
DSJ/Avant-projet du 1er juillet 2013 

RAPPORT EXPLICATIF  

accompagnant l’avant-projet de loi modifiant la loi sur la 

justice et d’autres lois 

1 NECESSITE DE MODIFICATIONS 

1.1 Révision de la loi sur la justice 

La loi sur la justice (LJ) est entrée en vigueur le 1
er
 janvier 2011, en même temps que les codes de procédures 

civile et pénale.  

Depuis lors, les autorités judiciaires ont pu faire leurs premières expériences dans l’application de la nouvelle 

loi. Une partie des lacunes apparues dans la phase initiale ont conduit à quelques arrêts de principe du Tribu-

nal cantonal. D’autres semblent être dues à l’introduction des codes de procédure civile et pénale. Toutefois, 

force est de constater qu’à mesure que la loi a été appliquée, les autorités concernées et les justiciables s’y 

sont accoutumés ; avec le temps en effet, de moins en moins de lacunes ou de carences ont été annoncées. 

Le présent avant-projet a pour objectif de corriger les défauts de la loi, tout en apportant certains ajustements 

consécutifs à l’entrée en vigueur des codes procédures civile et pénale, qu’on ne pouvait pas prévoir au mo-

ment de l’adoption de la loi sur la justice. 

Pour ce faire, l’occasion a été saisie de la présente révision générale pour passer en revue et s’inspirer éven-

tuellement des lois d’autres cantons concernant l’application des codes de procédures fédéraux. Ce travail ne 

pouvait pas être effectué au moment de l’élaboration de la LJ, car ces différentes lois cantonales étaient en 

préparation. 

Dans le cadre des travaux visant à améliorer la LJ, la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) a invité, le 

16 janvier 2012, les diverses autorités et instances concernées par l’application de la LJ à lui faire parvenir 

les propositions de modifications ou de compléments nécessaires souhaités. 

La pré-consultation a rencontré un vif succès. Par ailleurs, même au-delà du délai fixé, de nouvelles observa-

tions ont été transmises à la DSJ. 

Les remarques ainsi formulées ont été dûment examinées. La plupart d’entre elles forment la base du présent 

avant-projet. Dans la mesure du possible, on s’est efforcé, dans le présent avant-projet, de donner suite aux 

souhaits des instances consultées. Toutefois, certains souhaits n’ont pas pu être satisfaits, bien que pertinents, 

dans la mesure où ils ne ressortissaient pas de la compétence du législateur cantonal, mais relevaient du droit 

de procédure fédéral.  

L’élaboration du présent avant-projet de révision de la LJ, a été accompagnée par l’auteur de la version ini-

tiale de ladite loi, M
e
 Tarkan Göksu, avocat et chargé de cours à l’Université de Fribourg. 

1.2 Modification d’autres lois 

L’occasion de la présente modification de la LJ a été saisie pour procéder à la modification accessoire 

d’autres lois cantonales, pas forcément en rapport direct avec l’administration de la justice, mais dans un 

souci d’économie de procédure. Les motifs de ces modifications figurent dans le chapitre 4 « Commentaires 

d’articles ». 

2 PRINCIPAUX TRAITS DE L’AVANT-PROJET 

2.1 Ressort des juges professionnels et juge itinérant 

Dans une première variante, l’avant-projet prévoit la compétence du Grand Conseil d’élire un ou une juge 

professionnel–le à la même fonction auprès de plusieurs autorités judiciaires. Une possibilité similaire existe 

déjà à l’actuel article 17 al. 4, de la compétence du Conseil de la magistrature. L’avant-projet veut aller plus 
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loin et permettre de confier cette faculté lors de l’élection même de la personne concernée. La compétence du 

Conseil de la magistrature reste, mais est limitée aux cas où les circonstances le justifient. 

Dans la seconde variante, il est proposé la suppression des Tribunaux d’arrondissements tels qu’on les con-

naît, au profit de Tribunaux d’arrondissement aux ressorts identiques aux actuels Tribunaux des baux, à sa-

voir, un Tribunal du Sud qui regrouperait les districts de la Broye, de la Glâne, de la Gruyère et de la Ve-

veyse avec siège à Bulle, un Tribunal pour les districts du Lac et de la Singine, avec siège à Morat (variante 

2a) ou Tavel (variante 2b) et un troisième pour le district de la Sarine avec siège à Fribourg. Ces trois Tri-

bunaux règleraient leur organisation, notamment l’attribution des dossiers, dans un règlement d’organisation 

(cf. art. 29 LJ). Si cette seconde variante devait emporter la préférence lors de la procédure de consultation, il 

faudrait notamment adapter l’article 32 LJ. Une disposition prévoirait expressément que la direction de la 

procédure peut décider de siéger dans un des autres chefs-lieux de leur ressort. Aussi, une salle d’audience, 

avec une salle de délibération, une salle d’attente et un petit secrétariat devront être maintenus dans les 

quatre chefs-lieux qui ne sont pas le siège d’un des Tribunaux 

Enfin, l’avant-projet propose indépendamment des variantes ci-dessus, la création de la fonction de « juge 

itinérant ou itinérante », institution qui permet de pallier les manques temporels de personnel en cas de sur-

charge ou d’absence dans les autorités judiciaires.  

2.2 Introduction d’un tribunal pénal unique 

Lors de l’élaboration de la version initiale de la LJ, la répartition des arrondissements judiciaires a été remise 

en question, mais son examen a été renvoyé aux réflexions menées dans le cadre de la réforme générale des 

structures territoriales du Canton envisagée alors. Ce projet de réorganisation des districts est maintenant 

terminé sans aboutir toutefois à une nouvelle organisation des districts. L’idée de la création d’un tribunal 

pénal unique avait également été évoquée dans ce cadre, puis reportée. 

L’avant-projet prévoit la création d’un tribunal pénal centralisé, situé à Fribourg. Cette centralisation pré-

sente plusieurs avantages. 

Actuellement déjà, il existe un seul Ministère public pour l’ensemble du canton, lequel assure l’instruction et 

l’accusation dans les affaires pénales et un seul Tribunal des mesures de contrainte. La police cantonale est 

également centralisée. Un tribunal pénal centralisé s’inscrit dans cette même logique d’efficacité et de ratio-

nalisation. 

Qui plus est, un tribunal pénal unique est propre à garantir une meilleure harmonisation de la pratique en la 

matière, notamment dans le choix des sanctions. Il permet également de garantir facilement que la salle 

d’audience soit adaptée aux normes de sécurité nécessaires. 

Pour l’instant, dans les autres districts que celui de la Sarine, le nombre d’affaires pénales est faible ; par 

conséquent, le Président ou la Présidente exerce en civil comme en pénal au détriment d’une spécialisation. 

La réunion sous un même toit permet à la fois de disposer de magistrats spécialisés et de leur fournir une 

masse adaptée d’affaires en concentrant, dans un seul tribunal, toutes les affaires pénales du canton. 

2.3 Sections du Tribunal cantonal 

L’avant-projet propose deux variantes diamétralement opposées. 

Dans une première variante, le projet crée une nouvelle section des assurances au sein du Tribunal cantonal. 

Si le principe même de l’existence des sections au sein du Tribunal cantonal est jugé opportun, l’idée de cette 

création est d’assurer un meilleur équilibre dans la gestion du Tribunal cantonal. En effet, face à la grande 

quantité des affaires d’assurances sociales, il peut s’avérer judicieux que le tribunal dispose d’une structure 

organisationnelle spécifique coiffant les cours d’assurances sociales et permettant une gestion ciblée des 

problèmes spéciaux liés à cette matière (fluctuations conjoncturelles récurrentes, importance du personnel 

affecté à cette tâche, unité de jurisprudence). Le maintien de l’intégration des cours d’assurances sociales 

dans la section administrative (cela représente au moins 40% de toutes les affaires administratives) a pour 

effet de gonfler démesurément la charge de la section, dont l’essentiel de l’activité et des énergies est alors 

consacré à gérer des problèmes d’assurances sociales. Enfin, à terme, la création d’une section des assu-
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rances pourrait ouvrir la porte à une réunion, sous un seul toit, de toutes les assurances privées et sociales et 

atteindre ainsi un des buts que la réunification avait en vue en matière de synergies. 

Dans la seconde variante, il est proposé de supprimer les sections du Tribunal cantonal en s’inspirant de la 

nouvelle organisation du Tribunal fédéral qui ne connaît qu’une commission administrative et sept cours. En 

effet l’article 26 du règlement du Tribunal fédéral (RS 173.110.131) prévoit que le Tribunal fédéral se com-

pose de deux cours de droit public, deux cours de droit civil, une cour de droit pénal et deux cours de droit 

social. 

2.4 Mise en conformité du droit de l’action administrative avec la loi sur le Tribunal fédéral 

Actuellement, le Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique de toutes les actions de droit admi-

nistratif, dont le jugement n’est pas attribué par la loi à une autre autorité (art. 87 al. 2 LJ). A ce titre, il 

tranche notamment des questions de responsabilité civile de l’Etat (art. 17 LResp). 

Cette procédure semble ne pas être conforme au droit fédéral. Selon l’article 75 de la loi sur le Tribunal fédé-

ral (LTF), le recours au Tribunal fédéral (TF) n’est ouvert que contre les décisions prises sur recours par une 

instance cantonale supérieure (principe dit « de la double instance »). 

Cela signifie que, pour un même litige, deux instances doivent être prévues au niveau cantonal, avant que le 

Tribunal fédéral ne puisse être saisi de la cause. Un délai transitoire jusqu’à l’entrée en vigueur des codes de 

procédures civile et pénale, à savoir le 1
er
 janvier 2011, avait été accordé aux cantons pour adapter leur légi-

slation en la matière (art. 130 al. 1 et 2 LTF). Cet avant-projet adapte notre droit cantonal. 

A cet effet, trois possibilités peuvent être envisagées pour adapter l’organisation judiciaire dans ce domaine 

aux exigences du droit fédéral et d’ancrer ainsi le principe obligatoire de la double instance en droit cantonal. 

La première option est de définir une section du Tribunal cantonal comme première instance et une autre 

comme instance de recours en matière d’actions administratives. Cette solution présente l’inconvénient, 

d’une part, de soumettre au contrôle d’une section du tribunal, les décisions rendues par une autre section du 

même tribunal. D’autre part, le Tribunal cantonal, déjà surchargé, se verrait ainsi confier des charges sup-

plémentaires. 

