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Recommandë
Commission nationale de prëvention de
la torture (CNPT)
Madame Regula Mader
Prësidente
Schwanengasse 2
3003 Berne

Notre rëf. SEE/Bey
Votre rëf. NKVF

Date 18 novembre 2020

Votre correspondance du 07 octobre 2020 concernant les visites de suivi de la CNPT ä la
Prison de Brig Ie 26 novembre 2019 et le 14aoüt 2020.

Madame la Prësidente,

Votre rapport du 07 octobre dernier, adressë au Chef du DSIS, a retenu toute notre attention.
Veuillez trouver ci-dessous nos commentaires relatifs aux observations et recommandations listës
dans votre document.

a. Conditions matërielles de dëtention
1. Nous prenons note de votre satisfaction quant ä 1’installation d'un systëme de ventilation

efficace. Le Service immobilier et patrimoine (SIP) du Canton du Valais a en effet consacrë
un montant significatif (750’000 CHF) ä Ges travaux complexes et nëcessaires

2. La taille des cours de promenade demeure un sujet rëcurrent dans les rapports (2010 et
2015) de la CNPT. Suite aux recommandations formulëes par cette derniëre, le SAPEM
avait ëtudië la possibilitë d’effectuer des transformations afin d’en augmenter les volumes.
Devant les coüts prohibitifs de ces modifications, iI a ëtë dëcidë d’y renoncer. Par contre, la
convivialitë des IËeux sera amëliorëe par 1’installation de jeux de sociëtë et d'ëquipements
SDortifs

3. La Prison de Brig dËspose d’un local dëdië aux visites. L'option d’avoir une piëce
supplëmentaire afin de permettre aux dëtenus d’accueillir leurs familles sera possible (voir
point 13). Le local de visite (ëquipë d'un vitrage de sëparation) en usage permet de ne pas
fouiller les dëtenus avant et aprës les visites. De plus, ce local ëtant ëquipë d’un vitrage de
sëparation permet de prëvenir les risques de contamination liës au COVID-19 et de
maintenir les visites durant cette situation sanitaire difficile.

b. Rëgime de dëtention

4 Du fait de la taille modeste de l’ëtablissement, iI n’est pas possible de rëserver une aiIe
entiëre aux dëtenues. Cependant, ces derniëres sont de facto sëparëes des dëtenus
puisqu’elles ne partagent ni les cours de promenades ni la piëce polyvalente (voir point 13)
avec eux. Une rëelle sëparation existe bel et bien et ce modus operandi est bien acceptë
par les dëtenus et dëtenues. La CNPT a pu s’entretenir lors de son dernier passage ä Brig
avec une dëtenue qui rapportait se sentir isolëe. A noter que cette personne ëtait l’unique
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femme prësente dans l'ëtablissement. EIle n'avait, par consëquent, que des contacts avec
les agents de dëtention.

5 Le rëglement de la Prison de Brig stipule que le temps allouë aux promenades
quotidiennes est d’une heure. Les agents de dëtention ont la possibilitë de rallonger la
durëe de cette promenade pour autant que la sëcuritë de l’ëtablissement ne soit pas
menacëe. A noter que cette flexibilitë est apprëciëe par les dëtenus et est rendue possible
par la petite taille de I'ëtablissement.

6, Dans la mesure du possibËe les dëtenues en dëtention prëventive sont rapidement
transfërëes ä la Prison de Sion. Les longs sëjours ä Brig s’expliquent par un manque de
places disponibles ä Sion et par la volontë de rëduire les risques de collusion. A noter
ëgalement que les dëtenues germanophones souhaitent demeurer ä Brig. La proximitë de
leurs familles explique gënëralement ce choix. Le Ministëre public sera ëgalement situë ä
Brig, ä proximitë immëdiate de la prison. Cela ëvitera les dëplacements pour les auditions
et les audiences. A noter qu’iI faut une heure de trajet entre Brig et Sion

1. Hëbergement des dëtenues
7. Pas de commentaire.

8. Voir point 6.

9. Voir point 4.

10. Le SAPEM prëvoit de maintenir la possibilitë d’hëberger des dëtenues ä Brig – voir point 6.

c. Sanctions disciplinaires et mesures de süretë
11 Selon l’art. 55 de I’ODDD, les durëes d'une privation, de I'isolement cellulaire ou des

arrëts, ne peuvent excëder 20 jours. A noter qu’en dëtention prëventive (Brig et Sion
confondus), iI y a eu 32 sanctions disciplinaires prononcëes en 2019 et 21 en 2020. Sur
1’ensemble de cette përiode, une seule sanctËon de 12 jours a ëtë signifiëe. Les durëes des
autres sanctions se situent en dessous de 8 jours.

