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des autorités

17.11.2016

StaatsanwaltschaftSeite 4

Autorité Mesures possibles Source juridique

Ministère public - Mesures de substitution avec directive de suivre 

une consultation ou un programme 

d’apprentissage

- Ordonnance pénale avec directive de suivre une 

consultation ou un programme d’apprentissage 

(en cas de peine avec sursis)

- Ordre de suivre une consultation obligatoire

- Suspension de la procédure en tenant compte du 

suivi d’une consultation ou d’un programme 

d’apprentissage

Art. 237 al. 2 CPP

Art. 44 al. 2 CP

Législation cantonale (p. ex., LU)

Art. 316 al. 3 CPP (dans le cadre de la 

conciliation)

Police - Expulsion, interdiction de contact, interdiction 

géographique

- Transmission des données des personnes 

auteures pour une approche proactive par le 

centre de consultation

Loi cantonale sur la police (LPol)

Lpol cantonale (BL, BS, GR) ou autres 

lois cantonales (GE, LU, NW, OW, ZH)

APEA - Directive de suivre une consultation ou un 

programme d’apprentissage dans le cadre de 

mesures de protection de l’enfant

Art. 307 al. 3 CC

Art. 273 al. 2 CC

Office des 

migrations

- Avertissement formel avec avis comminatoire

- Accord sur l’intégration avec des mesures 

convenues, telles que le suivi d’une consultation 

ou d’un programme d’apprentissage

Art. 96 LEtr

Art. 5 de l’ordonnance sur l’intégration 

des étrangers (RS 142.205)

Aide sociale - Mesures, telles que le suivi d’une consultation ou 

d’un programme d’apprentissage, convenues 

dans le cadre d’une obligation ou d’une 

convention d’objectifs

Législation cantonale

Voir aussi le chap. D des normes 

CSIAS 2016
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Principe élémentaire :

Nous prenons les personnes menaçantes au sérieux : 

si un homme dit à sa partenaire qu’il va la tuer, nous le 

croyons.

La proportionnalité des mesures immédiates se fonde 

sur le contenu des menaces et non pas sur ce qui se 

cache vraisemblablement derrière.
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Définition d’un cas relativement minime : 

• Uniquement des infractions poursuivies sur plainte ; 

exercice minime de la violence physique relevant du 

domaine des voies de fait ou des menaces (paroles 

dictées par l’émotion) 

• Sans exercice de la violence physique 

• Aucune circonstance aggravante

• Auteur sensé et qui a avoué

• Pas de multiplicité des victimes, généralement pas 

d’enfants concernés

Canton de St-Gall

3. Programme en trois phases :

Phase 1 : mesures
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• Police : audition des personnes impliquées, 

dénonciation à l’office des juges d’instruction

• Ministère public : audition si judicieux ; obtenir les 

infractions poursuivies sur plainte manquantes. 

Ordonnance pénale et suspension de la 

procédure éventuellement (si absence de plainte 

pénale)
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Définition d’un cas de gravité moyenne : 

• Infraction poursuivie d’office, max. lésion 

corporelle simple comme conséquence de 

l’exercice de la violence physique, ou

• au moins un élément particulier ou un élément 

concernant l’auteur aggrave les faits (p. ex., motif 

futile, grave attaque verbale), ou

• auteur incompréhensif ou récidiviste

Canton de St-Gall

3. Programme en trois phases :

Phase 2 : mesures
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• Police : informe immédiatement le service de piquet 
du ministère public

• Ministère public :

• comparution, arrestation, perquisition du domicile, 
relevé signalétique

• requête de mise en détention si l’auteur n’a pas la 
capacité de saisir la gravité des faits ou si le degré 
de menace qu’il représente n’est pas déterminé

• mesures de substitution au mieux (expulsion, 
interdiction de contact)

• Information de la victime
• Ordonnance pénale ou inculpation
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Définition d’un cas grave : 

• Infraction poursuivie d’office, exercice 

considérable de la violence physique, menace 

grave, ou

• des enfants sont également victimes, ou

• usage d’une arme à feu ou d’un objet dangereux 

pour violenter ou menacer (en d’autres termes, la 

personne qui en menace une autre au moyen 

d’une arme relève des cas graves)

