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Remarques complémentaires, ECEJ 2021, canton de Fribourg 

 

Q 6.0  
Le budget 2020 comprend celui des autorités suivantes: Tribunal cantonal, tribunaux 
d'arrondissement, tribunal des mesures de contrainte, tribunal des mineurs et justices de paix. 

Les budgets du Ministère public, des offices de poursuites et faillites, des commissions de 
conciliation, de quelques commissions indépendantes (université, amélioration foncière, 
premier relevé, expropriation, surveillance du registre foncier) et du Conseil de la magistrature 
ne sont pas inclus dans le chiffre. Les assistances judiciaires ont été retranchées. 

Q 9  
Ce chiffre comprend les émoluments perçus (sans le Ministère public) ainsi que les débours 
qui ont été récupérés. Si le Ministère public est inclus dans ce calcul, les revenus annuels 
perçus par l'Etat se montent à 10'107 (en 1000 CHF). 

Q 12.0  
Les chiffres d'assistance judiciaire comprennent les montants alloués devant les autorités 
suivantes: Tribunal cantonal, tribunaux d'arrondissement, tribunal des mesures de contrainte, 
tribunal des mineurs, justices de paix et Ministère public. 

Q 13  
Le budget du Ministère public comprend l'encaissement d'amendes. Si on exclut ce type de 
revenus, le budget du Ministère public est de 17'000 (en 1000 CHF). 

Q 14.1a  
En première instance, c'est le greffier-chef / la greffière-cheffe qui gère les questions 
budgétaires. 

Q 15.1 & 15.37a  
Le budget global du pouvoir judiciaire intègre les budgets suivants: Tribunal cantonal, 
tribunaux d'arrondissement, tribunal des mesures de contrainte, tribunal des mineurs, justices 
de paix, Ministère public, offices de poursuites et faillites, commissions de conciliation, 
quelques commissions indépendantes (université, amélioration foncière, premier relevé, 
expropriation, surveillance du registre foncier) et Conseil de la magistrature. 

Si l'on sort du budget "approuvé" les offices de poursuites et faillites et les revenus (importants) 
que procurent ces offices, le budget du système judiciaire passe à 52'164 (en 1000 CHF). Pour 
le budget "exécuté" se chiffre s'élève alors à 57'385 (en 1000 CHF). 

Q 38  
Enquête menée dans le cadre de l'analyse du pouvoir judiciaire, dont le rapport est à l'heure 
actuelle confidentiel. 

Q 42.1  
7 tribunaux d'arrondissement, 7 justices de paix, une cellule judiciaire itinérante. 

Q 42.2  
7 tribunaux des baux, 7 tribunaux des Prud'hommes, un tribunal pénal économique, un tribunal 
des mesures de contrainte, un tribunal des mineurs. 
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Q 42.3  
7 tribunaux d'arrondissement (les 7 tribunaux des baux et les 7 tribunaux des Prud'hommes 
ont les mêmes sièges que les 7 tribunaux d'arrondissement; le tribunal pénal économique se 
trouve au siège du tribunal d'arrondissement de la Sarine), une cellule judiciaire itinérante, 7 
justices de paix, un tribunal des mesures de contrainte, un tribunal des mineurs, un tribunal 
cantonal. 

Q 43.12  
Sont compris ici le tribunal des mesures de contrainte et le tribunal pénal économique.  
 

Le canton de Fribourg comprend également 7 préfectures qui ont des compétences en matière 
pénale (surtout LCR) et en matière administrative. Elles ne sont pas intégrées ici. Le canton 
de Fribourg dispose également de quelques commissions qui n'ont pas été intégrées ici: 3 
commissions de conciliation en matière de baux, une commission de conciliation en matière 
d'égalité entre les sexes dans les rapports de travail, 5 commissions de recours (Université, 
amélioration foncière, premier relevé, expropriation, surveillance du registre foncier) et un 
tribunal arbitral en matière d'assurance maladie et accidents. 

