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Ordonnance

du 6 novembre 2007

modifiant l’arrêté fixant les émoluments
en matière de circulation routière

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu le préavis du conseil d’administration de l’Office de la circulation et de la na-
vigation;

Considérant :

Le tarif des émoluments perçus par l’Office de la circulation et de la navigation
(ci-après: OCN) pour les prestations obligatoires est adopté par le Conseil d’Etat,
sur le préavis de l’OCN (art. 25 al. 2 de la loi du 7 mai 1996 sur l’Office de la cir-
culation et de la navigation; LOCN).

Bien que la majorité des émoluments perçus par l’OCN figurent parmi les plus
bas de Suisse, les résultats financiers de l’OCN présentent depuis plusieurs an-
nées un excédent de produits; il s’agit d’en faire profiter les usagers, notamment
les jeunes conducteurs. Afin que soient réduites les charges liées à l’accession au
permis de conduire, élément souvent décisif pour l’occupation d’un emploi, il
convient d’opérer un abaissement de certains émoluments y afférents dès 2008.
Cette mesure entraînera une réduction de 150000 francs du produit des émolu-
ments.

En ce qui concerne les contrôles techniques des véhicules lourds (plus de 3,5 t)
et remorques, les configurations sont de plus en plus variées (tracteurs à sellette,
semi-remorques, multi-essieux, etc.). Il convient d’y adapter le tarif en modu-
lant l’émolument en fonction de la durée du contrôle. En outre, les libellés de
certaines prestations doivent être adaptés à des modifications légales fédérales
mineures introduites ces dernières années. Ces deux adaptations n’entraînent pas
de modification du produit des émoluments.

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Entrée en vigueur :

01.01.2008
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Arrête:

Art. 1

L’arrêté du 12 juillet 1991 fixant les émoluments en matière de circulation rou-
tière (RSF 781.16) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 1, 2 et 3 let. b, 1er tiret

[1 L’obtention d’un permis de conduire est assujettie aux émoluments for-
faitaires suivants :]

Fr.

a) pour la catégorie A ou la sous-catégorie A1 170.–

b) pour la catégorie B, la sous-catégorie B1
ou la catégorie spéciale F 190.–

c) pour les catégories C, D, CE
ou les sous-catégories C1, D1 210.– à 300.–

d) pour les catégories BE, DE
ou les sous-catégories C1E et D1E 180.–

e) pour les catégories spéciales G et M 60.–
2 Remplacer «la délivrance du permis de conduire» par «la délivrance
d’un permis de conduire de durée limitée ou illimitée».

[3 Les examens supplémentaires en cas d’échec sont assujettis aux émo-
luments suivants :

b) pour la pratique:]

– catégorie A ou sous-catégorie A1 90.–

Art. 4 let. b et d

[Les autres prestations en relation avec le permis de conduire sont assu-
jetties aux émoluments suivants :]

b) supprimer les mots «ou d’un permis de moniteur de conduite»

d) remplacer «60.–» par «50.–»

Art. 6 let. a, 3e tiret

[Les émoluments concernant le permis de circulation sont les suivants :

a) pour l’établissement d’un permis de circulation:]

– supprimer les mots «, de canton»



3

Art. 7 al. 1 let. b, c, 2e tiret, et e

[1 Les émoluments concernant le contrôle des véhicules sont les sui-
vants :]

Fr.

b) pour voitures automobiles lourdes, machines,
tracteurs et chariots de travail de plus de 3500 kg
de poids total 100.– à 160.–

c) pour remorques

– ...

– de plus de 3500 kg de poids total 60.– à 100.–

e) pour tracteurs et chariots à moteur agricoles 50.– à 60.–

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

La Présidente: La Chancelière:

I. CHASSOT D. GAGNAUX
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