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Copie de la lettre de transmission du rappc,>rtdu CPT
Strasbourg, le 5 mars 1992
Monsieur

,

Conformënent ä I' article 10 paragraphe l de la Convention europëenne
pour la prëvention de la torture et des peines ou traitements inhumainsou
dëgradants, j ' ai I' honneurde vous adresser le rapport au Conseil Fëdëra1de
la Suisse, ëtabli par le Comitëeuropëenpour la prëvention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dëgradants (CPT), ä I'issue de la
visite qu' iI a effectuëe en Suisse du 21 au 29 juillet 1991. Le rapport a ëtë
adoptë par le CPT, par consensus, lors de sa 12e rëunion qui s ’ est tenue du
3 au 7 fëvrier 1992.

Afin de.faciliter au Conseil Fëdëral it examendu rapport, celui-ci a ëtë
assorti d’une prëface exposantle mandatdu CPT.
En particulier,
je souhaiterais appeler votre attent;ion sur le
paragraphe 171 dans lequel le CPT demandeaux autoritës de la Suisse de
fournir un rapport intërimaire et un rapport de suivi sur les actions prises,
suite ä son propre rapport. Plus gënëralement,le CPTapprëcierait d’ëtablir
un dialogue permanentavec les autoritës de la Suisse portant sur des matiëres
d'intërët mutuel, dans l ' esprit du principe de coopëration prëvu ä I' article
3 de la Convention. Le Comitë, en consëquence,apprëcierait de recevoir tout
autre commentaireque les autoritës de la Suisse dësireraient formuler.

Je reste ä votre entiëre disposition pour t;out:esles quest;tonsquevous
souhaiteriez soulever au sujet soit du rapport, soit de la procëdureä venir.
Enfin, je vous serais vivement reconnaissant de bien vouloir accuser
rëception de la prësente lettre.
Veuillez

distinguëe

.

croire ,

Monsieur, ä 1' expression de ma considëration
Antonio CASSESE
Prësident du Comitë europëenpour la
prëvention de la torture et des peines
ou traitements inhumainsou dëgradants

Monsieur

Andrea

BAECHTOU)

Chef de Section
Office fëdëral de la Justice
Division principale dnoit pënal
et service des recours
CH - 3003 BERNE/ Suisse
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PREFACE

Le Comitëeuropëenpour la prëvention de la torture et des peines ou
traitements inhumainsou dëgradants (CPT) ëtant tIne institution nouve11e, son
mandatet ses fonctions sont encore inëvitablement peu connus. Le CPT a, en
consëquence, jugë utile de faire prëcëder le premier de ses rapports ä chacune
des Parties d'une description de ses caractëristiques les plus notables. Ceci
s ' avëre particuliërement prëcieux pour marquer la diffërence entre les
fondementset objectifs du CPTet ceux de deux autres organes de contröle du
Conseil de 1 ' Europe dans le domaine des droits de I'homme : la Commission
europëenneet la Cour europëennedes Droits de I'Homme
.

A la diffërence de la Commission
et de la Cour, le CPT n' est pas un
organejuridictionne1 habilitë ä rësoudredes litiges juridiques relatifs ä
des allëgations de violations d 'obligations rësultant d' un traitë (c ’ est-ädire, ä statuen sur des plaintes. ex post facto) .
Le CPTest avant tout et principalement un mëcanismede prëvention des

mauvais traitements, bien gu' il puisse ëgalement, dans certains cas
spëcifiques, intervenir aprës quede tels faits aient eu lieu .
En consëquence
, alors que les activitës de la Commissionet de la Cour
visent la "solution d'un conflit" au plan juridique, celles du CPT visent
"1 ' ëvitementd' un conflit" au plan pratique .

Ceci ëtant , le principe directeur du CPT, dans I'exëcution de ses
obllgations, doit ëtre '’d'assurer une protection aussi large que possible
contre tous sëvices , qu' ils aient un caractëre physique ou mental" (citation
extraite du code de conduite pour les responsablesde 1' application des lois
de 1979ainsi que de 1' ensemblede principes pour la protection de toutes les

personnes soumises ä une forme quelconque de dëtention ou d'emprisonnement de

1988, tous deux adoptës par l’Assemblëe Gënërale des Nations Unies) .

Les activitës du CPT sont fondëes sur le concept de coopëration (article
3 de la Conventioneuropëennepour la prëvention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dëgradants) . La täche du CPT n' est pas de
publiquementcriti<äuer les Etats mais bien plus de les assister dans la
recherche des votes et moyenspour renforcer le "cordon sanitaire" qui sëpare
un traitement ou comportement acceptable d ' un traitement ou comportement
inacceptable. En accomplissant sa täche, le CPT est guidë par les trois
principes suivants
i)

1 ' interdiction

ii)

les fondements sur lesquels repose tout comportement civilisë
font

sous

iii)

des mauvais

traitements

libertë revët un caractëre absolu ;
ëprouver

des

formes

de la

rëpulsion

modërëes

;

pour

les

aux personnes

mauvais

privëes

traitements

de

, mëme

les mauvais traitements ne nuisent pas seulement ä la victime
mais sont aussi dëgradantspour t=outresponsablequi les inflige
ou les autorise et en dëfinitive , prëjudiciables aux autoritës
nationales

, dans

leur

ensemble

.
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Le CPT examine, t:out d’abord, la situation de fait prëvalant dans les

Etats qu'il visite. En particulier, il
1)

procëde ä 1' examen des conditions gënërales au sein des

ii )

observe I'attitude des responsablesde 1' application des lois et
des autres personnels ä I'ëgard des personnesprivëes de libertë;

iii

ëtablissements

visitës

;

s'entretient avec les personnes privëes de libertë afin de
comprendrecommente11es pert,oivent les aspects i) et ii) et
d’ëcouter les dolëances spëcifiques qu'e11es pourraient avoir ä

)

formuler

iv)

;

examinele cadre lëgislatif
la privat;ion de libertë.

et administratif sur leque1 se forIde

Ensuite, le CPT adresse un rapport ä 1' Etat concernë dans lequel il
donneson apprëciation sur toutes les informations recueillies et fait ëtat
de ses observations. A cet ëgard, il convient de rappeler que le CPTn' a pas
Ie pouvoir de procëder ä une confrontation entre les personnes exprinant des
vues divergentes ou de recuei11ir une dëclaration sons serment. Si nëcessaire,
le CPT recommande
les mesures de nature ä permettre de prëvenir un ëventuel
traitement

contraire

ä ce qui

pourrait

ëtre

raisonnablement

considërë

des normesacceptables de traitement des personnesprivëes de libertë.
Dans l’exercice de ses fonctions, le CPT est en droit d’utiliser

comme

les

normes juridiques contenues non seulement dans Ia Convention europëenne des

Droits de l’Homme,mais aussi dans un certain nombred'autres instruments
pertinents ayant trait aux droits de I'homme(ainsi que I'interprëtation qui
en est faite par les organesdes droits de I'hommerespectivementcompëtents).
Nëanmoins
, le Comitë n’est pas lië par la jurisprudence des organes
judiciaires ou quasi-judiciaires agissant en ce mëmedomaine. 11 peut,
cependant, utiliser cette jurisprudence commepoint de dëpart ou rëfërence
lors de l’ëvaluation du traitement des personnesprivëes de libertë clansles
diffërents

pays .

En rësumë , les diffërences principales entre le CPT et la Commission
europëenneet la Cour europëennedes Droits de l’Hommepeuvent ëtre dëcrites
comme suit

i)

:

la Commissionet la Cour ont commeobjectif premier de dëterhiner
s ’ iI y a eu violation de la Conventioneuropëennedes Droits de
I'Homme
. A 1 ' inverse , la täche du CPT est de prëvenir les mauvais
traitements , physiques ou mentaux ä I'encontre des personnes
privëes de libertë. Son attention est plutöt tournëe vers
1 ' avenir que le passë

9

la Commissionet la Cour ont ä appliquer et ä interprëter les
dispositions de fond d' un traitë . Le CPT n’ est pas lië par de
teIles dispositions de fond, bien gu’ iI puisse s’inspirer d’ un
certain nombrede traitës , d ' autres instrumentsinternationaux et
de la jurisprudence y relative ;

ii )

iii

)

comptetenu de la nature de leurs fonctions , la Commissionet la
Cour sont' composëesde juristes , spëcialistes du domaine des
droits de I'homme. Le CPT est non seulement composëde tels
juristes , mais ëgalement de mëäecins, d 'experts en matiëre
pënitentiaire

iv )

la Commissionet la Cour rl’interviennent qu’aprës avoir ëtë
saisies par vote de requëte ëmanantde particuliers ou d’ Etats .
Le CPTagit d' office au moyende visites ä caractëre përiodique
ou de visites

v)

, de criminologues , etc . ;

ad hoc

;

les activitës de la Commission et la Cour aboutissent ä la
constatation juridiquement contraignante d’une violation ou de
1’ absencede violation, par un Etat, de ses obligations dëcoulant
d' un traitë . Les constatations du CPT, quant ä e11es, aboutissent
ä un rapport assorti , si nëcessaire, de recommandationset
d 'autres conseils , sur la base desquels le dialogue peut ëtre
engagë.DansI'ëventualitë oü un Etat nëglige de mettre en oeuvre
les recommandations
du CPT, celui-ci peut faire , ä cet ëgard, une
dëclaration

publique

.
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I.

INIRODUCTION

A.

Përiode de la visite et compasition de la dëlëgation

–1%r€€>rnëÄen-t>ä–l+a-rtä+le–Fqe–4–a–%rIverrtlobeuropëen11e–pour–la
prëvention de la torture et des peines ou traitements inhumainsou dëgradants
(ci-aprës dënommëe
’'la Convention") , une dëlëgation du CPT a effectuë une
visite en Suisse du 21 au 29 juillet 1991inclus . Cette visite a ëtë organisëe
dans le c_adredu programmede visites përiodiques du CPT pour 1991.
2.

La dëlëgation

•

M.

ëtait

composëe comme suit

(Chef de la Dëlëgation)

Love KELI,BERG

• Mme Lydie

:

DUPUY

• M . Günther KAISER
- M. Manuel Antonio LOPES
- M. Claude NiCOLAY.

ROCHA

La dëlëgationëtait assistëe des personnessuivantes
• M.

Barend COHEIN, mëdecin

1ëgiste

et coroner

ä I'Office

la Santë Publique d'Utrecht (expert)

Municipal

de

" M. WolfgangWERDE:NICH,
Direct:eur de I'Etablissement spëcial
Wien-Favoriten (expert)
• M. ThomasBINDER
• Mae Anita

RICHTE:RICH

(interprëte)
(interprëte)

.

En out:re, la dëlëgation ëtait accompagnëe
des membres
du Secrëtariat du

CPT dont

les

noms suivent

Mme Geneviëve
M.

Fabrice

:

MAYER-FABIAN

KELLENS _

11

B.

Etablissements visitës par la dëlëgation

3.

La dëlëgation a visitë les lieux de dëtention ci-aprës

Canton

de BERNE

Prison Rëgionalede Berne (RegionalgefängnisBern)
Commissariatcentral de la police municipale de Berne (Stadtpolizei
Bern , Waisenhausplatz

)

Etablissement pënitentiaire
Krauchthal

.

Thorberg

de

(

Anstalten

Thorberg

)

a

Canton de ZÜRICH

Prisons de la police cantonale
(Kantonale
Polizeigefängnisse
,
Kasernenstrasse) ä Zürich
Commissariat central de la police municipale de Zürich (Zürcher
1

Haupt;wache-Urania,

Lindenhofstrasse

)1

Poste de la police du lac (Mythenquai) ä Zürich
Clinique psychiatrique cantonale (Kantonale psychiatrische Klinik) ,
Rheinau

Canton

.

de VAUD

Etablissementsde la plaine de 1'0rbe, Orbe
Commissariat

de police

d 'Yverdon

.

Rëpublique et Canton de GENWE

Centre d’enregistrement des requërants d'asile
Genëve-Cointrin1

Poste de police de I'aërogare , Genëve-Cointrin
Connissariat

Central

de police

(Boulevard

Carl-Vogt)

(CE:RA), Aëroport de
, Genëve1

Brigades urbaines et suburbaines de gendarmerie: Carouge, Onex, et
Pëcolat1

c.

Consultations menëespar la dëlëgation

5

4.
Outreses rëunionsavecles responsablesdes lieux de dëtention visitës ,
la dëlëgation a menëdes consultations avec les autoritës fëdërales , les
autoritës cantonales concernëes par la visite du CPT et des reprësentants
d' organisations nongouvernementales
. La liste des autoritës et organisations
non gouvernementales rencontrëes par la dëlëgation est reprodulte en Annexe
111

1

Ces lieux n'avaient pas ëtë notifiës avant la visite en Suisse .
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D.

Coopërationdes autoritës avec la dëlëgation

.

La dëlëgation du CPT a menë avec les autoritës fëdërales et cantonales
des entretiens trës fructueux. Les autoritës ont marquë leur profond
attachementaux travaux du CPT et assurë la dëlëgation de leur pleine
coopëration. 11 a, plus particuliërement, ëtë indiquë que la dëlëgation
pouvait comptersur le libre 'accësä t:outlieu gu’elle souhaiterait visiter.
5

Le CPTa aussi beaucoupapprëcië l ' assistance apportëeä la dëlëgation
par Male Priska Schürmann et M. Andrea Baechtold, comme par MM. Ribi, Va11oton,

Staub et Reymond
qui ont, au niveau cantonal, prëtë leur concoursä 18
dëlëgation

.

6.
Aux termes de 1’ article 8, paragraphel de la Convention,.„le Comitë
notifie au gouvernement
de la Partie concernëeson intention d'effectuer une
visite. A la suite d'une teIle notification, le Comitë est habilitë ä visiter,
ä t:out moment,les lieux visës ä 1 ' article 2. " . Dans sa premiëre lettre de
notification, en date du 5 juillet 1991, le CPTa informë les autoritës que
’'la visite de la dëlëgation dëbutera le 21 juillet 1991ä Berne et aura une
durëe d'environ une semaine.". Dans la deuxiëmelettre du 17 juillet
comportantIa liste des lieux notifiës , il a prëcisë que "le premier lieu dans
leque1 une visite sera effectuëe, sera probablementla prison rëgionale de
Berne

(Regionalgefängnis,

Bern)

. "

Or, le premierjour de visite ä Berne, a ëtë marquëpar une sërie de
difficultës. La dëlëgations'est vu refuser l’accës ä la prison rëgionalede
Berne bien qu' elle

mat:in 21 juillet)

alt

ä deux reprises

(samedi 20 juillet

1991 et dimanche

indiquë et confirmë par tëlëphone son arrivëe aux autoritës

de la prison. Le direct:eur de la prison, M. Schlecht, a indiquë ne pas avoir
ëtë infornë, par vote officielle, de la venued'une dëlëgation du CPTet ne
pouvoir, en consëquence,autoriser 1’accës ä l’ëtablissement. Sur insistance
de la dëlëgation, M. Schlecht a contactë l ' autoritë supërieure
hiërarchiquement
compëtente,ä savoir le commandement
de la police caltonale
(KantonalesPolizeikommando)
. Ltofficier de service a, de mëme,indiquë ä la
dëlëgation ne pas avoir connaissancede la visite du CPT et ne pas pouvoir
pr:erldre18 responsabilitë d' autoriser la dëlëgation ä pënëtrer dans les lieux .
Diverses tentatives pour contact;er une autoritë cantonale/fëdërale susceptible
de clarifier la situation s'ëtant rëvëlëes infructueuses, la dëlëgation a
dëcidë temporairementde se retirer, et de soulever la question lors de la
rëunion avec les agents de liaison prëvue dans la soirëe ä )9 h 00.

Lors dudit entretien - ce qui a au demeurantëtë confirmë le lendenain
ä l’occasion des consultations ä 1'0ffice Fëdëral de la Justice - iI s ’ est
avërë que dans I'optique des autoritës fëdërales , les journëes des 21 et 22
jui11et 1991seraient consacrëes ä des rëunions et prises de contact et que
la dëlëgation du CPT n'entreprendrait de visite effective des lieux qu' ä
I'issue de celles-ci (la visite du CPTa d' ailleurs ëtë formellenentconfirmëe
par les autoritës fëdërales aux autoritës cantonales lors de la rëunion qui
s'est tenue avec la dëlëgation, au cours de I'aprës-midi du lundi 22 jui11et
1991)
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La situation a ëtë dëfinitivement clarifiëe dans la matinëe du 22
jui11et 1991et avec l ' assistance de 1' un des agents de liaison du CPT, la
dëlëgation a pu commencer
la visite de la prison rëgionale de Berne.
7.
Par ailleurs , c test avec une heure de retard (22h 30 au lieu de 21h 30)
que la dëlëgation a pu dëbuter, le 22 juillet 1991, la visite du commissariat

central de la police municipalede Berne.

Un premier contact tëlëphonique a ëtë ëtabli ä 21h 00 avec le
fonctionnaire de service responsable du commissariat l ' informant que la
dëlëgation se prësenterait ä 21h 30 pour procëder ä une visite des lieux.
Le fonctionnaire de service a indiquë ne pas pouvoir autoriser l ' accës
de la dëlëgation aux lieux et que de toute fat,on, aucunevisite n'ëtant
possible de nuit, il ëtait inutile qu'elle se dëplace. Sur demande
de la
dëlëgation, celui-ci a contactë son supërieur lequel a ëgalementopposëun
refus

A 22h 00, en compagnie
de MmeSchürmann,agent de liaison du CPT, la

dëlëgation s ’ est nëanmoinsprësentëe au commissariat central et ä I'issue d’ un

long entretien tëlëphoniqueentre MmeSchürmann
et Ie chef de la police
municipale,la dëlëgationa pu commencer
la visite ä 22h30.
Le dëlai d'attente au commissariatcentral de la police municipalede
Berneest d' autantplus surprenantaprës les difficultës rencontrëesla veille
par la dëlëgation et les assurancesdonnëespar les autoritës lors des
consultations , le mëmejour.

8.
Le Comitëreconnaitqu'au tout dëbut d'une visite, surtout lorsqu'il
s'agit de la premiërevisite ä un Etat , un certain tempspeutëtre nëcessaire
pour clarifier, au niveau local, le mandatde la dëlëgation. 11 est aussi
con$cient que des difficultës de communicationpeuvent surgir dans un Etat ä
structure fëdërale en particulier pour des lieux non notifiës , du fait de la

rëpartition des compëtences
entre autoritës fëdërales et cantonales.
Cependant,

pour

des

lieux

ayant

ëtë

prëalablement

notifiës

,

comme

c’ëtait le cas pour les deux ëtablissements mentionnësaux paragraphes 6 et
7 ci-dessus, le CPTest surpris qu'au niveau cantona1, sa dëlëgation se soit
heurtëe ä de tels obstacles tout-ä-fait contraires aux dispositions de
1' article 8 ( 1) de la Convention.
1

De plus, de janvier 1991ä juillet 1991, toute une sërie d' informations
au sujet de la visite du CPTavaient ëtë diffusëes par les soins des autoritës
fëdërales ä 1' intention des diverses autoritës et autres instances cantonales
intëressëes (par exemple: confërencedes chefs des dëpartements
cantonauxde
justice et de police, confërencedes directeurs d'ëtablissement, etc . . . ) dont
plus particuliërement le 8 juillet 1991, une information tëlëphonique et par
ëcrit spëcifique des cantonsde Zürich , Berne, Vaudet Genëvesur I'arrivëe ,
ce mëmemois , du CPT.
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Le CPT espëre que les autoritës fëdërales poursuivront leurs efforts
dt information des autoritës et instances cantonales intëressëes .

9.

A I'exception des cas susmentionnësdans le canton de Berne, la

dëlëgation a ëtë accuei11ie de maniëre satisfaisante dans les ëtablissements

visitës , y compris' ceux non notifiës prëalablement. Dans nombredes
ëtablissementsvisitës, la direct:ion et le personnelont fait preuved'une
attitude ëminemment
coopërative ä I'ëgard de la dëlëgation.
Le CPT tient t;out particuliërement ä souligner ä cet ëgard le degrë
ëlevë de coopëration tëmoignëpar les responsables et le personnel des prisons

de la police de Zürich (c'est-ä-dire la caserne de la police et I'immeubledu
dëpartement

E.

des investigations

crimin’e11es)

Cadre juridique de la privation
fondamentales

.

de libertë

et des garanties

10. Les principales dispositions rëgissant en Suisse la privat:ion de libertë
et les garanties fondamentales reconnues aux personnes privëes de libertë sont

exposëesä l’Annexe 11 au prësent rapport.
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11 .

CONSTATATIONS FAITES DÜRANT LA VISITE

A.

Prisons

11.

La dëlëgation a visitë cinq ëtablissements pënitentiaires

ET MESURES PROPOSEES

trois ëtablissementsde dëtention (la prison rëgionale de Berne
et les deux prisons de la police cantonale ä Zürich) ;
deux ëtablissements d’exëcution des peines (I'ëtablissement
pënitentiaire de Thorberg (canton de Berne) et les ëtablissements
de la plaine de I'Orbe (canton de Vaud)) .

1.

Etablissements de dëtention

a.

Gënëralitës

12. La prison rëgionalede Berneet les prisons de la police cantonaleä
Zürich ont en chargede personnesen ëtat d'arrestation ou placëes en garde
ä vue, placëes en dëtention provisoire , en dëtention en vue du refoulemerit ou

de 1’expulsion, ainsi que de personnes condamnëesä de courtes peines
privatives de libertë ou encoreen transit et ä titre exceptionnel,de jeunes.
Alors que la prise en charge des personnes en dëtention provisoire
correspondä une vocation normalede la prison rëgionale de Berne, iI en va
diffëremmentpour les deuxprisons de la police de Zürich. Ces deux derniers
ëtablissements, en effet, (commed'ai11eurs le comnissariat central de la
police municipalede Zürich, voir paragraphe 108et suivants ci-dessous ) ont
ëtë amenës ä servir de prison de dëtention provisoire en raison de
1' jmportante surpopulation des prisons cantonale et de district zurichoises .
BERNE

13. La prison rëgionale de Berne a ëtë ërigëe en fëvrier 1975 et a une
capacitë officielle de 129places rëparties sur cinq ëtages’(dont 11 places
pour les femmes
) . Au jour de la visite (22 juillet 1991) , il y avait 122
dëtenus dont 64 ëtrangers (reprësentant 25 nationalitës diffërentes) . 11
s'agit d' un ëtablissement qui se caractërise par une rotation annuelle
import;ante de personnes dëtenues (environ 3.000 ä 4.000) . Sur 1’ ensemble des

dëtenus, 30 % sont incarcërës au titre de I'exëcution des peines.
L’ëtablissement relëve de la Direction de la police cantonale de Berne et est
le plus grand des ëtablissementsdu mëmetype (prisons de district) du canton.
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ZÜRICH

14. Les prisons de la police de Zürich (c'est-ä-dire la caserne de la police
et I'immeuble du dëpartementdes investigations criminelles) disposent d'une
capacitë officielle de 55 places. A cette capacitë officielle s'ajoute une
capacitë dit:e de “nëcessitë" (Not-Ze11enplätze)d’un total de 14 places (douze
localisëes au commissariatcentral de la police municipale de Zürich et deux
ce11ules disciplinaires de la prison de la caserne de la police) . Le 25
juillet 1991au soir (premier jour de la visite du CPTä Zürich) , 11 y avait
73 dëtenus aux prisons de la police dont 47 personnes en dëtention provisoire
(14 depuis plus de 8 jours) ; 3 en garde ä vue : 12 en dëtention au titre de
la lëgislation relative aux ëtrangers ("Frepo - Häftlinge" ) et 11 pour motifs
divers . Dans un passë rëcent, la surpopulation a encore ëtë plus import;ante.2

b.

Traitement des personnesprivëes de libertë
i.

mauvais traitements physiques

ZURICH

La dëlëgation n’ a rec,u aucune a11ëgation de torture ou de mauvais
traitements physiquesdans les ëtablissementsvisitës ä Zürich. Ses entretiens
avec les dëtenus ainsi que ses constatations sur place, ont pernis ä la
dëlëgatlionde conclure ä I'absence de torture et de mauvaistraitements
15 .

physiques

.

BERNE

16. S'agissant de la prison de Berne, la dëlëgation n' a pas recueilli de
preuves de torture. Cependant, des allëgations ont ëtë formulëes selon
lesqueIIes des dëtenusdëvëtusauraient ëtë aspergësd'eau froide alors qu'ils
se troÜvaient dans une des cellules de sëcuritë situëes au sous-sol de
I'ëtablissement. La dëlëgation a d' ailleurs notë que dans la piëce sëparant
les deux cellules de sëcuritë (cellules de rëflexion, de sëcuritë et
disciplinaire) Sl et S2 se trouve un lavabo avec un robinet d’eau froide ä
cötë duquel est attachë un long tu)rau d'arrosage . D'aprësl les nembresdu
personnel prësents, le tuyau sert au nettoyage des deux cellules (au sujet
plus particuliërement de ces ce11ules, voir paragraphes 17 et suivants cidessous

)

Mëmesi la situation devait avoir changëen ce qui concerne ces deux
cellules (cf . paragraphe20 ci-dessous) , le CPTsouhaiterait nëanmoinsobtenir
les cornnentairesdes autoritës suisses sur les a11ëgations prëcitëes.
2

Au 4 jui11et 1991, par exemple,les prisons de la police avaient
en charge 93 dëtenus dont 52 en dëtention provisoire.

17 -.

ii .

traitements inhumainsou dëgradants

OBSERVATIONS IMMEDIATES : BERNE/ZÜRICH
17 .

La dëlëgation a ëtë amenëe ä formuler des observations immëdiates
conformëment
ä 1' article 8, paragraphe 5 de la Convention, au sujet des
conditions dans lesquelles des personnesëtaient dëtenuesrespectivement dans
les deuxcellules de sëcuritë Sl et S2 (ce11ules de rëflexion , de sëcuritë et
disciplinaire) situëes au sous-sol de la prison rëgionale de Berne et dans les
deux cellules communes
G001et G002localisëes dans la cave de la prison de
la caserne de la police ä Zürich. Ces observations ont ëtë formulëes par le
Chef de la dëlëgation lars des consultations finales avec les autoritës , le
29 juillet 1991
Les cellules Sl et S2 de la prison rëgionale de Berne, mesurant
respectivement8,75 m=et 14,29 m', ëtaient pourvuesd’ un socle en bëton sur
lequel ëtait posë un matelas en moussesans housse et d'une toilette. La
luniëre naturelle ne pouvait pënëtrer que trës insuffisannent par un regard.
Derriëre chacune des portes de ce11ule, il y avait une grille ä titre de
mesurede sëcuritë supplëmentaire.La surveillance dans ces ce11ules ëtait
assurëe par un systëmede camëra. La dëlëgation a vu dans ces deux ce11ules,
deux dëtenusnils, qui ëtaient dans un ëtat d'excitation et de perturbation
avancë

M. Schlecht, le Direct:eurde la Prison, a estimë que ces cellules

n'ëtaient pas appropriës ä la dëtention de personnesteIles les deux dëtenus

qui s ' y trouvaient. Il s ' est ëgalementplaint du manque
d' assistance de la
part de la clinique psychiatriquede Berne.

Les deux cellules communes
G001et G002de la prison de la caserne de
la police de Zürich, la premiëre de 24 m= environ, la deuxiëme de 50 m=
environ, comportaientrespectivement5 et 9 lits , ainsi gu' un lavabo et une
toilette. Elles ne bënëficiaient pas du tout d’ëclairage nature1 et la
ventilation y ëtait quasiment inexist;ante. Elles ëtaient trës sales et
insalubres. La preniëre ce11ule ëtait au momentde la visite occupëe par 6
dëtenus, la secondepar 9 dëtenus, tous des ressortissants ëtrangers dont la
plupart y sëjournaient depuis plus de 8 jours . Le personnel de la prison a
indiquë ä la dëlëgation qu' il n’ëtait pas rare gu’ iI y atI entre 20 ä 30
personnes

dëtenues

dans

ces

cellules

.

Dans les deux cas , la dëlëgation a ëtë d' avis que de naniëre gënërale ,
ces cellules , en leur ëtat , ëtaient impropres ä la dëtention d'une personne.

18. Les autoritës suisses ont immëdiatement
rëagi en effectuant dës le 30
jui11et, une inspection des lieux concernëset en transmettantIe 30 aoüt, au

Chef de la dëlëgation, les rësultats de celle-ci et les premiëres mesures
envisagëes

en ce domaine .
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Un rapport complëmentaire a ëtë adressë, le 11 novembre 1991, informant

le CPT que les ce11ules Sl et S2 de la prison rëgionale de Berne faisaient
1’ objet de travaux de transformation pour permettre un ëclairement naturel
optimal dans celles-ci et que les cellules communes
G001et G002 (prison de
Zürich) n'ëtaient plus utilisëes depuis le 19 aoüt 1991.

19. Le CPTtient ä exprimersa satisfaction devantla cëlëritë tëmoignëe
par
les autoritës suisses {lans1’ examen
des observationsimmëdiates
formulëespar
sa dëlëgation. II considëre gu’tine te11e attit;ude est rëvëlatrice de
l’importance que les autoritës suisses attachent au respect de la dignitë

humaineet de leur volontë de pleinement coopërer avec Ie Comitë dans l’ esprit
de 1 ' article 3 de la Convention.
BERNE

20. Le CPT considëre que les amënagements
en cours de rëalisation
(remplacementdes vitres de fenëtre dëpolies par des vitres en verre blindë
transparentes) sont de nature ä amëliorer les conditions matërielles de
dëtention dans les cellules Sl et S2. Toutefois , lesdites cellules devraient
ëtre utilisëes exclusivementconniecellules disciplinaires et pour de courtes
përiodes

.

En effet, leur localisation (premier sous-'sol de la prison) , comme
leur
configuration , ne sont en aucune maniëre appropriëes ä la dëtention de
personnescomme
celles que la dëlëgation y a wes lors de sa visite , sujettes
ä des troubles mentaIIX, ä des ëtats de crise ou encore ä terldance suicidaire.
Pour de teIles personnes, le placementdans ces cellules peut constituer un
danger pour leur vie, nonobstantla surveillance par camëraqui existe, en
raison, entre autres , de la distance sëparant le poste de contröle de cellesci. De surcroit, I'asëistance ä ces personnesse rëvële encore plus problë"'
natique de nuit que de jour, vu I'effectif rëduit de fonctionnaires de
service
En consëquence
, le CPT reconRnande
aux autoritës suisses de mettre un
terme au placementde personnesatteintes de troubles mentauxou en ëtat de
crise dans les ce11ules Sl et S2 et de prendre les mesuresnëcessaires , quand
un placementdans une ce11ulede rëflexion ou de sëcuritë ne peut ëtre ëvitë ,
pour qu'il soit effectuë dans des ce11ules cont,uesä cet effet garantissant
un traitement dëcent, dans des conditions acceptables et assurant auxdites
personnesune assistance appropriëe de la part des personnels mëdica1et non
mëdica1

de I'ëtablissement

.

En ce domaine, le CPT a pris note avec satisfaction de ce que les
autoritës entendent conbler, dans les meilleurs dëlais , les lacunes des
ordonnancespertinentes et du Rëglementintërieur de I'ëtablissement pour ce
qui est de
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1 ’ assistance et des soins nëdicaux aux dëtenus devant ëtre placës
clansle cadre d' tine mesurede protection ou de sëcuritë ;

la durëe maximaledu placement en cellule de rëflexion et de
sëcuritë

;

la vërification

de la nëcessitë du maintien d' un tel placement.

11 souhaite ëtre tenu informë de I'ëvolution des travaux en \rue de
complëter les textes prëcitës et obtenir copie des textes amendës.

S'agissant plus particuliërement des personnesmaladesmentales, le cpr
tient ä souligner que, lorsqu' il s’avëre nëcessaire de priver une teIle
personnede sa libertë, elle devrait sëjourner dans une division hospitaliëre
fermëe, soit en milieu pënitentiaire seit en milieu psychiatrique , ëquipëede
maniëreappropriëe et disposant d 'un personnel damentqualifië ä mëmede lui
prëter

l ' assistance

requise

.

Il estlime, de plus , que le droit conanungarantissant la protection des

personnesmaladesmentalesdoit ëgalementrëgir leur situation lorsqu’elles
sont dëtenuesdans des ëtablissements pënitentiaires et qu'elles doivent ëtre
placëes sous l ’ entiëre responsabilitë du personnel mëdical de I'ëtablissement .

En consëquence,le CPT se fëlicite de ce que le service de garde de
l’höpital de 1'11e a dëjä ëtë nis ä disposition pour la prise en charge des
dëtenus malades mentaux. 11 soutient ëgalement pleinement la suggestion de la
Directlion de I'Höpital de ltlle ä Berne qui s ’ est dëclarëe prëte ä examiner

la possibilitë de crëer une Division pour de teIles personnesdans le cadre
d' un projet de construction qui est prëvu et souhaite ëtre tenu inforrnë des
suites donnëes ä cette initiative.
ZÜRICH

21. Pour ce qui concernela prison de la caserne de la police, le CPT a ëtë
satisfait d’apprendreque les deuxcellules 6001et (3002ont ëtë mises hors
d'usage et que des travaux de transformation (devant durer jus'qu' en mars 1992)
avaient

dëbutë

le

2

septembre

1991 ,

dans

le

cadre

du

programme

d'assainissementgënëral des cellules de la prison de la police. Cette
solution a rëponduaux prëoccupationsexprimëeslors de la visite par la
dëlëgation du CPT.

