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Entrée en vigueur :

..............................

Loi

du 14 octobre 2015

portant adhésion à la modification du concordat sur 
l’exécution de la détention pénale des personnes mineures 
des cantons romands (et partiellement du Tessin)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 48 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 ;

Vu les articles 100 et 114 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 
2004 ;

Vu la loi du 11 septembre 2009 concernant les conventions intercantonales ;

Vu le message du Conseil d’Etat du 9 juillet 2015 ;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1

Le canton de Fribourg adhère à la modification du 26 mars 2015 du concordat 
du 24 mars 2005 sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures 
des cantons romands (et partiellement du Tessin).

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.

Le Président : La Secrétaire générale :

D. BONNY M. HAYOZ



ROF 2015_106

2

Modification

du 26 mars 2015

du concordat sur l’exécution de la détention pénale 
des personnes mineures des cantons romands 
(et partiellement du Tessin)

La Conférence latine des chefs des départements de justice 
et police (la Conférence)

Vu les projets de modifications du concordat du 24 mars 2005 sur l’exécution 
de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiel-
lement du Tessin), adoptés par la Conférence les 31 octobre 2013 et 31 octobre 
2014 ;

Vu l’approbation des gouvernements cantonaux donnée auxdites modifica-
tions ;

Vu le rapport de la Commission interparlementaire du 10 mars 2015 ;

Décide :

Art. 1

Le concordat du 24 mars 2005 sur l’exécution de la détention pénale des per-
sonnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (RSF 342.3) 
est modifié comme il suit :

Préambule, 1re et 2e références

Vu les articles 15, 25, 27 et 48 de la loi fédérale régissant la condition 
pénale des mineurs (DPMin) du 20 juin 2003 ;

Vu les articles 4, 8, 28, 42, 44 et 45 de la loi fédérale sur la procédure 
pénale applicable aux mineurs (PPMin) du 20 mars 2009 ;

… (suite inchangée)

Art. 1 al. 1

Supprimer la référence « let. b ».
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Art. 2 al. 1 et 2
1 Est régie par le présent concordat l’exécution des décisions de déten-
tion avant jugement prises à l’égard des personnes mineures.
2 Abrogé

Art. 4 al. 1 et 2
1 Supprimer la référence « let. b ».
2 Abrogé

Art. 6 let. e et f (nouvelles)

[Les organes du concordat sont :]

e) l’Autorité concordataire de recours ;

f) la Commission concordataire spécialisée.

Art. 7, 5e et 6e tirets (nouveaux)

[La Conférence est l’organe décisionnel du concordat. Elle est compé-
tente pour :]

…

– élire, sur proposition des cantons partenaires, les membres de l’Au-
torité concordataire de recours ;

– élire, sur propositions des cantons partenaires, les membres de la 
Commission concordataire spécialisée ;

…

Art. 12, 3e tiret

Abrogé

Insertion d’une nouvelle subdivision après l’article 14

E) Autorité concordataire de recours

Art. 14bis (nouveau) Composition
1 L’Autorité concordataire de recours se compose de trois membres et 
de deux suppléants choisis parmi les juges des cantons latins.
2 L’élection vaut pour une période de fonction de quatre ans ; une réé-
lection est possible.
3 Les membres de l’Autorité concordataire de recours ne peuvent pas 
appartenir à un des autres organes du concordat.
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Art. 14ter (nouveau) Organisation
1 L’Autorité concordataire de recours se constitue elle-même.
2 Elle édicte un règlement interne qui doit être approuvé par la Conféren-
ce.

Art. 14quater (nouveau) Compétence

L’Autorité de recours statue en tant qu’autorité judiciaire intercantonale 
de dernière instance sur les recours interjetés contre les décisions disci-
plinaires prononcées en application du droit concordataire.

Insertion d’une nouvelle subdivision

F) Commission concordataire spécialisée

Art. 14quinquies (nouveau) Composition
1 La Commission concordataire spécialisée se compose de cinq mem bres 
et de deux suppléants.
2 L’élection vaut pour une période de fonction de quatre ans ; une ré-
élection est possible.
3 Les membres de la Commission concordataire spécialisée ne peuvent 
pas appartenir à un des autres organes du concordat.
4 La Conférence édictera par voie de règlement les conditions et quali-
fications pour être membre de dite Commission, ainsi que les modalités 
de sa constitution et de son fonctionnement.

Art. 14sexies (nouveau) Compétence
1 La Commission concordataire spécialisée est l’autorité compétente 
pour donner son préavis sur la libération conditionnelle, conformément 
à l’article 28 al. 3 DPMin.
2 Elle peut également donner un préavis sur toute autre requête de l’au-
torité pénale des mineurs.

Art. 20, 1re phr.

Abrogée

Art. 29 al. 3
3 Les recours contre les sanctions disciplinaires doivent être adressés à 
l’autorité concordataire de recours qui les traitera dans les dix jours dès 
leur réception.
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Art. 30 al. 2
2 Elles [les personnes mineures détenues ou placées en établissement 
fermé] ont également le droit de formuler une plainte contre le person-
nel, la direction de l’établissement ou contre les conditions de déten-
tion. Une décision du concordat fixe la procédure.

Art. 35 al. 2, 2e phr.
2 (…). Elles [les autorités compétentes] sont aussi responsables de ré-
gler la question de la garantie de prise en charge des frais (GPCF) pré-
vue par la Convention intercantonale relative aux institutions sociales 
du 13 décembre 2002 (CIIS).

Art. 37 Etablissement et facturation du prix de revient journalier
1 La fixation du prix de revient journalier de chaque établissement con-
cor dataire est régie par les principes de la Convention intercantonale 
relative aux institutions sociales du 13 décembre 2002 (CIIS).
2 Les mêmes principes sont appliqués pour la facturation du prix de pen-
sion à l’autorité d’exécution qui est responsable du paiement envers 
l’établissement.
3 Si un établissement opte pour le système forfaitaire, le forfait doit être 
actualisé tous les deux ans.
4 La répartition des frais entre la personne mineure détenue, sa famille 
et les entités publiques responsables relève du droit cantonal.

Art. 44 al. 1 et 3
1 Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à 
l’article 15 de la Convention relative à la participation des Parlements 
cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécu-
tion et de la modification des conventions intercantonales et des traités 
des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des parle-
ments, CoParl).
3 L’article 15 CoParl indique le mandat et les modalités de fonctionne-
ment de cette commission interparlementaire.

Art. 2

La date d’entrée en vigueur du concordat modifié sera fixée lorsque les procé-
dures cantonales d’adoption seront terminées.


