ATF du 18 janvier 2002
1A.128/2001 – ATF 128 II 107
Champ d’application de l’art. 3 al. 4 LAVI à raison du lieu
Pour pouvoir bénéficier de l’aide à plus long terme, il faut que la victime d’une infraction à
l’étranger ait, au moment des faits, SOIT son domicile en Suisse, SOIT la nationalité suisse.

FAITS
Homme de nationalité suisse, contaminé par le virus du sida à la suite de relations sexuelles avec un
partenaire masculin rencontré à l’île de Sylt en 1997. A l’époque, le monsieur n’avait pas son domicile
en Suisse, mais séjournait en Allemagne.
Plainte déposée en Allemagne pour lésions corporelles. Plainte classée pour cause d’irresponsabilité
pénale de l’auteur au moment des faits.
Entre-temps, la victime est expulsée d’Allemagne et revient en Suisse. Elle dépose une demande de
prestations financières basées sur la LAVI : indemnisation et tort moral, aide à plus long terme pour
octroi d’un soutien psychothérapeutique intensif et mesures de réinsertion professionnelle.
Rejet de la demande parce que la personne a été victime d’une infraction à l’étranger et qu’elle n’avait
pas son domicile en Suisse au moment des faits.
Recours admis partiellement.

DROIT
Indemnisation et réparation morale :
L’art. 11 al. 3 LAVI exige, lorsque l’infraction a été commise à l’étranger, que la victime ait la
nationalité suisse ET son domicile en Suisse au moment des faits. Donc sur ce point le recours est
rejeté.
Aide à plus long terme au sens de l’art. 3 al. 4 LAVI :
Pour avoir droit à des prestations des centres de consultation, il faut que la victime d’une infraction à
l’étranger ait, au moment des faits, un lien suffisant avec la Suisse.
Dans l’arrêt ATF 126 II 228, le TF avait jugé suffisant un domicile en Suisse au moment des faits.
Dans le présent arrêt, après analyse, le TF juge aussi suffisant comme lien la nationalité suisse au
moment des faits. Comme condition supplémentaire, il faut que l’aide soit nécessaire en Suisse. Tel
est le cas lorsque la victime, au moment de la demande, vit en Suisse et y a le centre de ses intérêts.
On évite ainsi des éventuels abus de droit de victimes suisses domiciliées à l’étranger qui reviennent
brièvement en Suisse pour pouvoir y bénéficier des prestations d’aide.
Donc recours admis sur ce point.
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