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La coru d'agsisçsa été qonv6incuequeDieter KROMBACH a comtnislcs faits de violences
volontaircsaggravées
à LINDAU (Rllemagne)le 9 ou le t 0 .juillet I98? surla personnedeKalinka
BAMBERSKI, ayantentraînéla mort sansintcntionde la donner,enrai$ondceélétnentsà charge
à chorge
qui ont étédiscutéslors desdébatset qui ont conçtituélesprincipauxél6rnetrts
sui_vants,
aux votessur les
expôsesâu s6ur$desdélibérationsmenéespar la cout et le jurS préalablemçnt
questions
:
- la n:ort cl'unrtrèsjeunefille âgéeds 14ans,danssonlit, rs$sort,en soi, ôornmÊérninemment
d'unaccidenttrèsancien,
séquelles
c{èslors qued'autrcséxplioationsont pu €tc Éoartées:
suspecte,
infectionbactédcnne;
chocanaphylactique,
coupde chalcuren I'absenccde symptômes,
- il ressortdcsindicationsdesôxpôr'tsquelajeunc lftlinka estdécédée
d'unsyndromedit de
iitra-btonchiquedu bol alimentairedû, soit à une
constituépâr unë rCgurgitetion
Meqr.lclson,
soit à
d'unèdoseirnportantede benzodiazépine,
proche
en
lien
avec
l'absorption
du conra
situation
que
du
clobazam,molécule
uneagreisiondansun contextEdepr'iseplus légère, étantobsewé
de
Kalinka;
retrouvée
dans
lcs
organes
â été
corresFôndântÊ,
t'

- la cour obscrveque0en'estqueprèsde I rnoisaprÈsle décès, dansunesituationd{enquête
soutenue,queIiI{ôMBACH a pourIa premlèra-foisindiquéque,dansla nuit desfarts,il avait
clonnéà Kalinka un compriméde Friqi4m,étantobscrvéqu'il a pu depuispréciserquc c'étaitla
premièrefois qu'il agissaitainsià sonégard;
. Ia dosequ'il a rÇconïrului-rnàneavoir administ'éea d'ailleursbaissé,puisqu'àl'audicnceil a parlé
de 10milligratnmes;
d'underni-comprimé
- octtÊobservation,r'approchée
tlesconclusionsdesËxperts,amèneà pencherversIa deuxième
situadondécritepar ôux et doncà un contÇxted'agressiotl;
- çetteoonvictionestgrandement
rcnforçéelorsqu'ilapparaftquelesexpertso$t fait étâtd'unc
du vivaatde Kalinka,
blçssured'unelèvrevaginalecleiaquelled,usanga coulé,et doncoccâsionnéc
aux
et conÈairement
rougeâtrerçtrouvdesur sônsous-vêtament,
en cohérenceavecunesubsTânce
la
dâns
pu
êtrc
occasiorulée
que
n'a
blcssure
étantobservé çetls
affirrlations du rapportd.'autopsio,
jeune
fille
la
à
en
conduir
journée,en raison'dufait queia douleurentralnée
auraitnésessairoment
ellc lui avaitmontrésonbronzage;
parleuà sarnèrç,puisqucd'aillcutt,lc soir-mêrne,
deDieterKROMBACH
- faceà cesélémenls,Iesdéclarafions
tout à fait val'iablcset incohércntes
pasdemcntioninirialede Ia ptisede
<lurantl'enquêtcet l,instnrctionméritcntd'êtresoulignees:
sur les
ce qu'il nr pouvâitfigriorer,elpficationsc.qntradictQires
F'isiunr,pouïtantdétcr.rninantc,
lo
intcstinales
nocturnes
danslcsquellesil avaitrcvu Kalirrkadurantla nuit, doulerus
circopstances
10
inconttu"rdc spnépouse,le fait d'allerréveillorKalinkalc matindu
concernânt
, rotalerneni
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-ijulllct alorsqu'il indiquaitqu'elleavâiteu Tellement
de mal à snendormir
qu,il lui avaitdonnéun
comprlmÉrpÊ'sde rn^assâge.cardiaquc
dens.scs
promiè;;éclarations pour finalementl,indiquerà
l'audience,administratiorldepruduitsderÉanimation
ie maun surun corpsdécritpar la mère
corrlmecyanoséd'wr côtédu visageetBÉsentantdesrigiditéscadavériques,
cÆs
manæuvres
étant
décritespal les légistessllemandsdèsIe départ.or**-grotesqueset mêmcétranges,
pasd,avisà Ia
police alorsquele nrédecinurgentisteinte,risnuindiquclue Kiombachavaitcléclaré
s,encharger;
' i'cnsemblede cesélémentsamènela cour B-eg11glU1e
quele décèsdeKalinkaestintcrvenudansun
contexted'4g1ggqion
de Ia part de Dieter rromu?ohr*Cniralnantunorégurgitarionintra-bronchiquc
ayantcnftaÏnésondécès,malgrédesmanccuvrcsimmédiatgmontréa1ticciparl'êocusépar
l'administrationde produitsde réarrirnation;
- cottcconclusionamèneà écartertant I'sxiotencodrunç
ætion homicidcvolontairequi n,estpas
étayéa,et donc égalernent
ccllcnprochc,d'empoisonnsment,
alnstquecelled(hornicideinvolontair€.
qui ne rêndnullernentcomptcdc I'agression
quela courrcdentpoù étautiu;
- il doit êtrerelevéequËKalinka Bamberskiétaitâgéede rqrins 15
anslorsquecesfaits se sont
{e
produitset que DieærKronrbachavaitautqritésurllte étântlô rnti desamgrci
- mêrnesi cetteobservationostsuPerfiétatoire
par rapportà la çonvictionainsiétablied.ela cour,il
n'ostpnssansintérêtde releverqueDieterKlombacl, outrel=cs
miscser çau$edontil a pu faire
l'objet et non sanctionnécs
judioiairernËnt,
a étécondamnéenAllerftrgnepour avoir commisune
agressiorr
sexuellcsut'unedc scspatientesqui venaitde subiruneanc,sthésie,
danssonçabinet
medicah
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