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Deuxième partie :  nouveaux remous autour du meurtre de Marie 

 
 
On aurait pu s’attendre qu’après la publication du rapport de l’ancien procureur soleurois Bänziger, 
chargé par le Tribunal cantonal d’enquêter sur les décisions concernant les arrêts domiciliaires ou la 
réincarcération de Claude D., l’« affaire » Marie ne ferait plus les gros titres des médias. Ce rapport 
avait conclu à l’absence de fautes, au sens juridique du terme, des autorités judiciaires, mais il avait 
souligné des « occasions manquées » et formulé des recommandations. En effet, dans les semaines 
qui ont suivi, aussi bien le Grand Conseil vaudois que les autorités pénitentiaires ont déclaré accepter 
ce rapport et ont proposé les modifications nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations 
de l’ancien magistrat. C’était sans compter le meurtre de la sociothérapeute de La Pâquerette, 
Adeline, à Genève. 
 
La polémique rebondit 
Dans un premier temps, le 17 septembre 2013, le Grand Conseil vaudois a accepté à la quasi 
unanimité les modifications de lois suggérées dans le rapport (celles que nous avions également 
esquissées sitôt après le drame dans notre bulletin précédent). Ainsi, les députés ont souhaité qu’à 
l’avenir, trois juges d’application des peines et non plus un seul prennent la décision de réincarcérer 
un détenu lorsque la demande de l’Office d’exécution des peines (OEP) est contestée. Cela ne 
concernerait que les personnes internées ou condamnées à plus de six ans de prison, comme c’est le 
cas pour les libérations conditionnelles. Selon un député, avec cette solution, Claude D. aurait été 
remis en prison. « Il n’aurait pas été possible de trouver trois juges d’accord de prendre cette décision 
[de le remettre en liberté] relativement clémente ». (Le Courrier, 18.09.13) Une deuxième mesure a 
également été adoptée, à savoir l’octroi à l’OEP d’un droit de recours, quand les juges cassent une de 
ses décisions après recours d’un condamné.  
 
Ces modifications ont été reçues favorablement par Béatrice Métraux, cheffe du département de 
justice et police, qui avait elle-même exprimé le souhait de tels changements. Elle a promis que 
l’examen de ces mesures serait fait rapidement. De plus, elle envisageait une éventuelle séparation 
entre le Tribunal des mesures et contrainte et les juges d’application des peines. Elle s’en expliquait : 
« ces juges s’occupent des condamnés, alors que le tribunal s’occupe aussi des accusés. Les 
mécanismes de réflexion sont différents. Ainsi, pour un condamné, le droit d’être entendu semble 
moins important que pour un accusé » (Le Courrier, 18.09.13). Cette remarque étonne ! Mais peut-
être le journaliste n’a-t-il pas restitué toute la pensée de la conseillère d’Etat ? 
 
Le calme du début de l’automne a donc été secoué par le meurtre d’Adeline, et ce drame a eu des 
répercussions dans le canton de Vaud (et ailleurs en Suisse). La sévérité du rapport de l’ancien 
conseiller d’Etat Bernard Ziegler a suscité des commentaires critiques à l’encontre du rapport 
Bänziger, jugé trop mou, et surtout à l’encontre des autorités cantonales, accusées de n’avoir rien 
fait pour corriger le tir, et d’avoir laissé les recommandations du rapport tomber dans les oubliettes. 
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Ce sont également les excuses du Conseil d’Etat genevois qui ont donné l’occasion à certains 
commentateurs de blâmer l’absence de remise en question du côté des autorités vaudoises, voire les 
justifications de la conseillère d’Etat Béatrice Métraux, répétant qu’aucune faute n’avait été 
commise.  
 
