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Genëve, le 28 avril 2021

Concerne : Visite de la CNPT du 17 dëcembre 2020 ä la prison de Champ-Dollon et ä
I'ëtablissement de dëtention administrative de Favra
Madame la Prësidente,
Votre courrier du 1“ mars dernier relatifä la visite du 17 dëcembre 2020 de la prison de ChampDollonet de I'ëtablissementde Favra par la Commission nationalede prëventionde la torture
(ci-aprës : CNPT ou la commission) m'est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention.

J'ai pris connaissance avec intërët des observations formulëes eu ëgard ä I'objectifde ces
visites, qui visaient ä ëvaluer les mesures de contröle pour contenir la pandëmie et leurs
consëquences sur la libertë de mouvement des personnes
ëtablissements.

dëtenues dans ces deux

Ainsi, vous trouverez ci-aprës ma positionpour chaque thëme mentionnëdans votre courrier.

1. Prison de Champ-Dollon
a. Mesures immëdiates et urgentes afin de rëduire le nombre de personnes dëtenues
en vue d'une possible prochaine vague de la pandëmie
La prison de Champ-Dollon, en collaboration avec Ie service de mëdecine pënitentiaire

des Höpitauxuniversitairesde Genëve (SMP) et Ie service du mëdecin cantonal, a mis en
place diverses mesures pour juguler la pandëmie et protëger les personnes dëtenues. Le

taux de contaminationdes personnes dëtenues a ëtë contenu, puisque depuis le mois
d'aoüt 2020, seules 23 personnes dëtenues au sein de I'ëtablissement de Champ-Dollon
ont ëtë contaminëes par la Covid-19, soit un taux plus de deux fois infërieur ä celui de la
population genevoise.

1apparaTtainsi que les mesures actuellementen place ont permis de lutterefficacement
contre la pandëmie et que I'introductionde mesures supplëmentaires ne se justifie pour
I'heure pas.
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Parmi les mesures, celle tendant au report des convocations de personnes condamnëes,
a provisoirement limitë le nombre des nouvelles incarcërations, mais eIle ne saurait ëtre
përennisëe. Ce report nëcessitera d'ailleurs un rattrapage organisë judicieusement, afin
de ne pas aggraver Ia situation. Ä longterme, seule la nouvelle planificationpënitentiaire,

en coursde prëparationsuiteau refusdu projetdes Dardelles,permettrade rëduirela
surpopulation carcërale au sein de Champ-Dollon.

b. La surpopulation carcërale chronique rend quasiment impossible la mise en auvre
de mesures de santë publique.
Des masques chirurgicauxsont distribuës aux personnes dëtenues, ä raison de deux
masques par jour et par personne. Ces derniëres doivent en permanence porter les
masques lorsqu'elles se trouvent hors de leur cellule. Le port de masques chirurgicaux
est ëgalement obligatoire pour tout le personnel de la prison de Champ-Dollon, du dëbut
ä la fin de son service.

Le personnel pënitentiaire vërifie par ailleurs la dësinfection systëmatique des mains des

personnes dëtenues lors de chaque conduite, ainsi qu'au moment du retour en cellule
(promenade, rampe, parloir, ateliers...). Les ëquipes de nettoyage assurent quant ä elles
la dësinfection des points de contact.

Comme en tëmoignentles chiffres exposës au pointa, 1’applicationrigoureuse des gestes
barriëres (hygiëne des mains, port du masque et distanciation sociale en particulier) ont
permis de limiter efficacement les contaminations au sein de I'institution,nonobstant le
contexte difficile de surpopulation carcërale.

c. Rëduction du temps d'attente pour I'accës au tëlëphone
Plusieurs mesures ont ëtë prises pour favoriser les relations des personnes dëtenues
avec leurs proches ä I'extërieurdans le contextede l’ëpidëmiede Covid-19.
Ainsi, les parloirs ont toujours ëtë maintenus (gräce ä la mise en place de dispositifs en

Plexiglas),et les plages horairesde ces derniersont ëtë ëtendues(mise en place de
përiodes en matinëe, compte tenu du nombre plus restreint de places).

