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1.2. Tableaux statistiques 

 

Procédures enregistrées 14’809 

Procédures enregistrées contre auteurs connus 13’081 

Procédures enregistrées contre auteurs inconnus 1’728 

Procédures enregistrées en français 12'409 

Procédures enregistrées en allemand 2'400 

Procédures enregistrées et ordinaires 14’633 

Procédures enregistrées et impliquant la participation des procureurs des 

mineurs devant le Tribunal des mineurs 

5 

Procédures enregistrées et impliquant la participation des procureurs en 

charge des affaires civiles devant les Tribunaux civils  

2 

Procédures enregistrées du juge d’application des peines 169 

 

Procédures pendantes  4’026 

Procédures pendantes qui sont suspendues (art. 314 al. 1 let. b à d CPP) 146 

 

Ordonnances de non entrée en matière 1’418 

Ordonnances de classement 1’183 

Ordonnances de suspension 1’197 

Confiscations indépendantes 0 

Décisions de dessaisissement, y compris envers les Préfectures 373 

Commissions rogatoires nationales 23 

Commissions rogatoires internationales 56 

Ordonnances pénales définitives 9’517 

Ordonnances pénales frappées d’opposition et renvoyées au juge de police 459 

Ordonnances de conversion de peines pécuniaires ou d’amendes 4’242 
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Acte d’accusation avec renvoi au juge de police 134 

Acte d’accusation avec renvoi au Tribunal pénal d’arrondissement 124 

Acte d’accusation avec renvoi au Tribunal pénal économique 0 

Acte d’accusation avec renvoi au Tribunal pénal des mineurs 5 

Acte d’accusation, procédure simplifiée, 

Avec renvoi au Tribunal pénal économique 

57 

1 

 

Ordonnances définitives du juge d’application des peines  148 

Ordonnances frappées d’opposition du juge d’application des peines 0 

 

Nombre de personnes en détention provisoire 273 

Nombre de jours de détention 21’139 

 

Nombre de recours interjetés par les procureurs devant le Tribunal cantonal 

(Chambre pénale et Cour d’appel pénal) 

7 

Nombre de recours interjetés par les procureurs devant le Tribunal fédéral 4 

Nombre de déterminations motivées adressées par les procureurs au Tribunal 

cantonal (Chambre pénale et Cour d’appel pénal) 

87 

Nombre déterminations motivées adressées par les procureurs au Tribunal 

fédéral 

3 

 

Nombre de refus d’approbation du procureur général aux ordonnances de 

non entrée en matière, de suspension et de classement 

13 

Nombre d’opposition du procureur général aux ordonnances pénales 15 

Fribourg, le 19 janvier 2015 
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