Dès le début du mois d’octobre, des informations ont filtré sur les relations entre l’employeur de 
Claude D. et la Fondation de probation, qui ont révélé un certain flou dans les indications données et 
transmises. Un collègue de Claude D. alerte l’employeur à cause d’une fâcherie au sujet du travail et 
les vantardises de ce dernier à propos de sa page facebook. L’employeur, à son tour, transmet 
l’information à la Fondation. « Cette dernière envoie un rapport le vendredi 23 novembre à l’Office 
d’exécution des peines où elle évoque des menaces de mort » (24 Heures, 09.10.13, Pascale Burnier). 
Claude D. est réincarcéré, alors que l’employeur n’a pas été entendu. « On nous fait porter le 
chapeau avec des soi-disant menaces de mort, se plaint-il, sans même m’entendre. (…) Et si les 
autorités étaient tellement persuadées que D. était dangereux et qu’il avait menacé ses collègues, 
elles auraient dû nous auditionner très vite et ne pas attendre le 8 mai ».  
 
Dans une longue interview à 24 Heures (18.10.13), Pascale Burnier demande à Béatrice Métraux 
comment elle réagit face à ceux qui reprochent aux vaudois de ne pas avoir eu le courage de 
présenter des excuses. « Les deux événements ne sont pas identiques et ne mènent pas aux mêmes 
interrogations », répond-elle. Elle réaffirme qu’elle a tiré des leçons du drame de Payerne, et ajoute 
que « L’OEP a eu le courage de demander la réincarcération de C.D. dès que les premiers doutes 
quant à son comportement se sont fait sentir, et qu’il a maintenu sa position jusqu’au bout ». Au sujet 
des mesures prises à la suite de ce meurtre, elle donne les informations suivantes : « Tous les cas de 
détenus potentiellement dangereux sont actuellement réévalués. L’idée est de voir si la justice doit 
être saisie pour étudier la mise en place d’une mesure thérapeutique institutionnelle ou d’un 
internement ». Par ailleurs, elle signale qu’elle a l’intention de ne plus accorder d’arrêts domiciliaires 
pour les personnes condamnées à de longues peines pour crimes sexuels ou de sang. Elle annonce 
aussi son intention de revoir les modalités de la collaboration entre autorités médicales et 
pénitentiaires « particulièrement en ce qui concerne le secret médical ». Elle revient sur ce point plus 
loin dans l’interview à propos de la relation que Claude D. avait nouée avec Marie, ce que l’OEP 
ignorait : « un des moyens mis en œuvre pour détecter toute éventuelle relation amoureuse était les 
informations que le psychothérapeute aurait dû fournir à l’OEP. Malheureusement, le rapport 
Bänziger relève un manquement à ce niveau. (Nous revenons sur cette question du secret médical 
dans la quatrième parie de ce dossier).  
 
On sait que Claude D. s’est beaucoup exprimé sur les réseaux sociaux, et de manière très 
problématique. Mais la ministre se montre fataliste sur la possibilité d’empêcher l’accès à internet 
dans des cas semblables, le wifi étant accessible partout. De plus, elle souligne que l’OEP n’a pas 
compétence légale pour ordonner une telle surveillance. « C’est là aussi une question qui mérite 
d’être sérieusement posée, et mes services ont d’ores et déjà entrepris des discussions, notamment 
sur le plan intercantonal ». En revanche, elle est déterminée à réclamer un registre fédéral des 
détenus dangereux. Mais elle ajoute : « je ne suis pas certaine que les événements tragiques vécus 
dans les cantons de Vaud et de Genève soient liés à l’absence d’un tel registre, dans la mesure où 
l’évaluation de la dangerosité a justement posé des difficultés aux experts ».  
 
