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Table chronologique

ROF Nos 1 à 52 Année 2014

14.12.1996 Statut des corporations ecclésiastiques catholi ques 
du canton de Fribourg (Statut ecclésiastique catho
lique) – Révision du 16 juin 2012

2014_044

14.01.2014 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
2013 concernant le traitement hospitalier en divi
sion commune de l’Hôpital Daler

2014_001

21.01.2014 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la 
formation francophone à l’enseignement au se
condaire II pour l’année académique 2014/15

2014_002

21.01.2014 Ordonnance modifiant le règlement concernant 
l’exer cice de la pêche concédé par permis en 2013, 
2014 et 2015

2014_003

04.02.2014 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la lé
gislation fédérale sur les stupéfiants

2014_009

04.02.2014 Ordonnance abrogeant les arrêtés relatifs aux gé
nérateurs et récipients de vapeur

2014_010

04.02.2014 Ordonnance portant adoption de modifications du 
plan directeur cantonal

2014_011

04.02.2014 Ordonnance portant adoption de modifications du 
plan cantonal des transports

2014_012

11.02.2014 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les 
émo luments en matière de police des étrangers

2014_014

17.02.2014 Ordonnance fixant les tarifs provisoires des hôpi
taux somatiques et des maisons de naissance

2014_015

17.02.2014 Ordonnance fixant la participation cantonale aux 
coûts des prestations de soins aigus et de transi
tion

2014_016

17.02.2014 Ordonnance approuvant la convention tarifaire 
fixant la valeur du point tarifaire TARMED appli
cable entre les hôpitaux somatiques fribourgeois, 
le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale 
et la communauté d’achat HSK

2014_017
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18.02.2014 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
en vue de la construction d’un bâtiment modulai re 
temporaire pour la Faculté des sciences de l’Uni
versité de Fribourg

2014_022

20.02.2014 Décret relatif aux crédits supplémentaires com
pensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’an
née 2013

2014_023

25.02.2014 Ordonnance fixant le prix de pension des person
nes placées à des fins d’assistance aux Etablisse
ments de Bellechasse

2014_019

25.02.2014 Ordonnance approuvant les conventions tarifai
res 2013 concernant le traitement hospitalier en di
vision commune de l’Hôpital intercantonal de la 
Broye

2014_020

11.03.2014 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la taxe d’inscription et les taxes d’études pour la 
formation bachelor et les modules complémen
taires à la Haute Ecole de santé Fribourg

2014_024

11.03.2014 Ordonnance abrogeant l’ordonnance sur la Com
mission d’éthique de recherche

2014_025

18.03.2014 Ordonnance sur les conditions d’estivage 2014_026

18.03.2014 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la zone de tranquillité de la Berra

2014_027

18.03.2014 Ordonnance approuvant la convention sur la va
leur du point tarifaire de physiothérapie négociée 
entre tarifsuisse SA et l’Association suisse des 
physiothérapeutes indépendants

2014_028

24.03.2014 Ordonnance concernant la capacité d’accueil et le 
test d’aptitudes pour les voies d’études de méde
cine humaine et dentaire à l’Université de Fri
bourg pour l’année académique 2014/15

2014_029

24.03.2014 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
les émoluments de la Police cantonale

2014_030

24.03.2014 Ordonnance modifiant l’ordonnance organisant les 
mesures pour lutter contre la violence lors de ma
nifestations sportives

2014_031

24.03.2014 Ordonnance fixant la part cantonale à la rémuné
ration des prestations hospitalières

2014_032
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24.03.2014 Ordonnance fixant la valeur du point tarifaire 
TARMED 2013 applicable entre les hôpitaux so
matiques fribourgeois, le Réseau fribourgeois de 
soins en santé mentale et les assureursmaladie 
affiliés à tarifsuisse SA ainsi qu’à Assura et Supra

2014_033

28.03.2014 Loi modifiant la loi sur la pêche 2014_034

01.04.2014 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution du con
cordat sur les entreprises de sécurité

2014_035

01.04.2014 Ordonnance approuvant les conventions tarifai res 
2012 et 2013 concernant le traitement hospitalier 
en division commune de l’hôpital fribourgeois

2014_036

01.04.2014 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur le nou
veau régime de financement des soins

2014_037

08.04.2014 Règlement sur la sécurité alimentaire (RSAl) 2014_038

08.04.2014 Ordonnance sur les épizooties (OEpiz) 2014_039

08.04.2014 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

2014_040

08.04.2014 Ordonnance fixant les baserates 2012 et 2013 de 
l’hôpital fribourgeois pour les assureursmaladie 
affiliés à tarifsuisse SA, AssuraBasis SA et  
SUPRA1846 SA

2014_041

08.04.2014 Ordonnance sur la gestion des séances du Conseil 
d’Etat

2014_042

14.05.2014 Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri
bourg pour l’année 2013

2014_046

15.05.2014 Décret relatif à l’octroi d’une aide financière en 
faveur de la société anonyme Swiss Integrative 
Center for Human Health

2014_047

15.05.2014 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
en vue de la transformation des bâtiments du Lac
Noir afin d’y accueillir le Centre de formation du 
service civil ainsi que les écoles et sociétés spor
tives et de loisirs

2014_048

15.05.2014 Loi sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occi
dentale//Fribourg (LHESSO//FR)

2014_049
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15.05.2014 Décret relatif à l’octroi d’une aide financière en 
faveur du projet Smart Living Lab (SLL) et de la 
création d’une antenne permanente de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL Fri
bourg) dans le quartier d’innovation blueFACTO
RY

2014_050

20.05.2014 Ordonnance modifiant l’arrêté établissant un con
trattype de travail pour les collaborateurs du ser
vice de maison

2014_045

26.05.2014 Ordonnance du Tribunal cantonal modifiant le 
règlement sur l’information du public en matière 
judiciaire

2014_055

27.05.2014 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la 
loi sur les prestations complémentaires à l’assu
rancevieillesse, survivants et invalidité

2014_053

27.05.2014 Ordonnance précisant certains montants liés aux 
derniers comptes de l’Etat

2014_051

27.05.2014 Règlement sur la protection de la nature et du 
paysage (RPNat)

2014_052

11.06.2014 Ordonnance approuvant la convention intercanto
nale relative à l’organisation et à la gestion de la 
police du lac de Neuchâtel

2014_054

23.06.2014 Ordonnance modifiant les dispositions en matière 
de surveillance de la faune, de la flore, de la chasse 
et de la pêche (suppression des coordinateurs de 
région et introduction des surveillants des réser
ves naturelles)

2014_056

23.06.2014 Ordonnance sur la Commission cantonale des ad
dictions

2014_057

23.06.2014 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat 
(greffier/ière au Tribunal cantonal)

