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Jurisprudence du tribunal fédéral relative aux questions de fond dans le secteur de la privation de liberté 

Explications 
 
Le présent index a pour but de faciliter l’accès à la jurisprudence du Tribunal fédéral con-
cernant le secteur de la privation de liberté. Ont été évalués en premier lieu les arrêts qui 
concernent l’exécution des peines et mesures. Toutefois, on y trouve aussi des arrêts sur la 
détention préparatoire, la détention aux fins d’expulsion et d’extradition. La jurisprudence 
concernant la privation de liberté à des fins d’assistance n’y figure pas. 
 
L’accent y est mis en outre sur les problèmes de droit matériel. Les questions de procédure 
ne sont abordées qu’en marge (cf. Rubrique  «sélection de questions de procédure»). 
 
Comme la plupart des mots-clefs recouvrent plusieurs notions, les divers thèmes n’ont pas 
été rangés dans l’ordre alphabétique mais classés par thèmes principaux. (cf. Sommaire et 
répartition fine). 
 
Les arrêts du Tribunal fédéral sont cités d’après les numéros de page (pas d’après les consi-
dérants). La page du début de l’arrêt concerné a été chaque fois spécialement mise en 
évidence. L’indication précise de la page permet de trouver rapidement l’emplacement des 
textes. Toutefois, pour pouvoir apprécier correctement la signification de ces renvois, il est 
recommandé de lire chaque fois l’ensemble de l’arrêt. 
 
L’index comprend les arrêts du Tribunal fédéral (les arrêts non publiés aussi) de 1955 à  
février 2009: 
 
ATF 134 I 331 
ATF 134 II 349 
ATF 135 IV 43 
ATF 135 V 50 
 
 
Etat de l’évaluation: 1.3.2009. 
 
Les arrêts rendus depuis la dernière version du 1.1.2007 sont marqués d’un . 
 
Recherche en ligne: www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-
recht/jurisdiction-recht-leitentscheide1954-direct.htm
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 Formes particulières de détention 

Rétention à l’aéroport (de requérants d’asile) 

- privation, limitation de liberté 123 ll 193; p. 197

Détention en phase préparatoire 

- admissibilité, conditions 127 ll 168; p. 170 

- application 125 ll 377; p. 384

- calcul du délai en droit des étrangers «selon le calendrier» 127 ll 174; p. 175

- procès-verbal 125 ll 377; p. 378

- dispositions de procédure 121 ll 105; p. 109

- différences par rapport à la détention en vue du refoulement 125 ll 377; p. 379

Détention en vue du refoulement (pour assurer l’expulsion) 

- nouvelle durée maximale de la détention en vue du refoulement (dispositions 
transitoires relatives à la modification de la loi sur l’asile du 16 décembre 
2005)  

133 II 1; p. 3

- détention en vue de refoulement caduque uniquement en cas de départ lié à 
une entrée légale dans un autre Etat  

133 II 97; p. 103

- admissibilité de restrictions à la liberté 123 l 221; p. 228

- généralités concernant les modalités d’exécution  122 l 222; p. 226

- le motif de détention de l’art. 13, al. 1, let. d LSEE est indépendant; le 
comportement de l’intéressé n’a aucune influence 

130 II 488; p. 489

- conditions générales d’une détention en vue du refoulement; risque de 
disparition objectif 

130 II 377; p. 378

- risque de disparition 130 II 56; p. 58

- proportionnalité de la détention et prévisibilité de l’expulsion  130 II 56; p. 59

- régime de détention en comparaison avec la détention préventive 122 l 275; p. 277

- droit à une défense gratuite lors du premier examen judiciaire de la détention 
en vue du refoulement 

122 l 275; p. 276

- défense gratuite dans la procédure d’expulsion 122 l 49; p. 50

- renonciation à des débats oraux 121 II 110; p.110
122 ll 154; p. 156

- conséquences du principe de la séparation selon art. 13 al. 2 LSEE 123 l 221; p. 231

- réparation du dommage ou prétentions civiles 129 l 139; p. 139

- rapport procédure d’examen de la détention selon art. 5 chiff. 4 CEDH et art. 
13 al. 2 LSEE 

122 ll 154; p. 156
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- conséquences de la violation de dispositions de procédure essentielles 121 II 110; p. 110
122 ll 154; p. 158

