.02.2012 Ordonnance fixant la part cantonale pour les soins 
aigus et de transition

2012_018

28.02.2012 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la loi 
sur les prestations complémentaires à l’assurance
vieillesse, survivants et invalidité

2012_019

06.03.2012 Ordonnance sur l’intégration des migrants et des 
migrantes et la prévention du racisme (OInt)

2012_020

06.03.2012 Ordonnance sur la coopération au développement 
et l’aide humanitaire internationales

2012_021

13.03.2012 Ordonnance concernant la capacité d’accueil et le 
test d’aptitudes pour les voies d’études de médeci
ne humaine et dentaire à l’Université de Fribourg 
pour l’année académique 2012/13

2012_022

13.03.2012 Ordonnance modifiant l’ordonnance désignant les 
unités administratives des Directions du Conseil 
d’Etat et de la Chancellerie d’Etat (organigram mes)

2012_023

19.03.2012 Ordonnance fixant, pour la période annuelle d’as
surance, les primes dues à Sanima et les montants 
maximaux de la valeur estimative des espèces 
assurées

2012_024

20.03.2012 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour la mise en œuvre du projet d’harmonisation 
des systèmes d’information pour l’administration 
des écoles

2012_025

20.03.2012 Loi sur la protection des animaux (LCPA) 2012_026

20.03.2012 Loi portant adhésion à la Convention intercanto
nale sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occi
dentale (HESSO)

2012_027

21.03.2012 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
additionnel pour la participation financière de l’Etat 
de Fribourg au renouvellement d’une remontée 
mécanique de base, à Charmey (télésiège Vounetz)

2012_028

22.03.2012 Loi modifiant la loi sur les routes 2012_029

27.03.2012 Ordonnance fixant la part cantonale à la rémuné
ration des prestations hospitalières

2012_030
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03.04.2012 Ordonnance fixant les conditions d’estivage 2012_031

03.04.2012 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les ta
rifs provisoires des hôpitaux et des maisons de nais
sance

2012_032

03.04.2012 Ordonnance fixant les tarifs de référence des hô
pitaux et des maisons de naissance

2012_033

17.04.2012 Ordonnance ratifiant des modifications des sta
tuts de l’Université de Fribourg

2012_034

17.04.2012 Ordonnance fixant la valeur provisoire du point 
TARMED 2012 pour les hôpitaux somatiques fri
bourgeois et pour le Réseau fribourgeois de soins 
en santé mentale

2012_035

23.04.2012 Ordonnance concernant les taxes et contributions 
dues par les étudiants et étudiantes de la Haute 
Ecole pédagogique fribourgeoise

2012_036

23.04.2012 Ordonnance concernant les indemnités dues aux 
membres des jurys d’examens de la Haute Ecole 
pédagogique fribourgeoise

2012_037

23.04.2012 Ordonnance fixant le forfait journalier provisoire 
pour l’hospitalisation de jour en psychiatrie

2012_040

02.05.2012 Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri
bourg pour l’année 2011

2012_038

03.05.2012 Décret relatif à l’octroi, selon la loi sur la promo
tion économique, d’un crédit d’engagement pour 
la période 2012–2015

2012_039

08.05.2012 Ordonnance fixant un forfait provisoire pour 
l’utilisation de l’infrastructure lors d’accouche
ments ambulatoires en maison de naissance

2012_041

08.05.2012 Ordonnance précisant certains montants liés aux 
derniers comptes de l’Etat

2012_042

15.05.2012 Ordonnance sur les taxes perçues à l’Ecole tech
nique de la construction

2012_043

15.05.2012 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur les routes

2012_044

22.05.2012 Ordonnance sur l’exercice de la chasse en 2012, 
2013 et 2014

2012_046

22.05.2012 Ordonnance déléguant à la commune de Fribourg 
des compétences en matière routière

2012_045
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30.05.2012 Ordonnance relative à la formation continue du 
personnel de l’Etat

2012_047

05.06.2012 Ordonnance fixant les émoluments du Service de 
la mobilité

2012_048

12.06.2012 Décret portant dépôt d’une initiative cantonale à 
l’Assemblée fédérale (Bannir l’huile de palme de 
nos assiettes)

2012_049

12.06.2012 Loi modifiant la législation sur les allocations fa
miliales

2012_050

15.06.2012 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
additionnel en vue de l’équipement technique de 
trois établissements d’enseignement

2012_051

15.06.2012 Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte 
(LPEA)
Rectification (ROF 2012/27)

2012_052 

2012_052a

15.06.2012 Décret instituant une commission d’enquête par
lementaire (surcoûts du pont de la Poya)

2012_053

21.06.2012 Règlement du Tribunal cantonal sur l’information 
du public en matière judiciaire (RTCInf)

2012_080

26.06.2012 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur la protection des biens culturels

2012_054

28.06.2012 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts abrogeant l’ordonnance 
concernant l’emploi des véhicules par les chasseurs

2012_055

02.07.2012 Ordonnance concernant l’octroi d’aides ponctuelles 
à la création en faveur des compagnies théâtrales 
confirmées

2012_063

02.07.2012 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
les zones protégées pour les animaux sauvages

2012_056

02.07.2012 Ordonnance sur les tarifs des taxes et des indem
nités de la formation professionnelle (OTIFP)

2012_057

02.07.2012 Règlement sur l’emploi et le marché du travail 
(REMT)

2012_058

02.07.2012 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative au 
remboursement des frais de maladie et d’invalidi
té en matière de prestations complémentaires

2012_059
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07.07.2012 Ordonnance modifiant le règlement du personnel 
de l’Etat (désignation des cadres supérieurs et heu
res supplémentaires)

2012_060

30.07.2012 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts concernant la zone de 
protection de la station de fécondation du Petit
Mont

2012_061

30.07.2012 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agri culture et des forêts concernant la zone de 
protection de la station de fécondation de l’Hon
grin (VD)

2012_062

08.08.2012 Règlement de la Commission intercantonale de la 
pêche dans le lac de Morat sur l’exercice de la pê
che dans le lac de Morat en 2013, 2014 et 2015

2012_068

21.08.2012 Ordonnance modifiant la réglementation concer
nant le Conservatoire

2012_064

21.08.2012 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur l’exer
cice de la prostitution

2012_065

21.08.2012 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur les communes

2012_078

21.08.2012 Règlement concernant l’exercice de la pêche 
concédé par permis en 2013, 2014 et 2015

2012_066

21.08.2012 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la vaccination contre le cancer du col de l’utérus 
(papillomavirus humain) 

2012_067

28.08.2012 Ordonnance modifiant l’arrêté relatif à la conser
vation du patrimoine architectural alpestre

2012_069

28.08.2012 Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la com
mune de Fribourg