2014_058

25.06.2014 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’étude pour 
l’agrandissement et la restructuration de la Biblio
thèque cantonale et universitaire de Fribourg

2014_059

27.06.2014 Loi modifiant la loi sur l’Université 2014_060
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30.06.2014 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat (en
seignement du secondaire I et enseignement pro
fessionnel)

2014_061

30.06.2014 Directive relative à l’utilisation de la cigarette élec
tronique par le personnel de l’Etat

2014_062

05.08.2014 Ordonnance du Service phytosanitaire cantonal 
dé limitant la commune de Marly en zones, en 
relation avec une contamination par le capricorne 
asiatique, et ordonnant des mesures d’éradication

2014_063

19.08.2014 Ordonnance fixant le tarif des frais du Service de 
la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OFSAAV)

2014_064

19.08.2014 Ordonnance approuvant les conventions tarifai
res 2014 concernant le traitement hospitalier en 
division commune ainsi qu’en clinique de jour du 
Réseau fribourgeois de soins en santé mentale

2014_065

19.08.2014 Ordonnance modifiant le règlement relatif au 
Fonds d’entraide sociale

2014_066

02.09.2014 Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décem
bre 2013 de la population dite légale des commu
nes du canton de Fribourg

2014_067

09.09.2014 Loi sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS) 2014_068

10.09.2014 Loi portant adhésion à l’accord intercantonal sur 
le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur 
les hautes écoles)

2014_069

10.09.2014 Décret relatif à l’acquisition, conjointement avec 
le canton de Vaud pour une part égale, d’une par
celle pour le Gymnase intercantonal de la Broye, 
à Payerne

2014_070

11.09.2014 Loi modifiant la législation en matière de droits 
politiques (groupe de cercles électoraux)

2014_071

12.09.2014 Décret relatif au subventionnement de la construc
tion, de la transformation ou de l’agrandissement 
d’écoles du cycle d’orientation durant les années 
2014 et suivantes

2014_072
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23.09.2014 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur les tarifs 
des taxes et des indemnités de la formation pro
fessionnelle

2014_073

30.09.2014 Ordonnance modifiant le règlement de plusieurs 
institutions culturelles de l’Etat

2014_074

06.10.2014 Ordonnance sur la péréquation financière inter
communale pour l’année 2015 (OPFI 2015)

2014_075

06.10.2014 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les 
tarifs de référence des hôpitaux et des maisons de 
naissance

2014_076

07.10.2014 Loi modifiant la législation en matière de droits 
politiques (adaptations diverses)

2014_077

04.11.2014 Ordonnance limitant le nombre de places d’études 
au niveau bachelor en sciences du sport et de la 
motricité à l’Université de Fribourg pour l’année 
académique 2015/16

2014_078

04.11.2014 Ordonnance fixant, pour l’année 2015, la majora
tion tarifaire applicable à certaines voitures de 
tourisme (système de l’étiquette Energie)

2014_079

04.11.2014 Ordonnance adaptant la législation en matière 
hospitalière

2014_080

04.11.2014 Ordonnance modifiant le règlement sur l’enfance 
et la jeunesse

2014_081

04.11.2014 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la réduction des primes d’assurancemaladie

2014_083

07.11.2014 Ordonnance de la Direction des finances relative 
à la perception des créances fiscales

2014_082

19.11.2014 Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux di
rects

2014_084

19.11.2014 Loi fixant le coefficient annuel des impôts canto
naux directs de la période fiscale 2015

2014_085

19.11.2014 Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg 
pour l’année 2015

2014_086

20.11.2014 Loi modifiant la loi sur les communes (élections 
générales reportées en cas de fusion)

2014_087

20.11.2014 Ordonnance parlementaire sur la suppléance au 
sein de la Commission des naturalisations

2014_088
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21.11.2014 Loi modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance 
du personnel de l’Etat (nouveau plan de finance
ment)

2014_089

25.11.2014 Règlement sur l’approvisionnement en énergie 
électrique (RAEE)

2014_090

02.12.2014 Ordonnance portant adhésion à la convention in
tercantonale de dissolution du concordat sur le 
commerce du bétail

2014_091

02.12.2014 Ordonnance concernant la fixation des échelles 
de traitements du personnel de l’Etat pour l’année 
2015

2014_092

02.12.2014 Ordonnance modifiant le tarif des émoluments du 
Service cantonal des contributions

2014_093

10.12.2014 Ordonnance concernant l’admission des candi
dats et candidates étrangers aux études de méde
cine à l’Université de Fribourg pour l’année aca
démique 2015/16

2014_094

10.12.2014 Ordonnance modifiant le règlement sur la police 
du feu et la protection contre les éléments naturels

2014_095

10.12.2014 Ordonnance fixant le taux des primes, des sur
primes et des contributions de l’assurance des bâti
ments pour 2015

2014_096

10.12.2014 Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de 
construction applicable en 2015 pour l’assurance 
des bâtiments

2014_097

10.12.2014 Ordonnance fixant le taux des contributions dues 
à la Caisse cantonale de compensation pour allo
cations familiales pour l’année 2015

2014_098

10.12.2014 Ordonnance concernant le dépôt par voie électro
nique de la déclaration fiscale des personnes phy
siques

2014_099

10.12.2014 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions

2014_100

15.12.2014 Ordonnance approuvant les conventions tarifai
res concernant les frais de transport et de sauveta
ge par voie terrestre passées entre des services 
ambulanciers fribourgeois et tarifsuisse SA ainsi 
qu’Assura et Supra

2014_105
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15.12.2014 Ordonnance approuvant la convention entre Lo
gopédie Fribourg et tarifsuisse SA relative à la 
fixation de la valeur du point tarifaire des presta
tions logopédiques

2014_106

15.12.2014 Ordonnance approuvant les accords concernant 
les soins à la charge de l’assurancemaladie dis
pensés dans les foyers de jour du canton de Fri
bourg

2014_107

15.12.2014 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat (ad
ministration générale, laboratoire, Conservatoire)

2014_108

15.12.2014 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat 
(manuel et exploitation, justice, Université)

2014_109

15.12.2014 Ordonnance modifiant le règlement sur les eaux 
(délimitation des bassins versants)

2014_110

18.12.2014 Décret relatif à l’octroi d’une aide financière en 
faveur de la future BioFactory Competence Cen
ter SA

2014_101

18.12.2014 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
en faveur de la future association Innosquare

2014_102

19.12.2014 Loi modifiant la loi sur la justice et d’autres lois 2014_103

19.12.2014 Loi sur la médecine dentaire scolaire (LMDS) 2014_104

23.12.2014 Ordonnance fixant la participation de l’ECAB aux 
frais de fonctionnement des centres de renfort

2014_111

23.12.2014 Ordonnance abrogeant l’arrêté interdisant le sta
tionnement des camionsmagasins sur la voie pu
blique

2014_112

23.12.2014 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
les frais d’intervention en cas de pollution

