
Lausanne, le 20 avril 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 mars 2021 (1B_52/2021)

Placement dans l'établissement pénitentiaire de Pöschwies pour 
le moment encore justifié

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'un jeune homme, connu dans toute la Suisse,
qui avait demandé son transfert de l'établissement pénitentiaire de Pöschwies dans
un centre de détention provisoire dans le canton de Zurich. Au regard des circons-
tances  particulières  du  cas  d'espèce,  le  placement  de  l'intéressé  dans  l'établis-
sement  pénitentiaire  de  Pöschwies  en  vue  de  l'exécution  de  sa  détention  avant
jugement,  respectivement  de  sa  détention  pour  des  motifs  de  sûreté  se  justifie
encore pour le moment.

Le jeune homme s'est fait connaître par une émission télévisée de la SRF en août 2013.
Le  Ministère  public  du  canton  de  Zurich  instruit  actuellement  une  procédure  pénale
contre lui, entre autres pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles
simples et menaces. Cette procédure fait suite à un incident qui s'était produit en juin
2017 lors de l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée dans un précédent
jugement. A la mi-août 2018, le jeune homme a été transféré dans la section de haute
sécurité de l'établissement pénitentiaire de Pöschwies en vue de l'exécution de sa dé -
tention provisoire, puis de sa détention pour des motifs de sûreté. En novembre 2020, le
Tribunal administratif  du canton de Zurich a rejeté le recours formé contre cette déci -
sion. Le jeune homme a saisi ensuite le Tribunal fédéral en concluant  à son transfert
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immédiat  de l'établissement de Pöschwies dans un centre de détention provisoire du
canton de Zurich.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. La présomption d'innocence commande que les
personnes placées en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté soient en prin -
cipe séparées de celles qui ont été condamnées et sont en exécution de peine. L'exécu-
tion de la détention avant jugement dans un établissement pénitentiaire ne peut dès lors
entrer en considération qu'en dernier recours, lorsque les circonstances du cas particu-
lier excluent que l'intéressé soit placé dans un centre de détention provisoire. Le jeune
homme se trouve (sous réserve de brèves interruptions) en isolement dans une section
de  haute  sécurité  séparée  de  l'établissement  pénitentiaire  de  Pöschwies  pour  avoir
recouru à un usage excessif de la force à l'encontre des installations et du personnel.
Un changement de comportement n'est pour le moment pas envisageable vu l'attitude
agressive,  dûment documentée,  et  l'état  psychique du jeune homme. Par le passé,  il
avait  déjà été transféré à une reprise dans un autre établissement pénitentiaire sans
toutefois que cette mesure ne conduise à une amélioration notable de la situation. Des
solutions alternatives équivalentes au placement actuel ne sont pas envisageables, eu
égard en particulier  aux mesures d'organisation et  d'aménagement prises au sein de
l'établissement pénitentiaire de Pöschwies pour s'adapter à la situation spécifique. Tout
bien considéré, le placement dans cet établissement se justifie pour le moment encore
de manière  suffisante  au vu du comportement  de l'intéressé et  de sa dangerosité  à
l'égard des tiers. Il faut néanmoins retenir que le jeune homme est soumis à des condi-
tions de détention très restrictives. A terme, si le régime carcéral actuel devait perdurer,
la question d'une exécution de la détention conforme à la dignité humaine pourrait alors
se poser et les autorités devraient entreprendre tous les efforts possibles pour adapter
et alléger les conditions de détention. 
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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 20 avril 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 1B_52/2021  .
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