Q 44.1  
Une analyse du pouvoir judiciaire est actuellement en cours (2ème volet en 2020). Les 
conclusions sont attendues pour l'automne 2021. 

Q 45  
Il n'y a pas de distinction à ce niveau entre petite et grande créance. En revanche, en cas de 
valeur litigieuse inférieure à CHF 30'000.-, la cause sera traitée par un juge unique plutôt que 
par un tribunal (art. 51 LJ). 

Q 45.6  
Rapport annuel du Conseil de la magistrature (2018), loi sur la justice. 

Q 46 & 46.4  
Ces chiffres regroupent les magistrats qui siègent dans les tribunaux d'arrondissement, 
justices de paix, cellule judiciaire itinérante, tribunal pénal économique, tribunal des mesures 
de contrainte, tribunal des mineurs et tribunal cantonal.  

Q 48 6 48.1  
Certains juges suppléants/assesseurs siègent dans plusieurs autorités. 

Q 52.2 & 52a  
Les personnes officiant dans les justices de paix ont été incluses dans le calcul. 

Q 52.4 & 52.5  
Ces chiffrent comprennent:  
- pour la première instance: 11 apprentis et 24 greffiers-stagiaires 
- pour la seconde instance: 2 apprentis et 5 greffiers stagiaires. 

Q 55 & 55.4  
Dans le canton de Fribourg, il y a un seul ministère public centralisé. Les procureurs 
interviennent aussi bien en 1ère qu'en 2ème instance. 
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Q 56 & 56.4  
Dans le canton de Fribourg, il a y un ministère public centralisé avec à sa tête un Procureur 
général. 

Q 60.1  
Le chiffe se décompose comme suit: 15.9 EPT de greffiers, 24.8 EPT de collaborateurs 
(secrétariat, services centraux...), 5 EPT d'apprentis et de greffiers-stagiaires. 

Q. 60.2  
Rapport annuel du Conseil de la magistrature 2020 et rapport annuel du Ministère public 
(2020). 

Q 91  
Les chiffres incluent également les cas devant les justices de paix. Ils comprennent les affaires 
pendantes devant les tribunaux d'arrondissement (juge unique et tribunal), les tribunaux des 
baux (juge unique et tribunal), les tribunaux des Prud'hommes (juge unique et tribunal) et les 
justices de paix. Les chiffres de la cellule judiciaire itinérante sont compris avec ceux des 
tribunaux d'arrondissement. 

Q 94ss   
Les affaires pénales traitées par les préfectures (contraventions et ordonnances pénales 
essentiellement en matière de LCR) ne sont pas incluses dans ces chiffres.  
Les statistiques à disposition donnent le nombre de jugements prononcés durant l'année mais 
pas les affaires pendantes. 

Q 97.1 & 97.2  
Les chiffres présentés concernent à la fois les affaires contentieuses et non contentieuses. Le 
canton de Fribourg ne dispose pas de statistiques permettant de distinguer ces deux types 
d'affaires. 

Q 104  
Données statistiques sur ces questions non disponibles. 

Q 108_4_D2  
Les contraventions du MP sont comprises dans ces chiffres. Mais les préfectures ont 
également prononcé 15'444 ordonnances pénales en matière de contravention non 
comptabilisées dans les chiffres. 

Q 108_4_D2.1  
Rapports annuels 2020 du Conseil de la magistrature, du Tribunal cantonal et du Ministère 
public. 

Q 123.1 & 126.2  
Dans le canton de Fribourg, les magistrats (juges ou procureurs) sont élus à vie jusqu'à l'âge 
de 65 ans révolus. Ils sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature 
et à la suite d'une mise au concours. Une procédure de révocation ainsi que des sanctions 
disciplinaires peuvent être mises en œuvre par le Conseil de la magistrature. 

