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Arrêt du 10 mars 2021 (6B_1178/2019)

Signalement d'une expulsion dans le Système d'information 
Schengen

Il  n'est pas nécessaire qu'une infraction soit grave ou particulièrement grave pour
que l'expulsion d'un condamné soit inscrite dans le Système d'information Schengen
(SIS). En outre, ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais principale-
ment la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-
ci ainsi que le reste du comportement de la personne. Le Tribunal fédéral rejette le
recours d'un délinquant contre la décision de la Cour suprême du canton d'Argovie.

En  2019,  la  Cour  suprême  argovienne  avait  confirmé  la  condamnation  d'un  homme
d'origine turque pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de dis-
cernement ou de résistance. Elle l'avait condamné, pour cette infraction et pour une in -
fraction à la loi sur les stupéfiants qu'il n'avait pas contestée, à une peine pécuniaire de
270 jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende. En outre, elle avait ordonné une
expulsion pour une durée de cinq ans et son signalement dans le SIS.

Le Tribunal  fédéral  rejette le  recours formé par l’intéressé.  Il  confirme tout  d'abord la
condamnation pour  actes d'ordre sexuel  commis sur  une personne incapable de dis-
cernement ou de résistance ainsi que l'expulsion en tant que telle. Le recourant s'était
opposé  au  signalement  de  son  expulsion  dans  le  SIS  au  motif  principal  qu'il  était
disproportionné.  Cela  aurait  pour  effet  qu'il  ne  pourrait  construire  son  avenir  qu'en
Turquie mais pas ailleurs en Europe, hors de la Suisse.
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Selon le règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006), le signalement dans le SIS sup-
pose, entre autres,  une menace pour l'ordre public et la sécurité publique fondée sur
une  évaluation  individuelle ;  c'est  notamment  le  cas  si  la  personne  concernée  a  été
condamnée dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de
liberté d’au moins un an.

Ces exigences ne sont pas interprétées de manière uniforme par les tribunaux suisses.
Le Tribunal fédéral conclut, en se fondant notamment sur la jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union européenne, qu'il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce
qui concerne l'hypothèse d'une « menace pour l'ordre public et la sécurité publique  ».
En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace
concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.
L'hypothèse d'une « menace pour l'ordre public et la sécurité publique » ne suppose pas
nécessairement, pour les cas de délinquants condamnés, une infraction grave ou parti -
culièrement grave. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou
plusieurs  infractions qui  menacent  l'ordre  public  et  la  sécurité  publique et  qui,  prises
individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Les infractions mineures
sont exclues. En outre, ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais prin-
cipalement  la  nature  et  la  fréquence  des  infractions,  les  circonstances  concrètes  de
celles-ci  ainsi  que  le  reste  du  comportement  de  la  personne.  Par  conséquent,  une
simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. La
condition  supplémentaire  (« condamnation  pour  une  infraction  passible  d’une  peine
privative de liberté d’au moins un an ») est ensuite remplie si la loi prévoit  une peine
privative de liberté d'une durée maximale d'un an ou plus pour l'infraction commise. En
l'espèce,  le  signalement  dans  le  SIS  est  conforme  au  droit  fédéral.  L'intéressé  doit
accepter  la  restriction  de  sa  liberté  de  circulation  dans  l’ensemble  de  l'espace
Schengen. Au demeurant, cela ne s'applique pas de manière absolue, dès lors que les
États membres peuvent néanmoins autoriser l'entrée dans des cas individuels, s'il existe
des raisons particulières.
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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 est accessible à partir du 15 avril 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_1178/2019  .
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