
Lausanne, le 27 juillet 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 11 juillet 2016 (5A_228/2016)

Placement à des fins d'assistance d'un jeune délinquant

Le Tribunal fédéral confirme le placement à des fins d'assistance prononcé en faveur
d'un homme, ressortissant du canton d'Argovie, qui avait tué une jeune femme en
2009 alors qu'il était âgé de 16 ans. Le danger que l'intéressé représente pour les
tiers en raison du trouble de la personnalité dont il est affecté suffit pour justifier le
prononcé  de  son  placement  à  des  fins  d'assistance.  Une  prise  en  charge
thérapeutique institutionnelle de l'intéressé est indispensable. 

L' homme avait tué une jeune femme au Tessin en août 2009, alors qu'il était âgé de 16
ans. Le Tribunal des mineurs de Baden avait prononcé en 2013 à son encontre la peine
maximale prévue par le droit pénal des mineurs de quatre ans de privation de liberté, le
reconnaissant  coupable  d'assassinat.  La  peine  a  été  assortie  d'une  mesure  théra-
peutique. Considérant que les mesures prévues par le droit pénal des mineurs selon la
législation en vigueur à ce moment-là prenaient fin, dès lors que le jeune homme avait
atteint l'âge de 22 ans révolus (actuellement : 25 ans révolus), le Ministère public des
mineurs du canton d'Argovie avait requis en 2015 le placement à des fins d'assistance
de  l'intéressé,  dès  lors  que  celui-ci  avait  atteint  l'âge  limite  de  22  ans  révolus.  Le
Tribunal administratif du canton d'Argovie avait confirmé au mois de février dernier une
prolongation du placement à des fins d'assistance de l'intéressé au sein de la clinique
psychiatrique Königsfelden, prononcée auparavant par la section des affaires familiales
du tribunal de district compétent.
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Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  de  l'intéressé  contre  la  décision  précitée  du
Tribunal  administratif  argovien.  Les  conditions  nécessaires  au  placement  à  des  fins
d'assistance  sont,  dans  le  cas  d'espèce,  remplies.  Selon  l'expertise  effectuée,
l'intéressé  souffre  d'un  trouble  de  la  personnalité  qualifié,  commandant  la  prise  en
charge ordonnée. En l'absence de traitement, l'intéressé représente encore et toujours
un risque hétéroagressif de degré moyen à élevé. Il s'ensuit que la jurisprudence rendue
sous  l'ancien  droit,  selon  laquelle  la  mise  en  danger  de  tiers  suffit  dans  des  cas
exceptionnels,  pour  ordonner  une mesure  de placement  à des fins  d'assistance,  doit
être  maintenue.  Au  vu  du  tableau  clinique  de  l'intéressé  dressé  par  l'expert,  encore
actuel  faute de traitement suivi  dans l'intervalle,  la prise en charge institutionnelle  du
jeune délinquant est indispensable, également eu égard au crime commis initialement. 

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 : L'arrêt est accessible à partir du 27 juillet 2016 à 13:00 heures sur notre
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 5A_228/2016 dans le champ de 
recherche. 

Page 2

http://www.tribunal-federal.ch/
mailto:presse@bger.ch

	Communiqué aux médias du Tribunal fédéral
	Placement à des fins d'assistance d'un jeune délinquant