A cet ëgard, iI souhaiterait ëtre ter1u informë de I'avancement et
achëvementdes travaux et de l’usage que les autoritës envisagent de faire de
ces cellules , aprës transformation .
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Le CPT a relevë gu' tine autorisation

de construction de 32 places

provisoires supplëmentairesdans la cour de la prison de district de Zürich
a ëtë accordëe le 26 juillet 1991 et que les travaux ont conmencë en dëcembre
1991. Il souhaiterait ëtre tenu informë du suivi en ce domaine, conanede
toutes autres mesures prises en we d' augmenterle nombredes places de
dëtention afin de lutter contre le surpeuplementdes ëtablissements de
dëtention

provisoire

.

22. La dëlëgation a ëtë sërieusementprëoccupëepar les conditions dans
lesquelles l ' exercice en plein air s’effectue aux prisons de la police. D’une
part, quel que soit le fondementjuridique de la dëtention (arrestation,
dëtention provisoire, dëtention fondëe sur la lëgislation relative aux
ëtrangers) , I'exercice en plein air n' est possible qu'ä compter du 7e jour
d'incarcëration (paragraphe33 de I'ordonnancedu 25 juillet 1975relative aux
prisons de la police cantonale) ; d'autre part , la durëe de I'exercice
quotidien est d'environ une demi-heureet s'effectue dans la cour du terrain
de la caserne de police, par le dëtenu menottë, au vu et au su des passants
(la cour est entourëe d'un simple grillage et les alentoubs sone trës
frëquentës en raison de la proximitë d' un terrain sur lequel des
manifestations publiques se dëroulent) . Une teIle situation n'est pas
compatibleavec un traitement acceptable des dëtenus.
Certains des dëtenus avec lesquels la dëlëgation s ' est entretenue,
refusent la possibilitë d’exercice en plein air, par crainte d’ëtre vus
menottës, accompagnës
d'un policier et d'ëtre reconnuspar les passant;s.

23.

Le principe d'aprës leque1les prisonniers doivent ëtre autorisës ä une

heure d'exercice en plein air est une garantie fondamentale.

En consëquence, le CPT recommande
aux autoritës suisses de prendre des
mesuresurgentes afin d' assurer que les dëtenussoient autorisës ä un exercice
en plein air d’au moins tine heure, par jour, dans des conditions leur
permettant d' en bënëficier pleinement et leur assurant le respect de leur
droit ä 1’intimitë de la vie privëe. On peut, en ce domaine
, rappeler le
paragraphe 86 des Rëgles pënitentiaires europëennes et 1’ extrait correspondant

de I'exposë des motifs.
c.

Conditi<pns de dëtenl'i(,>n

i.

conditions matërie11es

3

BERNE

24. La najoritë des dëtenus disposent de leur propre cellule de dimensions

acceptables (4 ,20 m x 2 m = 8,40 m=) et convenablement
ëquipëe (lit, table,
lavabo, miroir, toilette , interphone) avec un ëclairage contrölable de
I'intërieur. Un certain nombre de cellules sont destinëes ä plusieurs
occupants (cellules ä 2, 3 et 6 occupants) ëgalementde dinensions acceptables
et convenablement
ëquipëesen mobilier et sanitaires .

21

La dëlëgation a ëgalementvu des cellules dites d 'attente Pl ä P5 sises
au premier sous-sol et 3 ce11ules d 'attente au rez-.de--chaussëe
lesque1les
peuvent, comptetenu de leur affectation (bref sëjour en attente d’une
allocation de cellule ä la prison ou d ’ un transfert vers un autre
ëtablissement) , ëtre

considërëes

comme correctes .

A I'ëvidence ,

cette

constatation est subordonnëeä la condition expresse que le sëjour dans ces
cellules ne dëpasseeffectivement pas quelques heures.
Toutes ces cellules ëtaient dans un ëtat de propretë satisfaisant bien
que les cellules Pl ä P5 gagneraient ä ëtre rënovëes.
25.

La dëlëgation a entendu tine plainte communëment
formulëe par les dëtenus

au sujet de la ventilation dëficiente et les fenëtres hermëtiquesdans les
ce11ules. 11 a ëtë. entre autres, allëguë, qu'en përiodes de chaleur, la
tempëraturepouvait atteindre des pointes trës ëlevëes dans les cellules , en
particulier

celles exposëes au solell.

Des allëgations en ce sens avaient ëtë

portëes ä la dëlëgationpar d'autres sources, avant la visite. La dëlëgation
a, d'ailleurs, pu constater sur place I'atmosphëreëtouffante dans certaines
ce11ules

Le CPT souhaite souligner I'importance qu' il y a d'assurer un systëme
de ventilation adëquat , propre ä rëpondre aux variations de tempërature
saisonniëres et garantissant un apport d ' air frais suffisant.
Il recommande
, en consëquence
, que les autoritës suisses prennent les
mesures nëcessaires ä cet effet. On peut notamment
, sur ce point , faire
rëfërence au paragraphe16a des Rëgles pënitentialres europëennesd ' aprës
lesquelles " [ . . . . ] I' agencement
de ces fenëtres [des cellules] doit permettre
I'entrëe d' air frais , sauf s ' iI existe un systëmede cllmatisation approprië
[

]''

26. La dëlëgation a aussi ëtë prëoccupëe par I'ëclairement naturel dans
certaines des ce11ulesdont les fenëtres - qui dëjä de par leur configuration
limitent la possibilitë de diffusion de la clartë nature11e - sont rendues
partie11ementopaques(fenëtres partiellement peintes) , sans que cela soit
apparemmentmotivë par des exigences de sëcuritë (la structure et
I'architecture des fenëtres des cellules des diffërents ëtages ëtaient de
toute fa(,on conc,uesen fonction d'impëratifs de sëcuritë) .
Le CPT recommandeaux autoritës suisses de vërifier le niveau
d'ëclairement en lumiëre naturelle dans les cellules de la prison rëgionale
de Berne. Dans toutes les cellules , il doit ëtre possible aux dëtenus de lire
et travai11er ä la lumiëre naturelle dans des conditions normales.
27. Il convient de faire une mentionparticuliëre des deux cellules situëes
au premier sous-sol pour les cinq dëtenus affectës aux cuisines . Si effectivement, du point de vue de 1' amënagement
interne (c'est-ä-dire dimensions,
mobilier et sanitaires ) , ces ce11ules sont tout ä fait acceptables, iI n’ en
va pas de mëmepour ce qui concerneleur localisation et ses effets sur les
conditions de dëtention.
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Ces cellules ne bënëficient pas du tout d'ëclairage naturel car leurs
fenëtres abattantes sont condamnëes
par une töle grillagëe placëe ä
I'extërieur de celles-ci. En consëquence,hormis la përiode d'exercice
quotidien en plein air, les dëtenus amenës ä sëjourner dans ces ce11ules
vivent et travai11ent en permanence ä I'ëclairage artificiel
; - lesdites
cellules jouxtant les cuisines ëgalement ëclairëes par des tubes nëon.

Il a ëtë indiquë ä la dëlëgat;ionque la condamnation
des fenëtres ëtait
motivëe par des- impëratifs de sëcuritë (risque d'ëvasion) . Ceci semble, a
priori, paradoxa1car les dëtenusqui sont affectës aux cuisines sont choisis
d’aprës des critëres fondës sur la confiance du personnel et en toute logique
ne devraient pas ëtre considërës comme
prësentant un risque d'ëvasion.

Deplus, les possibilitës de ventilation se sont rëvëlëes insuffisantes
dans ce sous-sol.
Le CPTreconanande
aux autoritës de prendre les mesuresnëcessaires afin

de remëdier aux dëficiences constatëes soit en rëamënageant lesdites ce11ules ,
soit

en plat,ant

les

dëtenus

affectës

aux

cuisines

dans

des

cellules

d' assurer un ëclairage naturel et une ventilation appropriës .

ä mëme

ZÜRICH

28. Dans les deuxprisons de la police de-Zürich, les conditions matërie11es
de dëtention dans les 41 cellules individuelles situëes au rez-de-'chaussëe et
aux ëtages peuvent ëtre considërëes commesatisfaisantes . Lesdites ce11ules
sont toutes de dimensions acceptables : 3,60 m x 2, 10 m (= 7,56 m') ä la
prison de la caserne de la police ; 4, 58 m x 2, 20 m ( = 10,07 m=) au
dëpartementdes investigations criminelles . Elles sont correctementëquipëes,
y comprisdu point de \ruedes sanitaires et bënëficient d’un ëclairage naturel
suffisant comme d ' une ventilation appropriëe ( au dëpartement des
investigations crimine11es, I'impossibilitë d'ouvrir les fenëtres ëtait
compensëe
par un systëmede climatisation) . Toutes ces cellules ëtlatent dans
un ëtat de propretë satisfaisant . Toutefois , les deux ce11ules disciplinaires
de 1a prison de la caserne de la police supporteraient une rënovation et
devraient ëtre nettoyëes et dësinfectëes.

Les constatations ci-dessus de la dëlëgation ne sont valables que pour
autant que les 41 cellules sont effectivement occupëes que par une seule
j>ersonne. Dix des cellules (de 7,56 m=) ëtaient occupëes au momentde sa
visite, par deux personnes-(I'une devant dormir sur un matelas par terre) .
29. Commedëj ä indiquë ( cf . paragraphes 12 et 21 ci-dessus ) , la
surpopulation des prisons de la police ëtait due au fait que ces deuxprisons
ëtaient contraintes d' accepter des personnes en dëtention provisoire (en
attente d’une place ä la prison cantonale de Zürich ou clansdes prisons de
district du canton). Le CPT a ëtë ëgalement informë qu'en 1982, la
construction d'une nouve11eprison de 50 places avait ëtë rejetëe par
rëfërendum, mais que les autoritës ne mënagentpas leurs ef forts pour
augnenter le nombre de places de dëtention et remëdier aux conditions
prëcaires de dëtention dont elles sont conscientes (cf . paragraphe21) .
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Le CPTa relevë avec satisfaction les mesuresprises pour augmenterla
capacitë de la prison de distrIct de Zürich. 11 espëre que gräce auxdites
mesures, il sera nis un terme, le plus tät possible, au placementde deux
personnesdans une cellule. En effet, I'ëtrQitesse de l’espace disponible
conjuguëe avec une dëtention quasi permanenteen ce11ule ne permettent que des
conditions

de dëtention

ii .

trës

mëdiocres

.

rëgimepënitentiaire

BERNE

30. La dëlëgation a enten(luun certain nombrede plaintes de la part des
dëtenusconcernantles possibilitës quasi-inexistantes d'activitës et de
loisirs
La dëlëgation a pu se rendre compte qu'effectivement les possibilitës
de travail offertes aux dëtenusdisposës ä travailler, ëtaient restreintes

(menuiserie, travail de rënovation des cellules , assenblage de cartons ) et que

les ateliers existants ne permettaient qu' ä un petit nombre de dëtenus
d'exercer une activitë. 11 en est rësultë qu' un grand nombre de dëtenus
passaient le plus souventla quasi-totalitë de la journëe (hormis I'heure

quotidienne de promenadedans la zone amënagëesur le toit de la prison) darls

leur ce11ule; les possibilitës de sport ëtant inexistantes et ce11esde
loisirs limitëes, apparemment
, ä 1' accës hebdomadaire
ä la bibliothëque.
Le -CPT reconRnande aux autoritës

suisses

de prendre d'urgence

des mesures

en we d'amëliorer sensiblementle rëgime d 'activitës ä 1a prison rëgionale
de Berneainsi que, si nëcessaire, dans d 'autres ëtablissements de dëtention
provisoire. Les rëgimes ä mettre en oeuvre devraient avoir pour objectif
d'assurer que les dëtenus passent un temps raisonnable de la journëe ( 8 heures

ou plus) hors de leur ce11ule et bënëficient dtactivitës de nature variëe et
motivantes (activitës de groupe, ëducation, sport, occupation formatrice) .
Enfin, le CPT a relevë dans la feui11e de renseignementssur la vie
quotidiennedes prëvenusdans la prison rëgionale de Berne, ëditëe en avril
1991, que "pour des raisons d' organisation , seuls les prëvenus/dëtenusqui
occupent une cellule ä un lit peuvent bënëficier d ’ un travail" et doit
reconna:tre ne pas saisir la logique de cette rëgle, puisquepar ai11eurs , des
dëtenus en ce11ules communes(par exemple, ceux affectës au travail en
cuisine) ont une occupation. Le CPT apprëcierait d'obtenir des explications
sur la raison d'ëtre de cette rëgle.
ZÜRICH

31. Les deux prisons de la police ne connaissent pas du tout de
pënitentiaire

.

rëgime

Le CPT a dëjä

fait

part

21+

de son souhait

de voir

rapidement

ces deux

ëtablissementsrevenir ä leur destinationinitiale , ä savoir la dëtentionpar
la police ("Polizeihaft'’ ) de courte durëe. De plus, il recomnande
aux
autoritës suisses d’examinerles possibilitës de dëveloppement
dtactivitës ä
proposer aux personnes, dëtenues ä un autre titre qu'une garde ä \rue, qui
soient adaptëesä la dëtention de courte durëe (par exemple, amëlioration de
1' accës aux livres et aux journaux en diverses langues) .
iii . exercice en plein air
BERNE

32. Uneplainte, communëment
fornulëe par les dëtenusä la prison de Berne,
ëtait relative aux conditions dans lesquelles Ia promenadequotidienne se
dëroule. Les deux aires de promenade,localisëes sur le toit, de 13,5 n de
profondeur moyenneet 8, 10 m de largeur moyennepour la plus grande ; 8 m de
profondeur moyenneet 7,7 m de largeur moyennepour la' plus pet:it:e (I'une
communeaux dëtenus, I'autre pour les dëtenus visës par une mesure de
restriction spëcifique et devant de ce fait, effectuer la promenadeseuls ) ,
n'offrent effectivement qu'un espace relativenent rëduit. S’agissant en
particulier de la premiëre aire de promenade, I'espace se trouve rapidement
encombrë. A I'ëvidence, la localisation de la prison rëgionale de Berne
( centre ville, '’coincëe" entre d' autres immeubles) ne permet guëre d' amënager
d’autre aire d'exercice en plein air.
Toutefois , le CPT considëre qu 1il y a matiëre ä amëlioration st agissant
de I'utilisation de ces aires de promenade.Elles pourraient , par exenple,
utilement $ervir ä permettre aux dëtenus, au moins hebdomadairement
, de
s'adonner ä une activitë sportive d'un type convenantä leur localisation et
conformeaux impëratifs de sëcuritë .
ZÜRICH

. Quant aux prisons de la police de Zürich, le CPT renvoie aux paragraphes
22 et 23 ci-dessus.
33

iv.

soins mëdicauxet hygiëne

)

BERNE

34. Au cours des entretiens menësavec le personnel mëdical, la dëlëgation
a ëtë informëe gu’ au momentde I'admission , le dëtenu ëtait vu par un
infirmier qui consignait les antëcëdentsmëdicauxdu dëtenuavec une attention
particuliëre pour les questions relatives ä la toxicomanieet aux maladies
contagieuses . A cette occasion, tine sërie de tests ëtaient systëmatiquement
effectuës : radiographie des poumonset test de Mantouxen vue de la dëtection
de la tuberculose ; test d'urine et prise de sang.

25

Le CPT reconanande qu' en sus de I'entrevue avec un inf irmier, chaque
prisonnier nouve11ement
arrivë bënëficie d ' un entretien avec un mëdecinet,
si nëcessaire, salt soumisä un examenmëdical Ie plus tät possible aprës son
admission

.

8

Par ailleurs , s'agissant des tests , le CPTsouhaiterait ëtre informëde
la pratique suivie en matiëre de dëpistage du SIDA (consentement de
ltintëressë et confidentialitë ) ainsi qu' en matiëre d' information et de
conseils prodiguës aux personnesavant et aprës Ie test de dëpistage.
BERNE / ZÜRICH

35. Suite ä de nombreusesallëgations entenduesdans les ëtablissements
visitës ä Berne et ä Zürich, le CPT reconxnande
aux autoritës suisses de
vei11er ä ce que toute demanded' un dëtenu ä ëtre w par un mëdecinsoit
transmise sans dëlai au personne1mëdica1/infirmier de I'ëtablissement, sans
que I'intëressë soit obligë d ' en fournir les raisons au personnel
pënitentiaire

.

36. Au cours des entretiens avec les dëtenus aux prisons de Berne et de
Zürich, il a ëtë souvent question des possibilitës limitëes d'assurer une
hygiëne corpore11e complëte. La dëlëgation a constatë ä Berne que 1 ’ accës aux
douches lais satt ä dësirer : seule une douche hebdomadaire est autorisëe . A

Zürich, une douchen'est autorisëe qu' ä partir du cinquiëmejour de dëtention.

Le CPF considëre qu' il y a matiëre ä amëlioration s ' agissant de 1 ' accës
aux insta11ations sanitaires des prisons rëgionale de Berne et de la police
de Zürich

.

v.

rëgime disciplinaire

37. La question du rëgime disciplinaire a ëtë source de prëoccupation pour
la dëlëgation ä la prison rëgionale de Berne, en raison de 1' incertitude qui
semblait rëgir, dans la pratique , cette matiëre.
,
Le directeur de la prison , M. Schlecht , a indiquë ä la dëlëgation ne pas
avoir recours ä la procëdure formelle disciplinaire et ne pas imposer de
sanctions disciplinaires (un seu1 cas au cours des derniëres annëes, pour
lequel, toutefois , le dossier n ' a pas pu ëtre trouvë) . 11 a rësumë sa
politique

en ce

domaine ,

comme suit

:

"un

minimum

de papier,

un

maximum

d 'efficacitë" , prëconisant l ' information et la communication
. Cependant, le
direct:eur a indiquë pouvoir faire $reuve d’une extrëme fermetë pour les cas
de vandalisme

.
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L'absence de procëdure disciplinaire formelle a ëtë confirmëe par le
personnel avec lequel la dëlëgation s ' est entretenue. Le personnel a estimë
que de ce fait, ses täches et position par rapport aux dëtenus sont plus
difficiles . Ceci crëe une atmosphëretendue, accrue entre autres par les
problëmesde communication(voir infra, paragraphes38 ä 40) .
Sans aucun deute, 1' information et la communication
, ainsi que 1' a
soutenu Ie direct:eur de la prison, sont capitales pour la promotion des
relations entre le personne1et les dëtenus. Toutefois , dans un domaineaussi
importantde la gestion pënitentiaire queconstituent I'ordre et la discipline
dans un ëtablissement, le CPTest d’avis qu' il est primordial de respecter un
degrë satisfaisant de formalisme juridique et de garantir ä chacune des
parties intëressëes le respect de leur statut et dignitë comme
aussi celui du
principe de loyautë. L'iptërët du personne1pënitentiaire commedes dëtenus
doit ëtre assurë par un systëmede sanctions justes et efficaces teIles que
dëterminëespar la lot ou le rëglementpënitentiaire . En sonne, il faut tendre
au juste ëquilibre entre I'infornation et la communicationd'une part et
d'autre part I'Qxigence d'une procëdure discipllnaire plus formaliste.
En consëquence
, le CPF recommande
aux autoritës suisses de rëexaminer
le fonctionnementen pratique, du rëgime disciplinaire tel que prëvu par le
rëglement iÄtërieur de la prison rëgionale de Berne et de veiller ä ce
qu’ aucunmanquement
ä la discipline ne soit sanctionnë autrementque par la
mise en oeuvre des dispositions pertinentes dudit rëglement. Egalement, il
conviendrait de veiller ä ce que tous les faits ä I'origine d'une mesure
disciplinaire comme
la sanction prononcëe, soient effectivement consignës dans
le registre rëglementairement prëvu.

vi.
38.

dëtenusëtrangers

A Berne, commeä Zürich, le pourcentage ëlevë de dëtenus ëtrangers (voir

paragraphes13 et 14 ci-dessus sur le nombred’ëtrangers) dans les
ëtablissements visitës a crëë des problëmes divers , notammentd'ordre
linguistique. La dëlëgation a notë que 1’ administration's'effort,alt de
surmonterles difficultës , en faisant ëditer 1e rëglementpënitentiaire et des
feuilles

d’ informations

aux dëtenus

en plusieurs

langues .

La dëlëgation, ä la suite de visites dans les cellules, a toutefois
constatë qu'il existait de graves difficultës de communicatiDn
entre dëtenus
ëtrangers

et personnel,

comme aussi

entre

dëtenus .

La dëlëgation a, ä plusieurs reprises , ëgalementconstatë que les

dëtenus ëtrangers ëprouvaient d' importantes diff icultës de comprëhensionde

la situation dans laque11e ils
obligations-.

se trouvaient et de leurs droits et

Le CPT recommande l ' adoption de mesures supplëmentaires (documentation
dans d'autres languesmoinsusitëes , mise ä disposition d’interprëtes) en we
de surmonterles difficultës de communication
et de comprëhension
constatëeg
par sa dëlëgation ä Berne et ä Zürich .
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vii

relations entre personnel pënitentiaire et dëtenus

.

BERNE

39. La dëlëgation a ëtë prëoccupëe ä la prison rëgionale de Berne, par
I'atmosphëre tendue qui rëgnait entre dëtenus et personnel. Certains
entretiens avec des dëtenusont rëvëlë un ëtat d ' extrëmetension. L’ impression
ressentie par la dëlëgation a ëtë confirmëe lors de son entretien de groupe
avec des membresdu personnel, qui dëcrivaient leurs relations avec les
dëtenus comme trës tendues du fait,
entre autres , de leur marIque de moyens
d'actions
sur le comportement des prisonniers
. Ils estimaient
que ce manque

de moyensëtalt lië d'une part ä,1 ' absence de mise en oeuvre en pratique d'une

procëdure disciplinaire
communication

avec

les

formelle et d 'autre part aux difficultës

dëtenus

ëtrangers

.

de

40. Le CPT considëre commeparticuliërement important de crëer une
atmosphërede confiancemutue11e
et partant d' ëviter les situations de conflit
entre personnel et dëtenus (ce qui manifestementfait actuellenent dëfaut ä
la

prison

de Berne)

.

Il recommande
en consëquenceaux autoritës suisses d'examiner l’ëtat des
relations entre personne1et dëtenus ä la prison rëgionale de Berne en vue de
leur amëlioration, notarnmentpar la promotion du dialogue et de la
communicationentre les parties intëressëes . 11 renvoie ëgalement ä la
recommandation

formulëe

au paragraphe

74 ci-dessous

.

ZÜRICH

41. Aux prisons de la police de Zürich , la dëlëgation a constatë que les
relations entre personnel et dëtenusëtaient bonnes.
viii . visites
42. A la prison de Berne, les conditions matërielles dans lesquelles les
visit;es se dëroulent, sont loin d 'ëtre idëales , tant du point de vue de
I'aëration des parloirs que du point de vue de I'acouqtique dans les
cabines . 11 n ' y a, en effet , ni systëme d ' isolation

phonique ent:re les cabines

ni systëme assurant la transmission des paroles ( le son se rëpercute
uniquementä travers un faux plafond) . Visiteurs et dëtenus sont obligës
d ’ ëlever sensiblement la voix pour se comprendre
. Cette situation
insatisfaisante a ëtë reconnuepar le personnel de l’ëtablissement .
Le CPT reconanande
aux autoritës suisses de remëdier ä cette situation

aussi rapidement que possible .
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43.

2.

Etat211$$ement$ d'exëcutiQn

a.

GënërBlitë§

L'ëtablissement pënitentiaire

des peines

de Thorberg ä Krauchthal (canton de Berne)

et les ëtablissements pënitentiaires de la plaine de I'Orbe (ci-aprës : EPa)
(canton de Vaud) rec,oivent des prëvenus en exëcution anticipëe de peines3 ;
des condamnësä la rëclusion ou I'emprisonnement (premiëre condamnationet
rëcidivistes ainsi que des personnes internëes par dëcision judiciaire
(articles

42, 43 du Code Pënal) ) .

T–©m–är–11täbTimMü––jJnftmmTe–––dë––:FtiöYmfl–gt

historiquement trës lointaine. L'architecture actuelle remonteä 1948 et a
subi des modifications en 1952. Des travaux ëtaient ëgalementprëvus pour
I'annëe 1991.

Les EPa regroupent,en rëalitë, trois ëtablissementsdistincts : la

Colonie, le Pënitencier de Bochuzet la Maisond'Arrët et de Prëventive situëe

au lieu-dit "Les Prës Neufs" laquelle, toutefois, ne fait plus partie
intrinsëque des EPO. L'origine de ces ëtablissements renonte au 19e siëcle et
leur architecture a subi au cours du 20e siëcle, une sërie de transformations
et modernisations

.

Aux EPO, la dëlëgation a concentrë sa visite ä la Colonie, au secteur
des quatre ce11ules d’arrëts , et sur le Pënitencier de Bochuz.

45.

La capacitë officielle de I'ëtablissementde Thorbergëtait , jusqu'au

16 juillet 1991, de 185 places. A cette date, un incendie s ’est dëclarë qui
a ravagë un bätimentde dëtention, lequel a da ëtre ëvacuë. Ceci a rëduit la
capacitë de I'ëtablissement ä 140 places. Nombrede prisonniers ont dtl, ä
cause de ce sinistre, ëtre transfërës vers d’ autres ëtablissements, y compris
dans d' autres cantons (par exemplevers les EPO). Au momentde la visite du
CPT, I'ëtablissenent conptait au total 137 prisonniers dont 85 ëtaient des
ressortissants ëtrangers (reprësentant environ 35 nationalitës diffërentes) .
46. Aux EPO, la Colonie, qui est divisëe en 3 secteurs , dispose de 125
cellules individuelles et quatre cellules d'arrëts . Le Pënitencier de Bochuz,
divisë en 6 secteurs , dispose de cinq divisions de 28 cellules individuelles
et d'une Division d’Attente composëede 12 cellules individuelles de sëcuritë
renforcëe et de 12 ce11ules d ’arrëts . .Le jour de la visjte , la Colonie
comptait 103prisonniers (dont 38 ëtaient des ressortissants ëtrangers) et le
Pënitencier 144 prisonniers (dont 118 ressortissants ëtrangers) . Les
ressortissants ëtrangers ëtaient de 31 nationalitës diffërentes .

3

Certains systëmesjuridiques , tel le systëmesuisse, offrent aux
personnes prëvenues qui ont reconnu avoir commis une infraction,
la possibilitë d'effectuer leur dëtention provis.oire, ä leur
demande
, dans un ëtablissement d 'exëcution des peines (comparer
avec le paragraphe11.3 des Rëgles pënitentiaires europëennes
).
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b.

Traitementdes personnesprivëes de libertë
i.

47.

mauvais traitements physiques

A aucunmoment,ni avant ni pendant la visite , la dëlëgation du CPT n ' a

eu communicationd1allëgations de torture ou de mauvais traitements physiques ,

en ce qui concerneI'ëtablissement de Thorberg.

Certaines allëgations relatives ä des mauvais traitements physiques ä
la Colonie (EPO) avaient ëtë portëes ä la connaissance de la dëlëgation.
Toutefois, les entretiens que la dëlëgation a eus comme
ses constatations sur
place lui ont permis de conclure ä l’absence de torture et de mauvais
traitements

physiques
ii .

.

traitements inhumainsou dëgradants

48. Un certain nombred'allëgations avaient ëtë portëes ä la connaissance
de la dëlëgation, avant et pendantla visite , par des sources diverses , au
sujet de la pratique de mise ä I'isolement , ä la Division d'Attente du
Pënitencier des EPO.Cette Division re(,ott , outre les arrivants (pour quelques
jours) , les prisonniers soumisä une sanction disciplinaire et les prisonniers
nis ä un rëgime d'isolement non volontaire ou qui ont demandëä ëtre placës
ä 1 ' isolemerit

.

49. Lors de la visite ä la Division d’Att;ente , la dëlëgation a ëtë fortement
prëoccupëepar les conditions (autres que celles concernantles dimensionset
I'ëquipementdes cellules) du rëgimed ’isolement non volontaire, motivë par
des raisons de sëcuritë.

Elle a, en effet,

relevë que les contacts quotidiens dont les

prisonniers , soumis ä un tel rëgime, bënëficient , se rësument ä celui avec le

surveillant de la Division d'Attente au momentde la distribution des repas
et de I'extraction de la cellule pour la douche et la promenade (pour
lesquelles ils sont ëgalementisolës ) . Au demeurant
, les contacts avec
d'autres personnels, y comprisdes travailleurs sociaux, sont des plus rares .
Quant au rëgime, celui-ci est rëduit ä sa plus simple expression ; ces
prisonniers perQoivent 200 F par mois sans travailler et n'ont accës
apparemment
qu' ä la bibliothëque. Il n’ y a d 'ailleurs pas d 'endroits prëvus
pour le dëroulementd ' activitës . Les prisonniers , en fait , sëjournent jusqu’ ä
23 h dans des cellules ëquipëesde fenëtres en verre blindë gui ne s'ouvrent
pas. Le renouve11ement
de 1' air et la rëgulation de la t-empëraturesont
assurës par un systëmed ' air conditionnë (uniquementrëglable de 1' extërieur) ,
ëmettant un sifflement sourd et continuel.
La dëlëgation a rencontrë clans cette Division des prisonniers qui
ëtaient soumisdepuis 6 ans, 1' un prës de 7 ans, ä un tel rëgimed'isolement.
Aucuneindication ne leur avait ëtë apparemment
fournie quant ä la durëe
possible de leur isolement. Desallëgations ont ëtë formulëesselon lesquelles
des prisonniers reconnus coupables de certaines infractions (par exemple,
prise d’otage ou meurtred ’ un surveillant pënitentiaire ou d ' un fonctionnaire
de police) pourraient ëtre soumisä un isolement de durëe illimitëe .
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50. Dans tous les pays il existe un certain nombrede prisonniers qualifiës
de “dangereux" (notion qui englobe une variëtë de personnes) et pour lesquels
des condltions de dëtention spëciale sont nëcessaires . Ce groupe de
prisonniers reprësente gënëralement un trës faible pourcentage de la
population pënitentiaire. Toutefois, c' est lä un groupe de prisonniers qui
prëoccupe particuliërement le CPT, ëtant donnë1a-nëcessitë de prendre ä leur
ëgard des mesuresexceptionnelles , lesquelles comportentun plus grand risque
de traitement inhunain que pour le prisonnier moyen.
Les dangers inhërents

ä cette matiëre sont fort

justement dëcrits

dans

IJextratt–ci%rës–de–tJBxposë–derlaot;ifs–ä–ta–RecommanMt1-o–rr(-N-bR]82T-[7-)-

relative ä la dëtention et au traitement des dëtenusdangereux,adoptëepar
le Comitëdes Ministres du Consei1de 1' Europe, le 24 septembre1982:

"43. La dignitë humainedoit ëtre respectëemalgrëla criminalitë ou la
dangerositë. Aussi, lorsqu'on est contraint d’emprisonnerdes ëtres
hunains dans des conditions plus rigoureuses que la normale, doit-on
t:out mettre en oeuvre pour que le milieu et les conditions de vie
corrigent les effets nocifs - facultës nentales diminuëes , dëpression,
angoisse, agressivitë, nëvrose, valeurs nëgatives, nodification des
biorythmes- de cette sëvëritë accrue, sous rëserve de la nëcessitë de
prëserver

I'ordre,

la sëcuritë

et le bien-ëtre

de la collectivitë.

Dans

les cas les plus graves, les prisonniers rëgressentau point de ne plus
menergu’une vie vëgëtative. Le dommage
est gënëralement
rëversible

mais si la dëtention se prolonge, sürt;out dans les conditions de haute
surveillance, la perceptiondu tempset de I'espace et la personnalitë

risquent d' en ëtre gravement et
' anëantissement

de la personnalitë

' ."

dëfinitivement affectëes

51. 11 est reconnuque toute formed'isolement sans stimulation mentaleet
physique appropriëe est de nature ä provoquer ä long terme des effets
dommageables
se traduisant par des altërations des fonctions sociales et
mentales

.

Aux EPO, I'isolement pour de longues përiodes dans des conditions te11es

celles dëcrites au paragraphe49 ci-dessus jointes ä une absence totale de
perspective des prisonniers quant ä la fin de ce rëgimespëcial d'isolement,
comporteun risque majeur de traitement inhumainet dëgradant. Un traitement
socia-thërapeutique devrait invariablement ëtre associë laux mesures de
sëcuritë existantes . 11 en serait de mëme
pour tout autre ëtablissementoü des
prisonniers seraient placës au rëgime d’isolement non volontaire dans les
mëmes conditions

52.

.

S ' agissant du rëgime d' isolement non volontaire , le CPT reconvnandeaux

autofitës suisses de prendre d'urgence les mesuresnëcessaires ä :

ce que les circonstances de mise ä l’isolement soient clairement
dëfinies et qu' il n' y sci t fait recours que dans des
circanstances

exceptionnelles

;
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ce que la mise ä I'isolement soit de la durëe Ia plus brëve
possible ; ä cet ëgard, le plac'ementä I'isolement devrait faire
I'objet d ' un rëexamenau moins tous les trois mois, le cas
ëchëant, fondë sur un rapport dtobservation mëdico-social :
ce que tout prisonnier mis ä I'isolement ou pour leque1 la mesure
a ëtë renouvelëe, soit informë par ëcrit des motifs de la mesure,
ä moinsque des raisons impëratives de sëcuritë ne s ' y opposent.
Le cas ëchëant, un tel prisonnier devrait bënëficier de
1 ’ assistance

d' un conseil

;

ä ce que tout prisonnier ä I'ëgard duquel une teIle mesure est
envisagëe ou renouvelëepuisse faire valoir son point de vue
auprës

de 1’autoritë

compëtente

.

