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 15.3202  n Po. Schneider Schüttel. Auffinden der Sparhefte von Opfern 
fürsorgerischer Zwangsmassnahmen  
Po. Schneider Schüttel. Retrouver les livrets d'épargne des victimes de 
mesures de contrainte administratives  
Po. Schneider Schüttel. Ritrovare i libretti di risparmio delle vittime di 
misure coercitive a scopo assistenziale  
(Bek./Opp. Matter) 

Bekämpft 
Combattu 
Opposizione 

+ 

 15.3269  n Po. Masshardt. Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit  
Po. Masshardt. Convention sur la réduction des cas d'apatridie  
Po. Masshardt. Convenzione sulla riduzione dell'apolidia  
(Bek./Opp. Fluri, Rutz Gregor) 

Bekämpft 
Combattu 
Opposizione 

+ 

 15.3279  n Po. Amarelle. Dublin III. Voraussetzungen für die Überstellung nach 
Italien, Ermessensklauseln, Aussetzung der Überstellung und kantonale 
Kompetenzen  
Po. Amarelle. Dublin III. Conditions de transferts vers l'Italie, clause 
discrétionnaire, suspensions et compétences cantonales  
Po. Amarelle. Dublino III. Condizioni di trasferimento verso l'Italia, 
clausola discrezionale, sospensioni e competenze cantonali  
(Bek./Opp. Brand) 

Bekämpft 
Combattu 
Opposizione 

+ 

 15.3323  n Mo. Egloff. Einsichtsrecht in Grundbuchabfragen via Terravis  
Mo. Egloff. Données du registre foncier. Droit de consulter les 
enregistrements des requêtes effectuées via le portail Terravis  
Mo. Egloff. Diritto di consultare via Terravis i verbali di eGRIS  
(Bek./Opp. Schneider Schüttel) 

Bekämpft 
Combattu 
Opposizione 

+ 

 13.3671  n Mo. Geissbühler. Schweizerisches Strafprozessrecht. Polizeigewahrsam 
auf 72 Stunden ausdehnen  
Mo. Geissbühler. Code de procédure pénale. Prolonger jusqu'à 72 
heures la détention pour des motifs de sûreté  
Mo. Geissbühler. Diritto di procedura penale. Aumentare a 72 ore il fermo 
preventivo di polizia  

 - 

 13.3688  n Po. (Poggia) Golay. Bekanntmachung von Willensäusserungen und 
Entscheiden von Behörden. Analyse der heutigen Praxis  
Po. (Poggia) Golay. Notification des manifestations de volonté et des 
actes des autorités. Analyse de la pratique actuelle  
Po. (Poggia) Golay. Notifica delle manifestazioni di volontà e degli atti 
delle autorità. Analisi della prassi attuale  

 + 

 13.3725  n Mo. Fehr Hans. Verschärfung des Jugendstrafrechts  
Mo. Fehr Hans. Durcissement du droit pénal des mineurs  
Mo. Fehr Hans. Inasprimento del diritto penale minorile  

 - 
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 13.3731  n Mo. Geissbühler. Zentrales Register über Sexual- und Gewaltverbrecher 
und auch über die zuständigen Richter und Gutachter  
Mo. Geissbühler. Registre central sur les délinquants sexuels ou violents 
ainsi que sur les juges et les experts  
Mo. Geissbühler. Registro centrale dei criminali sessuali e violenti nonché 
dei giudici e periti competenti  

 - 

 13.3742  n Mo. Fiala. Stalking-Thema nicht auf die lange Bank schieben  
Mo. Fiala. Agir rapidement contre le harcèlement obsessionnel  
Mo. Fiala. Non rimandare il tema dello stalking alle calende greche  

 - 

 13.3761  n Mo. Amaudruz. Verurteilte Straftäter nach Vollzug ihrer Strafe weiter 
unter Beobachtung halten  
Mo. Amaudruz. Assurer un suivi des criminels jugés dangereux après 
l'exécution de leur peine  
Mo. Amaudruz. Garantire il follow-up dei criminali giudicati pericolosi 
dopo l'esecuzione della pena  

 - 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Curia Vista - Objets parlementaires

15.3202 – Postulat
Retrouver les livrets d'épargne des victimes de mesures de contrainte 
administratives

19.03.2015 

Conseil national 

Non encore traité au conseil 

Déposé par Schneider Schüttel
Ursula

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations

Texte déposé
Je charge le Conseil fédéral d'examiner comment il serait possible d'aider les victimes de 
mesures de contrainte administratives à rechercher leurs avoirs placés notamment sur des
livrets d'épargne, par exemple en les exonérant des émoluments perçus pour les recherches 
effectuées auprès des banques.

Développement
La présidente de la Confédération, Madame Simonetta Sommaruga, a répondu à une
question relative aux comptes en déshérence, qui comprennent aussi des livrets d'épargne de 
victimes de mesures de contrainte administratives (14.5404), qu'une modification de la loi 
devant entrer en vigueur le 1er janvier 2015 allait prolonger à 50 ans le délai de prescription 
pour la récupération de ces avoirs. Elle a précisé que les banques devaient publier les avoirs 
en déshérence et chercher à en retrouver les ayants droit. Or de nombreuses victimes 
éprouvent le besoin d'agir elles-mêmes et de se mettre à la recherche de leurs livrets
d'épargne "perdus", sans devoir attendre ou consulter régulièrement les publications. Leur 
gros problème, c'est qu'elles doivent pour ce faire s'acquitter d'émoluments bancaires parfois 
considérables (eu égard à leurs ressources) pour les recherches entreprises (d'après ma 
propre enquête, de l'ordre de 100 à 180 francs par heure). Dans ce contexte, je charge le 
Conseil fédéral de s'engager à ce que les victimes n'aient pas à s'acquitter d'émoluments de 
cette sorte.

Proposition du Conseil fédéral du 29.04.2015
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Documents
Bulletin officiel - les procès-verbaux
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Chronologie / procès-verbaux

Date Conseil

19.06.2015 CN Opposition; discussion renvoyée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (24)
Aebischer Matthias Amarelle Cesla Amherd Viola Bulliard-Marbach Christine 
Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Feri Yvonne Flach Beat Friedl Claudia 
Graf Maya Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Jans Beat 
Kiener Nellen Margret Masshardt Nadine Munz Martina Nussbaumer Eric
Piller Carrard Valérie Schelbert Louis Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva
Steiert Jean-François Voruz Eric

Indexation complémentaire: 
12;28 

AideDescripteurs (en allemand):

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Curia Vista - Objets parlementaires

15.3269 – Postulat
Convention sur la réduction des cas d'apatridie

19.03.2015 

Conseil national 

Non encore traité au conseil 

Déposé par Masshardt Nadine

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la 
réduction des cas d'apatridie et de présenter un rapport à ce sujet.