La deuxième option serait de charger une autorité administrative de prendre la décision de première instance 

(p.ex. la Direction mise en cause dans un cas de responsabilité civile de l’Etat). Son inconvénient porte sur le 

fait que c’est en dernier lieu seulement qu’une décision judiciaire indépendante est rendue, or c’est à ce stade 

que se déroule une réelle procédure contradictoire, en particulier l’administration des preuves. 

La troisième option, ici choisie, consiste à charger un tribunal de première instance de statuer sur les actions 

de droit administratif. La procédure de l’action de droit administratif se rapprocherait ainsi d’un procès civil. 

Cette solution est aussi justifiée, du fait que l’instruction en première instance est confiée à un tribunal qui 

traite habituellement de toutes les affaires à ce niveau.  

En l’occurrence, l’avant-projet confie cette tâche au seul Tribunal d’arrondissement de la Sarine.  

Cf. au surplus les commentaires ad articles 87 et 89
bis

 LJ. 

Notons enfin, dans le même ordre d’idée, que les compétences du Tribunal des mesures de contrainte sont 

également réduites ; il ne lui est plus possible de statuer en instance cantonale unique, ce qui était également 

contraire à la LTF (cf. modification ad art. 74 LJ). 

2.5 Formation à la profession du barreau 

L’avant-projet introduit une base légale permettant, le cas échéant, au Conseil d’Etat d’étoffer les exigences 

préalables requises des candidats ou candidates à l’examen du barreau et de coordonner les formations dis-

pensées par les Universités avec la formation professionnelle au barreau. 
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2.6 Introduction du système de l’amende d’ordre 

L’avant-projet prévoit l’introduction du système de l’amende d’ordre pour sanctionner la violation de dispo-

sitions dans différents domaines, à savoir la forêt, la chasse, et en matière de circulation sur les routes 

d’exploitation agricole ou forestière interdites à la circulation. 

Il est donc prévu d’attribuer à des agents ou agentes publics le pouvoir d’infliger des amendes d’ordre d’une 

part pour des contraventions au droit administratif cantonal (chasse et forêts) et d’autre part des amendes 

d’ordre pour la circulation sur une catégorie particulière de routes (routes d’exploitation agricole ou fores-

tière). 

3 CONSEQUENCES FINANCIERES ET EN PERSONNEL 

L’instauration d’un tribunal pénal unique devrait être neutre sur le plan du personnel. En effet, les EPT cor-

respondants pourront être en partie transférés des arrondissements au nouveau Tribunal pénal. Le nouvel 

article 10a AP-LJ prévoit la possibilité pour le Grand Conseil d’élire un ou une juge à la même fonction dans 

plusieurs arrondissements judiciaires. De plus, si les circonstances l’exigent, le Conseil de la magistrature 

peut confier à un ou une juge professionnel-le la même fonction dans plusieurs arrondissements judiciaires. 

Avec ce nouvel article, on dispose de la souplesse nécessaire, en termes d’organisation, pour une bonne ré-

partition des charges de travail au sein des différents tribunaux de première instance. 

En revanche, les locaux et les installations du Tribunal pénal unique engendreront des frais qu’il n’est pour 

l’heure pas possible de chiffrer. 

De plus, d’éventuelles charges supplémentaires, même cumulées sur cinq ans, n’atteindront pas le seuil mi-

nimal pour le référendum financier facultatif. 

L’avant-projet n’a pas d’influence sur la répartition des tâches Etat - communes, ni d’effets sur le dévelop-

pement durable. Il ne soulève pas de difficulté s’agissant de sa constitutionnalité, de sa conformité au droit 

fédéral et de l’eurocompatibilité. 

4 COMMENTAIRES D’ARTICLES 

Art. 1 Modification de la loi sur la justice 

Art. 3 

La création d’un tribunal pénal unique nécessite une adaptation de la liste des autorités judiciaires.  

De ce fait, il n’est plus nécessaire de mentionner spécifiquement le Tribunal pénal économique. C’est 

pourquoi la lettre f de l’al. 2 doit être abrogée. 

Art. 7 

La modification est consécutive à une proposition du Conseil de la magistrature.  

Le droit fédéral pose des exigences élevées quant aux qualifications professionnelles requises des 

membres de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. La pratique démontre qu’il est parfois 

difficile de trouver des assesseur–e–s qualifiés pour satisfaire à l’exigence de l’interdisciplinarité au 

sein de toutes les justices de paix.  

Aussi, l’avant-projet supprime la nécessité pour les assesseur–e–s de la justice de paix d’être domici-

liés dans l’arrondissement concerné. Cela permettra en outre la création d’un pool d’assesseur–e–s 

pouvant officier dans l’ensemble du Canton. 

Art. 10a 

Variante 1 : Permettre d’élire une même personne dans plusieurs arrondissements judiciaires 

Dans cette première variante, l’avant-projet prévoit la compétence du Grand Conseil d’élire un ou une 

juge professionnel–le à la même fonction auprès de plusieurs autorités judiciaires. Une possibilité si-
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milaire existe déjà à l’actuel article 17 al. 4, de la compétence du Conseil de la magistrature. L’avant-

projet veut aller plus loin et permettre de confier cette faculté lors de l’élection même de la personne 

concernée.  

Le nouvel article 10a a pour but de permettre une flexibilité aussi grande que possible. Par exemple, en 

nommant le ou la même juge professionnel–le dans un tribunal de première instance et auprès du Tri-

bunal pénal. La personne ainsi désignée pourra aussi présider le Tribunal pénal ou statuer en tant que 

juge de police. 

On peut également concevoir qu’une même personne soit appelée à présider plusieurs tribunaux 

d’arrondissement. 

Cette modification entraîne logiquement l’abrogation de l’alinéa 4 de l’article 17. 

Variante 2 :  Suppression des actuels Tribunaux d’arrondissement et création de Tribunaux 
d’arrondissement aux ressorts identiques aux actuels Tribunaux des baux   

Cette seconde variante propose la suppression des Tribunaux des arrondissements tels qu’on les con-

naît aujourd’hui et la création de tribunaux d’arrondissement aux ressorts identiques au Tribunaux des 

baux. Une disposition prévoirait expressément que la direction de la procédure peut décider de siéger 

dans l’un ou l’autre des autres chefs-lieux. 

Ces Tribunaux règleraient leur organisation, notamment l’attribution des dossiers, dans un règlement 

d’organisation (art. 29 LJ). C’est bien la simplification de l’organisation qui motive la création de ces 

trois tribunaux d’arrondissement. Il est évident que le regroupement des actuelles autorités permettrait 

une organisation plus rationnelle et une meilleure efficacité. Cette seconde variante est plus facile à 

mettre en place que l’organisation qui devrait être déterminée si plusieurs juges sont élus à la prési-

dence des diverses autorités judiciaires concernées. 

Si cette variante devait emporter la préférence lors de la procédure de consultation, il faudrait notam-

ment adapter l’article 32 LJ.  

Art. 10b 

Cette disposition consacre la création de la fonction de « juge itinérant ou itinérante ».  

Le Grand Conseil pourra élire un ou une juge professionnelle appelé–e à intervenir, selon les besoins, 

auprès des tribunaux d’arrondissement. Cette personne a un profil de généraliste, compétente tant au 

civil qu’au pénal.  

Dans les mêmes circonstances, le Grand Conseil pourra également élire un ou une juge de paix itiné-

rant.  

Cette nouvelle institution permet de pallier les manques temporels de personnel en cas de surcharge ou 

d’absence dans les autorités judiciaires. Une telle personne peut être appelée à siéger pour une certaine 

durée auprès d’une autorité judiciaire ou pour traiter une ou plusieurs affaires spécifiques, selon déci-

sion du Conseil de la magistrature. 

Notons que le canton du Valais connaît cette institution et a élu un juge itinérant en juin 2012. 

Art. 17 

Cf. commentaire de l’article 10a. 

Art. 18 

Selon l'article 58 al. 2 de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal dési-

gnait un remplaçant en cas de récusation d’un magistrat prononçant comme juge unique et de son sup-

pléant. Si la loi sur la justice, entrée en vigueur le 1
er
 janvier 2011, désigne bien l'autorité appelée à 

statuer sur une demande de récusation contestée, elle ne dit rien de l'autorité compétente pour désigner 

le remplaçant du juge récusé et ne comporte pas de disposition semblable à l’article 58 al. 2 aLOJ. La 



– 6 – 

loi sur la justice présente donc une lacune (Arrêts du Tribunal cantonal du 19 janvier 2011 801 2011-1 

et du 9 février 2011 801 2011-3) que comble le présent avant-projet.  

Art. 22 

Alinéa 1 

Cette modification a été suggérée par le Tribunal cantonal. On prévoit ainsi la possibilité de nommer 

plus d’un suppléant aux différents juges professionnel–le–s. Ainsi par exemple, au Tribunal de la Sa-

rine, il pourrait y avoir un président ou une présidente de la Chambre des prud’hommes avec deux ou 

trois suppléant–e–s, et ne plus lier le nombre de suppléants ou suppléantes au nombre de présidents ou 

de présidentes (un seul suppléant ou une seule suppléante par président ou présidente). 

Alinéa 4 

Cette modification émane d’une proposition du Ministère public, selon laquelle il faut prévoir une dis-

position particulière pour la récusation de l’ensemble des procureurs. La présente disposition est for-

mulée de manière générale et vaut pour tous les juges professionnel–le–s, notion qui comprend égale-

ment les procureur–e–s (cf. art. 4 LJ) ; par ailleurs, la règle vise non seulement les cas de récusation, 

mais aussi tous les autres cas d’absence (vacances, maladie, etc.). 

La présente occasion est encore saisie pour préciser que, dans le cas où l’ensemble des juges profes-

sionnel–le–s et des juges suppléant–e–s ne peut se saisir de l’affaire, d’autres juges, non profession-

nel–le–s ou venant d’un autre canton, voire d’autres personnes qualifiées (p.ex. avocats ou avocates ou 

juges à la retraite), pourront aussi se voir confier une telle tâche.  

Par ailleurs, l’avant-projet précise expressément que la nomination est valable en principe jusqu’à 

l’entrée en force du jugement. Cela implique que la tâche du procureur extraordinaire englobe, en plus 

de l’instruction, aussi l’accusation devant l’autorité pénale de première instance, voire dans la procé-

dure de recours. Les autres juges extraordinaires restent également en principe en fonction jusqu’à 

l’entrée en force de la décision finale, ce qui signifie que si l’affaire devait revenir à l’instance précé-

dente à la suite d’un recours, il leur appartiendrait d’officier à nouveau. 

