
Lausanne, le 25 septembre 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 20 septembre 2017 (1B_207/2017, 1B_344/2017)

Erwin Sperisen : recours contre le rejet de sa demande de 
libération partiellement admis

Le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le  recours  en  matière  pénale  d'Erwin
Sperisen contre  la décision de rejet  de sa demande de libération de la détention
avant jugement. Le Tribunal fédéral renvoie la cause à la Cour de justice genevoise
pour qu'elle prononce, à bref délai, la mise en liberté du prénommé moyennant les
mesures de substitution qu'elle estimera utiles.

Prévenu d’assassinats commis au Guatemala sur dix personnes entre novembre 2005
et septembre 2006, Erwin Sperisen, ressortissant suisse et guatémaltèque, a été arrêté
à Genève le 31 août 2012. Il se trouve depuis lors en détention préventive à la prison
genevoise de Champ-Dollon. Le 29 juin 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral
a admis  partiellement  le  recours  en matière  pénale  formé par  Erwin  Sperisen  contre
l'arrêt de la Cour de justice genevoise le condamnant à une peine privative de liberté à
vie. Elle lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision.

Par arrêt du 20 septembre 2017, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral admet
partiellement le recours formé par Erwin Sperisen contre la décision du 18 juillet 2017
de la Cour  de justice  genevoise  de rejeter  sa demande de libération  de la  détention
préventive. Si les charges pesant sur le prénommé demeurent, elles ont diminué depuis
l'arrêt du 29 juin 2017 ; compte tenu du fait qu'Erwin Sperisen a déjà passé plus de cinq
ans en détention préventive, des mesures moins incisives que la détention permettent
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d'atteindre  le  même  but  que  celle-ci.  Il  convient  dès  lors  de  renvoyer  la  cause  à
l'instance précédente pour qu'elle prononce rapidement la mise en liberté du prénommé,
assortie des mesures de substitution qu'elle jugera adéquates pour pallier le risque de
fuite qui subsiste.

Dans un second arrêt du même jour,  la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours déposé par Erwin Sperisen contre le refus adressé à la
Radio Télévision Suisse (RTS) d'autoriser un entretien filmé de sa personne en prison.

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

Remarque : Le communiqué aux médias 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.

Les arrêts sont accessibles sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence 
(gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 1B_207/2017 ou 1B_344/2017.
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