Interpellée sur les raisons pour lesquelles des arrêts domiciliaires ont été accordés à Claude D. alors 
que le tribunal lui avait refusé une libération conditionnelle, elle explique que c’était « le fruit d’avis 
convergents de plusieurs acteurs intervenus dans l’examen de la dangerosité de C.D. depuis des 
années, qu’ils soient médicaux, sociaux, judiciaires ou de l’administration ». S’il est vrai que le JAP a 
refusé par deux fois une libération conditionnelle, il a préconisé la poursuite du processus de 
réinsertion validé par la commission de dangerosité. L’idée était de garantir une transition douce. 
Elle rappelle aussi que « C.D. a bénéficié de six conduites accompagnées, quatre permissions, et huit 
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congés avant les arrêts domiciliaires » et que « ces sorties se sont déroulées sans aucun heurt ». Il 
restait à le tester à l’extérieur, « notamment sur ses compétences relationnelles ». Certes le rapport 
Bänziger estime qu’on aurait pu choisir l’option d’un travail à l’extérieur, avec les nuits en prison, 
mais il admet également que l’option des arrêts domiciliaires assortie d’une vingtaine de conditions 
strictes était défendable.  
 
Reste la question de savoir si le maintien de Claude D. en prison aurait été envisageable, en 
proposant des mesures thérapeutiques institutionnelles. Ce point constitue l’une des « occasions 
manquées » relevées par le rapport Bänziger. C’est la raison pour laquelle Béatrice Métraux a fait 
entreprendre l’examen de certaines longues peines privatives de liberté. Elle ajoute une remarque 
qui donne l’impression qu’elle veut renvoyer la balle du côté des autorités judiciaires : « Il faut 
souligner que le collège des JAP n’a pas non plus examiné cette question alors qu’il en avait la 
possibilité lorsqu’il a refusé la libération conditionnelle à C.D. par deux fois ». Elle ouvre ainsi la voie à 
plusieurs critiques ou justifications qui ont été interprétées comme une attaque contre la justice, 
notamment sur la question des délais que l’avocat de C.D. d’une part, puis la juge d’autre part, ont 
exigée pour déposer le recours et se prononcer sur celui-ci. Elle ajoute : « La juge se base uniquement 
sur des questions « techniques », notamment sur la violation du droit d’être entendu, grief qu’elle 
aurait d’ailleurs pu réparer dans le cadre de la procédure en cours. Il est d’autant plus étonnant que 
cette même instance n’a pas procédé elle-même à l’audition des collègues de C.D. pour rendre sa 
décision sur le fond, alors même qu’elle en avait légalement la possibilité ». 
 
Cette longue interview n’est pas passé inaperçue. Il est difficile de dire si c’est elle qui a déclenché la 
tempête qui a suivi. Toujours est-il que la relation entre le politique et le judiciaire a fait l’objet d’une 
vive polémique au Grand Conseil et dans les médias dès la fin du mois d’octobre. C’est le Matin 
Dimanche (20.10.13, Dominique Botti,) qui a ouvert les feux, en reprenant les propos de Béatrice 
Métraux et en les confrontant aux déclarations de l’ordre judiciaire. Ainsi, la Juge d’application des 
peines (JAP) souligne qu’elle connaissait la dangerosité de Claude D., mais que « selon la procédure, 
elle ne doit pas se prononcer sur sa dangerosité, mais sur les raisons de l’OEP qui motivent la 
réincarcération ». Or en janvier, quand elle doit prendre sa décision pour la première fois, le dossier 
est léger. Les propos grossiers tenus par Claude D. sur les réseaux sociaux et les menaces « ne 
constituent pas un risque important et imminent de passage à l’acte. Et les menaces de mort n’ont 
pas été confirmées par l’audition des protagonistes, car personne n’a encore été entendu par l’OEP ».  
 
Toujours selon la juge, le dossier n’est pas plus fourni lorsqu’elle se prononce en mars. « Il n’y a eu 
aucune investigation complémentaire », remarque-t-elle. Elle constate un « vice de forme » par le fait 
que Claude D. n’a toujours pas été entendu. Contrairement à ce qu’affirmait Béatrice Métraux, la JAP 
estime que c’était à l’OEP de faire des investigations plus poussées. L’auteur de l’article s’étonne 
donc que l’OEP, qui avait très clairement demandé la réincarcération de C.D. parce que « les 
exigences en matière de sécurité publique ne sont plus réunies » n’ait pas fait ce qu’il fallait pour 
convaincre la juge. « L’OEP avait pourtant le droit d’instruire, ne serait-ce que pour son information 
interne ». Il en conclut que « c’est tout le système de la chaîne pénitentiaire et judiciaire qui est 
touché dans l’affaire Marie », et il reproche à la conseillère d’Etat de n’avoir pas « jugé utile de 
commander une enquête sur son administration pénitentiaire comme le canton de Genève l’a fait 
suite au meurtre d’Adeline ».  
 
