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1.

Introduction

Par arrêté du 15 septembre 2004, le Conseil fédéral a autorisé le Département
fédéral de justice et police (DFJP) à envoyer en consultation le rapport ainsi que
l’avant-projet relatifs à l’adhésion à la modification du Code pénal suisse dans sa
teneur du 13.12.2002 concernant la mise en oeuvre de l’article 123a Cst. sur
l’internement à vie pour les délinquants jugés très dangereux ainsi que quelques
correctifs apportés au nouveau droit régissant les mesures.
Fort de ce mandat, le DFJP a invité les cantons, les partis politiques représentés aux
Chambres fédérales, les associations et organisations intéressées ainsi que les
Tribunaux fédéraux à donner leur avis sur le projet avant la fin du mois de décembre
2004.
Sur 117 envois, nous avons reçus 67 réponses, dont 11 renoncent expressément à
une prise de position matérielle. Les réponses émanent de:
• 3 Tribunaux fédéraux (2 renoncent à une prise de position)
• 26 cantons (3 renoncent à une prise de position resp. renvoient à la consultation
des concordats d’exécution des peines)
• 9 partis politiques, dont les quatre partis gouvernementaux
• 29 organisations et institutions intéressées (6 renoncent à une prise de position)
Le présent résumé des résultats de la procédure de consultation concerne
uniquement les prises de position relatives aux modifications du code pénal révisé le
13 décembre 2002, qui n’ont aucun lien avec la mise en œuvre de l’art. 123a Cst.
Sur l’internement à vie des délinquants dangereux. La consultation concernant les
propositions de concrétisation de l’art. 123s Cst. feront l’objet d’un rapport séparé
ultérieur.

2.

Appréciation générale du projet

Les positions relatives aux deux principales propositions de correction ultérieure du
droit des mesures du code pénal révisé, c’est-à-dire l’extension du catalogue
d’infractions (art. 64 al. 1) et la possibilité de prononcer un internement après
l’exécution de la peine (art. 65 al. 2) sont contradictoires. La majorité des cantons se
prononce en faveur de ces propositions. Par contre, tous les partis gouvernementaux
y sont sceptiques, voire opposés, à l’exception de l’UDC. Sont du même avis
beaucoup d’organisations importantes comme les associations de médecins et de
juristes, les universités, les organisations de défense droits de l’homme et la
conférence des évêques.
Toutes les autres améliorations proposées n’ont pas retenu l’attention particulière
des partis politiques et des organisations intéressées. Beaucoup de ces propositions
n’ont été commentées presque qu’exclusivement par quelques cantons et les
organisations cantonales, comme le concordat d’exécution des peines et la
conférence des directeurs d’établissement et ce de manière variée.
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3.

Détails sur les positions exprimées

3 .1

Expertise réalisée par un expert indépendant avant d'ordonner
une mesure (art. 56, al. 3bis, 3ter et 4)

3bis

Dans les cas de peu de gravité et évidents, le juge peut renoncer à une expertise, si l’une
des mesures visées aux art. 60, 61 ou 63 est envisagée.
3ter

L’expertise se détermine:
a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement;
b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci ;
c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4

L’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni
ne s’en est occupé d’une quelconque manière.

article

consentement

consentement avec
réserves

refus

56
LU, NW, ZG, BS, AG
al. 3bis ZH, BE (CCPCS), SZ,
OW, SO, BS, BL, AR,
NWI-Konk (UR), CSDD
SG, VS, GE, JU
PEV
OS-Konk. (GL, SH, GR,
TG) ,
ter
ZH, OW, SG, JU,
NW, AG, TG
al. 3