- exécution de l’internement 110 lb 1; p. 4

Détention pour insoumission  

- nature de la détention pour insoumission  134 I 92; p. 94

- principe et conditions préalable  133 II 97; p. 99

- admissibilité de la détention pour insoumission (selon art. 13g LSEE, 
nouveau art. 78 LEtr) ainsi que de son prononcé rétroactif  

133 II 97; p. 101

- proportionnalité de la prolongation  134 II 201; p. 204

Détention aux fins d’extradition 

- bien-fondé de la demande d’extradition 109 lb 339; p. 339

- principe de spécialité 118 lb 462; p.465

- alibi 123 ll 279; p. 282

- avocat d’office 112 lb 342; p. 343

- caution 81 l 385; p. 387

- imputation de la détention aux fins d’extradition 105 lV 82; p. 85

Contrainte par corps 

- proportionnalité 98 la 418; p. 423

Détention préventive 

- dans la procédure complémentaire, base légale 128 l 184; p. 185

- nouvelle amenée 105 la 41; p. 41

- en cas d’internement 113 la 185; p. 186

Garde à vue / arrestation provisoire (en cas d’excès commis à la suite d’une 
manifestation non autorisée) 

- manifestation non autorisée 107 la 138; p.140

- disposition conforme à la LMSI  134 I 125; p. 136

Droits fondamentaux et droit international 

Portée des recommandations du Conseil de l’Europe 118 la 64; p. 69 
106 la 277; p. 282

123 l 221; p. 228 
ATF non publié du 

10.12.1993

Admissibilité de limitations de la liberté en général 

Portée du droit fondamental de la liberté personnelle dans la privation de 
liberté 

116 la 420; p. 422 
106 la 277; p. 280
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123 l 221; p. 226 
106 la 277; p. 280

Standard minimal concernant la densité de réglementation dans la priva-
tion de liberté 

123 l 221; p. 229 
118 la 64; p. 73 

106 la 277; p. 280

Portée des garanties de la CEDH en relation avec la Cst. (l’hyperlien conduit 
à la nouvelle Cst. et non pas aux articles de l’ancienne Cst. mentionnés dans les 
textes) dans le domaine des conditions de détention 

Modalités générales d’exécution 

But de l’exécution 102 la 279; p. 283

Motifs de détention 

- risque de fuite et de réitération 125 l 60; p. 61  
117 la 69; p.70

- risque de fuite 123 l 31; p. 35  
117 la 69; p. 70

- risque de réitération 124 l 208; p. 211

- risque de collusion 123 l 31; p. 33

- droit d’être informé des motifs de la détention 125 l 113; p. 115

- prestation de sûreté, caution 95 l 202; p. 203

Capacité de subir la détention 

- toxicomanes sidéens 116 la 420; p. 423

- ajournement de l’exécution pour une durée indéterminée à cause d’un risque 
de suicide 

108 la 69; p. 72

- pendant l’exécution 106 lV 321; p. 323

- séjour dans un établissement hospitalier et imputation sur la peine 106 IV 321; p. 324

- effet sur l’interruption de l’exécution 103 lb 184; p. 185

- motifs d’ajournement pour une durée indéterminée 108 la 69; p. 72

 Examen de la détention / libération 

- assistance juridique en cas de détention pour des motifs de droit des 
étrangers et en procédure de prolongation   

134 I 92; p. 98

- refus de collaborer lors de la procédure d’examen de la détention  134 II 201; p. 205

- principe selon art. 5 chiff. 4 CEDH 117 la 193; p. 195 
117 la 372; p. 372 

116 la 60; p. 63

- autorité judiciaire au sens de l'art. 5 chiff. 4 CEDH, récusation 117 la 372; p. 374 
116 la 60; p. 63

- suites procédurales en cas de défaut d’examen judiciaire de la détention 116 la 60; p. 65

- droit à l’examen de la détention en cas d’exécution anticipée 117 la 372; p. 375
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- droit d’être entendu en personne lors du prononcé de la détention mais pas 
lors de son examen (droit d’être entendu) 

125 l 113; p. 115

- droit de répliquer dans la procédure de libération (droit d’être entendu) 125 l 113; p. 115 
114 la 84; p. 86

- durée de la procédure de libération (exigence d’une décision «dans les plus 
brefs délais») 