Le Comitësouhaiterait en ce domaineëtre informëdes voies de recours
ouvertes ä un prisonnier contre lequel une dëcision de mise ä 1’isolement a
ëtë prise ou pour leque1une te11e mesurea ëtë renouvelëe.
II

est

ëgalement

recommandë

:

d'amënagerI'exëcution des mesuresd'isolement afin de mettre ä
la disposition des prisonniers des activitës motivantes et de
leur assurer un contact humainapproprië ;
de rëexaminerä la Division d 'Attente des EPO (commedans tout
ëtablissementqui se trouverait dans la mëmesituation) certaines
des conditions matërielles de dëtention des prisonniers mis ä
I'isolement af in d'ëviter ltëmergence d' inconvënients sërieux
risquant de dëcouler de la privation prolongëe d’ air frais , du
sifflement de la climatisation et de la tempërature toujours
constante

des

cellules

.

Conditions de dëtention
i.

conditions matërielles

THORBERG

53.

q

Les conditions matërie11esde dëtention se sont rëvëlëes acceptables

dans le bätiment dit "Neuer Verwahrungsbau" (mis en service en 1952) . Toutes

les cellules ëtaient convenablement
ëquipëes (y compris lavabo et WC) et
meublëes
. Elles ëtaient ëgalementde dimensions acceptables (cellules ä
occupant unique : 2 ,05 m x 4 , 05 m ( = 8 , 30 m=) ; cellules ä trois occupants
16 cellules

23 , 08 m=)

de 4 , 05 m x 5 , 45 m ( = 22 , 07 m' ) et

deux

de 5 ,70 m x 4 , 05 m ( =

La dëlëgation a, par ailleurs , visitë le bätiment (parties sinistrëe et
nonsinistrëe) qui a brülë le 16 jui11et 1991.

32

Le rez-de-chaussëeet les deux ëtages comportaientdes cellules
individuelles de dimensionvariable (rez-de-chaussëeet ler ëtage : 3, 88 mx

3 m (= 11,64 m=) ; 2e ëtage, ce11ules d'arrëts ("Arrestabteilung" ) : 1,94 m
x 3 m (= 5,82 m=) ) . Les cellules ëtlatent ëquipëes d'une toilette et d’un

robinet dteau froide. En principe, elles comportaientëgalement
tinearmoire,
une table et un lit

et bënëficiaient

de la lumiëre naturelle,

toutefois

insuffisante. Au secondëtage, par ailleurs , ëtait localisëe la section de
haute sëcuritë pour prisonniers notamment
dëtenus en vertu d'actes de
terrorisme (trois cellules de 4,2 m x 3 m = 12,6 m= ; et trois cellules de
travai–l–de–1,94

disciplinaires
bëton

111 x 3–m–q–,t2–m'–)=Atr–rorrsTro:1–gt–a–Mit–l–o–cäri–s–€eT6–eëIltün
(2 ,43 m x 1,80 m = 4, 37 m=) pourvues uniquementd' un socle en

Pour sa part, M. Clavadetscher, le direct3eur de I'ëtablissement, a
insistë auprës de la dëlëgation sur le fait que le bätiment sinistrë n' est,
ä son avis , plus du t:out habitat>le, posant de graves problëmesau regard de
l’ëlectricitë
et de I'eau. Il a prëconisë la solution visant ä doter
I'ëtablissemerit d’une nouvelle construction plutöt que de remettre l’actue1
bätiment

en ëtlat .

54. La dëlëgation du CPTa constatë (gu' ä part la section de haute sëcuritë)
que les conditions matërielles dans ce bätimentdu 19e siëcle ne sont, ä tous
ëgards , pas satisfaisantes . Elle a notë 1’opinion du directeur selon laque11e
il serait opportund’ëriger une nouvelle construction aux lieu et place de ce
bätiment. Le CPF souhaite ëtre informë des projets des autoritës en ce
domaine .

E.P.O.
55. Au Pënitencier des EPO, les conditions matërie11es de dëtention peuvent
ëtre considërëescomme
acceptables. Les cellules ëtaient correctementëquipëes
(un lit, une table, une chaise, une armoire, un chauffage ëlectrique , un
compartiment toilette

; un lavabo avec miroir) et de dimension raisonnablement

acceptable, quoiqu’ëtant relativement ëtroites ( 1,80 m x 3,80 m = 6,84 m',
annexe

WC non

incluse)

.

L,, ,,11„1,, d',,,ët, ,nt d,, din,n,i,n, ,,rr,,t,,
(q.80 ,=) ,,i, n,
sont ëquipëes que du minimum,ä savoir un socle en bëton (avec un matelas
mousseet une couverture). Il serait souhaitable de les pourvoir d 'une table
et d'une chaise fixëes ä demeure
.
Les cellules de la Division d'Attente ont aussi des dimensionscorrectes
et sont convenablementëquipëes (cf . cependantparagraphes 49 et 52 cidessus

) .
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A la Colonie oü seul le secteur des quatre cellules d'arrëts a ëtë vu,
la dëlëgation a notë que celles-ci sont de dimensions trës rëduites (2 , 75 m
x 1,75 m = 4, 81 m=) pour des sëjours disciplinaires pouvant aller juëqu' ä
trente jours . Elle a, de plus , relevë que I'aëration de celles-cl laissait

fortement ä dësirer ( le renouvellement d' air est assurë par deux bouches de

ventilation latërales de 50 cm x 30 cm chacune obturëe par une plaque en
plexiglas percëe de quelquesorifices minuscules). L'atmosphëredes cellules
ëtait quasi irrespirable et 1’ on ëtait trës rapidementincommodë
par tineodeur
ëpouvantablede renfermë. L 'ëclairage ne peut ëtre commandë
gu' ä partir de
I'extërieur eV par ailleurs , I'ëclairement des ce11ules ëtait insuffisant .
Enfin, elles n'ëtaient pourvuesni de table , ni de chaise.
Le CPT recommande
aux autoritës suisses de vërifier les conditions
matërie11esde dëtention dans le secteur des quatre cellules d'arrëts de la
Colonie

des

EPO en vue

notarnment

:

soit de les mettre dëfinitivement hors de service , soit de les
agrandir

;

en ce dernier cas , d' en amëliorer les conditions d 'aëration ; 11
serait ëgalementsouhaitable de les pourvoir d’une table et d'une
chaise

fixëes

ä demeure

;

d'assurer la propretë et 1’hygiëne du local de la douche
desservant ces quatre cellules (lesquelles laissent grandementä
dësirer

)

S'agissant de I'ëclairage

(paragraphe 84 ) .

ii .

des

cellules

d’arrëts

,

voir ci-dessous

rëgimepënitentiaire

THORBERG

56.

Dans l ’ ensemble , le rëgime de travail et d'activitës n' appelle aucune
observation particuliëre . La dëlëgation n ' a, d' ailleurs , entendu aucun plainte

spëcifique ä ce sujet .
E.P.O.

X

57. La dëlëgation a pu constater que 1' ensembledes activitës (travail,
loisirs , activitës sportives ) ëtait d ’ un niveau satisfaisant , bien que
certaines activitës de formationëtaient quelquepeu limitëes , notamment
pour
des raisons financiëres . Nëanmoins
, elle a relevë que les conditions de
travail (aëration et ëclairage) ä 1' atelier de peinture laissaient ä dësirer .
La dëlëgation a remarquëque des travaux ëtaient en cours pour amëliorer les
possibilitës de ventilation dans cet atelier. II serait ëgalementutile de
procëder ä la vërification de la qualitë de I'ëclairement dudit atelier.
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De maniëre plus gënërale , le CHI estime qu' il serait nëcessaire , aux
ateliers du Pënitencier des EPO, de s ' attacher davantageä 1' hygiëne, sëcuritë
et santë au travail (protection contre le bruit pour les prisonniers
travaillant

dans un environnement bruyant , protection contre la p©ussiëre pour

les prisonniers affectës au remplissage des sacs de ciment).

THORBERG

58. Les prisonniers bënëficient d'une heure quotidiennede promenade
en
plein air. La dëlëgation a entenduun certain nonbre de plaintes de
prisonniers , tenant au fait qu'une heure de plein air ne leur suffit pas, en

particulier les samediet dimanche
lorsqueles prisonniers rest:entdansleurs
cellules . Par ai11eurs, l’aire de promenade,de dimensionsrelativement
modestes(environ 50 m de long et 25 m de large) restreint les possibilitës
de jeux sportifs collectifs qui , de toute fat,Qn, ne sont guëre possibles en
hiver, en raison des frëquentes intempëries . Les membresdu personne1 avec qui

la dëlëgation s ' est entretenue, one aussi admis qu'effectivement cette aibe
de promenade n ' ëtai t pas idëale , comFite tenu de la capacitë de
1 ’ ëtablissement

.

Le CPF invite les autoritës suisses ä amëliorer les amënagements
destinës ä 1’ exercice en plein air des prisonniers , l’ëtablissement disposant
de suffisaaanent d' espace . Egalement , il serait

activitës sportives collectives en hiver.

utile d’ëtudier

la question des

E.P.O.
59. L'attention de la dëlëgation a ëtë appelëe sur la situation des
prisonniers dëtenus dans les ce11ules d 'arrëts de la Colonie qui ne
bënëficient pas d'exercice quotidien en plein air, mais <\’une heure hors
cellule, individue11ement, dans le local de la douche. De plus , le temps de
douchepour ces prisonniers est pris sur cette heure, hors cellule . Une teIle
situation ne saurait ëtre considërëe commeacceptable.
Le CPT recommandeaux autoritës suisses de prendre des mesures urgentes

afin que les prisonniers dëtenus au secteur des cellules d’arrëts de la
Colonie bënëficient effectivement d 1un exercice quotidien en plein air.
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iv .

soins mëdicaux et hygiëne

THORBERG/EPO

60. Les possibilitës , comme
Ie niveau gënëral des seins nëdicaux n'ont pas
suscitë de commentaires
particuliers de la dëlëgation s'agissant des EPO. Si
nëcessaire, des soins mëdicaux spëcialisës pouvaient ëtre dispensës en
s’adressant ä des mëdecinset höpitaux extërieurs . Pour ce qui est de la
prison de Thorberg, il n' a pas ëtë possible ä la dëlëgation de se forger one
opinion sur le service mëdical de I'ëtablissement , le mëdecin en charge de
celui-ci ëtant en congë et 1' interne de service n'ayant pu rencontrer la
dëlëgation en raison d'autres engagements
.

Le CPT tient nëanmoinsä exprimer ses prëoccupationsquant ä
I'adëquationen personne1inf irmier qualifië ä la prison de Thorbergqu'il
conviendraitde vërif ter. En effet , I'interlocuteur de la dëlëgation a ëtë un
gardien de prison qui renpla(,alt 1 ' infirmier absent pour longue maladie,
1’autre

infirmier

venant

de prendre

sa retr.alte

.

61. Par ailleurs , la dëlëgation a enten(ludes a11ëgations dans les deux
ëtablissements d'aprës lesque11es, de nuit , 1' assistance mëdicale ëtait
problëmatique

.

Le CPT recommande aux autoritës suisses de prendre les mesures
nëcessaires af in d'assurer la prësence permanented'une personne qualifiëe
pour administrer les premiers soins dans les locaux pënitentiaires , de
prëfërence une personne dotëe de la qualification reconnue d'infirmier.
62. Pour ce qui est de 1' examenmëdical d' un prisonnier nouvellement admis,
Ie CPT rappelle la recornmandation
formulëe au paragraphe 34 ci-dessus .
EPO

63. Finalement, un autre point a appelë 1’attention de la dëlëgation aux
EPO, ä savoir la question des rëgimes alimentaires .
\
Elle a rencontrë un prisonnier qui avait ëtë opërë du coeur trois mois

auparavant et bien gu’ un rëgime alimentaire interdisant les matiëres grasses
ait ëtë mëdicalement prescrit , 11 ne pouvait , semble'-t-il, obtenir de rëgime

spëcial, adaptë ä son ëtat de santë.
Le CPT recommandede vërifier

que les personnes malades re<,oivent , le

cas ëchëant, le rëgimealimentaire mëdicalementprescrit .
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v.

prisonniers ëtrangers

64. A la prison de Thorberg, commeaux EPO, la dëlëgation a constatë
d’ inportants problëmesde communication
en raison du pourcentageëlevë de
prisonniers ëtrangers (voir paragraphes 45 et 46 ci-dessus) . Le rëglement
intërieur et les directives annexessont disponibles ä Thorbergen versions
franc,aise et allemande(une version anglaise ëtait en cours d'ëlaboration) et
aux EPO , en vi

@s f raDI,_aLi_s_e_b_äl_Leuartde„ ang

qu’occasionnellement et trës ponctuellementque les prisonniers , nonen mesure
de comprendre l ' tine de ces langues, pouvaient s ' informer soit par
1 ' intermëdiaire d ' un membre du personne1 ayant des connaissances
linguistiques , soit par celui d ' un interprëte prëvu par les seins du tribunal
ou de leur conseil juridique .
Nombrede prisonniers ëtrangers ont a11ëguëne pas comprendrele systëme
de calcul des retenues opërëes (portëes sur un comptebloquë du prisonnier)
du pëcule et les formulaires de dëcomptepertinents . Les indications du
personne1 ne sont pas comprises , en raison des obstacles linguist.iques
done perQues comme arbitraires.

et sont

Le CPT considëre qu'en ce domaineil y a matiëre ä anëlioration et
reconanande
aux autoritës de faire traduire les extraits pertinents du
rëglementpënitentiaire , instructions diverses et feuilles dtinformationaux
prisonniers dans un nombreplus important de langues.
65.

Dans les deux ëtablissements , la dëlëgation a entendu des allëgations

ëmanantde prisonniers ëtrangers commede prisonniers suisses quant au
traitement des premiers (en particulier, propos offensants) comportantplus
de rigueur que de besoin. Ce peut ëtre, entre autres , une consëquencedes
difficultës de communication
et de comprëhension
entre prisonniers ëtrangers
et personnel.
Le CPT recongnandeaux autoritës suisses de sensibiliser

et former le

personne1des ëtablissementsayant en charge un pourcentageëlevë de
ressortissants

ëtrangers

, aux cultures

ëtrangëres

.

B
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.

prisonniers placës dans un ëtablissement d'exëcution des peines
au titre de 1 ' article 43 du Code Pënalz’

66. Dans les deuxëtablissements, la dëlëgation a rencontrë des prisonniers ,
faisant l ' objet d ’une mesurede placement conformëmentä 1' article 43 du Code
Pënal (voir Annexe11, paragraphe10) . 11 s'agit de personnesatteintes de
troubles graves de la personnalitë ou de personnes malades mentales
particuliërement dangereuses. La dëlëgation a ëtë mieux ä mëmed'examiner la
situation

ä la

prison

de Thorberg,

en

raison

de la

prësence

d' un membre

spëcialisë en ces questions, qu'aux EPO. Elle a, ce faisant , constatë que
I'ëtablissement de Thorbergn'offrait que trës peu de possibilitës d' assistance et que pour ces prisonniers , il n ' y avait pratiquement aucune forme de
traitement et de socio-thërapie. 11 est clairement apparu que l’ëtablissement

remplissait ä leur ëgard quasimentexclusivementdes fonctions de garde.

Des entretiens avec les prisonniers comme
avec le personnel, iI s ' est
avërë que c' est lä une situation problëmatique
, car occasionnant des
perturbations dans les relationg avec les autres prisonniers commedans les
diverses activitës , notanmentau travail.
67.

En la matiëre, le CHF souhaite rëitërer

le commentaire formulë au

paragraphe 20 selon lequel lorsqu ' 11 s ’ avëre nëcessaire

de priver une personne

malade mentale de sa libertë , eIle devrait sëjourner dans une division
hospitaliëre fermëe, sol t en milieu pënitentiai re soi t en milieu
psychiatrique, ëquipëe de maniëre appropriëe et disposant d’un personne1
dümentqualifië ä mëme
de lui prëter l ' assistance requise.
De plus , il considëre que les personnes atteintes de Braves troubles de
la personnalitë ou les personnes malades mentales qui sant dangereuses,
doivent bënëficier d’ un traitement et d' activitës thërapeutiques appropriëes ,
dispensës par un personnel qualifië en nombresuffisant susceptible de leur
fournir

l ' assistance

h

requise

.

L' article 43 du Code Pëna1 se lit commesuit

’'Lorsque I'ëtat mental d' un dëlinquant ayant commis, en rapport avec cet ëtat ,
un acte punissable de rëclusion ou d'emprisonnement
en vertu du prësent code,
exige un traitement mëdica1ou des soins spëciaux et ä I'effet d'ëliminer ou
d'attënuer le danger de voir le dëlinquant commettre d'autre$ actes
punissables , le juge pourra ordonner le renvoi dans un höpital ou un hospice .
11 pourra ordonner un traitement ambulatoire si le dëlinquant n' est pas
dangereux

pour

autrui

.

Si , en raison de son ëtat mental, le dëlinquant compromet
gravementla sëcuritë publique et si cette mesureest nëcessaire pour prëvenir la mise en danger d' autrui , le juge ordonneral ’ internementdans un ëtablissement approprië .
Le juge rendra son jugementau vu d'une expertise sur I'ëtat physique et
mental du dëlinquant, ainsi que sur la nëcessitë d ' un internement, d ’ un
traitement ou de soins . [..]"
Les paragraphes 2 , 3, 4 et 5 de 1' article 43 prëcisent les conditions et
effets de I'internement , du placementou du traitement.
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.

relations entre personnel pënitentiaire et prisonniers

THORBERG

68 .

Le CPTa notë avec intërët que les prisonniers se sont organisës depuis

deux–an&en–eorrseä–l–lequal–se–rëun-i–thunI

0

iensuellen

conseil des prisonnlers rencontre le directeur. Le CPTconsidëre gu' un tel
systëmeest de nature ä influer posltivement sur le rëgimepënitentiaire.

Le directeur de I'ëtablissement a indiquë que sa politique ëtait de
rëpondreä chaquedemande
d'entretien des prisonniers et de trouver une
solution appropriëe. 11 a dëclarë ëgalementexiger cette mëme
attit;ude de ses
collaborateurs. Les entretiens que la dëlëgation a eus avec les prisonniers,
comme
I' examende leurs demandes
d’ ent;retten avec le direct:eur et des suites
donnëes
, ont confirmële bon fonctionnement
en pratique de cette politique.

. Toutefois , bien que 1 ' atmosphëre gënërale ëtait dëtendue , la dëlëgation
a enten(1ude la part de prisonniers commedu personnel, que certaines
catëgories de prisonniers se sentaient soumis en permanenceä une grande
ëpreuve psychologique (prisonniers ëtrangers, prisonniers connaissant des
difficultës particuliëres liëes , entre aut;res, ä des troubles mentallx)en
raison du nanqued' assistance appropriëe (cf . paragraphes64, 66 et 67) .
69

EPO

70. Certains entretiens aux EPa onE clairement fait ressortir le besoin de
plus d'ouverture d' esprit et de souplesse de la part du personnel vis-ä-vis
des prisonniers et de leurs problëmes. Le personnel, ä quelques exceptions
prës , avait pour ligne de conduite une approchestricte reposant sur une mise
en oeuvre ferne de la discipline dans leurs relations avec les prisonniers .
11 a notammentëtë indiquë que le directeur (ä I'ëpoque sur le point de
quitt;er ses fonctions) avait tentë de mettre en place une nouve11epolitique
en favorisant , entre autres , 1 ' insertion d’ un personnel plus jeune, mais gu’ il

s'ëtait heurtë ä une grande rësistance du personnel plus ägë.

Le CHFest d' avis qu’une attënuation de I'ättitude stricte actuellement
adoptëepar certains membres
du personnelaux EPOaurait incontestablementun
effet positif sur les relations entre personnel et prisonniers , sans porter
aucunement
prëjudice aux exigencesde sëcuritë . En ce domaine,11 renvoie aux
aux paragraphes 72 et 74.
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71.

La dëlëgation a notë, dans le bureau du gardien chef de la Colonie , gu’ ä

1’ un des murs, de nombreuses
armesblanchesëtaient accrochëes
. 11 luX a

semblëqu'une teIle dëcoration pouvait tant pour le personnel pënitentiaire
que pour les prisonniers , constituer une provocation inutile , voire un risque

non nëgligeable. A cet ëgard, le CPTsuggëre d'ëviter de placer en ëvidence,
dans une enceinte pënitentiaire , des objets de ce genre.
72 .

Le CPT, d'ai11eurs , considëre plus gënëralement que trois ëlëments clës

interdëpendants conditionnent ä la fois la qualitë de vie d ' un ëtablissement
pënitentiaire d'exëcution des peines et la sëcuritë de celul-ci : un rëgime
d'activitës utiles pour les prisonniers , un traitement individualisë des
prisonniers , ainsi que le dëveloppement
d ’ activitës socio-thërapeutiques avec
promotiond' urI bon niveau de relations entre personnel et prisonniers . C' est
lä tine question qui ne peut ëtre dissociëe de celle de la formation du
personnel

3.

pënitentiaire

Matiëres

.

CQnnexe$ interessant

le CPT

FormatiQndu personnel pënitentiaire

73.

L'impression gënërale de la dëlëgation du CPT a ëtë gu' 11 y avait une

diffërence notabled'attitudes au sein du personnelpënitentiaire qu'il lui
a ëtë donnëde rencontrerclansles divers ëtablissementsvisitës . EIle a pu
constater deux attitudes diamëtralementopposëes: d'une part , un noyau dur

attachë au respect strict de 1’ordre et de la discipline et d' autre part , des
fonctionnaires pënitentiaires donnant la prioritë ä la comprëhensiondes
prisonniers et ä leur assistance en \rue de leur rëinsertion dans la sociëtë.

74. 11 s'agit, de I'avis du CPT, d'une quest:ion relevant directement de
I'ëducation et de la formationdu personne1chargë de 1' application des lois
(personne1 pënitentiaire , fonctionnaires

de police , etc . . . ) ä laque11e il

attache la plus grande importance. L ' on ne saurait offrir

garantie

contre

les mauvais

traitements

gu ' un personnel

de meilleure

pënitentiaire

düment

formë sachant adopter la bonne attitude dans ses relations avec les
prisonniers . Des qualifications professionnelles avancëesen techniques de
communication
constituent, ä cet ëgard, une composanteessentielle du profil
du personnel pënitentiaire . De te11es qualifications lui permettront bien
souventde maitriser une situation qui pourrait dëgënëreren violence et plus
gënëralementcontribueront ä attënuer la tension inhërente ä un ëtablissement
pënitentiaire et partant d ' y amëliorer la qualitë de la vie au bënëfice ä la
fois des gardiens et des prisonniers .
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Le CPT reconxnande que 1 ’ aptitude aux techniques de comnunication
constitue un ëlëment dëterminant de recrutement du personne1 pënitentiaire et
que dans la formation initiale et continue, une importance particuliëre soit
accordëe ä I'acquisition

domaine

.

b.

et au perfectionnementdes qualifications en ce

Transfert des pri$Qnnier$

75. Un certain noabre d' allëgations ëmanantde prisonniers comme
d' autres
sources , ont ëtë portëes ä la connaissance de la dëlëgation sur la pratique
ëquen-teri

"syndrome du carrousel" ou encore le "tourisme pënitentiaire'’ par les
interlocuteurs rencontrës) . Les transferts se feraient environ tous les six
mois et concerneraient certains prisonniers considërës soit comme dangereux,
sci_t commedes ëlëments perturbateurs. La dëlëgation a eu I'occasion de
s'entretenir avec certains d'entre-eux dont l ' un, notamment
, aurait transitë
en quatre ans par 11 prisons (soit une moyennede sëjour de 4 mois par
ëtablissement

76.

).

Le CPTest pleinementconscient de ce que certains prisonniers peuvent

ëtre trës difficilement contrölableset quele transfert peutparfois s'avërer
nëcessaire. Toutefois, iI ne devrait ëtre Patt usaged'une teIle possibilitë
que clansdes circonstances exceptionne11es lesquelles devraient ëtre assorties

de garanties appropriëes. Le transfert continuel d' un prisonnier d' un
ëtablissementvers un autre peut avoir des consëquences
nëfastes sur sonbienëtre psychiqueet physique. Cela peut aussi compronettreles chancespour
celui-ci de s ' adapter ä un endroit. Egalement,un tel prisonnier aura des
difficultës sërieuses pour maintenir des contact;s appropriës avec sa fami11e
et ses avocats. Incontestablement,
il doit ëtre fait recours ä la pratique du
transfert avec la plus grande prudence.
Le CPFsouhaiterait recevoir les informationssuivantes
quelle est la rëglementationen vigueur rëgissant la pratique
des transferts pënitentiaires pour des raisons liëes ä la
discipline

?

que1 est le rëgime pënitentiaire applicable aux prisonniers
faisant I'objet d'une teIle mesurede transferth?
un tel prisonnier est-11 informë des motifs de la mesure de
transfert prëvue ä son ëgard ? A-t-iI la possibilitë de
s'exprimer sur cette mesure? Dispose-t-il de votes de recours
contre

une

teIle

mesure

?

ainsi que tous conxnentairesque les autoritës suisses dësireraient
formuler en la matiëre.
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Contröle et survei11ance du traitement des personne§privëes de
libertë

77. Aux paragraphes17 et suivants de I'Annexe II au prësent rapport, les
diffërents mëcanismes
et organes d'inspection du traitement des prisonniers
et

dëtenus

sont

exposës

.

La dëlëgation a, toutefois, entendu tout au long de sa visite , de
sourcesles plus diverses, gu’en pratique, ce contröle ne revët pas du tout
I'importanceescomptëe
ni quantau fond, ni quantaux rësultats .
Tous les interlocuteurs de la dëlëgation ont laissë entendre que le
contröle du traitement des prisonniers ëtait purement formel. Certains
d’ailleurs , ëtaient surpris d'apprendre que, par exemple
, les juges
d' instruction avaient l ' obligation d 'effectuer des visites des ëtablissements
de dëtention provisoire.
78. De 1' avis du CPT, I'inspection des lieux de dëtention par des organes
de contröle extërieurs et indëpendants
, offrent auxprisonniers tineprotection
des plus importantes . De ce fait, le CPT a ëtë prëoccupë par les a11ëgations
formulëes contestant I'efficacitë,
dans la pratique, des mëcanismesde
contröle lëgislativement prëvus. II souhaiterait obtenir , en consëquence, les
commentairesdes autoritës suisses ä ce sujet.

d.

CQnvention europëenne sur
condamnëes

le transfërement des personnes

79. Au cours de sa visite, la dëlëgation du CPTa remarquëque dans certains
ëtablis$ements, une note d' information explicative ëtait affichëe ä
1' intention des prisonniers , au sujet de la Conventioneuropëennesur le
transfërement des personnes condamnëes
. Dans d' autres ëtablissements , il est

apparuque les prisonniers ne disposaient d ' aucuneindication en la matiëre.
Dans un ëtablissement, la dëlëgation a rencontrë un ressortissant d’un
Etat ëgalementlië par la Convention qui a allëguë gu' 11 aurait da ëtre
transfërë , le 20 juin 1991, dans son pays pour exëcuter }e restant de sa
peine. Le 19 juin ä 14 h, le transfert aurait ëtë annulë, sans gu’aucune
raison lui ait ëtë communiquëe
. A 1’ examendu dossier de ce prisonnier, il a
semblëä la dëlëgation que celui-ci aurait sans doute ëtë libërë ä son retour
dans son pays d’origine , du fait d ' tine lol d 'amnistie rëcente.
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80.

suisses

En la matiëre, le CHFapprëcierait d'obtenir de la part des autoritës
, les

informations

suivantes

:

de quelle maniëreles prisonniers sont-ils informës de la teneur
de la Convention sur le transfërement des personnes condamnëes?
Ces informations sont-e11es fournies dans une langue qu'ils
coarprennent
. ? Quelle est 1' autoritë compëtente chargëe de
procëder

ä cette

information

?

;uel-le est 1 ’ autc->r+-të-–habilri–tëe––ä–sta+;ueh$urune–riemande–de
transfërement et sur les questions dtinterprëtation de la
Convention? Un contröle judiciaire est-il prëw ?
selon quelle procëdure un prisonnier est-iI informë des dëmarches
et des dëcisions prises en vertu de la Convention?
quels sont les dëlais moyensde procëdure auxniveaux national et
international en cas de mise en oeuvre de la Convention? A cet
ëgar:d, le CPF apprëcierai t d ' obtenir des informations
statistiques sur .le nombrede procëdures rnises en oeuvre et les
dëlais qu' elles ont exigës.

e.

IdentifiQat,ic,)ndes prisonniers ä tendancesuicidaire et moyensde
prëvent ion

81.

La dëlëgatlion a ëtë sensibilisëe

par la quest;ion de la prëvention des

82.

Le CPT considëre que deux ëlënents dëterninants de la prëvention des

suicides , plus particuliërement ä la prison de Thorbergoü iI a ëtë expliquë
ä la dëlëgation que I'incendie du 16 jui11et 1991avait ëtë provoquëpar un
jeune homme
ayant nis le feu ä la cellule. D'aprës les discussions avec le
direct:eurde I'ëtablissenent, il s'agissait d’un jeunehomme
qui se trouvait
dansun ëtat de grandedëtresse morale(et qui ëtait connupour cela) qui,
trois jours avant les faits , avait menacëde se suicider.

suicides rësident d'une part dans I'ëtablissement de relations constructives
entre le personnelet les prisonniers, et d'autre part clansI'identification

des prisonniers ä terldancesuicidaire, ce en collaboration ayec le personnel
de santë. Ces deux ëlëments requiërent une formation spëcifique. Dans ce
contexte, la procëdured'admission joue un röle primordial car si eIle est

correctementnenëe,elle permettraä la fois d'identifier les prisonniers le
plus sujet ä risque et d'apaiser quelquepeu I'anxiëtë qu'ëprouvetout
prisonnier nouvellement arrivë. De plus , toutes les Informations utiles quant
ä I'ëtat psychologique d'un prisonnier devraient ëtre systëmatiquement
communiquëes
au personnelde l’ëtablissement vers lequel il est transfërë .
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83. En consëquence
, le CPT d'une part , rappelle la recoaxnandationformulëe
au paragraphe 74 et d'autre part, recommande
que le personnel pënitentiaire
bënëficie d ' une formation spëcifique en matiëre d ' identification des
prisonniers ä risque. Egalement
, le personne1 devrait recevoir des
instructions prëcises sur les prëcautions particuliëres ä prendre face aux
personnesidentifiëes conKneëtant ä tendance suicidaire ainsi que sur les
mesuresä suivre en cas de tentative de suicide .

Enfin , iI reconRnande
Rutun ëchange d 1informations idoine entre les
personnels des diffërents ëtablissements concernës au sujet des personnes ä
tendance

f.
84.

suicidaire

, soit

assurë

.

L’ëclairement des cellules

Lors de la visite , la dëlëgation a, ä plusieurs reprises , constatë que

certains types de ce11ules , notammentdisciplinaires

, par exemple aux EPO ( cf .

paragraphe 55 ci-dessus) , n’ëtaient que mëdiocrementëclairëes . Le CPT
considërequ' il ne faut pas laisser les prisonniers , mëmeceux faisant I'objet
d’une sanction disciplinaire , dans I'obscuritë . Sur ce point , il peut ëtre
fait rëfërence au paragraphe37 des Rëgles pënitentiaires europëennesaux
termes duquel " . . . . . la mise au cachot obscur doit (vent) ëtre complëtement

dëfendue
(s ) comme
sanction(s) disciplinaire (s ) . "
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B.

Centre d' enregistrement des requërants d'asile (CERA), Genëve-Cointrin
a.

85.

Gënëraliles

La procëdured'enregistrementdes demandeurs
d'asile est, depuis un

rëfërendumde 1988et 1' adoptionsubsëquented’une nouvelle lëgislation en la
matiëre, fëdërale et partant centralisëe. Dës janvier 1988, la Confëdëration

rouverF–quatre–r:etttres–+LenreBIere=tefrt;,

dent

ëtant situës ä Bäle, Chiasso et Kreuzlingen).

eelui––de

Genëve

(les––atrt–res-

Le CE:RA, d’aprës les informations donnëes par M. Scheller, responsable
du centre, a un statut particulier, du fait de sa localisation dans la zone
de sëcuritë de 1’aëroport. 11 opëre comme
un centre semi-fermë
. L’accës du
centre est contrölë par la police. Toutefois, ä conpterdu ler janvier 1992
,
le CEIRAsera transfërë au centre de la vi11e de Genëveavec une capacitë
supplëmentaire
de 250places. La capacitë du centre, au moment
de la visite,
ëtait de 40 places. M. Scheller a indiquë que cet:te capacitë ëtait nettenent
insuffisante et gu' il a ëtë nëcessaire d’ ouvrir un centre de secours en ville ,
localisë dans un abri de la protection civile. La capacitë totale du canton,
au momentde la visite ëtait de 450 places, ënviron, d'aprës M. Sche11er.

86.

Le CE:RA est en charge ä la fois de personnes se prësentant spontanëment

au chalet

mobile

situë

ä cet

effet

ä I'extërieur

du centre

et dëposant

tIne

requëte en we de I' asile et de personnesdemandant
I'asile ä la frontiëre
(aprës audit;ion,par la police de I'aëroport, et obtentionde 1’ autorisation
d’entrëe

en Suisse)

b.

87.

sens

.

