
Lausanne, le 8 décembre 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 12 novembre 2021 (6B_882/2021, 6B_965/2021)

Affaire « Brian » : jugement de la Cour suprême du canton de 
Zurich annulé

Le Tribunal fédéral  annule un jugement de la Cour suprême du canton de Zurich
rendu en mai dernier, par lequel la personne connue sous le nom de « Brian » a été
condamnée pour  plusieurs  délits.  En répondant  par  la  négative à  la  question de
savoir  si  l'intéressé avait  été soumis à des conditions d'exécution inhumaines et
dégradantes et se trouvait de ce fait dans un état de nécessité, la Cour suprême a eu
tort de ne se pencher que sur les conditions de détention actuelles. Dans sa nouvelle
décision, elle devra également examiner les peines et les mesures (de contrainte)
antérieures.

En 2019, le Ministère public I du canton de Zurich a accusé la personne connue sous le
nom de « Brian » d'actes qu'elle aurait commis entre janvier 2017 et octobre 2018 dans
différentes prisons. Le Tribunal de district de Dielsdorf a reconnu l'intéressé coupable de
plusieurs  délits  (notamment  tentative  de  lésion  corporelle  grave  et  multiples  lésions
corporelles simples, dommages à la propriété et menaces) et l'a condamné à une peine
privative  de  liberté  de  quatre  ans  et  neuf  mois,  en  2019.  Le  Ministère  public  et
l'intéressé ont saisi la Cour suprême zurichoise d'un appel contre ce jugement. Le se-
cond a notamment fait valoir que les conditions de ses précédentes privations de liberté
constituaient un traitement inhumain et dégradant, respectivement une violation de l'in -
terdiction de la torture. Les infractions qui lui étaient reprochées étaient dès lors cou-
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vertes par la circonstance de l'état de nécessité. La Cour suprême l'a condamné en mai
dernier pour plusieurs infractions, à une peine privative de liberté de six ans et quatre
mois. Elle a renoncé à ordonner une mesure. La Cour suprême a nié l'état de nécessité
en se fondant  sur  un arrêt  rendu au mois  de mars précédent  par  le  Tribunal  fédéral
(1B_52/2021   du 24 mars 2021, avec communiqué de presse  ), constatant que les condi-
tions de détention de l'intéressé dans l'établissement pénitentiaire (EP) de Pöschwies
pouvaient encore être justifiées dans les circonstances particulières du cas d'espèce.
Selon la Cour suprême, rien n'indiquait que les conditions de détention avaient changé
de manière significative à son détriment depuis lors.

Devant  le  Tribunal  fédéral,  l'intéressé  a  requis  à  titre  principal  son  acquittement  en
raison de l'état de nécessité dans lequel il se trouvait. Le Ministère public du canton de
Zurich a requis le prononcé d'un internement. Le Tribunal fédéral admet le recours de
l'intéressé, annule le jugement de la Cour suprême et renvoie la cause à cette dernière
pour nouvelle décision. Le recours du ministère public est déclaré sans objet et rayé du
rôle en raison de l'annulation du jugement cantonal. Le Tribunal fédéral s'est prononcé
sur  la  question  des  conditions  de  détention  de  l’intéressé  dans  l'arrêt  précité
1B_52/2021   et  dans  deux  arrêts  ultérieurs  (1B_326/2021   et  1B_398/2021  ).  Dans
chacune de ces procédures, l’intéressé avait critiqué l'appréciation de ses conditions de
détention dans l'EP de Pöschwies depuis le 17 août 2018. En revanche, les conditions
d'exécution des peines et mesures (de contrainte) antérieures ne faisaient pas l'objet de
ces arrêts. Par sa motivation, la Cour suprême n'examine pas la période pertinente pour
l'appréciation de la question de l'état de nécessité invoqué. L'intéressé fait valoir qu'il a
été traité  à plusieurs reprises de manière inhumaine et  dégradante par  les autorités,
respectivement par l'État, depuis l'âge de 10 ans. En ne se penchant pas sur les peines
et  les  mesures  (de  contrainte)  subies  antérieurement,  la  Cour  suprême  viole  son
obligation de motivation ainsi que le droit d'être entendu de l'intéressé et établit les faits
de manière incomplète. Dans son nouveau jugement, elle devra examiner l'argumenta-
tion du recourant et indiquer expressément les constatations de fait sur lesquelles elle
fonde son appréciation juridique.

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 : 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 8 décembre 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
6B_882/2021  .
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