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Informations de la séance du Comité CCDJP du 24 jui n 2019  

Participants : Urs Hofmann, président (AG), Béatrice Métraux, vice-présidente (VD), Baschi Dürr, 
vice-président (BS), Fredy Fässler (CdE SG), Jacqueline Fehr (CdE, ZH), Norman Gobbi (CdE, TI) 
Karin Kayser-Frutschi (CdE NW), le cdt Stefan Blättler (président CCPCS), Roger Schneeberger (se-
crétaire général CCDJP), Alain Hofer (secrétaire général adj. CCDJP), Claudio Stricker (collabora-
teur scientifique SG CCDJP), Barbara Jäggi (Secrétariat SG CCDJP). 

Excusé : Alain Ribaux (CdE, NE)  

Élection à la vice-présidence CCDJP 

L’Assemblée de printemps du 11 avril 2019 a modifié les statuts de la conférence. Il sera désormais 
possible d’instituer deux vice-présidents ou deux vice-présidentes. Le Comité a donc désigné formel-
lement à ce poste Béatrice Métraux, conseillère d’État (VD) et Baschi Dürr, conseiller d’État (BS). 

Coûts de santé lors de l'application des peines et mesures  

Le Comité approuve l’élaboration de bases de décision concernant l’assurance-maladie des détenus 
sans domicile légal en Suisse. Ce document, qui devrait paraître au plus tard fin 2019, sera débattu 
une nouvelle fois par le Comité.   

Convention TPI ; lancement de la consultation 

Le Comité prend acte de l’avancement des travaux concernant la Convention entre la Confédération 
et les cantons sur l’harmonisation et la mise à disposition commune de la technique et de l’informa-
tique policières en Suisse (CTIP). Il autorise le lancement de la consultation sur le texte et le rapport 
explicatif auprès de la Confédération et les cantons. Date-butoir : fin septembre (cf. courriel du 26 
juin 2019).  

Position de la CCDJP et de la CCPCS concernant l’ut ilisation des données relatives 
aux passagers aériens 

Les données des dossiers passagers (Passenger Name Records PNR) sont les données recueillies 
et stockées par les compagnies aériennes dans leurs systèmes de réservation et de contrôle des dé-
parts. Leur utilisation devrait être possible pour lutter contre la criminalité. Différents accords interna-
tionaux obligent la Suisse à collecter ces données. Convaincu de leur utilité pour la poursuite pénale, 
le Comité CCDJP est prêt à participer à la mise en place d’un système de traitement des données 
PNR. 

Prises de position du Comité CCDJP sur les consulta tions en cours  

Réforme du transport régional de voyageurs 

Le Comité renonce à prendre position. 

Modifications d’ordonnances pour la mise en œuvre de la modification de la loi sur les étrangers et 
l’intégration 

Le Comité est d’accord de participer à la consultation en se fondant sur la position de l’ASM. 

Avant-projet de la loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo  

Le Comité est favorable à ce texte moyennant toutefois des améliorations dans plusieurs domaines 
(courriel du 26 juin 2019 adressé aux cantons). 
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Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance 
par poste et télécommunication  
Le Comité est favorable à la révision partielle du texte.  
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