2012_070

28.08.2012 Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commu ne 
de Marly

2012_071

28.08.2012 Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commune 
de Bulle

2012_072

28.08.2012 Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commune 
de Gruyères

2012_073
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28.08.2012 Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commune 
de Morat

2012_074

28.08.2012 Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commune 
de Romont

2012_075

28.08.2012 Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commune 
d’EstavayerleLac

2012_076

28.08.2012 Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commune 
de ChâtelSaintDenis

2012_077

30.08.2012 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 2013, 2014 et 
2015

2012_099

04.09.2012 Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décem
bre 2011 de la population dite légale des commu
nes du canton de Fribourg

2012_079

10.09.2012 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la surveillance des fondations

2012_081

11.09.2012 Loi relative à la fusion des communes de Büchs
len et Morat

2012_082

12.09.2012 Décret relatif au subventionnement des travaux de 
transformation et d’agrandissement de l’hôpital fri
bourgeois, site de MeyriezMurten

2012_083

12.09.2012 Loi sur la protection de la nature et du paysage 
(LPNat)

2012_084

13.09.2012 Loi modifiant la loi sur l’aide sociale 2012_085

13.09.2012 Décret relatif à la contribution cantonale à la mise 
en place d’un réseau à fibres optiques dans le can
ton de Fribourg

2012_086

14.09.2012 Décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engage
ment pour le subventionnement de travaux et ouvra
ges de protection des eaux 

2012_087

25.09.2012 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution de 
la loi sur la protection des biens culturels

2012_088
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25.09.2012 Ordonnance approuvant les accords concernant 
les soins à la charge de l’assurancemaladie dispen
sés dans les foyers de jour du canton de Fribourg

2012_089

02.10.2012 Ordonnance sur la péréquation financière inter
communale pour l’année 2013 (OPFI 2013)

2012_090

02.10.2012 Ordonnance permettant à certains types de com
merces d’employer du personnel sans autorisation 
durant deux dimanches ou jours fériés par année

2012_091

02.10.2012 Ordonnance fixant la valeur du point du tarif des 
prestations du Service dentaire scolaire

2012_092

02.10.2012 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les 
tarifs de référence des hôpitaux et des maisons de 
naissance

2012_093

02.10.2012 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur les allocations familiales

2012_094

08.10.2012 Arrêté désignant les préfets suppléants chargés de 
la surveillance des associations de communes

2012_095

10.10.2012 Loi modifiant la loi sur les établissements publics 
et la danse

2012_096

23.10.2012 Ordonnance approuvant les conventions passées 
entre la Ligue fribourgeoise contre le cancer et les 
assureursmaladie concernant la prise en charge 
des examens de dépistage du cancer du sein

2012_097

23.10.2012 Ordonnance concernant les primes d’assurance
maladie et accidents déductibles pour la période 
fiscale 2013

2012_098

30.10.2012 Ordonnance fixant, pour 2013, la majoration tari
faire applicable à certaines voitures de tourisme 
(système de l’étiquette Energie)

2012_100

06.11.2012 Ordonnance de la Direction des finances relative 
à la perception des créances fiscales pour l’année 
2013

2012_101

07.11.2012 Loi fixant le coefficient annuel des impôts canto
naux directs de la période fiscale 2013

2012_102

07.11.2012 Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour 
l’année 2013

2012_103

08.11.2012 Loi sur la géoinformation (LCGéo) 2012_104
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08.11.2012 Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux di
rects (imposition des participations de collabora
teur et exonération de la solde du service du feu)

2012_105

20.11.2012 Ordonnance fixant le taux des primes, des surpri
mes et des contributions de l’assurance des bâti
ments pour 2013

2012_106

20.11.2012 Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de cons
truction applicable en 2013 pour l’assurance des 
bâtiments

2012_107

20.11.2012 Ordonnance concernant l’assurance responsabili
té civile pour les cyclomoteurs

2012_108

20.11.2012 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la réduction des primes d’assurancemaladie

2012_109

20.11.2012 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant le con
trô le obligatoire de certaines installations de chauf
fage et de préparation d’eau chaude

2012_110

22.11.2012 Règlement du Tribunal cantonal précisant son or
ganisation et son fonctionnement (RTC)

2012_133

27.11.2012 Ordonnance abrogeant le règlement de l’Office can
tonal du matériel scolaire

2012_111

27.11.2012 Ordonnance concernant l’admission des candidats 
et candidates étrangers aux études de médecine à 
l’Université de Fribourg pour l’année académique 
2013/14

2012_112

27.11.2012 Ordonnance limitant le nombre de places d’études 
pour le bachelor en sciences du sport et de la mo
tricité à l’Université de Fribourg pour l’année aca
démique 2013/14

2012_113

27.11.2012 Ordonnance relative à la perception de l’impôt à 
la source

2012_114

03.12.2012 Règlement sur la protection des animaux (RCPA) 2012_115

03.12.2012 Ordonnance sur les tarifs de soins 2013 appli
cables dans les établissements médicosociaux

2012_120

03.12.2012 Ordonnance fixant le taux des contributions dues 
à la Caisse cantonale de compensation pour allo
cations familiales pour l’année 2013

2012_116
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03.12.2012 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la 
loi sur les prestations complémentaires à l’assuran
cevieillesse, survivants et invalidité

2012_117

05.12.2012 Décret relatif à l’octroi d’une subvention pour le 
projet d’aménagement du ruisseau du Village, sur 
le territoire de la commune du Pâquier

2012_118

06.12.2012 Loi modifiant la loi sur la protection civile 2012_119

11.12.2012 Ordonnance concernant les examens au barreau 
et au notariat

2012_121

11.12.2012 Ordonnance d’application du code civil suisse 
(OACC)

2012_122

11.12.2012 Ordonnance modifiant le règlement sur la protec
tion civile

2012_123

11.12.2012 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur les établissements publics et la danse

2012_124

11.12.2012 Directives pour la construction et l’aménagement 
des établissements publics

2012_127

11.12.2012 Règlement modifiant le règlement sur la détention 
des chiens

2012_125

11.12.2012 Ordonnance relative à la compensation et à la ré
munération du travail de nuit du personnel de l’Etat
Rectification (ROF 2013/4)

2012_126 

2012_126a

18.12.2012 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la 
formation francophone à l’enseignement au secon
daire II pour l’année académique 2013/14

2012_128

18.12.2012 Ordonnance concernant la protection de l’enfant 
et de l’adulte (OPEA)

2012_129

18.12.2012 Règlement sur l’eau potable (REP) 2012_130

18.12.2012 Ordonnance prorogeant la loi relative à la centrale 
144 d’appels d’urgence sanitaire

2012_131

18.12.2012 Ordonnance concernant la fixation des échelles de 
traitement du personnel de l’Etat pour l’année 2013

2012_132

20.12.2012 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts sur les inspecteurs et ins
pectrices des ruchers

