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Droit pénal et procédure pénale

Jurisprudence fédérale
Le concept audacieux de l’Audi A7 Sportback allie l’élégance  

raffinée d’une berline et la fonctionnalité élevée d’une Avant  

au dynamisme sensuel d’un coupé. La poupe aux lignes  

prononcées souligne le caractère sportif de la carrosserie.  

Son imposant hayon cache un espace de chargement pouvant 

atteindre 1390 litres. L’Audi A7 Sportback est équipée de  

moteurs puissants et efficients ainsi que de la transmission  

intégrale quattro, disponible sur demande. 

 Chez nous dès maintenant

Audi Centre Crissier

Rue de la Vernie 2, 1023 Crissier, Tél. 021 637 76 76

AMAG Rolle
Rte de la Vallée 7-11, 1180 Rolle, Tél. 021 822 00 00
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Le concept audacieux de l’Audi A7 Sportback allie l’élégance  

raffinée d’une berline et la fonctionnalité élevée d’une Avant  

au dynamisme sensuel d’un coupé. La poupe aux lignes  

prononcées souligne le caractère sportif de la carrosserie.  

Son imposant hayon cache un espace de chargement pouvant 

atteindre 1390 litres. L’Audi A7 Sportback est équipée de  

moteurs puissants et efficients ainsi que de la transmission  

intégrale quattro, disponible sur demande. 
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Le concept audacieux de l’Audi A7 Sportback allie l’élégance  

raffinée d’une berline et la fonctionnalité élevée d’une Avant  

au dynamisme sensuel d’un coupé. La poupe aux lignes  

prononcées souligne le caractère sportif de la carrosserie.  

Son imposant hayon cache un espace de chargement pouvant 

atteindre 1390 litres. L’Audi A7 Sportback est équipée de  

moteurs puissants et efficients ainsi que de la transmission  

intégrale quattro, disponible sur demande. 
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TABLES DE CONCORDANCE
entre le Recueil officiel des Arrêts du Tribunal fédéral (ATF) 
et le Journal des Tribunaux (JdT)

Le Journal des Tribunaux est heureux de proposer à ses lecteurs le douzième fascicule des Tables de concordance 
entre le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral et le Journal des Tribunaux, qui concerne les années 2007 à 2012, 
soit les volumes 133 à 138 du Recueil officiel.

Ce nouveau fascicule est dû à M. Jean Gauthier, professeur honoraire de l’Université de Lausanne, que nous 
remercions, au nom de nos lecteurs, de son dévouement au Journal des Tribunaux.

Le bulletin de souscription permet de commander également les fascicules précédents (ATF 1983‑1988, ATF 1989‑1994, 
ATF 1995‑2000 et ATF 2001‑2006).
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