
Lausanne, le 23 juillet 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 3 juillet 2015 (6B_974/2014)

Vignette autoroutière collée sur un film adhésif transparent : 
condamnation du conducteur confirmée

Celui qui colle une vignette autoroutière sur un film adhésif transparent et l'appose
ainsi sur son véhicule se rend coupable de falsification de timbres officiels de valeur.
Le Tribunal fédéral confirme un jugement du Tribunal pénal fédéral.

Le 13 août 2013, l'homme a acquis une vignette autoroutière en Suisse. En France, où il
avait stationné son véhicule, il a détaché la vignette de son support et l'a collée sur un
film adhésif  transparent,  dont  il  a découpé les bords. Puis,  il  a collé  la vignette ainsi
modifiée sur le pare-brise de son véhicule. A son passage à la douane franco-suisse,
les  gardes-frontières  ont  découvert  la  manipulation.  Le  Tribunal  pénal  fédéral  a
condamné l'intéressé en août 2014 pour falsification de timbres officiels de valeur à une
peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du conducteur. Par son comportement, ce dernier
a réalisé l'infraction de falsification de timbres officiels de valeur (article 245 du Code
pénal). Selon la loi, la vignette n'est plus valable si elle a été détachée de son support
sans être collée directement sur le véhicule. Elle perd donc sa valeur si elle est d'abord
collée sur un film adhésif. En découpant les bords et en la collant sur le pare-brise, l'in -
téressé a donné l'impression qu'il s'agissait d'une vignette valable. Peu importe qu'il ait
agi pour préserver son pare-brise, pour revendre la vignette à un tiers ou encore pour
l'utiliser  lui-même  sur  une  seconde  voiture.  Bien  que  la  vignette  ait  été  falsifiée  en
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France, le droit suisse a été considéré comme étant applicable, car le conducteur avait
le dessein d'utiliser la vignette sur les autoroutes suisses.

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 est accessible à partir du 23 juillet 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_974/2014 dans le champ de 
recherche. 
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