2012_134
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– – – Règlement du 30 novembre 1999 d’exécution de la 
loi sur l’aide sociale
Rectification (ROF 2012/27)

RSF 
831.0.11

– – – Ordonnance du 28 mars 2006 portant adoption du 
plan cantonal des transports
Rectification (ROF 2012/19)

ROF 
2006_026a

– – – Ordonnance du 23 novembre 2010 sur l’exercice 
de la prostitution
Rectification (ROF 2012/27)

ROF 
2010_129a

– – – Ordonnance du 18 janvier 2011 sur la Commis
sion de surveillance des professions de la santé et 
des droits des patients et patientes
Rectification (ROF 2012/27)

ROF 
2011_003a

– – – Ordonnance du 11 octobre 2011 limitant le nombre 
de places d’études pour le bachelor en sciences du 
sport et de la motricité à l’Université de Fribourg 
pour l’année académique 2012/13
Rectification (ROF 2012/3)

ROF 
2011_097a

– – – Ordonnance du 20 décembre 2011 adaptant d’ur
gence la législation sur la protection civile
Rectification (ROF 2012/24)

ROF 
2011_149a

Droit intercantonal

29.10.2010 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et des 
mesures
Règlement concernant la liste des établissements 
pour l’exécution des privations de liberté à carac
tère pénal (détention avant jugement, peines et me
sures, respectivement sanctions pénales en force ou 
subies à titre anticipé)

2012_002

29.10.2010 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et des 
mesures
Décision relative à l’adaptation de textes adoptés 
par la Conférence au Code de procédure pénale 
suisse (CPP)

2012_003
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A

Abeilles mellifères. Voir sous Apiculture

Accidents. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Accords. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Accouchements ambulatoires. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents

Accueil en section de médecine. Voir sous Université

Acquisitions immobilières. Décret du 7 février 2012 relatif à 
l’acquisition de l’immeuble de la rue de Rome 1, à Fribourg

2012_012

Adhésion du canton à une convention. Voir sous Ecoles

Administration cantonale. Voir sous Organisation du Conseil 
d’Etat et de l’administration cantonale, Personnel de l’Etat

Administration des écoles. Voir sous Ecoles

Admission à la formation francophone à l’enseignement au 
secondaire II, aux études de médecine. Voir sous Université

Adultes. Voir sous Protection de l’enfant et de l’adulte

Affaires culturelles. Voir sous Compagnies théâtrales, Conser
vatoire, Protection des biens culturels

Affaires intercantonales. Voir sous Ecoles, Exécution de peines 
et mesures, Pêche

Affaires internationales. Voir sous Coopération au développe
ment

Affaires judiciaires et pénales. Voir sous Autorités judiciaires, 
Exécution de peines et mesures

Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Aide sociale, Allocations 
familiales, Assurancemaladie et accidents, Assurancevieilles
 se, survivants et invalidité, Centrale 144, Etablissements mé
dicosociaux, Financement des soins, Hôpitaux, Hospitalisa
tions hors canton, Impôts, Indemnités, Initiative cantonale, 
Service dentaire scolaire, Vaccination

Table alphabéthique

ROF Nos 1 à 52 Année 2012
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Agrandissement (travaux d’–). Voir sous Hôpitaux

Aide humanitaire. Voir sous Coopération au développement

Aide sociale. Loi du 13 septembre 2012 modifiant la loi sur l’aide 
sociale

2012_085

Aides ponctuelles à la création. Voir sous Compagnies théâ
trales

Allocations familiales. Loi du 12 juin 2012 modifiant la légis
lation sur les allocations familiales

2012_050

– Ordonnance du 2 octobre 2012 modifiant le règlement d’exé
cution de la loi sur les allocations familiales

2012_094

– Ordonnance du 3 décembre 2012 fixant le taux des contribu
tions dues à la Caisse cantonale de compensation pour allo
cations familiales pour l’année 2013

2012_116

Alpage. Voir sous Estivage

Aménagement des eaux. Décret du 5 décembre 2012 relatif à 
l’octroi d’une subvention pour le projet d’aménagement du 
ruisseau du Village, sur le territoire de la commune du Pâquier

2012_118

Aménagement d’établissements publics. Voir sous Etablisse
ments publics

Amendes d’ordre. Ordonnance du 28 août 2012 renouvelant la 
délégation de compétence d’infliger des amendes d’ordre à 
la commune de Fribourg

2012_070

– Ordonnance du 28 août 2012 renouvelant la délégation de 
compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune de 
Marly

2012_071

– Ordonnance du 28 août 2012 renouvelant la délégation de 
compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune de 
Bulle

2012_072

– Ordonnance du 28 août 2012 renouvelant la délégation de 
compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune de 
Gruyères

2012_073

– Ordonnance du 28 août 2012 renouvelant la délégation de 
compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune de 
Morat

2012_074

– Ordonnance du 28 août 2012 renouvelant la délégation de 
compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune de 
Romont

2012_075
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– Ordonnance du 28 août 2012 renouvelant la délégation de 
compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune 
d’EstavayerleLac

2012_076

– Ordonnance du 28 août 2012 renouvelant la délégation de 
compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune de 
ChâtelSaintDenis

2012_077

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

Apiculture. Ordonnance du 30 juillet 2012 de la Direction des 
institutions, de l’agriculture et des forêts concernant la zone 
de protection de la station de fécondation du PetitMont

2012_061

– Ordonnance du 30 juillet 2012 de la Direction des institu
tions, de l’agriculture et des forêts concernant la zone de pro
tection de la station de fécondation de l’Hongrin (VD)

2012_062

– Ordonnance du 20 décembre 2012 de la Direction des insti
tutions, de l’agriculture et des forêts sur les inspecteurs et 
inspectrices des ruchers

2012_134

Appels d’urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144

Application du code civil suisse. Voir sous Code civil suisse

Approvisionnement économique du pays. Loi du 9 février 
2012 sur l’approvisionnement économique du pays (LAE)

2012_015

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

Architecture alpestre. Voir sous Protection des biens culturels

Associations de communes. Voir sous Communes

Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 19 mars 
2012 fixant, pour la période annuelle d’assurance, les primes 
dues à Sanima et les montants maximaux de la valeur esti
mative des espèces assurées

2012_024

Assurance des bâtiments. Ordonnance du 20 novembre 2012 
fixant le taux des primes, des surprimes et des contributions 
de l’assurance des bâtiments pour 2013