Au demeurant, les juges extraordinaires sont soumis au même régime que les juges ordinaires, en par-

ticulier en ce qui concerne leur éligibilité (art. 9 et 10 LJ), leur révocation (art. 107 ss LJ), leur respon-

sabilité (art. 110 LJ), ainsi que leur surveillance (art. 112 ss LJ). 

Alinéa 5 

Cet ajout, souhaité par le Ministère public et le Conseil de la magistrature, règle la situation où un tri-

bunal ne peut plus être régulièrement composé à la suite d’empêchements de l’ensemble de ses 

membres (juges professionnel–le–s, juges suppléants et suppléantes et assesseur–e–s). Dans un tel cas, 

le Tribunal cantonal renvoie l’affaire devant un tribunal de même niveau d’un autre arrondissement 

judicaire. 

Toutefois, la cause ne sera pas soumise à un autre tribunal, mais sera formellement traitée par le tribu-

nal compétent à raison du lieu, néanmoins dans une composition extraordinaire – celle de l’autre auto-

rité judiciaire concernée, qui agira donc au nom du premier tribunal saisi. 

Art. 29 

Cette disposition est nécessaire à la suite de l’introduction du Tribunal pénal unique.  

En raison de l’importance d’un tel tribunal, il est nécessaire que les principes de son organisation et de 

son fonctionnement soient ancrés dans la loi. Cependant, il serait démesuré d’introduire des règles dé-

taillées y relatives dans la loi sur la justice. C’est pourquoi la loi délègue au Conseil d’Etat la compé-

tence de régler les grandes lignes par voie d’ordonnance. Le Tribunal devra élaborer son règlement 

d’organisation pour régler les questions de détail. 
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Art. 32 

Modification terminologique, un arrondissement judiciaire disposant que d’un tribunal (plutôt que 

d’un tribunal d’arrondissement) et d’une justice de paix. 

Art. 33 

Cf. point 2.1 ci-dessus : la compétence du Tribunal pénal et du ou de la juge de police s’étend à 

l’ensemble du territoire cantonal. 

Art. 35 et 35a 

L’articulation des articles 35 et 35a répond à une meilleure systématique. Le contenu de l’actuel article 

35 n’est pas fondamentalement modifié, mais partagé en deux dispositions. 

Le nouvel article 35 règle le rang du Tribunal cantonal et sa compétence d’émettre non seulement des 

recommandations comme actuellement, mais aussi des directives contraignantes afin, notamment, 

d’harmoniser la gestion administrative du pouvoir judiciaire. 

On relève que la nouvelle disposition correspond à l’article 94 de l’ancienne loi sur l’organisation ju-

diciaire, lequel prévoyait la compétence de direction du Tribunal cantonal – mais qui n’avait pas été 

repris dans la version initiale de la LJ. Le Conseil de la magistrature a délégué au Tribunal cantonal les 

tâches portant sur l’administration des tribunaux, en rapport avec l’informatique, l’uniformisation des 

formulaires et l’adoption de directives. L’avant-projet ancre cette compétence du Tribunal cantonal 

dans la loi. 

On rappelle que lors de l’élaboration de la loi sur la justice, l’intention du législateur était de suppri-

mer la double surveillance exercée jusque-là par le Conseil de magistrature et le Tribunal cantonal (cf. 

Message n° 175 ; Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, mai 2010, p. 557). Il faut ici distin-

guer entre le contrôle de la gestion administrative des autorités judiciaires et leur surveillance discipli-

naire, laquelle reste de la compétence exclusive du Conseil de la magistrature (cf. commentaire ad art. 

112 ci-dessous). 

Le nouvel article 35a reprend le contenu matériel des alinéas 2 et 3 de l’actuel article 35 LJ. 

L’alinéa 3 de l’article 35a vise explicitement la compétence générale et subsidiaire du Tribunal canto-

nal en tant qu’instance de recours, lorsqu’elle est exigée par un droit de rang supérieur, en particulier 

le droit fédéral ou un traité international. La règle vise à éviter d’éventuelles lacunes du droit cantonal 

lorsqu’il s’agit de désigner l’autorité de recours. 

La compétence subsidiaire du Tribunal cantonal correspond à la pratique établie et, en droit adminis-

tratif, elle découle explicitement de la loi (art. 114 al. 2 lit. b CPJA).  

On note enfin que le Tribunal cantonal continuera de statuer comme instance unique dans les cas pré-

vus par l’article 5 CPC, à savoir notamment dans les litiges portant sur le droit de la propriété intellec-

tuelle, ceux relevant du droit des cartels ou sur l’usage d’une raison de commerce, dans les litiges rele-

vant de la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs ou encore dans les 

actions contre la Confédération.  

Art. 41 à 43 et 89 

Cf. en outre point 2.2 ci-dessus. 

Variante 1 :  Création d’une section des assurances 

La création d’une section des assurances, parallèle à la section administrative, permet à l’instar de ce 

qui existe en matières civile et pénale, de répartir les tâches et la gestion sur des entités de taille simi-

laire. De plus, une nouvelle section des assurances a pour effet de recréer une certaine symétrie dans la 

composition de la commission administrative, comparable à celle qui existe au plénum du Tribunal 

cantonal ; en effet le président ou la présidente de ladite section siège au sein de la commission admi-

nistrative. 
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Variante 2 :  Suppression des sections du Tribunal cantonal 

La proposition de supprimer les sections s’inspire de la nouvelle organisation du Tribunal fédéral. 

Cette suppression ne devrait pas modifier de façon significative le fonctionnement du Tribunal canto-

nal, au contraire l’alléger. 

Art 44 

Le Tribunal cantonal doit siéger à cinq juges lorsqu’il s’agit de constater que le droit cantonal n’est 

pas conforme au droit supérieur : la législation fédérale et internationale, en particulier la Constitution 

fédérale et la CEDH.  

La formation extraordinaire du Tribunal cantonal se justifie en raison de l’importance que revêt une 

décision comportant une contradiction entre la législation cantonale et le droit supérieur puisqu’elle 

touche au processus législatif démocratique.  

En revanche, une formation particulière ne se justifie pas, lorsque le Tribunal constate que la législa-

tion cantonale est conforme au droit supérieur, ou s’il y a non-conformité au droit supérieur d’un acte 

ou d’une décision administrative.  

Art 51 

Alinéa 2 

Il s’agit d’une modification rédactionnelle. En effet, la disposition rappelle que les compétences du 

Tribunal cantonal en tant qu’instance unique sont réservées (53 LJ). 

Alinéa 3 

Cette disposition a été introduite dans la LJ à l’occasion de la révision totale de la LACC. Elle a 

néanmoins besoin d’être complétée. 

Tout d’abord, en mentionnant la procédure de séparation de corps en raison des similitudes de celle-ci 

avec la procédure de divorce. En effet, il se justifie qu’à l’instar de cette dernière, le président ou la 

présidente du tribunal d’arrondissement, et non le tribunal en entier, soit compétent pour les requêtes 

communes avec accord complet de séparation de corps. 

La compétence de la présidence du tribunal pour la modification des effets du divorce a été supprimée 

par l’adoption de la LJ. La Conférence des présidents des tribunaux de première instance souhaitait 

que la base légale antérieure soit rétablie afin d’éviter que le tribunal d’arrondissement ne soit compé-

tent pour les procédures de modification. Cela ne se justifie cependant pas lorsque la procédure est li-

tigieuse. Il doit appartenir au tribunal civil, et non à sa seule présidence, de statuer sur le litige, par 

analogie avec la procédure de divorce. 

Il se justifie toutefois que l’audience de conciliation dans une procédure de divorce sur demande unila-

térale et de modification des effets du divorce (art. 291 et 284 al. 3 CPC) soit menée par la seule prési-

dence du tribunal. 

Art. 53 et 53a 

Suite à une proposition du Tribunal cantonal, l’article 53a consacre la compétence du ou de la juge dé-

légué–e dans les causes soumises à la procédure sommaire, notamment en lui attribuant la compétence 

de décider de l’octroi ou du retrait de l’effet suspensif. Actuellement, en effet, cette compétence appar-

tient à la cour saisie dans son ensemble.  

L’abrogation de l’alinéa 3 de l’article 53 répond à un besoin de systématique de la loi ; cette disposi-

tion ne peut concerner que si le Tribunal cantonal statue en première instance. Un nouvel article 53a 

est donc créé. 

La même règle est aussi introduite à l’article 84 al. 3 CPJA pour la procédure de recours de droit ad-

ministratif. 

Concernant le nouvel alinéa 1
bis

, cf. commentaire ad art. 87 et 89a ci-dessous. 
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Art. 55, 57, 61 et 62 

La loi sur la justice définit, pour certaines autorités judiciaires, le nombre d’assesseur–e–s et 

d’assesseur–e–s suppléants, mais pas pour toutes. 

Le Conseil de la magistrature a relevé les problèmes pratiques qui pourraient surgir de par la fixation 

dans la loi du nombre de juges, laquelle pourrait conduire à des problèmes organisationnels dans les 

grandes circonscriptions judiciaires. C’est pourquoi le nombre d’assesseurs et d’assesseurs suppléants 

n’est désormais plus ancré dans la loi, pour aucune autorité judiciaire.  

Le nombre de juges et de collaborateurs ou collaboratrices est fixé par le Conseil d’Etat (art. 19 al. 2 

LJ). On maintient toutefois un nombre minimum d’assesseur–e–s pour chaque autorité. 

Il est à noter que l’avant-projet définit désormais le nom officiel des commissions de conciliation en 

matière de bail (art. 61, titre médian). 

Art. 59 

La modification fait suite à une proposition de la Conférence des juges de paix. Selon l’article 440 CC, 

l’autorité de protection de l’enfant et l’adulte est une autorité interdisciplinaire. C’est donc le droit fé-

déral qui fixe les qualifications professionnelles requises des membres de ces autorités (cf. Message du 

Conseil fédéral, FF 2006 7073). La même règle est rappelée à l’article 2 al. 2 LPEA. 

C’est pourquoi l’article 59 al. 2 LJ peut se limiter à renvoyer à la législation cantonale et fédérale per-

tinente dans ce domaine.  

