
Lausanne, le 13 janvier 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 2 décembre 2014 (6B_123/2014)

Enfant emmené à l'étranger par un parent : condamnation pour 
enlèvement possible 

Un  parent  titulaire  de  l'autorité  parentale  peut  être  condamné  pour  enlèvement  
lorsqu'il  déplace, sans concertation préalable et de manière clairement contraire à  
l'intérêt de l'enfant, le lieu de résidence de celui-ci à l'étranger. La Cour suprême du  
canton de Zurich doit réexaminer le cas d'un père qui a amené ses fils, à l'insu de la  
mère,  auprès  de  parents  en  un  lieu  inconnu  au  Nigeria  pour  qu'ils  y  séjournent  
durablement. 

L'homme, séparé de son ancienne concubine, avait emmené, en 2011, les deux enfants 
communs âgés de trois ans et demi et cinq ans auprès de parents au Nigeria. A cette  
époque,  il  exerçait  l'autorité  parentale  sur  les  enfants  conjointement  avec  la  mère.  
L'homme avait été arrêté après son retour seul en Suisse. La Cour suprême zurichoise  
l'a condamné,  en 2014,  pour enlèvement  de mineur  et  séquestration qualifiée,  à une  
peine privative de liberté de sept ans. 

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l'homme et renvoie la cause à la 
cour  cantonale  pour  nouvelle  décision.  Le  Tribunal  fédéral  confirme  tout  d'abord  la  
condamnation de l'intéressé pour enlèvement de mineur (article 220 du Code pénal). Il  
annule en revanche la condamnation pour séquestration. Les éléments constitutifs de  
l'infraction ne sont pas remplis dès lors que la liberté de mouvement des enfants n'a pas  
été  entravée  par  le  comportement  du  père.  En  revanche,  dans  de  tels  cas,  une 
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condamnation pour enlèvement peut entrer en ligne de compte (article 183 chiffre 2 du 
Code pénal).  Certes,  chaque parent  titulaire  de l'autorité  parentale  a,  en  principe,  le  
droit de décider du lieu de résidence de l'enfant.  Il existe toutefois des configurations  
dans  lesquelles  le  déplacement  de  l'enfant  dans un autre  lieu  de résidence  porte  si  
massivement  atteinte  à  son  intérêt  qu'il  constitue  un  enlèvement.  Dans  ces  cas 
exceptionnels, où, au regard des circonstances concrètes, l'intérêt supérieur de l'enfant  
est  manifestement  mis  en  péril,  le  droit  de  décider  du  lieu  de  résidence  de  celui-ci  
n'autorise plus son déplacement.

Dans  le  cas  d'espèce,  une  telle  situation  existe.  Les  enfants  ont  été  déplacés  de 
manière durable par le père dans un lieu inconnu au Nigeria auprès de personnes qui 
leur étaient étrangères. Ils vivent loin de leur mère, n'ont pu ni lui dire au revoir, ni n'ont  
de contact avec elle. Cette perte abrupte et de longue durée de contacts avec la mère  
ainsi que le fait d'avoir été arraché de l'environnement familier équivalent pour l'enfant à  
un déracinement. Cela contrevient manifestement à ses intérêts et à son bien-être. La  
Cour suprême devra encore examiner si les autres conditions d'une condamnation pour  
enlèvement sont remplies. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 13 janvier 2015 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" 
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 6B_123/2014 dans le champ de 
recherche. 
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