
Lausanne, le 16 juillet 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 23 juin 2021 (6B_455/2021)

Recours infructueux d'un retraité biennois contre son 
internement

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'un homme contre son internement ; celui-ci
s'était opposé à la vente aux enchères de sa maison par la force des armes à Bienne
en 2010.

Le 8 septembre 2010, l'inspection d'un immeuble à Bienne a été programmée en vue de
sa vente  aux enchères  publiques.  L'homme s'est  barricadé dans sa maison,  les  ten-
tatives de la police pour le contacter ont échoué. Les jours suivants, il a tiré plusieurs
coups de feu. Il a manqué de peu un policier et en a blessé gravement un autre à la
tête.  En 2013,  la  Cour  suprême du canton de Berne a retenu qu'il  avait  commis les
infractions de tentative d'homicide volontaire et  de mise en danger  de la  vie de huit
policiers. Elle l'a jugé irresponsable au moment des faits et a ordonné une thérapie ins -
titutionnelle.  Celle-ci  a  été  levée en 2018 dans la  mesure où elle  paraissait  vouée à
l'échec ; en lieu et place, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a ordonné l'interne-
ment de l'homme le 6 mars 2020. La Cour suprême bernoise a rejeté le recours déposé
par l'intéressé le 11 février 2021.

Le Tribunal fédéral rejette également son recours, dans la mesure où il est recevable. Le
rapport  de  l'expert  et  ses  déclarations  orales  devant  l'autorité  de  première  instance
constituaient  une  base  pertinente  sur  laquelle  la  Cour  suprême  pouvait  se  fonder.
L'expertise répond à toutes les exigences de la  jurisprudence du Tribunal  fédéral.  La
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Cour suprême a traité de la cause en détail et sous tous ses aspects. Ce faisant, elle a
constaté à juste titre l'existence d'un trouble mental d'une gravité particulière, dont l'inté-
ressé continue de souffrir. La Cour suprême pouvait de surcroît retenir un risque élevé
de récidive de nouvelles infractions graves contre la vie et l'intégrité physique. En outre,
c'est de manière exempte de critique que l’autorité précédente a conclu que l'homme
était inaccessible à un traitement et a considéré que l'ingérence dans ses droits fonda -
mentaux était proportionnée au regard du pronostic de récidive.
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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 16 juillet 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_455/2021  .
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