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Les nouvelles sanctions en droit pénal :
Un premier bilan
La réforme du système des sanctions du code pénal suisse est entrée en vigueur le 1er janvier
2007. Ce système a ouvert de nouvelles possibilités de sanctions à la justice pénale. Néanmoins par sa complexité il engendre divers problèmes d’application et de compréhension par
les intéressés, en particulier les parties au procès pénal. Vingt mois après cette entrée en
vigueur nous pouvons tenter de faire un premier bilan.

Les nouvelles sanctions dans les grandes lignes
Le droit pénal suisse connaît deux types de sanctions : les peines qui ont pour but de prévenir et de punir
la commission d’infractions, d’une part, et les mesures, qui sont destinées à soigner l’auteur ou à protéger
la société, d’autre part. Il existe cinq types de mesures (traitement des troubles mentaux, traitement des
addictions, mesures applicables aux jeunes adultes, traitement ambulatoire et internement). Les peines
sont les suivantes : peine pécuniaire (donnant lieu à des jours-amende), travail d’intérêt général, peine
privative de liberté, amende.
La peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. La peine privative de liberté est en règle générale
de 6 mois au moins et 20 ans au plus (elle peut-être prononcée à vie (assassinat)).
Le sursis (faculté donnée au Juge de suspendre l’exécution de la peine durant un certain délai d’épreuve)
est possible pour une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une peine privative de liberté de 6
mois au moins et de 2 ans au plus. Le code a en outre introduit le sursis partiel (la peine peut être fractionnée en 2 parties, l’une ferme et l’autre avec sursis ; dans ce cas la peine privative de liberté doit être
d’au moins 1 an et de 3 ans au plus).
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La révision a essentiellement pour objectif de remplacer les courtes peines privatives de liberté par la
peine pécuniaire (jours-amende) ainsi que le travail d’intérêt général. Les initiateurs de la réforme étaient
d’avis que notre ancien système de peines qui ne connaissait que la peine privative de liberté et l’amende
n’offrait pas une palette suffisante pour punir de manière adéquate les auteurs d’infractions. En outre
la peine privative de liberté et l’amende sont des sanctions négatives. En particulier les courtes peines
privatives de liberté sont socialement dommageables (p. ex. perte d’un emploi) et vu leur faible durée ne
peuvent avoir de but éducatif.
D’autre part la réforme a conduit à un renforcement du système des mesures, ce afin de protéger la société.
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Übersicht der Änderungen betr. die GmbH und/oder AG
– La fixation du montant du jour-amende est lourde et compliquée :
• Gründung durch eine einzige Person
– Eine GmbH oder AG kann von einer einzigen (natürlichen oder juristischen) Person gegründet
1. Le Juge détermine le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur ;
2.werden
Il fixe ensuite le montant journalier d’amende en fonction de sa capacité financière.
3. Il multiplie les deux éléments (par ex. 30 jours-amende à Fr. 30.— = Fr. 900.—).
• Firmenbezeichnung
– Die Angabe der juristischen Form ist inskünftig obligatorisch («XY GmbH » oder « XY AG»)
D’autre part l’effet punitif et préventif apparaît discutable, le prévenu n’ayant souvent pas l’impression
– Die Firmenbezeichnung ist auf Bestellungen, Rechnungen und Korrespondenz zwingend anzugeben
qu’il s’agit d’une sanction sévère, en particulier en cas d’octroi du sursis.
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• Revision
Drei gesetzlich vorgesehene Arten, sowohl für die AG als auch für die GmbH
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– Eingeschränkte Kontrolle, für die übrigen Gesellschaften (mit Einschränkung des Unabhängigkei
		 un montant de Fr. 300.— qu’il n’a pas dû payer ?
serfordernisses der Revisoren)
– «Opting out»: Möglichkeit auf einen Revisor zu verzichten, wenn die Gesellschaft weniger als 10
Angestellte hat und wenn sämtliche Aktionäre/Gesellschafter damit einverstanden sind
Conclusion
Wahl eines Revisors gemäss genehmigter Revisorenliste gestützt auf das Revisionsaufsichtsgesetz
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les prévenus éprouvent beaucoup de peine à comprendre la logique de la sanction qui leur est infligée et
voie de conséquence le but même de la sanction risque d’être sérieusement compromis. Certaines
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Frist von zwei Jahren seit Inkrafttreten des neuen Rechtes anzupassen.
Insbesondere die GmbH ist zur vollumfänglichen Liberierung des Stammkapitals verpflichtet (widrigenfalls
die subsidiäre persönliche Haftung eines jeden Gesellschafters greift). Es ist ratsam, diese Liberierung
vor Ende 2007 vorzunehmen, dies vor allem, wenn die Einlage mittels Sacheinlage erfolgt.
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