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Directives de présentation des contributions de la RPS 

Afin de faciliter le travail rédactionnel et l'impression, nous prions les auteurs d'observer les 
directives qui suivent : 

I. Généralités 

La remise du manuscrit s'effectue de préférence par courrier électronique aux rédacteurs :  
 
Prof. Ursula Cassani, Ursula.Cassani@unige.ch 

Prof. Wolfgang Wohlers, office-wohlers-ius@unibas.ch 
 
La maison d'édition se charge des corrections orthographiques. Veuillez utiliser notre feuille 
de style en format word pour la rédaction de vos contributions (Word-Dot.). 

La maison d’édition et les rédacteurs se tiennent à votre disposition pour toute autre question 
concernant la rédaction des manuscrits. 

II. Titre et articulation 

Le texte doit être précédé d’un bref sommaire de 4 niveaux hiérarchiques au maximum. Les 
titres devraient être, autant que possible, brefs et pertinents.  

Veuillez svp utiliser l’articulation suivante :  

I. 

1. 

a) 

aa) 

 



 

 

III. Mises en évidence dans le texte 

Les mises en évidence dans le texte doivent être indiquées en italique ; elles ne doivent être 
utilisées qu'avec retenue. Veuillez ne pas employer d'autres mises en évidence (caractères 
gras, PETITES MAJUSCULES). Dans la mesure du possible, nous vous prions de renoncer aux 
présentations sous formes de tableaux ou de graphiques. Veuillez aussi éviter l’utilisation des 
tabulations dans le texte.  

IV. Renvois bibliographiques et notes de bas de page 

Les contributions ne contiennent pas de bibliographie. Si une exception à cette règle paraît 
s’imposer, l’auteur est prié de consulter au préalable la rédaction. 

Les renvois à la doctrine et à la jurisprudence se font dans les notes de bas de page. Les appels 
de note dans le texte se font selon les règles typographiques, soit avant la ponctuation. Les 
noms des auteurs dans les notes de bas de page s’écrivent en italique. Dans le corps de texte, 
les noms de personnes ne s’écrivent pas en italique, sauf si un auteur doit être spécialement 
mis en évidence. Pour la première mention d’un auteur, il faut aussi mentionner l’initiale de 
son prénom (le tout en italique). 

V. Abréviations 

Veillez à ne les utiliser qu’avec parcimonie et que les plus usitées, comme « p.ex. », « s. », 
« ss », « Cst. », « ATF », « CP ». 

« Premier » s’abrège « 1er » et « première », « 1ère ». Pour tous les autres chiffres ordinaux on 
utilise le chiffre arabe suivi de « e » en exposant, p.ex. « 8e ». 

VI. Directives de citation 

Pour la doctrine, veuillez vous conformer aux directives de citation « Bibliographie de droit 
pénal et de procédure pénale ». Plusieurs citations dans une note de bas de page sont toujours 
séparées par un point-virgule [;]. 

1. Monographies et contributions dans des œuvres collectives 

Citation complète:  initiale du prénom de l’auteur suivie de son nom [les deux en italique] 
[virgule] ; titre [virgule] ; {initiale du prénom de l’éditeur scientifique 
suivie de son nom [pas en italique] (édit.) [virgule] ;} édition/volume 
[virgule] ; lieu d’édition et année [virgule] ; numéro de page ou – si 
disponible – numéro marginal ; pour les commentaires : Art. et N; pour 
les contributions dans des œuvres collectives : première page de la 
contribution, suivie de la page exacte et insérer la mention « in » [:] 
pour séparer la contribution citée de l’indication de l’ouvrage collectif : 

 A. Donatsch, Strafrecht III, 10e éd., Zurich 2013, 133. 

 G. Stratenwerth/W. Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3e 
 éd., Berne 2013, Art. 139 N 13. 



 

 

N. Schmid, Zum zürcherischen Abwesenheitsverfahren nach Abschaffung des 
ordentlichen Verfahrens gemäss StPO § 197, in: Strafrecht und Öffentlichkeit, 
Festschrift für Jürg Rehberg, A. Donatsch/N. Schmid (édit.), Zurich 1996, 285,  
289 s. 

Ch. Riedo/G. Fiolka, in: Basler Kommentar StPO, M.A. Niggli/M. Heer/H. 
Wiprächtiger (édit.), 2e éd., Bâle 2014, Art. 6 N 62. 