La FondationRelais Enfants Parents Romands (REPR) a informë les familles des mesures
en place et a ëgalement assurë leur soutien en partenariat avec Ia prison de ChampDollon
Les appels tëlëphoniques et l’affranchissement des courriers ont ëtë rendus gratuits. La

possibilitëde tëlëphonerle samedi en matinëeet le dimanchea ëtë offertedepuis miavril. Plus rëcemmentencore, I'affectationprogressive de l’unitë Est ä la seule exëcution
de peines permet la mise en place de nouveaux dispositifs facilitantl’accës au tëlëphone

d. Restrictions relatives ä I'accës aux activitës
Conformëmentaux mesures prises par le Conseil fëdëral et comme pour Ie reste de la
population,I'accës aux activitësdes personnes dëtenues a ëtë restreint pendant la
pandëmie.

Si la grande salle de sport a dü ëtre fermëe, la pratique du sport par petits groupes (cellule

par cellule), au sein des unitës, a ëtë maintenue.Les jeux de balle ont en outre ëtë
rëintroduitsdës Ie 10 mars 2021.

La bibliothëqueet les ateliers sont restës ouverts lorsque les effectifs du personnel le
permettaient.
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e. Activitës occupationnelles pour les femmes dëtenues
Actuellement, 24 places de travail sont disponibles, soit une place de nettoyeuse d’unitë,
2 places dëdiëes au service des repas et 21 places dëdiëes aux ateliers occupationnels,
tels que le cartonnage, le dessin, la confection de bijoux, la couture ou la.blanchisserie
Ä cela s'ajoutent les groupes de parole, 1’ateliersur la parentalitë (en partenariat avec la
Fondation Relais Enfants Parents Romand, REPR), le festival du film (FIFDH) et dans les
prochaines semaines la mise en place d'un projet pilote d’atelier concernant
I'employabilitëdes femmes dëtenues lors de la sortie de dëtention, visant ä valoriser leurs
compëtences professionnelles dans Jes recherches d’emploi.
f. Rëgime de quarantaine ä I'arrivëe en dëtention
La CNPT suggëre de limiter les restrictions ä la libertë de mouvement au strict minimum
pendant le temps de la quarantaine, en faisant rëfërence au WHO FAQ about prevention
and control of COVID-19 in prisons and other places of detention. ëditë par I'Organisation
mondiale de la santë (OMS) en novembre 2020, en particulier la recommandation

dëconseillant
la mise en quarantaine
ä I'arrivëeen dëtentionet prëconisantson
remplacement par des tests de dëpistage systëmatiques ä la Covid-19.

La mesure de quarantaine ä I'entrëe en dëtention (përiode d'observation) rësulte d’une
dëcision prise en concertation avec le SMP. L'efficacitë de cette mesure est reconnue par
I'office fëdëral de la santë publique, qui estime qu'elle permet d’interrompre les chaTnes
de transmission du coronavirus et ainsi d’endiguer sa propagation et d’ëviter un maximum
de nouvelles infections1.La mise en quarantaine a pour but de surveiller I'ëtat de santë
des personnes dëtenues pendant une përiode donnëe, puisque les ëventuels symptömes
peuvent apparaTtre aprës plusieurs jours de quarantaine. Un test de dëpistage ä la Covid-19
ä I'entrëe en dëtention ne constitue pas une mesure efficace et suffisante ä la prëvention

du virus dans un milieuaussi sensibleque Ie milieucarcëral, puisque qu'un test peut
s'avërer nëgatif au jour 1, puis se rëvëler positif au jour 7.

Cette mesure est de surcroTtconforme :

1. au guide ä l’attentiondes services chargës de l’exëcutiondes sanctions pënales du 6
avril 2020, ëtabli par la Confërence des directrices et directeurs des dëpartements
cantonaux de justice et police sur la gestion de la Covid-19 dans les ëtablissements
de dëtention en Suisse, et en particulier ä son chiffre 1.3 qui stipule que "les restrictions
imposëes, concemant la mobilitë,aux personnes du systëme pënitentiaire (personnes
dëtenues et personnel) et, concemant l’accës, aux visiteurs et au personnel qui n’est
actuellement pas strictement nëcessaire, sont autorisëes et recommandëes'';

2 ä la dëclaration de principes relative au traitement des personnes privëes de libertë

dans le contextede la pandëmiede coronavirus(Covid-19)du 20 mars 2020, du
Comitë europëen pour la prëvention de la torture et des peines ou traitements

inhumains ou dëgradants (CPT), et en particulier son chiffre 1 qui prëvoit que " le
principede base doit ëtre de prendretoutes les mesures possibles pour protëger la
santë et la sëcuritë de toutes les personnes

privëes

de libertë"-.