Cette disposition ne touche naturellement pas la procédure d’élection des personnes concernées ; ainsi 

les dispositions sur l’éligibilité (art. 9ss LJ) et sur l’incompatibilité (art. 15ss LJ) continuent à 

s’appliquer. 

Art. 60 

Cette disposition définit la composition de l’autorité de conciliation. La règle existante n’apportait de 

précision que pour les tribunaux d’arrondissement, mais non pour le Tribunal cantonal ou le tribunal 

des prud’hommes par exemple. En généralisant sa rédaction, la disposition couvre désormais toutes les 

instances et permet de déterminer de façon claire le ou la juge conciliateur : le président ou la prési-

dente du tribunal des prud’hommes pour ce dernier et le président ou la présidente de la cour compé-

tente pour le Tribunal cantonal. 

La modification de l’al. 2 est de nature strictement rédactionnelle et concerne uniquement le cas dans 

lequel la tentative de conciliation est menée en première instance par un ou une juge délégué–e (et non 

par la présidence de la cour du Tribunal). Par conséquent, la récusation du président ou de la prési-

dente ne peut plus être demandée, mais uniquement celle du ou de la juge ayant conduit la procédure 

de conciliation. 

Art. 64 

Cf. point 2.1 ci-dessus. 

Art. 71 

Une proposition du Ministère public a conduit à compléter cette disposition.  

La loi sur la justice ne connaît actuellement pas de procureur–e général–e des mineurs. Or, il paraît ju-

dicieux que, dans le système choisi de juge des mineurs où le président ou la présidente du Tribunal 

pénal des mineurs mène l’instruction (art. 83 al. 1 LJ, 6 al. 2 PPMin), le ou la procureur–e général–e 

des mineurs puisse conserver le contrôle du déroulement de la procédure.  

Désormais, chaque procureur–e des mineurs sera considéré comme un ou une procureur–e général–e 

des mineurs au sens de l’article 22 PPMin. Il ou elle aura par conséquent tous les droits inhérents à ce 

poste. Ainsi pourra-t-il former opposition contre les ordonnances pénales et approuver les ordonnances 
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de non-entrée en matière ; de plus, les ordonnances de suspension et de classement doivent lui être 

soumises (cf. art. 21 lit. e et 22 PPMin).  

Art. 73 

La modification fait suite à une proposition du Tribunal des mesures de contrainte. 

Un juge suppléant interviendra en cas d’absence du juge ordinaire pour cause de maladie ou de va-

cances. Au vu de la charge de travail du Tribunal des mesures de contrainte et de celle des juges appe-

lé–e–s à suppléer le président ou la présidente, quatre juges suppléants ne suffisent pas. En consé-

quence, l’avant-projet permet d’en augmenter le nombre en prévoyant que le nombre de quatre sup-

pléants ou suppléantes est un minimum. 

Art. 74 

Dans son arrêt ATF 2C_270/2011, le Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal des mesures de contrainte 

du canton de Fribourg ne saurait être considéré comme un tribunal cantonal supérieur au sens de 

l’article 86 al. 2 LTF ; ses décisions doivent pouvoir être déférées à une instance cantonale supérieure. 

L’avant-projet prévoit donc que le Tribunal des mesures de contrainte prend ses décisions en première 

instance et que celles-ci peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, selon le CPJA. 

Art. 75 

Cette modification fait suite à une proposition du Ministère public. En effet, jusqu’à présent, l’article 

75 al. 2 let. b LJ ne permettait pas au ou à la juge de police d’ordonner des mesures ambulatoires (trai-

tement, art. 59 al. 3 CP et internement, art. 64 CP) ; ces mesures étaient de la compétence du tribunal 

pénal. Avec cette modification, le juge de police pourra aussi ordonner de telles mesures. 

Par ailleurs, la compétence du ou de la juge de police est élargie aux crimes et délits pour lesquels le 

Ministère public requiert une peine privative de liberté allant jusqu’à deux ans. Ainsi, la législation 

cantonale fait usage de toute la latitude qui lui est laissée par l’article 19 al. 2 CPP. 

Cependant, à titre de variante, il est proposé de maintenir la compétence actuelle du juge de police 

pour les crimes et délits pour lesquels le Ministère public requiert une peine privative de liberté allant 

jusqu’à une année. 

Art. 76 

Cette modification est suggérée par le Ministère public. Dans la teneur actuelle de l’article 76 al. 4 LJ, 

le dessaisissement n’est possible qu’avec l’accord de toutes les parties : le ou la prévenu–e, le Minis-

tère public ainsi que d’éventuelles parties civiles.  

La partie civile pourrait ainsi bloquer, à elle seule, le dessaisissement. L’avant-projet n’exige plus 

l’accord de la partie civile à cet effet, puisque celle-ci n’a aucune influence sur la peine et ne peut donc 

pas exiger la saisine d’un tribunal plutôt que d’un juge unique. 

Quand il n’y a qu’un seul ou une seule prévenu–e, son accord suffit ; en revanche, quand il en y a plu-

sieurs, l’accord de tous est nécessaire. Ainsi une seule personne peut empêcher le dessaisissement, 

même si elle joue un rôle secondaire dans la procédure. 

Art. 77 

Le Tribunal pénal est l’autorité ordinaire de première instance en matière pénale. Il a son siège à Fri-

bourg et il n’est pas prévu qu’il puisse siéger ailleurs. Selon la conception de la loi, ce tribunal est ad-

ministrativement indépendant de toute autre instance, en particulier du Tribunal de l’arrondissement de 

la Sarine. Cela étant, il n’est pas exclu qu’il siège à la même adresse que ce dernier. 

Le ou la juge de police est juge professionnel–le en matière pénale. Ne peuvent être juges de police 

que les présidents ou les présidentes du Tribunal pénal. 

Les assesseur–e–s sont nommés spécifiquement pour le Tribunal pénal. Un ou une assesseur–e d’un 

tribunal d’arrondissement ne l’est pas automatiquement au Tribunal pénal. Il n’est cependant pas exclu 
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qu’une même personne soit élue assesseure à la fois au tribunal d’arrondissement et au Tribunal pénal. 

Le nombre des assesseur–e–s est déterminé par le Conseil d’Etat (art. 19 al. 2 LJ). 

Cf. point 2.1 ci-dessus pour le surplus. 

Art. 78 à 80 

La création d’un Tribunal pénal permet la suppression du Tribunal pénal économique et en consé-

quence l’abrogation de ces dispositions. On rappelle que la raison de la création du Tribunal pénal 

économique était de disposer pour ces affaires pénales spécifiques, d’un tribunal centralisé formé de 

professionnels rôdés en la matière. Ce sera désormais le cas de toutes les affaires pénales devant le 

Tribunal pénal unique, qui pourra, cela dit, définir un ou une spécialiste des affaires économiques, 

mais aussi dans d’autres domaines également (comme c’est le cas au Ministère public). 

Art. 87 et 89a 

Cf. point 2.3 ci-dessus. 

Le Tribunal d’arrondissement de la Sarine connaîtra désormais en première instance des actions de 

droit administratif. Cette modification ne touche pas la procédure préalable prévue par la loi sur la res-

ponsabilité civile de l’Etat et de ses agents. 

Cette solution permet de conduire, en première instance déjà, une procédure contradictoire, laquelle 

garantit au mieux les droits procéduraux des parties.  

Le fait qu’un tribunal civil doive statuer sur des questions de droit administratif ne devrait pas être un 

inconvénient de taille, dans la mesure où ces questions, notamment dans le domaine de la responsabili-

té civile de l’Etat, ont un lien étroit avec le droit civil (ATF 133 III 462 consid. 2.1.).  

En confiant la compétence générale en la matière au seul Tribunal d’arrondissement de la Sarine, 

l’avant-projet permet une concentration des compétences, pour des affaires somme toute peu nom-

breuses. Cela simplifie également la détermination de la compétence à raison du lieu. Au demeurant, 

le Tribunal d’arrondissement de la Sarine est en mesure de mener la procédure aussi bien en français 

qu’en allemand.  

Ces actions seront jugées en application analogique des règles du code de procédure civile. Les préci-

sions de nature procédurale sont réglées à l’article 123 al. 1 CPJA. 

Ce changement de compétence nécessite d’adapter certaines dispositions de la LJ et d’autres lois.  

Il s’agit en particulier de l’abrogation de l’article 87 al. 2 LJ, qui prévoyait la compétence du Tribunal 

cantonal pour statuer sur les actions de droit administratif et son remplacement par un article 89a pré-

voyant la compétence du Tribunal d’arrondissement de la Sarine. L’article 123 al. 2 CPJA est adapté 

en conséquence.  

La loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RSF 16.1) doit égale-

ment être adaptée. Aucune procédure de conciliation n’est prévue pour ces procédures (cf. commen-

taire ad modification de la LResp ci-dessous). 

En raison de la technicité de la matière, une seule exception est prévue au nouvel alinéa 1bis de 

l’article 87, lequel conserve la compétence du Tribunal cantonal pour connaître, en instance cantonale 

unique, des contestations dans le domaine des assurances sociales (p.ex. art. 73 LPP, 87 LAMal). 

Art. 89 

Cf. commentaire ad article 41 ci-dessus. 

Art. 91 

La modification a été souhaitée par le Conseil de la magistrature et le Ministère public. La compétence 

du Conseil de la magistrature de nommer un ou une juge ad hoc pour une durée de six mois semble 

couvrir la grande majorité des cas d’empêchement. Mais il se peut qu’en cas de maladie durable d’un 

ou d’une juge, la durée de six mois ne soit pas suffisante. Comme une prolongation de cette nomina-
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tion n’est pour l’heure pas possible en vertu de la loi, pour éviter de devoir nommer à nouveau un 

autre remplaçant, il se justifie d’étendre la durée maximale de nomination à douze mois, dans les cas 

très exceptionnels et urgents où il est vraisemblable que l’empêchement sera durable. 

Par ailleurs, cette période permettra probablement de constater si le juge remplacé sera ou non apte à 

reprendre sa fonction ou devra y renoncer définitivement. 

Art. 102 

L’avant-projet comble une lacune concernant le contrôle financier des justices de paix, qui est égale-

ment de la compétence de l’Inspection des finances. 

