
Quelle	  place	  pour	  la	  collabora,on	  
intercantonale	  en	  ma,ère	  de	  

poli,que	  péniten,aire	  ?	  	  	  

	   	   	  Béatrice	  Métraux	  
	   	   	  Conseillère	  d’État	  
	   	   	  Département	  de	  l’Intérieur	  	  



2 

26	  cantons,	  3	  concordats	  	  

	  
	  

Concordat	  sur	  l'exécu,on	  des	  peines	  et	  des	  mesures	  de	  
la	  Suisse	  centrale	  et	  du	  Nord	  Ouest	  
(Argovie,	  Bâle-‐Campagne,	  Bâle-‐Ville,	  Berne,	  Lucerne,	  
Obwald,	  Nidwald,	  Schwytz,	  Soleure,	  Uri,	  Zoug)	  	  

Concordat	  sur	  l'exécu,on	  des	  peines	  et	  des	  mesures	  de	  la	  
Suisse	  orientale	  
(Appenzell	  R-‐E,	  Appenzell	  R-‐I,	  Glaris,	  Grisons,	  SchaMouse,	  
Saint	  Gall,	  Thurgovie,	  Zurich)	  	  

Concordat	  sur	  l’exécu,on	  des	  peines	  et	  des	  mesures	  
dans	  les	  cantons	  la,ns	  
(Fribourg,	  Genève,	  Jura,	  Neuchâtel,	  Vaud,	  Valais,	  Ticino)	  	  
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La	  CLDJP,	  un	  organe	  
	  de	  coordinaTon	  	  	  

	  
�  Rôle	  de	  coordinaTon	  de	  divers	  concordats,	  en	  maTère	  de	  sécurité	  
et	  exécuTon	  de	  peines	  

	  
�  En	  maTère	  pénitenTaire,	  acTve	  dans	  la	  coordinaTon	  des	  mesures	  
d’exécuTons	  de	  peines	  pour	  adultes	  et	  mineurs,	  ainsi	  que	  dans	  la	  
formaTon	  des	  agents	  de	  détenTon	  

	  	  



Deux	  concordats	  laTns	  	  

u Concordat	  sur	  l’exécuTon	  des	  peines	  privaTves	  de	  
liberté	  	  et	  des	  mesures	  concernant	  les	  adultes	  et	  
les	  jeunes	  adultes	  	  

u Concordat	  sur	  l’exécuTon	  de	  la	  détenTon	  pénale	  
des	  personnes	  mineures	  des	  cantons	  romands	  	  	  
(et	  parTellement	  du	  Tessin)	  



Les	  concordats	  laTns	  en	  chiffres	  	  

u  7	  cantons	  	  

u  31	  établissements	  de	  détenTon	  tous	  régimes	  confondus	  	  

u  2250	  détenus	  en	  moyenne	  quoTdienne	  en	  2012	  	  

u  824’000	  journées	  de	  détenTon	  tous	  régimes	  confondus	  en	  2012	  ;	  
elles	  étaient	  521’000	  en	  2002	  

	  
u  12,7	  évasions	  par	  année	  en	  moyenne	  entre	  2005	  et	  2012	  



Un	  exemple	  concret,	  l’établissement	  
pour	  mineurs	  «Aux	  Léchaires	  »	  

u  Le	  canton	  de	  Vaud	  chargé	  par	  
Le	  concordat	  de	  construire	  un	  établissement	  	  
intercantonal	  de	  détenTon	  pour	  mineurs	  	  
	  
u  Coûts	  de	  construcTon	  à	  la	  charge	  du	  	  
canton	  de	  Vaud,	  les	  cantons	  payent	  les	  frais	  
relaTfs	  à	  la	  détenTon	  de	  leurs	  ressorTssants	  
	  
	  
 
 



Les	  concordats,	  un	  instrument	  
efficace	  face	  à	  la	  surpopulaTon	  ?	  	  

u  Réponses	  à	  3	  niveaux:	  	  

-‐  Cantonal	  (	  infrastructures)	  
	  
-‐  Intercantonal	  (	  placements	  de	  

détenus	  et	  planificaTon	  )	  
	  
-‐  Fédéral	  (	  système	  légal)	  	  


