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Message 2014-DSJ-92 4 novembre 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi d’application de la législation fédérale sur la poursuite 
pour dettes et la faillite (LALP)

1. Nécessité de la révision

La loi actuelle concernant l’exécution de la loi fédérale sur 
la poursuite pour dettes et la faillite (LELP) date de 1891. Sa 
révision totale se justifie pour l’épurer de règles devenues 
désuètes (en particulier, les art. 35 à 47 LELP), pour y intro-
duire des dispositions nouvelles nécessaires au bon fonction-
nement des offices des poursuites et de l’Office cantonal des 
faillites et pour en revoir et simplifier la structure.

2. Principaux traits du projet

Parmi les dispositions nouvellement introduites figurent 
notamment:

 > Les exigences relatives à la formation du personnel des 
offices, en particulier des préposé-e-s (art. 3).

 > La détermination des règles concernant la responsabilité 
civile de l’Etat (art. 4).

 > La précision de la procédure de plainte à l’autorité de 
surveillance (art. 7 ss).

3. Conséquences financières et en personnel

Le projet n’a pas de conséquences financières. Le montant des 
émoluments encaissés par les offices des poursuites et l’Office 
cantonal des faillites est fixé par la législation fédérale. De ce 
fait, la loi cantonale ne peut pas contenir une disposition spé-
cifique relative à l’exigence de la couverture des frais. On sou-
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ligne cependant que de par les émoluments qu’ils encaissent, 
ces offices couvrent largement leurs frais de fonctionnement. 

Le projet n’influence pas la répartition des tâches entre l’Etat 
et les communes et n’a pas d’effets sur le développement 
durable. Il ne soulève pas de difficulté s’agissant de sa consti-
tutionnalité, de sa conformité au droit fédéral et de l’euro-
compatibilité.

4. Consultation

L’avant-projet de révision totale de la loi concernant l’exécu-
tion de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 
a été mis en consultation du 1er mai au 31 juillet 2014. Ont 
été consultés les Directions du Conseil d’Etat, les Services 
concernés, les membres du Pouvoir judiciaire, les Communes, 
les Partis politiques, l’Ordre des Avocats Fribourgeois, la 
Chambre des notaires ainsi que la Fédération romande des 
consommateurs (section Fribourg), Caritas Fribourg et 
l’Union syndicale fribourgeoise. 

Ont pris position la DICS, la DEE, la DFIN, la DIAF, la DSAS, 
le Service de législation, le Service des communes, le Bureau de 
l’égalité homme-femme et de la famille, l’Autorité cantonale 
de la transparence et de la protection des données, l’Adminis-
tration des finances, le Service du personnel et de l’organisa-
tion, le Ministère public, le Tribunal cantonal, la Conférence 
des présidents du Tribunal, le Conseil de la magistrature, les 
offices des poursuites de la Sarine, de la Singine et du Lac, 
l’Association des communes fribourgeoises et 17 communes à 
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tribunaux d’arrondissement ou les justices de paix, ce pour 
des raisons évidentes de cohérence dans l’organisation des 
autorités cantonales.

Art. 3

Jusqu’au 1er janvier 2003, la loi cantonale concernant l’exécu-
tion de la LP prévoyait l’obligation pour les préposé-e-s d’être 
titulaires d’une licence en droit. Cette exigence a été abrogée 
sans être remplacée. 

Le projet réintroduit une exigence de formation pour les pré-
posé-e-s, lesquels doivent être porteurs d’un titre universi-
taire (p.ex. un bachelor en droit, en sciences économiques ou 
en sciences sociales), d’un titre délivré par une haute école 
(p.ex. en gestion) ou alors bénéficier d’une formation spéci-
fique en matière d’exécution forcée, soit en particulier le bre-
vet fédéral de capacité d’expert en poursuites et d’expert en 
faillites, valable dans toute la Suisse. Outre le titre dont ils 
sont porteurs, les préposé-e-s doivent également faire preuve 
de bonnes connaissances théoriques et pratiques en matière 
d’exécution forcée (al. 1 i.f.) et justifier d’aptitudes nécessaires 
à la gestion de personnel (art. 10 et 26 LPers).

Dans le cadre de la procédure de consultation, l’Association 
des communes fribourgeoises – soutenue expressément par 
13 communes – a estimé que la loi devait prévoir expressé-
ment que le ou la préposé-e à l’Office cantonal des faillites 
doit être bilingue. Même s’il n’y a pas de doute sur la nécessité 
pour un office cantonal de traiter les dossiers dans les deux 
langues officielles du canton, il est inopportun qu’une telle 
exigence soit figée dans la loi, fermant ainsi la possibilité pour 
l’Etat d’engager un préposé maîtrisant seulement l’une des 
deux langues officielles, aussi compétent soit-il au demeurant.

L’exigence d’une formation «spécialisée» (al. 2) ne concerne 
que les employé-e-s des offices, amenés à effectuer des tâches 
spécifiques à la poursuite pour dettes ou la faillite. Il s’agit 
notamment des substituts et substitues, des chef-fe-s de sec-
teurs, des huissiers et huissières ainsi que des gestionnaires 
de faillite. A cet effet, il existe deux certificats de formation 
générale à l’exécution forcée, l’un en matière de poursuites 
et l’autre en matière de faillites. Cette formation est orga-
nisée au niveau intercantonal. Dans le canton de Fribourg, 
c’est le Tribunal cantonal qui délivre le certificat idoine, à 
l’issue de la formation. Cela dit, tel que formulé, l’alinéa 2 
de cette disposition permet également au Tribunal cantonal 
de reconnaître des certificats délivrés par d’autres autorités, 
en particulier par la Conférence des préposés aux poursuites 
et faillites de Suisse qui, depuis 2013, dispense des cours de 
formation continue en ce domaine.

Art. 4

Selon l’article 5 LP, le canton a une responsabilité causale 
exclusive en cas de dommage causé de manière illicite dans 

titre individuel, l’Ordre des avocats fribourgeois, la Chambre 
des notaires, le PDC, le PLR, le PS, l’UDC, Caritas, l’Union 
syndicale fribourgeoise et la FRC.

De manière générale, aucune des entités consultées n’a remis 
en question le principe même d’une révision totale de la LELP.

5. Commentaires par article

Titre

Le titre de l’actuelle loi est légèrement modifié pour plu-
sieurs raisons. D’abord, le champ d’application du projet ne 
se limite pas strictement à la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite, puisque le projet pose également des règles 
cantonales au sujet de poursuites pour dettes dirigées contre 
les communes; or de telles poursuites sont régies par une loi 
fédérale spéciale (RS 282.11). Ensuite, l’expression usuelle 
aujourd’hui est «loi d’application». Enfin, la nouvelle abré-
viation (LALP) permet de mieux distinguer la loi révisée de 
l’ancienne LELP.

Art. 1

Outre l’article 19 P-LALP, les dispositions du présent projet, 
applicables par analogie aux administrations spéciales de 
faillite, aux commissions de surveillance ou aux organes des 
concordats judiciaires, sont notamment les articles 4 (respon-
sabilité), 7 ss (procédure de plainte), 15  (dépôt et consigna-
tion) et 16 (publications).

Art. 2

Le projet maintient l’organisation territoriale et fonctionnelle 
actuelle des offices des poursuites et de l’Office cantonal des 
faillites. L’on rappelle que l’Office cantonal des faillites a été 
créé en 1968 à la demande des préposés des arrondissements 
afin de mettre sur place une structure dotée de moyens suf-
fisants pour permettre la prise de mesures conservatoires et 
assumer le suivi juridique spécifique aux dossiers de faillites.

Dans le cadre de la procédure de consultation, certaines enti-
tés consultées ont regretté que l’option d’une réorganisation 
desdits offices n’ait pas été envisagée; au contraire, d’autres 
ont relevé avec satisfaction le maintien des arrondissements 
actuels.

L’option choisie est motivée par deux arguments principaux. 
D’une part, la proximité géographique des offices avec les 
débiteurs poursuivis permet aux premiers de mieux tenir 
compte de la situation individuelle des seconds, généralement 
personnellement connus des employé-e-s de l’office, ce tant 
dans l’intérêt des créanciers poursuivants que dans celui des 
débiteurs obérés. D’autre part, la réorganisation territoriale 
des offices des poursuites doit faire l’objet d’une réflexion glo-
bale incluant celle d’autres autorités étatiques telles que les 
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implique en particulier que la conduite des offices dans les 
domaines administratif, organisationnel et technique est 
soumise à la surveillance de la Direction en charge des rela-
tions avec le Pouvoir judiciaire (actuellement, la DSJ); de ce 
fait, les sanctions administratives prévues par la législation 
cantonale s’appliquent au personnel des offices des pour-
suites et de l’Office cantonal des faillites lorsque les personnes 
concernées ont violé les dispositions cantonales relatives au 
personnel de l’Etat. En revanche, s’il y a violation des règles 
de la LP, la personne concernée est passible des sanctions dis-
ciplinaires prévues par l’article 14 LP et infligée par le Tribu-
nal cantonal (al. 2). Le projet prévoit que ces deux autorités 
se tiennent mutuellement informées de l’ouverture et de la 
clôture de la procédure que chacune engage.

Art. 7 et 8

Ces dispositions n’appellent pas de remarques particulières.

Art. 9

L’expérience montre que la seule détermination écrite n’est 
pas forcément suffisante. Il peut arriver que les explications 
fournies – de manière incomplète ou imprécise – induisent 
l’autorité de surveillance en erreur. Quant aux parties plai-
gnantes, elles affirment parfois certains faits erronés. Même 
si ces faits sont signalés dans la détermination des préposé-
e-s, l’autorité de surveillance pourrait être amenée à statuer 
sur la base de ces déclarations contradictoires. L’audition des 
parties permettrait de confronter les intéressé-e-s et de se 
faire une meilleure opinion de la situation. L’avant-projet mis 
en consultation prévoyait l’obligation pour l’autorité de sur-
veillance d’entendre la partie plaignante et le ou la préposé-e 
sur demande des parties. Dans le cadre de la procédure de 
consultation, le Tribunal cantonal a considéré qu’il fallait évi-
ter que les débats soient obligatoires sur simple réquisition 
d’une partie et laisser à l’autorité de surveillance la possibilité 
d’en ordonner si elle le juge nécessaire.

Le renvoi au code de procédure et de juridiction administra-
tive permet notamment à l’autorité de surveillance d’exiger 
que les pièces produites par les parties soient traduites dans 
la langue de la procédure (art. 36 ss, en particulier 39 al. 2 
CPJA; RSF 150.1). En effet, il est de plus en plus fréquent que 
les offices, en particulier l’Office cantonal des faillites, soient 
confrontés à la production de pièces en langues étrangères 
(souvent l’anglais, parfois aussi l’espagnol, le russe voire le 
chinois).

Art. 10

Les articles 33a et 34 al. 2 LP, précisés par l’ordonnance du 
18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre 
de procédures civiles et pénales et de procédures en matière 
de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP; RS 272.1) 

l’exécution des tâches prévues par la LP; le droit cantonal 
détermine l’action récursoire contre l’auteur-e du dommage.

Les conditions matérielles de la responsabilité sont régies par 
le droit fédéral; l’action en responsabilité doit être ouverte 
devant les tribunaux civils ordinaires.

C’est la loi du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile 
des collectivités publiques et de leurs agents (LResp.; RSF 
16.1) qui fixe les conditions de l’action récursoire de l’Etat 
contre l’auteur-e du dommage. Selon les articles 10 et 11 
LResp, l’action n’est donnée qu’en cas de faute grave de l’agent 
ou l’agente.

Le renvoi au droit civil à l’alinéa 3 a pour conséquence que 
l’Etat peut se retourner contre l’auteur-e du dommage, qui 
n’est pas lié-e à l’Etat par un rapport de service, aussi en cas 
de faute légère.

Art. 5

La surveillance des offices des poursuites et de l’Office canto-
nal des faillites appartient au Tribunal cantonal. Cette auto-
rité désigne chaque année parmi ses membres une Chambre 
des poursuites et faillites composée de trois juges. La com-
position et l’organisation interne de ladite Chambre sont 
notamment réglées par le Règlement du 22 novembre 2012 
du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonc-
tionnement (RSF 131.11).

Art. 6

Les tâches de l’autorité de surveillance sont déterminées par 
le droit fédéral. Il s’agit en particulier de l’inspection annuelle 
des offices des poursuites et de l’Office cantonal des faillites, 
du prononcé des sanctions disciplinaires (art. 14 LP), de déci-
sions sur plainte (art. 17 LP) et de communications avec les 
autorités fédérales (art. 28 LP).

La Chambre des poursuites et faillites adresse au Conseil 
d’Etat, pour information, un rapport annuel sur le fonction-
nement des offices des poursuites et de l’Office cantonal des 
faillites ainsi que sur sa propre activité. C’est en principe le 
même rapport qui est adressé annuellement à l’Office fédé-
ral de la justice conformément à l’ordonnance fédérale du 
22 novembre 2006 relative à la haute surveillance en matière 
de poursuites et faillites (OHS-LP; RS 281.11). Par ailleurs, 
les statistiques de la Chambre des poursuites et faillites et, le 
cas échéant, un rapport sur son fonctionnement sont intégrés 
dans le rapport annuel qu’adresse chaque année le Tribunal 
cantonal au Conseil de la magistrature conformément à l’ar-
ticle 101 al. 2 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1).

A l’instar des autres employé-e-s de l’Etat, le personnel des 
offices des poursuites et de l’Office cantonal des faillites 
est soumis à la législation sur le personnel de l’Etat. Cela 



4

4 22 décembre 2011

Toutefois, l’alinéa 2 réserve les compétences des tribunaux 
ordinaires dans les litiges de droit matériel liés aux procé-
dures LP, lesquelles demeurent régies par la loi sur la justice. 
Il s’agit notamment des actions en libération de dette (art. 83 
al. 2 LP) et des actions en contestation négative (art. 85a LP), 
lorsque la valeur litigieuse dépasse 30  000 francs (art.  50 
al. 2 LJ), ce nonobstant le fait qu’une procédure de mainle-
vée a précédemment été tranchée par le président ou la pré-
sidente du tribunal, en la forme sommaire. Il s’agit égale-
ment des affaires ressortissant aux juridictions spéciales des 
prud’hommes (art. 54 LJ) ou des baux (art. 56 LJ), voire aux 
autorités administratives amenées à rendre des décisions sus-
ceptibles de recours prévus au CPJA (notamment les autorités 
fiscales).

Art. 15 et 16

Ces articles n’appellent pas de remarques particulières.

Art. 17

Actuellement, l’article 1 de l’arrêté du 25 avril 1972 concer-
nant les personnes compétentes pour former opposition à 
l’encontre des commandements de payer notifiés à l’Etat 
(RS 28.17), attribue cette compétence au chancelier, au vice-
chancelier, au procureur général et au procureur général 
adjoint. Or depuis l’entrée en vigueur du code de procédure 
pénale, le 1er janvier 2011, le Ministère public est totalement 
indépendant du Conseil d’Etat et rattaché au Pouvoir judi-
ciaire; de ce fait, la compétence du Ministère public dans ledit 
domaine doit être supprimée. 

L’alinéa 2 respecte l’autonomie communale, dans la mesure 
où il prévoit une règle subsidiaire pour le cas où une com-
mune n’aurait pas désigné une autre autorité (telle que la 
caisse communale ou le service financier) en son sein habili-
tée à recevoir les notifications d’actes de poursuites. Cette dis-
position renvoie à la loi sur les communes en ce qui concerne 
la détermination des personnes habilitées à former opposi-
tion aux commandements de payer adressés à la commune.

Cf. aussi la remarque ad article 11 al. 3 P-LALP.

Art. 18

Lorsque la liquidation d’une succession répudiée ou la fail-
lite d’une personne morale sont suspendues faute d’actif, 
l’Etat peut, dans certains cas et aux conditions fixées par 
l’article 230a LP, être cessionnaire d’actifs, pour autant que 
l’autorité cantonale compétente ne refuse pas la cession. Le 
projet attribue à la Direction de la sécurité et de la justice la 
compétence de décider de l’acceptation ou du refus d’une 
telle cession.

et par l’ordonnance du 9 février 2011 du DFJP concernant la 
communication électronique dans le domaine des poursuites 
pour dettes et des faillites (RS 281.112.1) règlent les modalités 
de la communication par voie électronique entre les parties et 
les autorités, dans le cadre de procédures régies notamment 
par la LP. 

Art. 11

Plusieurs actes législatifs, fédéraux, concordataires ou canto-
naux font de l’absence d’un acte de défaut de biens une condi-
tion pour l’exercice d’une profession. A titre d’exemples, on 
peut citer les juges1, les avocats2, les notaires3, les exploitants 
d’entreprises de sécurité4, d’établissements publics5 ou de 
salons de jeu6, les officiers et les sous-officiers de l’armée7, 
voire les personnes exerçant certaines activités dans le 
domaine de la prostitution8.

L’alinéa 3 de cette disposition n’a pas de portée propre. Il rap-
pelle simplement la règle de l’article 5 al. 2 de la loi fédérale 
du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre 
les communes et autres collectivités de droit public cantonal 
(RS 282.11).

Les offices des poursuites et l’Office cantonal des faillites 
traitent de nombreuses données personnelles, quelques fois 
bien sensibles. Il est dès lors important que la loi mentionne 
expressément le respect de la législation de la protection des 
données parmi les devoirs des préposé-e-s (al. 4).

Art. 12 et 13

Ces dispositions n’appellent pas de remarques particulières.

Art. 14

Les longues listes des articles 18 à 20 LELP sont remplacées 
par une règle générale (al. 1) attribuant au président ou à la 
présidente du tribunal d’arrondissement, la compétence de 
prendre toutes les décisions attribuées par la LP au tribunal 
ou au juge.

1 Art. 9 al. 1 let. b de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1).
2 Art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats 
(LLCA; RS 935.61) et art. 11 al. 2 de la loi du 12 décembre 2002 sur la profession d’avo-
cat (LAv; RSF 137.1).
3 Art. 4 let. e de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RSF 261.1).
4 Art. 8 al. 1 let. c du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (RSF 
559.6).
5 Art. 27 let. e de la loi du 24 septembre 1991 sur les établissements publics (LEPu; RSF 
952.1).
6 Art. 26 let. d de la loi du 19 février 1992 sur les appareils de jeu et les salons de jeu 
(RSF 946.1).
7 Art. 5 al. 5 de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’infor-
mation de l’armée (OSIAr; RS 510.911).
8 Art. 6 ss et 8 al. 1 let. d de la loi du 17 mars 2010 sur l’exercice de la prostitution (RSF 
940.2).



5

522 décembre 2011

Art. 19

Cet article prévoit l’obligation pour l’administration spéciale 
de la faillite de rendre compte à l’autorité de surveillance. 

Cf. aussi le commentaire de l’article 1 al. 2 P-LALP.

Art. 20

Cette disposition règle la situation transitoire de l’employé-e 
déjà au service d’un office des poursuites ou de l’Office can-
tonal des faillites qui n’aurait pas la formation requise selon 
l’article 3. Actuellement, quatre préposés aux offices des 
poursuites disposent d’un brevet de capacité d’expert en 
poursuites, un est juriste et deux autres n’ont pas (encore) la 
formation requise.

Art. 21 et 22

Ces dispositions n’appellent pas de remarques particulières.