al. 4 ZH, SZ, OW, SO, AR,
SG, VS, JU
OS-Konk (GL,SH, GR,
TG)
CAPS, Uni-GE, FMH

VD
PS
Uni-LS, PMS, SSDP

VD, GE
PS
Uni-LS
LU, NW, BS, BL, AG, VD
NE
NWI-Konk. (UR)
Uni-LS
CSDD

La possibilité prévue à l’al. 3bis de renoncer à une expertise propre dans les cas
bénins et ne prêtant à aucun doute, a été commentée et saluée par beaucoup de
cantons et deux concordats d’exécution des peines. Il suffirait dans de tels cas de se
baser sur les rapports des médecins, thérapeutes, bureau de recherche etc. Ceux
qui sont favorables se basent sur le manque de moyens et de compétences
scientifiques. Les avis critiques reprochent à la formulation « bénins et ne prêtant à
aucun doute » d’être incomplète et trop peu expressive. Ils craignent un certain
arbitraire. En renonçant à l’expertise, on renonce également au diagnostique comme
condition préalable pour ordonner des mesures thérapeutiques.
Le nouvel alinéa 4, selon lequel l’expertise doit, dans tous les cas non seulement
lorsqu’il s’agit de délinquants dangereux, être réalisée par une personne
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indépendante et qui n’ait pas eu à s’occuper, à un autre titre, du cas qui lui est
soumis, a été de manière générale salué, en particulier par de nombreux cantons et
organisations d’autorités de poursuite pénale et d’exécution des peines, mais aussi
par l’université de Genève et par la FMH. A vrai dire, un certain doute a été exprimé
par des intervenants favorables quant à la capacité à être appliquée de la formulation
proposée, qui finalement pourrait être trop étroite. Cette crainte est partagée par les
adversaires de cet alinéa. Ils redoutent que l’on manque d’experts répondant aux
conditions de cette disposition.

3 .2

Le traitement thérapeutique de délinquants ne souffrant pas
de troubles mentaux (art. 59, al. 1, et 63, al. 1)

Art. 59 Traitement d’auteurs souffrant de troubles mentaux ou présentant des caractéristiques
particulières de la personnalité)
1

Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental ou qu’il présente des caractéristiques
particulières de la personnalité, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions
suivantes:
a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec son état;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
Art. 63
1

Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble trouble mental, présente des caractéristiques
particulières de la personnalité, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge
peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions
suivantes:
a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

article

consentement

59, al. 1

ZH, OW, NW, SO, AR,
SG, VS, NE, GE, JU
OS-Konk. (GL,SH, GR,
TG), NWI-Konk. (UR)
PLS
Uni-GE, Limita

63, al. 1

consentement
avec réserves
LU

SZ, BS, BL, ZG,VD

CAPS

PRD, PS, PES

ZH, LU, OW, NW, AR, SG, PLS
VS, JU
NWI-Konk. (UR)
OS-Konk (GL,SH,GR,TG)
Uni-GE, Limita

refus

FSA, JDS, PMS,
Uni-LS, Uni-BE,
SSDP
SZ, ZG
PRD, PS, PES
FSA, JDS, PMS,
Uni-BE.

La proposition de permettre au tribunal de prononcer des mesures thérapeutiques
ambulatoires ou stationnaires non seulement à l’encontre de personnes souffrant de
troubles psychiques mais aussi à l’encontre d’auteurs présentant des
caractéristiques particulières de la personnalité, a été principalement saluée par de
nombreux cantons. Ainsi une véritable lacune serait comblée. La chance de pouvoir
par la thérapie faire reculer le risque de récidive aussi dans de tels cas devrait être
utilisée.
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Les avis critiques soulignent que le Parlement a déjà discuté en détails de cette
proposition et l’a refusée. Ils considèrent les «carcatéristiques de la personnalité
particulières“ dans ce contexte comme une notion innaplicable, trop imprécise pour y
rattacher des mesures thérapeutiques stationnaires. Cette notion viole le principe de
la légalité. La modification étend le droit des mesures d’une manière extrême, voire
l’édulcore. Cela ouvre la voie à la psychiatrisation de tout comportement délinquant.

3 .3

Exécution du traitement institutionnel dans des
établissements pénitentiaires (art. 59, al. 3 nCP)

Art. 59 al. 3
3

Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que
l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans
un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2 dans la mesure où le traitement
thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.

article

consentement

al. 3

ZH, BE, LU, OW,
NW, BS, BL, AR,
SG, AG, VS, JU
NWI-Konk. (UR),
OS-Konk. (GL,SH,
GR, TG), CSDD

consentement avec
réserves
FR

refus
ZG, VD, GE
PRD, PS
FSA, JDS, PMS,
Uni-LS, SSDP

La modification proposée de ne pas faire exécuter les mesures thérapeutiques dans
des divisions séparées, lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre d’un établissement
pénitentiaire, a été saluée par de nombreux cantons, deux concordats d’exécution
des peines et la conférence des directeurs d’établissement de détention. L’argument
du rapport au projet soumis en consultation a été repris, selon lequel la proposition
permet aux intéressés de bénéficier de l’offre de formation, travail, de congés liée au
régime de détention. La modification allègerait en outre les finances cantonales car
cela permettrait d’éviter de prendre certaines mesures en matière de construction.
Les avis critiques font valoir que la disposition encourage les cantons à ne pas
améliorer les structures actuelles insuffisantes et à renoncer à créer des institutions
thérapeutiques vraiment spécialisées pour les délinquants dangereux. L’autre
modification de la disposition, selon laquelle la condition pour l’enfermement du
prisonnier en thérapie dépend des risques de fuite ou de récidive, a été critiquée
comme étant trop étroite.
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3 .4

