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Décision

du 25 septembre 2008

concernant l’organisation de la formation de base 
et continue, des études, de la formation professionnelle 
et du perfectionnement des personnes détenues

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes 
en matière d’exécution des peines et mesures

Vu les articles 74, 75, 82, 83, 90, 372 al. 3 et 380 du code pénal suisse du 21 dé
cembre 1937 (CPS) ;

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code 
pénal militaire (OCPCPM) ;

Vu les articles 4 let. c, 12 et 23 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution 
des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les 
jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale 
des adultes) ;

Considérant :

Le nouveau droit des sanctions est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Il con
firme la pratique actuelle selon laquelle la personne détenue doit, autant que 
possible, pouvoir acquérir une formation de base et complémentaire corres
pondant à ses capacités.

Aussi, il incombe aux autorités compétentes de prévoir et d’encourager des 
possibilités de formation de base et de perfectionnement et de les mettre en 
place dans le cadre du plan d’exécution de la sanction pénale, tout en tenant 
compte des capacités des établissements et de la protection de la collectivité 
publique.

Ces exigences ne sont en soi pas nouvelles, ni pour les personnes condamnées 
à une peine ni pour celles internées. Il en est de même pour la rémunération de 
ces activités qui justifient le versement d’une indemnité équitable (art. 83 al. 3 
CPS).

Sur les propositions de la Commission concordataire et de la Commission de 
probation du 20 juin 2008,
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Arrête :

I. Dispositions générales

Art. 1

La formation de base et continue, les études, la formation professionnelle et le 
perfectionnement des personnes détenues doivent être considérés comme un 
moyen contribuant à la réinsertion et à la prévention de la récidive.

Art. 2

Ces moyens peuvent être utilisés chaque fois que l’établissement est en droit 
d’attendre un résultat favorable.

Art. 3

La personne détenue reconnue capable d’acquérir les connaissances théoriques 
et pratiques indispensables est autorisée à entreprendre une formation de base 
et continue, un apprentissage ou une formation professionnelle. Néanmoins, il 
faut que les circonstances le permettent, notamment la durée de la privation de 
liberté. Les risques de mise en danger de la collectivité, du personnel et des 
codétenus ainsi que les capacités et la motivation de la personne détenue doi
vent être pris en compte.

Art. 4

La participation à cette formation, respectivement aux cours doit être autorisée 
par la direction de l’établissement qui l’intègre dans le plan d’exécution. Si un 
contrat est nécessaire, elle exige la signature de la personne détenue et/ou du 
tuteur s’il y a lieu.

Art. 5
1 L’accord des autorités compétentes du canton de jugement ou de placement 
est nécessaire dans tous les cas où elles sont appelées à participer au finance
ment ou lorsque des déplacements, hors de l’établissement sont envisagés.
2 Les articles 75a et 90 al. 4bis CPS sont réservés. Il en va de même pour les 
articles 84 al. 6bis et 90 al. 4ter de la loi fédérale du 21 décembre 2007 modifiant 
le CPS (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux) entrée en 
vigueur le 1er août 2008.
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Art. 6
1 Lorsque la direction de l’établissement recourt à la collaboration de spécialis
tes pour déterminer si une personne détenue a les capacités requises pour me
ner à bien la formation qu’elle souhaite entreprendre, les frais afférents sont à 
la charge du canton de jugement ou de placement.
2 En cas d’apprentissage, l’achat du matériel ne pouvant être fourni par l’éta
blissement est pris en charge par le canton de jugement ou de placement.

Art. 7
1 Dans la limite de ses capacités financières vérifiées par la direction de l’éta
blissement, la personne détenue peut être appelée à participer financièrement 
aux frais de sa formation.
2 La part mise à la charge de la personne détenue est déterminée par la direc
tion de l’établissement ou par l’autorité compétente du canton de jugement ou 
de placement sur proposition de la direction, en fonction des coûts occasionnés 
par la formation et de la situation financière de la personne détenue.