114 la 88; p. 90

- principe de diligence 116 la 60; p. 63

116 la 60; p. 63• conséquences de la CEDH 

117 la 193; p. 197• le principe de diligence selon la CEDH ne vaut que pour la première 
instance judiciaire 

117 la 372; p. 375• calcul de la durée 

124 l 208; p. 210• relation entre procédure probatoire et principe de diligence 

128 l 149; p. 153• conséquence juridique de la violation du principe de diligence 

130 I 269; p. 272• Le principe de diligence inclut aussi toutes les procédures devant des 
autorités judiciaires et administratives 

- étendue du droit à un (nouvel) examen de la détention en cas de jugement 
antérieur 

121 l 297; p. 299

- en cas de mesure stationnaire 116 la 60; p. 64

- délai d’attente pour les demandes d’élargissement 126 l 26; p. 28  
123 l 31; p. 37

- probation 105 lV 167; p. 167

- Cumulation décision demande d’élargissement et représentation de la plainte 
par procureur fédéral 

131 I 436; p. 438

Droit disciplinaire 

- conditions de détention plus sévères pour des motifs d’ordre disciplinaire 118 la 64; p. 88

- application de l'art. 6 chiff. 1 CEDH (examen judiciaire) aux mesures 
disciplinaires 

118 la 64; p. 67 
ATF non publié du 

31.03.1995

- punition en cas de violation de la discipline 106 la 277; p. 297

- sanctions admissibles ATF non publié du 
31.03.1995

- force exécutoire ATF non publié du 
31.03.1995

Détention en cellule 

- en tant que première phase de l’exécution 99 la 262; p. 291

- mise au secret 103 la 293; p. 294

9/20

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_101/a6.html


Jurisprudence du tribunal fédéral relative aux questions de fond dans le secteur de la privation de liberté 

123 l 221; p. 233Isolement 

ATF non publié du  
31.03.1995

Moment de l’entretien d’admission 

123 l 221; p. 235 
ATF non publié du 

31.03.1995

Examen d’entrée 

106 la 277; p. 283Obligation d’informer les détenus sur les conditions de détention 

129 l 249; p. 251 
125 l 394; p. 399 

105 IV 166; p. 166

Droit de regard sur le dossier 

Contrôles 

- fouille corporelle 109 Ia 146; p. 146
ATF non publié du 

31.03.1995

- examen d’urine et alcootest ATF non publié du 
31.03.1995

- contrôle régulier des cellules ATF non publié du 
31.03.1995

 Dimension de la cellule et des sanitaires 

- dimension des cellules et des douches respectueuse de la dignité humaine 123 l 221; p. 233

- exigences concernant les locaux de séjour et les locaux communautaires ATF non publié du 
31.03.1995

Effets personnels; objets que les détenus peuvent conserver dans leurs 
cellules 

- objets personnels (valeur affective) 118 la 64; p.75 
106 la 277; p. 284

- autorisation requise 102 la 279; p. 287 
99 la 262; p. 273

- inventaire des effets personnels 118 la 64; p. 74

- destruction d’effets inventoriés pour des raisons d’hygiène ATF non publié du 
31.03.1995

- placement dans un autre établissement; coût du transport des effets 
personnels 

ATF non publié du 
31.03.1995

- réintégration en cas d’évasion ATF non publié du 
31.03.1995

Détention d’un animal 

- interdiction de détenir des animaux en détention préventive  ATF non publié du 
31.03.1995

- chiens et chats interdits 118 la 64; p. 76
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Travail / rémunération 

- astreinte au travail  123 l 221; p. 237

- obligation de travailler pendant la détention préventive; droit d’exercer 
l’activité de son choix 

97 l 45; p. 51

- activité individuelle et communautaire 99 la 262; p. 275

- rémunération pécule 106 lV 378; p. 381 
106 la 355; p. 360 
106 la 277; p. 287

- montant de la rémunération  99 la 262; p. 276

- déductions 106 lV 378; p. 381 
102 lb 254; p. 256

- détention d’argent liquide 124 l 203; p.205

- paiement de frais sur le pécule 103 la 414; p. 414

- blocage du crédit 106 la 277; p. 288

- affectation aux dommages causés ATF non publié du 
31.03.1995

Nourriture / cadeaux sous forme de nourriture 

- acceptation de l’ordinaire de l’établissement 99 la 262; p. 278

- droit à une nourriture végétarienne 118 la 360; p. 360

- nourriture spéciale; prise en considération des convictions religieuses et 
culturelles 