Infractions donnant lieu à l’internement (art. 64, al. 1 et 1bis)

Art. 64
1

Si le traitement prévu à l’article 59 ne présente pas suffisamment de chances de réussite, le
juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un crime ou un délit et si, en raison de
circonstances particulières, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette un assassinat, un
meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie ou
un autre crime par lequel il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou
sexuelle d’autrui..
1bis

Sont considérées comme circonstances particulières au sens de l’alinéa 1 :

a.

les caractéristiques de la personnalité de l‘auteur, les circonstances dans
lesquelles il a commis l’infraction et celles de son vécu; ou

b.

un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction.

consentement

partiellement
approuvant;
partiellement
refusant
ZH, BE (CCPCS), SZ, OW, Geht zu weit:
GL, FR, SO, AR, SG, TI, VS LU, UR, NW, BS, BL,
JU
AG, NWI-Konk.
OS-Konk. (SH, TG)
UDC, PEV, PLS, PCS

refus

ZG, VD, NE, GE
PRD, PDC, PS, PES
CSDD, Uni BE, Uni-GE, UniLS, Caritas, CES, AI, ASSM,
FSA, JDS, PMS., SSDP

CAPS, Alliance F

Les avis sur l’extension proposée du cercle des infractions pouvant entraîner
l’internement à l’article 64, alinéa 1 nCP sont partagés. Si la grande majorité des
cantons approuvent cette proposition d’amélioration, en reprenant, dans une large
mesure, les arguments avancés par le groupe de travail, les partis gouvernementaux,
en particulier – exception faite de l’UDC – la rejettent, tout comme de nombreuses
organisations (fédérations de médecins et de juristes, organisations de défense des
droits de l’homme, Caritas, Conférence des évêques, universités). Six cantons et un
concordat sur l’exécution des peines sont il est vrai en principe pour l’extension du
catalogue des infractions décidé par le Parlement. La proposition contenue dans le
projet soumis à la consultation leur paraît cependant aller trop loin.
Les critiques motivent leur point de vue essentiellement en avançant que la
proposition est contraire au principe de proportionnalité. L’internement comme ultima
ratio et comme possible privation de liberté à vie ne se justifierait que pour des
infractions suffisamment graves. En outre, la proposition serait également contraire
au principe de précision, qui découle du principe de légalité. Ce principe mériterait
tout particulièrement d’être respecté s’agissant de l’internement, qui constitue une
atteinte grave aux droits fondamentaux et qui est imposé à l’auteur indépendamment
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de sa culpabilité. Un autre argument avancé est que le débat sur la liste d’infractions
pouvant donner lieu à un internement a été mené longuement au Parlement.

3 .5

Libération conditionnelle durant l’exécution de la peine qui
précède l’internement ordinaire et libération conditionnelle de
l'internement (art. 64, al. 2 et 3, art. 64a, al. 6 et art. 64b, al. 1-3)

Art. 64, al. 2 et 3
2

L’exécution d’une peine privative de liberté précède l’internement. Les dispositions relatives à la
libération conditionnelle d’une peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.
3

biffer (cf. nouv. art. 64a, al. 6 und art. 64b, al. 1, let.b )

Art. 64a, al. 6
6

Si pendant l’exécution de la peine précédant l’internement, il est à prévoir que l’auteur se
conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle au plus tôt au jour où
l’auteur a exécuté deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie.
Est compétent le juge qui a prononcé l’internement. Au demeurant, les alinéas 1 à 5 sont
applicables.

