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Ordonnance

du 17 décembre 2002

fixant les émoluments en matière de police 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) et son règlement d’exécution du 1er mars 1949 (RSEE);

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 11 août 1999 sur la remise de documents de
voyage à des étrangers;

Vu la loi du 17 novembre 1933 d’application de la LSEE;

Considérant :

Par ordonnance du 20 novembre 2002, dont l’entrée en vigueur est fixée au
1er janvier 2003, le Conseil fédéral a modifié les taxes qui peuvent être perçues
par la Confédération et par les cantons en application de la législation fédéra-
le sur le séjour et l’établissement des étrangers. Le tarif cantonal doit donc être
adapté aux nouveaux montants prévus par l’ordonnance fédérale. Par la même
occasion, il convient que soient adaptés au renchérissement les montants des
émoluments et des débours qui sont fixés de manière autonome par le canton.

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

Entrée en vigueur :

01.01.2003
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Arrête:

Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance fixe les émoluments et les débours que le Service de
la population et des migrants (ci-après: le Service) perçoit pour les décisions
et prestations en matière de police des étrangers.
2 Demeurent réservés les émoluments perçus en application de la législation
fédérale limitant le nombre des étrangers.

Art. 2 Emoluments
a) Découlant du droit fédéral

1 Les émoluments que le Service perçoit pour les décisions et prestations pré-
vues à l’article 12 du tarif des taxes LSEE sont les suivants :

Fr.

a) pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour
l’assurance d’une autorisation 65.–

b) pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour,
ou son renouvellement 65.–

c) pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton,
de place ou de profession (décisions internes) 65.–

d) pour l’assentiment au sens de l’article 8 al. 2 LSEE 65.–

e) pour l’autorisation d’établissement 65.–

f) pour la prolongation de la validité du livret pour étrangers établis 65.–

g) pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation
d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure
valable 65.–

h) pour la modification ou le remplacement du livret pour étranger 65.–

i) pour la demande d’un extrait du casier judiciaire 25.–

j) pour le changement d’adresse à l’intérieur de la commune
de domicile 25.–

k) pour le changement des adresses d’un frontalier 25.–

l) pour la prolongation de l’admission provisoire 65.–

m) pour la modification ou le remplacement d’un livret
pour étrangers des personnes admises provisoirement 65.–
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2 Les enfants célibataires de moins de 18 ans paient un émolument de 12 fr. 50
pour les prestations prévues à l’alinéa 1 let. i, j et k. Pour les autres décisions
et prestations, l’émolument est fixé à 30 francs.
3 Si des étrangers, qui peuvent se prévaloir des dispositions de 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 circulation des per-
sonnes ainsi que de l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention insti-
tuant l’Association européenne de libre-échange, produisent une assurance
d’autorisation (al. 1 let. a), l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour
ou d’établissement est délivrée gratuitement.

Art. 3 b) Autres émoluments
1 Pour les autres décisions, déclarations ou prestations du Service, les émolu-
ments suivants sont perçus:

Fr.

a) pour le refus d’une autorisation sauf frais spéciaux,
émolument prévu pour l’octroi

b) pour l’avertissement ou la menace de renvoi ou d’expulsion 55.– à 110.–

c) pour le renvoi ou l’expulsion 55.– à 320.–

d) pour la suspension provisoire de la décision d’expulsion 55.–

e) pour la levée de la décision d’expulsion 80.–

f) pour les autorisations préalables en matière d’exceptions
aux mesures de limitation du nombre des étrangers 50.– à 100.–

g) pour l’octroi d’un visa de retour 40.–

h) pour la prolongation de la durée de validité d’un visa 40.–

i) pour l’annonce d’arrivée et de départ 25.–

j) pour la délivrance d’une déclaration de domicile 25.–

k) pour la délivrance de tout autre document ou renseignement
écrit (déclarations, attestations, déclarations de garantie) 10.– à 35.–

l) pour toute procédure cantonale spéciale nécessitant
l’approbation d’une autorité fédérale 25.–

m) pour toute procédure en établissement ou prolongation
d’un document de voyage 20.–

n) pour l’envoi d’un téléfax ou d’un message électronique 10.– à 35.–

o) pour les prestations effectuées sur demande en dehors
des heures normales d’ouverture des bureaux 50.–
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2 Les débours suivants sont perçus:

a) pour les photocopies, par copie 1.–

b) pour les frais de port, de téléphone ou de fax frais effectifs

Art. 4 Contestation, réduction et remise

Les émoluments prévus par la présente ordonnance peuvent être contestés et
peuvent être réduits ou remis conformément aux dispositions du code de pro-
cédure et de juridiction administrative.

Art. 5 Responsabilité solidaire

L’employeur ou, le cas échéant, les parents répondent solidairement du paie-
ment des émoluments.

Art. 6 Abrogation

L’arrêté du 5 février 1996 fixant les taxes et les émoluments en matière de
police des étrangers (RSF 114.22.16) est abrogé.

Art. 7 Entrée en vigueur

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

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER


