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 Coronavirus Covid-19 – Mise à jour des directives et instructions à l’intention des autorités 

fribourgeoises soumises à la surveillance du Conseil de la magistrature émises le 16.03.2020 

 
Ayant à faire face à une situation totalement inédite, les autorités judiciaires sont actuellement 

confrontées dans leurs activités juridictionnelles à des défis qu’il est important de maîtriser. 

Soucieux tant d’assurer le fonctionnement de la justice dans le respect des mesures sanitaires 

promulguées par le Canton et la Confédération que de protéger les collaborateurs des autorités et les 

parties aux procédures, le Conseil de la magistrature a édicté le 16 mars dernier des directives et 

instructions.  

Les mesures précitées, qui devaient dans un premier temps permettre aux différents acteurs de la 

justice de notamment s’organiser pour assurer le respect des consignes sanitaires et de revoir 

l’organisation de leur travail, doivent être réexaminées régulièrement.  

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a décidé de faire débuter dès le lendemain les féries judiciaires 

de Pâques en matière civile et administrative. 

Ces directives ayant suscité certaines interrogations et remarques, des précisions ont été apportées. 

 

Les directives actuellement en vigueur sont retranscrites sous le chiffre I. 

Sous le chiffre II, vous trouverez des précisions relatives aux dites directives. 

 

I. Directives 

Il est important de rappeler que l’activité judiciaire est globalement maintenue.  

 

Dans toute la mesure du possible, les autorités judiciaires s’efforcent de poursuivre leurs activités, 

notamment pour préserver les intérêts des justiciables et des différents acteurs de la justice comme 

pour éviter un engorgement ultérieur. 

 

 

 

 

Réf:  

Courriel: CM@fr.ch 
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1. Huis clos partiel 

 

Les autorités judiciaires ordonneront désormais systématiquement le huis clos partiel. L’accès aux 

salles d’audience sera limité aux personnes convoquées et aux journalistes. La mesure prend effet 

immédiatement. 

 

 

2. Accès limité du public 

 

Les guichets sont fermés dès ce jour et jusqu’à nouvel avis. Un panneau sera placardé à l’entrée des 

bâtiments des sites judiciaires portant mention d’un numéro de téléphone de contact. 

 

Le Pouvoir judiciaires limitera désormais l’accès à ses locaux aux personnes : 

- convoquées en audience, 

- qui se présentent pour consulter un dossier après s’être annoncées et y avoir été autorisées 

ou 

- qui viennent déposer un acte, étant précisé qu’elles seront en tout état incitées à procéder par 

correspondance. 

 

Cette mesure prend effet immédiatement. 

 

Les personnes souhaitant obtenir des formulaires ou des informations générales sont invitées à 

consulter le site internet du Pouvoir judiciaire ou à s’adresser, par téléphone ou par écrit, au greffe 

de la juridiction concernée. 

 

 

3. Audiences 

La tenue de séances est en principe possible dans le respect strict des conditions, directives et 

recommandations des autorités sanitaires. Elle nécessite toutefois une pesée des intérêts au cas par 

cas. Les audiences urgentes, soit celles relatives aux détenus, les audiences PAFA et les audiences 

dont le report impliquerait un risque particulier, doivent dans la mesure du possible être maintenues, 

respectivement fixées en priorité. On peut le cas échéant renoncer aux séances qui ne sont pas 

jugées utiles en l’état et qui peuvent être renvoyées sans conséquence pour les parties ou la 

procédure. 

 

En ce qui concerne les audiences, un contact a été pris avec les autorités sanitaires qui confirment 

que leur tenue reste possible pour autant que les consignes suivantes soient respectées : 

• Garder ses distances (2 mètres), ne pas serrer les mains, ne pas s’embrasser. 

• Se laver les mains fréquemment et soigneusement. 

• Rester à la maison en cas de fièvre et toux. 

• Tousser et éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le creux du coude. 

• La salle d’audience doit être suffisamment grande pour permettre le respect de ces 

consignes. Les possibilités de communication à distance (conférences téléphoniques, 

visioconférences etc.) peuvent être envisagées. 

 

Le Service de la justice mettra à disposition une liste des salles d’audience permettant de respecter 

les consignes sanitaires en déterminant une capacité maximale (nombre de personnes).  
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Cette recommandation sera revue en cas de mesures sanitaires plus strictes pris par le Canton ou la 

Confédération, notamment un éventuel confinement, qui plus est en fonction des conditions 

précises comprises par ces mesures. 

 

Les tribunaux peuvent reprendre les séances, respectivement recommencer à en assigner s’ils 

disposent d’une salle d’audience qui respecte les conditions sanitaires ou sont en mesure d’en 

utiliser une. 

 

Les autorités veilleront cependant à être flexibles si les parties sont touchées par les mesures en lien 

avec le Coronavirus Covid-19.  

 

 

4. Délais 

 

a. Dans les procédures pendantes devant les autorités fribourgeoises soumises à la surveillance 

du Conseil de la magistrature, les délais prolongeables fixés en jours échéant à compter de 

ce jour et jusqu’au 19 avril 2020 sont prolongés d’office jusqu’au 25 mai 2020, sous réserve 

des cas d’exception ainsi que des dispositions fédérales et cantonales contraires. 

 

b. Il appartient aux autorités de communiquer expressément sur les cas d’exception dans 

lesquels la nature de l’affaire ou l’intérêt des parties excluent une telle prolongation de délai. 

Les directions administratives des autorités judiciaires sont en outre invitées à communiquer 

au Conseil de la magistrature s’il y a lieu, pour certaines procédures/certains délais, de 

compléter la présente directive par des exceptions de nature générale. Avant de considérer 

que le délai est prolongé d’office selon le ch.1, tous les acteurs de la justice (autorités 

judiciaires, avocats, justiciables etc.) doivent consulter impérativement les sites du Conseil 

de la magistrature, du Pouvoir judiciaires ainsi que du Tribunal cantonal, la présente 

directive pouvant être modifiée. 

 

c. Les autorités sont invitées à prolonger, par courrier ou par courriel, les demandes formelles 

de prolongation de délais qui leur parviennent dès ce jour, selon le mode de communication 

original, jusqu’au 25 mai 2020 également. 

 

d. Les autorités publient l’information immédiatement sur leur site internet. Par ailleurs, 

l’information sera également publiée sur le site officiel de l’Etat de Fribourg, du Conseil de 

la magistrature, du Pouvoir judiciaires ainsi que du Tribunal cantonal. 

 

 

5. Notification 

 

Afin de permettre l’avancement des différentes procédures, il est sur le principe possible de notifier 

les actes judiciaires tout en se montrant flexible quant aux éventuelles demandes des parties y 

relatives. 
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6. Organisation du travail 

 

Les autorités judiciaires veillent à confier suffisamment de travail à leur personnel qui effectue du 

télétravail. Si ces personnes ne peuvent remplir leurs tâches ordinaires depuis leur domicile, les 

autorités leur assignent d’autres tâches. 

 

 

7. Respect des directives 

 

Les autorités sont tenues de s’en tenir strictement aux consignes du Conseil d’Etat et du Conseil 

fédéral en lien avec la pandémie du Coronavirus Covid-19. 

 

 

8. Evolution future 

 

D’autres mesures découlant de l’évolution future de la situation sont réservées. Le Conseil de la 

magistrature veillera au maintien des prestations de la justice, dans toute la mesure du possible. 

 

 

9. Validité 

 

Les présentes directives et instructions sont valables jusqu’au 25 mai 2020 y compris. 
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II. Précisions 

Vous trouverez ci-dessous une liste des points que le Conseil de la magistrature souhaite préciser.  

Cette liste, publiée sur le site du Conseil, sera régulièrement tenue à jour. 

 

Le magistrat reste-t-il maître de la procédure ? 

Oui, chaque magistrat décide des mesures à prendre dans une procédure pendante, dans le respect 

des prescriptions émanant des autorités sanitaires 

(https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html). 

Il y a également lieu de tenir compte avec souplesse des difficultés que rencontreront les parties et 

les avocats en lien avec la pandémie actuelle. 

 

Quand peut-on reprendre les séances ? 

Les magistrats doivent régulièrement réévaluer la nécessité de réassigner les séances en tenant 

compte de leur possibilité de se conformer aux prescriptions sanitaires. La directive du 16 mars 

2020 a été modifiée sur ce point le 19 mars suivant (cf. introduction). 

 

Le magistrat peut-il maintenir une séance ? 

Oui, le magistrat décide au cas par cas des séances et auditions qu’il estime opportunes. Il procède à 

une pesée des intérêts des parties en présence et détermine si la poursuite d’une procédure est 

adéquate.  

Si une audience est annulée, il en informe expressément les parties. Sans information de sa part, 

l’audience est maintenue.  

 

Les notifications d’actes et jugements restent-elles possibles ? 

Oui. Le magistrat décide au cas par cas. La flexibilité est de mise si un avocat ou une partie 

rencontre des difficultés organisationnelles en raison des mesures sanitaires. Il y a lieu de rappeler 

toutefois que l’obligation professionnelle faite à l’avocat d’agir avec soin et diligence (art. 12 let. a 

LLCA) implique qu’il se préoccupe de la question de sa suppléance en cas d’empêchement dans 

l’organisation de son Etude (Christian M. Reiser, La suppléance de l’avocat empêché, Revue de 

l’avocat 8/2009). 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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La notification peut-elle se faire autrement que par les voies reconnues ? 

Non, la directive n’affecte pas le système légal.  

