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Entrée en vigueur :
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Ordonnance

du 29 juin 2010

modifiant l’arrêté d’exécution 
du concordat sur les entreprises de sécurité

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Considérant :

Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 15 décembre 1998 d’exécution du con
cordat sur les entreprises de sécurité, le Service de la police du commerce est 
l’autorité compétente notamment pour délivrer les autorisations prévues dans le 
concordat.

Or la Direction de la sécurité et de la justice a décidé que, dès le 1er août 2010, 
cette compétence serait dévolue à la Police cantonale qui exécute déjà des tâ
ches de préavis et de surveillance en la matière.

Le transfert de ces tâches nécessite donc une adaptation de l’arrêté susmen
tionné.

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

Arrête :

Art. 1

L’arrêté du 15 décembre 1998 d’exécution du concordat sur les entreprises de 
sécurité (RSF 559.61) est modifié comme il suit :

Art. 3

Abrogé
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Art. 4 al. 1 et al. 2, 2e phr.
1 La Commission d’examen pour les entreprises de sécurité (ciaprès : la 
Commission d’examen) est composée de trois membres, soit un prési
dent, représentant la Direction de la sécurité et de la justice, et deux per
sonnes représentant la Police cantonale.
2 (...). Le secrétariat de la Commission d’examen est assumé par la Po
lice cantonale.

Art. 5 d) Police cantonale
1 La Police cantonale est l’organe d’exécution de la Direction de la sécu
rité et de la justice.
2 Elle est compétente pour :

a) délivrer les autorisations régies par le concordat (art. 7 à 10a du con
cordat) ;

b) délivrer les autorisations régies par l’article 6 du présent arrêté ;

c) reconnaître les autorisations ou les certificats de capacité ou d’apti
tude délivrés par les cantons non concordataires (art. 10 al. 3 et 10a 
du concordat) ;

d) approuver les matériaux utilisés par les agents de sécurité (art. 18 et 
19 du concordat) ;

e) recevoir des autorités compétentes d’autres cantons concordataires 
et communiquer à celleslà tout fait pouvant entraîner le retrait d’une 
autorisation ainsi que toute autre décision prise à l’encontre d’une 
personne soumise au concordat (art. 14 al. 1 du concordat) ;

f) recevoir les communications des entreprises de sécurité (art. 11 du 
concordat) et des autorités judiciaires (art. 11a du concordat) ;

g) organiser le test d’aptitude pour les chiens et les maîtres chiens ;

h) contrôler l’application du concordat, notamment en vérifiant si les 
personnes soumises au concordat sont autorisées.

3 Elle prend en outre toutes les décisions et les mesures qui ne sont pas 
attribuées par le présent arrêté à une autre autorité.

Art. 8

Remplacer les mots « au Service » par « à la Police cantonale ».
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Art. 12 al. 1 et 3
1 Remplacer les mots « au Service » par « à la Police cantonale ».
3 Remplacer les mots « Le Service » par « La Police cantonale ».

Art. 13 al. 1 et 2
1 La Police cantonale tient le fichier des entreprises, des succursales 
d’entreprises et de leurs représentants ainsi que des agents de sécurité et 
des surveillants d’établissements publics titulaires d’une autorisation 
délivrée par le canton. Le fichier des entreprises de sécurité et des suc
cursales d’entreprises est publié sur le site Internet de la Police canto
nale.
2 La Police cantonale communique régulièrement à la Commission 
concordataire concernant les entreprises de sécurité (CES) la liste des 
personnes soumises au concordat et autorisées dans le canton qui ont 
fait l’objet de mesures administratives au sens de l’article 13 du concor
dat ; l’accès à ces données peut être accordé au moyen d’une procédure 
d’appel.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2010.

Le Président : La Chancelière :

B. VONLANTHEN D. GAGNAUX