Art. 112 

Cette disposition supprime les restrictions relatives à la délégation de compétences du Conseil de la 

magistrature au Tribunal cantonal (durée limitée à une législature). Cependant, il s’agit uniquement 

des tâches relatives au contrôle administratif et non à une quelconque surveillance disciplinaire.  

On rappelle que le Conseil de la magistrature conserve la responsabilité entière de la bonne exécution 

des tâches administratives, raison pour laquelle le Tribunal cantonal doit lui adresser régulièrement un 

rapport de ses activités dans les domaines délégués en lui indiquant en particulier les carences consta-

tées et les retards dans le traitement des dossiers. 

Cette délégation couvre l’ensemble des tâches administratives des articles 112 et suivants LJ, en parti-

culier les moyens d’intervention prévus à l’article 114 al. 1 LJ. En revanche, les compétences discipli-

naires du Conseil de la magistrature ne sauraient être déléguées puisqu’elles sont du ressort exclusif de 

cette autorité (art. 104 al. 1 et 113 al. 1 lit. c et al. 2 LJ). 

Art. 115, 116, 117 et 118 

Le Tribunal pénal unifié simplifie les règles applicables à la langue de la procédure pénale et entraîne 

un changement de paradigme. Alors que jusqu’à maintenant, le procès devait se dérouler dans la 

langue du lieu de commission de l’infraction, avec la nouvelle organisation de la justice pénale le prin-

cipe est que celui-ci se déroule dans la langue du ou de la prévenu–e. 

Cependant, pour éviter des situations manifestement inéquitables, exceptionnellement, la personne qui 

dirige la procédure peut autoriser l’usage de l’autre langue notamment lorsque les intérêts supérieurs 

d’éventuelles parties lésées le justifient.  

Les autres articles relatifs aux questions de langue sont adaptés en conséquence. 

Art. 119 

Cette disposition permet à la personne qui dirige la procédure d’autoriser l’usage d’une autre langue 

pour des raisons pragmatiques, quand elle-même et les parties sont en mesure de la comprendre. Il 

peut s’agir aussi bien de l’autre langue officielle que d’une langue complètement différente (p. ex. 

l’anglais). Il est aussi possible de renoncer à une traduction dans ces cas-là. Notons que cette utilisa-

tion exceptionnelle d’une autre langue ne modifie pas la langue de la procédure. 

Art. 123 

L’alinéa 3 précise que le Service de la justice n’intervient qu’une fois que la procédure est terminée. 

En revanche, lorsque la procédure est toujours pendante, le ou la juge compétent–e pour statuer sur la 

requête d’assistance judiciaire l’est aussi pour déterminer si un remboursement peut d’ores et déjà être 

exigé. 

De plus, l’article 8 al. 2 de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire prévoyait que l’autorité pouvait 

soumettre l’octroi de l’assistance judiciaire au versement de contributions mensuelles aux prestations 

de l’Etat. L’avant-projet reprend cette règle ; on précise que de telles contributions ne sont exigibles 

que si le bénéficiaire en a les moyens. 
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Art. 123a 

Bien que conçues pour le droit privé, les règles sur l’assistance judiciaire ont une portée générale et 

s’appliquent également aux procédures pénales et administratives ; la systématique de la loi doit donc 

être adaptée en conséquence.  

Selon l’article 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la 

litispendance. La loi sur la justice ne définit pas l’autorité compétente pour connaître d’une telle re-

quête.  

L’article 123a al. 1 de l’avant-projet précise que la décision est du ressort de la personne qui dirige la 

procédure au sein de l’autorité compétente sur le fond : le président ou la présidente pour les tribunaux 

d’arrondissement, le ou la procureur–e pour le Ministère public, le ou la juge de paix pour la justice de 

paix et le ou la juge délégué–e pour le Tribunal cantonal 

Il est vrai que pour un procès civil déjà pendant, cette compétence ressort déjà de l’article 51 al. 1 let. 

b LJ – le tribunal statuant sur la requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Cette disposition 

clarifie toutefois la question de la compétence lorsque la cause n’est pas encore pendante devant une 

autorité judiciaire. Dans ce cas, c’est le président ou la présidente de l’autorité qui serait compétente 

pour juger du fond de l’affaire qui est compétent. Cela signifie par conséquent, que même lorsqu’une 

procédure de conciliation doit être obligatoirement conduite et quand bien même l’autorité de concilia-

tion disposerait exceptionnellement de compétences décisionnelles (p.ex. art. 210 ou  212 CPC), la dé-

cision préalable à la procédure portant sur la demande d’assistance judiciaire est toujours du ressort du 

tribunal compétent au fond. Un examen proprement dit de la compétence n’a toutefois pas lieu d’être, 

à moins qu’il soit manifeste que l’autorité saisie n’est pas compétente pour statuer sur la cause au 

fond. 

Art. 124 

La loi sur la justice ne règle pas explicitement quelle est l’autorité compétente pour percevoir les frais 

de justice. Certes, l’article 161 LJ traite un aspect de cette question pour les procédures pénales, il 

manque cependant une règle applicable à toutes les procédures. C’est pourquoi il se justifie 

d’introduire une disposition générale dans ce domaine. Ainsi, chaque autorité – y compris les instances 

de conciliation – doit prélever elle-même les frais de procédure qu’elle a décidés. L’autorité de re-

cours, quant à elle, ne percevra que les frais de justice la concernant directement, mais non ceux des 

instances inférieures. 

En matière pénale, la remise et le sursis pour le paiement des frais de procédure sont prévus par 

l’article 425 CPP ; en matière civile la règle est prévue à l’article 112 CPC. 

Le nouvel alinéa 4 précise qu’il appartient à la dernière instance cantonale qui a statué de prendre cette 

décision. Il est en effet important de définir clairement quelle est l’autorité compétente pour décider 

dans ce domaine pour les coûts se rapportant à l’ensemble de la procédure. On évite ainsi que les par-

ties concernées déposent des requêtes séparées auprès de chaque instance et encourent éventuellement 

le risque de recevoir des décisions contradictoires. De plus, cela facilite la vue d’ensemble des remises 

de frais accordées dans le Canton. 

Art. 129 

D’après le code de procédure civile, la représentation professionnelle des parties est en principe réser-

vée aux avocats et avocates inscrits au barreau (art. 68 al. 2 lit. a CPC). En matière de bail et de 

prud’hommes, les cantons peuvent prévoir des exceptions pour les mandataires ayant des qualifica-

tions professionnelles particulières (art. 68 al. 2 lit. d CPC) ; le Canton de Fribourg a fait usage de 

cette possibilité à l’article 129 LJ, uniquement devant les Tribunaux concernés, mais non devant 

l’autorité de conciliation en matière de bail. 

L’extension de cette possibilité à la procédure de conciliation n’est pas contraire au droit fédéral, 

même s’il ne ressort pas de la lettre de l’article 68 al. 2 let. d CPC que les autorités de conciliation sont 

également concernées par l’exception. Cependant, la lettre b de la même disposition consacre expres-
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sément une compétence cantonale pour régler les exceptions au monopole des avocats en faveur des 

agents et agentes d’affaires et des agents et agentes juridiques brevetés, afin que ceux-ci puissent être 

acceptés devant les autorités de conciliation. On peut logiquement en conclure que le législateur fédé-

ral ne visait pas la seule procédure devant le tribunal des baux, mais également celle devant l’autorité 

de conciliation.  

Cette solution se justifie d’autant plus qu’il n’y a aucune raison de mieux protéger les parties – en ne 

permettant une représentation que par un avocat ou une avocate – lors de la conciliation, alors que 

cette procédure est bien moins formelle que celle qui se déroule devant le tribunal. 

Par ailleurs, l’avant-projet prévoit qu’il ne peut être alloué de dépens en matière de bail et de 

prud’hommes dans les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 8000 francs. Ceci est motivé 

par le fait, que les parties se retiennent parfois d’entamer une procédure, lorsque la valeur litigieuse est 

faible, dans la crainte de se voir condamner aux dépens, alors même que ces procédures sont procé-

dures sont gratuites. 

Art. 131a 

L’entraide judiciaire dans les causes civiles n’était jusqu’à présent pas réglée dans la loi sur la justice, 

mais uniquement dans son règlement d’application (art. 9 RJ). Il se justifie de transférer cette disposi-

tion dans la loi en raison de son importance pour l’organisation de la justice. 

Art. 134a 

L’article 401 CPC donne la compétence aux cantons de conduire des projets-pilotes. L’avant-projet 

donne la compétence au Conseil d’Etat d’édicter par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires. 

Art. 135 

La modification fait suite à une proposition du Ministère public. Il semble opportun que le ou la Pro-

cureur–e général–e puisse régulièrement, et non exceptionnellement, déléguer au ou à la procureur–e 

saisi–e de la cause les négociations relatives aux contestations de for, et la représentation du Canton 

devant les autorités compétentes en la matière. Il s’agit en fait d’ancrer dans la loi la pratique actuelle 

et d’éviter ainsi des recours dilatoires. 

Art. 139 

Cette disposition impose aux autorités saisies à la suite d’une dénonciation émanant de la police, 

d’informer cette dernière sur l’issue de la procédure, quelle qu’elle soit. 

Cela permet en particulier d’effacer du système informatique « Zéphyr » de la police, le nom des per-

sonnes dénoncées, mais acquittées par la suite. Aujourd’hui, faute de transmission systématique 

d’informations, il arrive fréquemment que les personnes concernées restent mentionnées comme pré-

venues dans ladite banque de données. 

Art. 145 et 145a 

L’introduction de l’article 145a requiert de revoir l’articulation de celui-ci avec l’article 145. 

Lors de l’adoption de la loi sur la justice, la question de savoir si la police devait aussi pouvoir audi-

tionner des témoins était controversée, notamment en raison de la présence (facultative) d’avocats lors 

des auditions. Les premières expériences avec le CPP démontrent au contraire qu’il est tout à fait pos-

sible et judicieux que la police puisse conduire ces auditions. Une telle audition aura en effet plus de 

poids dans la procédure que si elle doit être faite tout d’abord en qualité de « personne appelée à four-

nir des renseignements », audition qui doit ensuite être renouvelée, en qualité de témoin, devant le Mi-

nistère public. C’est une manière d’alléger les procédures rendues plus lourdes avec le nouveau CPP. 

On note d’ailleurs que la proposition d’extension de compétence émane tant de la police elle-même, 

que de la Conférence des présidents de tribunaux et du Ministère public. 

