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ATF 145 IV 23

L'exigence d'un mobile discriminatoire dans
l'art. 261bis al. 4 CP

Sous l’angle subjectif, l’art. 261bis al. 4 CP (discrimination raciale) requiert que le fait de nier,
minimiser grossièrement ou chercher à justifier un génocide ou d'autres crimes contre
l'humanité soit guidé par un mobile discriminatoire (SS). www.lawinside.ch/709/
ATF 145 IV 17

La mutilation d'organes génitaux féminins
commise à l'étranger

Le législateur n'a aucunement voulu limiter les poursuites pénales fondées sur l'art. 124
CP aux auteurs qui séjournaient en Suisse au moment des faits. L'art. 124 CP doit viser la
répression la plus large possible des mutilations d'organes génitaux féminins, notamment dans
un but de prévention générale (AN). www.lawinside.ch/731/
ATF 145 IV 218

Le conflit d'intérêts en cas de changement
d'étude d'un collaborateur

La connaissance par un collaborateur en raison de son précédent emploi d'un dossier traité
par le nouvel employeur constitue l'élément déterminant pour retenir la réalisation d'un conflit
d'intérêts concret, lequel doit être évité (AN). www.lawinside.ch/739/
ATF 145 IV 1

La fixation de la peine en cas de concours
rétrospectif partiel

L’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux concours rétrospectifs partiels est
abandonnée. Le juge doit désormais procéder en deux étapes. Il fixera d’abord une peine
complémentaire ou cumulative sur la base des infractions commises avant le premier
jugement. Cela fait, il prononcera une peine indépendante pour sanctionner les infractions
commises après le premier jugement (QC). www.lawinside.ch/750/
ATF 145 IV 185

L'accès au compte Gmail de l'ex-époux grâce
au mot de passe trouvé

L'utilisation d'un mot de passe trouvé par hasard pour accéder à un compte Gmail constitue
un accès indu à un système informatique au sens de l'art. 143bis CP. Le fait de se fier à un
avis d'un juriste spécialisé, de procéder à des recherches sur internet et de demander l'avis
de son avocat ne permet pas de se prévaloir de l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) (CH).
www.lawinside.ch/774/
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Le
contrôle
systématique
correspondance d'une détenue

de

la

Le contrôle systématique de la correspondance d'une détenue fondé sur le Règlement vaudois
sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une
mesure répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité. Il peut donc
être ordonné dans les limites du droit conventionnel, constitutionnel et fédéral (QC).
www.lawinside.ch/775/
ATF 145 IV 154

La condamnation pénale d’un footballeur
pour lésions corporelles par négligence

En matière de lésions corporelles infligées lors d’une rencontre sportive, le comportement
tacitement accepté par le lésé et le devoir de prudence de l'auteur se déterminent en fonction
des règles de jeu applicables. Cela étant, les limites déterminantes pour le droit pénal ne
sauraient se calquer définitivement sur le système de sanctions prévu par les règles du jeu.
Dès lors, une violation grave des règles du jeu au sens du droit pénal ne suppose pas
forcément une « faute grossière » selon ces mêmes règles. Il suffit que la faute commise
comporte un caractère dangereux pour engendrer une application du droit pénal (TS).
www.lawinside.ch/781/
ATF 145 IV 206

Le conducteur d'un cyclomoteur en état
d'ébriété, punissable comme un conducteur
de véhicule automobile ?

Le cyclomoteur doit en principe être assimilé au véhicule automobile au sens des dispositions
pénales de la LCR. Dès lors, le conducteur d'un cyclomoteur en état d'ébriété n'est pas
simplement puni d'une amende (art. 91 al. 1 let. c LCR), mais peut se voir condamner à une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a
LCR) (CH). www.lawinside.ch/800/
ATF 145 IV 233

Le contenu d'une publicité relative à un
leasing automobile

La publicité portant sur l’octroi d’un leasing peut contenir uniquement le taux d’intérêt. L’OIP
n’impose pas d’indiquer également les mensualités, la durée du contrat, le prix au comptant,
le taux d’intérêt annuel effectif, le kilométrage annuel maximal, le montant de la caution et si
l’assurance casco était exigée (JF). www.lawinside.ch/802/
ATF 145 IV 312

La mise en danger de la santé de nombreuses
personnes selon l'art. 19 al. 2 let. nLStup

Nonobstant la révision de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, la quantité de drogue demeure le critère
central pour déterminer si l’infraction met en danger la santé de nombreuses personnes au
sens de cette disposition. S’agissant de méthamphétamine, le juge peut sans arbitraire
présumer un taux de pureté moyen de 70% aux fins de son analyse (EJG).
www.lawinside.ch/821/
ATF 145 IV 462

L'avocat n'est généralement pas un confident
nécessaire (art. 173 CP)
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L’avocat n’est généralement pas un confident nécessaire, de sorte qu’il doit être qualifié de
tiers. Son mandant peut donc être reconnu coupable de diffamation ou de calomnie s’il lui
confie des faits attentatoires à l’honneur de la partie adverse (JF). www.lawinside.ch/830/
ATF 145 IV 383

Le prononcé d’une mesure thérapeutique
institutionnelle ultérieur au prononcé d’une
peine privative de liberté

En tant que lex specialis, l’art. 363 al. 1 CPP l'emporte sur l’art. 65 al. 1 CP. Ainsi, les cantons
peuvent prévoir que des tribunaux autres que celui qui a prononcé la peine initiale soient
compétents pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle. Afin de respecter le
principe ne bis in idem, le prononcé d’une telle mesure doit se fonder sur des faits ou moyens
de preuves nouveaux et les conditions de son octroi devaient déjà être remplies au moment
du jugement initial (VF). www.lawinside.ch/832/
ATF 145 IV 320

La possession d'une quantité minime de
cannabis par un mineur

La possession d’une quantité minime de cannabis – soit moins de 10g – par un mineur n'est
pas punissable (MHS). www.lawinside.ch/833/
ATF 145 III 441

Le placement à des fins d’assistance d’une
personne présentant un danger pour les tiers

Un placement à des fins d’assistance ne peut pas être ordonné au seul motif que la personne
concernée présente un danger pour les tiers. Une telle mesure n’est possible que si les
conditions sont clairement définies dans la loi, ce qui n’est à ce jour pas le cas en Suisse (VF).
www.lawinside.ch/842/
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