
Lausanne, le 1er avril 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 5 mars 2020 (6B_1311/2019)

« Infanticide » retenu à bon droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours du Ministère public valaisan contre la condam-
nation d'une femme à deux ans de privation de liberté avec sursis pour infanticide.
Le Tribunal cantonal valaisan a retenu à juste titre l'infraction d'« infanticide », qui
tient compte de la situation spécifique de la mère qui a agi alors qu'elle accouchait
ou qu'elle était encore sous l'influence de l'état puerpéral.

Au mois de décembre 2015, en Valais, une femme avait tué le nouveau-né qu'elle avait
mis seule au monde à son domicile deux heures et demi plus tôt. Le Tribunal cantonal
valaisan l'a condamnée pour infanticide (article 116 du Code pénal, CP), à 24 mois de
privation de liberté avec sursis. Cet article dispose : « La mère qui aura tué son enfant
pendant  l’accouchement  ou alors  qu’elle  se  trouvait  encore  sous  l’influence  de  l’état
puerpéral sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. »

Le Ministère public du canton du Valais a interjeté recours au Tribunal fédéral contre ce
jugement ; il demandait, pour l'essentiel, une condamnation pour assassinat à 10 ans de
privation de liberté.  Il  invoquait  une expertise psychiatrique à l'appui de son recours.
Selon lui, le Tribunal cantonal n'avait pas pris en compte que, selon l'expert, l'état psy -
chique de la femme n'avait pas eu d'influence sur ses actes même si elle se trouvait
alors  encore  dans  la  période  puerpérale.  L'intéressée  ne  présentait  pas  de  trouble
psychique à proprement parler.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours. L'« infanticide » constitue un état de fait privilégié,
en  particulier  quant  à  la  peine  maximale.  Pour  l'application  de  cette  norme  plus
favorable, le texte légal exige que l'acte ait été commis par la mère «  pendant l'accou-
chement » ou « alors  qu'elle  se  trouvait  encore  sous l'influence de l'état  puerpéral  ».
Cette  qualification  pénale  ne  suppose  pas  que  la  mère  ait  souffert  d'un  trouble
psychique. Bien plus, la loi présume de manière irréfragable que la responsabilité de la
mère  est  diminuée  durant  l'accouchement  ainsi  que  durant  un  certain  temps  après.
L'interprétation soutenue par le ministère public aurait  vidé l'infraction d'« infanticide »
de toute la portée que le législateur voulait lui conférer.
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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 1er avril 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_1311/2019  .
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