3. au rëglement sur le rëgime intërieur de la prison et Ie statut des personnes incarcërëes
(RRIP; F 1 50.04), dont I'article50, alinëas 1 et 2, prëcise que, concernant les personnes
prëvenues d'infractions ou condamnëes, " [ . . ./ Ie directeur de la prison [est] compëtent

pour interdire la dëtention en commun si eIle prësente des inconvënients ou des
risques, notamment pour ce qui conceme la sauvegarde de la sëcuritë collective".

Dëpartement fëdëral de l’intërieur, Office fëdëral de la santë publique, Unitë de direction Santë publique, COVID19 : consËgnes sur la quarantaËne, valable dës Ie 15.03.2021
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Ainsi, la prison de Champ-Dollonmaintiendrales mesures de quarantainepour les
nouveaux dëtenus et procëdera ä des tests de dëpistage lorsque des personnes
prësenterontdes symptömesou aurontëtë en contactëtroitavec des personnes testëes
positives ä la Covid-19.

g. Utilisation des cellules du quartier disciplinaire de sëcuritë (QDS) ä des fins
d'isolement mëdical

La CNPT estimeque les cellutesdu QDS ne devraientpas ëtre utilisëesä des fins

d'isolementpour raisons mëdicales, au motifque la perspective d'ëtre placëes au QDS
pourraitconduire les personnes dëtenues ä ne pas dëclarer d'ëventuels symptömes.

En raison de la surpopulationcarcërale, la prison de Champ-Dollon a ëtë contrainte
d'utiliserles cellules du QDS ä des fins d'isolement mëdical pour faire face ä la pandëmie
La mise en place d'un tel dispositif a jusqu'ici ëtë efficace et n'a pas const}tuë un obstacle
ä la ,mise en @uvre des mesures de santë publique, puisque les personnes dëtenues ont
toujours dëclarë leurs symptömes lorsqu'elles en souffraient. Aucun ëlëment ne suggëre

qu'il faille craindre que des personnes dëtenues ne dëclarent pas de symptömes afin
d'ëviterd'ëtre transfërëes au QDS
h. Rëgime d'isolement mëdical
La CNPT prëconise que des distractions et contacts humains significatifs soient accessibles
durant la përiode d'isolement mëdicat et rappel que toute mise en isolement pour raison
mëdicale doit reposer sur une base lëgale.

Pour la populationgënërale, le rëgime d'isolement mëdical implique I'absence de contacts
sociaux physiques et une obligationde rester ä domicile pendant cette përiode2. La seule
sortie du domicileautorisëe, sous rëserve de certaines conditions,est la sortie rëalisëe
dans le cadre d'une consultation mëdicale ou d'un test de dëpistage de la Covid-19.
Le rëgime d'isolement mëdical au sein de la prison de Champ-Dollon correspond au rëgime
applicable au reste de la population. Les dëplacements sont rëduits au strict minimum
durant la përiode d'isolement mëdical. Les contacts avec les avocats se font par tëlëphone,

les audiences par-devantle Ministërepublicse dëroulentpar vidëoconfërencedans ta
mesure du possible et les consultations mëdicales ont lieu ä mëme I'unitë. De plus, I'heure
hebdomadaire de promenade a ëtë maintenue.
Le personnel mëdical et pënitentiairerend visite aux personnes en isolement mëdical autant
de fois que nëcessaire, de sorte qu'elles ne sont pas totalement privëes de contacts sociaux.

La prison de Champ-Dollon ne prëvoit dës lors pas d'augmenter les contacts humains
significatifspour les personnes en isolement mëdical, ni mëme d'accroTtreles distractions
hors cellule, puisque de tels dispositifs contreviendraient aux mesures destinëes ä lutter
contre le coronavirus et prëvues par le droit fëdëral en vigueur, sur lesquelles se fondent
les dëcisions prises par le mëdecin cantonal.
Quant aux placements en rëgime d'isolement mëdical, iI sied de souligner qu'ils reposent
sur une dëcision ëcrite du mëdecin cantonal, prise conformëment au droit fëdëral et au
droit cantonal, soit notamment les articles 19, 31, 34, 35 de la loi fëdërale sur la lutte
contre tes maladies transmissibles de l’homme (LEp ; RS 818.101), ainsi que 1’article121
de la loi genevoise sur la santë (LS ; K 1 03).
2

Dëpartement fëdëral de l’intërieur, Office fëdëral de la santë publique, Unitë de direction Santë publique, COVID19 : consignes sur l’isolement, valable dës Ie 24.12.2020
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1.

