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Ordonnance

du 16 décembre 2003

modifiant le règlement sur l’exercice du commerce

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Considérant :

Conformément à la nouvelle législation fédérale sur le crédit à la consomma-
tion, qui entrera pleinement en vigueur le 1er janvier 2004, l’unique compéten-
ce encore attribuée aux cantons consiste en la délivrance des autorisations. Les
conditions qui doivent être remplies sont en revanche fixées de manière ex-
haustive par le droit fédéral. A l’instar de toutes les activités commerciales
soumises à un régime d’autorisation, il convient que cette tâche soit confiée au
Service de la police du commerce, en qualité d’organe ordinaire d’exécution.
Dans le respect du principe de la couverture des frais, il convient également que
soit fixé le montant des émoluments à percevoir.

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

Arrête:

Art. 1
Le règlement du 14 septembre 1998 sur l’exercice du commerce (RCom; RSF
940.11) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 2 let. e (nouvelle)

[2 Il (le Service de la police du commerce) est compétent pour:]

e) délivrer, refuser et retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’octroi
de crédits à la consommation et de courtage en crédit.

Art. 36a (nouveau après l’intitulé du Chap. 6)
Crédit à la consommation

1 L’octroi d’une autorisation à un prêteur ou à un courtier en crédit est sou-
mis à un émolument de 1000 francs.
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2 Pour chaque renouvellement de l’autorisation, il est perçu un émolu-
ment de 250 francs.
3 En cas de refus de l’autorisation, de même que pour toutes les mesu-
res de surveillance de ce secteur d’activité, il est perçu un émolument de
50 à 500 francs, selon l’importance et la complexité du travail accompli.

Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le Président : Le Chancelier :
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