L’audition de témoins par la police ne peut toutefois avoir lieu que sur demande du Ministère public, 

conformément au droit fédéral (art. 142 al. 2 CPP).  
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À noter que les restrictions de l’article 145 al. 2 ne valent que pour les auditions par des greffiers ou 

greffières, mais ne sont pas applicables à celles menées par la police. 

De plus, la délégation des auditions de témoins à la police ne nécessite pas l’accord des parties, le ou 

la prévenu–e gardant la faculté de requérir la répétition de l’audition des témoins en vertu de l’article 

147 al. 3 CPP. 

Enfin, il convient de rappeler que la police devra satisfaire aux mêmes obligations de procédure que le 

ou la juge, à savoir les conditions de l’article 177 du CPP. Ainsi, au début de chaque audition, la po-

lice devra signaler au témoin qu’elle entend, son obligation de témoigner et de répondre conformément 

à la vérité et l'avertir de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. Elle devra éga-

lement attirer l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressor-

tant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. 

On note que si ces conditions ne sont pas remplies, l'audition n'est pas exploitable. 

Art. 146 

La modification fait suite à une suggestion de la police cantonale et concerne les cas dans lesquels des 

personnes sont menacées en dehors d’une procédure pénale.  

On précisera que la notion « en dehors de la procédure », consacrée par l’article 156 CPP, n’avait fait 

l’objet d’aucun développement dans le message du Conseil fédéral. 

Le Commentaire Romand du CPP précise que les personnes susceptibles de bénéficier d’une mesure 

de protection au sens de l’article 156 CPP, sont celles citées à l’article 149 CPP qui couvre, durant la 

procédure d’instruction et de jugement, l’essentiel des besoins en la matière (témoins, personnes appe-

lées à donner des renseignements, prévenus, experts, traducteurs et interprètes, mais aussi les per-

sonnes ayant une relation avec ces derniers au sens des article 168 CPP). Il s’agira également des per-

sonnes qui ne font partie de cette énumération, par exemple des ami(e)s, ou des personnes qui sont en-

core menacées après la fin définitive de la procédure (CR CPP-Renate Pfister-Liechti, art. 156 n° 1 et 

3). 

Art. 149 

La modification restreint le cercle des personnes pouvant bénéficier d’une récompense à celles ayant 

participé de manière décisive à l’élucidation d’une affaire. Dans sa rédaction actuelle, la disposition 

permet à chacun de revendiquer une récompense même pour une information de moindre importance. 

Avec cette nouvelle formulation, il ne suffit pas que le concours soit en simple lien de causalité avec 

l’issue de l’affaire, mais doit avoir contribué de façon déterminante à la réussite de l’enquête. 

Art. 154a 

L’article 271 CPP prévoit une procédure particulière de tri des informations dans des cas de surveil-

lance visant à la préservation du secret professionnel, celui-là devant avoir lieu sous la direction d’un 

tribunal. Les cantons doivent définir le tribunal compétent. La loi sur la justice ne contient jusqu’à pré-

sent aucune règle à cet égard. La présente disposition comble cette lacune et confie cette tâche au Tri-

bunal des mesures de contrainte. 

Art. 156 

Actuellement, seules les autorités de poursuite pénale sont tenues de dénoncer les infractions pénales 

qu’elles constatent dans l’exercice de leur fonction ou qui leur sont annoncées (art. 302 al. 1 CPP). La 

LJ prévoit que la législation spéciale peut étendre cette obligation à d’autres autorités. Cependant, au-

cune règle spécifique n’est prévue pour certaines autorités judiciaires, notamment les justices de paix, 

lesquelles rencontrent régulièrement des cas de maltraitance infantile dans le cadre de leur activité.  

Il se justifie donc de prévoir une règle générale obligeant les autorités à dénoncer les infractions pé-

nales, poursuivies d’office, dont elles ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leur charge, sans 

violer leur secret de fonction (ex : actes de pédophilie, cas de maltraitance, fraude fiscale, faux dans 



– 16 – 

les titres ou faux témoignage, etc.). Cette obligation prend naissance dès qu’il existe un soupçon con-

cret d’acte illicite, et non quand celui-ci est déjà commis. 

Enfin, pour des raisons d’opportunité, il est prévu que l’on puisse renoncer à cette dénonciation dans 

les cas de peu de gravité ou pour des raisons d’opportunité ; il peut en être ainsi, par exemple,  lorsque 

celle-ci envenimerait gravement les relations déjà tendues entre les parties.  

Les infractions constatées par les membres d’une autorité judiciaire en dehors de leur activité profes-

sionnelle ne sont pas visées par cette disposition. 

Art. 159a 

La disposition vise à clarifier les compétences en matière de paiement des indemnités à charge de 

l’Etat visées aux articles 429 et suivants CPP. 

Art. 163a 

La modification fait suite à une proposition du Tribunal pénal des mineurs. En effet, l’article 45 al. 5 

PPMin prévoit certes la participation des parents aux frais d’exécution. Toutefois, il n’existe aucune 

règle permettant de savoir si cette décision peut être reconsidérée, cas échéant par qui. L’article 163a 

de l’avant-projet confère cette compétence au président ou à la présidente du Tribunal pénal des mi-

neurs, qui est également l’autorité d’exécution (art. 42 al. 1 PPMin). Sa décision est soumise aux 

mêmes voies de droit que les autres décisions d’exécution. 

Art. 2 Modification de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers 

Suite à la modification de l’article 74 LJ qui prévoyait que le Tribunal des mesures de contrainte était 

une instance cantonale unique, il y a lieu de modifier également les articles 4 et 7 de la loi 

d’application de la loi fédérale sur les étrangers. 

L’avant-projet prévoit donc que les décisions du Tribunal des mesures de contrainte sont susceptibles 

d’un recours au Tribunal cantonal. 

Art. 3 Modification de la loi sur la profession d’avocat 

Art. 23 

L’avant-projet délègue au Conseil d’Etat la compétence de subordonner l’admission à l’examen du 

barreau à une formation particulière préalable et de coordonner l’examen du barreau avec les examens 

universitaires du niveau master. 

Parmi les possibilités envisageables figure celle d’intégrer dans l’offre des cours de master de la facul-

té de droit une formation spécifique pour les étudiants et étudiantes se destinant au barreau. Une autre 

piste pourrait être de reconnaître, à des conditions bien déterminées, certains examens subis dans le 

cadre de la formation universitaire comme valant pour partie de l’examen du barreau. 

Ces réflexions s’insèrent dans la mouvance constatée ces dernières années dans divers cantons, no-

tamment à Genève, d’associer, d’une manière ou d’une autre, les facultés de droit à la formation pro-

fessionnelle au barreau. 

Les exigences minimales et les particularités propres soit à la formation initiale préalable (durée et 

contenu), soit à la coordination avec la formation universitaire (conditions minimales) sont à régler par 

le Conseil d’Etat par voie d’ordonnance. 

Toutefois, la loi impose que la formation préalable ait lieu sous la responsabilité de la faculté de droit 

d’une université suisse et qu’elle soit axée sur la pratique, ce qui implique que les enseignants et en-

seignantes devraient être choisis au sein du pouvoir judiciaire et du barreau. 

Avec l’introduction du modèle de Bologne, les études de droit se déroulent aujourd’hui en deux 

étapes. La formation de base s’achève avec un diplôme de bachelor (BLaw), puis vient 

l’approfondissement avec des cours de master (MLaw). Les universités se livrent une concurrence fé-
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roce en particulier au niveau du master. Cependant, il y a une distorsion de cette concurrence dans cer-

tains cantons qui prévoient des exigences particulières pour l’admission à l’examen du barreau ou pour 

des branches qui font l’objet de l’examen. Aussi longtemps que l’examen du barreau restera dans la 

compétence des cantons, tant le canton que l’Université de Fribourg auront intérêt à ce que l’examen 

du barreau et le programme de master soient mieux coordonnés. D’une part, le programme de master 

doit être mieux axé sur la pratique et l’examen du barreau ; d’autre part, les candidats et candidates 

ayant obtenu une bonne note dans certaines branches de master devraient pouvoir les valider pour 

l’examen du barreau. 

Enfin, le Conseil d’Etat pourrait conclure des conventions de collaboration avec des universités, les-

quelles détermineraient les branches du master qui pourraient entrer en ligne de compte et les exi-

gences minimales relatives à ces cours (minimum d’heures de cours, enseignement par des praticiens 

de la justice). La loi prévoit cependant que seules les branches spécifiques à la profession d’avocat 

pourraient compter pour l’examen du barreau et que la reconnaissance serait limitée au tiers de 

l’examen écrit. 

Art. 4 Modification du code de procédure et de juridiction administrative 

Art 84 

Cf. commentaire ad article 53 LJ. 

Art 123 

Cf. commentaire ad articles 87 et 89a LJ, ainsi que le point 2.3 ci-dessus. 

Cette disposition prévoit que la procédure se déroule conformément au code de procédure civile, sous 

réserve de dispositions contraires de droit cantonal. Cela signifie en particulier qu’en général, une ten-

tative de conciliation (art. 197 ss CPC) doit être menée, et que les règles de procédure et les voies de 

droit sont les mêmes. Le recours est ouvert au Tribunal cantonal.  

Deux remarques à ce sujet : d’une part, le code de procédure civile ne saurait s’appliquer que par ana-

logie aux cas visés. Ses dispositions peuvent certes être en grande partie reprises, toutefois il faut gar-

der à l’esprit qu’elles ne sauraient toutes s’appliquer telles quelles aux litiges relevant de droit admi-

nistratif. D’autre part, le droit cantonal spécial prime la règle générale. Ainsi, par exemple, la législa-

tion spéciale peut supprimer la tentative de conciliation pour certaines procédures d’action de droit 

administratif ; tel est le cas en matière de responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents 

(cf. commentaires ad modification de la LResp, art. 5). 

Art 145b 

Le CPJA présente une lacune concernant le calcul des débours que comble la présente disposition. Ce-

la correspond par ailleurs à la pratique mise en place par le Tribunal cantonal. 

Art. 5 Modification de la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents 

Art 13 et 14 

Les prétentions directes ou récursoires à former par les collectivités contre leur personnel sont extrê-

mement rares. Elles relèvent des relations entre autorités d’engagement et collaborateurs. La règle de 

base qui veut que le collaborateur ne cause pas de préjudice à son employeur, découle des devoirs gé-

néraux du personnel exposés à l’article 56 LPers. D’ailleurs, l’article 76 LPers qui traite des consé-

quences de préjudices causés, renvoie à la LResp. 

