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Obligation de notifier a l‘Office fdraI de la justice los döcisions cantonales de der
niöre instance rendues en vertu de la LAVI : rappel

Madame la prsidente, Monsieur le prsident,
Madame, Monsieur,

L‘Office födral de la justice (OFJ) a entre autres pour tches de participer l‘excution1de
la loi sur ‘alde aux victimes (LAVI)2.Afin de garantir une application uniforme du droit fd
ral, l‘OFJ a qualit pour recourir en matire de droit public devant le Tribunal fdral contre
les dcisions cantonales de dernire instance rendues en vertu de la LAVI3. Pour qu‘il puisse
assumer cette fonction, I‘OFJ doit imprativement tre inform de toutes les dcisions en
question. Les tribunaux cantonaux de derniöre instance ont donc l‘obligation de les lui noti
fier, sans dlai et gratuitement4.

1 Art. 7, aI. 1, let. c de l‘ordonnance du 17 novembre 1999 sur ‘organisation du Dpartement fdraI
dejustice et police (Org DFJP, RS 172.213.1).
2 Lol fd&ale du 23 mars 2007 sur l‘aide aux victimes d‘infractions (Loi sur laide aux victimes, LAVI,
RS 312.5).

Cf. art. 89, al. 2, let. a de la lol du 17 juin 2005 sur le Tribunal fdraI (LTF, RS 173.110), art. 49,
aI. 1, let. b de la loi du 21 mars 1997 sur ‘organisation du gouvernementet de I‘administration (‘ LO
GA, RS 172.010) et ch. 7, let. a de la directive du DFJP du 1erfvrier 2012 « zur Delegation der
Unterschriftsberechtigung der Departementsvorsteherin ».

‘ Cf. art. 112, al. 4, LTF, et art. 1, let. c de ‘ordonnance du 8 novembre 2006 concernant la notification
des dcisions cantonales de dernire instance en mattre de droit public(RS 173.110.47).
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Ces derniers temps, nous avons appris fortuitement que plusieurs dcisions cantonales de
dernire instance rendues en vertu de la LAVI ne nous avaient pas notifies. Nous prions
tous (es tribunaux gui n‘ont pas remp)i leur obligation de veiller (‘avenir nous notifier sys
tmatiguement leurs dcisions, en (es envoyant (‘adresse suivante:

Office fdral de la justice/RSPM
Bundesrain 20
3003 Berne

La rvision de la LAVI a entratn d‘importants changements dans diffrents domaines, qui
commencent d6ployer des effets sur la pratique des tribunaux cantonaux de dernire ins
tance. Pour observer cette volution, nous devons imprativement disposer de (‘ensemble
de leurs d6cisions.

Nous vous prions d‘agrer, Madame la prsidente, Monsieur le präsident, Madame, Mon
sieur, nos salutations distingues.
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Luzius Mader
Directeur supplant
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