Q 131  
Il n'existe pas de formation cantonale, mais les magistrats élus sont invités à suivre la formation 
du CAS en magistrature. 
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Q 132.33  
Tous les magistrats de 1ère instance (juges, procureurs, juges de paix) sont payés en classe 
33 de l'échelle de traitement (à l'exception des préfets). Les juges cantonaux (hors classes) 
ont un salaire fixe tout au long de leur carrière. 

Q 132_34_E2  
Echelles de traitement 2020, Indice et taux 2020 (Service du personnel et d'organisation / 
SPO). Loi relative à la prévoyance professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets et des 
juges cantonaux. 

Q 144  
20 dossiers de surveillance disciplinaire étaient ouverts en 2020. 

Q 145_31_E3.1  
Rapport du Conseil de la magistrature 2020. 

Q 146 & & 148.1.F1 & 148.2.F1.1  
249 avocats sont inscrits au barreau fribourgeois selon le Registre cantonal des avocates et 
avocats. Le nombre en EPT est inférieur mais pas connu. 

Q 157  
Il n'existe pas de normes de qualité spécifiques. En revanche, il existe des normes générales 
(cf. art. 7 et 8 LLCA) telles que notamment l'absence d'actes de défaut de biens, pas 
d'inscription au casier judiciaire, la réussite des examens du barreau. 

Q 162.6  
La jurisprudence de la Commission du barreau est publiée dans la Revue fribourgeoise de 
jurisprudence (RFJ). 

Q 166  
Les chiffres indiqués représentent le nombre de personnes accréditées, non des EPT. 

Q 167_7  
Il existe un registre cantonal des médiateurs assermentés qui peuvent être mandatés par des 
autorités judiciaires. Ces médiateurs sont soumis à autorisation et surveillance par une 
commission. En cas de manquements, des sanctions identiques à celles prévues par les 
avocats ou les notaires sont prévues. Il existe également un bureau de la médiation pénale 
pour les mineurs (composé de 3 médiateurs spécialisés) qui travaille sur requêtes du Tribunal 
des mineurs. 

Q 167.8.G1.1  
Site de l'Etat de Fribourg, médiation judiciaire.  
https://www.fr.ch/sj/institutions-et-droits-politiques/justice/mediation-judiciaire 

Q 188.7.H1.1  
Pas de sources disponibles. 

Q 191.1H2  
L'exécution des décisions pénales est assurée par le Service de l'exécution des sanctions 
pénales et de la probation (SESPP), qui est un service de nature administrative (non judiciaire).  

https://www.fr.ch/sj/institutions-et-droits-politiques/justice/mediation-judiciaire
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Q 201.1-J1  
La formation des interprètes est dispensée par la police cantonale et le Ministère public. Elle 
dure un jour et demi et est obligatoire pour tous les nouveaux interprètes. Ensuite, les 
interprètes doivent passer un examen. En cas de réussite, les interprètes sont mis sur une 
liste officielle. Cette formation a été mise sur pieds par les cantons de FR, VS, VD, NE, JU et 
BE francophone; elle est identique dans chacun de ces cantons.  

Q 208.1  
Une analyse du pouvoir judiciaire sous l'égide du Service de la justice est actuellement en 
cours. Les résultats sont attendus pour l'automne 2021. 

Q 208.9.1  
Depuis le 1er janvier 2018, la Prison centrale de Fribourg et les Etablissements de Bellechasse 
ont fusionné en une même unité autonome: les Etablissements de détention fribourgeois 
(EDFR). 

Q 208.9.3  
La loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de violence a été promulguée. 

Q 208.010  
Programme cantonal e-Justice de digitalisation de la justice en lien avec le projet fédéral 
Justitia 4.0. 

Q64.13a  
Le Tribunal cantonal et le Ministère public sont équipés pour les vidéoconférences, mais 
celles-ci sont utilisées presque uniquement pour des commissions rogatoires ou des auditions 
LAVI. 


