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La mission du Ministère public

La mission du Ministère public est essentiellement régie par deux

maximes :

• La maxime d’instruction (art. 6 CPP)

Le but du procès pénal est la découverte de la vérité matérielle

(ROTH, CR CPP, art. 6 N 5)

• Le caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP) oblige les

autorités de poursuite pénale de rechercher la vérité matérielle

(ROTH, CR CPP, art. 7 N 2), cette obligation vise notamment à

protéger la société.
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Les mesures d’instruction

Moyens pour assurer la recherche de la vérité en tant que but de

l’instruction :

• Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves

licites qui selon l’état de connaissance scientifique et l'expérience,

sont propres à établir la vérité (art. 139 CPP), par exemple

– Auditions des lésés, présumés auteurs et témoins

– Perquisitions et séquestres des pièces à conviction  

– Vision locale

– Etc. 
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Les mesures coercitives 

Certaines mesures tendant à assurer la recherche de la vérité ont un

caractère coercitif par leur atteinte aux droits fondamentaux des

personnes intéressées (art. 196 CPP), ces mesures servent à

a. mettre les preuves en sûreté

b. assurer la présence de certaines personnes durant la procédure

c. garantir l’exécution de la décision finale
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Les mesures coercitives 

Ces mesures attentatoires aux droits fondamentaux sont soumises à des 

conditions strictes (Art. 36 Cst. féd.  / Art. 197 CPP) :

• Prévues par la loi (base légale)

• Soupçons suffisants laissant présumer une infraction (intérêt public)

• Buts poursuivis ne pouvant être atteints par des mesures moins sévères

(subsidiarité)

• Apparaissant comme justifiées au regard de la gravité de l’infraction

(proportionnalité)
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La détention avant jugement

La détention avant jugement poursuit différents objectifs :

• Assurer la manifestation de la vérité (risque de collusion) 

• Empêcher le prévenu de poursuivre son activité criminelle (risque 

de récidive)  

• S’assurer de la présence du prévenu à son audience  (risque de 

fuite)
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La détention provisoire 

Conditions de la détention provisoire (art. 221 CPP)

• Forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit (al. 1)

• Au minimum un risque spécifique, à savoir 

– Risque de fuite (let. a)

– Risque de collusion (let. b)

– Risque de récidive (let. c)
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La détention provisoire

Interrogatoire

du prévenu

par le MP

Requête de mise en

détention au TMC

dans les 48 heures

suivant l’arrestation

Mise en liberté

Audience du TMC, si

le prévenu n’y

renonce pas

expressément

Décision du TMC

dans les 48 heures

suivant la réception

de la requête :

• Mise en détention

• Mesures de 

substitution

• Mise en liberté

Procédure de mise en 

détention   art. 226 CPP
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La risque de collusion

Buts de la détention pour risque de collusion

• Garantir la constatation exacte et complète des faits

• Eviter que la manifestation de la vérité soit polluée par des actes 

de collusion 
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Risque de collusion

Conditions pour ordonner la détention pour risque de collusion

• possibilité de commettre des actes de collusion 

(Kollusionsmöglichkeit) 

• disposition de l’auteur à commettre des actes de collusion 

(Kollusionsbereitschaft)

• éléments concrets (Konkrete Anhaltspunkte)
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Risque de collusion

Définition d’actes de collusion

« Activité que peut déployer le prévenu pour détruire, altérer ou faire

disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des

complices ou des experts, notamment en se concertant avec eux

dans le but de compromettre le résultat de l’enquête et faire obstacle

à la manifestation de la vérité » (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure

pénale suisse, p. 417 N 1193)
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Risque de collusion

Formes d’actes de collusion

• Entente/concertation sur une version des faits entre co-accusés

• Exercer une influence sur des personnes à entendre (co-inculpés, 

complices, témoins, experts, autres)

• Altération de preuves (modification, dissimulation, destruction)

 Dans la même mesure où les délinquants profitent de leur grande

intelligence pratique et imagination pour commettre des infractions

en développant de nouveaux modes opératoires, ils utilisent ces

mêmes vertus pour perturber la manifestation de la vérité une fois

qu’ils sont appréhendés.
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L’exécution de la détention 

provisoire ; contraintes  

La situation actuelle dans les établissements de détention avant

jugements :

• Mélange de régimes de détention dans la même enceinte

– Détention provisoire et pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) 

