
Lausanne, le 2 septembre 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 2 septembre 2020 (1B_393/2020)

Détention provisoire en cas de trafic de cannabis de grande 
envergure

Le  Tribunal  fédéral  rejette  un  recours  déposé  contre  une  mise  en  détention
provisoire. Le trafic de cannabis de grande envergure et par métier représente une
menace sérieuse pour la santé et la sécurité, en particulier des jeunes et des jeunes
adultes, justifiant une mise en détention provisoire. Aucune mesure de substitution
proposée par le prévenu ne permet de pallier le risque de récidive.

Entre fin 2014 et mars 2020, le prévenu s'est livré à un trafic de haschisch portant sur
au moins 300 kilogrammes et  à un important  trafic  avec de la résine de cannabis.  Il
consomme régulièrement du haschisch à raison de 5 à 10 grammes par jour. En 2014, il
a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis et s'est vu astreint à suivre
un traitement ambulatoire par le Tribunal des mineurs. Il  est détenu depuis le 1 er avril
2020, après l'avoir été pendant près de deux mois au printemps 2019. Le Tribunal des
mesures  de  contrainte  de  la  République  et  canton  de  Genève  a  refusé  sa  mise  en
liberté  et  ordonné  sa  mise  en  détention  pour  des  motifs  de  sûreté  jusqu'au
23 septembre 2020. Saisie, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la
République et canton de Genève a rejeté le recours du prévenu.

Lors  de  sa  séance  publique  de  mercredi,  le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  et
confirme la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. Le recourant ne
conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre, mais soutient que les
conditions requises pour retenir un risque de récidive, justifiant sa mise en détention, ne
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sont pas remplies. L'article 221 alinéa 1 lettre c du Code de procédure pénale (CPP)
pose  trois  conditions  pour  admettre  un  risque  de  récidive  justifiant  une  détention
provisoire.  Le  prévenu  doit  en  principe  déjà  avoir  commis  des  infractions  du  même
genre. Une réitération est sérieusement à craindre sur la base d'un pronostic défavo-
rable.  La  sécurité  d'autrui  est  sérieusement  compromise.  Concernant  cette  troisième
condition,  litigieuse  en  l'espèce,  il  faut  se  montrer  plus  sévère  avec  les  infractions
commises  contre  des  personnes  nécessitant  une  protection  particulière,  surtout  les
enfants. La santé publique entre également en ligne de compte en cas d'infraction à la
loi sur les stupéfiants (LStup) commise par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis
d'une certaine envergure. Le cannabis étant une drogue dite «  douce », le cas aggravé
résultant  de  la  mise  en  danger  de  la  santé  de  nombreuses  personnes  au  sens  de
l'article  19  alinéa  2  lettre  a  LStup,  n'entre  pas  en  ligne  de  compte.  Néanmoins,  le
cannabis étant une substance nocive pour la santé des consommateurs et, notamment
des jeunes et jeunes adultes en pleine phase de développement physique et psychique,
sa consommation régulière et/ou à haute dose peut entraîner une addiction, voire des
troubles  physiques  et  psychiques.  Le  Tribunal  fédéral  estime  ainsi  qu'un  trafic  de
cannabis de grande envergure menace de manière sérieuse la santé et la sécurité des
jeunes et des jeunes adultes, qui représentent une part importante des consommateurs
et une frange de la population particulièrement vulnérable.

Le Tribunal  fédéral  confirme aussi  que les mesures de substitution proposées par  le
prévenu ne permettent pas de pallier le risque de récidive. En effet, le fait  de résider
chez sa mère et le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mineurs ne l'ont
pas empêché de s'adonner à un trafic de cannabis. Il ne bénéficie d'aucune formation et
n'a exercé à ce jour aucune activité professionnelle régulière ou durable, vivant princi -
palement des revenus de son trafic de stupéfiants.

Contact : Caroline Brunner, Chargée des médias suppléante
Tél. +41 (0)21 318 91 07; 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 sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1B_393/2020.
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