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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Présidence de la Conférence latine des Chefs des départements de justice et police (CLDJP), de la 
Conférence latine des Chefs des Départements compétents en matière d’asile et des migrants 
(CLDAM) et de la Conférence latine des directrices et directeurs des affaires militaires et de la 
protection de la population (CLAMPP) 

Réunie en séance ordinaire le 8 novembre 2018 à Granges-Paccot (FR), la Conférence latine des chefs 
des départements de justice et police a procédé, conformément à son règlement d’organisation, au 
renouvellement de ses fonctions statutaires. Mme la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux, cheffe du 
Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, a été désignée en qualité de 
nouvelle présidente de la CLDJP, de la CLDAM et de la CLAMPP. 

Suite à son accession à la présidence de la CCDJP et comme annoncé en avril 2018, M. le Conseiller 
d’Etat Pierre Maudet avait en effet décidé de remettre celle de la CLDJP. 

M. le Conseiller d’Etat Alain Ribaux, chef du Département de la Justice, de la Sécurité et de la 
Culture de la République et Canton de Neuchâtel, continue d’assumer la fonction de vice-président 
pour une nouvelle période. 

Ces désignations sont valables pour une période de trois ans. 

En préambule à sa séance, la CLDJP a profité de sa présence sur le site de Granges-Paccot pour 
visiter le Centre Interrégional de Formation de Police (CIFPol).  

Dans le domaine Police, la Conférence latine a notamment eu l’occasion de faire un point de 
situation sur le nouveau Concept général de formation (CGF 2020) avec le directeur de l’Institut 
suisse de police (ISP), M. Reto Habermacher, invité à cette occasion. 

Dans le domaine Justice, la Conférence latine a notamment adopté diverses décisions et 
modifications de décisions d’application du concordat sur la détention pénale des adultes et des 
jeunes adultes (participation des détenus aux frais médicaux, nouvelles modalités d’établissement 
du plan d’exécution de la sanction pénale, entre autres).  

Enfin, dans le domaine Affaires militaires et protection de la population, la Conférence latine a eu 
l’honneur de pouvoir échanger avec M. le Conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du DDPS, sur 
plusieurs thèmes intéressant directement les cantons latins (plan de stationnement de l’armée, 
protection civile, service civil, entre autres).  

Fribourg, le 8 novembre 2018 

 
Pour de plus amples renseignements : 
- Mme Béatrice Métraux, conseillère d’Etat (VD), présidente de la CLDJP, 021/ 316 41 51 
- M. Blaise Péquignot, secrétaire général de la CLDJP, 079 412 72 22 
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