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«Anderton said: “You’re acquainted with the theory of precrime, of course. I
presume we can take that for granted.”
“I have the informaAon publicly available,” Witwer replied. “With the aid of
your precog mutants, you’ve boldly and successfully abolished the postcrime puniAve system of jails and ﬁnes. As we all realize, punishment was
never much of a deterrent, and could scarcely have aﬀorded comfort to a
vicAm already dead.”
They had come to the descent liK. As it carried them swiKly downward,
Anderton said: “You’ve probably grasped the basic legalisAc drawback to the
precrime methodology. We’re taking in individuals who have broken no
law.”
“But they surely will,” Witwer aﬃrmed with convicAon.
“Happily they don’t–because we get them ﬁrst, before they can commit an
act of violence. So the commission of crime itself is absolute metaphysics.
We claim they’re culpable. They, on the other hand, eternally claim they’re
innocent. And, in a sense, they are innocent.”
The liK let them out, and they again paced down a yellow corridor. “In our
society we have no major crimes,” Anderton went on, “but we do have a
detenAon camp full of would-be criminals.”»

P. K. Dick, The Minority Report, in : Fantas+c Universe, January, vol. 4, 1956, 5-6
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Evolution du droit suisse des sanctions

Aujourd'hui
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Philippe Geluck, Le chat n° 47
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Evolution du droit suisse des sanctions

FF 1999 1791
«Dans les années nonante, la discussion sur la
politique pénale prit un nouveau virage. Face
aux différents délits d'ordre sexuel et à des
homicides particulièrement révoltants, à la
crainte de l'extension de la criminalité organisée
et aux difficultés à poursuivre les délits
économiques,
plusieurs
interventions
parlementaires ont réclamé que le droit pénal
garantisse à la société une plus grande sécurité»
© André Kuhn

Le droit suisse des sanctions de demain
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Le droit suisse des sanctions de 2018
Peines
Peine privative de liberté (art. 40): de 3 jours à 20 ans
Peine pécuniaire (art. 34): • de 3 à 180 jours-amende
• de 10 à 3000 francs par jour-amende
Travail d'intérêt général (art. 37-39): abrogé

Exécution des peines

Peine privative de liberté: • semi-détention si 12 mois au plus (77b)
• TIG si peine de 6 mois au plus (79a)
• EM si peine de 20 jours à 12 mois (79b)
Peine pécuniaire: • délai de paiement de 6 mois (35 al. 1)
• ne pas pouvoir payer = ne pas vouloir payer (36)
• TIG (79a)
Sursis: • si antécédents = peine de 6 mois, sursis possible (42 al. 2)
• plus de sursis partiel pour les peines pécuniaires (43)
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ancienne Ordonnance 3 relative au CP
aOCP3 (aRS 311.03)
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abrogé
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Statistique suisse - Efficacité des sanctions
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Sous l'hypothèse que la distribution des cas de conduite en état d'ébriété est similaire dans tous les cantons,
une comparaison a été effectuée entre les sanctions principales prononcées pour ce type d'infraction dans les
différents cantons et les taux de récidive spécifique observés.
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La manière de sanctionner varie fortement d'un canton à l'autre. Parmi les personnes sans antécédents
judiciaires durant les 3 années précédentes, la proportion de peines privatives de liberté avec sursis allait de
plus de 80% dans les cantons d'Uri et de Schaffhouse à moins de 40% dans les cantons de Schwyz et de
Nidwald. Le taux de récidive spécifique sur 3 ans est par contre plus ou moins le même dans tous les cantons,
oscillant entre 8% et 13%. Aucune relation statistique n'est constatée entre la manière de sanctionner et le taux
de récidive.
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Les mêmes tendances sont observées pour les personnes ayant déjà eu au moins une condamnation
antérieure pour conduite en état d'ébriété durant les 3 années précédentes. La sanction la plus fréquemment
prononcée dans ce type de situation est une peine privative de liberté sans sursis (79%). Le sursis est octroyé
dans 20% des cas et une amende comme peine principale dans uniquement 1%. La manière de sanctionner
varie également ici beaucoup d'un canton à l'autre. Supérieure à 90% dans des cantons considérés comme
plus sévères, comme Schaffhouse ou Argovie, elle est inférieure à 50% dans des cantons plus indulgents,
comme Genève ou le Tessin. Là non plus, le taux de récidive n'est pas plus bas dans les cantons plus sévères.
Le taux de récidive spécifique oscille entre 9% et 18%, sans aucune corrélation entre la manière de sanctionner
et la proportion de récidives.

http://cmsr.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/04/03/02/02.print.html?Show=... 15.07.2013
Les résultats des comparaisons entre les pratiques cantonales en matière de sanctions pénales pour conduite
en état d'ébriété qualifié semblent indiquer que ce n'est pas tant le type de sanction qui a un effet préventif pour
éviter une récidive, mais plutôt le risque d'être à nouveau appréhendé par la police ou l'attitude de la population
en général relative au phénomène de l'alcool au volant.
Des analyses réalisées pour d'autres infractions, comme la violation grave des règles de la circulation routière
(art. 90 ch. 2 LCR) ou le vol (art. 139 CP), conduisent aux mêmes conclusions de l'indépendance entre le type
de sanction et le risque de récidive. Ci-dessous sont présentés les graphiques concernant les condamnations
pour vol.
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