ATF non publié du 
31.03.1995  

118 la 64; p. 79

- restriction de la nourriture 99 la 262; p. 289

- prohibition de l’alcool ATF non publié du 
31.03.1995  

118 la 64; p. 80

- droit à une nourriture que le détenu s’est procurée (par ex. via un restaurant 
externe), réglementations des repas 

118 la 64; p. 78

- cadeaux - nourriture 113 la 325; p. 330 
102 la 279; p. 288 
99 la 262; p. 279

- drogues, tabac 118 la 64; p. 80

Relations avec l’avocat 

- contact avec la défense / l’avocat 111 la 341; p. 344 
107 lV 25; p. 27

- CEDH droit de correspondre librement avec son avocat 125 l 394; p. 399

- restriction de ce droit 106 la 219; p. 221 
105 la 98; p. 101
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- correspondance non surveillée avec des auxiliaires de l’avocat  105 la 379; p. 381

- contact oral avec l’avocat 105 la 98; p. 99

- censure du courrier 106 la 219; p. 224

- correspondance avec l’avocat dans le cadre des mesures de contrainte 122 l 222; p. 232

Soins médicaux / médecin 

- libre choix du médecin 102 la 302; p. 304

- examen corporel; prise en charge médicale 123 l 221; p. 235

- traitement médical forcé 127 lV 154; p. 157

- prohibition de médicaments non prescrits par le médecin de l’établissement 118 la 64; p. 80

- prise en charge médicale à l’extérieur 106 lV 321; p. 323

- opinion de l’expert judiciaire plus objective que celle du médecin traitant 124 l 170; p. 175

- mise de détenus sous tutelle 91 ll 170; p. 172

- les visites du médecin à un détenu au secret doivent faire l’objet d’une 
autorisation 

ATF non publié du 
31.03.1995

- traitement imposé 130 IV 49; p. 50

Religion / liberté de culte 

- assistance spirituelle 106 la 277; p. 291

- fréquentation de services religieux intercommunautaires 129 l 74; p. 77  
113 la 304; p. 307

- réglementation des services religieux 113 la 304; p. 305

- droit du faire appel à un aumônier de confiance 106 la 136; 
considérant 5 non 

publié 

- droit d’être dispensé du travail 129 l 74; p. 81

Promenade 

- droit minimum ATF non publié du 
31.03.1995  

118 la 360; p. 364 
118 la 64; p. 76 

106 la 277; p. 293 
102 la 279; p. 292 
99 la 262; p. 280

- en détention préventive 105 la 26; p. 35

- détenu aux arrêts 118 la 64; p. 90 
ATF non publié du 

31.03.1995
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- détenu dangereux 118 la 64; p. 76 
ATF non publié du 

31.05.1995

- promenade dans le cadre des mesures de contrainte  122 l 222; p. 229

Visites 

- droit aux visites 106 la 277; p. 294

- embargo d’une semaine 118 la 64; p. 85

- nombre de visites (détention préventive) 106 la 277; p. 297

- droit aux visites en cas de détention préventive de longue durée 116 la 277; p. 294

- personnes autorisées (proche famille: parents, frères et sœurs, conjoint(e), 
enfants) 

118 la 64; p. 86 
106 la 277; p. 295

- droit de visite de personnes étrangères à l’établissement 118 la 64; p.86 
102 la 299; p. 301

- contrôle de sécurité des visiteurs 130 I 65; p. 68

- visite du tuteur 106 la 277; p. 295

- visiteurs actifs 106 la 277; p. 296

- limitation du nombre de personnes habilitées ATF non publié du 
31.05.1995

- degré de précision de la réglementation sur les visites 106 la 277; p. 296

- durée de la visite 106 la 277; p. 296 
106 la 136; p. 140 
99 la 262; p. 285

- en règle générale ¼ d’heure hebdomadaire ATF non publié du 
31.03.1995  

102 la 299; p. 300

- en règle générale au maximum 20 minutes hebdomadaires ATF non publié du 
31.03.1995

- refus en prévision de troubles ATF non publié du 
31.03.1995

- droit de visite surveillé 106 la 277; p. 294

- droit aux visites dans le cadre des mesures de contrainte 122 l 222; p. 231

- refus d’une autorisation de séjour pour faciliter la visite du mari 131 II 265; p. 266