Traitement des demandeursd’ asile

La dëlëgat;ion n’ a recueilli

large
c.

du terme,

Conditions

i.

des demandeurs
du sëjour

aucune preuve de mauvais traitements , au
d'asile

rencontrës

au CE:RA.

au CERA

conditionsmatërielles

l

88. La dëlëgation a pu considërer que dans l ' ensemble, les conditions
matërielles sont acceptables. Toutefois , pour certaines des chambres
, en
particulier les chambres ä 4 lits et le dortoir ä 12 lits , les demandeurs
d 'asile sëjournent dans des conditions ne leur permettant pas de prëserver
leur

intimitë

.
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La dëlëgation a estimë gu’ il n'ëtait pas nëcessaire de formuler des

commentaires

spëcifiques

en

ce

domaine

,

puisque

dës

janvier

1992 ,

le

CEIRA

devait ëtre transfërë vers d' autres locaux. Toutefois , le CPTconsidëre utile
que dans I'amënagementdes nouveaux locaux, 1' on ëvite de reproduire
I'agencementde dortoir du type w au CERA. Le CHF souhaiterait de plus
pouvoir disposer de toutes les informations pertinentes en ce qui concerne
ledit centre, lorsqu ' il sera situë ä Carouge.
89. En principe , les requërants d' asile, en dehors des përiodes d' audition ,
sont autorisës , sur demande
, ä quitter le centre mais doivent avoir rëintëgrë
celui-ci ä 18 heures. Des borIS de sortie , dëlivrës par I'autoritë fëdërale
compëtente,sont ä cet effet remis aux requërants d'asile. Un appel est
effectuë tous les matins. Toutefois, les personnespour lesquelles I'Office
fëdëral a refusë d’entrer en matiëre (refus du requërant de co11aborer pendant
la procëdure, commissiond’infractions de droit commun)
sont tenues de rester
ä disposition et en consëquencesont privëes de libertë.

. La dëlëgation n' a pas pu observer si le CERA offrait aux requërants
d'asile des possibilitës d'activitës . La visite a ëtë effectuëe un samedi,
jour de repos au centre et 11 n' y avait aucunmembre
du personne1prësent (il
n' y a pas d'audition les samediet dimanche), hormis M. Sche11er, qui s ' est
dëplacëpour accuelllir la dëlëgation, et les deux fonctionnaires de police
90

prësents

ä 1 ' entrëe .

Il lui a toutefois semblë. notammentlors des entretiens avec les
requërants d 'asile rencontrës, gu' ä I'exception des auditions rien n'ëtait
p

rëvu

Le CPT considëre qutil serait utile d 'examiner la possibilitë
de
dëveloppementd'activitës (mise ä disposition de matëriel de lecture , etc . . . )
au CERA. Il apprëcierait aussi les commentaires des autoritë suisses sur les
possibilitës d 'assurer une permanencedu personnel du centre les fins de
semainepour rëpondre aux besoins des requërants d’asile .
ii .

information des demandeursd'asile

91. La dëlëgation a pu constater , sur place , que les demandeursd 'asile
disposent d ' tine information claire et prëcise sur leurs _droits , sur la
situation

dans

laquelle

ils

se trouvent

et

le

rëglement

inËërieur

du CE:RA.

Cette information est diffusëe dans une grande variëtë de langues. En out:re,
les informationssont rëitërëes par vote d ' affichage . Sont ëgalementaffichëes
les listes d'avocats, d'organismes d 'entraide et services sociaux avec
indication

des

coordonnëes

Le CPT considëre

.

que la maniëre

dent

1 ' information

des demandeurs

d'asile est effectuëe, s'avëre satisfaisante et pourrait ëtre un exempleä
suivre dansles ëtablissementsoö des ressortissants ëtrangerssont privës de
libertë
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d.

Matiëre§ c,onnexesint,ëressant 19 CPT
i.

92.

accës d'organismesextërieurs au centre

La dëlëgation n' a pas ëtë en mesurede se faire une idëe prëcise sur

I'accës des organismesd 'entraide au CE:RA.Elle a cru comprendreque certaines

oeuvres d'entraide sëlectionnëes ëtaient autorisëes ä pënëtrer au centre et
ä assister aux audit:tonsdes requërantsd’asile. Cependant,iI lui a ëtë
ëgalementindiquë gu’une dëcision aurait ëtë prise, au niveau fëdëral, visant
ä supprimercette possibilitë.

93.

Le CPT souhaiterait obtenir des informations prëcises sur cette

quest:ion .
mt

accës ä un conseil juridique

ii .

94. La dëlëgation a ëtë informëeque s'agissant de I'accës ä un conseil
juridique, pendant la procëdure de demanded'asile, il appartenait au
requërant de solliciter

l ' assistance

dtun &vocat, auc\in ntëtant commis

d' office, et de le rëmunërer. Cependant,1' assistance judiciaire gratuite
ëtait parfois octroyëe.

95. Le cm souhaiterait obtenir des informations dëtaillëes sur les rëgles
et la pratique suivies en matiëre d' assistance juridique gratuite .
iii .

96.

questlions nëdicales

La dëlëgation n' a pas eu d'observation ä formuler sur 1’ assistance

mëdicale

aux requërants

d'asile

sëjournant;

au CEIRA.

Toutefois, dans le cadre de sa visite , elle a ëtë amenëeä considërer
deux points intëressant le mandatdu CPT.
97. Dtune part , des a11ëgations ont ëtë portëes ä sa connaissance concernant
Ie traitement des personnesen instance de refoulement, selon,lesquelles elles

se verraient administrer contre leur grë des calmants avant leur dëpart. La
dëlëgation a soulevë la questlion au poste de police de I'aëroport de Genëve
oü il lui a ëtë indiquë que c’ est une matiëre relevant des autoritës fëdërales
responsables

quest:ion

des

posëe

centres

d'enregistrement

au CE:RA, il

a ëtë

rëpondu

de

demandeurs

d'asile.

que des personnes

A la

dont la

mëme

demande

d 'asile a ëtë refusëe, n'ëtaient plus sous la responsabilitë des autoritës
fëdërales compëtentesdës lors gu’elles ont ëtë remises ä la police et qu' en
consëquence,la matiëre est du ressort de cette derniëre.
cette

Le CPTsouhaiterait obtenir les cornmentaires
des autoritës suisses sur
question

.
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98. D’aut:re part, des a11ëgationsont ëtë portëes ä la connaissancede la
dëlëgationau sujet de I' expertise mëdicaledes demandeurs
d'asile , faisant
valoir

gu’ ils

ont ëtë soumis ä la torture

ou ä des mauvais traitements

dans

leur pays d'origine+ II a ëtë allëguë que les autoritës fëdërales ne
prendraient que rarementen compte
, dans leurs dëcisions, les rësultats
d'expertises

mëdicales

qui corroboreraient

les

dëclarations

des demandeurs

d'asile ou gu 'elles demanderaient des preuves difficilement rapportables
(comme
par exemple
, date ä laquelle les nauvais traitementsauraient ëtë
infligës , preuve que les auteurs des mauvais traitements ëtaient des
reprësentantsd'une autoritë public;ue). Egalement
, les expertises seraient
parfois ëcartëespour causede prësentationtardive. Enfin, il a ëtë allëguë
que les expertises mëdicalesproduites par les demandeurs
d’asile seraient
ëvaluëes

par des fonctionnaires

non mëdecins .

Lors de sa visite au CEliA, la dëlëgation a ëtë informëe que dës
1' instant oü un demandeur
d'asile allëgue avoir ëtë torturë ou avoir subi des
mauvaistraitements dans son pays d’origine, un examenmëdical est effectuë
par un mëdecindësignë par les autoritës .
99. Le CPTest particuliërement sensibilisë au traitement des victimes de
torture et de mauvaistraitements. Plus que toute autre, ces personnessont
physiquement

et psychologiquement

vulnërables

.

Le CPT souhaiterait obtenir de la part des autoritë suisses leurs
commentairessur les allëgations mentionnëesau paragraphe qui prëcëde.
Egalement,11 souhaiterait obterlir des informations sur les critëres retenus
par les autoritës suisses pour dësigner les mëdecinschargës des expertises
susvisëes : sont-ce des mëdecinsemployëspar les autoritës ? sont-ce des
mëdecinschoisis sur des listes spëcifiquement dressëes ä cet effet, en
fonction de spëcialisations mëdicales ?

3
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C.

Conmrissariatsde police

100.

Les diffërents

conmissariats

de police

visitës

par la dëlëgation

sont ënumërës au paragraphe 3 du rapport . A I'exception

du CPT

du commissariat

central de la police municipale de Berne, dont I'accës a ëtë retardë (cf .
paragraphe7 ci-dessus) , la dëlëgation a rencontrë une coopëration des plus
satisfaisantes

.

Mauvais traitements des personnes dëtenues par la police
101.

Avant

sa visite,

la

dëlëgation

a eu communication

de nombreuses

a11ëgationsde mauvaistraitementspar la police. Elles visaient la situation
dans les quatre cantonsvisitës . En ce qui concerneGenëve,les ’'passagesä
tabac'’ ont ëtë dëcrits comme
quasimentroutiniers . La dëlëgationa appris que
certaines

de ces a11ëgations

ont fait

l ' objet

de certificats

mëdicaux dans

lesquels les sëquelles sont consignëes: tympanspercës, bras cassë, nez
cassë, peau arrachëesur les mains, testicules dëchirëes. Par ailleurs , en
cours de visIte dans les diffërents cantons , des allëgations de mauvais
traitements ont ëtë portëes ä la connaissancede la dëlëgation.
La dëlëgation s ' est entretenueavec un prisonnier qui a a11ëguëavoir
ëtë arrëtë le 13 juin 1991 et avoir ëtë frappë au visage, lors de
1’arrestation.

Aprës avoir ëtë conduit au poste de police,

ëtë frappë .

iI aurait

ä nouveau

Un aut:re prisonnier rencontrë a allëguë avoir ëtë, au momentde sa
dëtention au commissariatde police , menottëet frappë aux .yeux.
Un autre dëtenu, encore, a dëclarë avoir ëtë, lors de sa garde ä vue,

menottë les mains dans le dos , frappë clans la nuque et giflë.

Un quatriëmeprisonnier a expliquë que lors de son interpe11ation, il
y a quelques annëes, il aurait fait l ' objet de brutalltës de la part de la
police durant Ie transport en ambulance.De nombreuxcoups dans la rëgion de
la nuquelui auraient ëtë assënës, alors qu' il ëtait ceinturë et menottësur
un brancard

.

,

Un cinquiëmeprisonnier a dëcrit les sëvices graves qu' il aurait subis ,
dans un passë relativement rëcent, lors de son arrestation. Ledit prisonnier
a dëposëune requëte auprës de la Commissioneuropëennedes Droits de I'Honme.

Erlfin, un prisonnier a dëclarë avoir ëtë frappëet foulë auxpieds, lors
de son arrestation. Un pistolet lui aurait ëtë pressë contre la tempeet il
aurait ëtë sommë
de passer aux aveux. II aurait ëgalementëtë tirë par les
cheveuxet sa tëte aurait ëtë cognëecontre un mur.
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102. La dëlëgation n' a rencontrë que peu de personnes dëtenues durult ses
visites dans les commissariats de police . Ceux des dëtenus rencontrës ont
dëclarë ne pas avoir subi de mauvais t$aitements .
103. C' est ä Genëve, ä I'occasion d 'une rencontre avec le Chef de la Police ,
M. Walpen, le Chef de la Süretë , M. Rechsteiner et le Chef de la Police de
I'Aëroport , M. Gambazzi
, que la dëlëgation a pu ëvoquer, plus en dëtail, la
quest;ion

des

mauvais

traitements

.

M. Walpena notamment
expliquë ä la dëlëgation gu’ une enquëte judiciaire
ëtait en cours et que par ailleurs , la rëvocation d ' un fonctionnaire a ëtë
demandëe.11 a aussi indiquë que les arrestations sur la vote publique
devenaient de plus en plus dlf ficiles car de la contestation verbale des
personnes concernëes, on est passë ä la violence , en particulier lorsqu' il
s ' agit d'ëtrangers contre lesquels tinemesurede refoulementest envisageable.

M. Walpena ëgalementinformë la dëlëgation gu’iI n'existait . pas
actuellementde systëmede mëdecinsde la police et qu'il avait proposë la
crëation, au sein de 1’ Institut de Mëdecine Lëgale de I'Universitë

de Genëve,

d' tine permanencede mëdecinsqui seraient ä disposition , sur appel, de la
police sans toutefois que ces mëdecins aient un lien de dëpendance
hiërarchlque avec le Chef de la Police .
Le CPTsouhaiterait ëtre informëdes rësultats de ltenquëte judiciaire
actue11ementen cours dans la Rëpublique et canton de Genëve et, le cas
ëchëant, des ëventuelles mesures que les autoritës suisses envisagent de
prendre au vu de ces rësultats . Par ailleurs , le CPTconsidëre la proposition
formulëepar M. Walpencomme
des plus importantes. 11 reviendra ultërieurement
sur cet aspect

(cf . paragraphe 124) .

Le CPT souhaiterait aussi obtenir pour les quatre cantons visitës des
statistiques couvrant les annëeË 1991et 1992sur les plaintes dëposëes pour
mauvais traitements pendant la garde ä vue et les suites donnëes ä ces
plaintes (nombre de plaintes rejetëes , nombre de condarnnations/sanctions
prononcëes). Ces statistiques devraient ëgalement inclure le nombre de
plaintes qui ont donnëlieu ä une action en diffamation pour dënonciation
calornnieuse

.

3

104. Vu le nombred’a11ëgations de mauvais traitements entendues, la variëtë
de sources dont e11es ont ëmanë , le fait gu ' 11 existe des certificats mëdicaux
corroborant certaines d 'entre-elles et vu ëgalement gu'une instruction
judiciaire est actue11ementen cours ä Genëve, il est clair 'que lesdites
allëgations ne peuventa priori ëtre rejetëes .
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(,’omptetenu aussi des lacunes dans les garanties fondamentalescontre
les mauvais traitements (cf . partie c . ci-dessous ainsi que I'Annexe II,
paragraphes 3 et suivants ) pour les personnes placëes en garde ä vue, relevëes

au cours de la visite, le CPT a ëtë amenëä conclure que le risque d'ëtre
maltraitë pendantla garde ä vue ne saurait ëtre ëcartë .

105. Dans les dëveloppements qui suivent, des propositions sont formulëes
quant ä certaines mesures destinëes ä rësoudre ce problëme, les plus
importantesd'entre-elles ayant trait :
au droit pour les personnesen garde ä vue d’ informer un proche

ou un tiers de leur choik de leur situation ;

ä l’accës des personnes placëes en garde ä vtre, ä un avocat

au droit des personnesen garde ä vue d'ëtre examinëespar un
nëdecin

d.e leur

choix

;

ä des registres completsde la përiode de garde ä \rue (y conpris
en ce qui concerne le transport du dëtenu), contribuant ä un
renforcementde la responsabilisation.

Le cpr souhaite ëgalement insister sur ltimportance d'une formation
professionne11eidoine laquelle est un ëlëmentessentie1 de toute stratëgie

de prëvention des mauvais traitements . Des fonctionnaires valablement formës

seront ä mëme
d’exercer avec succës leurs fonctions sans avoir ä recourir ä
de mauvais traitements et d’ assumer l ’ existence de garanties fondamentales des

dëtenus te11es que I'accës ä un avocat.

En consëquence
, le CHF souhaiterait obtenir des informations sur le
contenu de la formation professionnelle des fonctionnaires de police en
matiëre de droits de 1' honwne
comme
sur celui de leur formation en gënëra1.
b.

.Conditions de dëtention

i.

conditions matërielles
1

BERNE

106. La dëlëgation n’ a eu aucun commentaireä formuler sur les 7 ce11ules de
dëtention vues au commissariat central de la police municipale.. L',agencement
des cellules , leur ëquipement
, leurs dimensions ëtaient des plus
satisfaisants . 11 s'agit-d' un bätimentmis en service 11 y a un an.
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11 a aussi ëtë indiquë ä la dëlëgation gu ' iI arrivait que des personnes
en dëtention provisoire soient dëtenuesau commissariat, lorsqu’ 11 n' y a pas
de place disponible ä la prison rëgionale de Berne.

Le CPT rappelle que les personnesplacëes en dëtention provisoire

doivent ëtre admises clansdes ëtablissements appropriës ä une dëtention de
plus longue durëe et qu' un commissariat de police n ' a pas vocation ä remplir
cette fonction . S ' 11 s ’ avëre nëcessaire , dans des circonstances

exceptionne11es, de dëtenir une personne au-delä du dëlai de garde ä vue , dans
un commissariat de police, il importe que des mesures soient prises propres

ä assurer des conditions matërielles satisfaisantes de dëterltion.

En consëquence
, il recommande
aux autoritës suisses de prendre les
mesures nëcessaires pour assurer aux personnes dëtenues par la police ,
autrementque dans le cadre d’une garde ä vue, un exercice quotidien en plein
air et un accës rëgulier aux douches.
ZÜRICH

107. La dëlëgation a effectuë une brëve visite au poste de la police du Lac,
disposant d 'une cellule destinëe ä un sëjour de quelques heures avant
transfert vers un autre commissariatou remise en libertë . Cette visite n' a
donnëlieu ä aucuncommentairede la part de la dëlëgation.

108. Par contIre, la dëlëgation a ëtë loin d'ëtre impressionnëepar sa visite
au commissariat central de la police municipale de Zürich. Des 20 ce11ules du
commissariat, seules 12 sont considërëes par le personnel comme
pouvant ëtre
utilisëes (5 d'entre-elles ëtaient occupëes au momentde la visite) , les
autres ne disposant pas de lumiëre naturelle .

Les ce11ulesvues par la dëlëgation, de dimensionsacceptables (3,04 m
x 2 m = 6,08 m=) ëtaient correctementëquipëes (lit, table, radio, toilette
et lavabo, boutond' appel avec interphone) mais dans un ëtat de dëgradation
et d' insalubritë avancë. L,'on ëtait , par ai11eurs, incommodë
par 1' odeur dans
les cellules.

La dëlëgation a ëtë d 'autant plus prëoccupëe par les conditions
matërie11esque 4 des personnesqui s ’ y trouvaient , n'ëtaient pas en garde ä
vue , mais en dëtention provisoire . Le commissariat n ' est abso\ument pas ëquipë

pour la prise en charge de cette catëgorie de dëtenus. Le personnel a da
ëlaborer son propre rëglementintërieur (inspirë du Rëglementzürichois des
prisons de la police cantonale du 25 juillet

1975) et improviser de son mieux,

la prise en chargede tels dëtenus. Ainsi , s ' agissant de I'exercice quotidien
en plein air et de I'accës aux douches (aucune installation n'ëtant ä ce
moment-lädisponible) , les dëtenus sont transportës ä la prison de la caserne
de la police.
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109. Le CPT recommande
aux autoritës suisses de prendre, dans les meilleurs
dëlais , toutes dispositions utiles pour que le conmissariat central de la
police municipale ne soit plus en charge de personnesplacëes en dëtention
provisoire

.

Enfin, il recolmnande
que 1' ensembledes cellules fassent ltobjet d'une

rënovation

complëte

.

110. La dëlëgation a ëgalementvu deux ce11ulesde dëgrisenent oö les dëtenus
ne sëjournent que quelquesheures, plus propres que les prëcëdentes
. La
censë ëtre surveillë, un angIe mort empëchait d'exercer la surveillance
visuelle requise. Ces ce11ules devraient ëtre rëamënagëesafin de permettre
une survei11ancevisuelle correcte des personnesqui y sont placëes.
YVERDON

111.

Le Commissariat de police d’Yverdon compte 3 cellules de dimensions trës

rëduites (une cellule de garde ä vue dans le local de permanence(local vitrë,
1, 63 mx 1,65 m = 2, 68 m,) ) , deuxcellules de dëtention au sous-sol (2,04 m
x 1,94 n = 3,95 m=) . Deuxcellules de gendarmeriese trouvent ëgalementdans
ce mëme
sous-sol et prësentent les mëmes
caractëristiques que les cellules de
police. Les cellules susvisëes , eu ëgard ä leurs dimensions rëduites , ne
devraient servir gu’ä dëtenir temporairement
une personne (c'est-ä-dire pour
quelques heures au maximum)
. Elles ne devraient pas ëtre utilisëes pour des
personnescontraintes de passen la nuit, en garde ä vue. Par ailleurs , il n' a
pas semblëä la dëlëgation que ces cellules ëtaient suffisammentaërëes.
Le CPT reconznande

:

que Ges cellules soient uniquementutilisëes
temporairement une personne

pour dëtenir

qu' il satt procëdë ä la vërification de leur aëration.
GENEVE

112 .

Les cellules

vues dans les diffërents

commissariats

de police

ä Genëve

: trës peu sont ëquipëes d ' un lit

(les trois

chambres

(ville) et Genëve-Cointrin(aëroport) ont prësentë, dans le\Ir ensemble
, les
mëmescaractëristiques . Pour nombred'entre-elles , la dëlëgation a fait des
constatations

similaires

de passagedu commissariatcentral de police ainsi que les quatre dortoirs
pour les ressortissants

ëtrangers non admis ä sëjourner en Suisse du poste de

police de I'aëroport Genëve-Cointrin)
, les autres ce11ulesne disposentque
d' un socle en bëton (avec parfois une couverture), aucune(ä I'exception des
trois chambresde passageprëcitëes) ne bënëficie de lumiëre nature11e. La
cellule d’attente pour personnesrëcalcitrantes du poste de police de
1' aëroport ne dispose pas d'ëclairage du tout. Certaines des ce11ulesne sont
pas muniesde boutons d' appel (Carouge, Onex, Pëcolat). Par ai11eurs, au

commissariatcentral de police, les cellules ëtaient sales.

53 -

Pour ce qui est plus spëcifiquementdu poste de police de 1’aëroport ,
M. Gambazzia indiquë ä la dëlëgation gu' un nouveauposte ëtait prëvu.
113.

Les dimensions des cellules de ces dlf fërents lieux sont dans l ' ensemble

acceptables, bien que les plus petites d 'entre-elles (mesurantä peine plus
de 4 n=) ne soient guëre appropriëes ä un autre usage que celui destinë ä
dëtenir pendant quelques heures au maximumune personne . Les dortoirs

du poste

114.

du poste

de police de I'aëroport avaient aussi des dimensionscorrectes .

Le CPF recornmande
que la ce11ule pour personnes rëcalcitrantes

de police de I'aëroport soit pour\rued tun ëclairage et que I'hygiëne des
ce11ules

du commissariat

central

soit

amëliorëe

.

De maniëre gënërale , le CPT recommandeque

t:out dëtenu contraint de passer la nuit dans une cellule de

police

dispose

d' un matelas

;

les personnesdëtenues dans les commissariats de police puissent
satisfaire aux besoins naturels au momentvoulu, dans des
conditions de dëcence et de propretë, et se voient assurer des
possibilitës adëquatesde faire leur toilette .

Par ailleurs , il serait souhaitable que toute cellule de police , ä
ltinstar de ce qui a ëtë vu dans certains cantons, soit munie d tun bouton
d ' appel .

ii .

repas dans les commissariats de police

115. -Dans tous les commissariats visitës , ä 1 ’ exception des brigades urbaines
et suburbaines de gendarmerie Carouge, Onex et Pëcolat , un systëme de

distribution de repas est assurë. En ce qui concerneles brigades susvisëes ,
iI a ëtë expliquë qu'un tel systëmene se justifiait pas vu la courte durëe
de dëtention ( les dëtenussont transfërës au commissariatcentral de police) .
Toutefois , aucuneconsignation n 'ëtait effectuëe des heures oü les repas

sont apportës et pris par les dëtenus. Une teIle consignation serait
souhaitable

c.

(voir

ëgalement

paragraphe

129 ci-dessous

).

Garanties fondamentalescontre les mauvaisqtraitementsdes
personnes placëes en garde ä vue

116. La lëgislation pertinente est exposëeä I'Annexe II au rapport.
117.

En matiëre de garantlies fondamentalescontre les mauvais traitements des

personnesen garde ä vue, le CPTattache une importanceparticuliëre ä trois
droits : le droit pour une personne en garde ä vue d' en informer un proche ou
un tiers de son choix, le droit ä I'accës ä un avocat et le droit d'ëtre
examinë par un mëdecin du choix du dëtenu . 11 considëre tout aussl fondamental

de disposer de lignes directrices claires et prëcises sur la conduite des
interrogatoires

de personnes

arrëtëes

.
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i.

Information d ' un proche ou d' un tiers du placement en garde

ä vue d' une personne

118. L'absence de rëglementation en matiëre du droit d'une personne ä
informer autrui de son arrestation par la police (voir paragraphe 4 de
l’Annexe II) , rend, dans la pratique, la situation complexeet confuse. Selon
le canton et le commissariat concernës, un dëtenu ne pouvait pas ou pouvait ,
b

sa fam

ou un proche de son arrestation , s ' iI n' y avait pas de risque de collusion.

e

119. Le droit d’informer un proche ou d'autres tiers de 1’arrestation doit
ëtre expressëmentgarant:i. L'exercice de ce droit peut ëvidenmentfaire
I'objet de certaines exceptions destinëes ä prëserver le cours de la justice.

Le CPT, en consëquence
, recommande
:
que les personnes arrëtëes par la police aient le droit
d'informer sans dëlai leurs proches ou d'autres tiers de leur
arrestation

;

que toute possibilitë accordëe de retarder exceptionnellement
I'exercice de ce droit soit clairement dëterminëe et fasse
1’objet de garanties appropriëes (par exemple,tout retar:d devra
ëtre consignë par ëcrit avec les raisons qui I'ont motivë et
I'aval d'une autoritë supërieure devra ëtre requis) ;
que les autoritës de police soient dans l’obligation d'informer
iaanëdiatement
toute personneplacëe en garde ä vue de son droit
de notifier son arrestation ä un proche ou ä un autre tiers .
ii .

accës ä un avocat

120. Dansles quatre cantonsvisitës (voir AnnexeII, paragr,pphe
4) , I'accës
ä un avocat n' est pas autorisë pendantla garde ä vue.
Or, la përiode suivant immëdiatementla privation de libertë d 'une

personne est celle au cours de laquelle le risque d' intimidation et de mauvais

traitements est le plus grand. En consëquence,le CPTconsidëre que le droit
pour une personne, dëtenuepar la police , d'avoir accës ä un avocat, ce dës
Ie dëbut de la garde ä vue, revët une trës grande importance.

121. Le CPT recommande
aux autoritës suisses

de consacrer expressëment
, dans les meilleurs dëlais , le droit
pour les personnesarrëtëes par la police , ä I'accës ä un avocat,
et ce dës le dëbut de la garde ä vue. Ce droit devrait inclure le
droit ä la fois au contact et ä la visite de I'avocat et en
principe le droi t ä la prësence de celui-ci lors des
interrogatoires . Lesdites personnesdevraient ëtre informëessans
dëlai de leur droit ä ltaccës ä un avocat ;
d 'envisager la possibilitë de crëer un systëme d' assistance
gratuite d'un avocat indëpendantaux personnesplacëes en garde
ä vue

iii . accës ä un mëdecin
122 .

Dans tous les commissariats visitës , les soins mëdicaux aux personnes
en garde ä vue ëtaient assurës par des services mëdicauxd'urgence.

Il s'avëre gu’il n'existait aucun aut:re mo)'enpour le dëtenu de faire
appel ä un mëdecin.
123. Le CPT recommande
qu'une personne placëe en garde ä vue ait le droit
d’ëtre examinë
, si elle le dësire , par un mëdecinde son choix.
124. Par ai11eurs, le CPT souhaite avoir les commentairesdes autoritës
suisses sur 1’idëe exprimëepar M. Walpen, Chef de la Police de Genëve, de
crëer un service de permanence de mëdecins au sein de 1 t Institut de Mëdecine
Lëgale de 1’Universitë de Genëve( cf . paragraphe103) .
iv .

conduite des interrogatoires

125. Desentretiens avec les fonctionnaires de police, il ressort que ceux-ci
disposent de directives internes quant ä la maniëre de conduire les
interrogatoires . Sur ce point , le CPT souhaiterait obtenir copie desdites
directives

.

1

126. Le CPT considëre que toutes directives , en ce domaine, devraient
traiter, entre autres , des aspects suivants : - indication au dëtenu de
1 ’ identitë
( nom et/ou matricule )
des personnes prësentes pendant
I'interrogatoire ; la durëe autorisëe d’ un interrogatoire ; les përiodes de
repos entre les interrogatoires et de pause au cours d ' un interrogatoire ;
le( s ) lieu(x) ou un interrogatoire peut se dërouler ; s ' iI peut ëtre exigë
que le dëtenu gott debout pendant les interrogatoires ; 1' interrogatoire des
personnessous l’influence de drogues ou en ëtat d’ëbriëtë , etc.
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Ces directives devraient ëgalementprëvoir la tenue systëmatiqued 'un
registre oü les heures de dëbut et fin d'un interrogatoire , ainsi que
1’ identitë des personnes prësentes durant l ’ interrogatoire s'eraient
consignëes

.

127. En ce qui concerneles comptesrendus des interrogatoires de police, la
dëlëgation a observë qu' ils sont le plus souvent dactylographiës.
Au comnissariat central de la police municipale de Berne, iI a ëtë
indiquë ä la dëlëgation gu' 11 ëtait possible d’ enregistrer les interrogatoires
avec le consentenentdu dëtenu. Toutefois , c' est chose rare.

Le CPT considëre gu’un systëme d'enregistrementëlectronique des

interrogatoi
traitements

.

res

cons ti tue

un

moyen ut ile

de

prëvent ion

des

mauvais

11reconanande
aux autoritës suisses d'envisager la possibilitë de faire
de 1' enregistrementëlectronique des interrogatoires de police , un usage
constant. Le systëme ä envisager devrait offrir toutes les garanties
appropriëes

(par exemple , consentement du dëtenu , utilisation

de deux bandes

dont I'une scellëe en prësence du dëtenu, ltautre utilisëe commebandede
travail

)

v.

registre de garde ä vue

128. La dëlëgation a remarquëque les consignations effectuëes dans les
registres aux commissariats de police ëtaient variables , plus ou moins
complëtesselon les cas , certains aspects importants de la garde ä we n’ëtant

pas consignës, comme
par exemplel ' heure des repas , le momentde 1 ' information

d’un proche ou d'un tiers de I'arrestation
information

ëtait

possible)

.

d’one personne (lorsque cette

129. Le CPT considëre que les garanties fondamentales des personnes placëes

en garde ä vue seraient renforcëes par la tenue d'un registre unique et
completde garde ä vue, ä ouvrir pour chacunedes personnes, consignant tous
les aspects de la garde ä vue et des mesuresprises au cours de celle-ci
(momentet notif (s) de I'arrestation, moment
de la notification des droits ,
ëventuelles marquesde blessure ou signes de troubles mentauxetc, moment
des
contacts/visite

d' un proche et d' un avocat , momentdes repas , përiode (s ) de(s )

interrogatoires , momentde la prësentation au magistraÜ compëtent, du
transfert , de la remise en libertë , etc . . . ) . Pour diffërentes

questlions (par

exemple,les effets personnels, le fait d’avoir ëtë informëde ses droits , le
fait d'avoir fait valoir ou renoncer ä faire valoir ses droits) , la signature
du dëtenu devrait ëtre requise et , si nëcessaire , I'absence de signature
dümentmotivëe. Un tel registre devrait ëtre accessible ä l’avocat de la
personne

en garde

ä vue .

Le CPT recommande
donc aux autoritës suisses d'ëtudier la possibilitë
d'ëlaborer un tel registre unique et completde garde ä we.

D.

Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau (canton de Zürich)
a.

Gënëralitës

130. La clinique psychiatrique cantonale de Rheinauëst situëe sur une ilë
sur le Rhin, dans un ancien couvent bënëdictin . Dans les annëes 1970, la
clinique a ëtë agrandie par un nouveau complexe se situant ä quelques
kilomëtres du couvent. L ' ancien et le nouveaul complexe disposent
d’ infrastructures modernes
. La clinique compte600lit;s et est divisëe en cinq
services mëdicaux: service des soins d 'urgence, de traitement ä long terme,
service de psychiatrie 1ëgale, de gëronto-psychologie et service sociopsychologique avec une section prëparant aux sorties de clinique . 650
personnes sont employëes par l’ëtablissement . Au jour de la visite,
I'ëtablissement ëtait en charge de 520 patient:s.
131. La dëlëgation a consacrë la majeure partie de sa visite au service de
psychiatrie lëgale . La section ä sëcuritë renforcëe du service de psychiatrie
1ëgale (89 A) comporte9 lits pour des patients considërës dangereux, placës
au titre de 1’ article 43 du CodePëna1, ou encore en dëtention provisoire (au
momentde la visite du CPT, 9 patient;s ) . 14 infirmiers diplömës sont affectës

ä cette section. Uneautre section (88 B) avec un total de 23 lits servant en
partie ä l’exëcution des mesuresd'internement (5 lits) , a ëtë visitëe .
b.

Traitementdes patient;s
i.

mauvais traitements

132. A la section 89 A, un patient avec un hëmatome
ä l’oeil a ëtë vu. 11 a
ëtë allëguë que cet hëmatome
ëtait la consëquence
d’ un "accrochage"petravant
la visite du CPT avec le personnel soignant .

A I'ëvidence , prendre sein de personnes agressives et imprëvisibles
n' est pas une täche aisëe et il est parfois nëcessaire d'avoir recours ä la
force. Toutefois , cela doit ëtre falt d'une maniëre professionnelle en
veillant ä limiter au maximum
toute souffrance et blessure .l
Ceci dit , ä aucun moment
, la dëlëgation n' a recueilli de preuves de
mauvaistraitements physiques ou de traitements inhumainsou dëgradants.

