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Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 1er novembre 2018 (6B_235/2018)

Expulsion pénale d'un citoyen de l'Union européenne confirmée

Le Tribunal fédéral se prononce pour la première fois dans un arrêt sur l'expulsion
pénale  en relation avec l'Accord sur la libre circulation  des personnes (ALCP).  Il
confirme  l'expulsion,  ordonnée  par  la  Cour  suprême  du  canton  de  Zurich,  d'un
condamné citoyen de l'Union européenne. Il n'existe,  dans le présent cas,  pas de
conflit  avec  l'ALCP,  de  sorte  que  la  question  d'une  éventuelle  primauté  du droit
national ou de l'ALCP ne s'est pas posée.

En 2010,  le  peuple  et  les  cantons  ont  adopté  l'initiative  populaire  fédérale  « pour  le
renvoi des étrangers criminels ». L'Assemblée fédérale a par la suite traduit cette modifi -
cation  constitutionnelle  dans la  législation.  Le 1er octobre  2016,  les modifications  cor-
respondantes du Code pénal (CP) sont entrées en vigueur, notamment l'article 66a CP
sur  l'expulsion  obligatoire  ainsi  que l'article  66abis CP sur  l'expulsion  non  obligatoire.
Dans  le  cas  d'espèce,  un  citoyen  binational  suédois  et  serbe  au  bénéfice  d'une
autorisation  de  séjour  B  avait,  lors  d'une  altercation  en  novembre  2016,  lancé  une
bouteille à la tête de son adversaire, causant à ce dernier une blessure longue de 2 à
3 centimètres. Il l'avait en outre menacé de mort. En janvier 2018, la Cour suprême du
canton  de  Zurich  avait  condamné  cet  individu,  pour  lésions  corporelles  simples
qualifiées ainsi que pour menaces, à une peine privative de liberté ferme de 8  mois et
ordonnait  l'exécution  de deux  peines prononcées  antérieurement.  Elle  avait  en  outre
ordonné son expulsion du territoire suisse, pour une durée de trois ans, sur la base de
l'article 66abis CP.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par l'intéressé contre cette décision. En tant
que  citoyen  binational  suédois  et  serbe,  celui-ci  s'est  prévalu  de  l'ALCP.  Il  fait  en
substance  valoir  que  l'expulsion  pénale  entrerait  fondamentalement  en  conflit  avec
l'ALCP ; pour le renvoi des citoyens de l'Union européenne, l'ALCP serait déterminant et
non le droit national.

Le droit au séjour dans un état partie existe, selon l'ALCP, sous la double réserve d'un
séjour légal et du comportement conforme à la loi de la personne concernée. La Suisse
n'est pas liée par l'ALCP pour l'adoption du droit  pénal sur son propre territoire, mais
doit cependant respecter les engagements découlant de l'ALCP. Dans l'examen d'une
expulsion  pénale,  le  tribunal  pénal  doit  tout  d'abord  appliquer  le  droit  national.  Si  le
résultat est, comme en l'espèce, compatible avec l'ALCP, la question de la primauté des
normes légales nationales ou de l'ALCP ne se pose pas. Concernant l'expulsion dans le
présent cas, la Cour suprême du canton de Zurich a notamment considéré que cette
mesure  s'imposait,  compte  tenu  du  danger  important  de  commission  de  nouvelles
infractions, en particulier dirigées contre la vie et l'intégrité physique d'autrui. Le risque
de récidive apparaissait si important, vu les faits de la cause et la tendance croissante
de l'intéressé à recourir à la violence, qu'une expulsion était également permise selon
les critères de la Cour de justice de l'Union européenne. 

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un risque de récidive faible mais effectif peut
suffire pour prononcer une mesure mettant fin au séjour selon l'ALCP, pour autant que
celui-ci  concerne  une  atteinte  grave  à  des  biens  juridiques  importants,  par  exemple
l'intégrité corporelle. Il n'est pas nécessaire de s'attendre avec certitude à de nouvelles
infractions. Toutefois, l'ALCP ferait obstacle à une mesure limitant la libre circulation si
celle-ci devait être prononcée seulement en référence à l'ordre public ou pour des motifs
de prévention générale. Cela n'est pas le cas en l'espèce. L'intéressé soutient qu'une fin
du  séjour  selon  l'ALCP  suppose  l'existence  d'une  menace  réelle  et  d'une  certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le renvoi d'un citoyen de l'Union européenne ne serait compatible avec
l'ALCP qu'en présence de multiples infractions graves ; ce qui selon lui n'est pas le cas
dans  cette  affaire.  Par  cette  argumentation,  l'intéressé  se  réfère  à  la  jurisprudence
rendue  en  matière  de  droit  des  étrangers,  laquelle  a  été  adoptée  avant  la  mise  en
oeuvre  législative  de l'initiative  sur  le  renvoi  des  étrangers  criminels.  Cette  initiative,
acceptée par le peuple et les cantons, ainsi que sa mise en oeuvre par le Parlement,
conduisent à un clair durcissement de la pratique au moyen de l'expulsion pénale. La
Cour suprême du canton de Zurich a, par sa décision, respecté la volonté du législateur
tout en observant le principe de proportionnalité.
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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 5 décembre 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
6B_235/2018.
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