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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 
Question Gabriel Kolly 2016-CE-111 
Que se passe-t-il au Service de la justice ? 

I. Question 

La révision de la loi sur la justice du canton de Fribourg est entrée en vigueur le 1
er

 juillet 2015. 

Depuis cette date, le système de paiement des indemnités des avocats pour les défenses d’office, les 

défenses obligatoires ainsi que pour les interventions comme avocat de la 1
ère

 heure a changé.  

Désormais, l’autorité de fixation de l’indemnité adresse sa décision directement au Service de la 

justice qui est chargé de payer le montant fixé directement à l’avocat concerné (auparavant, l’avocat 

faisait une facture). Pour les interventions de la 1
ère

 heure, l’avocat adresse sa facture au Service de 

la justice qui se charge de fixer l’indemnité à allouer. 

Cette nouvelle manière de procéder pose depuis quelque temps un certain nombre de problèmes. En 

particulier, les paiements des indemnités se font après un délai important, et cela de manière 

irrégulière. Ainsi, des paiements ne sont toujours pas versés après 6-7 mois, alors que d’autres sont 

payés après un délai plus court. Le Service de la justice n’arrive semble-t-il pas à expliquer ces 

retards et informe que le paiement en attente est imminent… ce qui n’est généralement pas le cas. 

Cela est d’autant plus étonnant dans la mesure où la « directive pour le paiement des factures à 

l’assistance judiciaire ou à titre d’indemnité » figurant sur le site du Service de la justice indique 

que le paiement intervient dans les 30 jours (ch. 4)… 

Concernant les indemnités pour l’avocat de la 1ère heure, celles-ci sont fixées unilatéralement par le 

Service de la justice, sans que l’avocat puisse se prononcer, étant donné que le paiement est 

directement opéré. Il n’y a pas de décision rendue, comme cela se fait lors de la fixation d’une 

indemnité par une autorité. 

Cet état de fait est particulièrement handicapant pour les jeunes avocats qui débutent et qui n’ont 

pas forcément le roulement nécessaire pour faire face aux charges courantes, qui, elles, n’attendent 

pas... En outre, et faut-il le rappeler, la fixation d’une indemnité intervient à la fin d’une procédure, 

soit après plusieurs mois, voire plusieurs années, sans que l’avocat soit payé… 

Au vu de ce qui précède, je remercie le Conseil d’Etat de répondre aux questions qui suivent : 

1. Que se passe-t-il au Service de la justice ? Pourquoi les indemnités susmentionnées sont payées 

après des délais si longs (½ année) ? Est-ce un problème de liquidité au sein de ce Service ou 

est-ce simplement un problème d’organisation ? 

2. Le Conseil d’Etat est-il conscient que ce procédé met dans une situation difficile en particulier 

les jeunes avocats, qui doivent travailler plusieurs mois voire plusieurs années sans être payés, 
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et qui doivent encore attendre de nombreux mois avant que le Service de la justice procède au 

paiement dû ? 

3. Le Conseil d’Etat est-il en mesure de fixer dans son règlement sur la justice un délai de 

paiement, à respecter impérativement, par exemple de 30 jours ? 

4. Dans les longues procédures qui durent sur plusieurs années, serait-il envisageable que l’avocat 

concerné obtienne un acompte sur l’indemnité qu’il recevra ? 

5. Finalement est-il possible de changer la pratique concernant les indemnités pour les 

interventions de la 1
ère

 heure, ceci afin qu’une décision soit rendue ? 

11 mai 2016 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Il convient de relever que les changements intervenus dans le système de paiement des indemnités 

des avocats courant 2015 ne découlent pas d’une modification de la loi sur la justice, mais bien 

d’une démarche volontaire du Service de la justice (ci-après : le SJ), après discussion avec des 

représentants de l’Ordre des avocats fribourgeois (ci-après : l’OAF). 

Ces changements ont été dictés par la volonté d’en simplifier la procédure.  

Jusqu’alors, les listes de frais d’avocat étaient payées par différentes autorités en fonction de la 

nature de l’affaire. C’était considéré comme un casse-tête que d’adresser sa facture pour paiement, 

la répartition des tâches ne répondant à aucune réelle logique. En effet, certaines factures étaient 

payées par le Ministère public, d’autres par les Tribunaux, directement ou sur visa du SJ ou encore 

par le SJ, et cela différemment selon les matières (civil, pénal ou administratif) ou la nature de la 

procédure (montant à charge de l’Etat, comme pour une indemnité au sens de l’art. 429 du code de 

procédure pénale par exemple, ou frais à l’assistance judiciaire). 

Décision a donc été prise d’uniformiser l’autorité de paiement. Le SJ a ainsi repris l’intégralité des 

paiements en faveur des avocats, que cela concerne des décisions à l’assistance judiciaire ou des 

indemnités à charge de l’Etat. 