Développement
Plus de 10 millions de personnes à travers le monde sont considérées comme apatrides. 
Dans le pays dans lequel elles vivent, elles ne peuvent pas exercer une grande partie de leurs 
droits, ce qui les désavantage gravement. Elles se heurtent à des difficultés pour être
scolarisées, trouver un travail ou dans des domaines du quotidien comme le mariage, les 
voyages ou l'accès à la propriété. Il en est de même quand il s'agit d'être hospitalisé, d'intenter 
une action devant un tribunal ou d'ouvrir un compte bancaire. Du point de vue du droit, ces 
personnes vivent dans l'ombre; elles sont peu visibles et vivent en marge de la société - une 
situation intolérable.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ne peut plus accepter cet 
état de choses et en 2014, il a lancé une campagne pour éliminer l'apatridie d'ici 2025. C'est 
ainsi qu'en septembre 2014, 300 participants de 70 pays se sont réunis au premier Forum 
mondial sur l'apatridie à La Haye.

La Suisse ne peut et ne veut pas rester à l'écart. Dans son rapport périodique sur la Suisse et 
les conventions du Conseil de l'Europe (13.024), le Conseil fédéral a confirmé que "le fait que 
(la Suisse) signe (la convention) montrerait clairement l'importance qu'elle accorde à la lutte 
contre l'apatridie au niveau international."

A ce jour, la Suisse a adhéré à la Convention des Nations Unies relative au statut des 
apatrides, conclue en 1954 et entrée en vigueur le 6 juin 1960.

Par contre, elle n'a jamais signé la Convention des Nations Unies, tout aussi importante, sur la 
réduction des cas d'apatridie, datée de 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975, elle a 
été ratifiée par 63 Etats, dont l'Allemagne, l'Autriche et tous les Etats scandinaves. Le 
Liechtenstein a suivi en 2009 et la Belgique en 2014. Ce texte indique les voies permettant 
aux apatrides d'acquérir la nationalité de l'Etat de leur domicile et fournit des solutions aux 
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problèmes liés à l'apatridie. Fin 2005, c'est dans ce but qu'était déposé le postulat 05.3737, 
que le Conseil fédéral a alors proposé d'accepter. Dans sa réponse, il relevait notamment: "La 
Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie revêt une grande importance au plan 
international dans la lutte contre l'apatridie." Le postulat a malheureusement été classé fin 
2007 car il était resté en suspens plus de deux ans.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Documents
Bulletin officiel - les procès-verbaux

Chronologie / procès-verbaux

Date Conseil

19.06.2015 CN Opposition; discussion renvoyée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (16)
Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Chopard-Acklin Max Friedl Claudia 
Galladé Chantal Graf-Litscher Edith Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas
Jans Beat Kiener Nellen Margret Munz Martina Nussbaumer Eric Semadeni Silva 
Voruz Eric

Indexation complémentaire: 
2811 

AideDescripteurs (en allemand):

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Curia Vista - Objets parlementaires

15.3279 – Postulat
Dublin III. Conditions de transferts vers l'Italie, clause discrétionnaire, 
suspensions et compétences cantonales

19.03.2015 

Conseil national 

Non encore traité au conseil 

Déposé par Amarelle Cesla

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un état des lieux dans le domaine des transferts Dublin, 
en particulier vers l'Italie, de clarifier sa politique d'activation de la clause discrétionnaire et de 
suspensions éventuelles ainsi que de rechercher les moyens d'améliorer la collaboration avec 
les cantons en ce sens.

Développement
Au cours de ces derniers mois, la mise en oeuvre de Dublin III, l'arrêt Tarakhel rendu par la 
CoEDH et le nouvel accord entre la Suisse et l'Italie conclu à la suite dudit arrêt, posent 
d'importantes questions en lien notamment avec l'opportunité de poursuivre les transferts de
personnes vulnérables et des familles, en particulier vers l'Italie.

En dehors de constats formels de défaillances systémiques par les juges, la marge
d'appréciation des Etats membres reste en effet large: ils peuvent dans le cadre d'une 
approche individualisée et non généralisée opter pour l'activation de la clause discrétionnaire 
dans une logique d'exception individuelle (17 RD III). Tel pourrait être le cas en présence de 
problèmes de santé ou de conditions familiales ou personnelles particulières.

Toutefois, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) semble n'avoir eu recours à cette clause 
que dans peu de cas au cours de ces dernières années. Par ailleurs, le Tribunal administratif
fédéral a indiqué que les requérants d'asile ne peuvent pas se prévaloir de la clause 
discrétionnaire, cette norme n'étant pas directement applicable. La clause ne confère donc 
pas des droits subjectifs pour pouvoir l'invoquer en justice.

Dublin requiert des équilibrages à tous les stades de la procédure qui respectent à la fois la 
protection des droits des personnes et l'efficacité de la coopération interétatique. Pour 
empêcher qu'un transfert suivi de violations dans l'Etat membre de transfert puisse engager la
responsabilité de l'Etat qui y procède, sur base des violations par ricochet et entraîner une 
violation de la CEDH, les autorités sont dans l'obligation d'effectuer un examen minutieux des 
faits sur base de critères objectifs et équitables dans le but de garantir un accès rapide à une 
procédure d'asile. Pour ces raisons, il importe d'intensifier la collaboration et les compétences 
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des cantons qui sont en première ligne pour l'exécution des transferts Dublin, en particulier 
pour signaler au SEM les cas où lesdits transferts sont problématiques. Cette nouvelle 
compétence irait de pair avec la nouvelle exigence procédurale posée par l'arrêt Tarakhel.