123 l 221; p. 231 
ATF non publié du 

31.03.1995

Téléphone 

Lettres / correspondance / colis  

- limitation d’une correspondance excessive 118 la 64; p. 87
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- nombre de lettres, contrôle des lettres 102 l 279; p. 298 
99 la 262; p. 286

- contenu des lettres 101 la 148; p. 150 
100 la 454; p. 461

- secret postal dans la détention préventive; transmission non fermé de courrier 
préalablement ouvert 

107 la 148; p. 149

- étendue de la censure ATF non publié du 
31.03.1995  

119 la 505; p. 508

- non-transmission de lettres 119 la 71; p. 73

- correspondance entre prévenus 117 la 465; p. 469

- correspondance entre condamnés 100 la 77; p. 80

- frais de traduction d’une correspondance abondante 118 la 64; p. 87

- contrôle des colis ATF non publié du 
31.03.1995

- destruction de colis ne satisfaisant pas aux prescriptions ATF non publié du 
31.03.1995

- contact avec l’extérieur dans le cadre des mesures de contrainte 122 l 222; p. 235

Radio / télévision 

- autorisation d’avoir des récepteurs radio-TV 96 lV 45; p. 46

- introduction de ses propres récepteurs radio 102 la 279; p. 296 
99 la 262; p. 284 

97 l 839; p. 847

- droit à un programme TV de son choix 118 la 64; p. 84

- réserve d’installations techniques; appareils à pile ATF non publié du 
31.03.1995

Lecture 

- prendre des livres 102 la 279; p. 293 
99 la 262; p. 282 

97 l 839; p. 845

- autorisation requise pour s’abonner à des journaux ATF non publié du 
31.03.1995

- délai d’attente pour s’abonner à des journaux durant la première semaine 118 la 64; p. 82

- limitation du nombre d’abonnements 106 la 277; p. 286

- publications en langue étrangère 103 la 165; p. 166

Obligation de se faire couper les cheveux ATF non publié du 
31.03.1995
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Rasage forcé (confrontation avec des témoins) 112 la 161; p. 164

102 la 279; p. 288Obligation de relever les lits 

99 la 262; p. 274 
ATF non publié du 

31.03.1995  
97 l 839; p. 845

Extinction des lumières 

113 IV 49; p. 51Ordre des peines à purger 

Semi-détention 

- octroi 113 IV 8; p. 9

- limitation dans le temps 102 lB 137; p. 138

- exclusion 106 lV 107; p. 108

Particularités en matière de détention préventive 

- durée (max.) 125 l 361; p. 367 
124 l 327; p. 330 
124 l 208; p. 215 
123 l 268; p. 273 

116 la 143; p. 147 
107 la 256; p. 257 

105 la 26; p. 32

- durée de la détention et principe de proportionnalité, devoir d’examen et de 
motivation du juge de la détention  

133 I 270; p. 275

- mesures alternatives à la détention préventive; le prévenu détenu à titre 
préventif uniquement en raison d'un risque de fuite a le droit d'être libéré s'il 
peut fournir des garanties adéquates de sa présence au procès  

133 I 27; p. 29

133 I 270; p. 276- devoir d’examen (et de motivation) des mesures alternatives envisageables
  

- détention préventive et détention extraditionnelle; proportionnalité  133 I 168; p. 170

133 I 234; p. 239- détention préventive; pas d’enlèvement contraire au droit international public
  

- séparation des mineurs et des adultes en détention préventive  133 I 286; p. 291

- suspension du droit à la rente AI en cas de détention préventive  133 V 1; p. 7

- détention à court terme dans des cellules de police ATF non publié du 
31.03.1995

- rapide décision d’un juge 124 l 208; p. 210

- protection juridique du détenu 116 la 295; p. 297

- séparation des fonctions du juge ayant ordonné la détention et du 
représentant de l’autorité de plainte 

118 la 95; p. 97 
117 la 199; p. 201 
116 la 387; p. 388

- avocat d’office 100 la 180; p. 186
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- motifs de détention 

125 l 361; p. 364• motif de détention risque de réitération / risque d’exécution ou de 
préparation d'un crime  

125 l 60; p. 62  
123 l 268; p. 269 

105 la 26; p. 32

• risque de fuite et de réitération 

- admissibilité de restrictions à la liberté 118 la 64; p. 73 
102 la 302; p. 304

