
Lausanne, le 4 mai 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 7 avril 2015 (6B_14/2014)

Champ-Dollon: admissibilité des fouilles corporelles systéma-
tiques

La  pratique  consistant  à  soumettre  systématiquement  les  détenus  de  la  prison  
genevoise  de Champ-Dollon  à  une fouille  corporelle  après  avoir  eu  des  contacts  
avec des visiteurs est un traitement conforme aux droits de l'homme. La mesure est  
justifiée objectivement par des raisons de sécurité et ne constitue pas un traitement  
inhumain,  dégradant ou incompatible avec la dignité humaine. Le Tribunal fédéral  
rejette le recours d'un détenu qui a fait l'objet d'une fouille corporelle à 38 reprises en  
l'espace d'une année. 

L'intéressé  est  incarcéré  à  la  prison  genevoise  de  Champ-Dollon  depuis  le  mois  de 
septembre 2012, d'abord en détention provisoire, puis pour purger une peine privative 
de liberté de plusieurs années. Entre le 21 septembre 2012 et le 12 septembre 2013, il a 
été soumis à 38 reprises à une fouille corporelle avec déshabillage après avoir eu un  
contact direct avec des visiteurs au parloir de la prison. Dans le recours qu'il a interjeté  
devant le Tribunal fédéral,  l’intéresse faisait valoir que le fait d'être systématiquement  
soumis à une fouille  corporelle  après une visite constituait  un traitement inhumain ou 
dégradant  au  sens  de  l'art.  3  de  la  Convention  des  droits  de  l'homme  (CEDH),  
respectivement une atteinte incompatible avec la dignité humaine au sens des art. 7 de 
la Constitution fédérale et 3 du Code de procédure pénale suisse.
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Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours.  La  pratique  consistant  à  soumettre 
automatiquement un détenu à une fouille  corporelle après un contact  direct  avec des 
visiteurs est compatible avec les exigences de la CEDH. La jurisprudence de la Cour  
européenne des droits de l'homme n'a jamais remis en cause le bien-fondé des fouilles  
corporelles,  lorsque celles-ci  sont  justifiées par  le  fait  que le  détenu a eu un contact  
physique  avec  une  tierce  personne  au  cours  duquel  des  objets  ou  des  substances  
potentiellement  dangereux  auraient  pu être  introduits.  Or  ce  sont  des  considérations 
objectives liées à la sécurité au sein de la prison de Champ-Dollon qui justifient chaque  
fouille  effectuée  après  un  contact  direct  avec  un  visiteur.  Le  nombre  de  fouilles 
corporelles que subit un détenu ne joue par conséquent aucun rôle. Le principe de la  
proportionnalité  est  également  respecté.  Certes,  il  existe  d'autres  moyens  de 
surveillance  ou  d'investigation  permettant  d'assurer  la  sécurité  au  sein  de  l'établis -
sement pénitentiaire, tels qu'une séparation physique entre les détenus et les visiteurs 
ou  un contrôle  renforcé  des  visiteurs.  Ces  autres  moyens  présentaient  toutefois  eux 
aussi  des  inconvénients.  A  cela  s'ajoute  que  les  cantons  disposent  d'une  marge  de  
manoeuvre importante dans l'organisation du système carcéral, si bien que le Tribunal 
fédéral  se  doit  de  faire  preuve  de  retenue  lorsqu'il  s'agit  de  revoir  le  bien-fondé  de 
l'organisation choisie. Compte tenu des griefs invoqués, le Tribunal fédéral n'avait pas à 
examiner de manière définitive si la manière dont les fouilles sont menées à la prison de  
Champ-Dollon respectent les exigences posées en la matière. 

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 : L'arrêt est accessible à partir du 4 mai 2015 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 6B_14/2014 dans le champ de 
recherche. 
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