
Lausanne, le 13 avril 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 13 avril 2017 (6B_610/2016)

Annonce UDC « Kosovaren schlitzen Schweizer auf! » : 
condamnations pour discrimination raciale confirmées

Le  Tribunal  fédéral  confirme  la  condamnation  de  l'ancien  secrétaire  général  de
l'Union démocratique du centre et de sa suppléante pour discrimination raciale en
lien avec l'annonce « Kosovaren schlitzen Schweizer auf! ». Il rejette le recours des
concernés contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne.

Une annonce pour l'initiative populaire « Stopper l'immigration massive » a été publiée
en  août  2011  sur  les  sites  internet  de  l'Union  démocratique  du  centre  (UDC)  et  du
comité  pour  l'initiative  contre  l'immigration  de  masse.  Cette  annonce  est  également
apparue dans les journaux. Le titre de cette annonce était intitulé «  Kosovaren schlitzen
Schweizer  auf! ».  De plus,  elle  contenait,  à  côté d'un dessin et d'autres éléments  de
texte,  la  description  d'un incident  concret  dans lequel  un Kosovar,  accompagné d'un
compatriote, a blessé un Suisse d'un coup de couteau dans le cou. Le Tribunal régional
de Berne-Mittelland a déclaré le secrétaire général de l'UDC en fonction au moment de
la publication de l'annonce, ainsi que sa suppléante, coupables de discrimination raciale
selon l'article 261bis du Code pénal (CP) et les a condamnés à une peine pécuniaire de
60 jours-amende avec sursis. La Cour suprême du canton de Berne a, pour l'essentiel,
confirmé les verdicts de culpabilité en mars 2016 et a prononcé une peine pécuniaire de
45  jours-amende  avec  sursis.  Tant  le  Tribunal  régional  que  la  Cour  suprême  ont
considéré, principalement, que deux des variantes de l'article 261 bis CP étaient réalisées
(«  le  rabaissement  ou  la  discrimination »  ainsi  que  « l'incitation  à  la  haine  ou  à  la
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discrimination »),  le  comportement  punissable  de  la  première  variante  étant  toutefois
inclus dans la seconde et, partant, absorbé.

Lors de sa séance publique de jeudi, le Tribunal fédéral rejette le recours des personnes
concernées et confirme le jugement de la Cour suprême. Se rend notamment coupable
de  discrimination  raciale  celui  qui,  publiquement,  aura  incité  à  la  haine  ou  à  la
discrimination  envers  une  personne  ou  un  groupe  de  personnes  en  raison  de  leur
appartenance raciale, ethnique ou religieuse (article 261 bis alinéa 1 CP) ou celui qui les
aura, publiquement, abaissés ou discriminés d'une façon qui porte atteinte à leur dignité
humaine  (article  261bis alinéa  4,  première  partie  de  la  phrase  CP).  Tout  d'abord,
l'argument  des  recourants  selon  lequel  les  « Kosovars »  ne  constitueraient  pas  une
race,  une religion ou une ethnie est inexact.  Le Tribunal fédéral a déjà admis que la
communauté  albanaise  du  Kosovo,  largement  majoritaire,  représente  une  ethnie.  La
notion d'« ethnie » inclut également une majorité d'ethnies, qui se regroupent sous un
terme collectif.  Le terme « Kosovaren » désigne sur ce point différentes ethnies vivant
au  Kosovo.  Pour  un  lecteur  moyen  non  averti,  l'annonce  « Kosovaren  schlitzen
Schweizer auf! » donne l'impression que les Kosovars seraient plus violents et criminels
que  d'autres.  Cela  vaut  également  en  tenant  compte  de  la  description  du  cas  isolé
contenue  dans  l'annonce.  On  peut  présumer  que  le  lecteur  moyen  qui  lit,  certes,
l'exposé  de  l'incident,  le  fait  seulement  après  avoir  pris  connaissance  du  titre.
L'utilisation du pluriel « Kosovaren » dans le titre, en rapport avec la description du cas,
induit  le lecteur moyen en erreur, puisque seul un des deux Kosovars a poignardé le
Suisse. A cet égard, le lecteur moyen comprend la description du cas isolé comme un
exemple  choquant  de  l'affirmation  globale,  selon  laquelle  les  Kosovars  seraient
généralement plus souvent violents et criminels. Les membres des groupes ethniques
vivant  au  Kosovo  sont  ainsi  représentés  comme  étant  de  moindre  valeur,
respectivement  cela  peut  créer,  renforcer  ou  au  moins  soutenir  un  climat  hostile  à
l'égard des Kosovars, ou en tout cas appuie l'idée selon laquelle ils seraient indésirables
en Suisse.  Cela  réalise,  comme l'a  jugé à  juste  titre  la  Cour  suprême,  les  éléments
constitutifs de la première variante,  soit  « le rabaissement ou la discrimination » ainsi
que ceux de la seconde, savoir « l'incitation à la haine ou à la discrimination ». Enfin, les
condamnés, en tant que professionnels dans le domaine de la communication, étaient
conscients  des  effets  que  pouvaient  provoquer  l'annonce,  respectivement  s'en  sont
accommodés.

Le Tribunal fédéral publiera des séquences filmées de la séance d’aujourd’hui sur son
site  Internet  (www.tribunal-federal.ch).  Elles  seront  disponibles  dans  la  rubrique  "
Presse/Actualité  >  Plateforme  des  médias  >  Vidéos  des  séances  publiques  ",  et
pourront être téléchargées.
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Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 6B_610/2016 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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