Appels tëlëphoniques avec les proches pendant le rëgime d'isolement mëdical et
la quarantaine

Lors des përiodes d’isolement mëdical et de quarantaine, seuls des appels tëlëphoniques

avec des avocats sont possibles. Ceci s'explique par le fait que pour ëviter que les
personnes en isolementmëdical ou en quarantaine ne se rendent dans les espaces
communs de la prison, oü sont situëes les cabines tëlëphoniques, elles emploient des
tëlëphones gënëralement rëservës aux agents de dëtention. Or, si ces appareils peuvent
ëtre utilisës pour communiquer avec des avocats, ils ne permettent pas de procëder aux

mesures de contröle requises pour les communicationsavec des tiers (notamment
I'enregistrementdes entretiens tëlëphoniques, le contröle des numëros composës, etc.).

II s'agit nëanmoins d'une restriction temporaire, limitëe ä la përiode d'isolement ou de
quarantaine.

2. Etablissement de Favra

a. Accës aux espaces extërieurs
Conscientsde I'importance
d'un accës plus large aux espaces extërieurspour les
personnes dëtenues au sein de I'ëtablissement de Favra, I'office cantonal de la dëtention
a initiëdans le courantde I'annëe 2020des dëmarches en vue de la rëalisationde travaux
destinës ä remëdier ä la situation. Une demande d’autorisation de construire sera
dëposëe prochainementet les travaux devraient ëtre achevës durant la premiëre partie
de I'annëe 2022 au plus tard.

b. Plan de protection et importance de la sëparation des rëgimes de dëtention
Ä I'instar de ce qui prëvaut pour Champ-Dollon, la CNPT estime que Ie plan de protection
au sein de Favra s'avëre-insuffisantet rappelle l’importance de la sëparation des rëgimes
de dëtention, en lienavec le transfert de certaines personnes testëes positives ä la Covid-19,
de I'ëtablissementde Favra ä celui de Champ-Dollon.
11convient tout d'abord de prëciser que les principes ëvoquës prëcëdemment concernant
la gestion de la pandëmie ä Champ-Dollon s'appliquent ëgalement ä Favra.
Comme pour Champ-Dollon, les mesures de lutte contre I'ëpidëmie de Covid-19 se sont
rëvëlëes concluantes, puisqu'une seule personne dëtenue a ëtë contaminëe au sein de
I'ëtablissement

depuis le dëbut de I'ëpidëmie.

Ces

mesures

manifestement suffisantes et iI n'y a dës lors pas lieu de les modifier.

apparaissent

ainsi

Si certaines personnes en dëtention au sein de Favra ont ëtë transfërëes auprës de
I'ëtablissementde Champ-Dollonpour la seule durëe d'une mesure d'isolementpour
raison mëdicale, celles-d ont en tout temps ëtë sëparëes des dëtenus en exëcution de
peine ou en dëtentionprovisoire.Cette mesure est la seule ä mëme d’assurer un
isolement mëdical pour les personnes contaminëes ou ayant ëtë en contact ëtroit avec

une personnepositive,puisque l’ëtablissementde Favra ne dispose pas de locaux
permettantd’assurer la sëparation physique complëte par rapport aux autres personnes
dëtenues, ni de prësence mëdicale 24h/24. Enfin, ces transferts ont tous fait I'objet de
dëcisions formelles, contre lesquelles aucun recours n’a ëtë dëposë.
+

+
#

Bien que 1’onpuisse se fëliciterde I'efficacitëdes mesures, j’ai nëanmoins pleinement conscience

des contraintesqu'elles impliquenttant pour les personnes dëtenues, que pour les membres
du personnel pënitentiaire et les visiteurs.
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Les vaccinations au sein des prisons, qui ont dëjä dëbutë, laissent heureusement prësager une
amëliorationde la situation. D'autres amëliorations, plus importantes, apparaTtrontä plus long
terme en lien avec la nouvelle planification pënitentiaire. Dans l’intervalle, mon dëpartement
analyse dëjä toutes les alternatives possibles, permettant d’anticiper l’entrëe en dëtention des
personnes en exëcution de peine dont la convocation a deI ëtre reportëe.

Quant ä votredemande de pouvoirpublierla prësente sur Ie site internetde la CNPT, je n'y
vois aucune objection.

En vous remerciant de l’importanttravail accompli par votre Commission, je vous prie de croire,
Madame la Prësidente, ä I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Maury+d

