
Lausanne, le 21 février 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 5 février 2019 (6B_94/2019)

Affaire « Marie » : Internement ordinaire de l'auteur confirmé

Le Tribunal fédéral confirme l'internement ordinaire de l'homme qui, en 2013, avait
tué  la  jeune  femme  « Marie ».  Il  rejette  le  recours  formé  par  l'auteur  contre  le
jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud rendu en septembre dernier.

L'homme avait  été  condamné  en  2000,  pour  assassinat  et  autres  infractions,  à  une
peine de réclusion de 20 ans puis libéré conditionnellement en 2012. Dès mars 2013, il
avait entretenu des relations avec une jeune femme prénommée « Marie ». Le 13 mai
2013, il  était allé la chercher à son travail  à Payerne VD et l'avait  contrainte à entrer
dans son automobile. Dans la nuit du 14 mai 2013, il avait étranglé la jeune femme. En
2016, le Tribunal  criminel  de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'avait
condamné, pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et autres
infractions,  à  une  peine  privative  de  liberté  à  vie.  Il  avait  en  outre  ordonné  son
internement à vie. Le Tribunal cantonal vaudois avait confirmé ce jugement en 2016. En
février  dernier,  le  Tribunal  fédéral  avait  partiellement  admis  le  recours  formé  par  le
condamné.  Il  était  arrivé à la conclusion que les conditions  légales pour  le prononcé
d'un  internement  à  vie  n'étaient  pas  remplies.  Dans  son  nouveau  jugement  de
septembre dernier, le Tribunal cantonal avait ordonné, en plus de la peine privative de
liberté à vie, un internement ordinaire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du condamné. Il lui a principalement été demandé
qu'un internement ne soit pas ordonné et qu'une mesure thérapeutique institutionnelle
soit instaurée à la place. La constatation du Tribunal cantonal, selon laquelle l'intéressé
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est  actuellement  inaccessible  à  un  traitement  thérapeutique,  n'est  pas  arbitraire.
Contrairement  à  l'avis  du  condamné,  il  n'est  pas  nécessaire,  pour  prononcer  un
internement,  qu'une  mesure  thérapeutique  institutionnelle  eût  préalablement  échoué.
Sur  la  base  des  conclusions  des  experts,  on  ne  sait  d'ailleurs  pas  quel  traitement
pourrait  être  appliqué  à l'intéressé.  Enfin,  le  Tribunal  fédéral  rejette  l'argument  selon
lequel le prononcé d'un internement en plus de celui d'une peine privative de liberté à
vie serait  disproportionné. Il a déjà indiqué en 2016 (ATF 142 IV 56, communiqué de
presse du 4 février 2016), que la condamnation à une peine privative de liberté à vie
n'exclut pas le prononcé d'un internement, puisque cela influence les conditions de mise
en œuvre d'une libération conditionnelle.

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 : 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 février 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_94/2019.
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