Art. 8

L’autorisation de suivre une formation de base ou continue, des cours, une 
formation professionnelle et/ou un perfectionnement peut être retirée par la 
direction de l’établissement avec l’accord de l’autorité de placement :

a) si la personne détenue fait montre d’une attitude ou d’un comportement 
négatif de nature à remettre en question les objectifs poursuivis ;

b) si la personne détenue manque de sérieux et d’assiduité ;

c) s’il apparaît que la personne détenue n’a pas les capacités requises ;

d) pour des motifs de sécurité.

II. Cours par correspondance et moyens audiovisuels

Art. 9
1 La direction de l’établissement apprécie si la personne détenue a les capacités 
nécessaires pour suivre le cours pour la formation qu’elle projette d’acquérir.
2 Dans une première phase, dont la durée est fixée par la direction de l’établis
sement, la personne détenue prend le temps nécessaire à ses études sur ses 
loisirs.
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3 La direction de l’établissement peut ensuite accorder à la personne détenue qui 
a démontré son sérieux et son assiduité à l’étude, dans la mesure et à la cadence 
qu’elle fixera, une ou plusieurs demijournées par semaine, prises sur le temps 
de travail, pour parfaire sa préparation, notamment en vue d’examens.
4 La direction fait contrôler l’implication de la personne détenue à ses études, 
dans la mesure et de la manière qu’elle juge opportunes.

III. Cours de préparation à la maturité, au baccalauréat 
ou pour accéder aux hautes écoles

Art. 10
1 La direction de l’établissement s’assure du niveau des connaissances acqui
ses, des capacités intellectuelles et des chances de réussite de la personne déte
nue qui désire suivre des cours de préparation à la maturité, au baccalauréat ou 
aux diplômes des hautes écoles (par ex. HES).
2 La direction de l’établissement accorde à la personne détenue autorisée à 
suivre des cours de préparation à la maturité, au baccalauréat ou aux diplômes 
des hautes écoles (par ex. HES) le temps qui lui est nécessaire pour qu’elle 
progresse dans ses études.
3 Elle lui assure, dans la mesure de ses possibilités, la collaboration de profes
seurs qualifiés, aptes à la soutenir et à la conseiller.
4 L’article 9 al. 4 de la présente décision est applicable.

IV. Etudes universitaires, ou dans une haute école

Art. 11
1 La direction de l’établissement peut autoriser une personne détenue à suivre 
des études universitaires ou d’une haute école dans l’établissement à condition 
que :

a) la personne détenue soit immatriculée dans une université ou une haute 
école reconnue ou puisse l’être ;

b) ses études soient organisées d’entente avec les autorités de cette université 
ou de cette haute école ;

c) l’organisation des études soit compatible avec la situation particulière de la 
personne détenue et les nécessités pénitentiaires ;

d) les dispositions de l’article 5 al. 2 de la présente décision sont réservées.
2 L’article 9 al. 4 de la présente décision est applicable.
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V. Révocation de l’autorisation de sortie pour suivre une formation

Art. 12

Si la personne détenue au bénéfice d’une autorisation de suivre une formation 
n’en remplit plus les conditions et que les autorités compétentes ne peuvent pas 
encore se prononcer, la direction de l’établissement peut suspendre provisoire
ment la sortie, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire. Elle 
en informe sans délai les autorités compétentes qui se déterminent dans un 
délai maximal de 10 jours.

VI. Dispositions finales

Art. 13
1 La présente décision abroge la Recommandation No 5 du 27 octobre 2006 
concernant l’organisation de la formation de base et continue, des études, de la 
formation professionnelle et du perfectionnement des personnes détenues.
2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse 
latine à adapter par la suite leurs règlementations cantonales relatives à l’orga
nisation de la formation de base et continue, aux études, à la formation profes
sionnelle et au perfectionnement des personnes détenues.
3 La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2008.
4 Elle est publiée sur le site Internet de la Conférence.

Le Secrétaire : Le Président :

H. NUOFFER J. STUDER, conseiller d’Etat