2014_113

23.12.2014 Ordonnance modifiant le règlement sur les agen
ces communales de la Caisse cantonale de com
pensation AVS

2014_114

23.12.2014 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat 
(fonctions de cadres)

2014_115
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Droit intercantonal

29.10.2010 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et 
des mesures
Décision fixant les prix pour la journée de déten
tion avant jugement ou d’exécution d’une sanction 
pénale en force ou à titre anticipé, effectuée dans 
les établissements des cantons partenaires du 
Concordat latin

2014_021

31.10.2013 Conférence du Concordat sur l’exécution de la 
détention pénale des personnes mineures de 
Suisse romande (et partiellement du Tessin)
Règlement concordataire sur le droit disciplinaire 
applicable aux personnes détenues pénalement ou 
placées dans des établissements fermés pour mi
neurs

2014_004

31.10.2013 Conférence du Concordat sur l’exécution de la 
détention pénale des personnes mineures de 
Suisse romande (et partiellement du Tessin)
Décision relative à la rémunération et aux indem
nités versées aux personnes mineures placées ou 
détenues dans les établissements concordataires 
de détention

2014_005

31.10.2013 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et des 
mesures
Décision modifiant la décision relative à l’exécu
tion des peines sous la forme de la semidétention

2014_006

31.10.2013 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et des 
mesures
Règlement concernant l’octroi d’autorisations de 
sortie aux personnes condamnées adultes et jeu
nes adultes

2014_007

31.10.2013 Conférence du Concordat sur l’exécution de la 
détention pénale des personnes mineures de 
Suisse romande (et partiellement du Tessin)
Règlement concernant l’octroi d’autorisations de 
sortie aux personnes condamnées mineures

2014_008
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14.01.2014 Commission intercantonale de la pêche dans le 
lac de Neuchâtel
Décision modifiant le règlement sur l’exercice de 
la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2013, 2014 et 
2015

2014_018

23.01.2014 Commission intercantonale de la pêche dans le 
lac de Morat
Décision modifiant le règlement sur l’exercice de 
la pêche dans le lac de Morat en 2013, 2014 et 
2015

2014_013

10.04.2014 Comité directeur de la Conférence suisse des 
directrices et directeurs cantonaux de la santé 
(CDS)
Décision – Adaptation du règlement concernant 
les émoluments pour l’examen intercantonal des 
ostéopathes

2014_043
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A

Accidents. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Accords. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Ecoles

Accueil en section de médecine. Voir sous Université

Acquisition immobilière. Décret du 10 septembre 2014 relatif à 
l’acquisition, conjointement avec le canton de Vaud pour une 
part égale, d’une parcelle pour le Gymnase intercantonal de 
la Broye, à Payerne

2014_070

Adaptation de la législation hospitalière. Voir sous Hôpitaux

Addictions. Voir sous Commissions, Stupéfiants

Adhésion du canton à une convention, un accord, un concor
dat. Voir sous Commerce du bétail, Ecoles

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

Affaires culturelles. Voir sous Institutions culturelles

Affaires intercantonales. Voir sous Acquisition immobilière, 
Commerce du bétail, Ecoles, Entreprises de sécurité, Exécu
tion de peines et mesures, Ostéopathie, Pêche, Police du lac

Affaires judiciaires. Voir sous Autorités judiciaires

Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Allocations familia
les, Assurancemaladie et accidents, Assurancevieillesse, sur
  vi vants et invalidité, Commissions, Financement des soins, 
Fonds d’entraide sociale, Générateurs et récipients de vapeur, 
Hôpitaux, Médecine dentaire, Ostéopathie, Personnel de 
l’Etat, Sécurité alimentaire, Stupéfiants

Affaires vétérinaires. Voir sous Epizooties, Sécurité alimentaire

Agences communales AVS. Voir sous Assurancevieillesse, sur
vivants et invalidité

Agrandissement, transformation et restructuration d’immeu
bles. Voir sous Ecoles, Institutions culturelles

Table alphabétique

ROF Nos 1 à 52 Année 2014
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Aides financières. Voir sous blueFACTORY

Aliments. Voir sous Sécurité alimentaire

Allocations familiales. Ordonnance du 10 décembre 2014 fixant 
le taux des contributions dues à la Caisse cantonale de com
pensation pour allocations familiales pour l’année 2015

2014_098

Alpage. Voir sous Estivage

Ambulances. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Aménagement des eaux. Ordonnance du 15 décembre 2014 
modifiant le règlement sur les eaux (délimitation des bassins 
versants)

2014_110

Aménagement du territoire. Ordonnance du 4 février 2014 
portant adoption de modifications du plan directeur cantonal

2014_011

– Ordonnance du 10 décembre 2014 modifiant le règlement 
d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions

2014_100

– Voir aussi sous Transports

Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Commerce 
du bétail, Epizooties, Estivage, Surveillance de la faune, de 
la flore, de la chasse et de la pêche, Zone de tranquillité

Approvisionnement en énergie électrique. Voir sous Energie 
électrique

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

ASPI (Association suisse des physiothérapeutes indépendants). 
Voir sous Assurancemaladie et accidents

Assistance. Voir sous Exécution de peines et mesures

Association Innosquare. Voir sous blueFACTORY

Association suisse des physiothérapeutes indépendants (ASPI). 
Voir sous Assurancemaladie et accidents

Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 8 avril 2014 
fixant, pour la période annuelle d’assurance, les primes dues 
à Sanima et les montants maximaux de la valeur estimative 
des espèces assurées

2014_040
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Assurance des bâtiments. Ordonnance du 10 décembre 2014 
fixant le taux des primes, des surprimes et des contributions 
de l’assurance des bâtiments pour 2015

2014_096

– Ordonnance du 10 décembre 2014 fixant l’indice moyen du 
coût de construction applicable en 2015 pour l’assurance des 
bâtiments

2014_097

– Voir aussi sous Police du feu

Assurancemaladie et accidents. Ordonnance du 14  janvier 
2014 approuvant les conventions tarifaires 2013 concernant 
le traitement hospitalier en division commune de l’Hôpital 
Daler

2014_001

– Ordonnance du 17 février 2014 fixant les tarifs provisoires 
des hôpitaux somatiques et des maisons de naissance

2014_015

– Ordonnance du 17 février 2014 approuvant la convention ta
rifaire fixant la valeur du point tarifaire TARMED appli
cable entre les hôpitaux somatiques fribourgeois, le Réseau 
fribourgeois de soins en santé mentale et la communauté 
d’achat HSK

2014_017

– Ordonnance du 25 février 2014 approuvant les conventions 
tarifaires 2013 concernant le traitement hospitalier en divi
sion commune de l’Hôpital intercantonal de la Broye

