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QUE 1481

Question écrite urgente 
Contrôles d’identité visant les sans-papiers 

Le dimanche 7 février1, plusieurs organisations ont dénoncé le fait que les 
forces de l’ordre procèdent quotidiennement à des dizaines de contrôles 
d’identité, visant les personnes sans statut légal vivant notamment à Genève. 
Cette pratique contribue au climat de peur dans lequel ces personnes vivent, 
une situation indigne des droits fondamentaux que Genève doit garantir à 
l’ensemble de sa population. 

Ce climat de peur a du reste entraîné des conséquences concrètes pour 
plus d’une centaine de familles habitant principalement aux Trois-Chêne, 
suite à l’interpellation par les gardes-frontières d’unꞏe bénéficiaire des Colis 
du cœur, à proximité du centre de distribution situé à Thônex. En effet, avec 
la fermeture de ce centre, intervenue subséquemment le mardi 9 février2, ce 
sont plusieurs centaines de colis de vivres qui ne pourront désormais plus être 
distribués à proximité du domicile de ses bénéficiaires. 

Les contrôles visant les sans-papiers, de même que la fermeture du centre 
de distribution de Thônex qui a eu lieu début février, m’amènent à poser au 
Conseil d’Etat les questions suivantes : 

 
– Le contrôle d’identité de personnes sans statut légal donne-t-il 

systématiquement lieu à un signalement à l’OCPM ou au SEM ? 
Combien de contrôles visant ces personnes ont eu lieu depuis le 
1er janvier 2021 ? 

                                                           
1  https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11955996-chasse-aux-sanspapiers-

denoncee-par-des-associations-a-geneve.html 
2  https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11961434-les-colis-du-coeur-ferment-

leur-site-de-distribution-de-thonex-ge.html 
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– Quelles tâches sont actuellement déléguées par le canton de Genève au 
corps des gardes-frontières à des fins de police ? 

– Selon quel protocole les contrôles des passagerꞏères des lignes de 
transports publics transfrontalières par le corps des gardes-frontières 
sont-ils effectués ? En particulier, quel est le périmètre géographique 
d’intervention des gardes-frontières à Moillesulaz ? 

– Que s’est-il précisément passé le 6 février 2021 à Thônex ? Le corps des 
gardes-frontières avait-il été informé de la tenue de distributions de 
denrées alimentaires les samedis à Thônex ? 

– Est-il prévu d’ouvrir un nouveau centre de distribution des Colis du 
cœur aux Trois-Chêne ? 

 