Proposition du Conseil fédéral du 13.05.2015
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Documents
Bulletin officiel - les procès-verbaux

Chronologie / procès-verbaux

Date Conseil

19.06.2015 CN Opposition; discussion renvoyée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (15)
Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Feri Yvonne Friedl Claudia
Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Jans Beat Kiener Nellen Margret 
Munz Martina Nordmann Roger Nussbaumer Eric Sommaruga Carlo
Tschümperlin Andy Voruz Eric 

Indexation complémentaire: 
2811 

AideDescripteurs (en allemand):

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Curia Vista - Objets parlementaires

15.3323 – Motion
Données du registre foncier. Droit de consulter les enregistrements des 
requêtes effectuées sur le portail Terravis

20.03.2015 

Conseil national 

Non encore traité au conseil 

Déposé par Egloff Hans

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter l'ordonnance sur le registre foncier (ORF) de telle 
sorte que les propriétaires fonciers disposent du droit de consulter les enregistrements dans le 
système eGRIS afin qu'ils puissent examiner les requêtes effectuées qui concernent leurs 
immeubles, et signaler ainsi d'éventuels abus à l'autorité de surveillance du système eGRIS. 
Le droit de consultation dont je demande la création doit porter uniquement sur l'immeuble du 
propriétaire considéré et être limité dans le temps. Il doit être possible de demander par la 
poste l'envoi d'un extrait des enregistrements sans qu'il faille indiquer de motifs. L'entité qui 
exploite le système eGRIS ne doit pouvoir demander en contrepartie qu'une modeste 
participation aux frais et doit mettre en place des procédures standard afin que le droit de 
consultation puisse être accordé sans tracasseries administratives.

Développement
Les requêtes effectuées dans le système électronique d'informations foncières qu'est eGRIS 
sont enregistrées automatiquement. Aux termes de l'article 30 alinéa 2 ORF, ces 
enregistrements doivent être conservés pendant deux ans. Cette disposition doit être 
complétée par un droit de consultation à la disposition des propriétaires fonciers.

Depuis 2013, dans plusieurs cantons de Suisse, les autorités ainsi que les sociétés et les 
professionnels qui disposent d'un droit d'accès peuvent effectuer des requêtes dans le 
système électronique d'informations foncières susmentionné. L'accès se fait par le portail en 
ligne Terravis. Toute personne qui a conclu une convention d'accès n'a plus besoin de 
prouver qu'elle a un intérêt en l'espèce pour pouvoir effectuer des requêtes. Elle peut par
exemple consulter les droits de gage qui grèvent un immeuble. Elle peut effectuer autant de 
requêtes qu'elle le souhaite, puis exporter les données obtenues dans ses propres systèmes 
pour pouvoir les y traiter et les enregistrer. Elle peut ensuite communiquer ces données 
conformes aux plans à des tiers liés contractuellement. Certains utilisateurs sont même 
autorisés à effectuer des recherches d'immeubles dans toute la Suisse qui concernent des
personnes précises.

Compte tenu du large éventail d'utilisations et de groupes d'utilisateurs, il est difficile de mettre 



e-parl 15.09.2015 10:13 

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

au jour des abus en rapport avec des données. L'autorité de surveillance du système eGRIS 
doit recevoir des communications portant sur des soupçons concrets pour pouvoir enquêter 
sur des abus potentiels.

Le droit de consulter les enregistrements des requêtes a par ailleurs un effet préventif. Le fait 
de savoir que les propriétaires concernés peuvent contrôler eux-mêmes toute requête 
effectuée dans le système est de nature à réduire considérablement le risque d'abus.

Proposition du Conseil fédéral du 27.05.2015
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Documents
Bulletin officiel - les procès-verbaux

Chronologie / procès-verbaux

Date Conseil

19.06.2015 CN Opposition; discussion renvoyée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (7)
Feller Olivier Gmür Alois Gössi Petra Killer Hans Lustenberger Ruedi
Müller Thomas Parmelin Guy

Indexation complémentaire: 
12;2846 

AideDescripteurs (en allemand):

Compétence

Département de justice et police (DFJP)



e-parl 15.09.2015 10:13 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3671 – Motion
Code de procédure pénale. Prolonger jusqu'à 72 heures la détention pour des 
motifs de sûreté

10.09.2013 

Conseil national 

Non encore traité au conseil 

Déposé par Geissbühler Andrea
Martina

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prolonger jusqu'à 72 heures la détention pour des motifs de 
sûreté prévue dans le Code de procédure pénale.

Développement
1. La criminalité transfrontière ne cesse d'augmenter. Or les suspects sont relâchés une fois
qu'un prélèvement d'ADN a été effectué et s'il se confirme, après analyse, qu'ils sont bien les 
auteurs d'infractions il y a belle lurette qu'ils ont quitté le territoire.

2. Force est de constater que les manifestations sportives, politiques ou autres événements 
importants donnent presque systématiquement lieu aujourd'hui à des débordements et à des 
actes de violence. Même les manifestations pacifiques n'y échappent plus, prises en otage 
qu'elles sont par des extrémistes de tout poil qui donnent libre cours à leur haine de l'Etat, de 
la société et de toute forme d'autorité.

3. Ces débordements occasionnent des dommages considérables, de nombreux blessés 
(notamment dans les rangs de la police) et sapent l'autorité de l'Etat, sans parler de toutes les
autres conséquences.

4. Les délinquants doivent assumer les conséquences de leurs actes, dans leur travail ou lors 
de leurs études. Les justifications de leurs actes par la minimisation, des problèmes d'argent, 
d'alcool, de stress ou des provocations ne sont plus acceptables. Toute personne qui commet 
des actes de violence doit en répondre.

5. Face à la complexité croissante des enquêtes criminelles, le délai applicable aux détentions 
pour des motifs de sûreté (24 heures) ne suffit plus pour permettre à la police d'effectuer les
premiers actes de procédure (présentation au ministère public, convocation d'un défenseur, 
audition, convocation d'un traducteur, perquisition du domicile, audition des témoins, 
enregistrement des plaintes pénales, examen des traces, identification, relevés 
photographiques, prélèvement de l'ADN, examens médicaux, établissement des rapports, 
etc.).
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6. Tous les participants à la procédure pénale gagneront à une prolongation de la détention 
pour des motifs de sûreté, comme elle a déjà été décidée dans certains pays. Cette mesure 
permettra à la police d'effectuer sérieusement les actes usuels de procédure. On ne saurait
tolérer en effet qu'elle doive remettre en liberté des auteurs d'infractions simplement parce 
que le délai légal de 24 heures de détention n'a pas suffi pour procéder à toutes les 
démarches nécessaires. La population a droit à être protégée dans toute la mesure du 
possible des auteurs d'actes de violence, d'où la nécessité d'effectuer la modification légale 
requise.