 Citation abrégée: Lorsqu’une œuvre est citée à plusieurs reprises il convient de renvoyer 
à la note de bas de page de sa première citation. Dans un tel cas il n’est 
plus nécessaire de mentionner l’initiale du prénom : 

   Donatsch (n. 1), 156; Schmid (n. 2), 291. 

   Stratenwerth/Wohlers (n. 6), Art. 159 N 4. 

 
2. Articles de revues 

Citation complète: initiale du prénom de l’auteur suivie de son nom [les deux en italique] 
[virgule] ; titre [virgule] ; revue et année de parution [virgule] ; 
première page de l’article [virgule] page exacte : 

W. Wohlers, Verwertungsverbot für unrechtmässig erlangte Beweismittel im 
Strafprozess, PJA 2006, 627, 628. 

N. Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 358 ff., RPS 1995, 321,  
329 s. 

Seule l’année de parution est mentionnée, soit RPS 2010 et pas RPS 128/2010 ou 
RPS 128 (2010). 

Exception: Lorsque la numérotation des pages recommence à chaque numéro d’une 
revue, il convient de mentionner le numéro du cahier (avant l’année de 
parution): 

F. Bommer, Anstiftung und Selbstverantwortung, plädoyer 3/2002, 36, 38. 

Citation abrégée: Lorsqu’un article est cité à plusieurs reprises il convient de renvoyer à 
la note de bas de page de sa première citation. Dans un tel cas, il n’est 
plus nécessaire de citer l’initiale du prénom : 

  Bommer (n. 5), 39. 

3. Autres citations 

            Norme légale: art. 110 ch. 5 al. 2 CP ; art. 49 ss CPP. 

        Jurisprudence: ATF 122 IV 1, 4 (= le second chiffre correspond à la page exacte de la citation) ; 
BGer Pra. 2008 Nr. 134, E. 3.1; arrêt du TF 6B_87/2008 du 31.7.2008, consid. 1.4.1; 
SJ 2001 I 221, 223 (= le second chiffre correspond à la page exacte de la citation). 

Remarque: pour les arrêts en allemand et en italien, un renvoi à une éventuelle 
traduction française est facultatif : ATF 134 IV 121 = JdT 2010 IV 3 

 



 

 

OGer BE fp 2008, 332, 333; KassGer ZH RSJ 2008, 99, 101; OGer ZH ZR 2008 n° 
75 p. 259 (ou comme alternative à la pagination: consid. 2.4). 

  Arrêt CourEDH Mattoccia c. Italie du 25.7.2000, § 58 s.  

Travaux préparatoires: FF 2001 3467 ss ; BO CN 2001 1372 ss ; BO CE  
2001 225. 

VII. Forme et longueur des contributions 

Les indications concernant l’auteur se font de la manière suivante : prénom, nom, lieu. 
Les titres académiques ne sont mentionnés ni au début de l’article ni dans les notes de bas de 
page. L’articulation des différentes parties de la contribution se fait conformément aux 
indications du point II et le texte doit être précédé d’un bref sommaire de 4 niveaux 
hiérarchiques au maximum. En règle générale, les contributions ne doivent pas être 
inférieures à 10 pages de 2500 signes (espaces compris) et ne pas excéder 25 pages de 2500 
signes (espaces compris). Des exceptions peuvent être convenues avec les rédacteurs. 

VIII. Recensions 

Il convient de mentionner les indications bibliographiques comme suit : 
 
Auteur [prénom et nom complets] 

Titre de l’ouvrage 
Sous-titre 
Titre de la collection (s’il y a lieu), lieu de parution année, maison d’édition, ISBN, nombre 
de pages, prix 
 
Les recensions ne devraient pas excéder 1000 mots. Des exceptions peuvent être convenues 
avec les rédacteurs. 

IX. Indications concernant les auteurs 

A la remise du manuscrit, les indications suivantes doivent être fournies pour la mention de 
l’auteur sur la page de couverture: prénom et nom, activité professionnelle, adresse 
(professionnelle ou privée). 
 
Il convient, en outre, d’indiquer à la maison d’édition l’adresse postale et électronique à 
laquelle l’auteur peut être joint en particulier pour l’envoi des épreuves. 
 
 
 


