
Lausanne, le 30 avril 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 mars 2021 (6B_124/2021)

Pas de libération conditionnelle de la mesure d'internement pour 
un pédophile de 74 ans

La libération conditionnelle de l'internement a été refusée à juste titre à un homme
de 74 ans condamné pour infractions sexuelles avec des enfants. Le Tribunal fédéral
rejette sur ce point son recours contre le jugement du Tribunal administratif du can-
ton de Zurich. L'âge du condamné ne peut pas justifier la libération conditionnelle
compte tenu du potentiel de risques élevé qu'il présente.

L'homme,  né en 1946,  a été condamné en 2003 par  la  Cour  suprême du canton de
Zurich pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles répétées. La
peine a été suspendue en faveur de l'internement. En 2016, le Tribunal fédéral a refusé
un premier recours de l’intéressé contre le refus de sa libération conditionnelle. En 2018,
il a confirmé sa condamnation pour possession d'objets de pornographie dure (repré-
sentations d'abus sexuels avec des enfants), qu'il s'était procurés en prison en 2012. En
2019, l'homme a sollicité à nouveau sa libération conditionnelle de l'internement, ce que
les autorités compétentes zurichoises ont refusé. Le Tribunal administratif du canton de
Zurich a rejeté en décembre dernier le recours de l'homme contre cette dernière décision.

Le Tribunal fédéral rejette également le recours de l'homme concernant la libération condi-
tionnelle. Les conditions pour une libération conditionnelle sont très strictes. Il doit exis-
ter une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. Certes, d'après le
jugement du Tribunal administratif, l'âge peut constituer selon la jurisprudence un facteur
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important pour évaluer le risque de récidive. Cependant, cela ne s'appliquerait pas de
manière absolue, notamment pas en cas d'examen approfondi par un expert du facteur
de  l'âge.  Ici,  il  ressortait  des  expertises  (judiciaires  et  privées)  qu'il  n'avait  pas  été
possible jusqu'à aujourd'hui de transmettre à l’intéressé la manière d'éviter tout contact
avec des garçons prépubères. Comme il refusait systématiquement toute thérapie axée
sur le crime, on ne pouvait guère attendre un changement de son comportement. 

La décision du Tribunal administratif n'est pas critiquable. La question de savoir si une
pédophilie reste stable durant  la vie ou si  elle est  évolutive est  controversée dans la
littérature. Dans le cas concret, l'expertise a été réalisée en tenant compte essentielle -
ment de l'âge. L'intéressé refuse de suivre une thérapie axée sur le crime, mais ne dis -
pose d'aucune stratégie pour combattre sa pédophilie et n'est pas prêt à conclure des
accords.  Selon l'expert  judiciaire,  une vie en liberté  sans infraction  nécessiterait  une
surveillance étroite. L'expert privé estime qu'un éventuel abus ne serait commis qu'après
un délai relativement long ; ce délai devrait  être utilisé par l'entourage pour mettre en
place une réaction permettant de reconnaitre les signaux de risques et d'empêcher une
agression.  Ce  concept  est  toutefois  difficile  à  mettre  en  œuvre  dans  la  réalité
quotidienne et encore plus difficile à justifier. La responsabilité de réagir aux agressions
sexuelles sur des enfants serait transférée à l'entourage. L'interdiction de tout contact
avec des enfants ne pourrait être garantie que par un suivi minutieux. En fin de compte,
l’État  ne  pourrait  pas  assurer  la  protection  des  enfants  autrement  qu'en  prolongeant
l’internement à l’extérieur des murs de la prison. En raison des risques élevés présentés
par le condamné, le critère de l’âge ne peut pas justifier une libération conditionnelle. Le
Tribunal  fédéral  admet le  recours du condamné dans la mesure où il  a constaté une
violation du principe de la célérité en relation avec la durée de la procédure.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 30 avril 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_124/2021  .

Page 2

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://24-03-2021-6B_124-2021&lang=fr&zoom=&type=show_document
http://www.tribunal-federal.ch/
mailto:presse@bger.ch

	Communiqué de presse du Tribunal fédéral

