
1

ROF 2002_093

Loi

du 19 septembre 2002

modifiant la loi sur les établissements publics et la danse

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une
part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des per-
sonnes;
Vu le message du Conseil d’Etat du 7 mai 2002;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
La loi du 24 septembre 1991 sur les établissements publics et la danse (RSF
952.1) est modifiée comme il suit :

Art. 5 al. 2 let. g
Abrogée

Art. 6 al. 2 let. c (nouvelle)
[2 Il [le Service] est compétent pour:]
c) délivrer les attestations relatives à la durée de l’exercice effectif,

dans le canton, des activités relevant du champ d’application de la
présente loi.

Art. 27 al. 1 let. a et b
[1 La patente est accordée à la personne qui :]
a) est de nationalité suisse, ressortissante d’un Etat membre de

l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-
échange ou, pour les ressortissants d’autres Etats étrangers, titulai-
re d’un permis d’établissement;

Entrée en vigueur :

..............................
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b) abrogée

Art. 32 Cours et examens d’aptitude
1 L’obtention du certificat de capacité est subordonnée à la réussite d’un
examen destiné à vérifier que les candidats à l’exploitation d’un éta-
blissement possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts
poursuivis par la loi.
2 Le candidat à l’examen doit avoir suivi le cours professionnel organi-
sé par les milieux professionnels, en collaboration avec le Départe-
ment.
3 Le règlement d’exécution détermine le programme des cours et les
matières sur lesquelles porte l’examen, en fonction du type de patente
sollicitée ainsi que des certificats, diplômes ou pratiques déjà acquis.

Art. 33
Abrogé

Art. 2
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi dont il fixe la
date d’entrée en vigueur, le cas échéant rétroactivement.

Le Président : Le 1er Secrétaire:
P. SANSONNENS R. AEBISCHER