2012_106

– Ordonnance du 20 novembre 2012 fixant l’indice moyen du 
coût de construction applicable en 2013 pour l’assurance des 
bâtiments

2012_107

Assuranceinvalidité. Voir sous Assurancevieillesse, survivants 
et invalidité
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Assurancemaladie et accidents. Ordonnance du 14 février 
2012 fixant les tarifs provisoires des hôpitaux et des maisons 
de naissance

2012_009

– Ordonnance du 3 avril 2012 modifiant l’ordonnance fixant 
les tarifs provisoires des hôpitaux et des maisons de nais
sance

2012_032

– Ordonnance du 3 avril 2012 fixant les tarifs de référence des 
hôpitaux et des maisons de naissance

2012_033

– Ordonnance du 17 avril 2012 fixant la valeur provisoire du 
point TARMED 2012 pour les hôpitaux somatiques fribour
geois et pour le Réseau fribourgeois de soins en santé men
tale

2012_035

– Ordonnance du 23 avril 2012 fixant le forfait journalier pro
visoire pour l’hospitalisation de jour en psychiatrie

2012_040

– Ordonnance du 8 mai 2012 fixant un forfait provisoire pour 
l’utilisation de l’infrastructure lors d’accouchements ambu
latoires en maison de naissance

2012_041

– Ordonnance du 25 septembre 2012 approuvant les accords 
concernant les soins à la charge de l’assurancemaladie dis
pensés dans les foyers de jour du canton de Fribourg

2012_089

– Ordonnance du 2 octobre 2012 modifiant l’ordonnance 
fixant les tarifs de référence des hôpitaux et des maisons de 
naissance

2012_093

– Ordonnance du 23 octobre 2012 approuvant les conventions 
passées entre la Ligue fribourgeoise contre le cancer et les 
assureursmaladie concernant la prise en charge des exa
mens de dépistage du cancer du sein

2012_097

– Ordonnance du 20 novembre 2012 modifiant l’ordonnance 
concernant la réduction des primes d’assurancemaladie

2012_109

– Voir aussi sous Financement des soins, Hôpitaux, Hospitali
sations hors canton, Impôts, Vaccination

Assurance responsabilité civile. Ordonnance du 20 novembre 
2012 concernant l’assurance responsabilité civile pour les 
cyclomoteurs

2012_108

Assurancevieillesse, survivants et invalidité. Ordonnance du 
28 février 2012 modifiant l’arrêté d’exécution de la loi sur les 
prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survi
vants et invalidité

2012_019



Table alphabétique – ROF 2012

15

– Ordonnance du 2 juillet 2012 modifiant l’ordonnance rela
tive au remboursement des frais de maladie et d’invalidité en 
matière de prestations complémentaires

2012_059

– Ordonnance du 3 décembre 2012 modifiant l’arrêté d’exécu
tion de la loi sur les prestations complémentaires à l’assu
rancevieillesse, survivants et invalidité

2012_117

Automobiles. Voir sous Impôts

Autorités judiciaires. Règlement du Tribunal cantonal du 21 juin 
2012 sur l’information du public en matière judiciaire (RTCInf)

2012_080

– Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 préci
sant son organisation et son fonctionnement (RTC)

2012_133

Avocats et avocates. Voir sous Barreau et notariat

B

Bannissement de l’huile de palme. Voir sous Initiative canto
nale

Barreau et notariat. Ordonnance du 11 décembre 2012 concer
nant les examens au barreau et au notariat

2012_121

Bâtiments. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance des 
bâtiments, Constructions scolaires, Hôpitaux

Bétail. Voir sous Estivage

Biens culturels. Voir sous Protection des biens culturels

Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques

C

Cadres supérieurs (désignation des –). Voir sous Personnel de 
l’Etat

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

Cancer du col de l’utérus. Voir sous Vaccination

Cancer du sein (dépistage du –). Voir sous Assurancemaladie 
et accidents
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Candidatures au barreau et au notariat. Voir sous Barreau et 
notariat

Candidatures étrangères aux études de médecine. Voir sous 
Université

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

Centrale 144. Ordonnance du 18 décembre 2012 prorogeant la 
loi relative à la centrale 144 d’appels d’urgence sanitaire

2012_131

Chancellerie d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat 
et de l’administration cantonale

Chasse. Ordonnance du 22 mai 2012 sur l’exercice de la chasse 
en 2012, 2013 et 2014

2012_046

– Ordonnance du 28 juin 2012 de la Direction des institutions, 
de l’agriculture et des forêts abrogeant l’ordonnance concer
nant l’emploi des véhicules par les chasseurs

2012_055

– Ordonnance du 2 juillet 2012 modifiant l’ordonnance con
cernant les zones protégées pour les animaux sauvages

2012_056

Chauffage (contrôle d’installations de –). Voir sous Installa
tions de chauffage

Chiens. Voir sous Détention des chiens

Chômage. Voir sous Marché du travail

Circulation routière. Voir sous Assurance responsabilité civile

Code civil suisse. Loi du 10 février 2012 d’application du code 
civil suisse (LACC)

 Rectification (ROF 2012/46)

2012_016 

2012_016a

– Ordonnance du 11 décembre 2012 d’application du code ci
vil suisse (OACC)

2012_122

Code de procédure pénale suisse. Voir sous Exécution de peines 
et mesures

Coefficient annuel des impôts. Voir sous Impôts

Col de l’utérus (cancer du –). Voir sous Vaccination

Collèges. Voir sous Constructions scolaires, Ecoles, Université

Commerce. Ordonnance du 2 octobre 2012 permettant à certains 
types de commerces d’employer du personnel sans autorisa
tion durant deux dimanches ou jours fériés par année

2012_091
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Commission d’enquête parlementaire. Décret du 15 juin 2012 
instituant une commission d’enquête parlementaire (surcoûts 
du pont de la Poya)

2012_053

Commissions intercantonales. Voir sous Pêche

Communes. Ordonnance du 22 mai 2012 déléguant à la com
mune de Fribourg des compétences en matière routière

2012_045

– Ordonnance du 21 août 2012 modifiant le règlement d’exécu
tion de la loi sur les communes

2012_078

– Loi du 11 septembre 2012 relative à la fusion des communes 
de Büchslen et Morat

2012_082

– Arrêté du 8 octobre 2012 désignant les préfets suppléants 
chargés de la surveillance des associations de communes

2012_095

– Voir aussi sous Aménagement des eaux, Amendes d’ordre, 
Péréquation financière intercommunale, Recensement

Compagnies théâtrales. Ordonnance du 2 juillet 2012 concer
nant l’octroi d’aides ponctuelles à la création en faveur des 
compagnies théâtrales confirmées

2012_063

Compensation pour allocations familiales (Caisse cantonale 
de –). Voir sous Allocations familiales