2014_020

– Ordonnance du 18 mars 2014 approuvant la convention sur la 
valeur du point tarifaire de physiothérapie négociée entre 
tarifsuisse SA et l’Association suisse des physiothérapeutes 
indépendants

2014_028

– Ordonnance du 24 mars 2014 fixant la valeur du point tari
faire TARMED 2013 applicable entre les hôpitaux soma
tiques fribourgeois, le Réseau fribourgeois de soins en santé 
mentale et les assureursmaladie affiliés à tarifsuisse SA 
ainsi qu’à Assura et Supra

2014_033

– Ordonnance du 1er avril 2014 approuvant les conventions 
tarifaires 2012 et 2013 concernant le traitement hospitalier 
en division commune de l’hôpital fribourgeois

2014_036

– Ordonnance du 8 avril 2014 fixant les baserates 2012 et 2013 
de l’hôpital fribourgeois pour les assureursmaladie affiliés 
à tarifsuisse SA, AssuraBasis SA et SUPRA1846 SA

2014_041
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– Ordonnance du 19 août 2014 approuvant les conventions ta
rifaires 2014 concernant le traitement hospitalier en division 
commune ainsi qu’en clinique de jour du Réseau fribour
geois de soins en santé mentale

2014_065

– Ordonnance du 6 octobre 2014 modifiant l’ordonnance fixant 
les tarifs de référence des hôpitaux et des maisons de nais
sance

2014_076

– Ordonnance du 4 novembre 2014 modifiant l’ordonnance 
concernant la réduction des primes d’assurancemaladie

2014_083

– Ordonnance du 15 décembre 2014 approuvant les conven
tions tarifaires concernant les frais de transport et de sauve
tage par voie terrestre passées entre des services ambulan
ciers fribourgeois et tarifsuisse SA ainsi qu’Assura et Supra

2014_105

– Ordonnance du 15 décembre 2014 approuvant la convention 
entre Logopédie Fribourg et tarifsuisse SA relative à la fixa
tion de la valeur du point tarifaire des prestations logopé
diques

2014_106

– Ordonnance du 15 décembre 2014 approuvant les accords 
concernant les soins à la charge de l’assurancemaladie dis
pensés dans les foyers de jour du canton de Fribourg

2014_107

– Voir aussi sous Financement des soins

Assurancevieillesse, survivants et invalidité. Ordonnance du 
27 mai 2014 modifiant l’arrêté d’exécution de la loi sur les 
prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survi
vants et invalidité

2014_053

– Ordonnance du 23 décembre 2014 modifiant le règlement 
sur les agences communales de la Caisse cantonale de com
pensation AVS

2014_114

Automobiles. Voir sous Impôts

Autorisations de sortie (octroi d’–). Voir sous Exécution de 
peines et mesures

Autorités judiciaires. Ordonnance du 26 mai 2014 du Tribunal 
cantonal modifiant le règlement sur l’information du public 
en matière judiciaire

2014_055
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B

Bachelor (formation –). Voir sous Ecoles, Université

Bassins versants (délimitation des –). Voir sous Aménagement 
des eaux

Bâtiments. Voir sous Aménagement du territoire, Assurance des 
bâtiments, Camp du LacNoir, Ecoles, Institutions culturel
les, Université

Bellechasse (Etablissements de –). Voir sous Exécution de pei
nes et mesures

Berra. Voir sous Zone de tranquillité

Bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente, Commerce 
du bétail, Epizooties, Estivage

Bibliothèque cantonale et universitaire. Voir sous Institutions 
culturelles

BioFactory Competence Center SA. Voir sous blueFACTORY

blueFACTORY. Décret du 15 mai 2014 relatif à l’octroi d’une 
aide financière en faveur de la société anonyme Swiss Inte
grative Center for Human Health

2014_047

– Décret du 15 mai 2014 relatif à l’octroi d’une aide financière 
en faveur du projet Smart Living Lab (SLL) et de la création 
d’une antenne permanente de l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL Fribourg) dans le quartier d’innovation 
blueFACTORY

2014_050

– Décret du 18 décembre 2014 relatif à l’octroi d’une aide fi
nancière en faveur de la future BioFactory Competence Cen
ter SA

2014_101

– Décret du 18 décembre 2014 relatif à l’octroi d’un crédit d’en
gagement en faveur de la future association Innosquare

2014_102

Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques

C

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

Caisse cantonale de compensation AVS. Voir sous Assurance
vieillesse, survivants et invalidité
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Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Loi du 21 no
vembre 2014 modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance du 
personnel de l’Etat (nouveau plan de financement)

2014_089

Camionsmagasins sur la voie publique. Voir sous Commerce 
itinérant

Camp du LacNoir. Décret du 15 mai 2014 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en vue de la transformation des 
bâtiments du LacNoir afin d’y accueillir le Centre de forma
tion du service civil ainsi que les écoles et sociétés sportives 
et de loisirs

2014_048

Candidatures étrangères aux études de médecine. Voir sous 
Université

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

Capricorne asiatique. Ordonnance du 5 août 2014 du Service 
phytosanitaire cantonal délimitant la commune de Marly en 
zones, en relation avec une contamination par le capricorne 
asiatique, et ordonnant des mesures d’éradication

2014_063

Centre de formation du service civil. Voir sous Camp du Lac
Noir

Centres de renfort. Voir sous Police du feu

Cercles électoraux. Voir sous Droits politiques

Chasse. Voir sous Surveillance de la faune, de la flore, de la 
chasse et de la pêche

Cigarette électronique. Voir sous Personnel de l’Etat

Classification de fonctions. Voir sous Personnel de l’Etat

Clinique de jour. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Coefficient annuel des impôts. Voir sous Impôts

Collaborateurs du service de maison. Voir sous Contrat de 
travail

Collèges. Voir sous Acquisition immobilière, Université

Commerce du bétail. Ordonnance du 2 décembre 2014 portant 
adhésion à la convention intercantonale de dissolution du 
concordat sur le commerce du bétail

2014_091
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Commerce itinérant. Ordonnance du 23 décembre 2014 abro
geant l’arrêté interdisant le stationnement des camionsma
gasins sur la voie publique

2014_112

Commissions. Ordonnance du 11 mars 2014 abrogeant l’ordon
nance sur la Commission d’éthique de recherche

2014_025

– Ordonnance du 23 juin 2014 sur la Commission cantonale 
des addictions

2014_057

– Ordonnance parlementaire du 20 novembre 2014 sur la sup
pléance au sein de la Commission des naturalisations

2014_088

– Voir aussi sous Pêche

Communes. Loi du 20 novembre 2014 modifiant la loi sur les 
communes (élections générales reportées en cas de fusion)

