
Lausanne, le 4 février 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 4 février 2016 (6B_513/2015)

Peine privative de liberté à vie et internement 

La condamnation d'un auteur à une peine privative de liberté à vie n'exclut pas le
prononcé simultané d'un internement à son encontre. Il est vrai que la question de
l'exécution d'un internement après une peine privative de liberté à vie ne se posera
dans la réalité que rarement, dès lors que l'exécution de cette peine perdurera aussi
longtemps  que  l'auteur  est  dangereux.  Néanmoins,  le  prononcé  additionnel  d'un
internement  a  une  influence  sur  le  moment  à  partir  duquel  une  libération
conditionnelle de l'exécution de la peine privative de liberté pourra être ordonnée et
sur les critères à appliquer dans ce cadre. 

En mars 2015, le Tribunal supérieur du canton de Glaris avait condamné un homme à
une peine privative de liberté à vie pour avoir notamment perpétré plusieurs assassinats
et  plusieurs  brigandages.  Cette  autorité  avait  également  prononcé  l'internement  de
l’intéressé. 

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'homme lors de sa séance publique de jeudi. Le
prononcé  d'une  peine  privative  de  liberté  à  vie  n'exclut  pas  celui  simultané  d'un
internement  à  exécuter  après  cette  peine  privative  de  liberté.  Comme  en  principe
l'exécution  de  cette  peine  durera  aussi  longtemps  que  l'auteur  présente  un  danger,
l'internement sera en réalité rarement exécuté. Le législateur a toutefois expressément
prévu une réglementation s'agissant de la libération conditionnelle des auteurs, contre
lesquels  sont  prononcés  simultanément  une  peine  privative  de  liberté  à  vie  et  un
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internement.  Une libération  conditionnelle  est  dans ce cas possible au plus tôt après
quinze  ans.  En  cas  de prononcé  simultané  d'une  telle  peine  et  d'un  internement  les
conditions tant formelles que matérielles permettant la libération conditionnelle sont plus
strictes.

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 : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 6B_513/2015 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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