Compensation et rémunération du travail de nuit. Voir sous 
Personnel de l’Etat

Compétences (délégation de –). Voir sous Amendes d’ordre, 
Communes

Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques

Conditions d’estivage. Voir sous Estivage

Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de 
l’administration cantonale 

Conservation du patrimoine architectural alpestre. Voir sous 
Protection des biens culturels

Conservatoire. Ordonnance du 21 août 2012 modifiant la régle
mentation concernant le Conservatoire

2012_064

Constructions. Voir sous Assurance des bâtiments, Ecoles, 
Etablissements publics, Hôpitaux

Constructions scolaires. Décret du 7 février 2012 relatif à l’oc
troi d’un crédit d’engagement en vue de l’extension du Col
lège du Sud, à Bulle

2012_011
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Contribution cantonale. Voir sous Réseau à fibres optiques

Contributions (assurance). Voir sous Assurance des bâtiments

Contributions (taxes et –). Voir sous Ecoles, Impôts

Contrôle d’installations de chauffage. Voir sous Installations 
de chauffage

Conventions. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Ecoles

Coopération au développement. Ordonnance du 6 mars 2012 
sur la coopération au développement et l’aide humanitaire 
internationales

2012_021

Coût de construction. Voir sous Assurance des bâtiments

Créances fiscales. Voir sous Impôts

Création (aides ponctuelles à la –). Voir sous Compagnies théâ
trales

Crédits d’engagement, crédits supplémentaires compensés, 
crédits additionnels. Voir sous Constructions scolaires, 
Ecoles, Finances publiques, Promotion économique, Protec
tion des eaux, Tourisme

Culture. Voir sous Compagnies théâtrales, Conservatoire, Pro
tection des biens culturels

Cyclomoteurs. Voir sous Assurance responsabilité civile

D

Danse. Voir sous Etablissements publics

Déductions fiscales. Voir sous Impôts

Délégation de compétences. Voir sous Amendes d’ordre, Com
munes

Denrées alimentaires. Voir sous Initiative cantonale

Dépistage du cancer du sein. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents

Désignation des cadres supérieurs. Voir sous Personnel de 
l’Etat

Désignation de préfets suppléants. Voir sous Communes

Détention. Voir sous Exécution de peines et mesures
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Détention des chiens. Règlement du 11 décembre 2012 modi
fiant le règlement sur la détention des chiens

2012_125

Développement. Voir sous Coopération au développement

Diplômes. Voir sous Université

Directions du Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil 
d’Etat et de l’administration cantonale 

Documents d’identité. Ordonnance du 14 février 2012 modi
fiant l’ordonnance sur les documents d’identité

2012_008

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

Droits politiques. Voir sous Initiative cantonale

E

Eau. Règlement du 18 décembre 2012 sur l’eau potable (REP) 2012_130

– Voir aussi sous Aménagement des eaux, Installations de chauf
fage, Protection des eaux

Echelles de traitement. Voir sous Personnel de l’Etat

Ecoles. Décret du 20 mars 2012 relatif à l’octroi d’un crédit d’en
gagement pour la mise en œuvre du projet d’harmonisation 
des systèmes d’information pour l’administration des écoles

2012_025

– Loi du 20 mars 2012 portant adhésion à la Convention inter
cantonale sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occiden
tale (HESSO)

2012_027

– Ordonnance du 23 avril 2012 concernant les taxes et contri
butions dues par les étudiants et étudiantes de la Haute Ecole 
pédagogique fribourgeoise

2012_036

– Ordonnance du 23 avril 2012 concernant les indemnités 
dues aux membres des jurys d’examens de la Haute Ecole 
pédagogique fribourgeoise

2012_037

– Ordonnance du 15 mai 2012 sur les taxes perçues à l’Ecole 
technique de la construction

2012_043

– Décret du 15 juin 2012 relatif à l’octroi d’un crédit d’engage
ment additionnel en vue de l’équipement technique de trois 
établissements d’enseignement

2012_051
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– Voir aussi sous Constructions scolaires, Office cantonal du 
matériel scolaire, Service dentaire scolaire, Université

Economie. Voir sous Approvisionnement économique du pays, 
Promotion économique

Effectifs de la population. Voir sous Recensement

Emoluments. Voir sous Transports

Emploi. Voir sous Marché du travail

Emploi de personnel sans autorisation. Voir sous Commerce

Emploi de véhicules par les chasseurs. Voir sous Chasse

EMS. Voir sous Etablissements médicosociaux

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

Energie. Loi du 7 février 2012 modifiant la loi sur l’énergie 2012_013

– Voir aussi sous Impôts, Installations de chauffage

Enfants. Voir sous Allocations familiales, Protection de l’en
fant et de l’adulte, Service dentaire scolaire

Enquête parlementaire. Voir sous Commission d’enquête par
lementaire

Enseignement. Voir sous Ecoles, Office cantonal du matériel 
scolaire, Université

Environnement. Voir sous Impôts, Protection de la nature

Equipement technique. Voir sous Ecoles

Estivage. Ordonnance du 3 avril 2012 fixant les conditions d’es
tivage

2012_031

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

Etablissements d’enseignement. Voir sous Constructions sco
laires, Ecoles, Université

Etablissements pour l’exécution des privations de liberté à 
caractère pénal. Voir sous Exécution de peines et mesures

Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents, Hôpitaux
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Etablissements médicosociaux. Ordonnance du 3 décembre 
2012 sur les tarifs de soins 2013 applicables dans les établis
sements médicosociaux

2012_120

Etablissements publics. Loi du 10 octobre 2012 modifiant la 
loi sur les établissements publics et la danse

2012_096

– Ordonnance du 11 décembre 2012 modifiant le règlement 
d’exécution de la loi sur les établissements publics et la danse

2012_124

– Directives du 11 décembre 2012 pour la construction et 
l’aménagement des établissements publics

2012_127

Etiquette Energie. Voir sous Impôts

Etrangers. Voir sous Intégration de la population migrante, 
Université

Etudes, étudiants et étudiantes. Voir sous Ecoles, Université

Examens. Voir sous Barreau et notariat, Ecoles

Examens médicaux. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Exécution de peines et mesures. Règlement du 29 octobre 2010 
de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes 
en matière d’exécution des peines et des mesures concernant 
la liste des établissements pour l’exécution des privations de 
liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et 
mesures, respectivement sanctions pénales en force ou su
bies à titre anticipé)

2012_002

– Décision du 29 octobre 2010 de la Conférence latine des auto
rités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines 
et des mesures relative à l’adaptation de textes adoptés par la 
Conférence au Code de procédure pénale suisse (CPP)

