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Ordonnance

du 23 juin 2004

modifiant l’arrêté d’exécution
du concordat sur les entreprises de sécurité

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité ;

Vu le décret du 7 novembre 2003 portant adhésion du canton de Fribourg à la
convention portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité ;

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

Arrête:

Art. 1
L’arrêté du 15 décembre 1998 d’exécution du concordat sur les entreprises de
sécurité (RSF 559.61) est modifié comme il suit :

Art. 3 al. 2 let. b, e et f

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

b) reconnaître les autorisations ou les certificats de capacité ou d’ap-
titude délivrés par les cantons non concordataires (art. 10 al. 3 et
10a du concordat) ;

e) recevoir les communications des entreprises de sécurité (art. 11 du
concordat) et des autorités judiciaires (art. 11b du concordat) ;

f) organiser le test d’aptitude pour les chiens et les maîtres chiens.

Art. 4 al. 3 let. a

[3 La Commission d’examen est notamment compétente pour:]

a) organiser les examens portant sur la connaissance de la législation
applicable aux entreprises et aux agents de sécurité (art. 8 al. 1 let. f
et 9 al. 2 du concordat) ;
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Art. 5 al. 3 (nouveau)
3 Elle [la Police cantonale] est chargée de vérifier si les personnes
soumises au concordat sont autorisées. Elle peut être chargée, par le Ser-
vice, de procéder à d’autres contrôles.

Intitulé de la Section II

Personnel de surveillance d’établissements publics

Art. 6 titre médian et al. 2

Titre médian abrogé
2 Les dispositions des articles 10a, 10b, 11 al. 1, 12 al. 1, 1re phr., al. 2
et al. 4, 13, 15, 16 et 22 du concordat s’appliquent par analogie.

Art. 7

Abrogé

Art. 8 Généralités

Les demandes d’autorisations d’exploiter, d’engager du personnel, d’exer-
cer et d’utiliser un chien doivent être adressées au Service par l’entre-
prise de sécurité ou par l’exploitant de l’établissement public, au moyen
de la formule prévue à cet effet.

Art. 9 et 10

Abrogés

Art. 12 al. 1
1 Les requêtes de renouvellement d’autorisations doivent être adressées
au Service par l’entreprise de sécurité ou par l’exploitant de l’établis-
sement public, au moyen de la formule prévue à cet effet.

Art. 14 al. 1 et 3
1 Les émoluments suivants sont perçus: Fr.

a) octroi, renouvellement, refus ou retrait d’autori-
sations d’exploiter ou d’engager un chef de succur-
sale

b) octroi, renouvellement, refus ou retrait de l’auto-
risation d’engager un agent de sécurité ou de l’au-
torisation d’exercer

200 à 500.–

100 à 300.–
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c) reconnaissance d’autorisations ou de certificats de
capacité émanant d’autres cantons

d) octroi, refus ou retrait d’autorisations temporaires
(par personne)

e) examens

– 1 partie

– 2 parties

– 3 parties

f) avertissements ou suspensions d’autorisations

g) octroi, renouvellement, refus ou retrait de l’auto-
risation d’utiliser un chien

h) test d’aptitude pour les chiens et maîtres chiens

i) approbation ou refus des matériels utilisés
3 Abrogé

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

Le Président : Le Chancelier :

M. PITTET R. AEBISCHER
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50 à 100.–

50 à 100.–

200.–

400.–

500.–

150 à 500.–

50 à 100.–

300.–

100 à 200.–