Avis du Conseil fédéral du 30.10.2013
Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit qu'une personne 
arrêtée par la police ne peut être maintenue en arrestation plus de 24 heures (art. 219 al. 4 
CPP). Passé ce délai, elle doit être libérée ou - s'il existe des motifs de détention provisoire -
amenée devant le ministère public. Ce dernier doit proposer au tribunal des mesures de
contrainte d'ordonner la détention provisoire dans les 48 heures à compter de l'arrestation (art. 
224 al. 2). Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les 48 heures à compter de la 
réception de la demande de mise en détention provisoire du ministère public (art. 226 al. 1). 
Ces dispositions garantissent qu'un tribunal décide de la légalité d'une arrestation dans les 96 
heures. Ce délai maximal résulte des exigences de la Constitution (RS 101) et de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui demandent toutes deux qu'une personne arrêtée soit 
aussitôt traduite devant un juge (art. 31 al. 3. de la Constitution et art. 5 ch. 3 CEDH). Des 
exigences qui ne sont pas respectées, selon la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme, quand il s'écoule cinq jours entre l'arrestation par la police et l'ordonnance 
de détention par le juge.

Des obstacles juridiques s'opposent donc à la demande de l'auteur de la motion. Si le délai 
pendant lequel la police peut garder quelqu'un était prolongé de 48 heures, passant de 24 à 
72 heures, l'examen de la mesure par le tribunal n'interviendrait qu'au bout de six jours. Une 
situation sans nul doute contraire au droit supérieur.

Le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire non plus, pour des raisons matérielles, de
prolonger la durée de la garde à vue au-delà du délai en vigueur. Selon lui, il est faux que la 
police soit empêchée de procéder aux examens nécessaires dans cette première phase de la 
procédure par ce délai de 24 heures.

La police ne peut en outre procéder à ces tâches de manière indépendante dans la mesure 
où il s'agit de mesures dont l'ordonnance ou l'exécution est réservée au ministère public 
(audition de témoin, perquisition, analyse de l'ADN, examen médical). L'extension de la durée 
de la garde à vue n'y changerait rien. Le Code de procédure pénale prévoit que la police et le 
ministère public disposent de 48 heures au total pour proposer au tribunal des mesures de 
contrainte d'ordonner une détention provisoire.

Enfin, la motion semble partir de l'hypothèse que la prolongation de la durée de la garde à vue 
doit servir à punir la personne arrêtée en l'écartant de son travail ou de ses études. Un 
principe général de droit de la procédure veut pourtant que la garde à vue et la détention 
provisoire servent exclusivement à établir les faits et ne soient en aucun cas une sanction.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime que la demande de l'auteur de la motion est 
contraire au droit supérieur et qu'il faut la rejeter.

Proposition du Conseil fédéral du 30.10.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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13.3688 – Postulat
Notification des manifestations de volonté et des actes des autorités. Analyse 
de la pratique actuelle

Golay Roger

11.09.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Déposé par Poggia Mauro

Repris par 

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport énonçant la pratique actuelle en matière de 
notification de tout acte écrit ayant pour conséquence de faire partir pour lui un délai légal, que 
ce soit une manifestation de volonté, une décision de l'autorité ou une décision judiciaire. Il 
énoncera les risques et les avantages du système actuel et les moyens à disposition de notre 
ordre juridique pour assurer une meilleure garantie de la sécurité du droit.

Développement
Notre système juridique connaît, comme dans tout Etat de droit, des délais impératifs dans 
lesquels un justiciable doit agir pour faire valoir ou sauvegarder ses droits, que ce soit en 
réaction à une manifestation de volonté ou d'un acte étatique, dont font partie les décisions
judiciaires.

Ces délais impératifs, une fois écoulés, privent les justiciables du droit d'agir, conséquence 
nécessaire à la sécurité juridique, car les situations ne peuvent pas être soumises 
indéfiniment à un risque de changement.

Il est cependant impératif également, dans le même souci, de s'assurer que le point de départ 
de ce délai soit fiable et respectueux des droits du destinataire.

Actuellement, aucun texte légal n'unifie, pour tous les domaines du droit, le mode de 
notification, seule la jurisprudence ayant été amenée, sous l'angle de la preuve de la 
notification, à poser des règles, qui non seulement sont variables, selon les domaines, mais 
engendrent une insécurité, dont les professionnels du droit ne semblent souvent pas eux-
même conscients.

Dans un arrêt récent du 14 février 2011 (137 III 208), le Tribunal fédéral a ainsi maintenu la 
distinction entre les notions abstraites de réception "absolue" ou "relative", le délai pour agir 
commençant à courir, selon les cas, le jour de la remise du courrier simple dans la boîte aux
lettres du destinataire, voire le lendemain; le jour de la remise du courrier recommandé, le jour 
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où l'avis de passage est mis dans la boîte aux lettres, voire le lendemain; le jour de retrait du 
courrier à l'office postal ou, enfin, à l'échéance du délai de garde.

Même les professionnels y perdent leur latin, et la sécurité du droit n'est plus assurée.

Il semblerait urgent d'uniformiser ce domaine du droit, pour garantir les droits des 
cocontractants et des justiciables, ce qui s'impose d'autant plus que les services postaux,
privatisés, ne peuvent plus incarner l'Etat.

Proposition du Conseil fédéral du 06.11.2013
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Chronologie / procès-verbaux

Date Conseil

26.12.2013 CN L'intervention est reprise par Monsieur Golay.

Conseil prioritaire
Conseil national
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13.3725 – Motion
Durcissement du droit pénal des mineurs

18.09.2013 

Conseil national 

Non encore traité au conseil 

Déposé par Fehr Hans

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations

Texte déposé
Le Conseil est chargé de présenter dans les meilleurs délais un projet de loi visant à durcir le 
droit pénal des mineurs. Celui-ci mettra l'accent sur les points suivants notamment:

1. en cas de crime grave, la peine doit être sans sursis;

2. si une mesure est prononcée (placement dans une maison d'éducation) et que le jeune ne 
coopère pas, l'exécution de la peine privative de liberté doit pouvoir se faire en prison;

3. la durée maximale de la privation de liberté, qui est de quatre ans actuellement, doit être 
fortement relevée;

4. en cas d'infraction particulièrement grave, les mineurs doivent pouvoir être jugés selon le 
droit s'appliquant aux adultes.

