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Ordonnance

du 25 juin 2002

fixant les taxes pour l’octroi d’autorisations de travail
à des étrangers

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étran-
gers (LSEE);

Vu l’ordonnance fédérale du 20 mai 1987 sur les taxes perçues en application
de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (tarif des taxes
LSEE);

Vu l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE);

Vu l’ordonnance fédérale du 23 mai 2001 sur l’introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne ainsi que ses Etats membres (ordonnance sur l’introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP);

Vu le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs ;

Considérant :

Le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs réserve, à son article 5,
les tarifs spéciaux des Directions.

Les articles 12 al. 2 du tarif des taxes LSEE et 30 al. 6 OLCP autorisent l’au-
torité cantonale compétente à percevoir des taxes pour les décisions prises en
application des dispositions de l’OLE et de l’OLCP. Le canton peut détermi-
ner librement le montant des taxes qu’il prélève.

Les émoluments pour l’octroi d’autorisations à des ressortissants communau-
taires ou à des ressortissants d’Etats membres de l’AELE demeurent inchangés.
En revanche, les émoluments perçus dans les autres cas doivent être augmen-
tés. En effet, la politique restrictive décidée pour les ressortissants non com-
munautaires rend les unités contingentées correspondantes très précieuses. Un
émolument élevé devrait en outre inciter les employeurs à recruter leur person-
nel d’abord dans les Etats communautaires. Enfin, l’examen des demandes,
dans ces cas, implique davantage de travail pour l’autorité compétente.

Entrée en vigueur :

01.07.2002
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Sur la proposition de la Direction de l’économie, des transports et de l’éner-
gie,

Arrête:

Art. 1

Les taxes pour les autorisations de travail délivrées en application de l’ordon-
nance fédérale limitant le nombre des étrangers et de l’ordonnance fédérale sur
l’introduction de la libre circulation des personnes sont les suivantes:

Fr.

a) Autorisation de séjour à l’année selon l’article 14 OLE 800.–

b) Autorisation de séjour CE selon l’article 4 OLCP 400.–

c) Autorisation de séjour de courte durée selon l’article 20 OLE 400.–

d) Autorisation de séjour de courte durée CE selon l’article 4 OLCP 100.–

e) Autorisation non contingentée de quatre mois
au maximum selon l’article 13d OLE 60.–

f) Autorisation non contingentée de nonante jours ouvrables
au maximum selon l’article 14 OLCP 50.–

g) Décision fixant, confirmant ou modifiant le nombre
maximal de danseuses de cabaret de 250.– à 500.–

h) Autorisation de séjour pour un artiste ou une danseuse de cabaret 60.–

i) Sanction

– décision de 200.– à 1000.–

– sommation de 100.– à 500.–

j) Pour toute autre décision 100.–

Art. 2
1 Les taxes sont dues par l’employeur.
2 Il ne peut en réclamer le remboursement au travailleur.

Art. 3

L’arrêté du 26 octobre 1998 fixant les taxes pour l’octroi d’autorisations de
travail à des étrangers (RSF 866.2.16) est abrogé.
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Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER
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