
DSJ/Avant-projet du 29.04.2014 

RAPPORT EXPLICATIF 

accompagnant l’avant-projet de loi concernant l’exécution de 

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 

(LELP) 

1 NÉCESSITÉ DE LA RÉVISION 

La loi actuelle concernant l’exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 

(LELP) date de 1891. Sa révision totale se justifie pour l’épurer de règles devenues désuètes (en 

particulier, les art. 35 à 47 LELP), pour y introduire des dispositions nouvelles nécessaires au bon 

fonctionnement des offices des poursuites et de l’Office cantonal des faillites et pour en revoir et 

simplifier la structure. 

2 PRINCIPAUX TRAITS DE L’AVANT-PROJET 

Parmi les dispositions nouvellement introduites figurent notamment : 

 Les exigences relatives à la formation du personnel des offices, en particulier des préposé-e-s (art. 4 AP). 

 La détermination des règles concernant la responsabilité civile de l’Etat (art. 5 AP). 

 La précision de la procédure de plainte à l’autorité de surveillance (art. 8 ss AP). 

3 CONSÉQUENCES FINANCIÈRES ET EN PERSONNEL 

L’avant-projet n’a pas de conséquences financières, n’influence pas la répartition des tâches entre 

l’Etat et les communes et n’a pas d’effets sur le développement durable. Il ne soulève pas de diffi-

culté s’agissant de sa constitutionnalité, de sa conformité au droit fédéral et de l’eurocompatibilité. 

4 COMMENTAIRES PAR ARTICLE 

Art. 1 

Outre l’article 20 AP, les dispositions du présent avant-projet, applicables par analogie aux adminis-

trations spéciales de faillite, aux commissions de surveillance ou aux organes des concordats judi-

ciaires, sont notamment les articles 5 (responsabilité), 6 ss (surveillance), 16 (dépôt et consignation) 

et 17 (publications). 

Art. 2 

L’avant-projet maintient l’organisation territoriale et fonctionnelle actuelle des offices des pour-

suites et de l’Office des faillites. 

L’on rappelle que l’Office cantonal des faillites a été créé en 1968 à la demande des préposés des 

districts afin de mettre sur place une structure dotée de moyens suffisants pour permettre la prise de 

mesures conservatoires et assumer le suivi juridique spécifique aux dossiers de faillites. 

Art. 3 

Aujourd’hui déjà, le personnel des offices des poursuites et de l’Office des faillites est soumis à la 

législation sur le personnel de l’Etat. Cela implique en particulier que la conduite des offices dans 

les domaines administratif, organisationnel et technique est soumise à la surveillance de la Direction 

en charge des relations avec le Pouvoir judiciaire (actuellement, la DSJ) ; de ce fait, les sanctions 

administratives prévues par la législation cantonale s’appliquent au personnel des offices des pour-

suites et de l’Office des faillites lorsque les personnes concernées ont violé les dispositions canto-
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nales relatives au personnel de l’Etat. En revanche, s’il y a violation des règles de la LP, la personne 

concernée est passible des sanctions disciplinaires prévues par l’article 14 LP et infligée par 

l’autorité de surveillance (art. 7 al. 2 AP). 

Bien entendu, diverses dispositions de la LP – le cas échéant divergeant avec la législation canto-

nale – s’appliquent directement au personnel des offices. Il s’agit par exemple des règles concernant 

la récusation (art. 10 LP) ou les actes interdits (art. 11 LP). 

Art. 4 

Jusqu’au 1
er

 janvier 2003, la loi cantonale concernant l’exécution de la LP prévoyait l’obligation 

pour les préposé-e-s d’être titulaires d’une licence en droit. Cette exigence a été abrogée sans être 

remplacée.  

L’avant-projet réintroduit une exigence de formation pour les préposé-e-s, lesquel-le-s doivent être 

porteurs d’un titre universitaire (p.ex. en droit, en sciences économiques ou en sciences sociales) ou 

alors bénéficier d’une formation jugée équivalente, soit en particulier le brevet fédéral de capacité 

d’expert en poursuites et d’expert en faillites, valable dans toute la Suisse.  

Par ailleurs, il existe un certificat de formation générale à l’exécution forcée à deux niveaux : en 

matière de poursuites et en matière de faillites. Cette formation est organisée au niveau intercanto-

nal ; elle s’adresse aux employé-e-s spécialisé-e-s, aux chef-fe-s de secteurs et aux substituts et 

substitutes. Dans le Canton de Fribourg, c’est le Tribunal cantonal qui délivre le certificat idoine, à 

l’issue de la formation. 

Art. 5 

Selon l’article 5 LP, le Canton a une responsabilité causale exclusive en cas de dommage causé de 

manière illicite dans l’exécution des tâches prévues par la LP ; le droit cantonal détermine l’action 

récursoire contre l’auteur-e du dommage. 

Les conditions matérielles de la responsabilité sont régies par le droit fédéral ; l’action en responsa-

bilité doit être ouverte devant les tribunaux civils ordinaires. 

