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Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 9 décembre 2021 (6B_646/2020)

Assistance au suicide en faveur d'une femme en bonne santé : 
condamnation d'un médecin annulée – la Cour de justice 
genevoise doit rejuger le cas

Le Tribunal fédéral annule la condamnation d'un médecin qui a prescrit à une femme
de  86  ans  en  bonne  santé  une  substance  létale  –  du  pentobarbital  sodique
(pentobarbital) – pour lui permettre de se suicider. Contrairement à ce qu'a considéré
la Cour de justice du canton de Genève, la loi fédérale sur les produits thérapeu-
tiques  ne  trouve  pas  application  en  l'espèce.  Il  lui  appartiendra  d'examiner  si  le
comportement du médecin tombe sous le coup de la loi fédérale sur les stupéfiants.

En 2017, le médecin a rédigé une ordonnance pour du pentobarbital, substance létale,
en faveur d'une femme de 86 ans, qui était en bonne santé et capable de discernement.
Cette dernière avait  au préalable fait  constater  par acte notarié qu'elle ne voulait  pas
survivre à son mari. En avril 2017, elle a consommé le pentobarbital prescrit et mis fin à
ses jours  en même temps que son mari,  qui  était  atteint  d'une maladie  mortelle.  Le
Tribunal de police du canton de Genève a condamné le médecin en octobre 2019 pour
infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh) à une peine pécuniaire
de  120  jours-amende  ainsi  qu'à  une  amende  de  2'400  francs.  La  Chambre  pénale
d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement de pre -
mière instance en 2020, après être parvenue à la conclusion qu'en prescrivant du pento-
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barbital à une personne en bonne santé, l'intéressé avait violé les directives de l'Acadé -
mie suisse des sciences médicales (ASSM) et ainsi violé son devoir de diligence.

Le Tribunal fédéral admet le recours du médecin, annule le jugement attaqué et renvoie
la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. La seule question qu'il revenait
au Tribunal fédéral de trancher est celle de savoir si le médecin est pénalement punis -
sable pour  avoir  prescrit  du  pentobarbital  à  une personne en bonne santé.  Doit  être
examinée la question s'il y a lieu d'admettre une violation des dispositions pénales de la
LPTh (articles 26 et 86 LTPh), comme l'a admis la Cour de justice genevoise. La LPTh
trouve  application  en présence  de stupéfiants  tels  que le  pentobarbital  lorsque cette
substance est utilisée en tant que produit  thérapeutique. Aussi bien l'ASSM dans ses
directives que la Fédération des médecins suisses (FMH) considèrent que l'assistance
au suicide n'est pas assimilable à un acte médical.  Lorsqu'une personne exprime son
souhait de mettre fin à ses jours en raison d'une pathologie dont elle souffre, l'adminis -
tration de pentobarbital poursuit un but thérapeutique à tout le moins au sens large, lié à
la volonté d'abréger les souffrances découlant de la maladie. Dans la configuration en
cause, il ne s'agit cependant pas d'une volonté suicidaire due à une maladie de nature
physique ou psychique. Il s'agit au contraire d'un cas dit de « Bilanzsuizid » concernant
une personne en bonne santé. Dans une telle configuration, la prescription de pento-
barbital  ne  repose  sur  aucune  indication  médicale,  pas  même sous  l'angle  d'un  but
thérapeutique au sens large.  Une condamnation relative à la remise de pentobarbital
sous l'angle de la LPTh s'avère ainsi exclue et se révèle contraire au droit fédéral. Reste
ainsi  à  examiner  si  la  prescription  de  pentobarbital  à  une  personne en bonne  santé
devrait être sanctionnée selon la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il appartiendra
dès lors à la Cour de justice genevoise d'examiner, en premier lieu, si, sur le plan procé -
dural, une appréciation juridique différente de celle retenue jusqu'ici demeure possible.
Dans l'affirmative,  il  lui  appartiendra de déterminer  si  la prescription de pentobarbital
sans indication médicale est autorisée ou non selon la LStup.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
6B_646/2020.
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