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Ordonnance

du 17 décembre 2002

concernant l’attribution de la main-d’œuvre étrangère

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE) et son règlement d’exécution du 1er mars 1949 (RSEE);

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

Vu l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre
les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP);

Vu la loi du 17 novembre 1933 d’application de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers;

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

Arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance détermine les compétences et la procédure pour l’exa-
men, lors de l’application de la législation fédérale sur les étrangers, des con-
ditions liées à l’exercice d’une activité lucrative, à la situation économique et
au marché du travail.

Art. 2 Organe compétent
1 Le Service de la population et des migrants exerce toutes les tâches et com-
pétences dévolues en la matière à l’autorité cantonale.
2 Il prend l’avis de la Commission cantonale pour l’attribution de la main-
d’œuvre étrangère, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3 Il collabore avec le Service public de l’emploi.
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Art. 3 Commission pour l’attribution de la main-d’œuvre étrangère
a) Généralités

1 La Commission cantonale pour l’attribution de la main-d’œuvre étrangère (ci-
après: la Commission) relève de la Direction de l’économie et de l’emploi (ci-
après: la Direction).
2 Elle est composée de cinq membres et de quatre suppléants, nommés par le
Conseil d’Etat.
3 Elle est présidée par un représentant de la Direction et comprend en outre
deux représentants des associations patronales et deux représentants des tra-
vailleurs.
4 Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service public de l’emploi.

Art. 4 b) Attributions
1 La Commission est l’organe consultatif du Service de la population et des
migrants pour l’examen des aspects liés à la situation économique et au mar-
ché du travail. A cet effet, elle donne son avis sur les demandes relatives aux
autorisations initiales de séjour visées par l’article 14 OLE.
2 Sur requête, elle donne au Service de la population et des migrants son avis
sur les demandes relatives aux autorisations de séjour visées par l’article 27
OLCP.
3 Elle propose chaque année au Conseil d’Etat une répartition des contingents
d’autorisations initiales à l’année attribués au canton sur la base de l’OLE, en
tenant compte des besoins de l’économie.
4 Elle donne son avis au Service de la population et des migrants sur l’attribu-
tion, par la Confédération, de contingents supplémentaires.

Art. 5 c) Experts
1 Un représentant du Service de la population et des migrants, un représentant
du Service public de l’emploi et un représentant de la Promotion économique
du canton de Fribourg assistent aux séances de la Commission, avec voix
consultative.
2 Lorsque la Commission prépare la proposition, adressée au Conseil d’Etat,
relative à la répartition des contingents, un représentant de la Direction de l’ins-
truction publique, de la culture et du sport et un représentant de la Direction
de la santé et des affaires sociales assistent également à ses délibérations, avec
voix consultative.
3 La Commission peut faire appel à d’autres experts pour l’appréciation de
demandes particulières.
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Art. 6 Voies de droit
1 Les décisions prises par le Service de la population et des migrants sont
sujettes à réclamation préalable auprès de celui-ci, dans un délai de dix jours.
2 La décision sur réclamation est sujette à recours directement auprès du
Tribunal administratif (cf. art. 4 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers).

Art. 7 Abrogation

L’arrêté du 10 décembre 1985 fixant la procédure d’attribution de la main-
d’œuvre étrangère (RSF 866.2.12) est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER
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