
Lausanne, le 21 novembre 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 6 novembre 2019 (6B_889/2019)

Le Tribunal cantonal de St-Gall doit ordonner l'internement d'un 
auteur pédophile

Le Tribunal cantonal de St-Gall doit ordonner l'internement d'un homme condamné à
plusieurs reprises pour des actes ou des tentatives d'actes d'ordre sexuel commis
sur  des  enfants.  L'internement  de  l'intéressé,  qui  fait  actuellement  l'objet  d'une
mesure institutionnelle, est  proportionné, compte tenu de son inaccessibilité  à la
thérapie, du risque de récidive élevé, de la mise en danger du développement sexuel
non perturbé des enfants et de la gravité des délits envisagés. Le Tribunal fédéral
admet le recours du Ministère public.

L'homme, né en 1955, avait été condamné en 2006 par le Tribunal cantonal de St-Gall,
pour plusieurs actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le Tribunal lui avait  infligé une
peine privative de liberté de quatre ans et avait ordonné une mesure institutionnelle. En
2011, l'homme avait été libéré conditionnellement de la mesure institutionnelle. Il avait à
nouveau été  arrêté  en 2012 puis,  en 2013,  avait  été  reconnu coupable  de plusieurs
tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants par le Tribunal cantonal et condamné
à une peine privative de liberté de 21 mois. Le Tribunal cantonal avait alors confirmé la
réintégration de l'intéressé dans la mesure institutionnelle. En 2018, le Tribunal cantonal
avait décidé de ne pas prolonger la mesure institutionnelle. En 2019, l'autorité d’exécu-
tion avait levé la mesure institutionnelle et requis l'internement auprès du Tribunal can -
tonal. Le Tribunal cantonal avait refusé d'ordonner l'internement, jugé disproportionné,
et avait prolongé la mesure institutionnelle jusqu'à la fin du mois de mai 2020.
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Le Tribunal fédéral admet le recours du Ministère public du canton de St-Gall. Il arrive à
la conclusion que l'internement doit être ordonné et renvoie, sur ce point, la cause au
Tribunal  cantonal. Avec l'autorité  précédente,  il  faut  admettre que les délits  jugés en
2006 sont suffisamment graves, par leur nature et l'intensité des atteintes, pour justifier
un internement. Les infractions sexuelles contre les enfants comptent en principe parmi
les plus graves. Les délits en question ont durement porté atteinte à l'intégrité psychique
et  sexuelle  des  victimes.  Que  l'intéressé  ait  agi  sans  user  de  violence  physique  n'y
change rien. Selon le Tribunal cantonal, l'intéressé présente un grave trouble psychique,
soit  une  pédophilie  avec  une  orientation  homosexuelle.  Il  ressort  de  l'expertise  sur
laquelle  il  se  fonde  que  les  accusations  d'actes  d'ordre  sexuel  contre  l'intéressé
remontent loin. Les thérapies suivies n'ont pas été efficaces et un traitement ne paraît
pas actuellement pouvoir aboutir, en raison d'un manque de motivation. Il existe peu de
facteurs protecteurs mais un risque élevé, inchangé, de commission de nouveaux actes
pédo-sexuels. Sur  cette  base,  le  Tribunal  cantonal  a,  à  raison,  exclu  les  démarches
thérapeutiques visant la réduction des risques et a estimé élevé le risque de récidive
concernant  les  actes  pédo-sexuels.  Le  prononcé  de  l'internement  est  proportionné.
Pendant plus de huit ans, des actions thérapeutiques ont été entreprises, sans montrer
d'effets  notables. Actuellement,  il  faut  conclure à une inaccessibilité  de l'homme à la
thérapie. Il ne faut pas escompter une réduction du risque élevé de récidive. Le déve -
loppement sexuel non perturbé des enfants, bien juridique précieux, est menacé. Une
mise en balance, d'une part, de la dangerosité de l'homme et du souci de la collectivité
pour la protection du développement sexuel non perturbé des enfants et, d'autre part,
de la  liberté personnelle  de l'intéressé,  conduit  à  admettre  que l'internement  doit,  au
regard de la proportionnalité, être ordonné.
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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 21 novembre 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
6B_889/2019  .
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