
Lausanne, le 6 octobre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 3 octobre 2016 (6B_875/2016)

Conditions d'un internement ultérieur non remplies

La Cour d'appel du canton de Soleure a refusé à juste titre l'internement ultérieur
d'un homme qui avait été condamné en 2011 pour incendie intentionnel et tentative
d'entrave au service des chemins de fer.  Le Tribunal fédéral  rejette le recours du
Ministère public du canton de Soleure. Les conditions d'un internement ne sont pas
remplies dans la mesure où, selon les constatations de fait du jugement pénal qui
lient le Tribunal fédéral, l'intéressé n'a commis aucune infraction suffisamment grave
et n'a ni blessé, ni voulu blesser autrui.

En 2009, l'homme avait essayé sans succès de faire dérailler un train. En 2011, il a mis
le feu à la cathédrale Saint-Ours à Soleure. Nul n'a été blessé du fait de ces agisse -
ments. A raison de ces faits ainsi que pour d'autres délits, le Tribunal de Soleure-Lebern
l'a condamné en 2011 à une peine privative de liberté de 14 mois pour incendie inten -
tionnel, multiples tentatives d'entrave au service des chemins de fer, menaces alarmant
la population, ainsi que pour menace. Il a ordonné en parallèle une mesure thérapeu-
tique  institutionnelle.  L'autorité  d'exécution  a  levé cette  mesure en 2015  au motif  de
l'absence  de perspective  et  le  Tribunal  de Soleure-Lebern  a  ordonné  à  sa demande
l'internement ultérieur de l'intéressé. La Chambre des recours du canton de Soleure a
admis  le  recours  de  l'intéressé  en  août  dernier  et  a  rejeté  la  requête  d'internement
ultérieur. Le Ministère public du canton de Soleure a porté la cause devant le Tribunal
fédéral.
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Le Tribunal  fédéral  rejette  le  recours.  L'internement  comme  « ultima  ratio » suppose
entre autres que l'infraction soit grave et que l'auteur ait porté ou voulu porter gravement
atteinte  à  l'intégrité  physique,  psychique  ou  sexuelle  d'autrui  (art.  64  al.  1  du  Code
pénal). Il convient de déterminer si ces conditions sont remplies sur la base des consta -
tations de fait du jugement pénal entré en force. La Chambre des recours n'a pas violé
le droit fédéral dans le cas d'espèce en se fondant sur le jugement pénal du Tribunal de
Soleure-Lebern  de  2011  pour  conclure  que  les  conditions  d'un  internement  ultérieur
n'étaient pas remplies. Sur la base des verdicts de culpabilité entrés en force, le Minis -
tère  public  n'établit  aucune  circonstance  faisant  apparaître  les  actes  de  l'intéressé
comme  des  infractions  graves  au  sens  des  dispositions  sur  l'internement.  De  telles
circonstances ne ressortent pas non plus de manière évidente des actes perpétrés dans
le  cas  d'espèce.  Il  est  uniquement  question  de  préjudice  matériel,  à  l'exclusion  de
personnes  blessées  ou  mises  en  danger.  Selon  les  constatations  obligatoires  du
jugement pénal, l'auteur a seulement créé un danger abstrait pour des tiers et a fait en
sorte d'accomplir ses actes sans blesser des tierces personnes.

Le rejet du recours entraîne la mise en liberté de l'intéressé. Le Tribunal fédéral impartit
un délai maximal de 7 jours dès réception de l'arrêt pour ce faire, dans l'optique de la
mise en œuvre d'éventuelles mesures de précaution, par exemple les mesures fondées
sur le droit de la protection de l'adulte déjà envisagées.

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 est accessible à partir du 6 octobre 2016 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 6B_875/2016 dans le champ de 
recherche. 
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