
Lausanne, le 28 novembre 2017

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 13 novembre 2017 (6B_24/2017)

Précision de la jurisprudence en lien avec le « comportement de 
chauffard »

Le  Tribunal  fédéral  précise  sa  jurisprudence  en  lien  avec  le  « comportement  de
chauffard ». Lorsque l'excès de vitesse atteint un des seuils de l'article 90 alinéa 4 de
la loi sur la circulation routière il faut partir du principe que le conducteur a créé un
grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort et ainsi
réalisé  le  comportement  de  chauffard.  Cette  présomption  peut  toutefois  être  ren-
versée en cas de circonstances exceptionnelles.

Les dispositions sur le délit de chauffard ont été introduites dans la loi sur la circulation
routière (LCR) en 2013. Ainsi, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans,
celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, ac -
cepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la
mort (article 90 alinéa 3 LCR). C'est notamment le cas lorsque l'un des seuils de dépas -
sement de vitesse de l'article 90 alinéa 4 LCR a été dépassé (au moins 40 km/h, là où la
limite était fixée à 30 km/h ; 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h ; 60 km/h, là où
la limite était fixée à 80 km/h ; 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h).
Dans le  cas concret,  le  conducteur  de la  moto  avait  dépassé la  limitation  de vitesse
fixée à 50 km/h  de 58 km/h.  Il  a  été  condamné pour  ce  comportement  à une peine
privative de liberté d'un an avec sursis en vertu de l'article 90 alinéa 3 et 4 LCR.
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Dans son recours auprès du Tribunal fédéral, le recourant a soutenu en substance, qu'il
n'avait pas créé de grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou
la mort.  Le Tribunal  fédéral  rejette son recours et précise sa jurisprudence. Celui  qui
dépasse les seuils de dépassement de vitesse fixés à l'article 90 alinéa 4 LCR commet
dans tous les cas une violation d'une règle fondamentale de la circulation routière. En
principe, un tel dépassement de vitesse suffit aussi pour créer un grand risque d'acci -
dent pouvant entraîner des blessures graves ou la mort au sens de la disposition légale.
Il  s'agit  toutefois  d'une présomption qui  peut  être renversée en cas de circonstances
exceptionnelles. En particulier, lorsque la limitation de vitesse n'avait pas pour objet la
sécurité  routière  –  mais  temporairement  des  motifs  écologiques  –  l'excès  de vitesse
peut ne pas constituer un danger qualifié au sens de l'article 90 alinéa 3 LCR. Le cas
d'espèce  ne  présente  pas  de  circonstances  exceptionnelles.  Dans  sa  décision,  le
Tribunal fédéral se réfère notamment à un arrêt de principe de 2016 (ATF 142 IV 137,
communiqué de presse du 22 juin 2016). D'après cet arrêt, le juge doit conserver une
marge de manoeuvre restreinte, pour dénier l'intention de l'auteur et ainsi la réalisation
du délit  de  chauffard,  en cas  de circonstances  exceptionnelles.  Il  y  a lieu  de rendre
attentif  au fait  que, lors de l'examen de violations graves des règles de la circulation
routière (article 90 alinéa 2 LCR) en raison d'un seuil de dépassement de vitesse tel que
fixé  par  le  Tribunal  fédéral,  les  circonstances  exceptionnelles  entrent  également  en
considération. Il est précisé que la réalisation du délit de chauffard est possible quand
bien même les seuils de dépassement de l'article 90 alinéa 4 LCR ne sont pas atteints.
Ainsi,  il  fait  sens  qu'à  l'inverse,  des  circonstances  exceptionnelles  permettent  de
considérer  que  le  « délit  de  chauffard »  n'est  pas  réalisé  alors  même que  l'une  des
valeurs indicatives a été atteinte.
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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 28 novembre 2017 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
6B_24/2017.
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