2014_087

– Voir aussi sous Assurancevieillesse, survivants et invalidité, 
Capricorne asiatique, Péréquation financière intercommu
nale, Recensement

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

Compensation AVS (Caisse cantonale de –). Voir sous Assu
rancevieillesse, survivants et invalidité

Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques

Concordats. Voir sous Commerce du bétail, Ecoles, Entreprises 
de sécurité

Condamnations. Voir sous Exécution de peines et mesures

Conditions d’estivage. Voir sous Estivage

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

Constructions. Voir sous Aménagement du territoire, Assu
rance des bâtiments, Camp du LacNoir, Ecoles, Université

Contamination. Voir sous Capricorne asiatique

Contrat de travail. Ordonnance du 20 mai 2014 modifiant l’ar
rêté établissant un contrattype de travail pour les collabora
teurs du service de maison

2014_045

Contributions. Voir sous Allocations familiales, Assurance des 
bâtiments, Impôts, Service cantonal des contributions

Conventions. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Com
merce du bétail, Police du lac

Corporations ecclésiastiques catholiques. Voir sous Eglises
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Coût de construction (indice moyen du –). Voir sous Assu
rance des bâtiments

Créances fiscales (perception des –). Voir sous Impôts

Crédits supplémentaires compensés, d’engagement, d’étude. 
Voir sous blueFACTORY, Camp du LacNoir, Finances pu
bliques, Institutions culturelles, Université

Culture. Voir sous Institutions culturelles

Cycles d’orientation. Voir sous Ecoles

D

Daler (Hôpital –). Voir sous Assurancemaladie et accidents

Déclaration fiscale. Voir sous Impôts

Délimitation des bassins versants. Voir sous Aménagement des 
eaux

Denrées alimentaires. Voir sous Sécurité alimentaire

Dépendances. Voir sous Commissions, Stupéfiants

Dépôt par voie électronique de la déclaration fiscale. Voir 
sous Impôts

Détention. Voir sous Exécution de peines et mesures

Dissolution d’un concordat. Voir sous Commerce du bétail

Domaine public. Voir sous Commerce itinérant

Domaine suisse des hautes écoles. Voir sous Ecoles

Drogues. Voir sous Commissions, Stupéfiants

Droit disciplinaire. Voir sous Exécution de peines et mesures

Droit intercantonal. Voir sous Commerce du bétail, Ecoles, 
Entreprises de sécurité, Exécution de peines et mesures, Os
téopathie, Pêche, Police du lac

Droits politiques. Loi du 11 septembre 2014 modifiant la légis
lation en matière de droits politiques (groupe de cercles élec
toraux)

2014_071

– Loi du 7 octobre 2014 modifiant la législation en matière de 
droits politiques (adaptations diverses)

2014_077
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E

Eaux. Voir sous Aménagement des eaux

ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments). 
Voir sous Assurance des bâtiments, Police du feu

Echelles de traitements. Voir sous Personnel de l’Etat

Ecoles. Ordonnance du 11 mars 2014 modifiant l’ordonnance 
concernant la taxe d’inscription et les taxes d’études pour la 
formation bachelor et les modules complémentaires à la Haute 
Ecole de santé Fribourg

2014_024

– Loi du 15 mai 2014 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse 
occidentale//Fribourg (LHESSO//FR)

2014_049

– Loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (loi sco
laire, LS)

2014_068

– Loi du 10 septembre 2014 portant adhésion à l’accord inter
cantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat 
sur les hautes écoles)

2014_069

– Décret du 12 septembre 2014 relatif au subventionnement de 
la construction, de la transformation ou de l’agrandissement 
d’écoles du cycle d’orientation durant les années 2014 et sui
vantes

2014_072

– Voir aussi sous Acquisition immobilière, Camp du LacNoir, 
Médecine dentaire, Université

Effectifs de la population. Voir sous Recensement

Eglises. Statut du 14 décembre 1996 des corporations ecclésias
tiques catholiques du canton de Fribourg (Statut ecclésias
tique catholique) – Révision du 16 juin 2012

2014_044

Elections. Voir sous Communes, Droits politiques

Electricité. Voir sous Energie électrique

Eléments naturels (protection contre les –). Voir sous Police 
du feu

Elèves. Voir sous Ecoles, Médecine dentaire

Emoluments. Voir sous Ostéopathie, Police cantonale, Police 
des étrangers, Service cantonal des contributions

Energie (système de l’étiquette –). Voir sous Impôts
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Energie électrique. Règlement du 25 novembre 2014 sur l’ap
provisionnement en énergie électrique (RAEE)

2014_090

Enfants, enfance et jeunesse. Voir sous Allocations familiales, 
Ecoles, Jeunesse, Médecine dentaire

Enseignement. Voir sous Ecoles, Université

Entraide sociale. Voir sous Fonds d’entraide sociale

Entreprises de sécurité. Ordonnance du 1er avril 2014 modi
fiant l’arrêté d’exécution du concordat sur les entreprises de 
sécurité

2014_035

Environnement. Voir sous Impôts, Police du feu, Protection de 
la nature et du paysage

Epizooties. Ordonnance du 8 avril 2014 sur les épizooties  
(OEpiz)

2014_039

Equipements sous pression. Voir sous Générateurs et récipients 
de vapeur

Eradication. Voir sous Capricorne asiatique

Estivage. Ordonnance du 18 mars 2014 sur les conditions d’esti
vage

2014_026

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, Police du feu

Etablissements de détention, fermés, pénitentiaires, de Bel
lechasse. Voir sous Exécution de peines et mesures

Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents, Hôpitaux

Etablissements scolaires, d’enseignement, de formation. Voir 
sous Ecoles, Université

Ethique de recherche. Voir sous Commissions

Etiquette Energie (système de l’–). Voir sous Impôts

Etrangers. Voir sous Commissions, Police des étrangers, Uni
versité

Etudes, étudiants et étudiantes. Voir sous Ecoles, Université

Examens. Voir sous Ostéopathie
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Exécution d’un concordat. Voir sous Entreprises de sécurité

Exécution de peines et mesures. Décision du 29 octobre 2010 
de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes 
en matière d’exécution des peines et des mesures fixant les 
prix pour la journée de détention avant jugement ou d’exécu
tion d’une sanction pénale en force ou à titre anticipé, effec
tuée dans les établissements des cantons partenaires du 
Concordat latin

2014_021

– Règlement concordataire du 31 octobre 2013 de la Confé
rence du Concordat sur l’exécution de la détention pénale des 
personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du 
Tessin) sur le droit disciplinaire applicable aux personnes 
détenues pénalement ou placées dans des établissements fer
més pour mineurs

2014_004

– Décision du 31 octobre 2013 de la Conférence du Concordat 
sur l’exécution de la détention pénale des personnes mi
neures de Suisse romande (et partiellement du Tessin) rela
tive à la rémunération et aux indemnités versées aux per
sonnes mineures placées ou détenues dans les établissements 
concordataires de détention

