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La coru d'agsisçs a été qonv6incue que Dieter KROMBACH a comtnis lcs faits de violences
volontaircs aggravées à LINDAU (Rllemagne) le 9 ou le t 0 .juillet I98? sur la personne de Kalinka
BAMBERSKI, ayant entraîné la mort sans intcntion de la donner, en rai$on dce élétnents à charge
sui_vants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont conçtitué les principaux él6rnetrts à chorge
expôses âu s6ur$ des délibérations menées par la cout et le jurS préalablemçnt aux votes sur les
questions :

- la n:ort cl'unr très jeune fille âgée ds 14 ans, dans son lit, rs$sort, en soi, ôornmÊ érninemment
suspecte, c{ès lors que d'autrcs éxplioations ont pu €tc Éoartées: séquelles d'un accident très ancien,
coup de chalcur en I'absencc de symptômes, choc anaphylactique, infection bactédcnne;

- il ressort dcs indications des ôxpôr'ts que lajeunc lftlinka est décédée d'un syndrome dit de
Meqr.lclson, constitué pâr unë rCgurgitetion iitra-btonchique du bol alimentaire dû, soit à une
situation proche du conra en lien avec l'absorption d'unè dose irnportante de benzodiazépine, soit à
une agreision dans un contextE de pr'ise plus légère , étant obsewé que du clobazam, molécule
corresFôndântÊ, â été retrouvée dans lcs organes de Kalinka;

t '

- la cour obscrve que 0e n'est que près de I rnois aprÈs le décès , dans une situation d{enquête
soutenue, que IiI{ôMBACH a pour Ia premlèra-fois indiqué que, dans la nuit des farts, il avait
clonné à Kalinka un comprimé de Friqi4m, étant obscrvé qu'il a pu depuis préciser quc c'était la
première fois qu'il agissait ainsi à son égard;

. Ia dose qu'il a rÇconïru lui-rnàne avoir administ'ée a d'ailleurs baissé, puisqu'à l'audicnce il a parlé
d'un derni-comprimé de 10 milligratnmes;

- octtÊ observation, r'approchée tles conclusions des Ëxperts, amène à pencher vers Ia deuxième
situadon décrite par ôux et donc à un contÇxte d'agressiotl;

- çette oonviction est grandement rcnforçée lorsqu'il apparaft que les experts o$t fait étât d'unc

blçssure d'une lèvre vaginale cle iaquelle d,u sang a coulé, et donc occâsionnéc du vivaat de Kalinka,

en cohérence avec une subsTânce rougeâtre rçtrouvde sur sôn sous-vêtament, et conÈairement aux
affirrlations du rapport d.'autopsio, étant observé que çetls blcssure n'a pu êtrc occasiorulée dâns la
journée, en raison'du fait que ia douleur entralnée aurait nésessairoment conduir la jeune fille à en
parleu à sa rnèrç, puisquc d'aillcutt, lc soir-mêrne, ellc lui avait montré son bronzage;

- face à ces élémenls, Ies déclarafions tout à fait val'iablcs et incohércntes de Dieter KROMBACH
<lurant l'enquêtc et l,instnrction méritcnt d'être soulignees: pas de mcntion iniriale de Ia ptise de

F'isiunr, pouïtant détcr.rninantc, ce qu'il nr pouvâit figriorer, elpfications c.qntradictQires sur les

circopstances dans lcsquelles il avait rcvu Kalirrka durant la nuit, doulerus intcstinales nocturnes lo

concernânt , rotalerneni inconttu"r dc spn épouse, le fait d'aller réveillor Kalinka lc matin du 10
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julllct alors qu'il indiquait qu'elle avâit eu Tellement de mal à snendormir qu,il lui avait donné uncomprlmÉr pÊ's de rn^assâge.cardiaquc dens.scs promiè;;éclarations pour finalement l,indiquer àl'audience, administratiorl de pruduits de rÉanimation ie maun sur un corps décrit par la mèrecorrlme cyanosé d'wr côté du visage etBÉsentant des rigidités cadavériques, cÆs manæuvres étantdécrites pal les légistes sllemands dès Ie départ.or**-grotesques et mêmc étranges, pas d,avis à Iapolice alors que le nrédecin urgentiste inte,risnu indiquclue Kiombach avait cléclaré s,en charger;

' i'cnsemble de ces éléments amène la cour B-eg11glU1e que le décès de Kalinka est intcrvenu dans un
contexte d'4g1ggqion de Ia part de Dieter rromu?ohr*Cniralnant uno régurgitarion intra-bronchiquc
ayantcnftaÏnésondécès,malgrédesmanccuvrcsimmédiatgmontréa1ticciparl'êocusépar
l'administration de produits de réarrirnation;

- cottc conclusion amène à écarter tant I'sxiotenco drunç ætion homicidc volontaire qui n,est pas
étayéa, et donc égalernent ccllcn prochc, d'empoisonnsment, alnst que celle d(hornicide involontair€ .
qui ne rênd nullernent comptc dc I'agression que la cour rcdent poù étautiu;

- il doit être relevée quË Kalinka Bamberski était âgée de rqrins {e 15 ans lorsque ces faits se sont
produits et que Dieær Kronrbach avait autqrité surllte étânt lô rnti de sa mgrci

- mêrne si cette observation ost suPerfiétatoire par rapport à la çonviction ainsi établie d.e la cour, il
n'ost pns sans intérêt de relever que Dieter Klombacl, outre l=cs miscs er çau$e dont il a pu faire
l'objet et non sanctionnécs judioiairernËnt, a été condamné enAllerftrgne pour avoir commis une
agressiorr sexuellc sut'une dc scs patientes qui venait de subir une anc,sthésie, dans son çabinet
medicah
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