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Ordonnance

du 19 novembre 2002

portant adaptation de la législation dépendant
de la Direction de la police à l’accord passé
entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre cir-
culation des personnes;

Vu la loi du 19 septembre 2002 modifiant la loi sur les appareils de jeu et les
salons de jeu;

Vu la loi du 19 septembre 2002 modifiant la loi sur les établissements publics
et la danse;

Considérant :

Le 19 septembre 2002, le Grand Conseil a adapté la loi sur les appareils de jeu
et les salons de jeu ainsi que la loi sur les établissements publics et la danse à
l’accord sur la libre circulation des personnes passé le 21 juin 1999 entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédéra-
tion suisse, d’autre part.

Le règlement sur l’exercice du commerce ainsi que les règlements d’exécution
de la loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu et de la loi sur les établis-
sements publics et la danse doivent également être adaptés à cet accord, essen-
tiellement pour y transposer certaines dispositions de la directive 99/42/CE
relative à la reconnaissance des diplômes. Ces dispositions concernent d’abord
les attestations qui doivent être fournies par des requérants étrangers. Pour les
futurs exploitants d’établissements publics, la transposition de la directive sus-
mentionnée concerne principalement la mention, dans le règlement, des an-
nées de pratique constituant la preuve suffisante des connaissances et aptitudes
en l’absence de certificat reconnu comme équivalent.

Entrée en vigueur :

01.06.2002
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Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires mili-
taires,

Arrête:

Art. 1 Exercice du commerce

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

Art. 25 let. b

[La demande de patente est adressée par écrit au Service, accompagnée
des documents et renseignements suivants :]

b) un extrait de son casier judiciaire ou un document jugé équivalent dé-
livré par une autorité compétente de l’Etat d’origine. Ces documents
ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois;

Art. 2 Appareils de jeu et salons de jeu

Le règlement du 5 janvier 1993 d’exécution de la loi sur les appareils de jeu et
les salons de jeu (RSF 946.11) est modifié comme il suit :

Art. 1 let. b

[La demande d’autorisation d’exploiter un appareil de jeu est adressée
par écrit au Service de la police du commerce et des établissements
publics (ci-après: le Service), accompagnée des documents et rensei-
gnements suivants :]

b) une déclaration de l’autorité communale ou de l’autorité compé-
tente de l’Etat d’origine attestant que le requérant ou, pour une per-
sonne morale, son représentant n’est pas privé de l’exercice des
droits civils. Ces documents ne doivent pas dater, lors de leur pro-
duction, de plus de trois mois;

Art. 6 al. 1 let. e et al. 2 et 3 (nouveaux)

[1 La demande de patente pour un nouveau salon de jeu est adressée par
écrit au Service, accompagnée des documents et renseignements sui-
vants :]

e) une autorisation de séjour ou d’établissement pour les requérants
étrangers;
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2 Les documents visés à l’alinéa 1 let. d, f, g et h ne doivent pas dater,
lors de leur production, de plus de trois mois.
3 Les requérants étrangers doivent fournir, en lieu et place des docu-
ments énumérés à l’alinéa 1 let. d, f, g et h, les documents jugés équi-
valents ou les attestations nécessaires, délivrés par l’autorité compéten-
te du pays d’origine.

Art. 3 Etablissements publics et danse

Le règlement du 16 novembre 1992 d’exécution de la loi sur les établissements
publics et la danse (RSF 952.11) est modifié comme il suit :

Art. 4 al. 1 let. e, f et l et al. 2 et 3 (nouveaux)

[1 La demande de patente pour un nouvel établissement public est
adressée par écrit au Service de la police du commerce et des établis-
sements publics (ci-après: le Service), accompagnée des documents et
renseignements suivants :]

e) un extrait du casier judiciaire du requérant ;

f) une autorisation de séjour ou d’établissement, pour les requérants
étrangers;

l) dans les cas où la loi l’exige, un certificat de capacité profession-
nelle, un document équivalent ou, le cas échéant, une attestation
portant sur la nature et la durée de l’activité permettant la recon-
naissance de l’expérience professionnelle acquise.

