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Chères lectrices, chers lecteurs,
Le bel été 2019 touche à sa fin et vous êtes certainement curieux de savoir comment les projets liés
de près ou de loin au programme HIJP ont évolué entre-temps. La présente édition de HIJP-FLASH
vous fournit quelques informations correspondantes.
Le projet Traitement des dossiers a bien avancé et a franchi deux étapes importantes. Divers
besoins, formulés parfois à court terme, nous ont été transmis et sont réalisés en collaboration avec
l'association eCH. Lisez à ce sujet les deux articles sur le projet lui-même et sur le Bureau de
communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), qui introduit un nouveau système de
réception et de traitement des communications de soupçons.
Vous découvrirez aussi comme un Office d'exécution des peines et mesures a relevé un certain
nombre de défis et ce qui a été entrepris pour prendre le virage numérique dans un système
d’exécution des peines structuré de manière très fédéraliste.
Un article met parfaitement en évidence les activités de coordination dans le canton des Grisons et
passe en revue ce qui doit encore être entrepris à l’échelon cantonal en plus des efforts
d’harmonisation à l’échelon fédéral.
Le projet Justitia 4.0 a récemment créé et publié un premier bulletin d’information vidéo. Il souligne
l’importance de la collaboration avec les tribunaux, qui se reflète dans la structure organisationnelle
du projet depuis le 1er mai 2019.
Tous les rapports indiquent clairement les progrès réalisés de toutes parts pour faciliter l’échange de
données numérique sans rupture médiatique entre les autorités de poursuite pénale et leurs
partenaires. J’en suis très heureux.
Cordialement

Jens Piesbergen
Manager programme HIJP

Harmonisation de l’informatique judiciaire
pénale dans le canton des Grisons
Le Contrôle des finances du canton des Grisons ayant recommandé
d’implémenter des processus continus, sans rupture médiatique et
traçables au sein de la police et de la justice pénale, le premier
enregistrement des flux de données au sein du Département de la
justice, de la sécurité et de la santé du canton des Grisons a été
effectué en août 2015. Compte tenu des volumes, il est alors apparu
que la priorité devait surtout être accordée aux deux interfaces
Police cantonale – Ministère public et Ministère public – Office
d'exécution des peines.
continuer à lire...

Virage numérique au sein de
l’exécution judiciaire
«Et alors, le directeur Knäse sortait l’un de ces
formulaires produits en grande quantité par
l’imprimerie de la maison de redressement.» (Tiré
de: Henry Jaeger. Die bestrafte Zeit. Desch, 1964)
Certes, les maisons de redressement sont
aujourd’hui nommées établissements. Les
formulaires, et de manière générale les dossiers sur
support imprimé, font quant à eux encore et toujours
partie du quotidien de l’exécution judiciaire et des
autorités – malgré des applications spécialisées de
plus en plus modernes et les possibilités techniques.
Le programme HIJP aide les établissements et
autorités d’application des peines à prendre le
virage numérique également «derrière les murs (de
la prison)» et à façonner des processus
administratifs continus et sans rupture médiatique.
continuer à lire...

Projet Traitement des dossiers - deux
étapes majeures franchies
Une des missions fondamentales du programme
HIJP est de faciliter un échange de données sans
rupture médiatique entre les autorités de poursuite
pénale. A cet effet, tous les étapes nécessaires ont
été franchies méthodiquement ces dernières années
avec le développement du standard eCH-0051 et
l’implémentation de référence du service
SanityCheck (SCS).
continuer à lire...

goAML bureau de communication en
matière de blanchiment d'argent
Le Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent (MROS) lance le 1er janvier
2020 un nouveau système de réception et de
traitement des communications de soupçons,
nommé goAML.
continuer à lire...
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