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Message 2018-DSJ-93 18 juin 2018
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi portant dénonciation de l’accord  
(respectivement concordat) intercantonal de la coopération assistée par ordinateur  
des cantons lors de l’élucidation des délits de violence (concordat ViCLAS)

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre le message accom-
pagnant le projet de loi portant dénonciation de l’accord 
 (respectivement concordat) intercantonal du 2 avril 2009 de 
la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de 
l’élucidation des délits de violence (concordat ViCLAS). 

1. Introduction

L’instrument d’analyse ViCLAS (Violent Crime Linkage 
Analysis System) doit permettre d’élucider les infractions 
contre l’intégrité physique et sexuelle, commises de manière 
sérielle. Le système doit permettre de recouper et de trai-
ter des informations policières collectées par les cantons et 
d’examiner les cas du point de vue opératoire. L’analyse est 
basée sur la modélisation des infractions et sur les caractéris-
tiques comportementales de leurs auteurs.

Depuis plusieurs années, l’efficience de ViCLAS a été remise 
en cause, respectivement, les cantons romands ont requis 
l’analyse des résultats de ViCLAS par la Conférence des 
directrices et directeurs des départements cantonaux de jus-
tice et police (CCDJP). En l’absence prolongée de retour per-
tinent de la part de la CCDJP, la Conférence latine des chefs 
des départements de justice et police (CLDJP) a décidé, en 
date du 29 mars 2018, de la dénonciation du concordat. 

L’avant-projet de loi ainsi que l’avant-projet de Message a été 
mis en consultation interne au sein des services concernés 
(art.  32 du règlement sur l’élaboration des actes législatifs, 
REAL; RSF 122.0.21), à savoir la Police cantonale, le Ministère 
public, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la 
probation, l’Administration des finances ainsi que le Service 
de législation. La consultation n’a pas soulevé de remarques 
particulières. La dénonciation du concordat ViCLAS a été 
soutenue par tous les services consultés. 

2. Rappel historique 

Le système ViCLAS, développé au Canada par la Royal 
 Canadian Mounted Police (RCMP), a été introduit en Suisse 
par le canton de Berne avant d’être adopté par tous les can-
tons suisses – à l’exception notable du canton de Vaud  –, 
lesquels ont adhéré à l’accord (respectivement concordat) 

intercantonal du 2 avril 2009 de la coopération assistée par 
ordinateur des cantons lors de l’élucidation des délits de vio-
lence (concordat ViCLAS). 

Le 7 septembre 2010, le Grand Conseil fribourgeois a accepté 
l’adhésion au concordat ViCLAS à l’unanimité. La loi d’adhé-
sion (ROF 2010_090) a été promulguée par le Conseil d’Etat le 
29 octobre 2010 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2010. 

En 2017, la CLDJP a requis de la CCDJP que le système 
ViCLAS soit examiné sur le plan de son utilisation, de son 
efficacité et de ses coûts. A l’appui de cette requête était 
avancé le bilan médiocre de ViCLAS dressé par les comman-
dants de police de Suisse romande (cf. ci-dessous, chapitre 4). 

3. Organisation actuelle de ViCLAS 

Du point de vue opérationnel, la police cantonale bernoise 
assure l’exploitation de ViCLAS et fonctionne en tant que 
centrale. Cette centrale est assistée par cinq services exté-
rieurs régionaux occupés par un canton de chaque concordat 
de police. Il s’agit des cantons de Fribourg, Soleure, Saint-
Gall, Zurich et Lucerne. Les services extérieurs sont respon-
sables du traitement et de l’analyse des cas des cantons qui 
leur sont attribués. 

Actuellement, deux agents de la Police cantonale – pris sur 
l’effectif ordinaire des agents et agentes de police – sont affec-
tés aux tâches de ViCLAS. Ils assurent la coordination en tant 
que service extérieur. Le canton de Fribourg bénéficie pour 
ce travail d’une contribution financière des autres cantons 
romands (à l’exception de Vaud) et du Tessin, selon une clé 
de répartition (cf. ci-dessous, chapitre 5).

