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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3ULQFLSDOHVLQQRYDWLRQVGXFRGHSpQDO
6XMHW

3URMHWGH
ORL

&KDSLWUHGX
PHVVDJH

,QIUDFWLRQVG RUGUHVH[XHOFRPPLVHVjO pWUDQJHUVXUGHVPLQHXUV
Abandon de la double punissabilité

art. 5

211.322

3HLQHSpFXQLDLUH
Détermination dans le cadre du système des jours-amende

art. 34

213.11

7UDYDLOG LQWpUrWJpQpUDO
Sanction autonome, dont le prononcé incombe au juge

art. 37

213.12

&RXUWHSHLQHSULYDWLYHGHOLEHUWp
Raréfaction et remplacement par d'autres formes de sanction

art. 41

213.132

$MRXUQHPHQWGHODSHLQH
Nouvelle forme de sanction prévue pour des infractions peu graves

art. 42

213.141

6XUVLVjO H[pFXWLRQGHODSHLQHSULYDWLYHGHOLEHUWp
Limite supérieure de 36 mois et introduction du sursis partiel

art. 43

213.142

$EVHQFHG LQWpUrWjSXQLU
Introduction du principe de l'opportunité applicables aux cas
d'importance minime

art. 52

213.31

0HVXUHV
Proportionnalité, souplesse

art. 56
art. 65

213.411
213.46

art. 59, al. 3

213.421

([DPHQGHODOLEpUDWLRQHWGHODOHYpHGHODPHVXUH
Extension des bases de décision

art. 62d

213.435

1RXYHOOHIRUPHG LQWHUQHPHQW

art. 64

213.451

/LEpUDWLRQGHO LQWHUQHPHQW
Extension des bases de décision

art. 64b

213.453

7UDLWHPHQWLQVWLWXWLRQQHOGHVPDODGHVPHQWDX[
Etablissements fermés

6XSSUHVVLRQGHVSHLQHVDFFHVVRLUHV
(notamment de l'expulsion au sens de l'art. 55 CP)

213.47

,QWHUGLFWLRQG H[HUFHUXQHSURIHVVLRQ
Extension aux professions non soumises à autorisation

art. 67

213.472

([pFXWLRQGHVSHLQHVSULYDWLYHVGHOLEHUWpHWGHVPHVXUHV
HQWUDvQDQWXQHSULYDWLRQGHOLEHUWp
Nouveaux principes

art. 74
art. 75

214.1
214.21
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6XMHW

3URMHWGH
ORL

&KDSLWUHGX
PHVVDJH

6WUXFWXUHGHVpWDEOLVVHPHQWV
Distinction entre établissements ouverts et fermés

art. 76

214.22

/LEpUDWLRQFRQGLWLRQQHOOH
Extension des bases de décision

art. 86

214.3

$VVLVWDQFHGHSUREDWLRQ
Redéfinition des tâches

art. 93

215.1

3UHVFULSWLRQGHO DFWLRQSpQDOH
Abolition des motifs de suspension et d'interruption

art. 97

216

5HVSRQVDELOLWpGHO HQWUHSULVH
Proposition de réglementation pénale

art. 102

217

&DVLHUMXGLFLDLUH
Elimination définitive de l'inscription

art. 372

236.5

([WUDLWGXFDVLHUMXGLFLDLUHSRXUGHVSHUVRQQHVSULYpHV
Limitation aux crimes

art. 374

236.7

art. 382
art. 389,al. 4

237.53
239.1

3URMHWGH
ORL

&KDSLWUHGX
PHVVDJH

art. 17, al. 2

313.1

art. 28 ss

315

$GPLVVLRQG pWDEOLVVHPHQWVSLYpV
Compétence du Conseil fédéral à titre d'essai

3ULQFLSDOHVPRGLILFDWLRQVGXFRGHSpQDOPLOLWDLUH
6XMHW
$FWHVMXVWLILFDWLIV
Nouvel acte justificatif "Etat de nécessité au niveau de l'Etat"
5HSULVHGXV\VWqPHGHVDQFWLRQVGX&3
Remplacement des courtes peines privatives de liberté par la peine
pécuniaire calculée en fonction des jours-amende et par le travail
d'intérêt général
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3ULQFLSDOHVLQQRYDWLRQVGHOD/)UpJLVVDQWODFRQGLWLRQSpQDOHGHVPLQHXUV
La séparation du CP entraîne de façon générale pour le droit pénal des mineurs un accroissement
sensible de la densité normative. La réglementation actuelle des peines applicables aux enfants et aux
adolescents, notamment, doit être qualifiée de rudimentaire. Désormais, les condtions, le contenu et la
délimitation des sanctions feront l'objet d'une réglementation plus précise, sans que la vaste marge
d'appréciation nécessaire aux autorités chargées d'appliquer le droit pénal des mineurs ne s'en trouve
inutilement restreinte.
6XMHW

3URMHWGH
ORL

&KDSLWUHGX
PHVVDJH

$SSOLFDWLRQGXFRGHSpQDO
Enumération exhaustive des articles du CP applicables par analogie

art. 1

421.1

&RQGLWLRQVSHUVRQQHOOHV
Majorité pénale fixée à 10 ans (actuellement 7 ans)

art. 3

421.3

art. 6, al. 2

422.2

art. 10

423.12

art. 11 à 14

423.2

art. 18

423.27

'pWHQWLRQDYDQWMXJHPHQW
Séparation des mineurs et des adultes
5DSSRUWHQWUHSHLQHVHWPHVXUHV
Remplacement du système de monisme par le système du dualisme
représentatif du droit pénal des adultes
0HVXUHVGHSURWHFWLRQ
Forte ressemblance avec les mesures de protection de l'enfant au sens
des art. 307ss CC
1RXYHOOHOLPLWHG kJHSRXUWRXWHVOHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQ
Limite supérieure fixée à 18 ans (actuellement 25 ans)

art. 24, al. 2
3ULYDWLRQGHOLEHUWp
Jusqu'à 4 ans pour les auteurs d'infractions graves âgés de plus de 16
ans

423.314

art. 35 et 36
3UHVFULSWLRQ
Réduction sensible des délais de prescription par rapport au droit pénal
des adultes

424

'pIHQVH
Disposition nettement élargie par rapport à l'AP

art. 39

425.3.

9RLHGHUHFRXUV
Exigence d'une possibilité de recours auprès d'un tribunal

art. 40

425.4
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