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1. Contexte 

• Les personnes travaillant pour le Centre de services informatiques (CSI-DFJP), qu’il 
s’agisse de collaborateurs internes ou externes, doivent se soumettre à un contrôle de 
sécurité conformément aux dispositions de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les con-
trôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP ; RS 120.4).   

• La durée des contrôles de sécurité relatifs aux personnes pouvant être relativement 
longue, le CSI-DFJP a décidé d’introduire une mesure de sécurité supplémentaire et de 
demander aux candidats de fournir un extrait récent (datant de moins d’un mois) du ca-
sier judiciaire avant leur engagement.  

• Cette mesure de sécurité supplémentaire (vérification du casier judiciaire) est obli-
gatoire pour la conclusion d’un contrat. 
 Exception I 

Les collaborateurs dont le contrôle a abouti à une déclaration de sécurité au sens 
de l’OCSP transmettent cette déclaration au CSI-DFJP, accompagnée d’une copie 
d’une pièce d’identité. 

 Exception II 
Les collaborateurs domiciliés à l’étranger doivent produire, en plus de l’extrait du ca-
sier judiciaire suisse, un document analogue délivré par les autorités de leur pays (si 
ce document n’est pas établi dans une langue officielle de la Suisse, la personne y 
joindra une traduction certifiée en allemand). 

• Des informations sur l’extrait du casier judiciaire sont disponibles sur le site suivant : 
https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_fr 

• L’extrait du casier judiciaire peut être commandé directement sur internet : 
http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/staat_und_buerger/strafregister.html 

• Les coûts en lien avec l’extrait du casier judiciaire sont entièrement à la charge des par-
tenaires contractuels du CSI-DFJP. 

• En cas de renouvellement du contrat alors que le contrôle de sécurité n’est pas encore 
terminé, le CSI-DFJP se réserve de demander un nouvel extrait du casier judiciaire. 
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2. Utilisation et évaluation de l’extrait du casier judiciaire 

• Seules ont accès à l’extrait du casier judiciaire les personnes chargées de l’évaluer (col-
laborateurs du service chargé de la coordination des achats et le responsable du CSI-
DFJP). 

• Toutes les données figurant sur l’extrait du casier judiciaire sont traitées de manière stric-
tement confidentielle (à cette fin, prière de suivre les règles d’adressage indiquées ci-
après). 

• L’évaluation de l’extrait du casier judiciaire est confiée aux collaborateurs du service 
chargé de la coordination des achats :  
• si aucune inscription ne figure dans le document, rien ne s’oppose à l’engagement de 

la personne ; 
• si des inscriptions y figurent, c’est le responsable du CSI-DFJP qui décide d’engager 

ou pas la personne (sans indiquer de motifs). 

• L’extrait original est immédiatement renvoyé aux collaborateurs externes (lettre recom-
mandée envoyée à l’adresse indiquée sur le document). 

• Les copies des extraits sont conservées sous clé et détruites sitôt qu’elles ne sont plus 
nécessaires (si la personne n’est pas engagée à l’issue de l’évaluation, lorsque le résul-
tat du contrôle de sécurité est disponible ou à la fin de la relation contractuelle). 

 
3. Procédure 

• L’extrait du casier judiciaire ne peut être commandé que par la personne au nom de la-
quelle le document doit être établi (copie d’une pièce d’identité et signature indispen-
sables). 

• L’extrait peut être remis au CSI-DFJP, au choix, en version papier ou en version élec-
tronique. 

• En cas de remise de la version papier, il est impératif d’envoyer l’extrait original avec 
une copie d’une pièce d’identité à l’adresse suivante (attention : pas d’extrait papier 
scanné et transmis par courriel) : 

Confidentiel 
Centre de services informatiques CSI-DFJP 
Service chargé de la coordination des achats 
Fellerstrasse 15 
3003 Berne 

• En cas de remise de la version électronique, prière d’envoyer l’extrait accompagné 
d’une copie d’une pièce d’identité à l’adresse électronique ci-après exclusivement : 

Beschkoordination@isc-ejpd.admin.ch 

o Pour un envoi crypté, l’échange des clés doit être convenu individuellement avec le 
service chargé de la coordination des achats. 

o Le CSI-DFJP n’accepte pas les versions scannées d’extraits du casier judiciaire 
commandés au format papier. 

o Pour des raisons de protection des données, aucun autre destinataire ne doit figurer 
en copie du courriel contenant l’extrait du casier judiciaire en version électronique.  

 
• Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur au CSI-DFJP. 

 
 Centre de services informatiques CSI-DFJP 
 Fellerstrasse 15, 3003 Berne 
 Tél. +41 (0)58 46 37811 
 info@isc-ejpd.admin.ch 
 www.csi-dfjp.admin.ch 
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