Développement
Les graves infractions commises par des jeunes dont la soif criminelle est effarante ont 
augmenté ces derniers temps. Par ailleurs, la répression des infractions confine parfois plus 
au traitement de luxe qu'à une punition, comme dans l'affaire Carlos. Il est urgent de trouver
des solutions dans le droit pénal des mineurs pour les jeunes qui ont épuisé tous les systèmes 
existants. Dans de tels cas, le droit pénal des mineurs doit pouvoir apporter une réponse 
crédible, notamment pour exercer un effet préventif. Or, actuellement, il n'est pas en mesure 
de le faire. Bien qu'il soit entré en vigueur en 2007 seulement, il mérite une révision. En effet, 
il établit une stricte distinction entre les auteurs de moins de 18 ans et ceux de plus de 18 ans, 
sans tenir compte de la gravité de l'infraction et de la soif criminelle de l'auteur. La durée 
maximale de la privation de liberté qu'il prévoit s'élève à quatre ans, contre dix ans en 
Allemagne. Enfin, même les auteurs de crimes de violence se voient parfois accorder des 
peines ridicules assorties du sursis.

Certes, si le placement dans un établissement d'exécution est prononcé à titre de "mesure", le 
jeune peut y être maintenu selon la loi jusqu'à l'âge de 22 ans. En réalité, toutefois, ils sont le 
plus souvent libérés beaucoup plus tôt. Si le jeune ne se conforme pas au "concept 
thérapeutique" de la maison d'éducation et qu'il sabote toutes les règles, il place les autorités
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devant des problèmes insolubles. Dans de tels cas, l'exécution de la peine doit pouvoir se 
faire en prison. De manière générale, il faut mettre un terme à l'absurdité des peines avec 
sursis en cas de crime grave.

En tout état de cause, le droit pénal des mineurs met trop fortement l'accent sur l'aspect
thérapeutique: un durcissement s'impose. Jusqu'ici, les personnes responsables se sont trop 
peu intéressées aux résultats des thérapies. Combien de temps la société peut-elle offrir de 
telles prestations, d'autant que certaines des mesures ordonnées, telles que les sports de 
combat, sont sans doute plus dommageables que bénéfiques?

Avis du Conseil fédéral du 29.11.2013
La question d'un durcissement du droit pénal des mineurs a déjà été abordée à plusieurs 
reprises dans le cadre d'autres interventions parlementaires, notamment dans celui de la 
motion 10.3131 - à l'intitulé presque identique -, "Durcir le droit pénal des mineurs", du même
auteur. La position du Conseil fédéral n'a pas changé depuis.

La législation pénale des mineurs s'inscrit dans une logique non pas de représailles, mais de 
prévention spéciale, c'est la raison pour laquelle une peine ferme n'est prononcée que 
lorsqu'elle paraît nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits (art. 35 du droit 
pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1). Les sanctions sont ainsi infligées moins en fonction de 
la gravité de l'acte et de la culpabilité que des points de vue éducatif et thérapeutique. Le
Conseil fédéral est lui préoccupé par l'énergie criminelle que déploient certains délinquants 
mineurs. Mais il estime qu'il serait contraire aux principes et aux objectifs du droit pénal des 
mineurs de vouloir infliger d'office une peine ferme en cas de crime grave.

Si l'on se réfère à l'article 32 DPMin, l'exécution de la privation de liberté peut aujourd'hui déjà
être ordonnée s'il est mis fin au placement au sens du DPMin, parce que celui-ci n'atteint pas 
son objectif ou est impropre à l'atteindre. Le droit national comme international exigent 
toutefois une stricte séparation entre mineurs et majeurs privés de liberté. Il est donc 
légalement impossible, et cela serait malvenu au plan éducatif, de faire exécuter dans une 
prison pour adultes une peine privative de liberté prononcée en application du DPMin. Le 
DPMin fait toutefois obligation aux cantons de se doter, d'ici à 2017, des établissements
nécessaires à l'exécution de la détention pénale des mineurs (art. 48). Plusieurs 
établissements de ce type sont déjà en service ou le seront prochainement. Le Conseil fédéral 
a par ailleurs proposé, dans le cadre de la révision du droit des sanctions, de relever de 22 à 
25 ans l'âge auquel les mesures prennent fin.

Le Conseil fédéral a de la compréhension pour la demande qu'exprime l'auteur de la motion 
d'étendre l'éventail des sanctions. Il estime toutefois que la durée maximale de privation de 
liberté, qui est aujourd'hui de quatre ans, constitue déjà un durcissement sensible par rapport
au régime antérieur, lequel ne prévoyait qu'un an au plus. La comparaison avec les Etats 
voisins n'a réellement de sens que si elle tient compte de la pratique réelle et des expériences 
qui sont faites. L'Allemagne, par exemple, se fondant sur une étude comparative des 
différentes pratiques en matière de sanctions appliquées aux jeunes délinquants, conclut que 
des sanctions plus sévères ne sont pas plus efficaces contre la récidive juvénile. Ce constat a 
incité la justice allemande à se tourner vers les principes consacrés par le système suisse en 
envisageant des mesures moins incisives (cf. réponse à la motion Fehr Hans 10.3131
évoquée plus haut). Dans ces conditions, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire 
aujourd'hui d'allonger la durée maximale de privation de liberté au-delà de quatre ans.

Le Conseil fédéral a déjà exposé à plusieurs reprises (de manière circonstanciée par ex. dans 
sa réponse à la motion Schlüer 09.3314, "Droit pénal. Responsabilisation des mineurs") 
pourquoi il était réticent à l'idée d'appliquer aux mineurs des sanctions du droit pénal des 
adultes. Il est aujourd'hui reconnu que les peines privatives de liberté, en particulier,
n'empêchent guère les jeunes de récidiver et sont même plutôt contre-productives. Les 
mesures éducatives et thérapeutiques sont souvent bien plus efficaces en termes de 
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resocialisation des mineurs et de prévention de la récidive. C'est pourquoi le DPMin se conçoit 
aussi comme un droit de mesures. Le Conseil fédéral juge qu'il ne serait donc pas opportun 
de vouloir soumettre les mineurs au régime du droit pénal des adultes.