Dans le même temps, et toujours avec l’accord des représentants de l’OAF, il a été décidé que le SJ 

paierait sur la base des décisions de fixation des listes de frais en provenance des autorités et non 

plus après réception d’une facture de la part des avocats. La motivation initiale était louable : dans 

la mesure où le SJ reçoit les décisions de fixation de listes de frais par les autorités judiciaires, la 

logique voulait qu’il ne soit pas nécessaire d’exiger l’établissement d’une facture, mais que le 

paiement pouvait intervenir directement sur la base de la décision judiciaire.  

Ces changements ont été mis en place et devaient être évalués, comme tous changements, après une 

certaine période. Cette évaluation était en cours avant même que le député Gabriel Kolly ne dépose 

sa question. Une nouvelle discussion entre des représentants de l’OAF et le SJ avait été sollicitée de 

part et d’autre.  

Une récente rencontre entre le SJ et quatre représentants du Conseil de l’OAF a permis – après près 

d’une année de cette nouvelle façon de procéder – de constater que la clarification de l’autorité de 

paiement est un grand acquis aux yeux de l’OAF. Cette façon de faire a simplifié la procédure pour 
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les avocats mais également soulagé les différentes autorités de ces paiements, en période de 

surcharge notoire. 

Aussi, le SJ doit rester l'autorité centralisée de paiement.  

En revanche, l’abandon de l’envoi de facture n’a pas été entièrement satisfaisant, que cela soit pour 

les avocats ou pour le SJ. En effet, des failles ont été décelées, notamment en raison des différents 

intervenants impliqués dans ces procédures : autorités judiciaires, avocats, SJ. En l’occurrence, 

certains retards sont notamment intervenus parce que les fixations ne parvenaient pas au SJ de façon 

systématique : certaines autorités les envoient immédiatement après les avoir rendues, d’autres juste 

après leur entrée en force, ou par lot un moment après leur entrée en force. Enfin, parfois, ces 

décisions n’ont pas été communiquées au SJ. 

Or, le délai de paiement dépend évidemment de la date de réception des ordonnances, le cas 

échéant, des factures. 

Aussi, le SJ va-t-il laisser la possibilité aux mandataires de lui adresser à nouveau une facture avec 

copie de la décision judiciaire de façon à pouvoir accélérer la procédure de paiement, notamment 

dans les cas où les mandataires n’entendent pas recourir contre cette décision.  

De plus, un tri plus spécifique dès la réception des ordonnances, respectivement des factures, a 

également été mis récemment en place au SJ pour régler en priorité les affaires les moins récentes. 

Précision étant faite que ce Service a payé, en 2015, 1750 listes de frais à l’assistance judiciaire, 

auxquelles s’ajoutent les indemnités à charge de l’Etat. C’est autant de fixations reçues par courrier, 

doublées des ordonnances d’octroi de l’assistance judiciaire, de changement de mandataire ou 

d’éventuels retrait ou refus de l’assistance judiciaire. A cela s’ajoutent les décisions condamnant 

l’Etat au versement d’une indemnité. Le SJ reçoit donc en moyenne entre 10 et 30 décisions par 

jour et, malgré le changement de système, toujours de nombreuses factures d’avocats. 

S’agissant de la rémunération de l’avocat de la première heure, il y a lieu de rappeler l’article 144 

de la loi sur la justice dont le contenu est le suivant : 

Art. 144 c) Avocat ou avocate de la première heure (art. 158 CPP) 

1 Lorsque le ou la prévenu-e en fait la demande lors de la première audition par la 

police, celle-ci prend contact avec le ou la défenseur-e choisi-e ou, le cas échéant, avec 

les avocats et avocates de permanence. 

2 Toute personne inscrite au registre cantonal des avocats et avocates est tenue 

d'assumer la permanence. Un service de permanence est organisé par le Ministère 

public avec la collaboration de l'Ordre des avocats fribourgeois. 

3 L'Etat garantit à l'avocat ou l'avocate de la première heure le paiement de ses 

honoraires au tarif de l'assistance judiciaire pour sa première intervention lorsque la 

partie qu'il ou elle a assistée se révèle insolvable. Le Conseil d'Etat fixe par voie 

réglementaire un supplément tarifaire pour les interventions pendant les heures de 

service de permanence. 

Cet article met en application l’article 158 du code de procédure pénale et concrétise le droit du 

prévenu à faire appel à un avocat dès la première heure de son interpellation. 
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Dans ce domaine, et contrairement à ce qu’affirme le député Gabriel Kolly, le SJ ne fixe pas la 

rémunération, mais il se borne à payer la liste de frais de l’avocat après avoir vérifié que le tarif 

correct (avocat
1
 ou stagiaire) est appliqué et que la durée des auditions est conforme à l’attestation 

délivrée par l’autorité (Police, Ministère public ou Tribunal des mesures de contrainte). De plus, à 

l’image de ce qui se fait en matière d’assistance judiciaire, il ne paye pas les frais de constitution du 

dossier ni d’envoi de la facture. 

