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Domaine de direction Droit pénal 
Unité Exécution des peines et mesures 

 

 
 
Demande de subvention1

 
pour un projet pilote au sens des articles 8 à 10 de la loi fédérale sur les prestations de la 
Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (LPPM, RS 341) 
et des articles 21 à 23 de l’ordonnance y relative (OPPM, RS 341.1) 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Brève dénomination du projet pilote  
 
      
 
2. Requérant 
 Annexe(s) no     à     (statuts, acte de fondation, organes etc.) 
 
2.1 Personne morale responsable 
 
      
 
2.2 Directrice/directeur de projet 
 
Nom:       
Prénom:       
Adresse:       
NPA / Lieu:       
Téléphone:       Fax:       
Courriel:       
 

                                                 
 
1 Informations supplémentaires dans l’aide-mémoire pour les requérants, en particulier la liste de  
contrôle 1: demande de subvention  
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3. Brève description du projet pilote 
 Annexe(s) no     à     (résumé en version française et allemande, concept élaboré du 

projet ainsi que de l’évaluation) 
 
3.1 Contexte et objectifs 
 
      
 
3.2 Concept du projet 
 
      
 
3.3 Concept de l’évaluation 
 
      
 
3.4 Calendrier 
 
Début du projet:       Fin du projet:       
Dépôt des rapports intermédiaires annuels:       
Dépôt du rapport final2:       
Dépôt du décompte final:       
 

                                                 
 
2 en règle générale un mois après la réception du rapport final de l’évaluation 
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4. Organisation du projet 
 Annexe(s) no     à     (organigramme, tableau des postes, structures de  

communication etc.) 
 
4.1 Responsable de projet 
 (personne de contact envers l’Office fédéral de la justice) 
 
Nom, prénom:       
Adresse:       
NPA / Lieu:       
Téléphone:       Fax:       
Courriel:       
Année de naissance:       
Profession:       
Activité actuelle:       
Qualifications particulières:       
 
4.2 Collaborateurs du responsable de projet 
 
Nom, prénom:       
Année de naissance:       
Profession:       
Activité actuelle:       
Fonction au sein du projet:       
 
Nom, prénom:       
Année de naissance:       
Profession:       
Activité actuelle:       
Fonction au sein du projet:       
 
Nom, prénom:       
Année de naissance:       
Profession:       
Activité actuelle:       
Fonction au sein du projet:       
 



4/7

 
 
 

 
4.3 Responsable de l’évaluation 
 
Nom, prénom:       
Institution/entreprise:       
Adresse:       
NPA / Lieu:       
Téléphone:       Fax:       
Courriel:       
Profession:       
Qualifications particulières:       
Publications en matière de 
recherche (principaux thèmes):       
 
4.4 Collaborateurs du responsable de l’évaluation 
 
Nom, prénom:       
Année de naissance:       
Profession:       
Activité actuelle:       
Fonction au sein du projet:       
 
Nom, prénom:       
Année de naissance:       
Profession:       
Activité actuelle:       
Fonction au sein du projet:       
 
Nom, prénom:       
Année de naissance:       
Profession:       
Activité actuelle:       
Fonction au sein du projet:       
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5. Budget 
 Annexe(s) no     à     (liste détaillée des coûts du projet et de l’évaluation) 
 
5.1 Coûts liés au projet 
 
Frais de personnel  Fr.       
Frais d’exploitation et de matériel  Fr.       

Total des coûts liés au projet (TVA incl.):  Fr.    0.00 

 
5.2 Coûts liés à l’évaluation 
 
Frais de personnel  Fr.       
Frais d’exploitation et de matériel  Fr.       

Total des coûts liés à l’évaluation (TVA incl.):  Fr.    0.00 

 
5.3 Plan de financement 
 (bailleur de fonds et montant mis à disposition; prière d’indiquer s’il y a engagement 

ferme et, le cas échéant, quelles sont les prestations fournies en propre) 
 
      
 
5.4 Adresse pour le paiement et numéro de compte 
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6. Liste des annexes 
 
No Dénomination du document Date 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Annexes supplémentaires éventuelles 
                
                
                
 
 
Date: 
      

Signature du directeur de projet  
(habilité par la personne morale responsable): 

  

 
 
 
 
Prière de transmettre la demande pour prise de position à l’autorité cantonale compétente 
(cf. 7.). 
 
Les demandes de subvention pour le développement de nouveaux concepts peuvent être 
directement soumises à l’Office fédéral de la justice. 
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7. Prise de position de l’autorité cantonale compétente 
 
7.1 Autorité compétente 
 
Dénomination de l’autorité et adresse 
      
 
Personne de contact 
Nom:       
Fonction:       
Téléphone:       
Courriel:       
 
7.2 Prise de position 
 
      
 
7.3 Annexes 
 
          
          
          
 
Date: 
      

Signature: 

  

 
 
Délais de dépôt des demandes 
1er mars et 1er septembre 
 
 
A envoyer à 
Office fédéral de la justice 
Unité Exécution des peines et mesures 
Bundesrain 20 
3003 Berne 
 
 
Contact en cas de questions 
Tél. 031 322 41 28 (secrétariat) 
 
 
Septembre 2008 


