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Communiqué de presse  
  

Patrick Cotti sera le premier directeur du futur Centre suisse de compétences 
en matière d'exécution de sanctions pénales à Fribourg 
 
Réuni le 5 mai 2017, le Conseil de fondation du Centre 
suisse de compétences en matière d'exécution de sanc-
tions pénales (CSCSP), nommé par la Conférence des 
directrices et directeurs cantonaux de justice et police 
(CCDJP), a unanimement désigné l'ancien Conseiller 
d'État Patrick Cotti au poste de directeur du futur Centre 
de compétences.  
 
Grâce à ses compétences de gestion avérées et sa 
grande expérience dans le domaine des projets de mise 
en place et de réorganisation, tant dans le domaine de l'exécution des sanctions pénales que dans 
celui de la formation, M. Cotti dispose du profil idéal pour cette fonction exigeante. Il a acquis des 
connaissances spécialisées en matière d'exécution des sanctions pénales alors qu'il fonctionnait 
comme directeur de l'établissement pénitentiaire de Zoug, ainsi qu'en matière de formation des adul-
tes, tâche dont il s'est intensément occupé en tant que chef du Centre de carrière de Zurich. Ancien 
Conseiller d'État du Canton de Zoug, M. Cotti est par ailleurs parfaitement familiarisé avec les pro-
cessus politiques dans les cantons.  
  
La création du Centre de compétences remonte à une décision de la CCDJP d'automne 2013. Avec 
la création de ce Centre de compétences, la CCDJP aspire à une harmonisation renforcée et un plus 
grand professionnalisme dans l'exécution des sanctions pénales en Suisse. Sur mandat du Conseil 
de fondation, le directeur s’attèlera à la mise en place du Centre de compétences dès le 1er août 
2017. Simultanément, il assurera la direction du Centre suisse de formation pour le personnel péni-
tentiaire (CSFPP). 
 
 
 
Pour tous renseignements : 
 Conseiller d'État Fredy Fässler, Président du Conseil de fondation CSCSP, tél. 058 229 36 00,  

joignable le vendredi 12 mai 2017 entre 14h et 15h 
 Patrick Cotti, directeur désigné du CSCSP, tél. 079 484 93 30, joignable le vendredi 12 mai 2017 

entre 13h et 15h.  

 
 

Berne, le 12 mai 2017 
10.11.02; dub, 