La voie de l’action, même si elle est possible, semble complètement démesurée pour traiter de telles 

prétentions qui ont au plus un caractère « interne ». Le fait de confier les cas au Tribunal de la Sarine, 

puis au Tribunal cantonal sur recours renforce encore ce sentiment. 

Le système décisionnel semble donc plus apte à régir les prétentions des articles 10 et 11. 
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Art 17, 18 et 21 

Cf. commentaire ad articles 87 et 89a LJ et 123 CPJA, ainsi que le point 2.3 ci-dessus. 

Rappelons qu’en matière d’action en responsabilité, il n’existe pas de tentative préalable de concilia-

tion. En revanche, l’avant-projet conserve la procédure préalable prévue aux articles 20 et suivants 

LResp, à savoir l’obligation pour le lésé de faire valoir par écrit ses prétentions avant d’ouvrir une ac-

tion en responsabilité contre la collectivité publique. 

La nouvelle procédure prévue pour les actions de droit administratif, à savoir une action au Tribunal 

de la Sarine en première instance puis un recours ouvert devant le Tribunal cantonal, aura pour consé-

quence d’améliorer la situation de l’Etat. En effet, il est désormais partie à la procédure et peut y parti-

ciper pleinement : un recours suite à la décision du Tribunal de la Sarine, puis du Tribunal cantonal est 

possible, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. 

Par ailleurs, la voie décisionnelle pour régir les prétentions des articles 10 et 11 LResp est introduite, 

tout en réservant les dispositions sur les statuts du personnel des collectivités (Etat, communes, etc.) – 

on pense par exemple à l’article 133 al. 2 LPers, qui déroge au CPJA pour ce qui est du personnel de 

l’Etat. 

Art. 20 

Cette disposition découle d’une pratique existant depuis plusieurs années, pratique décidée par le Con-

seil d’Etat. En effet, il a été décidé de laisser les Directions traiter les « cas bénins » (jusqu’à au-

jourd’hui, les affaires d’un montant inférieur à 3000 francs). L’avant-projet adapte par ailleurs le mon-

tant limite à la hausse. 

Il appartiendra aux Directions d’assurer une unité de jurisprudence, ce qui pourra être réalisé simple-

ment par l’envoi des déterminations en vertu de la loi sur la responsabilité à la Direction des finances, 

laquelle pourra intervenir au Conseil d’Etat si elle constate qu’une Direction instaure une pratique qui 

irait à l’encontre de la loi (p. ex en accordant trop facilement des prétentions). 

Art. 6 Modification de la loi d’application du code civil 

Contrairement à la législation de plusieurs cantons (notamment GE, VD, NE, UR, SO, GR), la législa-

tion fribourgeoise ne prévoit pas la possibilité pour l’Autorité de surveillance des fondations d’infliger 

des amendes administratives. Pourtant, dans certains cas, certes plutôt rares, une telle sanction peut 

être un moyen efficace pour contraindre des organes des fondations à se conformer aux décisions de 

l’Autorité. La nouvelle disposition donne ainsi une base légale formelle à cet effet à l’Autorité de sur-

veillance. 

De plus, actuellement, l’article 130 CPJA constitue la base légale pour la perception des émoluments 

de surveillance consécutifs à une décision rendue par l’Autorité de surveillance des fondations. Les 

émoluments perçus pour les autres prestations de service de l’Autorité ont pour base la loi du 28 avril 

1953 instituant une délégation de pouvoirs au Conseil d’Etat pour la fixation des taxes et émoluments 

(RSF 126.3). Le nouvel alinéa de l’article 9 LACC permet de grouper dans une seule disposition la 

base légale nécessaire à la perception des émoluments en matière de surveillance des fondations. 

Art. 7 Modification de la loi d’application relative au bail à loyer et bail à ferme non agricole 

Il y a une dichotomie entre, d'une part, les articles 202 CPC et 60s LJ ainsi que, d'autre part, l'article 4 

LABLF. Selon le législateur fédéral, l'autorité de conciliation a uniquement pour but d'amener les par-

ties à trouver un terrain d'entente pouvant mettre un terme à leur litige. La compétence de l'autorité de 

conciliation est très limitée, mise à part bien évidemment la possibilité pour elle de rendre des proposi-

tions de jugement ou des décisions. Un arrêt récent (JdT 2011III 185 ss) précise que les conditions de 

recevabilité relatives à l'action (ex: tardiveté de la demande en annulation de congé), ne peuvent être 

tranchées que par le juge, à l'exclusion de l'autorité de conciliation, qui peut tout au plus examiner les 

conditions de recevabilité propres à l'instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation (com-
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pétences ratione loci et materiae). Ainsi, selon cet arrêt, l'autorité de conciliation ne pourrait rendre 

une décision d'irrecevabilité dans le cas, notamment, d'une contestation tardive.  

Il y a donc lieu d’abroger cette disposition de la LABLF, qui donne des compétences trop larges à la 

présidence de l’autorité de conciliation. 

Art. 8 Modification de la loi sur le notariat 

Le point 28 du tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs (RSF 126.21) prévoit la possibi-

lité de percevoir des émoluments, notamment pour des dépenses occasionnées par des études, inspec-

tions ou déplacements. Par souci de clarté, la loi sur le notariat rappelle cette règle. 

Art. 9 Modification de la loi d’application du code pénal 

Cette modification découle de la volonté d’introduire une procédure d’amendes d’ordre dans le do-

maine de la chasse et de la pêche. 

En effet, la loi d’application du code pénal (Loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal ; 

LACP ; RSF 31.1) règle les principes applicables aux infractions au droit cantonal. Sont considérées, 

notamment, comme infractions au droit cantonal les infractions au droit administratif et de procédure 

prévues par la législation spéciale (Art. 9 al. 1 let. b LACP), autrement dit les infractions réservées au 

sens de l’article 335 du code pénal. La poursuite et le jugement de ces infractions ont lieu conformé-

ment à la loi sur la justice (art. 9 al. 2 LACP), qui ne prévoit pas le système des amendes d’ordre. 

A son article 10 al. 1, la LACP renvoie aussi actuellement, pour ce qui concerne le droit applicable, 

aux articles 103 à 109 du code pénal, qui règlent la sanction des contraventions, par le biais d’amendes 

à fixer par le juge (et non d’amendes d’ordre). Il convient dès lors d’introduire dans ces articles 9 et 10 

de la LACP une réserve relative à la procédure d’amendes d’ordre prévue dans les lois spéciales. 

Art. 10 Modification de la loi d’application de la loi fédérale sur la circulation routière 

Les routes d’exploitation agricole et/ou forestière sont en principe fermées, et leur signalisation (pose 

d’un panneau d’interdiction de circuler) est exécutée selon la procédure prévue par la loi d’application 

de la législation fédérale sur la circulation routière. Une infraction sur de telles routes constitue donc 

une infraction à la législation fédérale. Ce sont donc la loi fédérale sur les amendes d’ordre et son or-

donnance d’exécution qui déterminent les sanctions applicables. 

En matière de circulation routière, les cantons sont compétents pour déterminer les autorités compé-

tentes pour percevoir les amendes d’ordre. La loi cantonale d’application de la législation fédérale sur 

la circulation routière désigne pour ce faire la gendarmerie cantonale, des compétences pouvant être 

attribuées aux communes par délégation, au cas par cas (cf. art. 23ss LALCR). 

La gendarmerie cantonale n’est toutefois que très rarement présente pour constater des infractions à la 

circulation routière sur les routes d’exploitation agricole et/ou forestière, ce qui permet des abus dans 

les secteurs concernés. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’étendre la compétence d’infliger 

des amendes d’ordre sur ces routes aux ingénieurs forestiers d’arrondissement, aux forestiers de triage, 

ainsi qu’aux gardes-faune, car ceux-ci sont en principe sur place et sont donc en mesure, le cas 

échéant, de constater les infractions. 

Art. 11 Modification de la loi instituant un fonds pour la lutte contre la toxicomanie 

Dans le souci de simplifier et d’accélérer la procédure, l’avant-projet donne compétence à la Direction 

de la sécurité et de la justice de proposer au Conseil d’Etat l’affectation de montants provenant de ce 

fonds. Le Conseil d’Etat devra régler par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires, 

comme par exemple, à l’instar de ce qui se fait pour d’autres fonds par d’autres Directions, confier 

l’affectation des montants de moindre importance à la DSJ (ex : art. 4 al. 2 l’ordonnance concernant la 

création d’un Fonds cantonal de l’action social). 
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Art. 12 Modification de la loi sur l’hôpital fribourgeois 

Il s’agit d’une simple adaptation terminologique suite à la modification du nom du Service chargé de 

la surveillance des fondations. 

Art. 13 Modification de la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles 

Art. 77  

Les références aux articles 30 et 32 al. 1 de la LFCN sont supprimées car toute contravention à ces 

dispositions est désormais passible d’une amende d’ordre. 

L’alinéa 5 réserve les amendes d’ordre, introduites aux articles 77a et suivants. Il s’agit d’un simple 

rappel. 

Art 77a  

L’alinéa 1 donne compétence au Conseil d’Etat de déterminer quelles sont les contraventions de peu 

d’importance qui font l’objet d’une amende d’ordre et quel est le montant de ces amendes. Comme en 

matière de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière (Loi fédérale sur les 

amendes d’ordre infligées aux usagers de la route du 24 juin 1970 ; LAO ; RS 741.03 – cf. art. 1 al. 3 

LAO), le montant de l’amende est forfaitaire. Il n’est ainsi pas tenu compte des antécédents ni de la si-

tuation personnelle du contrevenant. 

Selon l’alinéa 2, la limite supérieure de l’amende d’ordre doit correspondre à la limite prévue dans la 

LAO. Cette limite correspond ainsi, pour l’heure, à 300 francs (cf. art. 1 al. 2 LAO). 

Art 77b 

Cet article réglemente les cas de concours. Si par hypothèse, une personne commet plusieurs contra-

ventions, les montants de chaque amende d’ordre s’additionnent pour former une amende globale. 