C’est la loi du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs 

agents (LResp. ; RSF 16.1) qui fixe les conditions de l’action récursoire de l’Etat contre l’auteur-e 

du dommage. Selon les articles 10 et 11 LResp, l’action n’est donnée qu’en cas de faute grave de 

l’agent ou l’agente. 

Le renvoi au droit civil à l’alinéa 3 a pour conséquence que l’Etat peut se retourner contre un ou une 

auteur-e du dommage, qui n’est pas lié-e à l’Etat par un rapport de service, aussi en cas de faute 

légère. 

Art. 6 

La surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites appartient au Tribunal cantonal. 

Cette autorité désigne chaque année parmi ses membres une Chambre des poursuites et faillites 

composée de trois juges et de deux suppléants. La composition et l’organisation interne de ladite 

Chambre sont notamment réglées par le Règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal pré-

cisant son organisation et son fonctionnement (RSF 131.11). 
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Art. 7 

Les tâches de l’autorité de surveillance sont déterminées par le droit fédéral. Il s’agit en particulier 

de l’inspection annuelle des offices des poursuites et de l’Office des faillites, du prononcé des sanc-

tions disciplinaires (art. 14 LP), de décisions sur plainte (art. 17 LP) et de communications avec les 

autorités fédérales (art. 28 LP). 

La Chambre des poursuites et faillites adresse au Conseil d’Etat un rapport annuel sur le fonction-

nement des offices des poursuites et de l’Office des faillites ainsi que sur sa propre activité. C’est en 

principe le même rapport qui est adressé annuellement à l’Office fédéral de la justice conformément 

à l’ordonnance fédérale du 22 novembre 2006 relative à la haute surveillance en matière de pour-

suites et faillites (OHS-LP ; RS 281.11). Par ailleurs, les statistiques de la Chambre des poursuites 

et faillites et, le cas échéant, un rapport sur son fonctionnement sont intégrés dans le rapport annuel 

qu’adresse chaque année le Tribunal cantonal au Conseil de la magistrature conformément à 

l’article 101 al. 2 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1). 

Art. 8 

Cette disposition reprend la formulation de l’article 130 CPC. Actuellement, c’est l’ordonnance du 

18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de 

procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP ; RS 272.1) qui règle les 

modalités de la communication par voie électronique entre les parties et les autorités, dans le cadre 

de procédures régies par le CPC, la LP ou le CPP. 

Art. 9 et 10 

Ces dispositions n’appellent pas de remarques particulières. 

Art. 11 

L’expérience montre que la seule détermination écrite n’est pas forcément suffisante. Il peut arriver 

que les explications fournies – de manière incomplète ou imprécise – induisent l’autorité de surveil-

lance en erreur. Quant aux parties plaignantes, elles affirment parfois certains faits erronés. Même si 

ces faits sont signalés dans la détermination des préposé-e-s, l’autorité de surveillance doit statuer 

sur la base de ces déclarations contradictoires. L’audition des parties permettrait de confronter les 

intéressé-e-s et de se faire une meilleure opinion de la situation. 

Le renvoi au code de procédure et de juridiction administrative permet notamment à l’autorité de 

surveillance d’exiger que les pièces produites par les parties soient traduites dans la langue de la 

procédure (art.  

36 ss, en particulier 39 al. 2 CPJA ; RSF 150.1). En effet, il est de plus en plus fréquent que les of-

fices, en particulier l’Office des faillites, soient confrontés à la production de pièces en langues 

étrangères (souvent l’anglais, parfois aussi l’espagnol, le russe voire le chinois). 

Art. 12 à 14 

Ces dispositions n’appellent pas de remarques particulières. 

Art. 15 

Les longues listes des articles 18 à 20 LELP sont remplacées par une règle générale attribuant au 

président ou à la présidente du tribunal d’arrondissement, la compétence de prendre toutes les déci-

sions attribuées par la LP au tribunal ou au juge. 
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Art. 16 et 17 

Ces articles n’appellent pas de remarques particulières. 

Art. 18 

Cette disposition règle les compétences, au sein de l’Etat et des communes, pour recevoir notifica-

tion des commandements de payer dont ces collectivités publiques font l’objet et pour y faire oppo-

sition. 

Pour rappel, la loi fédérale du 4 décembre 1947 règle la poursuite pour dettes contre les communes 

et autres collectivités de droit public cantonal (RS 282.11). A noter que selon l’article 12 al. 2 AP, 

le ou la préposé-e doit informer le Conseil d’Etat des requêtes de saisies déposées contre une com-

mune. 

Art. 19 

Lorsque la liquidation d’une succession répudiée ou la faillite d’une personne morale sont suspen-

dues faute d’actif, l’Etat peut, dans certains cas et aux conditions fixées par l’article 230a LP, être 

cessionnaire d’actifs, pour autant que l’autorité cantonale compétente ne refuse pas la cession. 

L’avant-projet attribue à la Direction la compétence de décider de l’acceptation ou du refus d’une 

telle cession. 

Art. 20 

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

l’autorité de surveillance.  

Cf. aussi le commentaire de l’article 1 al. 2 AP. 

Art. 21 à 23 

Ces dispositions n’appellent pas de remarques particulières. 