Proposition du Conseil fédéral du 29.11.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (110)
Aebi Andreas Aeschi Thomas Amaudruz Céline Amherd Viola Amstutz Adrian
Baader Caspar Barthassat Luc Binder Max Blocher Christoph Borer Roland F. 
Bortoluzzi Toni Brand Heinz Brunner Toni Büchel Roland Rino Büchler Jakob
Bugnon André Bulliard-Marbach Christine Buttet Yannick Candinas Martin
Caroni Andrea Cassis Ignazio Clottu Raymond Darbellay Christophe
de Buman Dominique de Courten Thomas Derder Fathi Egloff Hans
Eichenberger-Walther Corina Estermann Yvette Favre Laurent Feller Olivier
Fiala Doris Flückiger-Bäni Sylvia Français Olivier Frehner Sebastian 
Freysinger Oskar Gasche Urs Geissbühler Andrea Martina Giezendanner Ulrich
Glanzmann-Hunkeler Ida Gmür Alois Gössi Petra Grin Jean-Pierre Grunder Hans
Gschwind Jean-Paul Guhl Bernhard Haller Vannini Ursula Hassler Hansjörg 
Hausammann Markus Heer Alfred Herzog Verena Hess Lorenz Hiltpold Hugues
Humbel Ruth Hurter Thomas Hutter Markus Ingold Maja Joder Rudolf 
Kaufmann Hans Keller Peter Killer Hans Knecht Hansjörg Landolt Martin
Lehmann Markus Leutenegger Filippo Lohr Christian Lustenberger Ruedi
Meier-Schatz Lucrezia Mörgeli Christoph Müller Leo Müller Thomas Müller Walter
Müri Felix Neirynck Jacques Nidegger Yves Pantani Roberta Parmelin Guy
Perrinjaquet Sylvie Pezzatti Bruno Pfister Gerhard Pieren Nadja Poggia Mauro 
Quadranti Rosmarie Quadri Lorenzo Regazzi Fabio Reimann Lukas 
Reimann Maximilian Rickli Natalie Simone Rime Jean-François Ritter Markus 
Romano Marco Rösti Albert Rusconi Pierre Rutz Gregor A. Schilliger Peter
Schläfli Urs Schneeberger Daniela Schneider-Schneiter Elisabeth Stahl Jürg
Stamm Luzi Stolz Daniel Streiff-Feller Marianne Veillon Pierre-François Vitali Albert
von Siebenthal Erich Walter Hansjörg Wandfluh Hansruedi Wasserfallen Christian
Wobmann Walter Ziörjen Lothar
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13.3731 – Motion
Registre central sur les délinquants sexuels ou violents ainsi que sur les juges 
et les experts

18.09.2013 

Conseil national 

Non encore traité au conseil 

Déposé par Geissbühler Andrea
Martina

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les modifications législatives 
nécessaires pour enregistrer dans un registre national les données suivantes:

1. les délinquants sexuels ou violents;

2. les juges et experts compétents;

3. la date de libération prévue et les mesures thérapeutiques ordonnées.

Développement
En 2004, le peuple a accepté l'initiative "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou 
violents". Cependant, après toutes ces années, les exigences qu'elle portait ne sont toujours 
pas mises en oeuvre. Les statistiques montrent même que le nombre d'internements a 
diminué depuis l'acceptation de l'initiative. Les juges et les experts exposent donc la
population à des risques intolérables. Les cris d'orfraie qu'ont poussé les psychiatres après la 
décision du peuple ont révélé qu'ils étaient prêts à prendre des risques élevés au détriment de 
la sécurité publique, en arguant par exemple que chacun a droit à une deuxième chance. Les 
meurtres de Lucie, de Marie et d'Adeline montrent une nouvelle fois un manque de 
transparence dans le suivi des délinquants sexuels ou violents et attestent que des 
informations insuffisantes peuvent provoquer des tragédies. Un registre central permettrait
d'enregistrer systématiquement toutes les informations concernant ce type de délinquants et 
de les mettre en tout temps à la disposition de toutes les personnes compétentes. Son 
introduction est indispensable parce que la mobilité des délinquants n'a rien à envier à celle 
des autres citoyens et que la durée des peines prononcées contre les délinquants est plus 
courte depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal. Par ailleurs, 
étant donné que l'argent du contribuable est gaspillé pour offrir des mesures thérapeutiques
discutables à des délinquants non amendables, les juges et les experts doivent également 
être inscrits dans le registre pour répondre de leurs décisions. Les manquements des juges et 
des experts, c'est-à-dire leurs mauvaises décisions lorsqu'ils doivent évaluer les délinquants 
sexuels ou violents, doivent avoir des conséquences. La protection des victimes doit être la 
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priorité. Par ailleurs, la transparence est également d'une grande importance pour les
employés des établissements d'exécution des peines: pour garantir leur propre sécurité, ils 
doivent connaître les antécédents de ceux dont ils ont la charge. Par les modifications 
législatives qu'elle propose, la présente motion vise à assurer la transparence du suivi des 
délinquants sexuels ou violents qui sont dangereux pour la société et à protéger la population 
de telles atrocités.

Avis du Conseil fédéral du 20.11.2013
L'exécution des peines et des mesures est une tâche qui relève des cantons. Les offices
cantonaux d'exécution pénale sont responsables de l'application des peines prononcées par 
leurs tribunaux. Ils sont compétents pour l'aménagement d'une peine ou d'une mesure: ils 
décident du début et de la forme de l'exécution d'une sanction, ainsi que de l'établissement 
qui accueillera les personnes condamnées. Afin d'assurer le contrôle des peines, les autorités 
d'exécution pénale tiennent un registre cantonal d'exécution pénale. Il est ainsi garanti qu'une 
sanction prononcée sera exécutée.

Les offices cantonaux d'exécution pénale disposent de tous les documents nécessaires 
concernant les délinquants jugés, comme par exemple le(s) jugement(s) des tribunaux et les 
expertises psychologiques et psychiatriques. Les autorités d'exécution pénale peuvent, sur
requête au casier judiciaire suisse, accéder aux données personnelles pour tous les 
jugements enregistrés ainsi qu'aux procédures pénales en cours. Elles peuvent également 
obtenir des informations sur les antécédents judiciaires extracantonaux et les dates de 
libération. En s'appuyant sur ces renseignements, elles peuvent exiger auprès des autorités 
compétentes les dossiers des jugements passés ainsi que les expertises. En vue d'optimiser 
le suivi des jugements remontant à plusieurs années, il est prévu, dans le cadre de la révision 
en cours du droit du casier judiciaire (création d'une nouvelle loi sur le casier judiciaire), de 
prolonger les délais de suppression des données pour les délinquants dont parle la motion. 
Dès lors, les données requises par la motion sont déjà disponibles.

