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Ordonnance

du 11 octobre 2004

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 étrangers
(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 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 (ordonnance sur
l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP);

Vu l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse
(Odét) ;

Considérant :

L’article 12 al. 2 du Tarif des taxes LSEE autorise l’autorité cantonale compé-
tente à percevoir des taxes pour les décisions prises en application des disposi-
tions de l’OLE. Le canton peut déterminer 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 inchan-
gés. Cependant, depuis le 1er juin 2004, ils ne peuvent être prélevés que pour
des travailleurs en provenance des dix Etats qui sont devenus membres de l’UE
au 1er mai 2004 et que dans la mesure où l’accord sur la libre circulation des
personnes leur est applicable.
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En outre, le Tarif des taxes LSEE introduit la possibilité pour le canton de per-
cevoir, à partir du 1er juin 2004, une taxe maximale de 25 francs pour toute con-
firmation d’annonce demandée par les employeurs et les indépendants en appli-
cation de l’Odét ou de l’OLCP.

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

Arrête:

Art. 1
Une taxe administrative est perçue auprès de l’employeur pour chaque déci-
sion en matière d’autorisation de travail.

Art. 2
Les taxes maximales perçues pour les décisions relevant de l’ordonnance fédé-
rale limitant le nombre des étrangers sont les suivantes:

Fr.

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

b) Autorisation de séjour de courte durée selon l’article 20 OLE

c) Autorisation non contingentée de quatre mois au maximum
selon l’article 13 let. d OLE

d) Décision tendant à la fixation, à la confirmation ou à la mo-
dification du nombre maximal de danseuses de cabaret

e) Autorisation de travail pour un artiste ou une danseuse de ca-
baret

f) Autres autorisations d’exercer une première activité lucrative

Art. 3
Les taxes maximales perçues pour les décisions concernant les ressortissants
des dix nouveaux Etats devenus membres de l’UE au 1er mai 2004, dans la me-
sure où l’accord sur la libre circulation des personnes leur est applicable, sont
les suivantes:

Fr.

a) Autorisation de séjour CE

b) Autorisation de séjour de courte durée CE

c) Autorisation non contingentée de nonante jours ouvrables
au maximum selon l’article 14 OLCP

800.–

400.–

60.–

de 250.–
à 500.–
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100.–

400.–

100.–
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Art. 4
Un émolument de 25 francs est prélevé pour les confirmations d’annonces pré-
vues par le droit fédéral.

Art. 5
1 Une taxe administrative est perçue lorsqu’une sanction ou une sommation est
prononcée à l’égard de l’employeur, conformément à l’article 55 OLE.
2 Le montant de la taxe est fixé comme il suit :

Fr.

– décision de rejet (sanction)

– sommation

Art. 6
1 Les taxes sont dues par l’employeur.
2 Il ne peut en réclamer le remboursement au travailleur.

Art. 7
L’ordonnance du 25 juin 2002 fixant les taxes pour l’octroi d’autorisations de
travail à des étrangers (RSF 866.2.16) est abrogée.

Art. 8
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2004.

Le Président : Le Chancelier :

M. PITTET R. AEBISCHER
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