
Lausanne, le 7 août 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 27 juillet 2015 (6B_471/2015)

Accident d'autocar à Sierre : le décès du chauffeur empêche sa 
mise en accusation et justifie le classement de la procédure pénale

Le Tribunal fédéral confirme l'ordonnance cantonale de classement du 23 mars 2015.
Lorsqu'une  mise  en  accusation  est  d'emblée  exclue  et  qu'aucune  autre
responsabilité pénale est mise en cause, la seule découverte d'indices relatifs aux
causes éventuelles de l'accident ne suffit pas pour justifier la poursuite de l'action
pénale. Le droit à agir dans le cadre d'une procédure de droit civil demeure réservé.

Par ordonnance du 23 mars  2015,  la Chambre pénale  du Tribunal  cantonal  valaisan
avait  rejeté,  dans la  mesure  où il  était  recevable,  le  recours  formé par onze parents
d'enfants à l'encontre de l'ordonnance de classement du Ministère public du Valais. Le
7 mai 2015 deux couples de parents ont interjeté un recours contre cette ordonnance
cantonale auprès du Tribunal fédéral et demandé la continuation de la procédure pénale
afin  de  déterminer  les  causes  exactes  de  l'accident  survenu  dans  le  tunnel  de
l'autoroute  A9  de  Sierre  le  13  mars  2012,  cela  indépendamment  d'une  mise  en
accusation d'éventuels coupables. Le Tribunal fédéral a souligné que le but de l'action
publique est strictement circonscrit  à l'identification du ou des auteurs d'infractions en
vue de leur comparution devant la justice pénale. Le décès du conducteur empêchant
sa mise en accusation, la seule découverte d'indices relatifs aux causes éventuelles de
l'accident (suicide) ne suffit pas pour justifier la poursuite de l'action pénale, fût-ce afin
d'étayer une saisine éventuelle de la juridiction civile.
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Contact : Lorenzo Egloff, Adjoint du Secrétaire général
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 7 août 2015 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 6B_471/2015 dans le champ de 
recherche. 

Page 2

http://www.tribunal-federal.ch/
mailto:presse@bger.ch

	Communiqué aux médias du Tribunal fédéral
	Accident d'autocar à Sierre : le décès du chauffeur empêche sa mise en accusation et justifie le classement de la procédure pénale