133. Dansun ëtablissemerit
, teIle la clinique de Rheinau, 1’ administration
de mëdicamentsest une quest;ion revëtant une importlancecapitale . La plupart
des patient;s rencontrës par la dëlëgation , ëtaient des personnes souffrant de
graves troubles de la personnalitë . Leur traitement requiert 1lutilisation
frëquente d 'une grande variëtë de mëdicaments.
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Cependant, les patients ëtaient clans 1' ensemble, relativenent bruyants

et agitës au momentde la visite , ce qui a permis de conclure ä I'absence
d’usage de mëdicamentsdestinës ä crëer un ëtat de passivitë forcëe.
En cas d’ agitation intense, les patient:s se voient administrer des
calmants, y comprisde naniëre nonvolontaire ou sous la menacede I'usage de
moyensde content:ion. L' administration de mëdicanentsfait I'objet d'une
consignation

spëcifique

.

e
1le recours
aux. moyensde content:ion, pose un problëmemëdical fondamentalqu'il
n'appartient pas au CPTde trancher.
Quel que soit le choix effectuë, le CPT considëre que le patient doit
disposer de toutes les garanties appropriëes, mëdicales comme
juridiques , le
protëgeant contre les ëventuels abus (cf . ëgalementparagraphe 11+Ocidessous

) .

Quant aux moyensde content;ion, t:antI le personnel que les patient;s ont

indiquë gu' il en ëtait fait usage. La dëlëgation a d'ailleurs pu ëxaminerle
matëriel en cuir utilisë ä cet effet. Les constatations de la dël.ëgationquant
ä l’usage desdits moyens , comme ä 1’ assistance et la surveillance permanentes
apportëes au patient auquel ils sont appliquës, n'ont pas suscitë de sa part
d ' observations

particuliëres

.

La dëlëgation a observë que le dëroulementde chaque journëe et les

mesures prises (recours ou menace de recourir ä la force, administration

volontaire et forcëe de mëdicanents
, usagede moyensde content:ion)ëtaient
rigoureusementconsignëset faisaient I'objet d'une rëunion de service ä
I'occasion
ä suivre,

de laquelle

retenue .

toutes ces questlions ëtaient

discutëes

et la dëmarche

Egalement, 1' examendes procëdures en vigueur ä la clinique de Rheinau
et des contröles effectuës sur chacunedes mesuresprises ä I'encontre des
patient:s a permis ä la dëlëgation de conclure que des moyensefficaces de
prëvention des mauvaistraitements sont nis en oeuvre.

ii .

conditions de placement

1

conditions matërielles

135. La clinique de Rheinause caractërise, dans son ensemble,par des
conditions matërie11esde sëjour et de placementassez satisfaisantes .

136. Le service de psychiatrie 1ëgale, en particulier les sections 89 A et
88 B disposent de conditions pouvantëtre qualifiëes d'acceptables.
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Les 5 chambresindividuelles et la chambreä 4 lits de la Section 89 A
sont de dimensionssuffisantes et convenablement
ëquipëes (comptetenu de la
nature de la section) . Les patients disposent d' un salon de TV et d'une salle
de sëjour . L 'impossibilitë d 'ouvrir les fenëtres est compensëe par un systëme
de climatisation

.

La partie

de la

section

88 B servant

ä I'exëcution

des

mesures

d’internementdispose de 5 chambresindividuelles . II st agit ëgalementd'une
section fermëe situëe au second ëtage d' un bätiment localisë prës de la
section 89A. Les dinensionsdes piëces sont convenableset certaines parties
de la section ëtaient en passe de rënovation au moment
de la visite du CPT.
Les chambressont convenablementëquipëes , de maniëre nettement moins austëre

gu’ ä la section 89 A.

L'accës aux sanitaires et douches ne pose pas de problëmedans les
diffërentes sections visitëes .
•

rëgime

137. Dansla mesureoü la section 89 A prend essentiellementen charge des

patient;s internës judiciairement et , ä titre provisoire , des patients d' autres
sections qui ne sont plus contrölables clans leur section d’origine (la
sëdation permanente
par mëdicamentsn’ëtant pas la conceptlionretenue ä la
cllnique de Rheinau), le concept de sëcuritë revët un röle primordia1 et
conditionne ä la fois 1’agencementde la section commele rëgime d'activitës .

Le dëroulementde la journëe est cependanttrës souple : seuls les
repas, visites et I'extinction des feux (22 h) sont ä heures fixes . Pour le
reste, les patients circulent librement entre salle de sëjour et aire de
promenade
. Ils portent leurs vëtementspersonnels, mais ne disposent que de
trës peu d' objets personnels, pour des raisons de sëcuritë.
Une place importanteest aussi accordëe ä I'activitë thërapeutique.
Cette section est gërëe de maniëre indëpendantepar rapport au reste de la
clinique et dispose d' un rëglement intërieur particulier qui a du ëtre
approuvë par le Conseil d ' Etat. La section est placëe sous ltentiëre
responsabilitë du corps mëdical.
138. La dëlëgation, tout en ayant pu considërer que la sect+on 89 A ëtait ä
tous points de vue acceptable, a des rëserves ä ëmettre quant au placementdes
patients ä long terme (en rëgle gënërale, le sëjour a une durëe entre 4 ä 5
semaines- elle a toutefois rencontrë des patients qui y sëjournaient depuis
plus longtemps). 11 ne lui a pas semblë que I'infrastructure de celle-ci ,
comme certaines activitës proposëes (petits travaux simples , par exemple,
ëqueutage d'haricots , etc . . ) soient adaptëes ä une te11e fonction.

Cette impression s ' est , au demeurant , confirmëe lors des entretiens

avec

le personne1 qui a nis en avant I'insuffisance des infrastructures
ergothërapeutiques et psychothërapeutiques de la section ä cet ëgard.
L'environnementactue1de la section laisserait ä craindre , en cas de sëjour
de longue durëe, d'importants effets nëgatifs sur le patient .
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Le cpr recornnande
aux autoritës de veiller ä ce que le placementdes

patient;s

ä la section

de courte durëe.

89 A, dans les circonstances

actue11es , soit une mesure

139. Egalement,il a semblëä la dëlëgation que pour certains des jeunes
patient:s ws souffrant de troubles du dëveloppement
psychique, la section de
sëcuritë

renforcëe

n' est peut-ëtre

pas la structure

adaptëe.

En dëpit; de t;out

1' engagementdont le personnel f alt preuve, les exigences de sëcuritë , trës
lourdes , prennent le pas sur les activitës thërapeutiques dont ces personnes
devraient pouvoir bënëficier.
mRT estime qu' il serait opportunde reconsidërer le placementde
certains jeunes patiënts souffrant de troubles du dëveloppement
psychique ä

la ’section 89 A et d'examinersi les buts recherchëspar le placementne
pourraient pas ëtre atteints par des moyensmoins contraignants de contröle
P:

et une atrnosphëre

iii.

moins pesante .

droits des patient:s

140. Les droits des patient:s placës par tine dëcision d'une autoritë publique
sont prëservës par une sërie de mëcanismes : - examendes requëtes en \rue de
la levëe de la mesure par une commissionspëciale ; - possibilitës de formuler

des plaintes ëcrites ou verbales au gouvernement
cantonal ; - recours devant

les juridictions adninistratives ; - commission
consultativede surveillance
chargëe

d'inspecter

la

clinique

qui

est

composëe

de citoyens

politiques (une visite est effectuëe chaquesemestre).

et

d'hommes

Toutefois , iI reste des zones d’ombredu point de vue juridique, tel le
traitement du patient sans son consentement, pour lequel une commission
judiciaire psychiatrique est compëtente.
Le

traitement

du patient

sans

son

consentement

est

un domaine

nëcessitant une vigilance accrue et pour lequel des rëgles trës strictes ,
offrant au patient toutes les garanties appropriëes, sont nëcessäires (cf .

paragraphe 134 ci-dessus) . Le CPT souhaiterait obtenir des infonnations
prëcises sur les rëgles suivies convne
de toute jurisprudence (notamment
de la
coaBnissionjudiciaire prëcitëe) en la matiëre.
l

141. La dëlëgation s' est enquise de la procëdure de vërification de la
nëcessitë du naintien du placementd’office d'un patient . La direct:ion de la
clinique a fait valoir que puisqu'un patient a, ä t;out moment,la possibilitë
de demanderla levëe du placement, il n'ëtait pas nëcessaire de mettre en
oeuvre une procëdure formelle de vërification de la nëcessitë d’un tel
placement

.

Le CPT considëre que pour des personnesdevant faire I'objet d' un

placement en milieu psychiatrique autre que sur le fondement du Code Pëna1,

une procëdurede vërification automatiquesur une base përiodique de la
nëcessitë du maintienduplacementdevrait exister. Il souhaiterait savoir si
tel est le cas en Suisse.
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142. L'attention de la dëlëgation a ëtë appelëe aussi sur la question des
droits des patients placës d ' office et internës en matiëre de visites ,
contacts avec la fami11e, correspondanceëcrite et par tëlëphone. Elle n ' a pas
eu de certitude quant aux rëgles en vigueur sur ce point .
Le CPT souhaiterait obtenir de la part des autoritës suisses des
informations dëtai11ëes sur ces diffërentes questions .
143. Enfin, la dëlëgatlion a notë que clans le cadre de la formation du
personnel soignant dispensëe ä I'ëcole de formation des infirmiëres en
psychiatrie , 1’accent a ëtë mis sur I'enseignement des droits des patients .

Le CPT considëre que c ' est lä une mesureëducative capitale et

souhaiterait ëtre informë du contenu des matiëres enseignëes en ce domaine.
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III

.

RECAPITULATIF

ET CONCLUSIONS

144. La dëlëgatliondu CPTn' a entenduaucuneallëgation de torture dans les
ëtablissementsvisitës en Suisse et n' a pas recueilli d'autres constatations
en ce sens
1

145.

Il n ' y a eu quasiment aucune allëgation de mauvais traitements physiques

portëe ä la connaissancedu CPT : la seule entendueconcernait des dëtenus
placës dans les cellules de rëflexion, de sëcuritë et disciplinaire ä la
prison rëgionale de Berne, qui auraient ëtë aspergës d'eau froide. Des
commentairesau sujet de ces allëgations ont ëtë sollicitës des autoritës
suisses

146. La dëlëgation a ëtë

amenëe ä formuler des observations immëdiates
conformëmentä 1' article 8, paragraphe 5 de la Convention, au sujet des

conditions dans lesquelles des personnes ëtaient dëtenues respectivement dans

les deux cellules de rëflexion , de sëcuritë et disciplinaire situëes au soussol

de

la

prison

rëgionale

de

Berne

et

clans

les

deux

cellules

communes

localisëes dans la cave de la prison de la caserne de la police ä Zürich.

Les autoritës suisses ont rëagi promptement
et de maniëresatisfaisante
en faisant procëder ä des travaux de transformation appropriës.
Nëanmoins
, en ce qui concerne les ce11ules prëcitëes ä la prison
rëgionale de Berne, le CPT a insistë pour qu'elles soient rëservëes
exclusivementä un but disciplinaire et pour de courtes përiodes.
147. D'autre part , deux situations vues darls deux des prisons visitëes , ont
suscitë de trës sërieuses rëserves de la part du CPT, ä savoir: la situation
des prisonniers sounis au rëgime d ’isolement non volontaire ä la Division
d'Attente des EPOet les conditions dans lesque11es I'exercice en plein air
s'effectue ä la prison de la caserne de la police ä Zürich.
148. En effet ä la Division d 'Attente des EPO, I'isolement des prisonniers
pour de longues përiodes dans des conditions teIles que celles qui y ont ëtë
vues, joint ä I'absence totale de perspective des prisonniers quant ä la fin
de ce rëgime spëcial d'isolement, comporteun risque majeur de traitement
inhumain et dëgradant.
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Le CPT a recommandë
un certain nombrede mesures urgentes destinëes ,
d'une part ä la mise en place de garanties appropriëes pour les prisonniers
sounis ä un tel isolement (dëfinition claire des circonstances de mise ä
l’isolement , recours ä une teIle mesureque clansdes cas exceptionnels; durëe
la plus brëve possible de la mise ä I'isolement , rëexamentrimestriel du
placementä I'isolement ; indication par ëcrit au prisonnier des motifs de la
mise ä 1' isolement ; possibilitë pour le prisonnier concernëde faire valoir
son point de vue auprës de l’autoritë compëtente)et d'autre part , visant
I'amënagement
des modalitës d 'exëcution de la mise ä I'isolement (mise ä
disposition d’ activitës motivantespour les prisonniers et veiller ä ce gu' ils
aient des contacts humainsappropriës ; rëexamende certaines des conditions
matërie11es

de dëtention)

.

149. Quant ä la prison de la caserne de la police ä Zürich, le fait que les
dëtenuseffectuent I'exercice en plein air , menottësau vu et su des passants
n'est pas compatibleavec Ie respect de la dignitë humaine
.
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150. Darls1 ' ensemble, le CPTa pu considërer que les conditions matërie11es
de dëtention ëtaient acceptables dans les di ffëren ts ëtablissements
pënitentiaires visitës . Nëanmoins
, il a ëtë amenëä formuler sur certains
aspects, des recommandations
(p . ex. , ventilation et niveau d'ëclairement des
cellules , amënagements
prëvus pour les visit:es , ä la prison rëgionale de
Berne; taille et aëration des ce11ules d'arrëts de la Colonie des EPO et
absence d'exercice en plein air pour les prisonniers dëtenus dans ces
ce11ules) et sur d 'autres , des commentaires (p. ex. , salubritë des cellules
disciplinaires de la prison de la caserne de la police ä Zürich ; ëquipement
des ce11ules d'arrëts au Pënitencier et ä la Colonie; utilisation des aires
de promenadeä la prison rëgionale de Berne et ä la prison de Thorberg) .

151. En ce qui concerneles rëgimes d ’ activitë au bënëfice des prisonniers ,
le CPT a ëtë plus particuliërement prëoccupë par la situation ä la prison
rëgionale de Berne oü ceux-ci ëtaient rëduits ä leur plus simple expression.

11 en rësultait qu'un grand nombrede prisonniers passaient le plus
souventIa quasi-totalitë de la journëe en cellule. Le CPT a recommandë
de
prendre des mesures urgentes afin d'amëliorer sensiblement le rëgime
d'activitës dans cet ëtablissement (comme d ' ailleurs dans tout ëtablissement
de dëtentionqui connaitrait les mëmesconditions) , I'objectif ä atteindre
ëtant d' assurer que les prisonniers passent un tempsraisonnable de la journëe

hors de leur cellule (8 heures ou plus ) occupës ä des act\vitës de nature
variëe et motivantes. 11 a aussi formulë une recommandationen vue du
dëveloppement
d’activitës , auxprisons de la police de Zürich, au bënëfice des
personnes dëtenues autrement que dans le cadre d’une garde ä vue.
152. D' un autre cötë , le non-recours au rëgime disciplinaire formel, dans la
pratique , ä la prison rëgionale de Berne , a ëtë source de prëoccupations pour
la dëlëgation du CPT. Le CPT a recommandëque le fonctionnementdu rëgime
disciplinaire , tel que prëvu par le rëglement intërieur, soit revu.
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153. Dans les ëtablissementsvisitës , le CPT a relevë des diffërences
d'attit;ude notables au sein du personnel,et partant de niveau de qualitë dans
les relations entre personnelpënitentiaire et prisonniers.
Si ä la prison de Thorberget aux prisons de la police de Zürich, la
dëlëgation a constatë que les relations ëtaient bonnes, en dëpit parfois de
difficultës de communication
(notamment
avec les prisonniers ëtrangers), eIle
a notë que des,mesuress’avëraient nëcessaires ä la prison rëgionale de Berne
et aux EPO en vue d’amëliorer la communication et le dialogue entre personnel
et prisonniers

.

Plus gënëralement
, le CPT considëre que 1' aptitude aux techniques de
8

-ru-te

personnel-pënitentiaire et qu'une importanceparticuliëre doit ëtre accordëe
dans Ia formation initiale et continue ä 1’acquisition et au perfectionnenent
des qualifications en ce domaine.
154.

Le CPT a ëgalement formulë un certain nombre de recommandations en vue

d’amëliorer la communication
entre prisonniers ëtrangers et personnel. 11 a
notamment
nis I'accent sur la nëcessitë de sensibiliser et de forner le
personnel des ëtablissementsayant en charge un pourcentageëlevë de
ressortissants

ëtrangers

, aux cultures

ëtrangëres

.

155. Pour ce qui est des aspects nëdicaux, le CPT a estinë qu'il egt
nëce$saire ä la prison de Thorberg, de vërifier I'adëquation en personnel
infirmier qualifië. 11 a aussi recommandë
de vei11er, ä la prison de Berneet
aux prisons de la police de Zürich, ä ce que toute demande
d'un dëtenuä ëtre
vu par un mëdecinsoit transmise sans dëlai au personnel mëdical/infirmier
sans que I'intëressë soit contraint d’en fournir les raisons au personnel
pënitentiaire

.

Plus gënëralement,le CPT a recommandë
que des mesuressoient prises

pour assurer la prësence permanented’ tine personne qualifiëe pour administrer
les premiers soins , dans les locaux pënitentiaires , de prëfërence dotëe de la

qualification reconnued'infirmier et, qu'en sus de 1' ent:revueavec un
infirmier, t;outprisonnier nouve11ement
arrivë bënëficie d' un entretien avec
un mëdecinet, si nëcessaire, soit soumisä un examenmëdicalle plus tät
possible

aprës

l ' adnission

.

Par ailleurs , s'agissant des personnes malades mentales, le CPT a
soulignë que lorsqu' il s’avëre nëcessaire de priver tine teII,e personnede sa
libertë, elle devrait sëjourner dans une division hospitaliëre fermëe, soit
en milieu psychiatrique gott en milieu pënitentiaire, ëquipëe de maniëre
appropriëe et disposant d'un personne1dümentqualifië ä mëmede lui prëter
1 ' assistance

requise

.

156. Enfin, le CPTa ëtë prëoccupëpar des allëgations entenduescontestant
I'efficacitë , dans la pratique, des mëcanismeslëgislatifs de contröle du
traitement des prisonniers . Le CPTconsidëre, pour sa part , que I'inspection
des lieux de dëtention par des organes indëpendants, offrent aux prisonniers
une protection des plus importantes. 11 a so11icitë les commentairesdes
autoritës suisses ä ce sujet.
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B.

Conanissariats de police

157. Le CPTa entendude nombreusesallëgations de mauvais traitements des
personnespendant la përiode de garde ä vue par la police . Vu le nombrede ces

allëgations, la variëtë de sourcesdont e11esont ëmanë
, le fait qu'il existe
des certificats mëdicaux corroborant certaines d 'entre-elles et qu'une
instruction judiciaire est actuellementen cours ä Genëve
, et comptetenu
aussi des lacunes constatëesdans les garanties fondamentales
contre les
mauvais traitements pour les personnes placëes en garde ä vue, le CPT a ëtë

amenëä conclure que le risque d'ëtre maltraitë pendantla garde ä vue ne
saurait ëtre ëcartë.
158 .

Le CPT a recommandë aux autoritës suisses un certain nombre de mesures
destinëes ä rësoudre ce problëme tel, par exemple , de consacrer expressëment

le droit pour les personnesprivëes de llbertë par la police d'informer sans
dëlai leurs prochesou d'autres tiers de leur arrestation et d’avoir accës ä
un avocat. Le CPTa aussi recommandë
que les personnesplacëes en garde ä vue
aient le droit d’ëtre examinëes par un mëdecin de leur choix. 11 a ëgalement
recommandë d ' envisager la possibilitë de faire de 1 ' enregistrement
ëlectroniquedes interrogatoires de police un usage constant.
159. Au delä de ces garanties, le CPTne saurait suffisamment
insister sur

I'importance d'une formation professionnelle idoine laquelle est un ëlëment
essentiel de toute stratëgie de prëvention des mauvais traitements . En effet ,

des fonctionnairesvalablementformësseront ä mëme
d’exercer avec succës
leurs

fonctions

sans

avoir

ä

recourir

ä

des

mauvais

traitements

comme

d'assumerI'existence de garanties lëgales des personnesprivëes de libertë .
160. Dans certains commissariats , le CPT a recommandëque des amëliorations

soient apportëes aux conditions matërielles de dëtention (par exemple,
rënovation des cellules du commissariatcentral de Zürich ; vërification de
I'aëration des cellules au commissariatde police d'Yverdon ; amëlioration de
l’hygiëne des ce11ulesdu commissariatcentral de Genëveet de I'ëclairage de
la ce11ulepour prisonniers rëcalcitrants du poste de police de 1’ aëroport de
Genëve )

\

De fat,on plus gënërale, le CPT a recommandë
, entre autres, que tout

dëtenu contraint de passer la nuit dans un commissariat dispose d’ un matelas .

161. Par ai11eurs, comptetenu de la situation relevëe ä Zürich, il lui a
paru nëcessaire de souligner que les personnes placëes en dëtention provisoire
doivent ëtre admises dans des ëtablissements appropriës et gu’ un commissariat

de police n’ a pas vocation ä ëtre en charge de teIles personnes.
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C.

Autres ëtablissements
1.

Centre d'enregistrement

des requërants

d'asile

(GERA)

162. Le CPTn' a ed connaissanced'aucune allëgation de mauvais traitements
physiques des personnes sëjournant au CE:RA.La dëlëgation n' a, par ailleurs ,
recueilli aucuneautre preuve de tels traitements des demandeursd'asile.
463.

NëanmoinsT––le CPT a enten liu aps a11ëgatinns

d'aprës

lesque11e$

des

personnes en instance de refoulement se verraient administrer contre leur grë

des calmants
. Il a souhaitëobtenir les comment:aires
des autoritës suisses ä
ce sujet
164. Les conditions de sëjour ëtaient dans l’ ensembleacceptables. Le CPTa

toutefois considërë gu’iI

dëveloppement

2.

d'activitës

serait utile d'examiner la possibilitë de

dans des centres

comne Ie CE:RA.

Qlinique p$vchiatrique de Rheineu

165. La dëlëgation du CPTn' a pas recueilli de preuve de nauvais traitements
physiques ou de traitements inhumains ou dëgradants des patient:s.
166.

Le CPT a relevë

avec satisfaction

qu' ä la clinique

de Rheinau

des moyens

efficaces de prëvention des mauvais traitements ëtaient nis en oeuvre

(consignation spëcifique de 1' administration de mëdicaments
, consignation de
I'usage des moyensde contention, assistance et surveillance du patient qui
y est soumis, contröle effectuë sur chaquemesuredont le patient fait
1 ' objet

)

167. Le CPT a recommandë
que Ie placementdes patients ä la Section 89A,
comptetenu du niveau actüel des infrastructures ergothërapeutiqueset
psychothërapetltiques , soit une mesure de courte durëe. Il a ëgalement estimë

gu’il serait utile de reconsidërerIe placementdanscette section de certains
jeunes patients souffrant

de troubles du dëveloppement psychique et d' examiner

si les but:srecherchëspar 1e placementne pourraientpas ëtre atteints par
des moyensde contröle moins contraignants et une atmosphëremoins pesante.
168 .

Le CPT a relevë , par ailleurs , que certaines zones d'ombre senblent
subsister quant au traitement des patients sans leur consentement.Il estime
pour sa part que c' est 1ä un domainerequërant une vigilance accrue et pour

lequel des rëgles trës strictes offrant au patient toutbs les garanties
appropriëes

sont

nëcessaires

.

169.

Le CPT a aussi considërë que pour des personnes, devartt faire 1’ objet

d ' un placement

en milieu

psychiatrique

sur un autre

fondement que le Code

Pënal, une procëdure de vërification automatique, sur tine base përiodique , de
la nëcessitë du maintien du placementdevrait exister.

D.

Action

sur la base des recommandations , conanentaires

170.

Les diffërentes recommandations
, commentaireset demandesd' information

dtinformation du CHF

et demandes

formulëspar le CPTsont rësumësä I'Annexe l.

171. S'agissant plus particuliërement des recommandationsdu CPT, vu
1' article 10 paragraphe2 de la Convention, le CPT demandeaux autoritës de
la

Suisse

i)

de :

fournir dans un dëlai de six mois, un raF;port int,ërimaire
comportantdes informations sur la maniëredont il est envisagë
de mettre en oeuvre les recommandationsdu CPT ainsi que, le cas
ëchëant, un exposë des mesuresd’ores et dëjä entreprises (N.B.
le CPT a mentionnë l ' urgence de certaines de ses
recommandations

ii)

) ;

fournir dans un dëlai de 12 mois , un rapport de suivi comportant
un exposë completdes mesuresentreprises pour nettre en oeuvre
les recommandations
du CPT.

Le CPTespërequ'il sera ëgalement
possible auxautoritës de la Suisse
de fournir, dans le rapport intërimaire prëcitë, des rëactions aux
commentaires
formulës dans le rapport et qui sont rësumësen Annexel ainsi
que des rëponses aux demande§d’ information formulëes .
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68 ANNEXE I
RESUPEE DES RECOWANDATIONS , COWENTAIRES ET DEMANDES D' INFORMATION
FORMULES PAR LE CHr

1.

EN GENERAL

A.

Prisons
a.

Recommandations

:rës–TfEiaa–lractlvltë–dans–l:es–ëtabttssements––de–dëtentrËor
provisoire devraient avoir pour objectif d 'assurer que les
dëtenuspassent un tempsraisonnable de la journëe (8 h ou plus)
hors de leur ce11ule et bënëficient d'activitës de nature variëe
et motivantes (activitës de groupe, ëducation, sport, occupation
formatrice)

(paragraphe 30) ;

en sus de 1' ent:revue avec un infirnier, faire bënëficier tout
prisonnier nouve11ement
arrivë, le plus tät possible aprës $on
admission, d'un ent:retten avec un mëdecinet si nëcessaire, le
soumettre ä un examenmëdical (paragraphes 34 et 62) ;
prendre les mesures nëcessaires afin d'assurer la prësence
permanented'une personne qualifiëe pour administrer les premiers
soins dans les locaux pënitentiaires , de prëfërence tinepersonne
dotëe de la qualification reconnued'infirmier (paragraphe61) ;
sensibiliser et former le personnel des ëtablissements ayant en
charge un pourcentage ëlevë de ressortissants ëtrangers , aux
cultures ëtrangëres (paragraphe 65) ;
I'aptitude aux techniques de communicationdoit constituer un
ëlëment dëterminant de recrutement du personne1 pënitentiaire et
clans la formation initiale et continue, tine importance partIiculiëre doit ëtre accordëe ä I'acquisition et au perfectionnement

des qualifications en ce domaine(paragraphe74) ;

faire bënëficier le personnel pënitentiaire d’ tIne formation
spëcifique en natiëre d' identification des prisonniers ä tendance
suicidaire et lui donner des instructions prëcises sur les
prëcautions particuliëres ä prendre face \ aux personnes
identifiëes comme
tel ainsi que sur les mesuresä prendre en cas
de tentative de suicide. Assurer un ëchanged' informations idoine
entre les personnels des diffërents ëtablissements concernës au
sujet des personnes ä tendance suiciaire

b.

(paragraphe 83) .

Commentaires

lorsqu' il s'avëre nëcessaire de priver une personne malade
mentalede sa libertë , eIle devrait sëjourner dans une division
hospitaliëre fermëe, soit en milieu pënitentiaire soit en milieu
psychiatrique , ëquipëe de maniëre appropriëe et disposant d' un
personnel dümentqualifië ä mëmede lui prëter l ' assistance
requise (paragraphes 20 et 67)
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le droit commun garantissant la protection des personnes malades
mentalesdoit ëgalementrëgir leur situation lorsqu'elles sollt
dëtenuesdarisdes ëtablissements pënitentiaires et elles doivent
ëtre placëes saus I'entiëre responsabilitë du personnel mëdical
de l’ëtablissement

(paragraphe

20) ;

les personnesatteintes de graves troubles de la personnalitë ou
les personnes malades mentales qui sont dangereuses doivent
bënëficier d ’ un traitement et d ' activitës thërapeutiques
appropriëes , dispensës par un personnel qualifië en nombre
suffisant, susceptible de leur fournir l ' assistance requise
(paragraphe 67 ) ;

les prisonniers , mëmeceux faisant I'objet d’ tine sanction
disciplinaire , ne devraient pas ëtre laissës dans I'obscuritë
(paragraphe 84) .

c.

Dernandes d ' information

information sur la pratique suivie en matiëre de dëpistage du
SIDA (consentement
de 1’ intëressë et confidentialitë) ainsi qu'en
matiëre d ' information et conseils prodiguës aux personnes avant
et aprës le test de dëpistage (paragraphe 34) ;
quelle est la rëglementationen vigueur rëgissant la pratique des
transferts pënitentiaires pour des raisons liëes ä la discipline?
Que1 est le rëgime pënitentiaire applicable aux prisonniers
faisant l ' objet d'une te11e mesure de transfert ? Un tel
prisonnier est-il informë des motifs de la nesure de transfert
prëvue ä son ëgard ? A-t-iI la possibilitë de s'exprimer sur
cette mesure? Dispose-t-il de votes de recours contre une teIle
mesure ? (paragraphe 76) ;

commentairesdes autoritës suisses sur les allëgations formulëes
contestant l ’ efficacitë dans la pratique , des mëcanismes
1ëgislatifs de contröle du traitement des prisonniers (paragraphe
78)

de quelle maniëreles prisonniers sont-ils informës de la teneur
de la Convention europëennesur le transfëremer3tdes personnes
condamnëes
? Ces informations sont-elles fournies dans une langue
gu’ils comprennent
? Quelle est l’autoritë compëtentechargëe de
procëder ä cette information ? Quelle est I'autoritë habilitëe ä
statuer sur une demandede transfërement et sur les questlions
d’interprëtation de la Convention? Un contröle judiciaire est-il
prëvu ? Selon quelle procëdure un prisonnier est-iI infornë des
dëmarcheset des dëcisions prises en vertu de la Convention ?
Quels sont les dëlais moyensde procëdure aux niveaux national et

international en cas de mise en oeuvre de la Convention ?
Informations statistiques sur le nombrede procëdures mises en
oeuvre et les dëlais gu'e11es ont exigës (paragraphe 80) .
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B.

Conanissariatsde police
1.

Mauvaistraitetnentsdes 9ersQnnes
9rivëesae libertë
a.

CQmmentaire$

importance d'une formation professionnelle idoine en tant

qu'ëlëment essentiel de toute stratëgie de prëvent;ion des mauvais
traitements (paragraphe 105) .
Demande§ d ' informetion

b.

ons de Bern
Zürich, Vaudet de Genëve. couvrant les annëes 1991et 1992sur
les plaintes dëposëes pour mauvais traitements pendant la garde
ä vue et les suites donnëesä ces plaintes (nombrede plaintes
•

•

•

rejetëes ; nombrede condamnations/sanctions prononcëes) incluant

le nombrede plaintes qui ont donnë lieu ä une action en
diffamation pour dënonciation calomnieuse (paragraphe 103) ;
informations sur Ie content1de la formation professionnelle des
fonctionnaires

de

police

en matiëre

de droits

de I'homme

sur celui de leur formation en gënëral (paragraphe105).
2.

comme

QQncjitiQn$ de dëtentiQn
a.

Recommandations

t:out dëtenu contraint -de passer la nuit dans une ce11ule de
police doit disposer d' un matelas (paragraphe 114) ;
les personnes dëtenues dans les commissariats de police doivent
pouvoir satisfaire aux besoins naturels , au momentvolIIu, dans
des conditions de dëcenceet de propretë ainsi que disposer de
possibilitës adëquatesde faire leur toilette (paragraphe114).
b.

C<,)mmentaire$

opportunitë de pourvoir toutes les cellules de police d' un bouton
d' appel

(paragraphe

110 ) ;

\

une consignation des heures oü les repas sont apportës et pris
par les dëtenus serait souhaitable (paragraphe 115).
3.

Garanties fQndamentale$COntre les mau\,ais traitements des
Per$Qnnesplacëes en garde ä yue
a.

RecQmmandptions

reconnaitre aux personnes arrëtëes par la police , le drolt
d'informer sans dëlai leurs proches ou d'autres tiers de leur
arrestation

(paragraphe

119)
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t'out'e possibilitë accordëe de retarder exceptionnellement
I'exercice de ce droit devrait ëtre clairement dëterminëe et
assortie de garanties appropriëes (par exemple
, tout retard devra
ëtre consignë par ëcrit avec les raisons qui I'ont motivë et
1' ava1 d 'une autoritë supërieure devra ëtre requis) (paragraphe
119.)

imposer aux autoritës de police I'obligation d'informer sans
dëlai toute personne placëe en garde ä vue de son droit de
notifier son arrestation ä un proche ou ä un autre tiers
(paragraphe

119) ;

reconnaitre expressëment
, dans les mei11eurs dëlais , aux
personnesarrëtëes par la police le droit ä l’accës ä un avocat
et ce dës le dëbut de la garde ä vue. Ce droit devrait inclure le
droit ä la fois au contact et ä la visite de I'avocat et en
principe le droit ä la prësence de celui-ci lors des
interrogatoires . Lesdites personnesdoivent ëtre informëes sans
dëlai de leur droit ä I'accës ä un avocat (paragraphe121) ;
envisager la possibilitë de crëer un systëme d' assistance
gratuite d' un avocat indëpendantaux personnesplacëes en garde
ä vue

(paragraphe

121 )

;

reconnaitre le droit , pour une personneplacëe en garde ä vue,
d'ëtre examinëepar un mëdecinde son choix (paragraphe 123) ;
envisager la

possibil i të

ëlectronique des interrogatoires

systëme ä envisager
appropriëes

(paragraphe

de

devrait
127) ;

faire

de

1' enregistrement

de police , un usage constant. Le

offrir

toutes les

garanties

ëtudier la possibilitë d’ëlaborer un registre unique et complet
de garde ä vue (paragraphe 129).
b.

