
Lausanne, le 14 avril 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 31 mars 2020 (1B_111/2020)

Détention pour des motifs de sûreté ordonnée dans la procédure 
ultérieure compatible avec la CEDH

La détention pour des motifs de sûreté, ordonnée par le Tribunal cantonal valaisan
dans une procédure ultérieure relative à une mesure envers un délinquant  pédo-
sexuel, susceptible de récidiver, est compatible avec la Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH). Le Tribunal fédéral arrive à cette conclusion après avoir
examiné un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.

L'homme  concerné  avait  été  condamné  à  plusieurs  reprises  pour  des  actes  d’ordre
sexuel avec des enfants, ainsi que d'autres délits, à une peine privative de liberté totale
de plus de six ans. En 2013, une mesure thérapeutique ambulatoire accompagnant la
peine de prison a été convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle, qui a été
prolongée jusqu'à la fin décembre 2019. Début décembre 2019, le Service de l'applica-
tion des peines et mesures du canton du Valais a demandé la prolongation de la mesure
institutionnelle. Le tribunal compétent n'étant pas en mesure de prendre une décision
avant fin décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton a ordonné, le
20 décembre 2019, le placement de l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté
(à  partir  du  1er janvier  2020).  Le  Tribunal  cantonal  du  canton  du  Valais  a  rejeté  le
recours déposé par l'intéressé qui, selon les experts, est considéré comme présentant
un risque élevé de récidive. Le Tribunal a affirmé que les dispositions du Code de pro -
cédure pénale (CCP) sur la détention pour des motifs de sûreté avant  condamnation
s'appliqueraient par analogie.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'intéressé. Celui-ci s'était plaint d'une violation
de l'article 5 chiffre 1 de la CEDH, car il n'y existerait pas de base légale suffisante pour
la détention pour des motifs de sûreté ordonnée. A l'appui de son recours, il se réfère à
un  récent  arrêt  de  la  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme  ( I.L.  c.  Suisse  du  3
décembre 2019, n° 72939/16). Comme dans le cas présent, l'arrêt se référait à un ordre
de détention pour des motifs de sûreté dans une procédure judiciaire ultérieure relative
à une mesure. La Cour européenne des droits de l'homme avait constaté une violation
de l'article 5 chiffre 1 de la CEDH.

Selon l'article 5 chiffre 1 de la CEDH, une personne ne peut être privée de sa liberté
que « selon les voies légales ». Actuellement, il n'existe pas de réglementation légale
explicite  concernant  l'ordre  et  le  maintien  d'une détention  pour  des motifs  de sûreté
dans  une  procédure  judiciaire  ultérieure  relative  à  une  mesure.  Toutefois,  selon  la
pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, une application analogue des
dispositions relatives à une détention peut être compatible avec l'article 5 chiffre 1 de la
CEDH, si  elle  peut  se  fonder  sur  une jurisprudence ancienne et  constante.  Selon la
Cour européenne des droits de l'homme, le facteur décisif à cet égard est que le droit
soit  suffisamment  clair  pour les personnes concernées et  que son contenu soit  donc
prévisible.  La  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme  a  nié  l'existence  d'une  telle
pratique dans sa décision de décembre 2019, essentiellement au motif  qu'il  n'y  avait
qu'une décision de principe du Tribunal fédéral concernant la même situation.

Le  Tribunal  fédéral  conclut  qu'il  existe,  pour  la  présente  affaire,  une  jurisprudence
ancienne et constante de sa part sur l'application par analogie des dispositions relatives
à la détention pour des motifs de sûreté avant  condamnation (articles 221 et  229 ss
CPP) pour la détention pour des motifs de sûreté ; la décision attaquée est compatible
avec l'article 5 chiffre 1 de la CEDH. En l'espèce, est déterminant l'état de la jurispru -
dence et de la législation en décembre 2019 (date de l'ordonnance de détention). Il est
alors essentiel de prendre en compte non seulement les décisions de principe du Tribu -
nal fédéral, mais aussi tous les arrêts du Tribunal fédéral en la matière, dont la plupart
est publiée sur Internet depuis 2000 et l'intégralité depuis 2007. Par définition, cela com-
mence par une seule décision de principe, alors que les décisions ultérieures confirment
la règle. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a défini la catégorie des
décisions pertinentes de manière trop étroite. En conséquence, on peut supposer qu'il
existe  un  nombre  considérable  de  décisions  allant  dans  le  même  sens  qui  ont  été
publiées par le Tribunal  fédéral  et  qui peuvent sans autre être qualifiées de jurispru -
dence  ancienne  et  constante.  En  outre,  le  Tribunal  fédéral  a  déclaré  dans  plusieurs
décisions qu'une réglementation juridique claire était  souhaitable ;  le législateur a par
conséquent  accueilli  cette  suggestion  et  un  projet  de  loi  est  disponible  depuis  août
2019. Pour le recourant, qui était représenté par un avocat, il était donc suffisamment
clair,  au  moment  de  l'ordonnance  de  détention,  quelles  règles  de  détention  seraient
appliquées.
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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 14 avril 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 1B_111/2020  .

Page 3

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://31-03-2020-1B_111-2020&lang=fr&zoom=&type=show_document
http://www.tribunal-federal.ch/

	Communiqué de presse du Tribunal fédéral

