
Lausanne, le 15 décembre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 15 décembre 2016 (5A_652/2016)

Placement à des fins d'assistance dans la prison de Lenzbourg 
conforme au droit fédéral

Un homme, ressortissant  du canton d'Argovie,  qui avait  tué une jeune femme en
2009  alors  qu'il  était  âgé  de  16  ans,  peut  être  provisoirement  placé  à  des  fins
d'assistance  dans  l'établissement  pénitentiaire  de  Lenzbourg.  Le  Tribunal  fédéral
rejette le recours de l'intéressé. 

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.  Le  Tribunal  administratif  du  canton  d'Argovie  et  en  fin  de  compte  le
Tribunal fédéral avaient confirmé en 2016 le placement à des fins d'assistance du jeune
homme ordonné par le Tribunal de la famille de Baden et son traitement au sein de la
clinique psychiatrique de Königsfelden.  Dans la nuit  du 28 mai 2016, l'intéressé s'est
évadé de ladite clinique et s'est enfui en Allemagne, où il  a été arrêté le 3 juin 2016.
Après son extradition en Suisse, il  a été placé à des fins d'assistance provisoirement
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dans  l'établissement  pénitentiaire  de  Lenzbourg.  Le  Tribunal  administratif  du  canton
d'Argovie a confirmé la décision y relative du Tribunal de la famille de Baden. 

Lors de sa séance publique de jeudi, le Tribunal fédéral rejette le recours de l'intéressé
tendant à sa mise en liberté immédiate, respectivement à son transfert dans la clinique
psychiatrique  de  Königsfelden.  Le  bien-être  du  recourant  nécessite  un  traitement
stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption.
Aussi longtemps que les mesures de sécurité envisagées dans la clinique psychiatrique
de Königsfelden ne sont pas mises en  œuvre et que le danger existe que l'intéressé
s'enfuie à nouveau, seule une institution fermée telle que l'établissement pénitentiaire
de  Lenzbourg  peut  être  appropriée  pour  le  placement  à  des  fins  d'assistance.  Le
traitement  thérapeutique  par  des  spécialistes  est  aussi  garanti  dans  l'établissement
pénitentiaire de Lenzbourg.

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 sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 5A_652/2016 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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