Commentaires

les directives relatives ä la conduite des interrogatoires
devraient trat ter , entre aut;res, des aspects suivants
indication au dëtenu de 1’identitë (nom et/ou matricule) des
personnesprësentes pendant 1' interrogatoire ; la durëe autorisëe
d ' un interrogatoire ; les përiodes de repos entre les
interrogatoires et de pause au cours d' un interrogatoire ; Ie(s )
lieu(x) oü un interrogatoire peut se dërouler i s ’ il peut ëtre
exigë que le dëtenu soit debout pendant les interrogatoires
I'interrogatoire des personnes sous l ' inf luence de drogues ou en
ëtat d' ëbriëtë , etc . Ces directives devraient ëgalementprëvoir
la tenue systëmatique d'un registre oü les heures de dëbut et fin
d ' un interrogatoire

ainsi que l’identitë

des personnes prësentes

durant I'interrogatoire seraient consimëes (paragraphe 126).
c.

Demandes d ' information

copie des directives internes ä 1’ intention des fonctionnaires de
police relatives ä la conduite des interrogatoires (paragraphe
125)
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c.

Institutions psychiatriques
Demandes d ' information

existe„„t-il en Suisse. une procëdure de vërification &utomatique
de la nëcessitë du naintien du placement des personnes internëes ,
en milieu psychiatrique, sur un autre fondement que Ie Code
Pënal ? (paragraphe

141) .

+

+

+

Le CPT espëre que les autoritës fëdërales poursuivrontleurs efforts
d' information des autoritës et instances cantonalesintëressëes au
sujet du röle et du mandatdu CPT (paragraphe8) .

II .

CANTON DE BERNE

A.

Prlsons
1.

Prison rëgiQnalede Berne
a.

Recommqndal.i (,>ns

rëserver les cellules de rëflexion, de sëcuritë et disciplinaire
Sl et S2 ä un usage exclusivement disciplinaire et pour de
courtes

përiodes

(paragraphe

20) ;

quandun placementd'une personneatteinte de troubles mentauxou
en ëtat de crise dans une cellule de rëflexion ou de sëcuritë ne
. peut ëtre ëvitë, celui-ci doit ëtre effectuë clansdes cellules
conc,uesä cet effet garantissant un traitement dëcent, dans des
conditions acceptables et assurant auxdites personnes une
assistance appropriëe de la part des personnelg mëdical et non
mëdical de I'ëtablissement

(paragraphe

20) ;

prendre les mesuresnëcessaires afin d'assurer dans les cellules
un systëme de ventilation adëquat, propre ä rëpondre aux
variations de tempëraturesaisonniëres et garantissant un apport
d' air frais suffisant (paragraphe 25) ;

vërifier

le niveau d'ëclairement en lumiëre naturelle dans les

ce11ules . Dans toutes les ce11ules , iI

doit ëtre possible

aux

dëtenusde line et de travai11er ä la lumiëre naturelle dans des
conditions normales (paragraphe26)
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prendre les mesuresnëcessaires af in de remëdier ä 1 ' absence de
lumiëre nature11eet ä I'insuffisance de ventilation constatëes
dans les deux ce11ules situëes au premier sous-sol pour les
dëtenus affectës aux cuisines , soit en rëamënageantlesdites
cellules

, soit

en plac,ant

ces

dëtenus

dans

des

cellules

ä mëme

d 'assurer un ëclairage naturel et une ventilation appropriës
(paragraphe 27) ;

prendre d'urgencedes mesuresen vue d' amëliorer sensiblementle
rëgimed’activitës ä la prison de Berne. Le rëgime ä mettre en
oeuvre devrait avoir pour objectif d'assurer que les dëtenus
passent un tempsraisonnable de la journëe (8 heures ou plus )
hors de leur cellule et bënëficient d 'activitës de nature variëe
et motivantes(activitës de groupe, ëducation, sport , occupation
formatrice)

(paragraphe 30) ;

vei11er ä ce que toute demanded’ un dëtenu ä ëtre vu par un
mëdecinsoit transmise sans dëlai au personne1mëdical infirmier
de I'ëtablissement, sans que 1' intëressë soit obligë d' en fournir
les raisons au personne1pënitentiaire (paragraphe35) ;
rëexaminer

le

fonctionnement ,

que tous

les

faits

registre

rëglementairement

en

pratique ,

du

rëgime

disciplinaire tel que prëvu par le rëglement intërieur de la
prison rëgionale de Berne ; veiller ä ce qu'aucunmanquement
ä la
discipline ne soit sanctionnë autrenent quepar la mise en oeuvre
des dispositions pertinentes dudit rëglementet s'assurer de ce
ä l’origine

d’une

mesure

disciplinaire

comme

la sanction prononcëe, soient effectivenent consignës dans le
prëvu

(paragraphe

37 ) ;

adopter des mesuressupplëmentaires (documentationdans d'autres
langues moinsusitëes , mise ä disposition d'interprëtes) en vue
de surnonter les difficultës de communicationet de comprëhension
entre dëtenusëtrangers et personnel (paragraphe38) ;

examiner1’ëtat des relations entre personnel et dëtenus en vue
de leur amëlioration, notamment
par la promotiondu dialogue et
de la communication
entre les parties intëressëes (paragraphe 40) ;
remëdieraussi rapidementque possible aux conditions matërielles
de dëroulementdes visites dans les parloirs (pqragraphe 42) .
b.

Commen\aires

opportunitë de rënover les ce11ules Pl ä P5 (paragraphe 24)

opportunitë d'amëliorer I'utilisation
(paragraphe 32) ;

des aires de promenade

opportunitë d 'amëliorer l’accës aux installations
(paragraphe 36) .

sanitaires

7q

c.

Demandes d' information

commentairesdes autoritës suisses au sujet des allëgations
formulëes d 'aprës lesque11es des dëtenus dëvëtus auraient ëtë
aspergës d'eau froide, alors qu'ils se trouvaient clansune des
cellules de rëflexion, sëcuritë et disciplinaire (paragraphe16);
informations sur l’ëtat d'ëvolution des travaux en vue de
complëter les ordonnancespertinentes et le rëglement intërieur
de la prison rëgionale de Berne et communication
dtune copie des
amendës (pa

information sur les suites donnëes ä la suggestion de la
Direct:ion de I'Höpital de 1' IIe ä Berne de crëer une division
pour la prise en charge de dëtenus malades mentaux (paragraphe
20 )

explications sur la raison d'ëtre de la rëgle figurant dans la
feuille de renseignementsur la vie quotidienne des prëvenus ä la
prison rëgionale de Berne d'aprës laque11e "pour des raisons
d'organisation, seul les prëvenus/dëtenus qui occupent une
cellule ä un lit
peuvent bënëficier d ' un travai1 "
(paragraphe 30) .

2.

Prison de ThQrberß
a.

Recommandati<,>ns

faire traduire dans un nombreplus important de langues, les
extraits pertinents du rëglement pënitentiaire, instructions
diverses et feuilles d' information aux prisonniers (paragraphe
64)
b.

C<,>mment'aires

opportunitë d' amëliorer les amënagements
destinës ä 1 ' exercice en
plein air des prisonniers ; utilitë d'ëtudier Ia quest:ion des
activitës sportives collectives en hiver (paragraphe.58) ;

vërification

de l’adëquation en personnel infirmier qualifië

(paragraphe 60) .

c.

Demande§ d' information

projets des autoritës en ce qui concerne le bätiment sinistrë
(paragraphe

54 ) .
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B.

Commissariatcentral de la police municipale de Berne
Recommandations

prendre les mesures nëcessaires pour assurer aux personnes
dëtenues audit commissariat autrementque dans le cadre de la
garde ä vue, un exercice quotidien en plein air et un accës
rëgulier

aux douches (paragraphe

III.

CANTON DE ZÜRICH

A.

Prisons de la police de Zürich
a.

106) .

Recommandations

prendre des mesures urgentes afin d ' assurer que les dëtenus
soient autorisës ä un exercice en plein air , d ' au moinsune heure
par jour, dans des conditions leur permettant d ’ en bënëficier
pleinement et leur assurant le respect de leur droit ä l’intimitë
de la vie privëe (paragraphe23) ;
examiner les possibilitës de dëveloppement

d ' activitës ä proposer
aux personnes dëtenues ä un autre titre gu ' tIne garde ä vue, qui
soient adaptëes ä la dëtention de courte durëe (par exemple,
amëlioration de 1' accës aux livres et aux journaux en diverses
langues)

(paragraphe

31 )

;

veiller ä ce que toute demanded' un dëtenu ä ëtre vu par un
mëdecinsoit transmise sans dëlai au personne1mëdical/infirmier
de I'ëtablissement sans que 1' intëressë soit obligë d' en fournir
les raisons au personnel pënitentiaire (paragraphe 35) ;
adopter des mesuressupplëmentaires (documentationdans d ' autres
languesmoins usitëes , mise ä disposition d 'interprëtes ) en vue
de surmonter les dlf ficultës de communication et de comprëhension
entre dëtenus ëtrangers et personne1 (paragraphe
38) .
l
b.

Comment:aires

opportunitë de procëder ä la rënovation ainsi gu' au netto)'age et
ä la dësinfection des deux cellules disciplinaires de la caserne
de la police (paragraphe 28) ;

opportunitë d’amëliorer 1’accës aux installations
(paragraphe 36) .

sanitaires
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c.

Demanciesd ' informBt,ion

informations sur I'ëtat d' avancenentet d' achëvementdes travaux
de transformation des deux cellules communes
6001 et G002de la
prison de la caserne de la police ainsi que sur I'usage que les
autoritës entendenten faire aprës transformation (paragraphe 21) ;
informations sur le suivi des travaux de construction de 32
places provisoires supplëmentairesdans la cour de la prison de
district de Zürich commencës
en dëcembre1991 commesur toutes
p}aees–d

dëtention afin de lut ter contre le surpeuplement des
ëtablissements de dëtention provisoire (paragraphe21) .

B.

CoaImissariatcentral de 1a police municipale de Zürich
a.

Recommandations

prendre dans les meilleurs dëlais , toutes dispositions utiles
pour que ledit commissariat ne soit plus en charge de personnes
placëes en dëtention provisoire (paragraphe 109) ;
rënover complëtement I' ensemble des cellules
(paragraF>he 109) .

b.

du commissariat

CQmmentëire§

opportunitë de rëamënager les cellules

de dëgrisement du

commissariat afin de permettre une surveillance visuelle correcte

des personnesqui y sont placëes (paragraphe110).

c.

Clinique psychiatrique cantonale de Rhëinau
a.

Recommandati<,>ns

3

veillen ä ce que le placementdes patients ä la Section 89A, dans
les circonstances actuelles , soit un mesure de court;e durëe
(paragraphe 138) .

b.

Commentaires

opportunitë de reconsidërer le placement de certains jeunes
patients souffrant de troubles du dëveloppement
psychique ä la
Section 89A et d'examiner si les buts recherchës par le placement
ne pourraient pas ë t re atteints par des moyens moins
contraignants de contröle et tine atmosphëre moins pesante
(paragraphe 139) .
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c.

Demandes d ' information

informations sur les rëgles suivies en matiëre de traitement du
patient sans son consentement et communicationde toute
jurisprudence en ce domaine ( not amment de la commission
judiciaire

psychiatrique)

(paragraphe

-140) ;

informations sur les droits des patients placës d' office et
internës en matiëre de visites , de contacts avec la famiIIe,
correspondance

ëcrite

et par tëlëphone

(paragraphe

142) ;

informations sur le contenudes matiëres enseignëes dans le cadre
de I'enseignement sur les droits des patients ä I'ëcole de
formationdes infirmiers en psychiatrie (paragraphe143) .
IV .

CANTON DE VAUD

A.

Etablissementsde la Plaine de I'Orbe
a.

Recommpndations

les circonstances de mise ä I'isolement non volontaire doivent
ëtre clairenent dëfinies et il ne doit ëtre fait recours au
rëgime d 'isolement non volontaire que dans des circonstances
exceptionnelles. La durëe de la mise ä ltisolement doit ëtre la
plus brëve possible et le placement ä I'isolement doit faire
1' objet d’ un rëexamenau moins tous les trois mois, le cas
ëchëant, fondë sur un rapport d'observation mëdico-social. Tout
prisonnier nis ä I'isolement ou pour lequel la mesure a ëtë
renouvelëe , doit ëtre informë par ëcrit des motifs de la mesure
ä moinsque des raisons impëratives de sëcuritë ne s ’ y opposent.
Le cas ëchëant, un tel prisonnier devrait bënëficier de
1' assistance d’un conseil. Tout prisonnier ä I'ëgard duquel une
teIle mesure est envisagëe ou renouvelëe doit pouvoir faire
valoir son point de vue auprës de l’autoritë compëtente

(paragraphe
52) ; (*)

amënagerI'exëcution des mesuresd'isolement afin de mettre ä la
disposition des prisonniers des activitës motivantes et leur
assurer un contact humainapproprië (paragraphel52) ; (+ )
rëexaminer ä la division d 'attente des EPO (commedans tout
ëtablissementqui se trouverait dans la mëme
situation) certaines
des conditions matërie11es de dëtention des prisonniers mis ä
I'isolement afin d’ëviter l’ëmergence d 'inconvënients sërieux
risquant de dëcouler de la privation prolongëe d' air frais , du
sifflement de la climatisation et de la tempërature toujours
constante des cellules (paragraphe 52)
(*)

11 est entendu que ces recommandationsvalent pour tout autre
ëtablissement oü des prisonniers seraient soumis ä un rëgime
d' isolement

non volontaire

.
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vërifier
des

les conditions matërielles de dëtention dans le secteur

quatre

cellules

d’arrëts

de

la

Colonie

des

EPO

en

\rue

notamment
soit de les nett:re dëfinitivement hors de service . soit
de les agrandir ; en ce dernier cas, d'en amëliorer les
conditions d'aëration ; assurer la propretë et 1’hygiëne du local
de la douchedesservant les cellules (paragraphe55) ;

prendre des mesuresurgentes afin que les prisonniers dëtenus au
secteur des cellules d'arrëts de la Colonie bënëficient
effectivement d ' un exercice quotidien en plein air
a
le39n

vërifier que les personnesmaladesre<,oivent, le cas ëchëant, le
rëgime alimentaire mëdicalementprescrit

(paragraphe 63) ;

faire traduire dans un nombreplus important de langues, les
extraits pertinents du rëglement pënitentiaire, instructions
diverses et feuilles d' information aux prisonniers (paragraphe
64.)

b.

CQmmentai res

I'isolement des prisonniers pour de longues përiodes dans des
conditions

teIles

sëcuritë

existantes

que celles

vues

ä la

Division

d’Attente

des EPO

joint ä I'absence totale de perspective des prisonniers quant ä
la fin du rëgime spëcia1 d'isolement comporteun risque majeur de
traitement inhumain et dëgradant. Un traitement sociothërapeutiquedevrait ëtre invariablement associë aux mesuresde
(paragraphe

51 ) ;

opportunitë de pourvoir les cellules d'arrëts du Pënitencier des
EPO et de la Colonie d'une table et d 'une chaise fixëes ä demeure
(paragraphe 55) ;
opportÜnitëde vërifier la qualitë de I'ëclairement de 1' atelier
de peinture au Pënitencier (paragraphe57) ;
nëcessitë de s'attacher davantageaux ateliers du Pënitencier, ä
l’hygiëne, sëcuritë et santë au travai1 (protection contre le
br llit pour les prisonniers travaillant dans 14n environnement
bruyant ; protection contre la poussiëre pour les prisonniers
affectës au remplissage des sacs de ciment) (paragraphe57) ;
I'attënuation de I'attitude

stricte

actuellement adoptëe par

certains membresdu personne1 aux EPOaurait incontestablement un

effet positif sur les relations entre personnel et prisonniers ,
sans porter aucunementprëjudice aux exigences de sëcuritë
(paragraphe 70) ;

ëviter de placer en ëvidence des objets pouvant constituer une
provocation inutile, voire un risque non nëgligeable (paragraphe
71)
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c.

Demandes d ' information

quelles sont les votes de recours ouvertes ä un prisonnier contre
leque1 une dëcision de mise ä 1'isolement a ëtë prise ou pour
leque1 tine teIle mesure a ëtë renouvelëe ? (paragraphe 52) .
B.

Conanissariatde police d 'Yverdon
Recommandations

les cellules audit commissariat, eu ëgard ä leurs dimensions
rëduites , ne doivent ëtre utilisëes que pour la dëtention
temporaire d 'une personne (c’est-ä-dire quelques heures au
maximum)

(paragraphe

111 )

I'aëration de ces cellules doit ëtre vërifiëe (paragraphe 111) .

v.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

A.

Centre dtenregistrement des requërants d 'asile (CERA)
a.

Commentaires

opportunitë de ne pas reproduire clans 1 ' amënagement des nouveaux
locaux du CE:RA, I'agencementde dortoir du type vu dans les
locaux se trouvant clans la zone de sëcuritë de I'aëroport
(paragraphe 88) ;

opportunitë d ' examiner la possibilitë
de dëveloppement
d’activitës (mise ä disposition de matëriel de lecture , etc . . . )
au CERA (paragraphe 90) ;

la maniëre dont l ' information des demandeursd'asile est
effectuëe, pourrait ëtre un exemple ä suivre dans les
ëtablissements oü des ressortissants ëtrangers sont privës de
libertë

(paragraphe

91 ) .

3

c.

Demandes d ’ information

toutes informations pertinentes en ce qui concerne le CEIRA
,
lorsqu' il sera situë ä Carouge (paragraphe 88) ;
commentaires
des autoritës suisses sur les possibilitës d ’ assurer
urle permanencedu personnel du centre les fins de semaine pour
rëpondre aux besoins des requërants d'asile (paragraphe 90) ;
informations sur les possibilitës d 'accës au CERA, d 'organismes
d' entraide extërieurs

(paragraphe 93)
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informations sur les rëgles et la pratique suivie en matiëre
d ' assistance juridique grat\lite des demandeurs d ' asile
(paragraphe 95) ;
commentairesdes autoritës suisses sur les allëgations formulëes
au sujet de 1' administration de calmants, contre leur grë , aux
personnes en instance de refoulement (paragraphe 97) ;
aprës lesque11es les rësultats d ' expertise mëdlcale corroborant
les dëclarations des demandeursd 'asile relatives ä la torture et
de mauvaistraitements comme
les expertises tardives ne seralent
pas pris en compteet que des preuves difficilement rapportables
seraient exigëes (paragraphe 99) ;
d'

informations sur les critëres retenus par les autoritës suisses
pour dësigner les mëdeclnschargës desdites expertises : sont-ce
des mëdecins employës par les autoritës ? sont-ce des mëdecins
choisis sur des listes spëcifiquementdressëes ä cet effet , en
fonction de spëcialisations mëdicales ? (paragraphe99) .
B.

Comnissariats de police
a.

Recommandat tons

la cellule pour pe-rsonnesrëcalcitrantes du poste de police de
1’ aëroport doit ëtre pourvued ' un ëclairage (paragraphe114)
1’hygiëne des ce11ules du commissariat central de police de

Genëve doit ëtre
b.

arnëliorëe

(paragraphe

114) .

Demandes d ’ information

rësultats de I'enquëte judiciaire actuellementen cours dans la
Rëpublique et canton de Genëve et , le cas ëchëant, communication
des ëventue11esmesuresque les autoritës suiss9s envisagent de
prendre au vu de ces rësultats (paragraphe103) :
commentairesdes autoritës suisses sur I'idëe exprimëepar
M. Walpen, Chef de la Police de Genëve, de crëer un service de
permanencede mëdecinsau sein de 1’ Institut de MëdecineLëgale
de I'Universitë de Genëve(paragraphe121+
).
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ANNEXE 11

CADRE JURIDIQUE

1.

DE LA PRIVATION

DE LIBERTE

ET DES GARANTIES

FONDANËENTALES

Dansles paragraphesci-dessous, des dëveloppements
sont consacrësau

cadre juri(licaue de la privation de libertë en Suisse ainsi gu’ aux dispositions
traitant des garanties fondamentales reconnues aux personnes dëtenues ou
retenues par une autoritë publique . Ne seront ëvoquëes que les dispositions
pertinentes de la 1ëgislation fëdërale et des quatre cantons (Berne , Zürich ,

Vaudet Genëve
) dans lesquels la dëlëgation a effectuë des visites .
A.

La privation de libertë
1.

2.

En matiëre pënale

L' article 64 bis alinëa 2 de la Constitution fëdërale reconnait la

compëtencedes cantons en matiëre d ' organisation judiciaire,
civile

que pënale

, ainsi

gu ’ administrative

.

de procëdure tant

Le Code Pënal suisse (Titre troisiëme : juridiction fëdërale et

cantonale) attribue compëtenceaux autoritës cantonales pour poursuivre et

juger “conformëment
aux dispositions de procëduredes lois cantonales, les
infractions prëvues par le prësent Code qui ne sont pas soumisesä la
juridiction

fëdërale"1 (article

343 du Code Pëna1) .

Chacundes 26 cantons connait donesa propre lëgislation en matiëre de
procëdure pënale et en ce qui concerne la police , ä quoi il faut ajouter,
entre aut;res, , les principes gënëraux figurant dans ’la lot fëdërale sur la
procëdurepënale et la lot fëdërale sur le droit pënal administratif .

a)

La garde ä vue

3.
Dans le canton de Berne, c ' est au plus tlard 2++ heures aprës
I'arrestation (Vorläufige Festnahme
) que la personneen garde ä vue doit ëtre
prë$entëe

au juge .

Les infractions relevant de la juridiction fëdërale sont ënumërëesä
1 ' article 340 du Code pënal,

Dans le canton de Zürich, jusqu’ au ler septembre 1991, une personne
arrëtëe devait ëtre mise ä disposition, sans dëlai et en tous les cas dans les
24 heures, du magistrat instructeur. Depuis la rëforme du Code de procëdure
pënale, intervenue le ler septembre1991, une personnepeut ëtre placëe en
garde ä vue pendant24 heures, et doit ëtre immëdiatement
interrogëe par la
police . La personnegardëe ä vue doit ëtre mise ä la disposition du magistrat
instructeur, au plus t:ard 24 heures aprës son arrestation.
D’ aprës Ie Code de procëdure
•(•
t

heures

.

pënale vaudois , une personne apprëhendëe

DC

on du ju.

tetFuete

Au sein de la Rëpubliqueet canton de Genëve,une personnedoit ëtre
nise ä la disposition du juge d'instruction, au plus tara 24 heuresaprës la
dëlivrance

du mandat

d' amener2 .

4.
Dansaucundes quatre cant;ons, il n'existe de disposition consacrantle
droit de la personne placëe en garde ä vue ä informer un proche ou un tiers
de son arrestation et le droit ä I'accës ä un avocat.
On nentionnera cependant ä cet ëgard, que dans le canton de Zürich, une

initiative populaire ('’Prot.ectionjuridique en matiëre pënale’') a ëtë reje€ëe
par votation populaire, le 8 dëcembre1991. Cette initiative comportait, entre
autres propositions , celle de consacrer le droit de t:out:epersonnearrëtëe,
ä I'accës sans dëlai, ä un avocat de son choix et au contact avec celui-ci
avant t:out interrogatoire par la police ou audit;ion par Ie magistrat
instructeur, de mëmeque I'obligation d'informer ladite personne de
I'existence de ce droit au momentde 1’arrestation et avant t;out
interrogatoire

b)

.

Lg dëtention provisQire

5.
Dansles quatre cantons, une personneplacëe en dëtent;ionprovisoire a
un droit reconnu ä 1’ assistance - clansdes conditions cependantvariables ä un avocat de son choix ou conmisd' office.
Dans le canton de Berne, le dëtenu peut confërer et correspondre sans
surveillance avec son conseil aprës la premiëre audit:ion au Yond par le juge
d' instruction (article 97 du Codede procëdurepënale). Le juge peut toutefois
restreindre ce droit en cas d'abus (article 99) .

2

Acte par lequel un magistrat ou fonctionnaire compëtent ordonne
d’ apprëhenderla personneprëvenued' un crime ou d' un dëlit et de
la faire dëtenir provisoirement en vue d ' un interrogatoire (cf .
article 32 du Codede Procëdure pënale) . Un tel mandatd 'anener
est , en rëgle gënërale, dëcernë une ou deux heures aprës
I'arrivëe de la personnedans les locaux de la police .
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Dansle cantonde Zürich, le dëtenu, d 'aprës la lëgislatlon en vigueur
au moment
de la visite du CPT. a le droit de confërer avec son avocat aussi
longtempsque le but de I'instruction n’ est pas compromis
. Aprës 14 jours de
dëtention, cette communicationest en principe non surveillëe . Une fois
I'instruction close, le prëvenu peut exercer ce mëme droit sans aucune
restriction

(article 18 du Code de procëdure pënale) . A cette ëpoque, le Code

de procëdure pënale ne prëvoyait aucune dëfense obligatoire pendant la
dëtention provisoire. Aux termes de la rëforme du ler septembre1991, le juge
d'instruction a I'obligation d'informer, lors de la premiëre auditlion, le
dëtenuqu'il est en droi-t de faire appel, ä tout moment
, ä un avocat. Dans
certains cas ënumërës (article 11 nouveau du Code de procëdure pënale) , 11 est

stipulë qu'un dëfenseur doit assister le prëvenu (entre autres , lorsque la
dëtention provisoire dure depuis cinq jours ) . La demandede mise en dëtention
provisoire auprës du juge d'inëtruction , entraine le droit au libre contact
du prëvenu avec son avocat, si I'instruction ne risque pas d'ëtre mise en
përil. Cette derniëre restriction perd sa validitë aprës le premier
interrogatoire completou au plus tara aprës 14 jours de dëtention.
Dans le canton de Vaud, 1 ' article

45 du Code de procëdure pënale stipule

que '’sauf disposition expresse, le prëvenu, [ . . . . ] a(ont) le droit d'ëtre
assistë(s) d' un ou de plusieurs conseils juridiques avec lesquels il (s)
petr ( verl ) t librement communiquer"
Dans le canton de Genëve, dës lors que le juge d’instruction a procëdë
ä I'inculpation, I'inculpë a le droit de se faire assister d' un avocat et de
confërer librement avec lui en t:out temps (article 138 du Code de Procëdure
Pënale). Un tel droit ne peut ëtre ni restreint , ni suspendu. Le juge
d'instruction a I'obligation au dëbut de la premiëre comparution
, d ’ informer
I'inculpë de son droit ä 1' assistance d' un dëfenseur (article 41 du Codede
Procëdure

6.

Pënale)

Le droit

.

ä 1 ' information

des proches

n ' est

expressëment

compter de la mise en dëtention provisoire . L ' article

rëglementë

gu ' ä

115 du Code de procëdure

pënale bernois stipule que le juge d ’instruction doit informer, sur le champ
,
la famille du dëtenu de sa mise en dëtention ä condition que cela ne
compromette
pas les besoins de 1’instruction .
Dans le Canton de Zürich , la situation ëtait identique jusqu' au ler

septembre 1991 ( article

53 du Code de procëdure pënale) . De}>uis la rëforme ,

aux termes du nouve1 article

63 , le magistrat

instructeur

informe , sur demande

du prëvenu, dans les meilleurs dëlais , un proche ou un tiers dësignë par le

prëvenu, de ce qu'unedemande
de mise en dëtentionprovisoire a ëtë formulëe.
Une telle obligation n' est pas mise ä la charge du juge d 'instruction
par le Code de procëdure pënale genevois , alors gu ’ elle est expressëment
stipulëe par celui du Carlton de Vaud dans les termes suivants : " . . . ä moins
de circonstances spëciales, le juge annonce1’arrestation ä la famiIIe du
prëvenu'’

(article

128 , alinëa

2) .
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7.
Les cantonsde Vaudet de GenëveconnaissentI' institution de la "mise
au secret"3. La durëe initiale de la mise au secret ne peut excëder 10 jours
(avec prolongationspossibles sur autorisation de la Chambre
d'Accusation, ä
chaque fois de 10 jours) dans le canton de Vaud et 8 jours (ëgalement
prorogeables de 8 jours en 8 jours sur autorisation de la Chambre
d'Accusation) dans le canton de Genëve.

Darlsces deux cantons, le dëtenunis au secret ne peut, en principe,

communiquer avec personne . L’ article

150 du Code de procëdure pënale genevois

du dëtenu ä la communicationavec son
avocat, alors que 1' article 80 du Code de procëdure pënale vaudois prëcise
seulement que ’'le juge peut toutefois apporter au rëgime du secret les
assouplissementsqu'il jugera opportuns, notammenten ce qui concerne le
dëfenseur

"

Dans les cantons de Zürich et de Berne, le magistrat instructeur/juge
d’instruction peut dëcider de certaines mesures de surveillance ou de
restriction destinëes ä ëviter les risques de collusion (censure, survei11ance
de la correspondance
, des visit:es , surveillance des conversations du dëtenu,
y compris avec son coIIseil juridique si cela äevait comporterdes risques pour
1 ' enquëte en cours ) .

8.
D'aprës la jurisprudence fëdërale, la personne placëe en dëtention
provisoire se trouve dans une situation juridique particuliëre laque11e
justifie l’existence de certains droits et obligations , commede possibles
restrictions , devantëtre clairementëtablis par les rëglementsintërieurs des
ëtablissements pënitentiaires . A cet ëgard, la jurisprudence fëdërale a posë
un certain nombrede principes directeurs ä respecter, ä savoir : les droits
fondamentauxdes dëtenus ne peuvent ëtre restreints que dans la limite
nëcessaire aux besoins de I'enquëte ou exigës par la sauvegardede I'ordre
intërieur de I'ëtablissement ; les restrictions doivent ëtre imposëes, dans
chaque cas , en respectant le principe de proportionnalitë entre l’intërët
public et la sauvegardedu noyau dur des dtoits fondamentaux
.
Le Tribunal fëdëral a, sur nombred'aspects de la dëtention (objets
personnels, travail, exercice en plein air, accës ä un mëdecin, matëriel de
lecture, radio/tëlëvision, correspondance,visites , contact;savec le conseil
juridique) ëlaborë tine jurisprudence complëtantles lëgislations cantonales.
L’exëcution des peines privatives de libertë

c)

l

9.
Le Code Pënal prëvoit trois types de peine : les arrëts ( 1 jour ä 3
mois) , 1’emprisonnement(3 jours ä 3 ans) et la rëclusion ( l ä 20 ans/ä vie) .

3

distincte de la mise en ce11ule d’isolement rëservëe ä la matiëre
disciplinaire

.
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La mise en oeuvre de l’exëcutlion des peines relëve de la compëtencedes
cantons qui sont responsables de la conduite des ëtablissements
pënitentiaires , sous Ia haute surveillance de la Confëdëration et d'aprës les
principes directeurs fixës par les trois concordats rëgionaux'1 (Conventions

conclues par les cantons en matiëre de gestion des ëtablissements
pënitentiaires

) .

10. A certaines conditions, le juge peut remplacerI'exëcutlon de la peine
par une mesurede süretë (suspendantI'exëcution•de la peine) de durëe
indëterminëe
. 11 s'agit , ent:re aut;res, de I'internement des dëlinquants
d'habit;ude ( article 42 du Codepënal suisse) et 1’ internement ou le traitement
ambulatoire des anormauxmentaux(article 43 du Code pënal suisse) .

S'agissant des dëlinquants d 'habitude, la mesure est, en gënëral,
exëcutëe dans un ëtablissement pour rëcidivistes (par - exemple, les
ëtablissementsde la Plaine de 1'0rbe , I'ëtablissement de Thorberg).
Pour les personnesvisëes ä 1 ' article 43 du Codepënal suisse , la mesure

est , en principe , exëcutëe dans un ëtablissement psychiatrique (par exemple,

clinique psychiatrique de Rheinau), quoiqu’ il ne soit pas exclu gu' elle puisse
ëtre exëcutëe dans un ëtablissement pënitentiaire (ainsi , par exemple,
1’ëtablissement

11.

de Thorberg)

.

2.

Autre$ types de privation de libertë

a)

En matiëre civile

Le CodeCivil Suisse, dans son Chapitre VI (de la privation de libertë

ä des fins d' assistance) prëvoit gu ' tine “personne majeure ou interdite peut
ëtre placëe ou retenue dans un ëtablissement approprië lorsque, en raison de

maladiementale, de faiblesse d' esprit , d'alcoolisme, de toxicomanieou de
grave ëtat d' abandon
, 1' assistance personnellene peut lul ëtre fournie d’une
autre maniëre" ( article 397a, alinëa l du Code Civil. Pour le droit de
recours , cf . article
b)

397d).

En matiëre de rëglementation relative aux ëtranger$

12. D'aprësIa lot fëdëralesur le sëjour et I'ëtablissementdes ëtrangers,
un ressortissant ëtranger peut ëtre mjg en dëtention, sur I'ordre de
I'autoritë cantonale compët;ente,si "le renvoi ou 1’expulsiDn de I'ëtranger
est exëcutoire et s ’ il y a de fortes prësomptionsque celui-ci ent:end se
soustraire au refoulement. . . " (article 14 LSEE). L' autoritë cantonale (police
cantonale des ëtrangers) ordonnela mise en dëtention laque11ene peut ëtre
prolongëe au-delä de 48 heures que sur I'ordre d 'une autoritë judlciaire
cantonale. UneteIle dëtention ne doit en aucuncas excëder 30 jours . La loi
fëdërale fait obligation aux autoritës cantonales de veiller ä ce que '’la
parentë du dëtenu, si eIle se trouve en Suisse, soit informëede la dëtention
et que le dëtenu puisse s'entretenir ou correspondre avec son mandataire . . . "
(article
&

14, alinëa 4 ) .

