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Ordonnance

du 10 février 2003

modifiant l’arrêté fixant les émoluments
en matière de circulation routière

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu le préavis du 30 janvier 2003 du conseil d’administration de l’Office de la
circulation et de la navigation;

Considérant :

Le tarif des émoluments perçus par l’Office de la circulation et de la naviga-
tion (ci-après: OCN) pour les prestations obligatoires est adopté par le Conseil
d’Etat, sur le préavis de l’OCN (art. 25 al. 2 de la loi du 7 mai 1996 sur l’Office
de la circulation et de la navigation; LOCN).

Dès le 1er avril 2003, d’importantes modifications de l’ordonnance fédérale du
27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circu-
lation routière et de l’ordonnance fédérale du 23 août 2000 sur le registre des
autorisations de conduire entreront en vigueur. Il s’agit notamment de l’adap-
tation des catégories suisses de permis de conduire à celles de l’UE, de la re-
fonte du déroulement des examens de conduite, de l’introduction d’un permis
de conduire sous forme de carte de crédit (PCC) et de l’exploitation du registre
des autorisations de conduire (FABER), géré par l’Office fédéral des routes.

Certaines de ces modifications ont des incidences sur les prestations de l’OCN
et engendreront des frais supplémentaires. Cela dit, l’émolument doit être cal-
culé pour couvrir les charges, et il convient de favoriser la clientèle jeune en
phase de formation.

Ainsi, malgré le fait que l’établissement de PCC pour de nouveaux conduc-
teurs entraîne des charges supplémentaires, le Conseil d’Etat maintient, sur la
proposition de l’OCN, les émoluments forfaitaires au tarif actuel, lesquels
recouvrent le permis d’élève, les examens théorique et pratique ainsi que le
PCC (cf. art. 1 tel qu’il est proposé). Les PCC qui seront ainsi délivrés peu-
vent être évalués annuellement à 7400 unités.

Entrée en vigueur :
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En revanche, un nouvel émolument est prévu en cas d’échange (volontaire)
d’un ancien permis bleu contre un PCC ou en cas de circonstances (change-
ment d’état civil, perte du permis, ...) nécessitant l’établissement d’un nouveau
PCC (cf. art. 4 tel qu’il est proposé). Le coût unitaire de ces prestations varie-
ra selon le taux annuel d’échange des permis, d’où la fixation de l’émolument
selon le système de la fourchette. En fait, la plus-value par rapport au prix
actuel (30 francs) sera de 20 francs si le taux d’échange des permis est de 7%;
elle sera en revanche de 10 francs si ce taux est de 15%.

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

Arrête:

Art. 1

L’arrêté du 12 juillet 1991 fixant les émoluments en matière de circulation rou-
tière (RSF 781.16) est modifié comme il suit :

Art. 1 titre médian et al. 1 et 3 let. b

Permis de conduire
a) En général
1 L’obtention d’un permis de conduire est assujettie aux émoluments
forfaitaires suivants :

Fr.

a) pour la catégorie A ou la sous-catégorie A1
ou la catégorie spéciale F 180.–

b) pour la catégorie B ou la sous-catégorie B1 220.–

c) pour les catégories C, D ou les sous-catégories C1, D1 330.–

d) pour les catégories BE, CE, DE
ou les sous-catégories C1E, D1E 180.–

e) pour la catégorie spéciale G 70.–

f) pour la catégorie spéciale M 50.–
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[3 Les examens supplémentaires en cas d’échec sont assujettis aux émo-
luments suivants :]

b) pour la pratique: Fr.

– catégorie A ou sous-catégorie A1
ou catégorie spéciale F 90.–

– catégorie B ou sous-catégorie B1 110.–

– autres catégories ou sous-catégories 90.– à 250.–

Art. 3 al. 1 let. e

[1 Pour les examens particuliers suivants, un émolument fixé entre 50 et
400 francs est perçu, selon l’importance de la prestation:]

e) test d’aptitude;

Art. 4 let. a, b, c, f et i

[Les autres prestations en relation avec le permis de conduire sont assu-
jetties aux émoluments suivants :]

Fr.

a) pour l’établissement d’un nouveau permis d’élève
conducteur à la suite de circonstances telles que
changement d’état civil, modifications de droits
ou restrictions, perte de permis 25.–

b) pour l’établissement d’un nouveau permis de
conduire ou d’un permis de moniteur de conduite
à la suite de circonstances telles que changement
d’état civil, modifications de droits ou restrictions,
perte du permis 40.– à 50.–

c) abrogée

f) pour l’établissement d’un permis de conduire sous
forme de carte de crédit, sur la base d’un permis
de conduire sous forme papier 40.– à 50.–

i) abrogée

Art. 2

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

Le Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER
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