
Lausanne, le 16 mars 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 29 janvier 2020 (1B_6/2020)

Détention provisoire en raison d'un risque de récidive d'infrac-
tions contre le patrimoine

Le  Tribunal  fédéral  clarifie  la  jurisprudence  relative  à  la  détention  provisoire  en
raison d'un risque de récidive d'infractions contre le patrimoine. Dans le cas concret,
l’intéressé est remis en liberté parce qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette
des  infractions  contre  le  patrimoine  particulièrement  graves  qui  toucheraient  les
lésés de façon similaire à un délit de violence.

Un prévenu en détention provisoire est soupçonné d'escroquerie par métier, d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les titres et de faux dans les certificats. Suite
à  l'annulation  d'une  première  décision  par  le  Tribunal  fédéral,  la  Cour  suprême  du
canton de Zurich a confirmé la prolongation de la détention provisoire au motif qu'il  y
avait un risque de récidive. Le prévenu a formé un recours contre cette décision auprès
du Tribunal fédéral. 

Le Tribunal fédéral admet le recours et ordonne sa libération immédiate. La détention
provisoire  peut  être  ordonnée  entre  autres  en  raison  de  l'existence  d'un  risque  de
récidive.  Le  risque  de  récidive  ne  doit  être  admis  qu'avec  retenue  comme motif  de
détention et un pronostic défavorable est nécessaire. Les délits à craindre doivent de
surcroît  compromettre  sérieusement  la  sécurité  d'autrui.  Lors  d'infractions  contre  le
patrimoine, pour admettre une mise en danger sérieuse de la sécurité, il  faut que les
infractions touchent les lésés de manière particulièrement dure ou de façon similaire à
un délit de violence. La question de savoir si tel est le cas dépend des circonstances de
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chaque cas. L'existence d'indices concrets que le prévenu pourrait recourir à la violence
lors de futures infractions contre le  patrimoine parle en faveur d'une mise en danger
sérieuse de la sécurité. Il faut donc prendre en considération la gravité des infractions
contre  le  patrimoine  commises  par  le  prévenu. Il  faut  également  tenir  compte  de  la
situation  personnelle,  notamment  financière,  des personnes lésées. Dans le  cas  pré -
sent,  un  pronostic  de  récidive  défavorable  doit  être  posé  à  l'encontre  de l'intéressé.
Toutefois,  cela  ne  suffit  pas  pour  retenir  qu'il  existe  un  risque  considérable  pour  la
sécurité. Le prévenu n'a jamais causé de préjudice particulièrement grave à quiconque.
Il  n'a  jamais  commis  d'actes  de  violence.  Rien  n'indique  qu'il  pourrait  être  enclin  à
recourir à la violence à l'avenir lors de la commission d'infractions contre le patrimoine.
En admettant une mise en danger sérieuse de la sécurité, l'instance précédente a violé
le droit fédéral.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias, Caroline Brunner, 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 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 16 mars 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 1B_6/2020  .
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