Concordat de la Suisse du Nord""Ouestet de la Suisse Centrale ,
Concordat comandet Concordat de la Suisse Orientale .
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13. Aux termesde cette mëme
lot , si le renvoi ou I'expulsion '’n'est ni
possible, ni raisonnablement
exigible, 1'0ffice fëdëral de la police dëcide
d’une admissionprovisoire ou d' un internement(articles 14 a et suivants) .
L'internement et ses modalitës sont du ressort exclusif de 1'0ffice fëdëra1
de la police, sur proposition de 1'0ffice fëdëral des Et:rangers, le Ministëre
public de la Confëdërationdu I'autoritë cantonalede police des ëtrangers.
L’ internement peut ëtre prononcë pour une përiode de six acts , prorogeable,

sans toutefois excëderdeux ans (ëchëanceä,laque11eI'internementdoit ëtre
remplacë

par une admission

provisoire)

.

Par ordonnancedu 25 novenbre 1987 sur I'admission provisoire et

1 ' internement des ëtrangers (ordonnance sur 1' internement ) , le Consei1 fëdëral

suisse attribue compëtence
au dëlëguëaux rëfugiës pour dëcider de l’adalission
dans I'ëtablissement dësignë par le dëlëguë, relëve de I'autoritë
autoritës

cantonales

.

des

Les dëcisions d’internement sant susceptibles directement d' un recou'rs

de droit administratif auprës du Tribunal fëdëra15.

14. Dans le cadre de la loi fëdërale sur I'asile. I'Office fëdëral de la
police ou l’autoritë cantonale compëtente
, peut assigner au requërant d 'asile
un lieu de sëjour, logementet en particulier I'hëbergementdans un centre
d'accueil (article 20) . En cas de refus d'entrer en matiëre ou de rejet de la
demanded'asile, le renvoi de Suisse est prononcë. Cependant,si le renvoi
n ' e9t pas possible ou ne peut raisonnablementexigë, I'Office fëdëral de la
police applique les dispositions prëcitëes concernantI'admission provisoire
et l’internement des ëtrangers. Le Dëpartementfëdëra1 et de justice statue
dëfinitivement sur les recours contre une dëcision de renvoi.
La lëgislation relative ä 1 ' asile devrait faire

rëforme
B.

1 ' ob jet

d'une prochaine

Les garanties fondamentalesreconnuesaux personnesprivëes de libertë
1.

PrQhibitiQn legislative de 1a tQ'ture et des mauvais traitement$

15. Le lëgislateur suisse n’ a pas incriminë spëcifiquement la torture.
Toutefois,~ la Constitution fëdërale de la Confëdëration suisse stipule
expressëmentdans son article 65, alinëa 2, "que les peines corporelles sont
interdites . " Par ai11eurs, un certain nombrede dispositioqs du Code pënal
suisse sanctionnentdes actes constitutifs de mauvais traitements : articles
111 et suivants (homicide) , 122 (lësions ëorpore11es) , 127 (mise en darlger de

la vie ou de la santë d'autrui) , 180 (crimes ou dëlits contre la libertë tels
les menaces, la contrainte) , 187 et suivants (atteinte ä la libertë et ä
I'honneur sexuels) , 312 (abus d’ autoritë) .
5

D'aprës les informations fournies directement par 1' Office
fëdëra1des rëfugiës au CPT, de 1990 (përiode ä laquelle les
derniers internementsont expirë) ä juillet 1991, il n'y a eu
aucuncas d'internement
, ni par application de la lot fëdërale
sur le sëjour et 1' ëtablissement des ëtrangers, ni par
application de la lot fëdërale sur l’asile.
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D’aprës la jurisprudencedu Tribunal fëdëral, I'interdiction de la
torture constitue une normeimpërative du droit des gens quI doit ëtre
respectëepar toutes les autoritës et qui ne souffre aucunedërogation, la
torture constituantune des violations les plus graves du droit des genst’
.
Egalement
, le Tribunal fëdëral a ërigë la libertë personnelle commedroit
constitutionnel non ëcrit et a prëcisë que celle-ci protëgeait la personne
dans son intëgritë physique et psychique (droit de se mouvoir, de ne pas ëtre

arrëtë ou internë arbitrairement, de ne pas ëtre soumiscontre son grë ä un
acte mëdica1,interdiction d’obtenir d' aveuxpar la coercition, etc . ) .
16. Des dispositions complëmentaires
sont prëvues par un certain nombrede
constitutions cantonales et de codes de procëdure cantonaux, telle
I'interdiction de toute rigueur inutile lors de 1’apprëhension ou de
I'arrestation (article 75 du Codede procëdure pënale bernois, article 61 du
Codede procëdurepënale zurichois)7 ou encore ä 1’ëgard du prëvenu ( article
122 du Code bernois)

; I'interdiction

de l’utilisation

de certains

moyens

tendantä obtenir unedëposition (par exemple, menaces
, moyensde coercltion,
force,

zurichois

manoeuvres
) .

dolosives

: article

106 du Code bernois

, article

154 du Code

mëcanismesde contröle et de surveillance
17.

Dans le canton de Zurich , les ëtablissements pënitentiaires

rëgionaux

(Bezirksgefängnisse) sont sounis ä I'autoritë du procureur territorialement
compëtentqui effectue des inspections përiodiques et dëcident ëgalementdes
plaintes formulëesä I'encontre de la direction de I'ëtablissement . De plus ,
le Ministëre public (Staatsanwaltschaft) effectue deux visites annuelles
faisant l ' objet d'un rapport adressë au Dëpartementde la Justice.
La surveillance des ëtablissements de dëtention et d'exëcution des
peines (Haft - undVollzugsanstalten) relëve de la Commissiond’exëcution des
peines cantonale (kantonale Strafvollzugskommission) placëe sous la direction
du Directeur de la Justice. Chacundes douzemembresde la Commissionest en
droit et dans l’obligation d’effectuer la visite des ëtablissements qui lui
ont ëtë impartis et de discuter, sur place , avec la direction de
I'ëtablissement les constatations faites ou de faire rapport au Dëpartement
de la Justice. L'autoritë supërieure de survei11ance est le Conseil d’ Etat
(Regierungsrat) qui supervise le Dëpartementde la Justice. Un contröle est
ëgalenent exercë par le Parlement et le mëdiateur cantonal, de mëmeque par
le Dëpartementfëdëral de Justice et Police.
l

6

Rapport initial de la Suisse - Comitë contre la torture des
Nations Unies - CAT/C/5Add. 17 ; Compterendu analytique de la
28e sëance - CAT/C/SR.28, paragraphe 9 .

7

Cet article ëtait en vigueur avant la rëforme du ler septembre
1991. Comparercependant avec l ' article 56 nouveau "Bei der
Festnahme und Ergreifung darf nötigenfalls Gewalt angewendet
werden"

.

- 88 -

18.

Dans le canton de Berne, les ëtablissements pënitentiaires

de dëtention

sont placës sous la surveillance du prëfet (Regierungsstatthalter) , juge
d’instruction, ministëre public et au niveau plus ëlevë de la Direct;ion de la
Police. Les ëtablissements d'exëcution des peines relëvent du contröle de
I'inspection pënitentiaire des prisons , qui les visite rëguliërement, et de
la Commissionde Surveillance, qui est 1' organe consultatif de la Direction
de la Police. Chacun des membresde la Commissionpeut aussi visiter
individuellenent les ëtablissements 'et prësenter ä la Commissionun rapport
sur les constatations qu' elle a pu faire.
19. Les ëtablissements pënitentiaires du Canton de Vaud sont placës sous
I'autoritë du Dëpartementde la Justice, de la Police et des Affaires
Militaires qui rëglementeleur organisation et administration et surveille
1’ application, des rëglements ainsi ëdictës . Le Consei1 d’ Etat dësigne des
conseils de surveillance des ëtablissements pënitentiaires.
20. Au sein de la Rëpublique et carlton de Genëve, la surveillance des
ëtablissements de dëtention est exercëe par le Dëpartenentde Justice et de
Police, sur dëlëgation du Conseil d' Etat.
Aux termes de la lot sur I'exëcution des peines , entre aut;res, les juges

de la Cour de Cassation, de la Cour de Justice et le Prësident du Tribunal de
Police sont habilitës ä visiter en t:out tenps les ëtablissementsen charge des
personnes condamnëeset internëes et peuvent formuler des observations au
Procureur

Gënëral

.

Par ai11eurs, un contröle parlementaire s’exerce de maniërerëguliëre
par la Commissiondes visiteurs officiels du Grand Conseil chargëed'examiner
les conditions de dëtention. Cette commission, dans le cadre de ses
inspections , ent;end ëgalement les dëtenus qui en font la demande et examine
toute demandeëcrite qui leur est adressëe par un dëtenu. La Commissiondes
visiteurs adresse un rapport annuel au Grand Conseil CQmportanttoute
reconnandationou observation utile.

21.

En out:re, dans les quatre cantons, les juges d'instruction sont,

indëpendamment
de toute instruction , dansl ' obligation d'effectuer des visites
përiodiques des ëtablissements oü sont incarcërëes les persQnnesplacëes en

dëtentionprovisoire et de s’assurer de leur traitement.
22 .

Les rëglementations

cantonales

amënagent pour les personnes

privëes

de

libertë des possibilitës de formuler des plaintes ä I'encontre de leurs
conditions de dëtention par vote administrative (direct;ion de I'ëtablissement
et recours hiërarchique) , judiciaire (devant I'autoritë compëtente)
, extrajudiciaire (commissionsd’exëcution des peines, de visiteurs officiels ,
mëdiateur cantonal, etc . . . ) , et devant des instances internationales
(Commissioneuropëennedes Droits de I'Homme)
.
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LISTE DES AUTORITËS ET ORGANISATIONS NON GOWERNEPENTALES
RENCONTRËES PAR LA DËLËGATION

A.

Autoritës fëdërales
Office Fëdëral de la Justice
- M. H. Koller,
Directeur de 1'0ffice Fëdëra1 de la Justice
- M. A. Baechtold, Chef de Section, Division principale droit pënal

et service des recours ( agent de liaison du CPT)
• MmeP. Schürmann,Chef de Section , Division principale droit pënal
et service des recours ( agent de liaison du CPT)
Schürmann
, Adjoint scientifique , DivIsion des Affaires
internationales
• Mme A . Marfurt

,

Section exëcu tion des peines et mesures

Office Fëdëral de la Santë Publique

• MaeS. Zobrist, Adjoint;e scientifique , organisations internationales
Office Fëdëra1des Rëfugiës
- M. R. Schneeberger, Avocat supplëant du Chef du Service Juridique

Office Fëdëral des Etrangers
- M. M. Braun, Section des Affaires internationales

Direction politique
• M. A. Moty1, Co11aborateurdiplomatique, Service da Conseil de
1 ' Europe

Direction du Droit International Public
- M.

J . D. Vigny , Chef du Service

des droits

de I'homme

Direction de 1’ Administration Militaire Fëdërale

• M. L. Deppeler
, Service Juridique
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B.

Autoritës cantonales
Canton de Berne

• M. Ch. Staub, Inspecteur supplëantdes prisons , Direction de la Police
CëntQP de Zürich
M.
MT

M.

H. Ribi ,

Secrëtaire Gënëral de la Direction de la Justice
Publique

Zinniker, Premier-Lieutenant
, Commandement
de la police

K

cantonale

Canton de Vaud
M.

A.

Valloton

M.

c.

Kuntzer

M.

F.

Vuilleumier

M.

F.

Tharin

,

M.

J.

Martin

,

,
,
,

Chef du Service Pënitentiaire, Dëpartementde la
Justice , de la Police et des Affaires Militaires
Chef du Service de la police administrative ,
Dëpartementde la Justice, de la Police et des
Af faires nilitaires
reprësentant Ie Chef de Service de la Sëcuritë
Publique, Dëpartementde la Justice, de la
Police et des Affaires nilitaires
Chef de I'Office cantonal de contröle des
habitants et de la police des ëtrangers
mëdecin cantona1.

Canton de Genëve

M. R. Riat,
M. J. Reymond,
M.
M.
M.

c.

L. Walpen,

U. Rechsteiner
L. Gambazzi ,

.

Secrëtaire Gënëral adjoint du Dëpartementde
Justice et Police
Direct:eur du Service de 1’ Application des
peines et mesures, Dëpartementde Justice et
Police
Chef de la Police genevoise
Chef de la Police de la Süretë genevoise
Chef de la Police de I'Aëropoq't.

Organisations non gouvernementales
Comitë suisse contre la tobture
Groupe Action Prisons
Ligue

Suisse

des Droits

de I'Homme

Action des Chrëtiens pour l’Abolition de la Torture
Aumöneriegenevoiseet oecumënique
auprës des requërants d'asile
(AGORA )
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1. AVANT-PROPOS
1. Depuis I'adoption de la Dëclaration Universelle des Droits de FHomme en 1948, piusieurs

instrumentsde droit internationalpublic ont ëtë crëës et sont entrës en vigueur - en
complëment ä la Convention Europëenne des Droits de I'Homme (CEDII). Ceux-ci

transforment les principes abstraits de la Dëclaration en obligations concrëtes des Etats
membres et instituent des mëcanismes internationaux permettant de contröler extrajudiciairementsi les engagementssouscrits par les parties ont ëtë respectës. La Convention
Europëenne pour la Prëvention de la Torture et des Peines ou Traitements Inhumains ou
Dëgradants fait partie de ces instruments internationaux.
2. Le Conseil fëdëral a toujours soutenu les dëveloppements qui ont eu lieu sur ie plan de la
protection des droits de I'homme et en particulier la Convention europëenne contre la

torture. Cette derniërea ëtë par ailleurs crëëe ä la suite d'une initiative lancëe par le
banquiergenevoisJean-JacquesGautier. Les personnes qui, pour une raison ou une autre,
sont privëes de libertë, nëcessitentune protection particuliëre, nonobstant la compëtence et
le bon vouloir des autoritës et personnes responsables devant les institutions. La Convention

a ëtë signëepar la Suisse Ie 26 novembre 1987, ä savoir le jour de son ouveRure ä ia
signature; elle est entrëe en vigueur le ler fëvrier 1989 pour la Suisse.

3. En 1991,il a ëtë dëcidëpar tirage au sort que le Comitë effectueraitpour la premië;e fois
une visite en Suisse. Lors de celle-ei, le Comitë n'a, selon nos attentes, ëmis aucune

observation
par laquelleon puisseconclureä Fapplication
de la torturedans les

ëtablissementsvisitës, ou ä des allëgationsentendues allant en ce sens (ch. 144 du Rapport
du Comitë du 7 fëvrier 1992,ci-dessousRapport). En revanche, le Comitë a relevë que les
conditions de dëtentiQn dans quelques ëtablissements donnent lieu ä come$tations Enfin, 11
nous soumet plusieurs recommandations dont I'exëcution devrait contübuer ä ë’\'’iterles
dangers de traitements contraires ä la dignitë humaine.

4. Aprës la visite du Comitë,les autoritësfëdëralesont, sans iiëlai, pds contact avec les
cantons concernës et les Offices fëdëraux intëressës. Elles ont eßtrepris les dëmarches

./
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nëcessairespour remëdierau plus vite aux insuaisancesincontestëeset urgentes, comme
I'OfBce fëdëral de la justice I'a indiquë au Comitë par lettre du 11 novembre 1991. Sous
section 2 ci-aprës, le Conseil fëdëral prend, aprës consultationdes cantons concernës,
sommairement position relativement aux recommandations, commentaires et demandes
d'information, selon I'annexeI du Rapport. Cette prise de position tient simultanëmentlieu
de rapport intërimaire au sens du chifße 171 i) du Rapport du Comitë.

5. Le Conseil fëdëral est d'avis que la plupart des suggestionsprësentëesdans le Rapport
servent de base nëcessaire ou utile pour amëliorer les conditions de dëtention en Suisse. II
est convaincu que la publicationdu Rapport et de la prise de position du Conseil fëdëral
aura ä moyen et long terme des consëquencesqui rëpondentaux sollicitationsdu Comitë
compëtence des cantons. Mais comme la Confëdëration a, en vertu de la Constitution
fëdërale, la haute surveillance sur les cantons, elle doit veiller ä ce que le droit fëdëral et
intercantonal soit respectë par les cantons. Sur le plan du droit international public, la
Confëdëration est en outre responsable de I'exëcution des conventions auxquelles elle a
souscrit. De par la rati6cation, la Convention fait dësormais partie intëgrante du droit
fëdëral. La Confëdëration doit dës lors vëriüer que les cantons se conforment au droit
international public dans les limites de leurs compëtences.

6. Cependant, en dëpit de cette apprëciationpositive de la visite du Comitë europëen en
Suisse, le Conseil fëdëral constate que le Comitë a interprëtë son mandat de fagon trës
extensive. En eRet, certaines recommandations et remarques ne sont que trës indirectement

liëes au mandat con6ë au Comitë, ä savoir la prëventionde la torture et des peines ou

traitementsinhumains ou dëgradants. De plus, le Comitë prend en considëration lors de son
inspection les diverses situations historiques, sociales et ëconomiques des di#ërents pays.
Bien que le Comitë n'entendepas considërer son rapport comme un jugement dë6nitif, mais
comme une invitation au dialogue, I'activitë du Comitë pourrait gagner en eßicacitë si elle se
concentrait sur les aspects essentiels de la prëvention.

7. Le Conseü fëdëral partageI'opinion du Comitë selonlaqueaeune pleine coopëration a ëtë

assurëe ä la dëlëgation et remercie les autoritës communales et cantonales pour leur soutien.
Dans le rapport du Comitë, iI est mentionnë(p. 1255)que la visite n'a pas toujours pu ëtre
eRectuëe sans aucrm accroc. Cependant on ne saurait ëtre surpris par eeg quelques incidents
si I'on tient compte du fait que c'est la premiëre fois que la Suisse a ëtë visitëe par le Comitë.
Le Conseil fëdëral regrette les dësagrëmentsdont le Comitë hit ëtat, mais prëcise que les
dates de visite qui avaient ëtë 6xëes durant la përiode des vacances d'ëtë n'ont ëtë connues
que deux semaines auparavant. Par ailleurs, les malentendus qui ont eu lieu le premier jour

de la visite sollt dus, en particulier, au fait que les autoritës suisses, s'ëtantßëes aux
informations regues par le secrëtariat du Comitë, pensaient que les visites des ëtabbssements

n'auraient Heu qu'ä la suite d'une discussion prëliminaire entre la dëlëgation et les
reprësentants de la Confëdëration et des cantons. Sur la base des expëriences faites lors de

la visite du Comitë en Suisse, il sera sans aucun doute possible d'ëviter ä I'avenir de tels
malentendusqui n'ont hwreusement pas entravë I'action du Comitë.
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2.PRISE DE POSITIONDU CONSEIL FEDERAL RELATIVE AUX
RECOMMANDATIONS. COMMENTAIRES ET DEMANDES
D'INFORMATION DU COMITE

2.1PRISONS (CHIFFRE I.A. ANNEXE T)
Recomwrandations

8. Le Conseil fëdëralpartage I'opiniondu Comitë selon laquelle il serait souhaitableque les
personnes en dëtentionprovisoire puissent, elles aussi, passer quotidiennement huit

heures ou plus hors de leur cellule et bënëficier d'un champ d'activitës variëes.
Cependant la rëalisation de cette recommandation devrait ëtre diffërenciëe, c'est-ä-dire

ëvaluëeen font:tionde la durëede la dëtention.A ce propos,il est ä signalerque la

dëtention provisoire en Suisse ne dure pas plus de septjours pour 39 % ä 85 % des dëtenus
selon les cantons et clans 67 % ä 94 % des cas la durëe de dëtention ne va pas au-delä d'un

mois. (cf. Baltzer-BaderChristine : Die Praxis der Untersuchungshaftim Kanton Basel-

Landschaft. Eine Untersuchung der Haftfälle des Jahres 1976, Bäle 1981, p. 100).

9. En outre, on observe qu'en Suisse, la plupart des prisons disposent de moins de dix cellules
et que ces ëtablissements sont naturellement pourws d'une infrastructure limitëe en moyens
et ne peuvent employer qu'un personnel en nombre restreint. Dës lors, une pleine rëalisation
de cette recommandationest, meIne ä plus longue ëchëance,exclue; eIle I'est ä plus forte
raison dans le cas oÜ un suspect ou un inculpë a ëtë arrëtë pour ëviter des dangers de
collusion. De plus, la protection du public et des autres dëtenus est un critëre de poids pour
que I'on suive les recommandationsdu Comitë avec une certaine retenue. En outre, le droit
fëdëral n'impose pas d'obligation de travail aux personnes en dëtention provisoire.

10. Bien que cetterecommandationne pourra done pas ëtre pleinementsuivie, on veillera lors
de la construc;tionou de la rënovation de bätiments destinës ä la dëtention provisoire ä ce

que les dëtenus puissent travailler hors de leur cellule et que I'infrastructure mise sur pied
puisse leur ofBir des activitës de loisirs. A titre d'exemple, les prisons de district du canton
de Zurich permettent ä I'heure actuelle ä la moitië voire aux deux tiers des dëtenus
dexercer un travail en commun hors de leur cellule. Lorsqu'il y a suffisammentde mandats
provenant de I'extërieur, la prison de dëtention provisoire de Champ-Dollon ä Genëve peut
occuperjusqu'ä 160 dëtenus.

11. Le Comitë accorde, ä juste titre, une importance primordiale aux soins mëdicaux
administrës aux dëtenus et notamment aux contrÖles et examens mëdicaux efrectuës lors

de I'admission de ceux-ci. Selon le Conseil fëdëral, une assistancemëdicale doit pouvoir
ëtre assurëe au dëtenu ä tout moment, mais une prësence mëdicale permanente ne s'impose
pas. Cependant, il va de soi que lors de I'admission d'un dëtenu dans les ëtablissements
pënitentiairessuisses, un mëdecin peut ëtre mjg ä disposition dans de trës brefs dëlais, en
cas de nëcessitë. L'expërience ä la prison rëgionale de Berne, ä titre d'exemple, dëmontre
que la pratique suivie jusqu'ä prësent est satisfaisante : les dëtenus nouvellement arrivës
sont soumis ä un contröle effectuë par des infirmiers qualifiës et, au besoin, laissës aux
going d'un mëdecin.

4

12. En ce qui concerneles soins donnësaux prëvenus,Fassistanced'infirmiers qualifiës et

d'autres personnes qualifiëes du secteur paramëdical est ëgalement non nëgligeable. La
plus grande partie du personnel pënitentiaireest formëe en "premiers secours" et la
prësence d'inßrnliers qualifiës travaillant ä plein temps est assurëe dans les ëtablissements
les plus importants. On peut dës lors considërer que la recommandation du Comitë est ä ce
propos largement suivie. En revanche, il va de soi que dans les ëtablissements carcëraux de

trës petite envergure,qui n'hëbergent
des dëtenusque de temps ä autre, et dës lors
n'emploient pas de personnel ä plein temps, des infirnliers qualifiës ne sollt ä disposition
qu'en cas de nëcessitë.

n d'admett
le
n'aient pas bënëficië en Suisse de soins mëdicaux sufRsants. Il atjache ä ces derniers une si

grande importance qu'il va faire entreprendre un examen approfondi des structures
mëdicales et paramëdicales dans les ëtablissements carcëraux suisses.
14.

Tout particuliërement
en Suisse, oü presquela moitië des personnesdëtenues- dans
certains ëtablissementsjusqu'ä 90 % - est de nationalitë ëtrangëre, il est nëcessaire de
sensibiliseret de former le personnelpënitentiaireen vue de la prise en charge de dëtenus
de cultures ëtrangëres. Cependant, vu la multiplicitë des origines des personnes dëtenues
dans les prisons suisses et vu les tensions croissantes entre les groupes ëthniques diffërents,
le personnel se voit con#ontë ä une täche presque insoluble.

15. Le nouveau plan d'enseignement
du cours de formation de base du Centre suisse de

formation pour le personnel pënitentiaire qui devrait entrer en vigueur en 1994 comprend
un cours gënëral de huit legonstraitant de "L'ëtranger incarcërë". Ce cours vise ä atteindre
les buts suivants :
L'employë d'un ëtablissement pënitentiaire

- apprend ä connaTtreles normes et coutumes sociales et religieuses ëlëmentaires des
di#ërentes cultures qui influencent le comportement des dëtenus ëtrangers,
- apprend ainsi ä ëviter les difRcultës et conflits inutiles, tente de dëcouvrir les apports
positifs de la diversitë des nations et des cultures, et essaie de faire dëcouvrir ces apports
aux dëtenus suisses.
- se rend compte dans quelle mesure il ressent que, pour lui, I'ëtranger est diffërent.
16. Un second cours comprenant quatre legons est destinë aux employës d'ëtablissements

pënitentiaires appelës ä des täches de surveillance. Ses objectifs sont les suivants : "Le
surveillant fait la description ëcrite d'une situation qu'il a vëcue avec des ëtrangers. Ensuite,

ces cas sont ëtudiëssous la directionde I'enseignant,en tenantcomptedes propres

prëjugës et ëmotigns du surveillant."
Une partie de ce nouveau programme entrera en vigueur en 1993.
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17. Indëpendammentde la nationalitë du dëtenu, il est incontestë que I'aptitude aux

techniquesde communication
doit constituerun ëlëmentdëterminant
pour le
recrutement du personnel pënitentiaireet fait partie des bases de sa formation initiale et
continue. Le Centre suisse de formation pour le personnel pënitentiaire prëvoit, dans le

nouveauplan d'enseignement
pour le cours de formation de base, un programme, qui
ressort de I'Annexe I, permettantd'avoir une vue d'ensembledes thëmes et des buts de
cette formation de base.

18. Enfin le Rapport du Comitë recommandeque I'on accorde la plus grande attentionau
problëmede la prëvention du suicide dans le cadre de la formation du personnel.En
1978, I'Office fëdëral de la justice a publië une enquëte qui rëvële qu'entre 1975 et 1977,

51 suicidesont ëtë enregistrësdans les prisons suisses. Il va dës lors de soi que la
prëventiondu suicideest prise trës au sërieux ä tous les niveaux. Dans ce sens, une

importance particuliëre est accordëe ä la formation spëcifique du personnel pënitentiaire.
Le Centre suisse de formation pour le personnel pënitentiairedonne un cours de six heures
dans le cadre de sa formation de base qui traite spëcialementde cette problëmatique. Une
ëtroite collaboration entre les surveillants et le personnel mëdical est particuliërement
importante. Cependant, il est en effet indëniablequ'on ne parvient pas toujours ä prëvenir
les suicides des personnes dëtenues dans les prisons suisses, comme par ailleurs dans celles

d'autresEtats, en dëpitd'unebonneformationdu personneldans ce domaineet de la
grande attention accordëe par celui-ci aux dëtenus ä tendance suicidaire. Pour ëviter tout

suicide,il s'agiraitd'effectuerdes contrölestrës stricts et de prendre des mesuresde
sëcuritëvingt-quatreheures sur vingt-quatre, ce qui s'oppose en fin de compte au principe
du respect de la dignitë humaine.

19. En conclusion, comme le Comitë, le Conseil fëdëral est d'avis que les amëliorations
qualitatives et quantitatives du programme de formation du personnel pënitentiaire,
actuellementen prëparation, doivent, notamment eu ëgard aux dëtenus ëtrangers, ëtre
rëalisëes et, au besoin, revues ultërieurement.

Comrnentaires

20. Dans plusieursde ses commentaires,le Comitë se prëoccupede la problëmatiquedes
dëtenus malades mentaux et des personnes atteintes de graves troubles de la
personnalitë. Il se rëßre notammentä un dëtenu mentalementmalade et en dëtention
provisoire qui, lors de la visite, avait ëtë placë dans une cellule de sëcuritë de la prison
rëgionale de Berne. Comme cela ressort du Rapport du Comitë (ch. 20), les autoritës du
canton de Berne ont dëjä pris ä cet ëgard les premiëres mesures nëcessaires et envisagent
d'enentreprendred'autresencore. Dans son rapport de suivi, au sens du chiffre 117 ii) du
Rapport du Comitë, le Conseil fëdëralfournira des informations complëtes sur ce point.

21. Les personnessouffrantde maladiesmentaleset qui doivent ëtre privëes de leur libertë
devraient, selon I'avis exprimë par le Comitë, sëjourner dans une Clinique psychiatrique

fermëe ou dans la division psychiatriqued'une prison. Le Comitë soulëve ainsi une
problëmatique,qui, dans I'optique du Conseil fëdëral ëgalement, nëcessite une ëtude
approfondie. Dans la mesure oü il s'agit de I'exëcution d'une sanction pënale, la base lëgale
fëdërale est sufnsante puisque en vertu de I'article 43 du Code pënal suisse (CPS, RS
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311.0)), le juge peut ordonner aux "dëlinquantsanormaux" une mesure correspondante, ä
savoir le renvoi dans un höpital psychiatrique ou un hospice. Si un ddinquant est internë
sur la base de I'article43 chifRe 1 dinëa 2 CPS parce qu'il compromet la sëcuritë publique,
le droit fëdëral ordonne I'exëcution de la mesure dans un "ëtablissementapproprië". Les
personnes soufBant de maladies mentales qui n'ont pas ëtë condarnnëes ä une mesure mais
ä une peine peuvent en outre aussi ëtre placëes en clinique psychiatrique en vertu de

I'article40 alinëa2 CPS.

22. Les problëmes qui peuvent surgir, en relation avec les dëtenus malades mentaux et les
dëlinquants compromettant la sëcuritë publique, rësultent moins des bases lëgales que des
moyens ä disposition pour I'exëcution. Comme les ëtablissementsde dëtention provisoire
)n Dalticulier ne sollt p&s torrjnurs amI
d'une part, et ä assurer pleinementI'administrationdes soins mëdicaux et d'assistanceaux
dëtenus d'autre part, les autoritës d'exëcution se trouvent dans I'obligation de peser les
intërëts en prësence. Pour le Conseil fëdëral, il va de soi que les personnes souarant de
maladies mentales ou atteintes de graves troubles de la personnalitë doivent bënë6cier
mëme en ëtat de dëtention d'un traitement et d'activitës thërapeutiques appropriëes et ce,
sous la surveillance d'un mëdecin.

23. A ce propos, quelques amëliorationset non des moindresont trës vite ëtë apportëesces
derniers temps, d'autres sont encore en prëparation. Ainsi, depuis I'ouverture de la prison
de la Tuiliëre ä Lonay, la Suisse romande dispose depuis awil 1992, outre de la division
d'arrët de la clinique psychiatriqueBel-Air ä Genëve d'une unitë psychiatrique apte ä
regrouper 14 dëtenus. Un psychiatre, un mëdecin assistant, une psychologue, quatre
inßnniëres en psychiatrie et un ergothërapeute prendront en charge ces dëtenus. Pour cette
partie de la Suisse des structures sußisantes pour I'instant, ont ëtë dëveloppëes. En Suisse
alëmanique on dispose ä cötë de la clinique psychiatrique de Rheinau, ä titre d'essai, d'une
nouvelle unitë pour de tels dëtenus ä I'höpital de I'Ile ä Berne. IYautres divisions
spëcialisëes sont en construction (Etablissement de Pöschwies) ou ä I'ëtude (prison de
Thorberg et Etablissementsde la Plaine de I'Orbe).

24. Le Conseil fëdëral continuera de suivre attentivement le dëveIQppement des structures de
dëtention des personnes mentalement malades. Au cas oil des difRcultës devaient se poser

lors de I'applicationdes mesuresnëcessaires,il prendra contact avec la Confërencedes
directeurs cantonaux de justice et police.

25. Suite ä la recommandation du Comitë requiërant que le dëtenu soit placë dans une cellule
bënëficiant d'une lumiëre naturelle suffisante, le canton de Vaud - sans qu'il eüt ëtë citë
explicitement dans le rapport - a dëcidë de rëexaminer les conditions de dëtention dans les
cellules d'arrët. Il a constatë qu'une seule cellule n'obëissait pas aux conditions requises.
Depuis lors, on a remëdiëä cette lacune. Le Conseil fëdëral a par ailleurs I'intentionde
faire inspecter toutes les cellules d'arrët de la Suisse, considërant que le placement de
dëtenus dans des cellules insumsarnment ëclairëes de fagon naturelle viole les droits
fondamentaux des dëtenus inscrits dans la Constitution fëdërale.
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Demandes d'information
26.

