
Lausanne, le 22 juillet 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 22 juin 2020 (5F_14/2019, 5F_15/2019, 5F_16/2019, 5F_17/2019, 5F_18/2019)

Le Tribunal fédéral rejette une demande de révision déposée 
suite à un arrêt de la CourEDH

Le Tribunal fédéral rejette la demande de révision d'un homme, dont le placement à
des  fins  d'assistance  suite  à  une  exécution  de  peine  a  été  jugé  contraire  à  la
Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) par la Cour européenne des
droit de l'homme (CourEDH) en 2019. L'indemnité accordée par la CourEDH est de
nature à remédier aux effets de la violation avérée de la convention. Les conditions
pour une révision de l'arrêt du Tribunal fédéral ne sont ainsi pas réalisées.

En 2011, l'homme a été condamné pour homicide à quatre ans de réclusion selon le
droit  pénal  des  mineurs.  La  peine  a  été  purgée  dans  un  établissement  pénitentiaire
fermé. A son terme, il a été décidé de maintenir l'intéressé dans l'établissement péniten-
tiaire de Lenzburg dans le  cadre d'un placement  à des fins d'assistance.  Le Tribunal
fédéral a rejeté son recours en 2012 ; il a également rejeté quatre recours supplémen-
taires concernant la libération, respectivement la prolongation du placement. L'homme a
recouru à la CourEDH contre l'arrêt du Tribunal fédéral relatif à la période de prolonga -
tion de son placement du mois d'avril 2014 au mois d'avril 2015. En 2019, la CourEDH a
conclu que la  Suisse ne disposait  pas d'une base légale suffisante pour  ordonner  le
placement à des fins d'assistance d'une personne en raison de la seule mise en danger
d'autrui ;  l'article  5 paragraphe 1 CEDH était  ainsi  violé.  La Suisse a été astreinte  à
verser 25'000 euros de tort moral et 7'000 euros de frais et débours. S'agissant de la
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prétention  supplémentaire  de  l'intéressé  en  réparation  du  dommage  matériel,  la
CourEDH a considéré qu'il n'en avait subi aucun.

Celui-ci a par la suite saisi le Tribunal fédéral, réclamant la révision des cinq arrêts le
concernant ainsi  que l'octroi  d'une indemnité équitable pour le tort  moral subi suite à
son placement à des fins d'assistance injustifié. Le Tribunal fédéral rejette les demandes
de révision. Selon l'article 122 de la loi sur le Tribunal fédéral,  la révision ne peut  se
rapporter  qu'à des décisions dans lesquelles la CourEDH a établi  une violation de la
CEDH. L'arrêt  de la  CourEDH n'avait  pour  objet  que l'un  des cinq arrêts  du Tribunal
fédéral dont le requérant demande la révision. Si les quatre autres arrêts avaient été
entrepris,  il  est  certes  concevable  que  la  CourEDH  aurait  également  constaté  une
violation de la CEDH. Cette éventualité ne suffit cependant pas à en obtenir la révision.
S'agissant de l'arrêt soumis à l'examen de la CourEDH, la révision nécessite encore que
l'indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation de la convention.
Dans la mesure où, entre-temps, le placement à des fins d'assistance a été levé judiciai -
rement et le requérant libéré,  il  n'existe plus aucune conséquence défavorable que la
révision pourrait  pallier.  Le requérant  ne peut  recouvrer la liberté qui lui  a été retirée
illégalement par la biais de la révision. L'injustice subie ne peut être éteinte que par des
dommages-intérêts  et/ou  une  indemnité  pour  tort  moral,  ce  qui  a  été  intégralement
effectué par la CourEDH.

Contact : Caroline Brunner, Chargée des médias suppléante, 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 22 juillet 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 5F_14/2019  .
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