2014_005

– Décision du 31 octobre 2013 de la Conférence latine des au
torités cantonales compétentes en matière d’exécution des 
peines et des mesures modifiant la décision relative à l’exé
cution des peines sous la forme de la semidétention

2014_006

– Règlement du 31 octobre 2013 de la Conférence latine des 
autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des 
peines et des mesures concernant l’octroi d’autorisations de 
sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes

2014_007

– Règlement du 31 octobre 2013 de la Conférence du Concor
dat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mi
neures de Suisse romande (et partiellement du Tessin) 
concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes 
condamnées mineures

2014_008

– Ordonnance du 25 février 2014 fixant le prix de pension des 
personnes placées à des fins d’assistance aux Etablissements 
de Bellechasse

2014_019

Exercice du commerce. Voir sous Commerce itinérant

Exercice de la pêche. Voir sous Pêche
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F

Faculté des sciences. Voir sous Université

Familles. Voir sous Allocations familiales

Faune. Voir sous Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse 
et de la pêche

Feu. Voir sous Police du feu

Financement (nouveau plan de –). Voir sous Caisse de pré
voyance du personnel de l’Etat

Financement hospitalier. Voir sous Hôpitaux

Financement des soins. Ordonnance du 17 février 2014 fixant 
la participation cantonale aux coûts des prestations de soins 
aigus et de transition

2014_016

– Ordonnance du 1er avril 2014 modifiant l’ordonnance sur le 
nouveau régime de financement des soins

2014_037

– Voir aussi sous Hôpitaux

Finances publiques. Décret du 20 février 2014 relatif aux cré
dits supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fri
bourg pour l’année 2013

2014_023

– Décret du 14 mai 2014 relatif au compte d’Etat du canton de 
Fribourg pour l’année 2013

2014_046

– Ordonnance du 27 mai 2014 précisant certains montants liés 
aux derniers comptes de l’Etat

2014_051

– Décret du 19 novembre 2014 relatif au budget de l’Etat de 
Fribourg pour l’année 2015

2014_086

– Voir aussi sous blueFACTORY, Camp du LacNoir, Finance
ment des soins, Hôpitaux, Péréquation financière intercom
munale

Flore. Voir sous Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse 
et de la pêche

Fonctionnement des centres de renfort. Voir sous Police du feu

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

Fonds d’entraide sociale. Ordonnance du 19 août 2014 modi
fiant le règlement relatif au Fonds d’entraide sociale

2014_066

Forêts. Voir sous Capricorne asiatique
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Forfaits hospitaliers. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Formation. Ordonnance du 23 septembre 2014 modifiant l’or
donnance sur les tarifs des taxes et des indemnités de la for
mation professionnelle

2014_073

– Voir aussi sous Camp du LacNoir, Ecoles, Université

Foyers de jour. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Frais de fonctionnement des centres de renfort. Voir sous Po
lice du feu

Frais d’intervention en cas de pollution. Voir sous Police du feu

Frais du Service de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires. Voir sous Sécurité alimentaire

Frais de transport et de sauvetage. Voir sous Assurancema
ladie et accidents

Fusions de communes. Voir sous Communes

G

Générateurs et récipients de vapeur. Ordonnance du 4 février 
2014 abrogeant les arrêtés relatifs aux générateurs et réci
pients de vapeur

2014_010

Gestion de la police du lac de Neuchâtel. Voir sous Police du lac

Gestion des séances du Conseil d’Etat. Voir sous Organisation 
du Conseil d’Etat

Groupe de cercles électoraux. Voir sous Droits politiques

Gymnase intercantonal de la Broye. Voir sous Acquisition 
immobilière

H

Habitat du futur. Voir sous blueFACTORY

Hautes écoles. Voir sous Ecoles, Université

HEdSFR (Haute Ecole de santé Fribourg). Voir sous Ecoles

HESSO//FR (Haute Ecole spécialisée de Suisse occiden
tale//Fribourg). Voir sous Ecoles

hôpital fribourgeois. Voir sous Assurancemaladie et accidents
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Hôpital intercantonal de la Broye. Voir sous Assurancemala
die et accidents

Hôpitaux. Ordonnance du 24 mars 2014 fixant la part cantonale 
à la rémunération des prestations hospitalières

2014_032

– Ordonnance du 4 novembre 2014 adaptant la législation en 
matière hospitalière

2014_080

– Voir aussi sous Assurancemaladie et accidents, Financement 
des soins

I

Immeubles. Voir sous Aménagement du territoire, Assurance 
des bâtiments, Camp du LacNoir, Ecoles, Institutions cultu
relles, Université

Impôts. Ordonnance du 4 novembre 2014 fixant, pour l’année 
2015, la majoration tarifaire applicable à certaines voitures 
de tourisme (système de l’étiquette Energie)

2014_079

– Ordonnance de la Direction des finances du 7 novembre 2014 
relative à la perception des créances fiscales

2014_082

– Loi du 19 novembre 2014 modifiant la loi sur les impôts can
tonaux directs

2014_084

– Loi du 19 novembre 2014 fixant le coefficient annuel des 
impôts cantonaux directs de la période fiscale 2015

2014_085

– Ordonnance du 10 décembre 2014 concernant le dépôt par 
voie électronique de la déclaration fiscale des personnes phy
siques

2014_099

– Voir aussi sous Service cantonal des contributions

Indemnités. Voir sous Exécution de peines et mesures, Forma
tion

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

Information du public. Voir sous Autorités judiciaires

Innosquare. Voir sous blueFACTORY

Innovation (quartier d’–). Voir sous blueFACTORY

Inscription (taxe d’–). Voir sous Ecoles
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Insectes. Voir sous Capricorne asiatique

Institutions culturelles. Décret du 25 juin 2014 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’étude pour l’agrandissement et la restructura
tion de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg

2014_059

– Ordonnance du 30 septembre 2014 modifiant le règlement 
de plusieurs institutions culturelles de l’Etat

2014_074

Instruction publique. Voir sous Ecoles

Intervention en cas de pollution. Voir sous Police du feu

Invalidité. Voir sous Assurancevieillesse, survivants et invali
dité

J

Jeunesse. Ordonnance du 4 novembre 2014 modifiant le règle
ment sur l’enfance et la jeunesse

2014_081

Justice. Loi du 19 décembre 2014 modifiant la loi sur la justice 
et d’autres lois

2014_103

– Voir aussi sous Autorités judiciaires

L

Lac de Morat. Voir sous Pêche

Lac de Neuchâtel. Voir sous Pêche, Police du lac

LacNoir. Voir sous Camp du LacNoir

Législation hospitalière (adaptation de la –). Voir sous Hôpi
taux

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

Logopédie. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Loi scolaire. Voir sous Ecoles