2012_003

Exonération fiscale. Voir sous Impôts

Extension du Collège du Sud. Voir sous Constructions scolaires

F

Familles. Voir sous Allocations familiales

Fécondation (stations de –). Voir sous Apiculture

Feu (solde du service du –). Voir sous Impôts

Fibres optiques. Voir sous Réseau à fibres optiques
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Financement des soins. Ordonnance du 28 février 2012 fixant 
la part cantonale pour les soins aigus et de transition

2012_018

– Voir aussi sous Assurancemaladie et accidents, Etablisse
ments médicosociaux

Finances publiques. Décret du 8 février 2012 relatif aux crédits 
supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fribourg 
pour l’année 2011

2012_014

– Décret du 2 mai 2012 relatif au compte d’Etat du canton de 
Fribourg pour l’année 2011

2012_038

– Ordonnance du 8 mai 2012 précisant certains montants liés 
aux derniers comptes de l’Etat

2012_042

– Décret du 7 novembre 2012 relatif au budget de l’Etat de 
Fribourg pour l’année 2013

2012_103

– Voir aussi sous Financement des soins, Hôpitaux, Hospitali
sations hors canton, Protection des eaux, Réseau à fibres 
optiques, Tourisme

Fonctionnement du Tribunal cantonal. Voir sous Autorités 
judiciaires

Fondations. Ordonnance du 10 septembre 2012 modifiant l’or
donnance concernant la surveillance des fondations

2012_081

Forfaits, forfaits hospitaliers, forfaits journaliers. Voir sous 
Assurancemaladie et accidents

Formation. Ordonnance du 2 juillet 2012 sur les tarifs des taxes 
et des indemnités de la formation professionnelle (OTIFP)

2012_057

– Voir aussi sous Ecoles, Personnel de l’Etat, Université

Foyers de jour. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Frais de maladie et d’invalidité (remboursement des –). Voir 
sous Assurancevieillesse, survivants et invalidité

Fusion de communes. Voir sous Communes

G

Géoinformation. Loi du 8 novembre 2012 sur la géoinforma
tion (LCGéo)

2012_104

Gibier. Voir sous Chasse
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H

Harmonisation des systèmes d’information. Voir sous Ecoles

Haute Ecole pédagogique fribourgeoise. Voir sous Ecoles

Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HESSO). 
Voir sous Ecoles

Hautes écoles. Voir sous Ecoles, Université

Heures supplémentaires. Voir sous Personnel de l’Etat

Hongrin (station de fécondation de l’–). Voir sous Apiculture

Hôpitaux. Ordonnance du 31 janvier 2012 fixant la liste des 
hôpitaux et des maisons de naissance

2012_005

– Ordonnance du 27 mars 2012 fixant la part cantonale à la 
rémunération des prestations hospitalières

2012_030

– Décret du 12 septembre 2012 relatif au subventionnement 
des travaux de transformation et d’agrandissement de l’hôpi
tal fribourgeois, site de MeyriezMurten

2012_083

– Voir aussi sous Assurancemaladie et accidents, Finance
ment des soins, Hospitalisations hors canton

Hospitalisations hors canton. Ordonnance du 9 février 2012 de 
la Direction de la santé et des affaires sociales concernant la 
participation financière de l’Etat aux hospitalisations hors 
canton

2012_007

Huile de palme. Voir sous Initiative cantonale

I

Identité. Voir sous Documents d’identité

Immeubles. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance des 
bâtiments, Constructions scolaires, Hôpitaux

Impôts. Ordonnance du 23 octobre 2012 concernant les primes 
d’assurancemaladie et accidents déductibles pour la période 
fiscale 2013

2012_098

– Ordonnance du 30 octobre 2012 fixant, pour 2013, la majo
ration tarifaire applicable à certaines voitures de tourisme 
(système de l’étiquette Energie)

2012_100
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– Ordonnance du 6 novembre 2012 de la Direction des fi
nances relative à la perception des créances fiscales pour 
l’année 2013

2012_101

– Loi du 7 novembre 2012 fixant le coefficient annuel des im
pôts cantonaux directs de la période fiscale 2013

2012_102

– Loi du 8 novembre 2012 modifiant la loi sur les impôts can
tonaux directs (imposition des participations de collabora
teur et exonération de la solde du service du feu)

2012_105

– Ordonnance du 27 novembre 2012 relative à la perception de 
l’impôt à la source

2012_114

Indemnités. Ordonnance du 11 janvier 2012 de la Direction de 
la santé et des affaires sociales concernant les indemnités 
octroyées pour les soins fournis par les infirmiers et infir
mières la nuit, le dimanche et les jours fériés

2012_001

– Voir aussi sous Ecoles, Formation

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

Infirmiers et infirmières. Voir sous Indemnités

Information (projet d’harmonisation des systèmes d’–). Voir 
sous Ecoles

Information du public. Voir sous Autorités judiciaires

Information sexuelle. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat 
et de l’administration cantonale

Infrastructures (utilisation d’–). Voir sous Assurancemaladie 
et accidents

Initiative cantonale. Décret du 12 juin 2012 portant dépôt 
d’une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale (Bannir 
l’huile de palme de nos assiettes)

2012_049

Inspecteurs et inspectrices des ruchers. Voir sous Apiculture

Installations de chauffage. Ordonnance du 20 novembre 2012 
modifiant l’arrêté concernant le contrôle obligatoire de cer
taines installations de chauffage et de préparation d’eau 
chaude

2012_110

Institutions culturelles. Voir sous Conservatoire
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Intégration de la population migrante. Ordonnance du 6 mars 
2012 sur l’intégration des migrants et des migrantes et la pré
vention du racisme (OInt)

2012_020

Invalidité. Voir sous Assurancevieillesse, survivants et invali
dité

J

Jurys d’examens. Voir sous Ecoles

Justice. Voir sous Autorités judiciaires, Exécution de peines et 
me sures

L

Lac de Morat. Voir sous Pêche

Lac de Neuchâtel. Voir sous Pêche

Liberté (privations de –). Voir sous Exécution de peines et me
sures

Ligue fribourgeoise contre le cancer. Voir sous Assurancema
ladie et accidents

Limitation du nombre d’admissions, du nombre de places 
d’études. Voir sous Université

Liste des établissements pour l’exécution des privations de 
liberté à caractère pénal. Voir sous Exécution de peines et 
mesures

Liste des hôpitaux et maisons de naissance. Voir sous Hôpitaux

M

Maintien de la sûreté intérieure. Voir sous Sûreté intérieure

Maisons de naissance. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents, Hôpitaux

Majoration tarifaire. Voir sous Impôts

Maladie. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Assurance
vieillesse, survivants et invalidité