Canton de St-Gall

3. Programme en trois phases :

Phase 3 : mesures
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• Police : informe immédiatement le service de piquet du 
ministère public

• Ministère public :

• comparution, arrestation, perquisition du domicile, 
relevé signalétique

• requête de mise en détention, évaluation de la 
dangerosité, mesures de substitution 
éventuellement,

• information immédiate de la victime,
• information des médias éventuellement
• inculpation, soutien de l’accusation devant le 

tribunal
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Canton de St-Gall

4. Suite de la procédure ?

Période de repos pour la victime
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• Il nous semble important que la victime de violences 
domestiques prenne d’abord du repos afin de réfléchir 
à la suite à donner.

• La victime est interrogée pour savoir si elle consent à 
ce que le service d’aide aux victimes soit informé (elle 
ne doit pas prendre elle-même contact avec ledit 
service).

• Si possible, nous garantissons cette période de repos 
en arrêtant l’auteur et en formulant une requête de 
mise en détention.

• Si ce n’est pas possible, la question se pose de savoir 
si l’auteur peut être expulsé aux termes de la loi sur la 
police :
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Art. 43 LPol : Expulsion et interdiction de retour

La police peut expulser du logement et de ses abords immédiats une personne qui 

menace sérieusement les autres personnes et lui interdire d’y retourner pendant dix 

jours.

Art. 43ter LPol : Exécution
1 La police confisque à la personne expulsée toutes les clés du logement.
2 La personne expulsée a la possibilité d’emporter les effets personnels qui lui sont 

nécessaires. Elle communique une adresse où elle peut être jointe.
3 La police peut contrôler, de sa propre initiative, le respect de l’interdiction de retour.

Art. 43quater LPol : Approbation
1 La police remet, dans les 24 heures, au tribunal des mesures de contrainte une 

copie de la décision pour approbation à moins que la personne expulsée n’y renonce 

par écrit. Le tribunal des mesures de contrainte examine la décision sur la base du 

dossier. Il peut ordonner des débats oraux.

Canton de St-Gall

4. Suite de la procédure ?

St-Gall : directives concernant l’art. 55a CP
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• Pas d’information active sur la possibilité donnée au 
ministère public de suspendre la procédure !

• Si la victime demande la suspension de la procédure, 
la situation juridique est expliquée dans une lettre 
standard. Poursuite du cas si la victime ne s’annonce 
pas personnellement auprès du ministère public.

• Prendre en compte la disposition potestative et poser 
des questions pour découvrir les motifs de la 
suspension (la victime subit-elle des pressions ?)

• A St-Gall également, il n’est pas impérativement prévu 
de procéder à une autre audition avant de suspendre 
la procédure.
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• Le procureur en charge du cas examine la capacité du 
prévenu à participer au programme destiné aux auteurs de 
violences. Il explique au prévenu les conséquences que la 
participation au programme peut avoir sur la peine/mesure 
(la participation au programme peut être prise en compte 
lors de la fixation de la peine).

• Le procureur en charge du cas /le collaborateur ayant les 
pouvoirs généraux du procureur incite le prévenu 
dépendant à l’alcool à suivre une consultation pour les 
problèmes de dépendance (cette démarche peut être prise 
en compte lors de la fixation de la peine).

• La participation au programme destiné aux auteurs de 
violences peut être inscrit comme étant une directive dans 
l’ordonnance pénale ou être demandée par le tribunal.

Canton de St-Gall

4. Suite de la procédure ?

Intégration dans le programme destiné aux auteurs de 
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• Dans le cadre de la procédure pénale :

• mesure de substitution à la détention préventive
• condition à une suspension définitive de la 

procédure au sens de l’art. 55a, al. 3, CP, 
indication correspondante dans la décision de 
suspension de la procédure aux termes de l’art. 
55a, al. 1, CP

• instruction dans l’ordonnance pénale ou jugement 
(en corrélation avec une peine avec sursis)

• condition à une conciliation au sens de l’art. 316 
CPP
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• En dehors du cadre de la procédure pénale :
• A St-Gall, la police ne peut pas décider de la 

participation à un programme destiné aux auteurs 
de violences.

