
Lausanne, le 15 mai 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 25 avril 2018 (6B_1379/2017)

Expulsion obligatoire en cas de simple tentative

L'expulsion  obligatoire  en  cas  de  commission,  par  un  étranger,  d'infractions
déterminées, doit  également être prononcée lorsque l'acte délictueux est resté au
stade de la tentative.  Le Tribunal  fédéral  rejette  le recours formé par un homme,
contre lequel la justice argovienne a prononcé une expulsion pour une durée de cinq
ans, en raison d'une tentative de vol avec effraction. 

Le nouvel article 66a du Code pénal (CP) est entré en vigueur le 1 er octobre 2016. Selon
cette  disposition,  le  juge  pénal  expulse  de  Suisse,  pour  une  durée  de  5  à  15  ans,
l'étranger  qui  est  condamné pour  l'une des infractions  énumérées par  cet  article.  En
2017,  la  Cour  suprême  du  canton  d'Argovie  a  condamné  un  homme  à  une  peine
pécuniaire avec sursis pour tentative de vol en lien avec une tentative de violation de
domicile  (qui  constituent  un « vol  avec effraction »).  Dès lors  que cette infraction  est
prévue  par  l'article  66a  CP  comme  motif  d'expulsion,  le  tribunal  a  prononcé  une
expulsion pour une durée de 5 ans. 

Dans son recours auprès du Tribunal fédéral, l'intéressé a argumenté que l'article 66a
CP  n'énumère  que  des  infractions  qui  doivent  être  consommées  pour  justifier
l'expulsion. Selon lui, si le législateur avait voulu inclure la tentative, il l'aurait introduite
dans  le  catalogue  des infractions  topiques.  Le Tribunal  fédéral  rejette  le  recours.  Le
défaut de mention expresse de la tentative dans l'article 66a CP n'est pas déterminant.
Il  ressort  expressément  du  Message  du  Conseil  fédéral  concernant  la  modification
légale que l'expulsion doit être prononcée indépendamment de savoir si l'infraction est
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restée  au  stade  de  la  tentative.  Il  convient  d'en  déduire  que  les  circonstances
atténuantes permettant de justifier qu'il soit renoncé à prononcer une expulsion (défense
excusable ou état de nécessité excusable) sont énumérées exhaustivement dans la loi,
de sorte que d'autres motifs d’atténuation de la peine, comme un acte délictueux resté
au stade de la tentative, ne peuvent entrer en ligne de compte. 
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Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

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 mai 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_1379/2017.

Page 2

http://www.tribunale-federale.ch/
mailto:presse@bger.ch

	Communiqué de presse du Tribunal fédéral