Table alphabétique – ROF 2012

26

Marché du travail. Règlement du 2 juillet 2012 sur l’emploi et 
le marché du travail (REMT)

2012_058

Matériel scolaire. Voir sous Office cantonal du matériel sco
laire

Médecine (études de –). Voir sous Université

Membres de jurys d’examens. Voir sous Ecoles

Mesures (exécution de –). Voir sous Exécution de peines et me
sures

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. Voir sous 
Sûreté intérieure

Migrants et migrantes. Voir sous Intégration de la population 
migrante

Mobilité. Voir sous Transports

Morat (lac de –). Voir sous Pêche

Motricité (sciences du sport et de la –). Voir sous Université

Musique. Voir sous Conservatoire

N

Naissance (maisons de –). Voir sous Assurancemaladie et ac
cidents, Hôpitaux

Nature. Voir sous Protection de la nature

Neuchâtel (lac de –). Voir sous Pêche

Nombre d’admissions, de places d’études (limitation du –). 
Voir sous Université

Notariat. Voir sous Barreau et notariat

O

Office cantonal du matériel scolaire. Ordonnance du 27 no
vembre 2012 abrogeant le règlement de l’Office cantonal du 
matériel scolaire

2012_111
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Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration canto
nale. Ordonnance du 28 février 2012 modifiant l’organisa
tion de l’administration cantonale (planning familial et in
formation sexuelle)

2012_017

– Ordonnance du 13 mars 2012 modifiant l’ordonnance dési
gnant les unités administratives des Directions du Conseil 
d’Etat et de la Chancellerie d’Etat (organigrammes)

2012_023

Organisation et fonctionnement du Tribunal cantonal. Voir 
sous Autorités judiciaires

P

Palme (huile de –). Voir sous Initiative cantonale

Papillomavirus humain. Voir sous Vaccination

Parlement. Voir sous Commission d’enquête parlementaire

Part cantonale, participation financière de l’Etat. Voir sous 
Financement des soins, Hôpitaux, Hospitalisations hors can
ton, Réseau à fibres optiques, Tourisme

Participations de collaborateur. Voir sous Impôts

Patrimoine architectural alpestre. Voir sous Protection des 
biens culturels

Paysage. Voir sous Protection de la nature

Pêche. Règlement du 8 août 2012 de la Commission intercanto
nale de la pêche dans le lac de Morat sur l’exercice de la 
pêche dans le lac de Morat en 2013, 2014 et 2015

2012_068

– Règlement du 21 août 2012 concernant l’exercice de la pêche 
concédé par permis en 2013, 2014 et 2015

2012_066

– Règlement du 30 août 2012 de la Commission intercantonale 
de la pêche dans le lac de Neuchâtel sur l’exercice de la 
pêche dans le lac de Neuchâtel en 2013, 2014 et 2015

2012_099

Peines et mesures. Voir sous Exécution de peines et mesures

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

Péréquation financière intercommunale. Ordonnance du 2 oc
tobre 2012 sur la péréquation financière intercommunale pour 
l’année 2013 (OPFI 2013)

2012_090
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Personnel (emploi de – sans autorisation). Voir sous Com
merce

Personnel de l’Etat. Ordonnance du 14 février 2012 abrogeant 
des actes législatifs relatifs à l’encouragement à la prise de la 
retraite du personnel de l’Etat

2012_010

– Ordonnance du 30 mai 2012 relative à la formation continue 
du personnel de l’Etat

2012_047

– Ordonnance du 7 juillet 2012 modifiant le règlement du per
sonnel de l’Etat (désignation des cadres supérieurs et heures 
supplémentaires)

2012_060

– Ordonnance du 11 décembre 2012 relative à la compensation 
et à la rémunération du travail de nuit du personnel de l’Etat

 Rectification (ROF 2013/4)

2012_126 

2012_126a

– Ordonnance du 18 décembre 2012 concernant la fixation des 
échelles de traitement du personnel de l’Etat pour l’année 
2013

2012_132

Personnel de santé. Voir sous Indemnités

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

Personnes condamnées, détenues, internées. Voir sous Exé
cution de peines et mesures

Personnes étrangères. Voir sous Intégration de la population 
migrante, Université

PetitMont (station de fécondation du –). Voir sous Apiculture

Places d’études (limitation du nombre de –). Voir sous Uni
versité

Planning familial et information sexuelle. Voir sous Organi
sation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale

Point tarifaire (valeur du –). Voir sous Assurancemaladie et 
accidents, Service dentaire scolaire

Pont de la Poya. Voir sous Commission d’enquête parlementaire

Population. Voir sous Intégration de la population migrante, 
Recensement

Préfets. Voir sous Communes
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Préparation d’eau chaude (installations de –). Voir sous Ins
tallations de chauffage

Prestations complémentaires, hospitalières, dentaires. Voir 
sous Assurancevieillesse, survivants et invalidité, Hôpi
taux, Service dentaire scolaire

Prévention. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Intégra
tion de la population migrante, Vaccination

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

Prise en charge d’examens médicaux. Voir sous Assurance
maladie et accidents

Prisons. Voir sous Exécution de peines et mesures

Privations de liberté. Voir sous Exécution de peines et mesures

Procédure pénale. Voir sous Exécution de peines et mesures

Projet d’harmonisation des systèmes d’information. Voir 
sous Ecoles

Promotion économique. Décret du 3 mai 2012 relatif à l’octroi, 
selon la loi sur la promotion économique, d’un crédit d’enga
gement pour la période 2012–2015

2012_039

Prophylaxie et soins dentaires. Voir sous Service dentaire sco
laire

Prostitution. Ordonnance du 21 août 2012 modifiant l’ordon
nance sur l’exercice de la prostitution

2012_065

Protection (zones de –). Voir sous Apiculture, Chasse

Protection des animaux. Loi du 20 mars 2012 sur la protection 
des animaux (LCPA)

2012_026

– Règlement du 3 décembre 2012 sur la protection des ani
maux (RCPA)

2012_115

Protection des biens culturels. Ordonnance du 26 juin 2012 
modifiant le règlement d’exécution de la loi sur la protection 
des biens culturels

2012_054

– Ordonnance du 28 août 2012 modifiant l’arrêté relatif à la 
conservation du patrimoine architectural alpestre

2012_069

– Ordonnance du 25 septembre 2012 modifiant le règlement 
d’exécution de la loi sur la protection des biens culturels

2012_088
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Protection civile. Loi du 6 décembre 2012 modifiant la loi sur 
la protection civile

2012_119

– Ordonnance du 11 décembre 2012 modifiant le règlement 
sur la protection civile

2012_123

Protection des eaux. Décret du 14 septembre 2012 relatif à 
l’ouverture d’un crédit d’engagement pour le subventionne
ment de travaux et ouvrages de protection des eaux