4. Efficience de ViCLAS contestée

Les reproches faits à ViCLAS concernent essentiellement sa 
faible efficacité dans l’élucidation d’affaires sérielles à carac-
tère sexuel, alors que ce programme se destinait originelle-
ment à cela. Malgré des demandes répétées, ViCLAS (Suisse) 
n’a jamais transmis de résultats consolidés sur le nombre de 
succès obtenus ces dernières années (résultats annuels ou 
résultats globaux). 
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Les griefs suivants sont élevés à l’encontre de ViCLAS: 

 > La saisie des affaires est chronophage, rendant les 
contrôles et les recherches complexes (nombreux champs 
à remplir amenant à 150 variables); 

 > Le coût de ViCLAS est bien trop élevé au regard de son 
rendement (selon le ratio «temps investi et succès obte-
nus»). Le retour sur investissement est considéré comme 
faible et permet de douter de l’efficacité du système; 

 > D’autres bases de données permettent d’identifier des 
liens entre les infractions (trace-trace/trace-auteur) 
dans le cadre des méthodes d’exploitation des indices 
physiques (traces digitales, biologiques – ADN – ou de 
chaussures); 

 > A ce jour, ViCLAS a seulement permis la résolution 
d’infractions mineures contre l’intégrité sexuelle (par 
exemple en matière d’exhibitionnisme ou d’attouche-
ments sexuels) qui ne l’auraient pas été par des moyens 
d’investigation classiques; 

 > Par rapport aux autres pays européens, le potentiel de 
liens entre de graves affaires criminelles à caractère 
sexuel (viols et/ou homicides crapuleux) est plus res-
treint en Suisse, vu la faible population et la superficie 
modeste. 

Le manque d’efficacité du système ViCLAS et le manque de 
transparence dans la transmission des résultats a fait l’objet 
d’une thèse de doctorat de l’Ecole des Sciences Criminelles 
de Lausanne, laquelle démontre que le système ViCLAS 
souffre d’une perte significative d’efficacité et que des chan-
gements de structure seraient nécessaires afin de le rendre 
plus performant. 

5. Conséquences 

Du point de vue opérationnel, la dénonciation du concordat 
et l’abandon du système ViCLAS par les cantons latins et le 
canton de Fribourg est tout à fait supportable. D’une part, la 
faible contribution de ViCLAS à l’élucidation d’infractions 
n’est plus à démontrer. D’autre part, une option de substitu-
tion est d’ores et déjà envisagée par le développement du pro-
gramme PICAR (Plateforme d’information pour l’analyse et 
le renseignement), programme actuellement déjà utilisé à la 
satisfaction des coordinations judiciaires romandes et par le 
Concept Intercantonal de Coordination Opérationnelle et 
Préventive (CICOP). 

Du point de vue organisationnel, les deux agents actuellement 
affectés aux tâches de service extérieur au profit de ViCLAS 
peuvent être utilement réaffectés à d’autres fonctions au sein 
de la Police cantonale, sachant que ces deux collaborateurs 
sont déjà comptabilisés dans l’effectif de la Police cantonale. 

Du point de vue financier, la sortie du canton de Fribourg 
implique une économie de 34 152 francs 45, correspondant à 
la participation de Fribourg selon la clé de répartition (popu-
lation) et une perte de 191 250 francs, correspondant au mon-
tant perçu de la part des autres cantons pour les tâches de 
service extérieur fourni par le canton de Fribourg. Au total, 
la perte de revenu s’élève à 157 097 francs 55. Cette perte est 
toutefois inévitable, dans la mesure où la sortie des autres 
cantons latins du concordat ViCLAS, dont la décision de 
principe a été actée par la CLDJP en sa séance du 29 mars 
2018, impliquera l’arrêt de leur contribution au canton de Fri-
bourg, indépendamment de la décision propre de ce dernier.

La dénonciation de l’accord (respectivement concordat) inter-
cantonal du 2 avril 2009 de la coopération assistée par ordi-
nateur des cantons lors de l’élucidation des délits de violence 
(concordat ViCLAS) n’entraîne pas de nouvelles dépenses ni 
d’engagement de personnel. Elle n’influence pas la réparti-
tion des tâches entre l’Etat et les communes.

Elle n’apporte aucune modification du point de vue du déve-
loppement durable. Elle ne pose pas de problème sous l’angle 
de la conformité au droit fédéral et de l’eurocompatibilité.

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est 
pas soumise au referendum financier.

En vertu des motifs qui précèdent, le Conseil d’Etat invite 
le Grand Conseil à adopter le projet de loi qui lui est soumis.