Cette solution est reprise de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (cf. art. 3a al. 1 LAO). Il est volon-

tairement renoncé à prévoir une limite du montant maximum global des différentes amendes d’ordre 

au-delà de laquelle la procédure de l’amende d’ordre serait exclue. En effet, qu’il s’agisse d’un cas de 

récidive ou d’un comportement unique tombant sous le coup de plusieurs amendes d’ordre, ces cas de 

figure devraient être très rares dans la pratique. De plus, les contraventions sanctionnées par des 

amendes d’ordre sont réputées être de peu de gravité. Dès lors, une infraction qualifiée à la base de 

peu de gravité le reste même si elle devait être répétée par la suite ou si d’autres infractions (de peu de 

gravité ou non) étaient commises en même temps. 

Art 77c  

Les ingénieurs forestiers et ingénieures forestières d’arrondissement, les forestiers et forestières de 

triage, ainsi que les gardes-faune deviennent compétents pour constater et infliger les amendes d’ordre 

relevant de la législation sur les forêts.  

Les agents précités sont désignés du fait de leur répartition sur le territoire, plus précisément dans les 

endroits concernés par les éventuelles infractions. 

Art 77d 

Cet article prévoit un délai de paiement usuel de trente jours. A défaut de paiement dans ce délai, le 

contrevenant s’expose à une procédure pénale au sens usuel du terme (cf. al. 3). Le cas échéant, le 

contrevenant doit pouvoir disposer de la preuve du paiement de l’amende d’ordre infligée. 

Dans le cas où l’amende n’est pas payée, l’infraction est dénoncée au préfet compétent, lequel rend la 

décision qu’il convient. Il s’agira en principe, à défaut d’explications particulières et spontanées de la 

personne mise en cause, d’une ordonnance pénale. 
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Art 78 

L’introduction, dans la LFCN, de la procédure d’amendes d’ordre, rend opportune la précision « à la 

présente loi » proposée à l’alinéa 1. 

Avec notamment la disparition des juges d’instruction, remplacés par les procureurs, la notion de 

« juge » prévue à l’alinéa 2 est trop restrictive. Il semble dès lors préférable de remplacer ce terme par 

« autorité judiciaire », qui est une notion plus large. 

Art. 79  

Il convient de nommer de manière précise qui a l’obligation de rechercher les infractions commises en 

matière forestière et de les dénoncer ou de les sanctionner. Ces personnes doivent être celles qui sont, 

notamment, chargées de percevoir les amendes d’ordre. 

Art. 14 Modification de la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de 

leurs biotopes 

La modification proposée par le présent avant-projet trouve sa source dans la motion No 109.01 (BGC 

du mois de février 2001, p. 301 s.) laquelle avait pour but de sanctionner, de manière simple et effi-

cace, par le biais d’amendes d’ordre prononcées par le préfet, des infractions de peu de gravité à la lé-

gislation cantonale en matière de chasse. Cette procédure devait éviter de recourir aux prononcés 

d’ordonnances pénales par les juges d’instruction (actuellement procureurs) pour des cas dits « baga-

telle ». En effet, les motionnaires étaient d’avis que des dénonciations aux juges d’instruction et 

l’éventuel prononcé ultérieur de sanctions pénales, pour des infractions de moindre importance, étaient 

disproportionnés. 

Dans sa réponse du 6 novembre 2001 (BGC du mois de novembre 2001, p. 1690 ss), le Conseil d’Etat 

a relevé les avantages d’un système d’amende d’ordre, notamment le désengorgement de la justice pé-

nale pour ce qui est des affaires de moindre importance. Il s’est donc prononcé pour l’instauration de 

ce système tout en réservant une réflexion quant à son application à d’autres législations cantonales 

que celle en matière de chasse. 

Les amendes d’ordre, ou amendes administratives, présentent pour caractéristique de relever en pre-

mière instance de l’autorité administrative. Ces amendes ne sont pas inscrites au casier judiciaire, elles 

ne sont pas converties, en cas de non-paiement, en une peine privative de liberté de substitution et 

peuvent être cumulées aussi longtemps que l’infraction se répète. 

Ainsi, l’amende d’ordre constitue une classe d’amende pénale dont le prononcé en première instance 

relève d’une autorité administrative, sous réserve de recours au juge. Elle sanctionne la violation de 

gravité moindre d’une norme administrative. 

Il est donc proposé d’adopter, dans ce domaine, le système des amendes d’ordre tel qu’il est pratiqué 

en matière de circulation routière. Les motifs qui amènent à cette proposition sont les suivants : d’une 

part soumettre les contraventions en matière de chasse à une procédure simplifiée, moins coûteuse et 

plus rapide et, d’autre part, décharger dans une certaine mesure les autorités pénales, car ce sont les 

agents qui, sur le terrain lorsqu’ils constatent une infraction, les infligent (réduction du travail adminis-

tratif). 

Aussi, cet avant-projet propose une modification de la loi sur la chasse visant principalement à sanc-

tionner, par des amendes d’ordre (forfaitaires), à hauteur d’un montant maximum de 300 francs, des 

infractions de peu de gravité au droit cantonal dans le domaine de la chasse. Ces infractions sont ac-

tuellement poursuivies par dénonciation au Ministère public lequel prononce, le cas échéant, une 

amende dans le cadre d’une ordonnance pénale (cf. art. 352 al. 1 let. a CPP). Cela permet de décharger 

les autorités pénales du traitement de ce type d’infractions bénignes en matière de chasse. En ce sens, 

il fait suite à la Motion N°109.01 Rudolf Vonlanthen/ Kanis Lehmann. 

Art. 54 
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Il est proposé de supprimer, dans cet article, la référence aux articles 15 (appropriation d’un animal 

mort), 23 (exercice de la fauconnerie), 26 (passage des voitures sur les champs et utilisation des 

moyens de transport), 27 (utilisation de chiens « non-conformes » pour la chasse), 29 (modalités de tir 

des animaux) et 30 (tenue des carnets de statistique et de contrôle). En effet, il s’agit là de contraven-

tions à des prescriptions en principe cantonales, sujettes à la procédure d’amendes d’ordre. 

L’alinéa 4 réserve les amendes d’ordre, introduites aux articles 54a et suivants. Il s’agit d’un simple 

rappel. 

Art. 54a et 54b 

Les articles 54a et 54b poursuivent les mêmes objectifs que les articles 77a et 77b LFCN, dont il est 

fait état ci-dessus. Il est renvoyé aux commentaires y relatifs.  

Art. 54c 

Cet article donne compétence aux gardes-faune (cf. art. 42 al. 1 let. a LCha et Ordonnance sur la sur-

veillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche) et au personnel administratif assermenté 

du Service des forêts et de la faune (cf. art. 42 al. 1 let. a LCha) de constater les contraventions et 

d’infliger les amendes d’ordre y relatives. 

Art. 54d 

Le présent article prévoit une procédure identique à celle posée à l’article 77d LFCN, dont il est fait 

état ci-dessus. Il est renvoyé au commentaire y relatif.  

Art. 55 

L’introduction dans la LCha de la procédure d’amendes d’ordre rend opportune la précision « à la pré-

sente loi » proposée à l’alinéa 1. 

Art. 57 

Avec notamment la disparition de l’Office des juges d’instruction, remplacé par le Ministère public 

seul, la notion de « juge » prévue dans cet article est trop restrictive. Il semble préférable de remplacer 

ce terme par « autorité judiciaire », qui est une notion plus large. 

Art. 15 Modification de la loi sur la pêche 

Art. 45 et 45a 

Actuellement, le renvoi fait par l’article 45 de la loi sur la pêche à la législation fédérale ne constitue 

pas une base légale suffisante pour rendre punissable notamment la pêche sans permis. Les disposi-

tions introduites par l’avant-projet comblent cette lacune. 

Concernant l’autorité compétente, les amendes sont pour l’heure prononcées par le Ministère public, 

mais vu le domaine, on peut tout à fait imaginer confier la compétence aux Préfets, ce que fait le pré-

sent avant-projet. 

Art. 45b à 45e 

Qui plus est, et en parallèle à ce qui est proposé en matière de chasse, la procédure de l’amende 

d’ordre est introduite dans le domaine de la pêche. Les articles consacrant ces points sont conformes à 

ceux introduits dans la loi sur la chasse. On peut donc se référer aux différents commentaires ci-

dessus. 

On note que la violation des dispositions suivantes pourrait être sanctionnée par une amende d’ordre : 

articles 3 al. 3 ; 4 al. 2 ; 11 ; 12 ; 13 al. 3 ; 14 ; 15 ; 20 ; 21 ; 22 al. 2 et 3 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 al 2 et 

3 ; 28 ; 30. Le Conseil d’Etat pourra le définir dans une ordonnance. 

Par ailleurs, les pollutions sont dénoncées pénalement, au Ministère public, en vertu de la LEaux. 
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De plus, la compétence d’infliger des amendes d’ordre, dans le domaine de la pêche, est confiée aux 

gardes-faune et au personnel administratif du domaine pêche et faune aquatique, à savoir du Service 

des forêts et de la faune. 

Toutefois, si le système d’amende d’ordre est souhaitable pour faciliter la poursuite des infractions ju-

gées mineures, on remarque que le même type d’infractions peut être commis sur les lacs de Neuchâtel 

et de Morat. Or, ces deux lacs sont soumis à des concordats intercantonaux sur la pêche et ne dépen-

dent pas de notre législation cantonale. Il existe donc un risque de traiter de manière différente des in-

fractions similaires commises sur territoire fribourgeois. A titre d’exemple, la pêche avec ardillon non 

autorisé dans les eaux cantonales serait sera punie – à futur – d’une amende, alors que dans les lacs de 

Morat ou de Neuchâtel, le ou la contrevenante sera dénoncé–e au Ministère public. 

 Art. 16 Modification de la loi sur l’exercice de la prostitution 

Art. 9 

Par arrêt du 7 mai 2013 (2C_990/2012 et 2C_991/2012), le Tribunal fédéral a jugé qu’imposer à une 

personne souhaitant obtenir une autorisation pour mettre à la disposition d’un tiers des locaux à des 

fins de prostitution, le consentement préalable du propriétaire de l’immeuble dans lequel sont situés 

les locaux concernés, constitue une atteinte à la liberté économique qui ne repose pas sur un intérêt 

public suffisant et est disproportionné compte tenu de l’arsenal législatif existant. 

Cet alinéa doit donc être abrogé. 

Art. 17 et 18 Dispositions transitoires 

Pas de commentaire particulier. 