L'autorité cantonale compétente établit un mandat d'exécution pénale à l'attention de 
l'établissement dans lequel la peine ou la mesure doit être exécutée. Les responsables des 
établissements d'exécution disposent donc des informations nécessaires. Le Conseil fédéral 
ne partage pas l'avis qu'un nouveau registre permette d'accroître le niveau de sécurité.

Proposition du Conseil fédéral du 20.11.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (37)
Aeschi Thomas Amaudruz Céline Amstutz Adrian Baader Caspar Binder Max 
Blocher Christoph Borer Roland F. Bortoluzzi Toni Brunner Toni Büchel Roland Rino
Clottu Raymond de Courten Thomas Estermann Yvette Fehr Hans 
Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian Giezendanner Ulrich Grin Jean-Pierre 
Hausammann Markus Heer Alfred Herzog Verena Hurter Thomas Joder Rudolf
Kaufmann Hans Keller Peter Knecht Hansjörg Müller Thomas Müri Felix 
Pantani Roberta Pieren Nadja Reimann Maximilian Rickli Natalie Simone 
Rusconi Pierre Rutz Gregor A. von Siebenthal Erich Wandfluh Hansruedi 
Wobmann Walter



e-parl 15.09.2015 10:13 

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

Indexation complémentaire: 
12 

PsychiatrieTransparenztherapeutische Massnahme
Expertiseselbstständig Erwerbstätige/r Richter/in

Gewaltsexuelle Gewalt Straftäter/inVerzeichnisAideDescripteurs (en allemand):

Compétence

Département de justice et police (DFJP)



e-parl 15.09.2015 10:13 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3742 – Motion
Agir rapidement contre le harcèlement obsessionnel

19.09.2013 

Conseil national 

Non encore traité au conseil 

Déposé par Fiala Doris

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé non seulement de présenter le rapport d'évaluation attendu 
concernant l'article 28b du Code civil, mais aussi d'examiner et surtout de mettre 
immédiatement en oeuvre les mesures possibles pour protéger les victimes de harcèlement
obsessionnel.

Développement
Le 18 septembre 2008, 86 parlementaires ont déposé une motion sur le thème du 
harcèlement obsessionnel. Elle a été adoptée au Conseil national le 3 juin 2009. Le Conseil 
des Etats s'y est en revanche opposé le 23 septembre 2010. L'affaire a en conséquence été
classée.

Comme motif pour justifier leur refus d'ajouter un article sur le harcèlement obsessionnel dans 
le Code pénal, de nombreux milieux ont avancé que le Code pénal en vigueur ainsi que le 
nouvel article 28b du Code civil, en tant que moyen de droit civil en faveur des victimes de 
harcèlement obsessionnel, offraient suffisamment de possibilités pour lutter contre ce 
problème. Des voix ont en particulier insisté sur le fait que l'article 28b du Code civil pouvait
entraîner des sanctions pénales par le biais de l'article 292 du Code pénal (Insoumission à 
une décision de l'autorité).

L'article 28b du Code civil est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Le Conseil fédéral a 
expliqué dans son avis concernant la motion du 19 novembre 2008 qu'une évaluation serait 
menée cinq ans après l'entrée en vigueur de l'article en question. Il s'agit en particulier 
d'observer en détail la mise en oeuvre pratique de l'article 28b du Code civil et son efficacité. 
Le 31 décembre 2011, la phase d'évaluation a pris fin. Une année et neuf mois plus tard 
environ, le Conseil fédéral n'a toujours pas présenté de rapport.

Par ailleurs, l'article 292 du Code pénal, c'est-à-dire la norme pénale applicable en rapport 
avec l'article 28b du Code civil, prévoit à l'heure actuelle uniquement une contravention, 
laquelle ne peut être punie que par une amende. Modifier la peine maximale et ainsi en faire 
un délit est prévu dans la loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le Code pénal, le 
Code pénal militaire et le droit pénal accessoire. La question de savoir si et, le cas échéant, 
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quand cette loi entrera en vigueur est ouverte, étant donné que la procédure de consultation à 
ce sujet vient tout juste de prendre fin.

Le problème du harcèlement obsessionnel est trop important pour qu'on le laisse traîner en 
longueur. La souffrance des victimes est très souvent grande et il n'est pas rare que celles-ci 
doivent changer radicalement leur manière de vivre.

Avis du Conseil fédéral du 29.11.2013
Le Conseil fédéral convient avec l'auteure de la motion que les bases légales en vigueur ne 
permettent pas de régler les problèmes occasionnés par le harcèlement obsessionnel, ou à 
tout le moins qu'elles sont insuffisantes. Des efforts ont été consentis au cours des dernières 
années pour améliorer la situation des victimes, mais il semble impératif de réfléchir à de 
nouvelles mesures.

Dans son avis sur la motion 08.3495, le Conseil fédéral avait indiqué qu'il entendait observer 
attentivement la mise en oeuvre de l'article 28b alinéa 1 du Code civil, entré en vigueur le 1er 
juillet 2007, pour en évaluer l'efficacité. Evaluer l'efficacité d'une nouvelle réglementation n'a 
toutefois de sens qu'avec un recul d'au moins cinq ans, pour pouvoir tirer suffisamment 
d'enseignements de son application. Les travaux d'évaluation ont été engagés cette année. Ils 
déboucheront sur un rapport final, attendu pour fin 2014, qui mettra en évidence la nécessité 
(ou non) d'intervenir, de même que les mesures à prendre le cas échéant.

Dans l'attente des résultats de l'évaluation, il semble prématuré de se prononcer sur 
l'opportunité d'un projet de loi.