- proportionnalité de la détention préventive; capacité à subir la détention d’un 
toxicomane malade du sida  

116 la 420; p. 423

- isolement (la visite du médecin doit faire l’objet d’une autorisation) ATF non publié du 
31.03.1995

- arrêts 117 la 187; p. 189  
107 Ia 148; p. 149 

99 la 262; p. 291

- risque de collusion 128 l 149; p. 151

- libération provisoire 106 la 404; p. 407

- prolongation de la détention préventive 102 la 379; p. 281

- exécution anticipée de la peine 117 la 257; p. 258 
117 la 72; p. 78 
104 lb 24; p. 26

- détention compte tenu du risque de récidive et de réitération comme 
fondement à l'exécution anticipée de la peine  

133 I 270; p. 275

- imputation de la détention préventive 102 lV 153; p. 154 
130 IV 6; p. 6

- imputation de la détention avant jugement en cas également d’une autre 
procédure  

133 IV 150; p. 155

- droit de faire recours au terme de la détention préventive 125 l 394; p. 396

- frais 124 l 170; p. 171

- dommages et intérêts  

118 la 336; p. 337• demande de dommages et intérêts 

125 l 394; p. 398 
98 la 14; p. 16

• réparation selon l'art. 5 chiff. 5 CEDH 

• Mesures de remplacement de la détention préventive (rétention des 
papiers, obligation de s’annoncer, etc.), cour pénale fédérale 

130 I 234; p. 236
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Libération conditionnelle et réintégration en prison 

Libération conditionnelle 

- = règle (quatrième phase de l’exécution de la peine) 124 lV 193; p. 194 
119 lV 5; p. 8

- principe renforcé de la libération conditionnelle, son refus constituant 
l’exception  

133 IV 201; p. 203

- le Tribunal fédéral recommande la procédure suivante: 124 lV 193; p. 202

124 lV 193; p. 198• première phase de l’examen 

124 lV 193; p. 199• deuxième phase de l’examen (patronage) 

- patronage 118 lV 218; p. 219 
102 lb 35; p. 37

- comportement durant l’exécution de la peine 119 lV 5; p. 6

- pronostic fondé sur une appréciation globale 124 lV 193; p. 195 
104 lV 281; p. 282

- refus de la libération conditionnelle inadmissible s’il repose uniquement sur 
les antécédents  

133 IV 201; p. 206

- pronostic favorable en tant que condition matérielle 124 lV 193; p. 198

133 IV 201; p. 202- art. 86 CP également applicable aux auteurs condamnés selon l’ancien droit 
  

- libération conditionnelle et procédure pénale des mineurs 100 lb 323; p. 324

Réintégration en prison 

- calcul de la durée de la peine pour l’infraction commise durant le délai 
d’épreuve 

129 IV 209; p. 212

- réintégration dans l’établissement et droit d’être entendu 102 lb 249; p. 249

- défense requise 129 I 281; p. 286

- état personnel 127 lV 148; p. 151

Exécution des mesures 

Isolement cellulaire et traitement médicamenteux au cours de l'exécution 
d'une mesure  

134 I 221; p. 224

Internement 

- récusation des membres d'une commission constituée en application de  
l'art. 62d al. 2 CP en comparaison avec l’art. 75a CP  

134 IV 289; p. 292

- examen des internements ordonnés sous l’ancien droit; relation de la mesure 
institutionnelle avec l’internement  

134 IV 315; p. 322
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- but de l’internement 105 lV 82; p. 85

- choix de l’établissement en cas d’internement de délinquants anormaux au 
sens de l’art. 43 chiff. 1 al. 2 CP 

109 lV 73; p. 77

- le juge ordonne une expertise psychiatrique (libération à l’essai de 
l’internement) 

6A.36/2004 (ATF 
non publié du 

4.8.2004)

- réintégration de détenus libérés à l’essai de l’internement 106 lV 330; p. 333

- levée anticipée de l’internement (droit de proposition de l’interné; moyen de 
droit) 

106 lV 183; p. 186

Éducation au travail 

- condition de la levée 100 lV 205; p. 208

Autres mesures de sûreté 

- mesures concernant les délinquants anormaux: traitement forcé 6A.2/2004  
(ATF non publié du 

21.7.2004)

- mesures pour alcooliques lorsqu’il n’y a aucune chance de succès 109 lV 73; p. 75