Relevons que le SJ paie l’entier des frais de la première heure, au sens large, à savoir l’audition 

devant la police, mais également devant le Ministère public et le Tribunal des mesures de 

contrainte. 

Les représentants de l’OAF ont confirmé au SJ que cette pratique leur convenait. Qui plus est, ils 

estiment que de rendre systématiquement une décision formelle serait regrettable, dans la mesure où 

cela retarderait forcément le paiement de ces factures – ce qui serait contraire aux intérêts des 

mandataires. 

Enfin, d’une manière générale, le SJ tient à relever qu’il est évidemment à l’écoute des doléances 

des différents intervenants et l’a toujours été. Il invite d’ailleurs continuellement les mandataires à 

le contacter rapidement en cas de problème, de façon à pouvoir le régler au plus vite. Il convient 

finalement de préciser que ce service ne reçoit que peu de rappels, contrairement à ce que laisse 

entendre la question du député Gabriel Kolly. 

Cela étant précisé, le Conseil d’Etat répond comme suit aux questions du député Gabriel Kolly : 

1. Que se passe-t-il au Service de la justice ? Pourquoi les indemnités susmentionnées sont payées 

après des délais si longs (½ année) ? Est-ce un problème de liquidité au sein de ce Service ou 

est-ce simplement un problème d’organisation ? 

Comme relevé ci-avant, le SJ poursuit l’accomplissement de ses tâches dans le but de faciliter le 

travail des avocats comme des autorités judiciaires. Compte tenu de l’évaluation des changements 

intervenus courant 2015 dans le paiement des frais d’avocats, il va prochainement réintroduire la 

formalité de l’envoi d’une facture par les mandataires. 

2. Le Conseil d’Etat est-il conscient que ce procédé met dans une situation difficile en particulier 

les jeunes avocats, qui doivent travailler plusieurs mois voire plusieurs années sans être payés, 

et qui doivent encore attendre de nombreux mois avant que le Service de la justice procède au 

paiement dû ? 

Contrairement à l’ancienne pratique, le SJ paie depuis quelques années les factures à l’issue de la 

première instance déjà, quand bien même la procédure continue devant le Tribunal cantonal ou le 

Tribunal fédéral. Cette décision a été prise en faisant le même constat, à savoir que certains avocats 

travaillaient de nombreuses années sans être payés. 

De plus, les mesures prises par le SJ, en accord avec les représentants de l’OAF, doivent permettre 

un traitement rapide des factures. 

                                                 

1
 L’article 60 du règlement sur la justice prévoit que l’avocat qui doit intervenir durant le service de permanence a droit 

à une indemnité supplémentaire d’un montant de 60 francs par heure (i.e. le tarif horaire de l’avocat de la première 

heure est de 240 francs – tarif réduit lorsque c’est un stagiaire qui intervient). 
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Enfin, s’agissant de la difficulté que d’éventuels délais de paiement provoquent en particulier pour 

les jeunes avocats, il y a lieu de constater que tout début d’activité en qualité d’indépendant n’est 

pas forcément facile. Le SJ a cela dit toujours été à l’écoute des personnes lui demandant un 

paiement plus rapide pour des questions de liquidités et il le restera.  

3. Le Conseil d’Etat est-il en mesure de fixer dans son règlement sur la justice un délai de 

paiement, à respecter impérativement, par exemple de 30 jours ? 

Une telle modification n’est pas nécessaire. Comme dit ci-dessus, les mesures prises doivent 

permettre un règlement des factures dans les délais. 

4. Dans les longues procédures qui durent sur plusieurs années, serait-il envisageable que 

l’avocat concerné obtienne un acompte sur l’indemnité qu’il recevra ? 

Le SJ n’a jamais rechigné à verser des avances aux avocats qui en ont fait la demande ces quelques 

dernières années. Elles ont même été systématiquement accordées.  

D’entente avec les représentants de l’OAF, les modalités d’éventuelles avances, dans des procé-

dures particulièrement longues, seront précisées prochainement par le SJ et communiquées aux 

avocats. 

5. Finalement est-il possible de changer la pratique concernant les indemnités pour les 

interventions de la 1
ère

 heure, ceci afin qu’une décision soit rendue ? 

Cette modification n’est pas souhaitée par l’OAF. Le SJ établira cependant prochainement une 

directive précisant les opérations qui peuvent être couvertes au titre de l’avocat de la première 

heure. Conformément au CPJA, une décision formelle peut toujours être demandée quand elle est 

souhaitée – aujourd’hui déjà. 

4 juillet 2016
 


