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Arrêt du 25 avril 2018 (6B_1023/2017)

Le ministère public n'est pas lié, dans la procédure ordinaire, par
sa proposition de peine formulée dans le cadre de la procédure 
simplifiée

Le  ministère  public  peut  requérir  une  peine  plus  sévère,  dans  le  cadre  de  la
procédure ordinaire menée à la suite de l'échec d'une procédure simplifiée, que celle
qu'il avait proposée au prévenu dans le cadre de cette dernière. 

Le Code de procédure pénale suisse (CPP) prévoit, à certaines conditions, la possibilité
de mener une procédure simplifiée. Dans le cadre d'une telle procédure, le prévenu et le
ministère  public  se  mettent  d'accord  sur  les  infractions  retenues  et  sur  la  peine.  Le
résultat  doit  être  soumis  pour  approbation  au  tribunal  compétent.  Si  aucun  accord
n'intervient entre le prévenu et le ministère public ou si la procédure simplifiée échoue
pour d'autres motifs, la procédure ordinaire reprend. 

Un tribunal  vaudois a condamné en 2016 un prévenu dans le cadre d'une procédure
ordinaire, pour brigandage qualifié et d'autres délits, à une peine privative de liberté de
six ans. Le ministère public avait requis une peine de sept ans. Une procédure simplifiée
avait  d'abord  été  entamée,  mais  n'avait  pas  abouti.  Dans  le  cadre  de  celle-ci,  le
ministère  public  avait  proposé  une  peine  privative  de liberté  de  quatre  ans  et  demi.
L'intéressé  a  recouru  au  Tribunal  fédéral  contre  sa  condamnation.  Il  soutient,  entre
autres, que le principe de la bonne foi a été violé, dans la mesure où le ministère public
a requis à son encontre une peine plus sévère dans la procédure ordinaire que celle
qu'il avait proposée précédemment dans la procédure simplifiée. 
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Le Tribunal  fédéral rejette le recours sur ce point.  Si  la procédure simplifiée entamée
échoue,  les  déclarations  faites  par  les  parties  dans  la  perspective  de  la  procédure
simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire.  Cela concerne égale -
ment la proposition de peine faite par le ministère public. Il  n'est ainsi pas lié dans la
procédure ordinaire  par sa proposition  faite  dans la  procédure simplifiée,  raison pour
laquelle il n'y pas de violation du principe de la bonne foi s'il requiert plus tard une peine
plus sévère. En effet, il est normal que la proposition du ministère public dans le cadre
de la procédure simplifiée soit  inférieure à la peine qu'il  aurait  requise dans le cadre
d'une procédure ordinaire, sans quoi la négociation n'aurait pas de sens.
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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 14 mai 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_1023/2017.
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