On cherche un coupable 
Au début du mois de novembre, la Commission parlementaire de haute surveillance du Tribunal 
cantonal (CHSTC), une commission nouvellement créée dans le canton de Vaud, lance une attaque 
imprévue contre le tribunal cantonal, faisant connaître dans un communiqué sa « désapprobation 
envers la gestion des suites données à cette affaire [le meurtre de Marie] par le tribunal cantonal ». 
Elle demande que ce dernier ouvre une procédure administrative à l’encontre de la juge 
d’application des peines qui a admis le recours de Claude D. Il faut dire que la commission a 
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auditionné l’ancien procureur Bänziger, qu’elle a pu lire les arrêts rendus par la JAP, et que le Grand 
Conseil a entamé l’examen des modifications législatives recommandées par l’expert, comme 
mentionné plus haut. « Mais elle a laissé entendre que ce travail restait insuffisant pour éclaircir les 
responsabilités des différents acteurs de la chaîne pénale » (Michel Audétat, 24 Heures, 02.11.13).  
 
Il apparait que l’article du Matin Dimanche cité plus haut n’est pas étranger à cette soudaine 
mauvaise humeur de la commission : « les fuites intervenues dans la presse pour relativiser les 
responsabilités de la magistrate et charger celles de l’Office d’exécution des peines ne sont pas 
étrangères à cette démarche », reconnaît Jacques-André Haury, président de la commission » (article 
cité). Ledit président et député se dit abasourdi d’avoir découvert que la JAP n’a pas tenu compte de 
la dangerosité de Claude D. et que le procureur Bänziger n’a pas non plus relevé cette lacune. Il 
affirme que la commission ne peut admettre que le tribunal ait bloqué toute enquête après le 
rapport Bänziger, renonçant à ouvrir une procédure contre la juge mise en cause et décidant même 
de lui permettre de poursuivre sa carrière au Tribunal des mineurs. De plus, il s’exprime en direct à la 
radio pour dire « qu’il ne faut pas se détourner de la cible », ce terme désignant la juge. Ces propos, 
selon le Tribunal cantonal, constituent un appel public au lynchage d’une magistrate.  
 
Cette charge a été très mal ressentie du côté du pouvoir judiciaire. Le Tribunal cantonal a estimé 
n’avoir jamais connu une attaque aussi violente de la part du pouvoir politique. Son président Jean-
François Meylan s’en étonne, d’autant plus qu’au moment où le procureur a remis son rapport, la 
commission de haute surveillance «s’est ralliée à ses conclusions, à savoir qu’il n’y avait pas 
comportement répréhensible de la part de la juge d’application des peines et qu’il n’y avait pas lieu 
d’ouvrir la procédure disciplinaire ou pénale à son encontre » (24 Heures, 02.11.13). Il ajoute que 
« dans un courrier du 1er octobre, la commission [lui] écrivait que l’expert avait répondu à l’ensemble 
de ses questions et qu’elle était satisfaite » (Le Courrier, 02.11.13). Mais surtout, le président du 
Tribunal cantonal estime que cette commission n’a pas la compétence de porter un jugement sur les 
décisions judiciaires, ce qui violerait le principe de la séparation des pouvoirs. Et enfin, par-dessus 
tout, c’est le déballage public qui choque.    
 