Loisirs (sociétés de –). Voir sous Camp du LacNoir

Lutte contre la violence lors de manifestations sportives. 
Voir sous Sport
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M

Maison (service de –). Voir sous Contrat de travail

Maisons de naissance. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents

Majoration tarifaire. Voir sous Impôts

Maladie. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Manifestations sportives. Voir sous Sport

Médecine (études de –). Voir sous Université

Médecine dentaire. Loi du 19 décembre 2014 sur la médecine 
dentaire scolaire (LMDS)

2014_104

– Voir aussi sous Université

Mesures (peines et –). Voir sous Exécution de peines et mesures

Mesures d’éradication. Voir sous Capricorne asiatique

Mesures contre la violence lors de manifestations sportives. 
Voir sous Sport

Morat (lac de –). Voir sous Pêche

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

N

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

Naturalisations. Voir sous Commissions

Nature et paysage. Voir sous Protection de la nature et du pay
sage

Neuchâtel (lac de –). Voir sous Pêche, Police du lac

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

Nouveau plan de financement. Voir sous Caisse de prévoyance 
du personnel de l’Etat

Nouveau régime de financement des soins. Voir sous Finance
ment des soins



Table alphabétique – ROF 2014

27

O

Octroi d’aides financières, de crédits. Voir sous blueFACTORY, 
Camp du LacNoir, Institutions culturelles, Université

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

Organisation du Conseil d’Etat. Ordonnance du 8 avril 2014 
sur la gestion des séances du Conseil d’Etat

2014_042

Organisation de la police du lac de Neuchâtel. Voir sous Po
lice du lac

Ostéopathie. Décision du 10 avril 2014 du Comité directeur de 
la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux 
de la santé (CDS) – Adaptation du règlement concernant les 
émoluments pour l’examen intercantonal des ostéopathes

2014_043

P

Parc d’innovation. Voir sous blueFACTORY

Participation financière de l’ECAB. Voir sous Police du feu

Participation financière de l’Etat, part cantonale. Voir sous 
Financement des soins, Hôpitaux

Paysage. Voir sous Protection de la nature et du paysage

Pêche. Décision du 14 janvier 2014 de la Commission intercan
tonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel modifiant le rè
glement sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 
2013, 2014 et 2015

2014_018

– Ordonnance du 21 janvier 2014 modifiant le règlement con
cernant l’exercice de la pêche concédé par permis en 2013, 
2014 et 2015

2014_003

– Décision du 23 janvier 2014 de la Commission intercanto
nale de la pêche dans le lac de Morat modifiant le règlement 
sur l’exercice de la pêche dans le lac de Morat en 2013, 2014 
et 2015

2014_013

– Loi du 28 mars 2014 modifiant la loi sur la pêche 2014_034

– Voir aussi sous Surveillance de la faune, de la flore, de la 
chasse et de la pêche



Table alphabétique – ROF 2014

28

Peines. Voir sous Exécution de peines et mesures

Pension (prix de –). Voir sous Exécution de peines et mesures

Perception des créances fiscales. Voir sous Impôts

Péréquation financière intercommunale. Ordonnance du 6 oc
tobre 2014 sur la péréquation financière intercommunale 
pour l’année 2015 (OPFI 2015)

2014_075

Permis. Voir sous Pêche

Personnel de l’Etat. Ordonnance du 23 juin 2014 modifiant 
l’arrêté concernant la classification des fonctions du person
nel de l’Etat (greffier/ière au Tribunal cantonal)

2014_058

– Ordonnance du 30 juin 2014 modifiant l’arrêté concernant la 
classification des fonctions du personnel de l’Etat (enseigne
ment du secondaire I et enseignement professionnel)

2014_061

– Directive du 30 juin 2014 relative à l’utilisation de la ciga
rette électronique par le personnel de l’Etat

2014_062

– Ordonnance du 2 décembre 2014 concernant la fixation des 
échelles de traitements du personnel de l’Etat pour l’année 
2015

2014_092

– Ordonnance du 15 décembre 2014 modifiant l’arrêté concer
nant la classification des fonctions du personnel de l’Etat 
(administration générale, laboratoire, Conservatoire)

2014_108

– Ordonnance du 15 décembre 2014 modifiant l’arrêté concer
nant la classification des fonctions du personnel de l’Etat 
(manuel et exploitation, justice, Université)

2014_109

– Ordonnance du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté concer
nant la classification des fonctions du personnel de l’Etat 
(fonctions de cadres)

2014_115

– Voir aussi sous Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat, 
Fonds d’entraide sociale

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

Personnes détenues, placées, condamnées. Voir sous Exécu
tion de peines et mesures

Personnes étrangères. Voir sous Commissions, Police des étran
gers, Université

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

Plan cantonal des transports. Voir sous Transports

Plan directeur cantonal. Voir sous Aménagement du territoire

Plan de financement (nouveau –). Voir sous Caisse de pré
voyance du personnel de l’Etat

Point tarifaire (valeur du –). Voir sous Assurancemaladie et 
accidents

Police cantonale. Ordonnance du 24 mars 2014 modifiant l’or
donnance concernant les émoluments de la Police cantonale

2014_030

Police des étrangers. Ordonnance du 11 février 2014 modifiant 
l’ordonnance fixant les émoluments en matière de police des 
étrangers

2014_014

Police du feu. Ordonnance du 10 décembre 2014 modifiant le 
règlement sur la police du feu et la protection contre les élé
ments naturels

2014_095

– Ordonnance du 23 décembre 2014 fixant la participation de 
l’ECAB aux frais de fonctionnement des centres de renfort

2014_111

– Ordonnance du 23 décembre 2014 modifiant l’ordonnance 
concernant les frais d’intervention en cas de pollution

2014_113

– Voir aussi sous Assurance des bâtiments

Police du lac. Ordonnance du 11 juin 2014 approuvant la con
vention intercantonale relative à l’organisation et à la gestion 
de la police du lac de Neuchâtel

2014_054

Pollution. Voir sous Police du feu

Population (effectifs de la –). Voir sous Recensement

Prestations complémentaires. Voir sous Assurancevieillesse, 
survivants et invalidité

Prestations hospitalières, de soins. Voir sous Assurancemala
die et accidents, Financement des soins, Hôpitaux

Prestations logopédiques. Voir sous Assurancemaladie et ac
cidents

Prévention. Voir sous Générateurs et récipients de vapeur

Prévoyance. Voir sous Caisse de prévoyance du personnel de 
l’Etat, Fonds d’entraide sociale
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Primes d’assurance. Voir sous Assurance des animaux de rente, 
Assurance des bâtiments, Assurancemaladie et accidents