- réintégration et droit d’être entendu 102 lb 249; p. 249

- avocat d'office en cas de réintégration dans l'exécution des mesures à la suite 
d'une libération conditionnelle  

128 l 225; p. 226 
117 la 277; p. 281

106 la 179; p. 182Défense nécessaire lorsqu’un crime ou un délit est l’objet de la procédure 

129 lV 161; p. 162Ajournement de l’exécution au profit d’un traitement ambulatoire 

116 la 60; p. 64Examen de la détention conformément à l’art. 5 CEDH en cas de mesure 
stationnaire 

101 lB 156; p. 157Poursuite de mesures interrompues 

Imputation de mesures exécutées sur la durée de la peine 

- pas d’imputation sur une peine pécuniaire 129 IV 212; p. 215

- mesures à l’étranger 122 lV 51; p. 53

106 lV 101; p. 103Fin de mesures inappropriées 

Assurance sociale 

Assurance-invalidité 

- droit à une rente d’invalidité 116 V 20; p. 20  
113 V 273; p. 275  

- condamné relevant de l’assurance-invalidité 102 V 167; p. 169

- obligation d’annoncer des prévenus assurés 110 V 284; p. 286

- même droit à la rente pour un prévenu que pour un condamné 110 V 284; p. 286
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- reprise du paiement de rentes en cas de libération conditionnelle  110 V 284; p. 288 
107 V 219; p. 221

Assurance-vieillesse et survivants 

- refus du remboursement à des étrangers en cas d’expulsion ou de peine 
d’emprisonnement ou de réclusion 

128 V 1; p.2

Ajournement à titre d’essai de l’expulsion 

- décision de l’autorité peine principale 104 lb 275; p. 277

- en cas de libération conditionnelle 114 lV 95; p. 96

- réalisation de l’idée de resocialisation 116 lV 283; p. 285 
103 lb 23; p. 25

- ajournement après coup 122 lV 56; p. 60

- les différences Suisse / étranger sont sans importance 104 lb 330; p. 330

Grâce 

- effets de la libération conditionnelle sur la demande de grâce 117 la 84; p. 86

- possibilité de recours 117 la 84; p. 84

Sélection de questions relatives à la procédure 

Moyens (de droit fédéral) contre des décisions judiciaires dans le domaine 
de l’exécution des peines et mesures  

106 lV 183; p. 186

134 IV 237; p. 240Recevabilité du recours en matière pénale contre une décision du 
Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral rejetant 
une demande de mise en liberté provisoire  

133 IV 267; p. 269Recours cantonal contre une décision de détention en droit pénal des 
mineurs  

133 IV 121; p. 124Libération conditionnelle d'un interné; refus pour un service cantonal de 
justice de recourir; qualité pour recourir d’une autorité  

102 lb 35; p. 35Moyens de droit contre la décision d’exécution de la peine 

134 II 201; p. 203Qualité pour recourir de l’OFM contre un arrêt du juge cantonal de la 
détention concernant la prolongation de la détention  

133 I 270; p. 273Suspension des délais en cas de détention préventive; nouvelle pratique
  

134 II 201; p. 203Suspension des délais prévue par l'art. 46 LTF également applicable dans 
la procédure de recours devant le Tribunal fédéral en matière de mesures 
de contrainte contre les étrangers  

133 I 234; p. 248Obligation du canton ayant obtenu gain de cause d'indemniser le 
recourant lorsque le juge cantonal de la détention ne s’est pas penché sur 
les questions à examiner conformément à la Constitution  
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118 la 64; p. 72Cognition du Tribunal fédéral en matière d’examen des normes cantonales 
d’exécution 

128 lV 46; p. 47Report de l’exécution et recours en nullité au Tribunal fédéral 

ATF non publié du 
31.03.1995

Interdiction de se faire représenter par un autre détenu 

Juge indépendant 

- considérations d’ordre général 114 la 50; p. 54 
107 la 253; p. 253 
102 la 179; p. 180

- art. 6 chiff. 1 CEDH: un tribunal indépendant en deuxième instance suffit ATF non publié du 
31.03.1995

117 la 508; p. 508Publicité des délibérations et votes de la cour de cassation 

106 la 176; p. 177Compétence en matière de remise d’imprimés en cas d’exécution dans un 
canton autre que le canton qui a prononcé le jugement 
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