Art. 64b, al. 1-3
1

L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande:
a) au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur
peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être.
b) au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement,
si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies.
2

Avant de prendre sa décision, l’autorité compétente entend l’auteur et requiert un rapport
auprès de la direction de l’établissement d’exécution des mesures ou de l’établissement
pénitentiaire.
3

La décision statuant sur la libération conditionnelle (art. 64a, al. 1) ou sur la requête adressée
au juge en vue d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 65) doit être prise sur la base
d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des
autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les
représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui
d’une quelconque manière.

article

consentement

consentement
avec réserves

refus

64
al. 2 ZH, LU, OW, NW, BS, BL, AR, SG,
VS, JU
OS-Konk. (GL, SH, GR, TG), NWIKonk. (UR), Uni-LS, Uni-GE, SSDP
al. 3 OW, SG, JU
ZH, LU, OW, NW, FR, BS, BL, AR,
64a
al. 6 SG, AG, JU
NWI-Konk. (UR), OS-Konk. (GL, SH,
GR, TG)
Uni-GE, SSDP

NE
PLS

LU, VS, GE

.
NE
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Outre 12 cantons, les deux concordats sur l’exécution des peines alémaniques, les
Universités de Genève et de Lausanne ainsi que la Kriminalistische Gesellschaft
(SSDP) ont, à l’exception du canton de Neuchâtel et du Parti libéral suisse,
expressément approuvé cette proposition de réglementation claire de la possibilité
de la libération conditionnelle avant le passage de l’exécution de la peine à
l’exécution de l’internement.

3 .6

Exécution de l’internement (art. 64, al. 4)

Art. 64, al. 4
4

L’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un
établissement pénitentiaire. L’auteur est soumis à une prise en charge psychiatrique, si cela est
nécessaire et opportun.

consentement
ZH, OW, AR, SG, VS
OS-Konk. (GL, SH, GR, TG)

consentement avec
réserves
BS, NW, BL, LU, SO
CSDD

refus
FMH

La proposition de modification visant à permettre l’exécution de l’internement aussi
dans un établissement ouvert et pas uniquement dans un établissement fermé n’a
suscité que peu d’intérêt. Ceux qui l’approuvent relèvent que cela facilitera plus que
jusqu’ici l’exécution par phases dans l’exécution des mesures également.
S’agissant de l’autre modification visant à faire dépendre la prise en charge
psychiatrique aussi de considérations relatives à son opportunité, diverses réserves
d’ordre rédactionnel sont faites. La formulation « nécessaire et/ou approprié » est
proposée. La FMH réclame une modification en profondeur de la disposition. Dans la
mesure où il est nécessaire, un traitement devrait selon elle être offert à tout détenu.
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3 .7

Internement prononcé après l’exécution de la peine
( a r t . 6 5 , a l. 2 )

Art. 65, al. 2
2

Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il s’avère qu’un condamné remplit les
conditions de l’internement au sens de l’article 64, alinéa 1 ou de l’internement à vie selon
l’article 64, alinéa 1ter et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement, le
juge peut ordonner cette mesure après-coup. Le juge peut aux mêmes conditions ordonner
l’internement à vie au sens de l’article 64, alinéa 1ter à l’encontre d’un condamné qui exécute
un internement selon l’article 64, alinéa 1. La compétence est soumise aux règles sur la
révision.

consentement
ZH, SZ, OW, NW, GL, FR,
SO, AR, VS
OS-Konk. (SH, TG)
UDC

consentement avec refus
réserves
AG,
LU, ZG, BS, BL, VD, NE, GE,
JU
CAPS
NWI-Konk. (UR)
CSDD
PRD
PEV, PDC, PES, PS, PLS
Uni BE, Uni-G, Uni-LS,
Caritas, CES, AI, ASDP, FSA,
JDS, SSDP

Les avis des participants à la procédure de consultation sur la proposition de pouvoir
ordonner l’internement après coup par le biais de la révision au détriment de la
personne concernée étaient partagés. Les partisans et les adversaires étaient à peu
de chose près les mêmes que pour les propositions de modification de l’art. 64, al. 1,
nCP, mais avec des avis négatifs plus nombreux. Ainsi plusieurs cantons, les
concordats d’exécution des peines de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse
centrale, ainsi que deux partis politiques, qui avaient approuvé la modification de
l’art. 64, al. 1, nCP, se sont prononcés contre la proposition d’un nouvel alinéa 2 à
l’art. 65. Ce sont principalement des arguments liés au respect de l’Etat de droit qui
motivent ce rejet. La nouvelle disposition serait ainsi contraire aux principes de
proportionnalité, de précision et d’interdiction de la double peine (ne bis in idem). La
disposition est d’autant plus critiquée qu’elle est censée s’appliquer de manière
rétroactive. Bien que la nouvelle norme proposée prenne la forme d’une révision en
la défaveur de l’auteur, des doutes subsistent quant à sa conformité au droit
international. En Suisse, la révision d’un jugement en la défaveur de la personne
condamnée aurait presque toujours été refusée. Les opposants ont aussi fait valoir
que la nécessité d’une telle norme n’avait pas fait l’objet d’un examen suffisamment
approfondi et, par ailleurs, que le Parlement avait rejeté une disposition de ce genre
après en avoir longuement discuté.
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3 .8