Prisons. Voir sous Exécution de peines et mesures

Prix de pension. Voir sous Exécution de peines et mesures

Procédure pénale. Voir sous Exécution de peines et mesures

Professions de la santé. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents, Ostéopathie

Protection des animaux. Voir sous Zone de tranquillité

Protection contre les éléments naturels. Voir sous Police du 
feu

Protection de l’environnement. Voir sous Impôts, Police du feu

Protection de la nature et du paysage. Règlement du 27 mai 
2014 sur la protection de la nature et du paysage (RPNat)

2014_052

Protection de la santé des travailleurs. Voir sous Générateurs 
et récipients de vapeur, Personnel de l’Etat

Q

Quartier d’innovation. Voir sous blueFACTORY

R

Recensement. Ordonnance du 2 septembre 2014 indiquant les 
effectifs au 31 décembre 2013 de la population dite légale 
des communes du canton de Fribourg

2014_067

Recherche. Voir sous Commissions

Récipients de vapeur. Voir sous Générateurs et récipients de va
peur

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

Rémunération, rémunération des prestations hospitalières, 
salaires. Voir sous Exécution de peines et mesures, Hôpitaux, 
Personnel de l’Etat

Renfort (centres de –). Voir sous Police du feu

Report d’élections. Voir sous Communes
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Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM). Voir 
sous Assurancemaladie et accidents

Réserves naturelles. Voir sous Surveillance de la faune, de la 
flore, de la chasse et de la pêche

Restructuration d’un immeuble. Voir sous Institutions cultu
relles

S

Salaires, traitements. Voir sous Personnel de l’Etat

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, Commis
sions, Ecoles, Financement des soins, Générateurs et réci
pients de vapeur, Hôpitaux, Médecine dentaire, Ostéopathie, 
Personnel de l’Etat, Sécurité alimentaire, Stupéfiants

Sauvetage. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Sciences (Faculté des –). Voir sous Université

Sciences du sport et de la motricité. Voir sous Université

Scolarité obligatoire. Voir sous Ecoles

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

Sécurité. Voir sous Entreprises de sécurité, Générateurs et réci
pients de vapeur

Sécurité alimentaire. Règlement du 8 avril 2014 sur la sécurité 
alimentaire (RSAl)

2014_038

– Ordonnance du 19 août 2014 fixant le tarif des frais du Ser
vice de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OFSAAV)

2014_064

Semidétention. Voir sous Exécution de peines et mesures

Service cantonal des contributions. Ordonnance du 2 décem
bre 2014 modifiant le tarif des émoluments du Service can
tonal des contributions

2014_093

– Voir aussi sous Impôts
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Service civil (Centre de formation du –). Voir sous Camp du 
LacNoir

Service de maison. Voir sous Contrat de travail

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 
Voir sous Sécurité alimentaire

Services ambulanciers. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents

Smart Living Lab. Voir sous blueFACTORY

Sociétés sportives et de loisirs. Voir sous Camp du LacNoir

Soins, soins hospitaliers, soins en santé mentale, soins aigus 
et de transition. Voir sous Assurancemaladie et accidents, 
Financement des soins, Hôpitaux

Sortie (octroi d’autorisations de –). Voir sous Exécution de 
peines et mesures

Sport. Ordonnance du 24 mars 2014 modifiant l’ordonnance 
organisant les mesures pour lutter contre la violence lors de 
manifestations sportives

2014_031

– Voir aussi sous Camp du LacNoir, Université

Stationnement de camionsmagasins sur la voie publique. 
Voir sous Commerce itinérant

Statut ecclésiastique catholique. Voir sous Eglises

Stupéfiants. Ordonnance du 4 février 2014 modifiant l’arrêté 
d’exécution de la législation fédérale sur les stupéfiants

2014_009

Subventions. Voir sous Ecoles

Suppléance au sein d’une commission. Voir sous Commis
sions

Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments

Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la 
pêche. Ordonnance du 23 juin 2014 modifiant les disposi
tions en matière de surveillance de la faune, de la flore, de la 
chasse et de la pêche (suppression des coordinateurs de ré
gion et introduction des surveillants des réserves naturelles)

2014_056

Swiss Integrative Center for Human Health. Voir sous blue
FACTORY

Système de l’étiquette énergie. Voir sous Impôts
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T

Tarifs. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Formation, 
Impôts, Sécurité alimentaire, Service cantonal des contribu
tions

TARMED (valeur du point tarifaire –). Voir sous Assurance
maladie et accidents

Taxes. Voir sous Ecoles, Formation

Territoire. Voir sous Aménagement du territoire

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

Traitements, salaires. Voir sous Personnel de l’Etat

Traitements hospitaliers. Voir sous Assurancemaladie et ac
cidents

Transformation de bâtiments. Voir sous Camp du LacNoir, 
Ecoles

Transport et sauvetage. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents

Transports. Ordonnance du 4 février 2014 portant adoption de 
modifications du plan cantonal des transports

2014_012

– Voir aussi sous Aménagement du territoire

Travail. Voir sous Contrat de travail

Tribunal cantonal. Voir sous Autorités judiciaires

U

Université. Ordonnance du 21 janvier 2014 limitant le nombre 
d’admissions à la formation francophone à l’enseignement au 
secondaire II pour l’année académique 2014/15

2014_002

– Décret du 18 février 2014 relatif à l’octroi d’un crédit d’enga
gement en vue de la construction d’un bâtiment modulaire 
temporaire pour la Faculté des sciences de l’Université de 
Fribourg

2014_022

– Ordonnance du 24 mars 2014 concernant la capacité d’ac
cueil et le test d’aptitudes pour les voies d’études de méde
cine humaine et dentaire à l’Université de Fribourg pour 
l’année académique 2014/15

2014_029
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– Loi du 27 juin 2014 modifiant la loi sur l’Université 2014_060

– Ordonnance du 4 novembre 2014 limitant le nombre de places 
d’études au niveau bachelor en sciences du sport et de la mo
tricité à l’Université de Fribourg pour l’année académique 
2015/16

2014_078

– Ordonnance du 10 décembre 2014 concernant l’admission 
des candidats et candidates étrangers aux études de méde
cine à l’Université de Fribourg pour l’année académique 
2015/16

2014_094

– Voir aussi sous Institutions culturelles

Utilisation de la cigarette électronique. Voir sous Personnel 
de l’Etat

V

Valeur du point tarifaire. Voir sous Assurancemaladie et ac
cidents

Vapeur. Voir sous Générateurs et récipients de vapeur

Véhicules automobiles. Voir sous Impôts

Vieillesse. Voir sous Assurancevieillesse, survivants et invali
dité

Violence. Voir sous Sport

Voitures. Voir sous Impôts

Z

Zone de tranquillité. Ordonnance du 18 mars 2014 modifiant 
l’ordonnance concernant la zone de tranquillité de la Berra

2014_027