2012_087

Protection de l’enfant et de l’adulte. Loi du 15 juin 2012 
concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)

 Rectification (ROF 2012/27)

2012_052 

2012_052a

– Ordonnance du 18 décembre 2012 concernant la protection 
de l’enfant et de l’adulte (OPEA)

2012_129

Protection de l’environnement. Voir sous Impôts

Protection de la nature. Loi du 12 septembre 2012 sur la pro
tection de la nature et du paysage (LPNat)

2012_084

Psychiatrie, santé mentale. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents

R

Racisme. Voir sous Intégration de la population migrante

Recensement. Ordonnance du 4 septembre 2012 indiquant les 
effectifs au 31 décembre 2011 de la population dite légale 
des communes du canton de Fribourg

2012_079

Réduction de primes d’assurance. Voir sous Assurancemala
die et accidents

Remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Voir 
sous Assurancevieillesse, survivants et invalidité

Remontée mécanique. Voir sous Tourisme

Rémunération des prestations hospitalières. Voir sous Hôpi
taux

Rémunération du travail de nuit. Voir sous Personnel de l’Etat

Renouvellement de délégation de compétences. Voir sous 
Amendes d’ordre

Renouvellement d’une remontée mécanique. Voir sous Tou
risme
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Réseau à fibres optiques. Décret du 13 septembre 2012 relatif 
à la contribution cantonale à la mise en place d’un réseau à 
fibres optiques dans le canton de Fribourg

2012_086

Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM). Voir 
sous Assurancemaladie et accidents

Responsabilité civile. Voir sous Assurance responsabilité civile

Retraite (encouragement à la prise de la –). Voir sous Person
nel de l’Etat

Routes. Loi du 22 mars 2012 modifiant la loi sur les routes 2012_029

– Ordonnance du 15 mai 2012 modifiant le règlement d’exécu
tion de la loi sur les routes

2012_044

– Voir aussi sous Communes

Ruchers. Voir sous Apiculture

Rue de Rome 1, à Fribourg. Voir sous Acquisitions immobi
lières

Ruisseau. Voir sous Aménagement des eaux

S

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 Assurancemaladie et accidents, Assurance
vieillesse, survivants et invalidité, Centrale 144, Etablisse
ments médicosociaux, Financement des soins, Hôpitaux, 
Hospitalisations hors canton, Indemnités, Initiative canto
nale, Service dentaire scolaire, Vaccination

Sciences du sport et de la motricité. Voir sous Université

Sécurité. Voir sous Sûreté intérieure

Service dentaire scolaire. Ordonnance du 2 octobre 2012 fixant 
la valeur du point du tarif des prestations du Service dentaire 
scolaire

2012_092

Service du feu (solde du –). Voir sous Impôts
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Soins hospitaliers, médicaux, infirmiers, d’urgence, aigus et 
de transition, dentaires. Voir sous Assurancemaladie et ac
cidents, Centrale 144, Etablissements médicosociaux, Finan
cement des soins, Indemnités, Service dentaire scolaire

Solde du service du feu. Voir sous Impôts

Sport (sciences du –). Voir sous Université

Stations de fécondation. Voir sous Apiculture

Statuts. Voir sous Université

Subventions. Voir sous Aménagement des eaux, Hôpitaux, Pro
tection des eaux

Surcoûts du pont de la Poya. Voir sous Commission d’enquête 
parlementaire

Sûreté intérieure. Ordonnance du 6 février 2012 sur les me
sures visant au maintien de la sûreté intérieure

2012_006

Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments

Surveillance. Voir sous Communes, Fondations

Systèmes d’information (projet d’harmonisation des –). Voir 
sous Ecoles

T

Tarifs. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Etablisse
ments médicosociaux, Formation, Impôts, Service dentaire 
scolaire

TARMED. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Taxes. Voir sous Ecoles, Formation

Télésiège Vounetz. Voir sous Tourisme

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

Théâtre. Voir sous Compagnies théâtrales

Tourisme. Décret du 21 mars 2012 relatif à l’octroi d’un crédit 
d’engagement additionnel pour la participation financière de 
l’Etat de Fribourg au renouvellement d’une remontée méca
nique de base, à Charmey (télésiège Vounetz)

2012_028

Traitement (échelles de –). Voir sous Personnel de l’Etat
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Transformation et agrandissement. Voir sous Hôpitaux

Transports. Ordonnance du 5 juin 2012 fixant les émoluments 
du Service de la mobilité

2012_048

Travail. Voir sous Commerce, Marché du travail

Travail de nuit. Voir sous Personnel de l’Etat

Travaux de transformation et d’agrandissement. Voir sous 
Hôpitaux

Tribunal cantonal. Voir sous Autorités judiciaires

U

Unités administratives. Voir sous Organisation du Conseil 
d’Etat et de l’administration cantonale 

Université. Ordonnance du 31 janvier 2012 limitant le nombre 
d’admissions à la formation francophone à l’enseignement au 
secondaire II (DAES II) pour l’année académique 2012/13

2011_004

– Ordonnance du 13 mars 2012 concernant la capacité d’accueil 
et le test d’aptitudes pour les voies d’études de médecine hu
maine et dentaire à l’Université de Fribourg pour l’année aca
démique 2012/13

2012_022

– Ordonnance du 17 avril 2012 ratifiant des modifications des 
statuts de l’Université de Fribourg

2012_034

– Ordonnance du 27 novembre 2012 concernant l’admission des 
candidats et candidates étrangers aux études de médecine à 
l’Université de Fribourg pour l’année académique 2013/14

2012_112

– Ordonnance du 27 novembre 2012 limitant le nombre de places 
d’études pour le bachelor en sciences du sport et de la motricité 
à l’Université de Fribourg pour l’année académique 2013/14

2012_113

– Ordonnance du 18 décembre 2012 limitant le nombre d’ad
missions à la formation francophone à l’enseignement au se
condaire II pour l’année académique 2013/14

2012_128

Urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144

Utilisation d’infrastructures. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents
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V

Vaccination. Ordonnance du 21 août 2012 modifiant l’ordon
nance concernant la vaccination contre le cancer du col de 
l’utérus (papillomavirus humain)

2012_067

Valeur du point tarifaire. Voir sous Assurancemaladie et ac
cidents, Service dentaire scolaire

Véhicules. Voir sous Chasse, Impôts

Vieillesse. Voir sous Assurancevieillesse, survivants et invali
dité, Etablissements médicosociaux

Voitures. Voir sous Impôts

Vounetz (télésiège –). Voir sous Tourisme

Z

Zones de protection. Voir sous Apiculture

Zones protégées pour animaux sauvages. Voir sous Chasse