• Elle peut au mieux transmettre un avis de mise en 
danger à l’APEA, qui est habilitée à prendre les 
mesures qui s’imposent.

• Les autorités de migration peuvent au mieux 
décider de la participation à un programme destinés 
aux auteurs de violences dans le cadre des 
conventions d’intégration.

• Les services sociaux peuvent faire de même dans 
le cadre des conventions d’objectifs.

Canton de St-Gall

4. Suite de la procédure ?

Intégration dans le programme destiné aux auteurs de 

violences conformément au Code civil (CC)
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Art. 307 CC
1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures 

nécessaires pour protéger l'enfant si son développement 

est menacé et que les père et mère n'y remédient pas 

d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. 
3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les 

parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner 

des indications ou instructions relatives au soin, à 

l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une 

personne ou un office qualifiés qui aura un droit de 

regard et d'information.
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Point faible du programme destiné aux auteurs de 
violences : il n’est judicieux de le réaliser que si 
l’auteur

• a avoué le délit dans l’essentiel, et

• parle suffisamment l’allemand, et

• peut suivre régulièrement les cours du soir (pas 
de travail en équipe, pas d’horaires de travail 
irréguliers).

A St-Gall, ces conditions ne sont que très rarement 
remplies.

Canton de St-Gall
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Que se passe-t-il effectivement à St-Gall ?
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• La motion 12.4025 Keller-Sutter « Mieux protéger 

les victimes de violences domestiques » demande 

que les ministères publics auditionnent (encore 

une fois) les victimes avant de classer la 

procédure pénale aux termes de l’art. 55a CP et 

ce, afin de déterminer si la victime veut réellement 

suspendre ou poursuivre la procédure. 

• Le silence de la victime pendant les six mois de 

suspension de la procédure ne doit plus suffire à 

la classer.
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2 La procédure ne peut être suspendue que si l’intérêt de la victime l’emporte 

sur l’intérêt de l’Etat à la poursuite pénale. Avant de statuer, le ministère public 

ou le tribunal prend notamment les éléments suivants en considération :

a. auteur de la dénonciation ; 

b. motifs pour lesquels la victime demande ou accepte la suspension ; 

c. aveux du prévenu ; 

d. participation du prévenu à un programme de prévention de la violence 

ou autres efforts entrepris par lui pour modifier son comportement ;

e. entente entre la victime et le prévenu sur la résolution du conflit ; 

f. accroissement ou diminution des risques d’une nouvelle agression ; 

g. enfants concernés ; 

h. gravité de l’acte.
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4 Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure dans les six 

mois qui suivent la suspension:

a. si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, sont 

représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, ou

b. si la situation a évolué et que l’intérêt à la poursuite pénale 

l’emporte.

5 Si l’accord n’est pas révoqué et que l’intérêt de la victime au 

classement de la procédure l’emporte, le ministère public ou le 

tribunal ordonne le classement après six mois. La victime est 

préalablement entendue. 
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• Lorsque les partenaires se sont séparés, la 
décision relative à la suspension ou à la poursuite 
de la procédure ne pose aucun problème.

• Lorsque les partenaires n’ont pas mis un terme à 
leur relation, la victime ne voudra pas que celle-là 
soit déstabilisée par la poursuite de la procédure 
pénale. La question se pose de savoir ce que l’on 
attend d’une audition.

• La poursuite de la procédure contre la volonté de 
la victime demeurera, à l’avenir également, une 
exception.

Canton de St-Gall

Synthèse
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• Il nous paraît fondamental d’agir de manière 

conséquente immédiatement après la survenue 

de l’acte violent.

• L’auteur doit pouvoir être évalué sur la base de 

ses propres déclarations. C’est lui qui supporte le 

risque et non pas la victime.

• La victime doit avoir suffisamment de temps pour 

réfléchir à la suite qu’elle veut donner au cas et se 

faire conseiller.