Vives tensions entre le politique et le judiciaire 
Après l’échange de propos vifs entre le président du Tribunal cantonal et celui de la commission de 
haute surveillance de ce même tribunal, la querelle a débordé et divisé le Grand Conseil. C’est tout 
d’abord le Conseil de l’ordre des avocats vaudois qui a pris position le 4 novembre par un 
communiqué que nous avons pu nous procurer. Il protestait tout d’abord contre « une grave 
violation du principe de la séparation des pouvoirs » et contre la publicité donnée à cette attaque : 
« La loi sur la haute surveillance du tribunal cantonal ne prévoit en tout cas pas une telle publicité, qui 
n’a pas d’autre effet que d’ébranler la confiance du public en ses institutions ». Le Conseil de l’ordre 
critique le fait que la commission n’ait pas entendu la JAP avant de critiquer violemment ses 
décisions. Si elle l’avait fait, elle aurait vu que « dans ce dossier figurait pourtant une expertise 
psychiatrique récente, rendue le 18 février 2013, qui arrivait à la conclusion  que le risque de récidive 
était « faible » et « non imminent ». 
 
Reprenant à son compte l’argumentation du Tribunal cantonal, l’Ordre des avocats estimait que la 
JAP a eu raison de renvoyer le dossier à l’OEP « qui avait ainsi la possibilité d’ordonner la 
réintégration immédiate de Claude D. dans un établissement pénitentiaire et de procéder en parallèle 
aux mesures d’instruction nécessaires avant de rendre une décision sur le fond ». Et le communiqué 
concluait sur une affirmation non équivoque : « Il n’y a pas de relation de cause à effet entre la 
décision de la JAP du 26 mars 2013 et le meurtre de Marie, qui s’est produit le 13 mai 2013, et dont 
Claude D., faut-il le rappeler, est le seul responsable ». Cependant, pour prévenir tout malentendu, le 
communiqué précisait encore que selon le Conseil de l’ordre, « il n’y a pas lieu non plus de mettre en 
cause le comportement de l’OEP pour sa gestion du dossier entre le 26 mars et le 13 mai 2013 ».  
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C’est finalement à la fin du mois de novembre que le Grand Conseil vaudois a débattu en plénière du 
rapport sur cette affaire présenté par sa Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal, 
dont il a finalement pris acte par 77 oui, 34 non et 26 abstentions. Auparavant, il avait accepté la 
proposition de demander un avis de droit pour préciser les compétences et les prérogatives de cette 
commission. « Sur la base de cette expertise, la commission devra décider si elle poursuit elle-même 
les investigations qu’elle reproche à Felix Bänziger de ne pas avoir menées à leur terme », alors même 
que le président de la commission avait estimé qu’il fallait tourner la page. (24 Heures, 27.11.13, 
Daniel Audétat). Dans le même temps, le président du gouvernement, Pierre-Yves Maillard, a 
annoncé pour le début de 2014 « une révision de la procédure judiciaire réglant l’exécution des 
peines ». Puis, pour un peu plus tard dans l’année, « le gouvernement proposera des pistes en vue 
d’un Conseil supérieur de la magistrature, susceptible de se substituer pour tout ou partie à la 
CHSTC » . 
 
Il est difficile de se prononcer sur l’utilité de ces débats. Le besoin de trouver un coupable dans 
l’« affaire » Marie, ou, inversement, le besoin de se disculper sont compréhensibles, mais la dispute 
ne donne nullement l’impression de contribuer à améliorer la sécurité du public, ni à favoriser le 
traitement et la réinsertion des condamnés. On remarquera que plusieurs commentateurs, aussi bien 
d’un côté que de l’autre, admettent l’idée que les critiques portées contre la justice et, 
réciproquement, contre l’administration ne signifient pas que le drame aurait pu être évité. Le seul 
responsable, rappelle l’Ordre des avocats, est Claude D. lui-même, et cela malgré l’exigence maintes 
fois répétée, d’une priorité accordée à la sécurité et au respect stricte des directives. Mais l’affaire 
n’est pas terminée. On saura peut-être plus tard si le ou les vrais coupables ont été désignés. 


