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Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 26 février 2018 (6B_35/2017)

Affaire « Marie » : Confirmation de la condamnation pour 
assassinat ainsi que de la peine privative de liberté à vie contre 
l'auteur – les conditions légales pour l'internement à vie ne sont 
pas remplies

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour assassinat du Tribunal cantonal
du canton de Vaud ainsi que la peine privative de liberté à vie de l'homme qui a tué
en 2013 la jeune « Marie ». Le Tribunal fédéral annule l'internement à vie ordonné par
le Tribunal cantonal car les conditions légales ne sont pas remplies. Le Code pénal
exige notamment que deux experts indépendants l'un de l'autre qualifient l'auteur de
« durablement non amendable ».  Dans le cas d'espèce,  cela ne ressort que d'une
expertise. Le Tribunal cantonal devra rendre une nouvelle décision.

L'homme avait été condamné en 2000 à une peine de prison de 20 ans pour assassinat
ainsi que d'autres infractions et avait été mis au bénéfice de la libération conditionnelle
en 2012. Dès le mois de mars 2013, il a été en contact avec une jeune femme prénom -
mée « Marie ». Le 13 mai 2013, il est venu la trouver sur son lieu de travail à Payerne,
dans le canton de Vaud, et l'a forcée à monter dans sa voiture. Dans la nuit du 14 mai
2013, il a étranglé la jeune femme. Le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois l'a condamné en 2016 à une peine privative de liberté à vie pour
assassinat,  séquestration  et  enlèvement,  contrainte  sexuelle  ainsi  que  d'autres
infractions. Il a également ordonné son internement à vie. Le Tribunal cantonal vaudois
a confirmé la décision en 2016.
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Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours du condamné. Il rejette ses griefs à
l'encontre des condamnations pour assassinat et autres infractions, ainsi que contre le
prononcé  de  la  peine  privative  de  liberté  à  vie.  En  ce  qui  concerne  la  qualification
d'assassinat, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la carac -
téristique de l'absence particulière de scrupules était réalisée. L'absence particulière de
scrupules de l'auteur découle d'une part de son mobile futile et égoïste et d'autre part de
sa froideur et de sa maîtrise de soi dans la préparation et l'exécution du crime. Dans le
cadre  de la  fixation  de la  sanction,  le  Tribunal  cantonal  a considéré  à  juste  titre,  en
prononçant  une  peine  privative  de  liberté  à  vie,  qu'il  n'existait  chez  l'auteur  aucune
diminution de responsabilité. C'est en particulier sans arbitraire que le Tribunal cantonal
s'est fondé sur celle des deux expertises qui conclut à une responsabilité pénale entière
du condamné. 

En rapport avec l'internement à vie, le Tribunal fédéral admet le recours de l'intéressé
dès lors que les conditions légales pour ordonner la mesure ne sont pas remplies. La loi
exige notamment,  pour le  prononcé d'un internement  à vie,  que le tribunal  puisse se
fonder  sur  les  expertises  réalisées  par  au  moins  deux  experts  indépendants  l'un  de
l'autre et expérimentés, qui qualifient l'auteur de durablement non amendable (articles
56 et 64 alinéa 1bis du Code pénal). Selon la jurisprudence, « durablement non amen-
dable » signifie que l'auteur est inaccessible à un traitement sa vie durant. Le Tribunal
cantonal  a  considéré  dans  sa  décision  que,  dans  le  cas  d'espèce,  les  deux  experts
mandatés  étaient  parvenus  à  la  conclusion  que  le  condamné  était  durablement  non
amendable. Cela n'est toutefois pas exact pour l'un des experts. Contrairement à l'avis
du  Tribunal  cantonal,  l'expert  en  question  n'a  pas  expressément  constaté  que
l'intéressé, âgé de 36 ans au moment des faits, était inaccessible à un traitement sa vie
durant. A l'inverse, il a exposé qu'on ne pouvait pas, en psychiatrie, poser de pronostic
« à vie »  concernant  les  possibilités  de  traitement.  Le jugement  est  en conséquence
annulé  sur  ce  point  et  la  cause  est  renvoyée  au  Tribunal  cantonal  pour  nouvelle
décision.
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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 sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > 
Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_35/2017.
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