12. Nous prenons note de votre recommandation relative ä la bonne tenue d’un registre des
sanctions disciplinaires et des mesures de süretë. Ce document est actuellement
centralisë ä la Direction du SAPEM et ä la Prison de Sion. II sera ä l’avenir ëgalement
disponible ä Brig.

d. Activitës rëcrëatives et occupationnelles

13. L’amënagement d’un local polyvalent est terminë. Cet espace permet aux dëtenus de se
livrer ä des activitës d'occupation aeux de sociëtë et ëventuellement du travail rëtribuë).
Les visites parents-enfants sont dorënavant possibles. A noter qu'une salle de sports (de
25 m2) sera mise ä disposition des dëtenus au printemps 2021.

e. Contact avec le monde extërieur

14. Voir point 3.

f. Prise en charge mëdicale
15. Votre observation concernant les dossiers mëdËcaux des dëtenus sera transmise au

service mëdËcal.

16. Pas de commentaire

17, Nous prenons bonne note de votre observation concernant les dispositions lëgales de la loi
sur les ëpidëmies (LEp) en gënëral et de 1’art. 30 de I'OEp en particulier. Les entretiens
mëdicaux menës avec les nouveaux dëtenus (effectuës dans la mesure du possible dans
les 24 heures suite ä l*arrivëe d’un dëtenu) incluront systëmatiquement les aspects
mentionnës dans I'art. 30 al. 2a et al. 2b de I'OEp, ä savoir interrogation/information du
nouveau dëtenu sur les risques/symptömes des maladies sexuellement transmissibles,
des maladies infectieuses et de la tuberculose et, si besoin, proposition de traitement. Des
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prëservatifs et du matëriel d’injection stërile ne seront toutefois pas distribuës aux dëtenus.
La possession de stupëfiants est bien entendu interdite. A noter que tous les dëtenus
bënëficient d’une cellule individuelle

18. Les dëtenus qui souffrent de troubles psychËatriques sont transfërës ä la Prison de Sion
dans les meilleurs dëlais. Cela permet de leur offrir les soins nëcessaires dans les
meilleures conditions. A noter ëgalement qu'une convention lie le SAPEM avec le
szo/PZO

g. Personnel

19. Nous prenons note avec satisfaction que le comportement des agents de dëtention est
approprië et professionnel en tout temps. Au cours de ces derniëres annëes, le Conseil
d’Etat a constamment soutenu des propositions d’augmentatËon de l’effectif au sein du
SAPEM

h. Conclusion

Le Canton du Valais s'est dëjä positionnë en 2010 et 2015 sur certaines des recommandations de
la CNPT. Ainsi, l’architecture du bätiment dans lequel se trouve Ia Prison de Brig ne permet pas de
modifier Ia taille des cours de promenade. Le SIP et 1e SAPEM recherchent constamment des
options rëalistes qui permettent d’amëliorer les conditions de dëtention et de travail dans les
ëtablissements valaisans, y compris ä Brig.

Le SAPEM demeure prët ä considërer les recommandations de votre Commission et s’engage ä y
donner suite pour autant que ces derniëres soient pertinentes et compatibles avec la sëcuritë des
ëtablissements et des budgets allouës au service.

La fermeture de la Prison de Brig que vous suggërez dans votre rapport n'est pas ä l’ordre du jour
et ceci pour les raisons suivantes :

•

•

•

•

L’OFJ a validë les locaux et les conditions de dëtention de l’ëtablissement de Brig.

Volontë du Canton de rëgionaliser l’administration cantonale.

Le Ministëre public de Viëge va dëmënager ä Brig courant 2021.

Volontë de rëduire les distances entre les dëtenus et leurs familles.

• Permettre de rëduire au maximum les risques de collusion entre les dëtenus en dëtention
prëventive

En espërant avoir rëpondu ä vos attentes, nous vous prions de croire, Madame la Prësidente, ä
I'expression de nos sentiments distinguës.

Au nom du Conseil d'Etat

Le chancelier

Philip 1 Spörri

Copie ä M. Georges Seewer, Chef du Service de I'application des peines et mesures (SAPEM)
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