– Peines privatives de liberté (art. 40, 41, 77 CP) 

– Travail externe (art. 77a CP)

– Personnes en attente d'une place d’exécution ou de thérapie
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L’exécution de la détention 

provisoire ; contraintes  

• Manque de capacité d’accueil (manque de cellules libres et

de tampon)

– En particulier grand nombre de cellules prévues pour la DAJ sont en

réalité occupées par des détenus en attente d’une place d’exécution

(ou de mesure) anticipée ou d’exécution ordinaire (cf. interview du

directeur de la Prison de la Croisée Alain Broccard, Bulletin Info OFJ

1/2016 p. 13)
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L’exécution de la détention 

provisoire ; contraintes  

• Manque de personnel, notamment pour 

– Surveiller les détenus lors d’activités sportives ou récréatives 

– Contrôler (fouiller) les détenus en amont et en aval de rencontres 

avec des tiers ou à l’occasion de leur déplacement à l’intérieur de 

l’établissement (p. ex. salle de sport)
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L’exécution de la détention 

provisoire ; modalités

Afin de parer efficacement au risque de collusion sous toutes ses

formes, la détention provisoire devrait répondre aux exigences

suivantes:

Placement

• Solution idéale : Placement dans différents établissements

pénitentiaires

(pour le Valais p.ex. : Martigny, Sion, Brigue, Lausanne, Thoune)

• Variante : Différents pavillons indépendants et imperméables

dans le même établissement pénitentiaire

– Problème : il ne faut pas que les cellules se situent l’une en dessus de l’autre

ou l’une en face de l’autre ; risque que les co-détenus échangent des

informations via le système du yo-yo/téléphérique
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L’exécution de la détention 

provisoire ; modalités

Eviter tout contact entre co-auteurs, mais également avec des co-

détenus pouvant agir comme interlocuteurs/messagers, partant

• Limitation des contacts sociaux au sein de l’établissement 

• Restrictions dans l’emploi et l’organisation du temps libre 

• Restrictions dans la possibilité de travail

 Standard minimal : Promenade de 1 heure par jour 
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L’exécution de la détention 

provisoire ; modalités

Pas de contacts non-filtrés avec l’extérieur, soit 

• Interdiction des contacts téléphoniques ou à la rigueur sous 

surveillance 

• Surveillance ou interdiction des visites  

• Censure du courrier 

• Pas de contacts avec des co-détenus en fin de séjour
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L’exécution de la détention 

provisoire ; modalités

Solution : 

Les modalités de la détention devraient être adaptées au motif 

concret, soit le 

• risque de collusion d’une part et le 

• risque de récidive ou de fuite d’autre part, 

afin de mieux pouvoir prendre en considération les exigences des 

différents types de détention avant jugement.    
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L’exécution de la détention 

provisoire ; modalités

Détention en deux phases 

• Première phase rigide, aussi longtemps que les risques de

collusion perdurent:

– Pas de contact avec les autres détenus (notamment co-inculpés)

– Pas de contact avec l’extérieur 

• Pour des raisons juridiques (principe de la proportionnalité et de la

subsidiarité) ainsi que pour des raisons factuelles (impossibilité

d’éviter des actes de collusion durant une longue période), cette

phase est limitée dans le temps.
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L’exécution de la détention 

provisoire ; modalités

Détention en deux phases

• Deuxième phase plus souple une fois qu’il n’y a plus de risque de

collusion, permettant ainsi

– Contact avec l’extérieur et les autres détenus

– Activités communes et récréactives
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L’exécution de la détention 

provisoire ; Prison du Grosshof/LU

Exemple de détention en plusieurs phases:

Prison du Grosshof/LU (cf. Bulletin Info OFJ 1/2016, p. 16 ss)

• Détention cellulaire (1ère étape)

• Détention dans un petit groupe (2ème étape)

– Cellules partiellement ouvertes

• Détention communautaire (3ème étape)

– Possibilité de téléphoner et de recevoir des visites (sur accord du MP)

– Cellules ouvertes la journée

– Salle de séjour

– Travail
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Conclusions

 Réserver les établissements de détention avant jugement

(DAJ) aux détenus respectifs

 Lever la détention pour risque de collusion dès que le but est

atteint

 Prévoir un régime de détention en plusieurs phases (minimum

2)


