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News Letter

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. Néan-
moins 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 frac-
tionnée 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). 

Idée directrice du nouveau système de sanctions

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 so-
ciété.
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• Ausscheiden oder Ausschluss eines Gesellschafters
 – Statutarisch können die Gründe für ein freiwilliges Ausscheiden oder den Ausschluss vorgesehen
  werden (  AG)
 – Die Entschädigung für den ausscheidenden oder ausgeschlossenen Gesellschafter darf die frei
  verfügbaren Eigenmittel nicht übersteigen

Übersicht der Änderungen betr. die GmbH und/oder AG

• Gründung durch eine einzige Person
 – Eine GmbH oder AG kann von einer einzigen (natürlichen oder juristischen) Person gegründet
  werden

• Firmenbezeichnung
 – Die Angabe der juristischen Form ist inskünftig obligatorisch («XY GmbH » oder « XY AG»)
 – Die Firmenbezeichnung ist auf Bestellungen, Rechnungen und Korrespondenz zwingend anzugeben

• Verwaltung und Aktien
 – Die Mitglieder des Verwaltungsrates der AG müssen nicht mehr zwingend Aktionäre sein

• Nationalität/Vertretung
 – Abschaffung der Bestimmungen betreffend die Nationalität (mindestens ein Verwaltungsrat
  Geschäftsführer muss zur Vertretung berechtigt sein)
 – Mindestens eine zur Vertretung berechtigte Person muss schweizerischen Wohnsitz haben (ein
  Direktor oder Prokurist)

• Präsidium
 – Sofern es mehrere Verwaltungsräte oder Geschäftsführer gibt, bedarf es eines Präsidenten (neu
  für die GmbH)

• Sachübernahmen
 – Abschaffung der Offenlegung der Sachübernahmen von Dritten (  für Aktionäre oder Nahest
  hende)

• Revision
Drei gesetzlich vorgesehene Arten, sowohl für die AG als auch für die GmbH
 – Ordentliche Kontrolle, obligatorisch für alle grossen Gesellschaften (börsenkotiert oder solche die
  zwei der folgender Kriterien erfüllen : Bilanzsumme 10 Mio., Umsatz 20 Mio., 50 Angestellte)
 – Eingeschränkte Kontrolle, für die übrigen Gesellschaften (mit Einschränkung des Unabhängigkei
  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

Wahl eines Revisors gemäss genehmigter Revisorenliste gestützt auf das Revisionsaufsichtsgesetz

Genaue Ausführungen finden Sie in unserer juristischen Broschüre «Kontrolle von Gesellschaften», herun-
terzuladen von unserer Homepage www.frotepartner.ch

• Übergangsbestimmungen

Die statutarischen Bestimmungen, welche mit dem neuen Recht nicht übereinstimmen, sind innert einer 
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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Premières expériences

Un peu plus d’un an et demi après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions la pratique n’est pas 
encore solidement établie. Il reste donc un certain nombre d’incertitudes. Néanmoins on peut résumer 
les éléments essentiels suivants :

– La fixation du montant du jour-amende est lourde et compliquée :

 1. Le Juge détermine le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur ;
 2. 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.—).

 D’autre part l’effet punitif et préventif apparaît discutable, le prévenu n’ayant souvent pas l’impression 
qu’il s’agit d’une sanction sévère, en particulier en cas d’octroi du sursis.

– Le Juge doit indiquer au prévenu qu’à la place d’une peine pécuniaire il peut effectuer un travail 
d’intérêt général. Le Juge peut ordonner un tel travail avec l’accord de l’auteur, lequel sera de 720 
heures au plus (à 4h par jour). Il doit en outre indiquer dans son jugement la peine à la place de laquelle 
le travail d’intérêt général est prononcé. Cela n’est pas sans poser des problèmes, le prévenu ayant 
des difficultés à savoir quelle est la meilleure solution.

–  Les exemples suivants peuvent être présentés concernant les inconvénients du nouveau système. 
Généralement en cas de délit extrêmement classique en matière de circulation routière (excès de 
vitesse important ou conduite en état d’ébriété) le Juge prononce une peine pécuniaire ainsi qu’une 
amende, ce qui donne lieu aux questions légitimes suivantes des prévenus :

 � Puisque la peine pécuniaire qui est la sanction principale est prononcée avec sursis, pourquoi dois- 
  je payer l’amende ferme qui est également décernée ?

 � Si la peine pécuniaire est ferme, pourquoi dois-je en plus payer une amende ?

 � Comment se fait-il qu’en ayant dépassé de 24km/h dans une localité la vitesse autorisée je sois  
  condamné à une amende ferme de Fr. 600.— alors qu’une autre personne qui avait dépassé la  
  vitesse de 25km/h a pour sa part été condamnée à 10 jours-amende à Fr. 30.— avec sursis, soit  
  un montant de Fr. 300.— qu’il n’a pas dû payer ?

Conclusion

Si le nouveau système apporte une plus grande palette de sanctions et peut dès lors tendre à une peine 
mieux adaptée à la gravité de la faute, il a pour principal désavantage que les intéressés et en particulier 
les prévenus éprouvent beaucoup de peine à comprendre la logique de la sanction qui leur est infligée et 
par voie de conséquence le but même de la sanction risque d’être sérieusement compromis. Certaines 
voix se sont déjà élevées pour abandonner ou au moins réformer ce système. Quoi qu’il en soit avec un 
régime aussi complexe le recours à un avocat apparaît manifestement une mesure judicieuse.
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