2 Les requérants étrangers doivent fournir, en lieu et place des docu-
ments énumérés à l’alinéa 1 let. e, g, h, i et l, les documents jugés équi-
valents ou les attestations nécessaires, délivrés par l’autorité compéten-
te du pays d’origine.
3 Les documents visés à l’alinéa 1 let. d, e, g, h, i, k et l ne doivent pas
dater, lors de leur production, de plus de trois mois.

Art. 22 Dispense
a) en fonction de certificats ou de diplômes

1 Sont dispensées partiellement de suivre le cours, conformément à l’ar-
ticle 29:

a) les personnes au bénéfice d’un certificat de capacité d’hôtellerie et
de restauration délivré par un autre canton, attestant d’un examen
subi conformément aux directives sur la formation des associations
professionnelles nationales;
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b) les personnes titulaires du diplôme d’une école hôtelière, du diplô-
me fédéral de restaurateur ou du brevet de chef d’établissement;

c) les personnes au bénéfice d’une maîtrise fédérale de chef de cuisi-
ne ou de maître d’hôtel ;

d) les personnes au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de cui-
sinier, d’assistant d’hôtel ou de sommelier ainsi que les personnes
ayant réussi l’examen dans un ou plusieurs modules du cours pré-
paratoire pour l’obtention d’un certificat cantonal de capacité pro-
fessionnelle pour exploitant d’établissement public ;

e) les personnes au bénéfice d’une formation de paysanne avec brevet
fédéral, d’employée de maison en ménage rural et de gouvernante
avec brevet fédéral, pour autant qu’elles exercent leurs activités
dans le cadre du tourisme rural.

2 Dans les cas visés par l’alinéa 1 let. a et b, les personnes qui bénéfi-
cient de cette dispense sont tenues de suivre le prochain cours organisé
après l’octroi de la patente.
3 D’autres dispenses peuvent être accordées par le Service en fonction des
certificats ou des diplômes déjà obtenus antérieurement par le candidat.

Art. 22a b) en fonction de pratiques antérieures
1 Sont dispensées partiellement de suivre les cours, conformément à
l’article 29, les personnes qui ont déjà exercé une activité d’hôtellerie
ou de restauration selon les modalités suivantes:

a) activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en
qualité de dirigeant d’entreprise. Cette activité ne doit pas avoir pris
fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de
patente;

b) activité pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en
qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il
a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanction-
née par un certificat reconnu par le canton ou un Etat ou jugée plei-
nement valable par un organisme professionnel compétent;

c) activité pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en
qualité de dirigeant d’entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu’il
a exercé à titre salarié l’activité en question pendant trois ans au
moins. Cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans
à la date du dépôt de la demande de patente;

d) activité pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le
bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une for-
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mation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par un can-
ton ou un Etat ou jugée pleinement valable par un organisme pro-
fessionnel compétent.

2 Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d’entreprise,
au sens de l’alinéa 1, toute personne ayant exercé dans une entreprise
de la branche professionnelle correspondante:

a) soit la fonction de dirigeant d’une entreprise ou d’une succursale;

b) soit la fonction d’adjoint au propriétaire ou au dirigeant d’une entre-
prise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à
celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;

c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales
et/ou techniques et responsable d’un ou de plusieurs départements
de l’entreprise.

Art. 29 Programme partiel
1 Dans les cas visés par l’article 22 al. 1 let. a et b et par l’article 22a,
le candidat est tenu de suivre le cours relatif à la législation sur les éta-
blissements publics et la danse. Dans le cas visé à l’article 22a, le can-
didat est en outre tenu de suivre le cours relatif à l’hygiène, aux den-
rées alimentaires, au droit du travail et à la sécurité du travail.
2 Dans les cas visés par l’article 22 al. 1 let. c et d, le candidat est tenu
de suivre le cours complet, à l’exception du ou des modules faisant
l’objet de la dispense.
3 Dans les cas visés par l’article 22 al. 1 let. e, le candidat est dispensé
des modules relatifs à la comptabilité et à la cuisine.
4 Dans les cas visés à l’article 22 al. 3, le Service détermine les modules
de cours à suivre.

Art. 44 al. 2
2 Dans les cas visés par les articles 22 et 22a, le candidat reçoit une
attestation qui est assimilée au certificat de capacité professionnelle au
sens de l’article 31 de la loi.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2002.

Le Vice-Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER
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