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Afin de contextualiser la lecture des documents mis à disposition du public, il sied de 
rappeler brièvement la chronologie suivante : 

– 23 novembre 2012 : l’Office d’exécution des peines (OEP) ordonne l’interruption des 
arrêts domiciliaires et la réincarcération immédiate de Claude D. sur la base de 
menaces de mort proférées par ce dernier et de ses activités douteuses sur Internet, 
lesquelles sont dénoncées au Ministère public par l’OEP. L’effet suspensif, 
automatiquement octroyé, est levé par l’OEP, celui-ci estimant que l’intérêt public 
prime sur les droits du détenu en l’espèce ; 

– 14 janvier 2013 : le Juge d’application des peines (JAP) restitue l’effet suspensif. 
L’OEP, n’ayant pas de droit de recours contre cette décision, se voit contraint de 
permettre à Claude D. de reprendre, le 23 janvier 2013, le régime des arrêts 
domiciliaires, en attendant que le JAP statue sur le fond, soit sur le principe de la 
réincarcération ; 

– 1er février 2013 : l’OEP rend ses déterminations sur le recours interjeté par Claude D. 
contre sa réincarcération. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa 
décision du 23 novembre 2012 ; 

– 11 et 12 mars 2013 : la CIC (commission interdisciplinaire consultative) indique qu’au 
vu du contexte, soit l’ordonnance de restitution de l’effet suspensif rendue par le JAP, 
elle ne voit « guère d’alternative à la poursuite du programme engagé » et « insiste 
sur la nécessité de maintenir un contrôle effectif et durable, compte tenu de la 
dangerosité réelle » de Claude D. ; 

– 26 mars 2013 : le JAP admet le recours sur le fond de Claude D., estimant les 
arguments avancés par l’OEP insuffisants pour justifier une réincarcération 
immédiate, et renvoie le dossier à l’OEP pour complément d’instruction et nouvelle 
décision ; 

– 28 mars 2013 : la Fondation vaudoise de probation (FVP), dans le cadre de l’examen 
annuel systématique de libération conditionnelle, rend un préavis réservé sur le 
risque de récidive que présente, selon elle, Claude D. Elle transmet ce préavis à 
l’OEP dans le cadre de l’examen annuel, sans rapport avec la procédure en cours 
mené par l’OEP en vue de la réincarcération ; 

– 16 avril 2013 : la décision précitée n’ayant pas fait l’objet d’un recours (car seul le 
détenu peut recourir contre une décision du JAP), elle devient définitive et 
exécutoire ; 

– 17 avril 2013 : l’OEP initie les démarches d’instruction ; 

– 24 avril 2013 : une note de travail interne à la FVP, appelée « journal », énumère les 
points soulevés lors d’une séance de réseau le 11 avril 2013 en présence de Claude 
D. et de son avocat. Ce document n’a aucune influence sur la suite des démarches 
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entreprises par l’OEP, ne l’empêchant en particulier pas de poursuivre son instruction 
dans le sens de justifier sa demande de réincarcération du 23 novembre 2012 ; 

– 25 avril 2013 : la FVP, dans le cadre du suivi de Claude D., adresse à l’OEP un 
compte-rendu d’une séance tenue avec ce dernier. 

Les trois documents faisant l’objet de discussions et portés à la connaissance du public 
ce jour sont indiqués en gras. 

 
S’agissant du document du 28 mars 2013, il ressort que : 

1) dans la perspective du réexamen systématique de la libération conditionnelle de 
Claude D., la FVP a rendu un préavis réservé, estimant en particulier ne pas avoir 
suffisamment d’éléments ni de recul pour juger du risque de récidive que présente ce 
dernier ; 

2) ce document n’est qu’un préavis n’ayant aucune force contraignante et s’insère dans 
une démarche de suivi annuel de tous les détenus pouvant prétendre à une libération 
conditionnelle au 2/3 de leur peine. Il ne s’agit nullement d’un nouvel examen de 
libération conditionnelle initié par l’OEP ; 

3) le préavis n’a aucunement influencé la position de l’OEP, lequel a poursuivi son 
instruction suite au recours admis par le JAP, notamment en convoquant les 
collègues de Claude D. ainsi que son employeur en vue d’établir les faits. 

 
Du document du 24 avril 2013, il ressort que : 

1) il s’agit d’une note interne énumérant les points abordés lors d’une séance 
interdisciplinaire du 11 avril 2013, appelée « journal » ; 

2) cette note relève essentiellement la volonté de l’avocat de Claude D. de négocier la 
fin de l’instruction menée par l’OEP dans le cadre de la réincarcération demandée en 
novembre. Il en ressort, à la fin du document, que l’OEP a refusé d’entrer en matière, 
annonçant qu’il poursuivrait ses démarches. 

 
Quant au document du 25 avril 2013, il ressort que : 

1) c’est un courrier de la FVP et non du Service pénitentiaire (SPEN), contenant des 
informations relevant du suivi régulier d’un détenu en probation ; 

2) les informations rapportées par la FVP ne sont pas de nature à démontrer une 
incompatibilité avec la position tenue par l’OEP tout au long de l’affaire. 
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