Les tâches des commissions cantonales spécialisées (art. 75a
et art. 90, al. 4bis)

Art. 75a
1

La commission visée aux articles 62d, alinéa 2 et 64b, alinéa 2 apprécie, lorsqu’il est question d’un
placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements
dans l’exécution, le caractère dangereux pour la collectivité d’un auteur si :
a. celui-ci a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
brigandage, une prise d’otage, un incendie ou un autre crime par lequel il a porté ou voulu
porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, et
b. que l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère
dangereux pour la collectivité du détenu.
1bis

Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de
liberté, à savoir, notamment, le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés,
l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
2

Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le
détenu ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions par lesquelles par lequel il porterait
gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.

Art. 90, al. 4bis
4bis

L’article 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à
l’octroi d’allégements dans l’exécution.

art.
75a

consentement

consentement
avec réserves
ZH, LU, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, VS, GE
AR, SG, AG, TG, TI, VS , JU
NWI-Konk (UR), OS-Konk (SH, GR),
Uni-LS
CSDD, Uni-GE

refus

la proposition relative à l’art. 75a nCP a été explicitement commentée, positivement,
par la grande majorité des cantons, ainsi que par deux concordats d’exécution des
peines, la conférence des directeurs d’établissements et les universités de Genève et
de Lausanne. Certaines réserves isolées concernant le libellé de cette disposition ont
aussi été exprimées. De nombreux cantons ont unanimement assuré que la
restriction proposée du champ d’activité des commissions spécialisées, c’est-à-dire
le retour à la pratique actuelle, qui a fait ses preuves, répondait à une demande
pressante des milieux professionnels de l’exécution des peines. La réglementation
adoptée par le Parlement aurait pour conséquence de multiplier par dix, par rapport à
aujourd’hui, et sans réelle nécessité, le nombre de cas devant être présentés aux
commissions. Telle n’était certainement pas l’intention du législateur. Deux cantons
regrettent que la proposition de modification n’établisse pas clairement la signification
de cette disposition pour l’exécution anticipée d’une peine ou d’une mesure.
La proposition de modification de l’art. 90 nCP n’a quasiment pas fait l’objet de
commentaires lors de la consultation.
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3 .9

Sanction en cas de non-respect des obligations durant le délai
d'épreuve

Art. 87, al. 4
4

Dans la décision prise en vertu de l’alinéa 3, le juge menace la personne libérée conditionnellement
de la peine prévue à l’article 292 pour le cas où elle ne se soumettrait pas à l’assistance de probation
ou qu’elle ne respecterait pas les règles de conduite. Dans ce cas, la réintégration dans l’exécution
de la peine selon l’article 95, alinéa 5 est exclue.

consentement
OW, VS, JU

consentement avec réserves
FR, TG
NWI-Konk. (UR), CSDD

refus
LU, NW, BS, BL, AG

La proposition, commentée par une minorité seulement, est rejetée par la majorité,
au motif principalement que cela serait superflu. Dans ces cas, l’application de
l’article 292 CP serait possible aussi sans mention expresse dans la loi. Quelques
participants isolés ont réclamé des sanctions plus sévères, notamment la
réintégration dans l’exécution des peines.

3.10 Elimination de la disposition transitoire au titre VIème chiffre 2,
a l. 3
3

Si la personne internée a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, le juge doit prendre sa
décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée
de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la
psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité
l’auteur, ni s’être occupé de lui d’une quelconque manière.

consentement
ZH, LU, OW, NW, GL, BL, BS, AR, SG,
VS, JU
NWI-Konk. (UR), OS-Konk. (SH, GR, TG)

consentement
avec réserves

refus
VD
PES

La proposition est saluée par des cantons et les concordats sur l’exécution des
peines qui estiment qu’il ne s’agit ici que d’un examen juridique, raison pour laquelle
le recours à l’expert indépendant et à la commission spécialisée cantonale va trop
loin. La proposition éviterait des frais et des problèmes supplémentaires de capacité
pour les experts.
Les opposants à la proposition font valoir que la décision de poursuivre l’internement
ne saurait être prise sans expertise.

