
Lausanne, le 23 décembre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 3 décembre 2015 (6B_265/2015)

Condamnation pour assassinat confirmée – Réexamen de la 
mesure

Le  Tribunal  fédéral  confirme  la  condamnation  d'un  homme  pour  assassinat,
prononcée par le Tribunal cantonal st-gallois. Celui-ci devra cependant à nouveau
examiner, sur la base d'une nouvelle expertise psychiatrique si, contrairement à sa
décision  initiale,  il  y  a  lieu  d'ordonner  un  internement  ou  une  autre  mesure.  Le
Tribunal fédéral rejette le recours du condamné et admet celui du Ministère public du
canton de St-Gall.

L'intéressé avait  fusillé  un homme à Rapperswil  en mars  2011.  Le Tribunal  cantonal
st-gallois  l'a  reconnu  coupable  d'assassinat  en  2015  et  l'a  condamné  à  une  peine
privative de liberté de 18 ans. Il a en revanche renoncé à prononcer, sur la base d'une
expertise psychiatrique, un internement ou une mesure.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du condamné. Sur la base des indices à charge,
c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a conclu que l'intéressé avait fusillé la victime.
L'auteur  n'apporte  aucun  argument  de  nature  à  remettre  en  question  le  résultat  de
l'administration  des  preuves.  En ce qui  concerne  l'appréciation  juridique  de  l'acte,  le
Tribunal  cantonal  a retenu le caractère ciblé de l'homicide,  commis pour des raisons
futiles et sans scrupule, et l'a à bon droit qualifié d'assassinat. La mesure de la peine
n'était pas contestée.
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Le Tribunal  fédéral  admet  en  revanche  le  recours  du  Ministère  public  du  canton  de
St-Gall.  Le Tribunal  cantonal  devra mettre en œuvre une nouvelle  expertise psychia-
trique et décider s'il y a lieu d'ordonner un éventuel internement ou une autre mesure.
L'expertise initiale, entachée de défauts quant à sa forme et à son contenu, ne constitue
en  effet  pas  une  base  suffisante  pour  renoncer  à,  respectivement  d'ordonner  une
mesure ou un internement.  Notamment,  l'expertise ne se détermine pas clairement  à
propos du risque de récidive de l'auteur.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Les arrêts sont accessibles à partir du 23 décembre 2015 à 13:00 
heures sur notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique 
"Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts dès 2000" en entrant les références 
6B_265/2015 ou 6B_265/2015 dans le champ de recherche.
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