Le président:
Rolf Grädel, procureur général du canton de Berne
rolf.graedel@justice.be.ch

Communiqué de presse - Conférence des procureurs de Suisse
Le 25 mars 2015 s’est tenue à Sion la 5ème plateforme des procureurs généraux de
Suisse. Il s’agit d’un organe de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) réunissant le procureur général de la Confédération ainsi que tous les chefs des Parquets
cantonaux. La réunion avait essentiellement pour but l’échange d’informations relatives aux derniers développements et projets en matière de poursuite pénale.

1. Nouveau site internet de la Conférence des procureurs de Suisse (www.ssk-cps.ch)
La CPS, anciennement Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, a profité de
son récent changement de nom pour modifier son site internet. Celui-ci a été présenté lors
de la plateforme puis mis en ligne. Mis à part un domaine protégé réservé aux membres, il
contient des informations à l’attention du public, telles que l’organisation de la Conférence,
ses tâches, les interlocuteurs cantonaux ainsi que des recommandations, notamment sur la
fixation de la peine.

2. Nombre de procédures liquidées par une procédure simplifiée
Avec l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011, le législateur a introduit la procédure simplifiée. Celle-ci permet, lorsque le prévenu a reconnu les faits,
d’accélérer la procédure et de prononcer une peine convenable pour la défense, le ministère
public et le tribunal. Un sondage de la CPS auprès des cantons démontre que le nombre de
procédures liquidées sous cette forme est en constante augmentation (2011: 460; 2012: 541;
2013: 979; 2014: 1383) car elle peut apporter des avantages à toutes les parties concernées.

3. Informations diverses
Divers conférenciers ont finalement informé les participants sur des sujets d’actualité tels
que l’harmonisation de l’informatique au sein de la justice pénale, le catalogue des prestations de l’Office fédéral de la police (fedpol) ainsi que le détachement d’un procureur de liaison suisse à Eurojust, l’unité de coopération judiciaire de l’Union Européenne située à La
Haye.
Au nom de la CPS:
Rolf Grädel
Président
Pour les médias romands, Monsieur Eric Cotter, Vice-Président, se tient à disposition le jeudi
26 mars 2015 de 14h à 16h par téléphone 021 316 65 20.
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