
Lausanne, le 17 décembre 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 3 décembre 2021 (1B_574/2021)

La Cour suprême zurichoise doit se charger d'élaborer un 
concept d'assouplissement du régime de détention

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours formé par un jeune homme, connu
dans toute la Suisse, contre sa détention pour des motifs de sûreté confirmée en
septembre dernier par la Cour suprême du canton de Zurich. La Cour suprême doit
sans délai se charger de l'élaboration d'un concept d'assouplissement du régime de
détention strict en vigueur depuis 2018 dans l'établissement pénitentiaire de Pösch-
wies. Une remise en liberté de l'intéressé à titre provisoire n'entre pas en ligne de
compte.

Le Ministère public I du canton de Zurich a mené une instruction pénale contre l'inté -
ressé pour tentative de lésions corporelles graves, ainsi que pour de multiples lésions
corporelles simples, de multiples violences et menaces contre les autorités et les fonc-
tionnaires et encore d'autres délits. Le point de départ était un incident survenu en 2017
dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté en raison d'une condamna-
tion  antérieure.  Fin  septembre  2017,  la  détention  provisoire  de  l'intéressé,  puis  sa
détention pour  motifs  de sûreté,  ont  été  ordonnées.  En août  2018,  le  prévenu a  été
transféré dans le quartier de sécurité de l'établissement pénitentiaire de Pöschwies. Il a
demandé à plusieurs reprises sa libération. Le 17 septembre 2021, la présidence de la
Cour suprême a rejeté une nouvelle demande de libération immédiate et a ordonné le
maintien de la détention pour des motifs de sûreté. 
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Le Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le  recours  formé par  l'intéressé  contre  cette
décision et renvoie la cause à la Cour suprême pour qu'elle rende une nouvelle déci -
sion. La Cour suprême doit sans délai élaborer un concept adapté à la situation en vue
d'un éventuel assouplissement des conditions de détention. Le Tribunal fédéral rejette la
demande de mise en liberté immédiate du recourant, celle-ci n'étant toujours pas envi -
sageable au vu du risque qu'il représente pour la sécurité publique.

Le Tribunal fédéral a déjà enjoint à plusieurs reprises à la Cour suprême, en raison de la
situation particulière du cas d'espèce, de se pencher concrètement sur les conditions de
détention du recourant. La motivation de la décision attaquée est sur le fond à nouveau
unilatérale. La Cour suprême fonde son jugement essentiellement sur les rapports des
autorités et nie toute crédibilité aux expertises privées du recourant ou suppose qu'elles
reposent sur des hypothèses factuelles erronées. Certes, il est manifeste que le recou-
rant n'est pas complètement isolé de l'extérieur. Même s'il ne s'agit pas d'un véritable
régime d'isolement cellulaire, il n'en demeure pas moins que l'exécution de la détention
au sein de l'établissement est  encore largement rigoureuse avec des possibilités très
restreintes  d'organiser  son  emploi  du  temps  de  manière  raisonnable.  Ceci  va  à
l'encontre des exigences en matière de détention conformes aux droits de l'homme.

Le recourant représente un danger pour les autres personnes qui ne doit pas être sous-
estimé, y compris pour le personnel pénitentiaire. Les raisons en sont controversées et
n'ont pas encore été complètement clarifiées. Pour cette raison, le recourant est, dans
le cadre d'une détention pour les besoins d'une procédure pénale, soumis depuis plus
de trois ans à un régime de détention partiellement comparable à celui de l'isolement.
En août dernier, le Tribunal fédéral a demandé à la Cour suprême d'au moins examiner
s'il  existait  un  concept  d'exécution  de  peine  ou  s'il  était  possible  de  déterminer  de
manière suffisante comment des assouplissements peuvent être accordés. Il ne ressort
pas de la décision entreprise qu'à ce jour un tel concept ait été élaboré avec des pers -
pectives  suffisantes.  La  détention  pour  des  motifs  de  sûreté  pourrait  en  outre  durer
encore plus longtemps. Cet élément, ajouté à la durée de détention déjà subie, plaide
d’autant  plus  en  faveur  d’une  perspective  d’éventuels  allègements  dans  l'exécution.
Dans la mesure où cela est  possible et judicieux,  la personne concernée devrait  être
impliquée. Les garanties de l’État de droit exigent, entre autres, de supposer qu'il pour -
rait évoluer et que des solutions appropriées pourraient être trouvées. Partir du principe
que les conditions de détention ne pourront pas être conformes aux droits de l’homme
n'est pas évident et constituerait une capitulation de l’État de droit.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Page 2

mailto:presse@bger.ch


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 17 décembre 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1B_574/2021  .
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