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Berne, le 28 mai 2020 

 

Les personnes handicapées doivent pouvoir choisir leur lieu de résidence 

 

Tant la Constitution fédérale que la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 

handicapées (CDPH) prévoient la liberté d’établissement, autrement dit le droit de choisir 

sa résidence pour toutes les citoyennes et les citoyens de ce pays. Ce droit ne vaut-il pas 

pour les personnes en situation de handicap ? Une récente décision du Tribunal fédéral 

permet d’en douter.   

Dans son émission 10 vor 10 du 26 mai dernier, la SRF présente la situation d’un monsieur qui 

vit en institution dans le canton du Jura. Cérébrolésé depuis sa naissance, il est aujourd’hui âgé 

de 62 ans. Il lui reste pour famille une sœur domiciliée Genève, où elle travaille à plein temps. Il 

serait donc plus simple que son frère vienne vivre dans une institution genevoise. Cela les 

rapprocherait et éviterait à cette dame six heures de trajets hebdomadaires pour aller trouver son 

frère. Les coûts d’une institution genevoise étant plus du double de ceux de l’institution 

jurassienne, le canton du Jura refuse ce déménagement, et le Tribunal fédéral (TF) lui donne 

raison, arguant que « l’intérêt du recourant de rapprocher son lieu de vie de celui de sa sœur ne 

saurait l’emporter sur l’intérêt financier du canton du Jura ». 

 

AGILE.CH trouve la décision du TF inhumaine, tant pour le recourant que pour sa sœur, et 

regrette que la plus haute autorité judiciaire de Suisse soit si peu sensibilisée à la CDPH. Si la 

Suisse avait ratifié le Protocole facultatif s’y rapportant, les personnes handicapées pourraient 

recourir contre une telle décision auprès du Comité de la CDPH.  

C’est ce qu’a demandé la Conseillère nationale Franziska Roth (PS/SO) au Gouvernement en 

décembre dernier, par le biais d’une motion. AGILE.CH déplore que la réponse pour le moins 

ambigüe du Conseil fédéral prive les personnes handicapées des droits humains les plus 

élémentaires. 

https://www.srf.ch/play/tv/10vor10/video/10vor10-vom-26-05-2020?id=ddaa0d02-73ab-407d-bada-89fea0917fc3
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194424

