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Ordonnance

du 9 décembre 2002

modifiant l’arrêté d’application
de la loi fédérale sur les substances explosibles

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 14 novembre 2002 portant adaptation de la législation cantonale
à la LOCEA;

Vu l’ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les substances explosi-
bles;

Considérant :

Les tâches et compétences dévolues au Département de la police par l’arrêté
du 7 juin 1982 d’application de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les subs-
tances explosibles sont en principe transférées, dès le 1er janvier 2003, à la
Police cantonale. Le Département de la police, quant à lui, n’existera plus for-
mellement à cette date comme unité administrative. Par ailleurs, une nouvelle
ordonnance fédérale régit la matière (ordonnance du 27 novembre 2000 sur les
substances explosibles; RS 941.411).

Pour tenir compte du transfert de tâches et pour que soient adaptés les renvois
à l’ordonnance fédérale, l’arrêté du 7 juin 1982 doit être modifié.

Comme la réalisation définitive du transfert ne sera pas effective au 1er janvier
2003, une disposition transitoire est prévue, confiant provisoirement à la Di-
rection de la sécurité et de la justice les attributions exercées actuellement par
le Département de la police.

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires mili-
taires,

Entrée en vigueur :

01.01.2003
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Arrête:

Art. 1

L’arrêté du 7 juin 1982 d’application de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les
substances explosibles (RSF 947.7.11) est modifié comme il suit :

Références dans le préambule

Remplacer «Vu l’ordonnance fédérale du 26 mars 1980 sur les subs-
tances explosibles (ci-après: ordonnance fédérale, OF)» par «Vu l’or-
donnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles
(ci-après: ordonnance fédérale, OF)».

Art. 1 Police cantonale
a) Attributions générales

1 La Police cantonale est l’autorité cantonale d’application de la légis-
lation fédérale sur les substances explosibles.
2 Elle surveille le commerce des matières explosibles et des engins py-
rotechniques (art. 28 al. 1 LF, art. 111 OF). Elle collabore avec les auto-
rités compétentes en matière de police des constructions, de police du
feu et d’inspection du travail.

Art. 2, phr. intr. et let. a et e

La Police cantonale est notamment compétente pour:

a) remplacer «art. 13 al. 4 OF» par «art. 35 et 36 OF»;

e) remplacer «art. 30 al. 3 OF» par «art. 60 OF».

Art. 3 al. 1 et 2
1 Remplacer «Le Département» par «La Direction de la sécurité et de
la justice».
2 Elle dresse ... (suite inchangée).

Art. 4 let. a

Remplacer «art. 20 et 21 OF» par «art. 45 à 50 OF».

Art. 5 al. 2
2 La Police cantonale peut inviter les autorités compétentes en matière
de police du feu à contrôler si le requérant dispose des locaux de dépôt
ou de vente prescrits (art. 10 al. 4 LF, art. 74 à 90 OF).
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Art. 6 al. 1 et 3
1 La demande tendant à l’octroi d’un permis d’acquisition doit être
rédigée sur les formules spéciales prévues aux Annexes 4.1 et 4.2 de
l’ordonnance fédérale et adressées à la préfecture du lieu de domicile
du requérant ou à celle du siège commercial de l’entreprise.
3 Remplacer «ainsi qu’au Département et à la Police cantonale» par
«ainsi qu’à la Police cantonale».

Art. 8 Permis d’emploi

Le candidat à un permis d’emploi joint à sa demande d’attestation visée
à l’article 55 al. 1 de l’ordonnance fédérale un extrait du casier judi-
ciaire.

Art. 9 Emoluments

Les autorités compétentes perçoivent des émoluments conformément
aux articles 113 à 117 de l’ordonnance fédérale.

Art. 11 al. unique

Remplacer «au Département» par «à la Police cantonale».

Art. 2
1 Jusqu’à la réalisation définitive du transfert des tâches et compétences du
Département de la police à la Police cantonale, les attributions de celle-ci sont
exercées par la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la Direction).
2 La Direction dispose de la Police cantonale pour la surveillance du commer-
ce des matières explosibles et des engins pyrotechniques.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER
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