Il est certes possible de communiquer par des boites mail sécurisées, mais cela ne vaut pas 

notification en raison du défaut de signature électronique qualifiée des autorités judiciaires. En cas 

de communication par courriel non sécurisé (courriel ordinaire fr.ch), le Conseil de la magistrature 

renvoie aux pratiques existantes dans les différentes autorités, mais se doit néanmoins d’attirer 

l’attention sur le respect de la protection des données, étant précisé qu’une telle communication ne 

vaut bien entendu pas notification non plus.  

 

Un avocat peut-il refuser la notification et la communication d’actes judiciaires ? 

Non. Dans les affaires urgentes ou spécifiques, les autorités procèdent à des notifications. L’avocat 

doit par conséquent s’assurer que des notifications restent possibles. Les autorités permettent en 

revanche qu’un avocat demande à ce que des actes non urgents soient notifiés ultérieurement. Les 

magistrats tiennent compte des spécificités de la procédure concernée et des intérêts des parties. 

 

Un avocat et/ou une partie peuvent-ils demander la notification d’un jugement ou d’un acte ? 

Oui. Les autorités judiciaires y donnent suite dans la mesure de leurs moyens. 

 

Les règles procédurales ordinaires restent-elles applicables ? 

Oui, la directive n’affecte pas la validité des règles de la procédure. Les règles relatives à la 

restitution des délais sont notamment applicables. 

 

Quelle est la conséquence de l’ordonnance du Conseil fédéral introduisant des féries judiciaires 

anticipées sur la directive du Conseil de la magistrature (chiffre 4) ? 

En ordonnant des féries judiciaires anticipées, le Conseil fédéral a suspendu les délais fixés en jours 

et en terme jusqu’au 19 avril 2020. Partant, les délais légaux et autres ne courent pas pendant ces 

féries prolongées, pour autant que la procédure soit soumise de manière générale aux suspensions 

de délais. Les effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable.  

Le chiffre 4 de la directive vise uniquement les délais prolongeables fixés en jours. Le Conseil de la 

magistrature, en accord avec le Président du Tribunal Cantonal et le Directeur de la justice, a 

d’office étendu jusqu’au 25 mai 2020 les délais prolongeables fixés en jours expirant du 16 mars 

2020 au 19 avril 2020. Cette directive remplace ainsi une communication individuelle du magistrat 

en charge du dossier. Elle fonde la confiance d’une partie qui – pour des délais prolongeables fixés 

en jours – agit seulement le 25 mai 2020.  

L’ordonnance du Conseil fédéral n’affecte en rien le chiffre 4 de la directive. La situation est 

comparable à celle dans laquelle un juge, à dessein et tenant compte des féries, aurait directement 

fixé un délai au 25 mai 2020. 
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Est-ce qu’un délai fixé en terme (date précise) entre le 21 mars 2020 et le 19 avril 2020 doit être 

respecté ? 

Non, le Conseil fédéral a suspendu les délais fixés en terme ; cette règle vaut pour autant que la 

procédure soit soumise de manière générale aux suspensions de délais. En cas de doute, les parties 

peuvent contacter les magistrats en charge du dossier. A ce stade, le Conseil de la magistrature 

renonce à interpréter l’ordonnance du Conseil fédéral, tâche incombant à la juridiction.  

 

Que se passe-t-il si un délai est fixé en terme (date précise) après le 19 avril 2020 ? 

Ces délais ne sont touchés ni par la directive du Conseil de la magistrature, ni par l’ordonnance du 

Conseil fédéral. 

 

Le délai fixé au 25 mai 2020, prévu au chiffre 4 de la directive du Conseil de la magistrature, peut-

il être modifié dans une procédure déterminée? 

Oui, il est précisé qu’une partie peut demander au juge qu’il modifie le délai du Conseil de la 

magistrature. Sur demande ou de sa propre initiative, le juge peut fixer un autre délai dans une 

procédure déterminée. 

 

Une partie peut-elle déposer des actes auprès des tribunaux avant le 25 mai 2020, respectivement 

avant l’échéance du délai ? 

Oui, les tribunaux continuent de fonctionner. Le chiffre 4 de la directive du Conseil de la 

magistrature ne signifie pas que les parties sont interdites d’agir avant le 25 mai 2020. 

 

Les délais légaux sont-ils touchés par la directive. 

Non. En revanche, ils le sont par l’ordonnance du Conseil fédéral, cela étant jusqu’au 19 avril 2020. 

 

Pour les délais visés par le chiffre 4 a. de la directive, faut-il demander une prolongation ? 

Non. Les délais sont d’office prolongés jusqu’au 25 mai. La mesure a été prise pour ne pas 

surcharger les avocats et les autorités. En cas d’exception, le magistrat en informe les parties (ch. 4 

b). 

 

Peut-on poursuivre les procédures qui ne nécessitent pas de contacts sociaux ? 

Oui. 

 

Le Conseil de la magistrature sait gré aux parties et aux autorités de leur flexibilité et remercie ces 

dernières pour leur engagement en faveur d’une justice forte et efficace.  