Proposition du Conseil fédéral du 29.11.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (63)
Aebi Andreas Binder Max Büchel Roland Rino Büchler Jakob 
Bulliard-Marbach Christine Cassis Ignazio Darbellay Christophe de Buman Dominique 
de Courten Thomas Egloff Hans Eichenberger-Walther Corina Fehr Hans
Feller Olivier Feri Yvonne Flückiger-Bäni Sylvia Friedl Claudia Galladé Chantal
Gasche Urs Geissbühler Andrea Martina Gmür Alois Gössi Petra Grin Jean-Pierre
Gross Andreas Gschwind Jean-Paul Guhl Bernhard Hassler Hansjörg
Hausammann Markus Heer Alfred Hess Lorenz Humbel Ruth Hurter Thomas
Ingold Maja Joder Rudolf Jositsch Daniel Kaufmann Hans Killer Hans Lohr Christian 
Maire Jacques-André Meier-Schatz Lucrezia Müller Walter Müller-Altermatt Stefan
Müri Felix Naef Martin Noser Ruedi Pantani Roberta Perrinjaquet Sylvie
Pezzatti Bruno Reimann Lukas Reynard Mathias Rime Jean-François Romano Marco
Rösti Albert Schläfli Urs Schneeberger Daniela Schneider-Schneiter Elisabeth 
Sommaruga Carlo Stolz Daniel Streiff-Feller Marianne Tornare Manuel Vitali Albert
Vogler Karl Voruz Eric Walter Hansjörg 
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Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du Code pénal de 
manière à ce que les personnes condamnées par un jugement entré en force pour assassinat, 
meurtre, viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants ou pour tout autre crime jugé grave par le 
Conseil fédéral, soient obligées après l'exécution de leur peine ou de leur mesure de se 
présenter à intervalles réguliers devant l'autorité d'exécution des peines et mesures pendant 
une durée équivalente à la peine ou à la mesure prononcée. Il s'agira pour l'autorité d'évaluer 
la dangerosité de l'individu pour la société et d'ordonner si nécessaire les mesures qui
s'imposent.

Développement
Les individus condamnés pour assassinat, meurtre, viol ou actes d'ordre sexuel avec des 
enfants sont bien souvent des pervers ultradangereux qui présentent d'importants troubles de 
la personnalité, notamment de type dyssocial ou "borderline". Leur caractère manipulateur 
leur permet d'échapper à l'internement à vie avec le risque pour la société qu'un nouveau 
crime soit commis à leur sortie de prison. Dans d'autres cas, la dangerosité d'un individu n'est 
pas correctement ou suffisamment appréciée par les autorités compétentes. Un contrôle post-
peine permettrait de mieux évaluer la dangerosité de l'individu et de limiter ainsi les risques 
encourus par la population.

Avis du Conseil fédéral du 06.11.2013
La motion part du principe que des personnes condamnées pour des crimes ou délits graves -
même si elles ont purgé leur peine et ont été remises en liberté - continuent de représenter un 
danger pour la collectivité. Tel ne devrait toutefois pas être le cas lorsque les autorités 
compétentes ont appliqué correctement le Code pénal qui permet - au moment de la 
condamnation ou durant l'exécution d'une peine privative de liberté - d'ordonner à l'égard de 
telles personnes un traitement thérapeutique institutionnel ou un internement dont elles ne 
peuvent être libérées conditionnellement tant qu'elles représentent un danger. Si elles ont été 
libérées de l'exécution d'une peine ou d'une mesure et ont subi avec succès la mise à 
l'épreuve - assortie le cas échéant de règles de conduite et d'une assistance de probation -
sans qu'il ait été nécessaire de prolonger le délai d'épreuve, les autorités compétentes sont en 
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droit de supposer que ces personnes ne représentent plus un danger pour la collectivité. Des 
erreurs d'évaluation de la dangerosité du condamné de la part des autorités ou une 
manipulation de celles-ci ne devraient pas conduire à une révision législative tendant à la
prise de mesures de sécurité postérieures à la libération définitive sur la base d'un bon 
pronostic, mais bien plutôt inciter les autorités d'application du droit à améliorer leurs 
procédures, afin que l'évaluation de la personnalité de l'auteur soit effectuée de manière plus 
fiable.

Comme cela vient d'être évoqué, des mesures d'accompagnement ou de surveillance ne sont 
possibles qu'à l'égard de condamnés ayant été libérés conditionnellement sur la base d'un 
bon pronostic. Les mesures principales prévues par le Code pénal sont l'assistance de 
probation et les règles de conduite (suivi d'un traitement par ex.); une interdiction d'exercer 
une profession peut également être ordonnée selon les circonstances. Ces mesures 
d'accompagnement correspondent en somme à celles réclamées par l'auteure de la motion. 
Elles impliquent automatiquement une évaluation périodique du condamné par l'assistant de 
probation ou par le thérapeute responsable de son suivi. Si le condamné viole ses obligations 
ou qu'il commet de nouvelles infractions, le juge peut ou doit ordonner sa réintégration (art. 89 
al. 1, 62a al. 1 et 64a al. 3 du Code pénal); s'il révèle un caractère dangereux, le juge peut 
même ordonner à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle ou un internement 
(art. 65 du Code pénal). A ces mesures d'accompagnement du droit en vigueur devraient 
s'ajouter celles prévues par le projet de mise en oeuvre de la motion Sommaruga Carlo 
08.3373, "Prévention pénale accrue en matière de pédocriminalité et autres infractions", à 
savoir l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle, l'interdiction 
de contact et l'interdiction géographique (FF 2012 8215), ainsi que celle prévue par la réforme 
du régime des sanctions (FF 2012 4419), à savoir la surveillance électronique (ou "electronic 
monitoring"). D'après le projet de mise en oeuvre de la motion Sommaruga Carlo, l'assistance 
de probation durera aussi longtemps que l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de
contact ou l'interdiction géographique prononcée à l'encontre du condamné. La durée de ces 
interdictions pouvant être de dix ans, voire de durée illimitée, il s'ensuit automatiquement un 
allongement considérable de la durée de l'assistance de probation, ce que souhaite 
précisément l'auteure de la motion.

Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'une révision du Code pénal n'est pas
nécessaire. Si un condamné bénéficie d'un pronostic favorable et qu'il peut à ce titre 
bénéficier d'une libération conditionnelle, les mesures d'accompagnement du droit en vigueur, 
ainsi que celles prévues par les deux révisions susmentionnées, devraient suffire à minimiser 
le risque de récidive. Soumettre à un contrôle périodique et pour une durée indéterminée une 
personne au bénéfice d'un bon pronostic serait non seulement contradictoire, mais également
disproportionné.

Proposition du Conseil fédéral du 06.11.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (20)
Barthassat Luc Blocher Christoph Bugnon André Buttet Yannick Clottu Raymond
Egloff Hans Fehr Hans Feller Olivier Freysinger Oskar Grin Jean-Pierre 
Gschwind Jean-Paul Killer Hans Müri Felix Nidegger Yves Parmelin Guy
Poggia Mauro Regazzi Fabio Rickli Natalie Simone Rime Jean-François
Veillon Pierre-François 
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