
ACTUALITÉS DIVERSES 
 
Sous ce titre, nous présentons quelques brèves informations qui ont retenu notre attention dans les  
médias ou qui nous ont été transmises par des abonnés. 
                          

o Il se dit que la Suisse est un des pays qui emprisonnent le moins. Néanmoins, en trente ans 
le nombre de détenus a augmenté de 50%, nous apprend l’Office fédéral de la statistique 
dans un communiqué de presse (05.02.19). 
(Pour voir l’article : cliquez ici) 
 

o Suite du feuilleton sur la  construction d’une méga-prison à Genève 
(Pour voir l’article : cliquez ici) 

 
o Dans le canton de Vaud, la prison du Bois Mermet va être rénovée 

(Pour voir l’article : cliquez ici) 
 

o Un détenu vaudois dépose une plainte administrative auprès du Service pénitentiaire pour 
avoir subi quatre punitions pour un seul délit. 
(Pour voir l’article : cliquez ici) 

 
o Pas de retour en prison a décidé le Tribunal fédéral après la fuite en Espagne d’un détenu 

en congé et qui devait être expulsé.  
(Pour voir l’article : cliquez ici) 

 
o Première visite en Suisse du Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la 

torture (SPT). Six délégués se sont rendus dans différents lieux de détention en Suisse. 
(Pour voir l’article : cliquez ici) 

 
o Le bras de fer se poursuit entre les Pharmas et les Etats qui pratiquent la peine de mort aux 

USA. Voir à ce sujet l’article d’un précédent bulletin sur un éventuel moratoire des 
exécutions : Peine de mort, vers un moratoire universel?  
Aujourd’hui, le refus de livrer les substances létales se poursuit.  
(Pour voir l’article : cliquez ici) 

 
o A Paris, le Tribunal tient bon et condamne lourdement UBS. La banque fait appel.  

(Pour voir l’article : cliquez ici)* 
 

o Les avocats d’affaire constatent que la criminalité économique « est dans le collimateur 
des autorités ».  
(Pour voir l’article : cliquez ici) 

 
o Le canton du Tessin a déposé à Berne, le 29 janvier 2019, une initiative cantonale 

demandant un durcissement des peines pour lutter contre les atteintes à l’intégrité 
sexuelle, notamment contre la pédophilie.  
(Pour voir l’article : cliquez ici) 

 
o La Conseillère nationale UDC Yvette Estermann interpelle le Conseil fédéral au sujet du prix 

« exorbitant » des lieux de traitement pour les détenus. 
(Pour voir l’article : cliquez ici) 
 

o La justice restaurative en débat aux chambres fédérales. Le Conseillère nationale Lisa 
Mazzone a déposé un postulat dans ce sens.   
(Pour voir l’article : cliquez ici) 
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