
Lausanne, le 20 décembre 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 23 novembre 2018 (6B_209/2018)

Critères d'appréciation du cas de rigueur dans le cadre de 
l'expulsion

Le Tribunal fédéral précise les critères d'appréciation du « cas de rigueur », qui doit
conduire à renoncer à l'expulsion pénale. Compte tenu des circonstances concrètes,
un cas de rigueur est réalisé s'agissant d'un ressortissant espagnol né en Suisse,
dans le canton de Vaud.

En 2017, le ressortissant espagnol né en 1985 en Suisse avait été reconnu coupable,
dans le canton de Vaud, de brigandages ainsi que de violations à la loi sur les armes et
à la loi sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois. Il
avait en outre été ordonné son expulsion du territoire pour une durée de 5 ans. 

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l'intéressé. L'article 66a du Code
pénal (CP) prévoit l'expulsion obligatoire des étrangers pour des infractions déterminées
(dont le brigandage).  Selon l'article 66a alinéa 2 CP, le juge peut  exceptionnellement
renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation person-
nelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé
de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation parti -
culière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Lorsque les conditions du cas de rigueur sont remplies, le juge doit renoncer à l'expul -
sion afin de respecter le principe de proportionnalité garanti par la Constitution. La loi ne
définit  toutefois  pas  ce  qu'il  faut  entendre  par  une  situation  personnelle  grave  ni
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n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts. De même, il ne
peut  rien  être  déduit  de  précis  des débats  parlementaires  sur  ce  point.  Il  en  ressort
essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les excep -
tions à l'expulsion obligatoire et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du
juge dans le cas particulier. Dans le cadre de l'application de la clause de rigueur, il est
justifié  de  s'inspirer,  de  manière  générale,  des  critères  qui  président  à  l'octroi  d'une
autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.  Il  faut dès lors tenir
compte  de  l'intégration,  du  respect  de  l'ordre  juridique  suisse,  de  la  situation
familiale – particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants –, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état
de santé  ainsi  que des possibilités  de réintégration  dans l'Etat  de provenance.  Pour
apprécier la situation d'étrangers qui sont nés ou qui ont grandi en Suisse, on tiendra
compte des critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établisse -
ment d'un étranger de la deuxième génération. Il convient toutefois de garder à l'esprit
que l'expulsion  pénale  durcit  clairement  le  régime du renvoi  en matière  de droit  des
étrangers.

Dans le cas du recourant, les circonstances concrètes conduisent à retenir une situation
personnelle grave, dans le cadre de laquelle l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte
sur l'intérêt privé à rester en Suisse. L'intéressé est né ici et a toujours vécu en Suisse.
Les membres de sa famille (grand-mère, mère),  et en particulier ses deux enfants de
quatre et sept ans avec lesquels il entretient une relation étroite, vivent également en
Suisse. Il parle l'espagnol, mais n'a aucun lien familial ou social avec son pays d'origine.
Son  intégration  professionnelle  et  financière  n'est  pas  exemplaire,  sans  qu'elle  ne
puisse pour autant être considérée comme négligeable. Il a certes des antécédents  ; il
n'avait toutefois encore jamais été condamné à une peine privative de liberté avant la
condamnation de 2017.  En ce qui  concerne  les deux actes  de brigandages  (vols  de
téléphones portables), il a agi comme coauteur avec son cousin, sans toutefois en avoir
pris l'initiative ni avoir fait usage de violence. Jusqu'à une courte période entre la perte
de son emploi  en août  2016 et  son incarcération  en février  de l'année suivante,  il  a
toujours travaillé et subvenu à ses besoins. Ses perspectives de réinsertion en Suisse à
l'issue de l'exécution de sa peine sont donc réelles.
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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 20 décembre 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
6B_209/2018.
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