S'agissantde la demanded'informationsur la pratiquesuivie en matiërede dëpistage de

I'infection HIV chez les dëtenus, on se rëfërera, ä titre d'exemple, ä la pratique zurichoise
dans ce domaine : les dëtenus des prisons de district regoivent une notice informative avec
prëcision sur le problëmedu SID A et, en particulier, sur les mesures ä prendre pour ëviter
la transmission du virus. Cette brochure est traduite en plusieurs langues et distribuëe par
I'Oflice fëdëral de la santë publique. Les dëtenus peuvent en outre se faire conseiller par le
mëdecin de I'ëtablissementet se soumettre au test de dëpistage HIV. Le rësultat de celui-ci
sera communiquëuniquementau dëtenu. S'agissant de tiers, le principe du secret mëdical
doit ëtre respectë. II appartient au mëdecin de dëcider de la fagon dont il communiquera le
rësultat d'un test positif et s'il est nëcessaire de prendre des mesures d'assistance et de
surveillance. Il en va de mëme ä Champ-Dollon oü chaque dëtenu nouvellement arrivë
regoit une notice informative (Annexe 2.1).
27. Sur Ie plan suisse, I'Office fëdëral de la santë publique (OFS) a par ailleurs mis sur pied un
groupe de travail qui se compose de reprësentants de la Confëdëration et de responsables

des ëtablissementspënitentiaires(direction, mëdecins,service social). Celui-ci examine
comment la prëvention du SID A peut ëtre rëalisëe dans les milieux carcëraux de la mëme
fagon que dans la vie civile. Car il n'est pas possible de faire cesser toute consommation de
drogue dans les prisons sans restreindre de fagon exagërëe les contacts avec le monde
extërieur. On remet dëjä dans les prisons de la mëthadone et du matëriel de dësinfection
pour les injections. Des projets pilotes relatifs ä la distribution de seringues sont en outre
pds en considëration; ces projets bënëficieraientd'un support scientifique. L'OFS a aussi
commandë un nouveau prospectus destinë aux personnes dëtenues dans les ëtablissements
d'exëcutiondes peines et de dëtentionprovisoire. Par ailleurs, il a invitë un expert externe
ä faire des sëances d'informationdans ces ëtablissements.D'autres actions sont ä I'ëtude.

En mai 1989, diffërentesrecommandations
relativesau thëme du SIDA ont ëtë ëmises
suite ä un travail effectuë en commun par la Confërence des directeurs de justice et police,
par la Commission fëdërale traitant des questions du SIDA et par I'OFS (Annexe 2.2). En
complëmentä ces recommandations, certains cantons ont, de leur cötë, ëgalement donnë
des instructions ou des directives.

28. En ce qui concernele !ransfert des dëtenus pour des raisons disciplinaires, il convient
de prëciser d'avance que I'exëcution des peines et mesures de mëme que les arrestations
qui ont Heu clans le cadre d'une enquëtepënaie relëvent en principe des seuls cantons.
L'autoritë cantonale d'exëcution dëternüne, dans les limites des rëgles fëdërales concernant
les types d'ëtablissementspour I'exëcution des diverses peines et mesures, I'ëtablissement
approprië et ordonne Ie cas ëëhëant le transfert dans un autre ëtablissement. Les motifs du
transfert sont rëgis par le droit cantonal. L'Ordonnance relative ä I'exëcution des peines du
canton de Berne prëvoit par exemple ä I'article 23 que le transfert d'un dëtenu est
admissible lorsque sa situation, son comportement ou son traitement I'exigent ou lorsque
cette mesure tui permettra de mieux s'intëgrer. Dans tous les cas, il est possible de formuler
un recours.

29. En pratique, les transfeRS d'un ëtablissementä I'autre ne sont pas trës frëquent et ont lieu
davantagepour des motifs de sëcuritë que pour des raisons de discipline. On procëdera ä
de tels transferts en paniculier lorsque la vie d'un dëtenu est mise en danger, lorsque I'on
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dispose d'indices laissant craindre une prise d'otage ou des actions violentes. Comme la
Suisse ne dispose pas de prisons de haute sëcuritë, il peut en effet ëtre exceptionnellement
nëcessaire, pour des raisons de sëcuritë, de transfërer dans un autre ëtablissementun
dëtenu jugë particuliërement dangereux. Les prisonniers, dës leur arrivëe dans le nouvel
ëtablissement, sont soumis au rëglement de ce dernier.

30. Les cantons suisses, notamment ceux que le Comitë a visitës, connaissent, en rëgle
gënërale, un systëme de contröles judiciaire, administratif et politique du traitement des
personnes privëes de leur libertë. Les cantons ont ëtë invitës ä formuler leurs remarques ä
propos du Rapport du Comitë; ils ont prësentë par la mëme occasion et de fagon dëtaillëe

I'enchainement
de ces mëcanismes
et mis I'accentsur leurs avantageset teur bon
önctionnement par rappa

oits des d

lexe II du Rapport). Pour que 1

Conseil fëdëralsoit en mesurede se prononcersur les critiquesdu Comitë quant ä

I'efficacitë pratique des mëcanismes lëgaux pour le contrÖle du traitement des dëtenus,
celui-ci devrait formuler ses objections de fagon plus concrëte. Le Conseil fëdëral est prët
ä inviter le ou les cantons concernës ä s'exprimer sur des contestations concrëtes faites ä
propos de certains ëtablissementset organes de surveillance. II adressera ses observations
au Comitë dans son rapport de suivi.

31. La Convention europëenne sur le transfërement des personnes condamnëes a ëtë en

son temps ëlaborëesur I'initiativede la Suisse qui y a aussi participëd'une fagon
dëterminante.Elle est dëjä entrëeen vigueur pour la Suisse Ie 1er mai 1988. Vu le nombre
ëlevë d'ëtrangers dans les prisons suisses, notre pays a un intërët direct ä ce que les
possibilitës de transßrement postulëes par la Convention soient exploitëes le mieux
possible. C'est pour cela que la Suisse a aussi participë de fagon active aux travaux du
Conseil de ltEurope qui avaient pour but d'amëliorerI'applicationde la Convention.

32. Les dëtenus ëtrangers, pour lesquels, en vertu de la Convention, un transfërement dans
leur pays d'origine entre en ligne de compte, en sont avisës par un Aide-mëmoire. Celui-ci
est distribuë par I'Office fëdëral de la police (OFP). II est traduit en plusieurs langues et elle

indique aux dëtenus la procëdure ä suivre. Sur le plan fëdëral, une dëcision de
transßrement relëve de la compëtence de I'OFP; au niveau cantonal il appartient aux
directions cantonales compëtentes ou au procureur gënëral de prendre une teIle dëcision.

Les requërantssollt informësdes dëmarchesentreprisespar lme copie des actes de
procëdure. Selon la jurisprudence du Tribunal fëdëral un dëtenu ne peut cependant
prëtendreä aucun droit au transßrementet n'a pas non plus qualitëpour interjeterrecours
au Tribunal fëdëral contre une dëcision cantonale qui le lui reRrserait.

33. Les dëlais moyens de procëdure en cas de mise en oeuvre de la Convention se situent selon
le pays d'origine entre un et 24 mois. Certaines procëdures pendantes depuis des annëes ne
sont pas comprises dans cette moyenne. Un apergu statistique relatif aux transßrements
6gure ä I'Annere 3.
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2.2COMMISSARIATSDE POLICE (CHIFFRE I.B. ANNEXE I)
Matwais traitelnents des personnes privëes de Rbertë
Coynwtentaires

34. Dans le cadre de la formation initiale du personnel de police actif dans les commissariats,
on enseigne bien entendu le comportement correct vis-ä-vis des dëtenus. D'autres cours de
formation continuey relatifs sont donnës ä I'Institut suisse de police ä Neuchätel. Le
Conseil fëdëral partage I'opinion du Comitë selon laquelle il est nëcessaire d'attacher une
haute importance ä la formation du personnel de police dans ce domaine et que d'autres
amëliorations sont encore souhaitables.

Demandes d'information
35. Le Comitë demande des informations d'ordre statistique sur les plaintes dëposëes pour
mauvais traitementspendant la garde ä vue. Malheureusement, il n'est possible de donner
ces informations que de fagon partielle puisque la majoritë des cantons ne tiennent pas de
teIles statistiques. L'Annere 4 donne des renseignements sur les plaintes adressëes ä la
direction de police du canton de Zurich.
36. S'agissant de la formation professionnelle des fonctionnaires de police en matiëre de

droits de I'homme, I'Annexe 5 dome un exposëdu cours relatif aux droits de I'homme
que suivent les Rrturs policiers du canton de Vaud.

Conditions de dëtention

Recowrmandations

37. Le Conseil fëdëral partage I'opinion du Comitë selon laquelle toutes les cellules d'arrët
doivent disposer d'un matelas ainsi que d'installations sanitaires adëquates. Bien que
ces exigences soient remplies en rëgle gënërale, le Conseil fëdëral fera vërifier les
conditions de dëtention dans les cellules d'arrët. Le canton de Genëve a par ailleurs dëjä
pourw de matelas ses cellules de police.

Cornwtentaires

38. Le Conseil fëdëral partage I'avis du Comitë selon lequel les personnes dëtenues doivent
disposer de moyens appropriës pour pouvoir communiquer avec le personnel de
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surveillance. Le canton de Genëve, oü le Comitë a constatë ä ce propos certaines
insufnsances, a I'intention d' remëdier de maniëre adëquate et sans dëlai, dans tous les
postes de police. Dans la mesure oil la distribution des repas ne ßgure pas encore dans les
rëglements ou dans les directives, le Conseil fëdëral juge souhaitable de I'inscrire au
" Journal".

Garanties fondamentates contre tes mauvais traitements des personnes placëes en garde ä
yue

39. Le Conseil fëdëral estime, comme le Comitë, que toute personne arrëtëe par la police a le
droit, dëcoulant en particulier de la libertë personnelle garantie par la Constitution fëdërale
et de I'article 8 CEDH, d'informer sans dëlai ses proches, ou des tiers en tenant lieu, de

son arrestation. La personnearrëtëedevrait ëtre immëdiatement
informëede son droit.
Les exceptions ä ce principe devraient ëtre clairement dëterminëes et les dëcisions
exceptionnellesmotivëes. Lorsqu'il n' a pas de danger de collusion, la personne placëe en
garde ä we a gënëralementla facultë de prendre contact elle-mëmeavec un proche, voire
avec un tiers.

40. Le Conseil fëdëral ne peut souscrire ä la recommandationtendant ä I'institutiondu droit
pour la personnearrëtëed'ëtre assistëed'un avocat dës le dëbut de la garde ä vue. Il
serait paradoxal d'autoriser la prësence de I'avocat lors de I'interrogatoire de police, pour

I'exclure ensuite, comme c'est le cas dans plusieurs cantons, devant le juge d'instruction. Il
convient de rappeler que, d'une part, la dude maximale de la garde ä we, mesure qui doit
respecter Ie double principe de la lëgalitë et de la proportionnalitë, n'excëde gënëralement
pas vingt-quatre heures et que, d'autre part, le droit ä I'assistanced'un avocat dans la phase
prëparatoire du procës n'est garanti ni par la Constitution fëdërale, ni par la jurispnrdence
actuelle de la Commission europëenne et de la Cour europëenne des Droits de ITlomme
fondëe sur I'article 6 alinëas 1 et 3 lettre c et sur I'article 8 CEDH. II y aurait en6n lieu de
craindre qu'involontairementI'avocat, de par les contacts qu'il est appelë ä .entretenir avec

les procheset les relationsde son client,ne compromette,en assistantou aprës avoir
assistë celui-ci, le rësultat de I'enquëte.

41. Le Conseil fëdëralest d'avis qu'il n'estpas envisageablede reconnaitrele droit pour une
personne placëe en garde ä vue d'ëtre exarninëepar un mëdecin de son choir. Le droit,
pour toute personne arrëtëe, de recevoir les soins que son ëtat de santë exige et d'ëtre

examinëepar un mëdecin dës qu'eHele demande est reconnu en Suisse sans restric;tion.La
garde ä we est une mesure urgente et de courte durëe. Il est par consëquentnëcessaire
que le mëdecin appelë ä intervenir soit immëdiatementdisponible. La plupart des cantons
ont organisë un systëme de permanence semblable ä celui amënagë ä Genëve. Dans chaque
cas, celui qui est appelë au chevet de la personne arrëtëe est un mëdecin ä part entiëre,

dont la seuleprëoccupationest la santëde son patient.Le cas ëchëant,il pourra prendre
contact avec le mëdecin traitant de la personne arrëtëe. Un autre motif s'oppose ä
reconnaitre ä cette derniëre le droit d'ëtre examinëepar un mëdecin de son choix : iI s'agit
du risque ëventuelde collusion, qui a ëtë ëvoquë ä propos de I'assistanced'un avocat.
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42. Le Conseil fëdëral ne peut souscrire ä la recommandation tendant ä prescrire
I'enregistrement ëlectronique constant des interrogatoires de police. Il convient au
demeurant de prëciser que I'usage du magnëtophone est peu rëpandu en procëdure pënale
dans notre pays, oö iI rencontre de fortes rëticences.Les codes de procëdure pënale de
sept cantons, dont Berne, le prëvoient ä titre exceptionneldans le cadre de I'instruction ou
de la phase de jugement. L'enregistrement ëlectronique ne dispense pas de la tenue d'un
procës-verbal ëcrit, qu'il ne saurait remplacer.
43. Le Conseil fëdëral ne peut souscrire ä la recommandation du Comitë tendant ä I'ëtude de la
possibilitë d'ëlaborer un registre unique et complet de garde ä vue. Il convient toutefois de
relever que Fintention de la recommandation est dëjä rëalisëe dans la plupart des cantons ä
des degrës divers et sous des formes diffërentes; les moments et circonstances importants
de I'enquëte de police, et par consëquent de la garde ä vue, doivent impërativement ëtre
relatës, que ce soit dans un registre particulier du commissariat, dans le procës-verbal
d'interrogatoire ou dans le rapport adressë ä I'autoritëjudiciaire.

Commentaires/ äemandesd'information

44. Le Conseil fëdëralpanage pour FessentielI'avis exprimëpar le Comitë dans son
commentaire concernant les directives cantonales relatives ä la conduite des
interrogatoires en garde ä vue. Il demandera aux diffërents cantons Ia communication
d'une copie des directives internes ëdictëes sur la maniëre de conduire les interrogatoires
en garde ä we et les fera parvenir au Comitë avec le rapport de suivi.

2.3INSTITUTIONSPSYCHIATRIQUES (CHIFFRE I. c. ANNEXE r)
45. Le Comitë considëre que pour des personnes devant faire I'objet d'un placement en milieu
psychiatriquequi n'ëtaitpas ordonnë sur la base du Code pënal, il conviendrait de vërifier

automatiquement
et përiodiquement
la nëcessitëdu maintiende leur placement.
Le
placementen milieu psychiatriquea heu, en Suisse, sur la base de la loi fëdërale sur la
privationde la libertëä des fins d'assistancequi a modifië le Code civil (art. 397a ss CC,

RS 210) et qui est entrëe en vigueur en 1981. Ces nouvelles dispositions avaient pour but
essentiel d'assurer la conformitë du systëme suisse ä I'article 5 CEDH : en effet, la Suisse
avait dfl formuler une rëserve ä cet article lors de son adhësion ä la CEDH, car la plupart
des lëgislations cantonales ne prëvoyaient pas d'instance judiciaire de recours contre les

placementsdans les ëtablissementspsychiatriques. Lesdites dispositions protëgent non
seulement les malades psychiques mais ëgalement les toxicomanes et les personnes en
grave ëtat d'abandon.

46. La lci est fondëesur le principe de I'imprescriptibilitë
de la libertë personnelle(qui, en
Suisse, est un droit constitutiormelnon-ëcrit) ce qui permet ä toute personne placëe de
demanderä tout momentsa libërationde I'ëtablissement
et de recourir ä une autoritë
judiciaire contre un ëventuelreRrs. Si le Code civil ne prëvoit pas expressëment I'obligation
d'examen automatique de la nëcessitë de maintenir une personne dans un ëtablissement
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approprië, le message du Conseil fëdëral concernant la modification du CC du 17 aoüt
1977 (privation de libertë ä des fins d'assistance) prescrit un contröle përiodique e#ectuë

par I'autoritëde tutelle: "... la privationde libertëne doit pas durer plus longtempsque
I'ëtat de la personne en cause ne I'exige (art. 397a, 3e al. du projet). L'autoritë d'exëcution,

en particulierla directionde I'ëtablissement,
doit I'exalniner.En vertu du droit fëdëralet
dans les limites des compëtences fixëes ä I'article 397b, 3e alinëa du projet, eIle a le droit et
le devoir de proposer ä I'autoritë de tutelle de libërer la personne en cause, ou d'ordonner
elle-mëme cette libëration dës que I'ëtat de I'intëressële permet. II incombe ëgalement ä

Fautoritë de tutelle d'examinerpëriodiquementsi une privation de libertë qu'elle a
prononcëe est encore nëcessaire" (FF 1977 III p. 29).

es
de tous les problëmesdans ce domaineque la loi fëdëralene rëgit pas. La plupart des
cantons ont adoptë une loi relative ä la privation de libertë ä des 6ns d'assistance. Le
canton du Tessin, par exemple, prëvoit ä I'article 36 de la "legge sull'assistenza
sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983" I'obligationde transmission du plan thërapeutique,
par I'ëtablissement, ä I'autoritë judiciaire, lorsqu'il est prëvisible que I'hospitalisation se
prolongera plus d'une annëe. Dans ce cas, I'autoritëjudiciaire peut eaectuer des contröles
et entendre ëgalement le patient. Cette procëdure tessinoise s'applique aussi aux personnes

qui ont acceptë (voire "souhaitë") I'hospitalisation.La loi genevoisedu 7 dëcembre 1979
"sur le rëgime des personnes atteintes d'affections mentales et sur la surveillance des
ëtablissements psychiatriques" a ëtë rëcemment rëyjsëe. Elle accorde dësormais aux
patientsdes garantiesplus larges. Ces derniersont accës ä leurs dossiers mëdicaux et
peuvent, aprës avoir regu les informations nëcessaires, se prononcer sur le traitement
proposë. Le transfert dans une cellule d'isolementsemblableä celle d'une prison est
strictementinterdit. Le "Conseil de surveillancepsychiatrique" exerce une surveillance

permanente et gënërale. Il est I'organe de recours en cas d'internement forcë et de dëcision
nëgative concernant une demande de libëration. Ses dëcisions peuvent ëtre attaquëes en

justice (Cour de Justice). En cas de placementtutëlairefondë sur I'article397 CC,

I'intëressëpeut en tout temps exiger Ia fin de la mesure. Les dëcisions de I'autoritë de
tutelle peuvent ëtre attaquëes en justice. Le "Conseil de surveillance psychiatrique"
examinepëriodiquementles cas placës sur la base du CC et avise I'autoritëde tutelle
lorsqu'un tel placement ne se justiße plus. L'instance de recours a accës aux dossiers
mëdicaux et doit entendre le requërant (cf. Annexe 6).

2.4 CANTON DE BERNE - PRiSONS (CHiFFRE ii.A. ANNEXE r)
Prison rëgjonale de Berne
RecowIvnandations

48. Le Comitë a demandëque les cellules de rënexion, de sëcuritë et disciplinaire SI et SII
soient rëservëes ä un usage exclusivementdisciplinaireet pour de courtes përiodes; on

peut considërer cette recommandation comme suivie. Y sont placëes, en principe seules les
personnes qui se trouvent en ëtat de crise, qui causent des troubles considërables dans

Fëtablissementou qui mettentleur vie ou celle du personnelgravement en danger. Dans

ces situations-lä, le sëjour ne dure que jusqu'ä ce qu'un contröle mëdical s'ensuive et qu'une
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dëcision soit prise sur le placementde la personne. Les personnes qui logent dans ces
locaux sont surveillëesen permanence, assistëes et soignëes si besoin est. Les sanctions
disciplinairesne sont subiesqu'uneä deux fois par an et pour quelquesjours. La durëe
maximale des arrëts fixëe ä 14 jours par la loi n'est en pratique jamais prononcëe ni
exëcutëe

49. Le Comitëexigeque le placementdes personnes atteintes de troubles mentaux ou en
ëtat de crise n'aitlieu que si celles-ci sont assistëes de fagon appropriëepar du personnel
mëdical et autre. Cette exigence est remplie et il faut rappeler que ces cas sont rares (cf. la
problëmatique dans son ensemble, ch. 20-24).

50. Lors de la construction et de la rënovation de bätiments carcëraux, les autoritës fëdërales
veillent naturellementä ce que les fenëtres des cellules puissent ëtre ouvertes. L'apport

d'air frais assurëpar un systëmede ventilation
n'estacceptëque dansdes cas
exceptionnels.La prison rëgionale de Berne dispose d'un tel systëme de ventilation parce
qu'elle se situe au centre ville directement ä proximitë d'immeubles privës oü il y a un
passage important du public. Cette prison bënëficie pour I'aëration de ses cellules d'un

systëmede ventilation
efficientet modernequi aspireFair frais au niveaudu toit.

L'installation est rëguliëremententretenue et vërifiëe par des spëcialistes. Un apport d'air

frais sufRsantqui rëpondeaussi aux variations de tempëraturesaisonniëresest dës lors
garanti. Mais malgrë cela I'ëtat de fait rapporte que les fenëtres des cellules - abstraction

faite de quelques exceptions- ne peuvent pas ëtre ouvertes. Les dëtenus devront
cependant s'accommoder de ces inconvënients vu les motifs mentionnës plus haut.

51. Dans les cellulesde rëflexion,de sëcuritë et disciplinaire,I'ëclairage a ëtë amëliorë de
fagon concluante.Les mesuresprises ont dëjä ëtë communiquëesau Comitë par une lettre
du 11 novembre 1991. Par conditions extërieures normales, iI est actuellementpossible de
lire et de travailler dans toutes les cellules, sans ëclairage artificiel.

52. Les cellules et les salles de sëjour situëes au premier sous-sol pour les dëtenus affectës
aur cuisines sont pouNues d'un systëme de ventilation qui est le mëme que dans toutes les
autres cellules.Cependant si I'on veut obtenir un ëclairage suffisantdans ces cellules, il
s'agit d'entreprendre des travaux de construction cofrteux. Aussi renonce-t-on ä I'utilisation
de celles-ci et les dëtenus affectës aux cuisines sont placës dans des cellules isolëes
usuelles.Les dëtenustouchës par cette mesure, qui du reste sont toujours volontaires,
seront assurëmentmoins bien lotis puisqu'ils ne pourront plus passer leur temps libre dans
les salles de sëjour situëes au rez-de-chaussëe.
53. L'occupation des dëtenus par des activitës variëes et motivantes hors de leur cellule (cf
la problëmatique dans son ensemble au ch. 8-10) pose un problëme qui, ä la prison

rëgionalede Berne, commepour les autres ëtablissementsde dëtentionprovisoire, n'est
pas facile ä rësoudre. Ces derniers sont en effet congus de fagon ä assurer le placement des
dëtenus dans des cellules individuelles. Toutefois, il est ä noter que les dëtenus ont, aussi ä
la prison rëgionale de Berne, la possibilitë d'accomplir des travaux pour des particuliers ou

pour le serviceinternede I'ëtablissement.
Dans le cadrede la rëorganisation
de la

juridic;tion et du systëme d'exëcution des peines du canton de Berne, de nouveaux
ëtablissements pënitentiairesplus grands et mieux amënagës devraient ëtre construits, alors
que d'autres prisons, plus petites, seront fermëes (crëation d'une nouvelle prison rëgionale
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ä Moutier, agrandissementde la prison rëgionale de Bienne, construction ä I'ëtude d'une
nouvelle prison rëgionale ä Burgdorf et ä Thoune.)

54. II nous paraTt d'une nëcessitë ëvidente de transmettre sans dëlai au mëdecin ou au
personnel soignant de I'ëtablissementtoute demande d'un dëtenu ä ëtre vu par un
mëdecin. Le Conseil fëdëral partage I'opinion du Comitë selon laquelle le dëtenu ne
devrait pas ëtre contraint de fournir les raisons de sa requëte au personnel pënitentiaire. Il
fait cependant remarquer qu'une demande motivëe peut ëtre importante pour I'intëressë
afin que I'on puisse juger de I'urgence de la consultation mëdicale.

anFdiscipttn
lvuil I'aveILisselnent,I'inniction de restrietionsou I'anët
sont trës rarementprononcësä la prison rëgionalede Berne. Il s'agit d'un ou deux cas par
annëe sur 3'000 dëtenus. La procëdure disciplinaire est rëglëe de fagon dëtaillëe dans
I'Ordonnance relative ä I'exëcution des peines du 28 mai 1986. La possibilitë de recourir
contre une dëcision disciplinaire prise par la direction de I'ëtablissementpënitentiaire est

garantie. De eeg sanctions disciplinaires il faut distinguer les mesures de protection et de
sëcuritë. La direction du pënitencier peut ordonner ces derniëres en se fondant sur I'article
77 de ladite Ordonnance. La procëdure y relative n’est pas celle qui est appliquëe aux
sanctions disciplinaires. Cependant le dëtenu ä I'encontre duquel ces mesures ont ëtë prises
peut faire appel ä I'autoritë de surveillance qui en contrölera la lëgalitë. Ces mesures sont
infligëes avec beaucoup de retenue. Les dispositions lëgales sont done conformes ä la
requëte du Comitë. Aucune autre sanction, en dehors de celles prëvues par I'Ordonnance
relative ä I'exëcution des peines, n'est ordonnëe ä la prison rëgionale de Berne et le
principe de la lëgalitëdes mesures est dës lors respectë. La dëclaration de la direction de la
prison ä ce propos, rapportëe par le Comitë, a ëtë mal interprëtëepar ce dernier.

56. Le commandementde police du canton de Berne a ëtë chargë de faire traduire le

rëglement interne ainsi que les notices informatives des prisons rëgionales et de district
dans les langues les plus courantes (avant tout le #angais, I'italien, I'anglais et I'espagnol).
Au surplus, en cas de diflicultës de comprëhension,la direction de la prison a la possibilitë
de faire appel ä des interprëtes(des dëtenusayant des connaissancesdans la langue en
question, Faum6nier, le personnel des ambassades ou des consulats etc.). Si, au cours de la
procëdure pënale, il a fallu recourir aux services d'un interprëte, le juge d'instruction donne
en principe ä la direction de la prison la possibilitë de faire connaitre au dëtenu les rëgles
internes essentielles. La communication est ainsi assurëe dans tous les cas. Le Conseil
fëdëral approuve I'initiative mentionnëe, considërant que des traductions dans d'autres
langues, par exemple en turc, seraient souhaitables.
Comme le Comitë, le Conseil fëdëral est d'avis que de bons rapports entre le personnel
et les dëtenus crëent une atmosphëre qui prëvient les situations conflictuelles. Dans Ie cas

de la prison rëgionalede Berne, il n' a cependantpas lieu d'ordonnerun examendes

relations entretenues entre le personnel et les dëtenus. Toutefois, il conviendrait d'accorder
une importance accrue ä ce problëme dans le cadre de la formation initiale et continue du
personnel pënitentiaire.

58. Seul le dëroulementdes visites dans des cabines sëparëespar des vitres permet
ctempëcher,avec un eRectifraisonnable en personnel, le traßc de drogues, d'aunes, d'outils

de cambriolageetc. La direc;tionde police du cantonde Berne a chargë les prisons
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d'amëliorer la quaiitë du systëme assurant la transmission des paroles, en installant par
exemple des microphones.

Cowtntentaires
59. La recommandation de rënover les cellules Pl ä P5 a ëtë suivie. Toutes les cellules de la

prison rëgionale ainsi que les "cellules d'attente" ont ëtë repeintes. Des douches
supplëmentaires ont ëtë installëes ä chaque ëtage.

60. Llaire de promenade, localiseesur le toit de la prison rëgionale, n'a ëtë amënagëe que
postërieurement et eIle n'est incontestablement pas une solution idëale. Cependant, vu que
la prison se situe au centre ville, il n'y a pas d'alternalive possible. A I'ëpoque I'aire de

promenadeservait aussi, ä titre d'essai, de terrain de jeux de balles mais cet essai a
finalementda ëtre abandonnë,Le Conseil fëdëral partage I'avis du Comitë selon lequel il
conviendrait d'examinerä nouveau la possibilitë d'afFectercet espace ä des activitës
sportives.

DemanM d'information
61. Les deux dëtenus que le Comitë a rencontrës dans les cellules Sl et SII avaient obstruë
l’ëcoulement des toilettes avec leurs propres vëtements et inondë les cellules par un ringage
continu; ils n’ont jamais ëtë aspergësd'eau froide. Le Comitë a manifestementregu des
informations incomplëtes ä ce sujet.

62. L'Ordonnance relative ä l’exëcution des peines du canton de Berne sera remplacëe par
une loi sur I'exëcutiondes peines, comme mentionnë plus haut. La procëdure pënale
cantonale est actuellementëgalementen rëvision. Le champ d'application de chacun des
deux actes lëgisiatifs doit encore ëtre examinë. II n'y a toutefois pas encore de projet, les
travaux prëparatoiresdevraient dëbuter en 1993. Par ailleurs, un groupe de travail qui
revoit I'organisationdes prisons a ëtë mis sur pied. Sur la base des rësultats,toutes les
bases lëgales (rëglements internes et autres prescriptions) feront I'objet d'un remaniement

gënëraI. D'ici lä, les directions des ëtabiissementspënitentiaires auront I'obligation
d'annoncer sans dëlai ä la direction de police les cas de placement dans des cellules de
rëflexion, ou de sëcuritë depassant trois jours et de motiver leur dëcision.

63. Le Conseil dEtat du canton de Berne a chargë la direction de la santë publique d'ëtablirun
concept dëfinitif dans lequel figure un programme d'utilisation de locaux en vue de crëer
une unite fermëe destinëeaux personnes soufFrant de maladies mentales. Pour sa part,
la direction de I'höpitalde I'Ile a assurë que, dans la prochaine ëtape de son programme de

construalion, eHe aaait prëvoir de crëer une unitë fermëe destinëe ä accueillir des
personnes atteintesde graves troubies psychiques, Eile est par ailleurs disposëe ä intëgrer
dësormais dans une unitë surveillëe,outre les cas somatiques,les dëtenus souffrant de
maladies mentales. Gräce ä cet arrangement, le problëme est rësolu ä court terme; avec un
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projet et la construction d'une teIle division la solution est trouvëe ä moyen terme (cf la
problëmatique dans son ensemble, ch. 20-24).
64. Le motif pour lequel seuls les dëtenus occupant une cellule individuelle peuvent
bënë6cier d'un travail s'explique par le fait qu'originairement seuls les malades mentaux ou
les dëtenus ä tendance suicidaire occupaient des cellules communes, car ils n'ëtaient pas

jugës aptes au travail. Cette restriction ëtant dësormais abolie, la requëte du Comitë est
respectëe.

Mr Eelü_aë–a
Recotnmandations

65. Le Conseil fëdëral appuie la demande du Comitë de faire traduire dans les langues les

plus courantesles dispositions
les plus importantesdu rëglementpënitentiaire.La
direc;tion de I'ëtablissement entreprendra des dëmarches allant dans ce sens.

Contn&entaires

66. En ce qui concerneles activitës sportives, il est incontestëque I'ëtablissement
situë au

sommet d'une colline escarpëe n'oare ä I'heure actuelle pas de possibilitës sufRsantes. Le
bätiment qui sera reconstruit sur les cendres de I'ancien ëdi6ce remëdiera dans la mesure
du possible ä cette insumsance conformëment ä la recommandation du Comitë, Le Conseil
fëdëral soutient done cette requëte. Le Dëpartement fëdëral du justice et police examinera

cette questionavec une attentiontoute particuliërelors de la procëdured'octroi de
subventions.

67. Le chef du service de la santë et son supplëant ont une formation d'in6rmier. Les gardiens
engagës comme aide-soignantssont formës aux "premiers secours". La formation des
collaborateurs du service de la santë apparait dës lors comme sumsante.

Dewrandes d'inforntation

68. Le bätiment sinistrë sera reconstruit. La dëcision du Grand Conseil relative au crëdit en
we de Fëlaboration du projet sera probablementprise en novembre 1992. La construction
du nouvel ëtablissement est prëwe pour 1994/1995.
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2.5CANTONDE BERNE- COMMISSART
AT CENTRALDE LA POLICE
MUNICIPALE DE BERNE (CHIFFRE II. B. ANNEXEI)

Recowtwbandation

69. A la recommandationdu Comitë d'assureraux personnesdëtenuesun exercice quotidien
en plein air et un accës rëgulier aux douches, le Conseilfëdëralrëpond ce qui suit : le
rëglementinternedu commissariatcentral de la police municipalede Berne prëvoit en
principe une heure de promenade pour les prëvenus qui y sont dëtenus pour plus de deux

jours. Cette rëglementation
dewa ëtre adaptëeä la jurisprudenceIa plus rëcente du
Tribunal fëdëral (X contre le Conseil d'Etat du canton de Zurich, arrët du 12 fëvrier 1992 :
contestation de I'Ordonnance zurichoise relative aux prisons de distnct, du 24 avril 1991),
qui dëclare comme minimum quotidien absolu, par ëgard ä la santë physique et psychique
des dëtenus, le principe de la promenade d'une demi-heure au moins, Cependant si les
conditions le permettent, une promenade quotidienne d'une durëe d'une heure doit ëtre
garantie, et ce dans tous les cas aprës un mois de dëtention. Toutefois, il est ä noter que la
promenade peut ëtre exceptionnellement et lëgitimement assortie de restrictions liëes ä des
raisons disciplinaires et de sëcuritë.

70. En ce qui concerneles douches, le rëglement interne indique ce qui suit : "S'il le dësire ou
lors d'une dëtention prolongëe au commissariat central de la police, le dëtenu a la
possibilitë de prendre une douche chaque jour". La requëte du Comitë apparaTt dës lors
comme suivie.

2.6CANTONDE ZURICH - PRISONSDE LA POLICE DE ZURICH
(CHIFFRE III. A. ANNEXE D

Recomntandations

71. En ce qui concerne les rëgles relatives ä la promenade, nous nous rëfërons aux
explications relatives au commissariat central de la police municipale de Berne sous chiffre
69. L'assainissementdu commissariat de police, mesure rëpondant ä une sollicitation du
Comitë, a ëtë rejetëpar une votation populäre.

72. La requëte du Comitë tendant ä faciliter I'accës aux livres et aux journaux en diverses
langues est rëalisëe depuis que le commissariat de police a ëtë rënovë; d'autres mesures ne
s'imposent pas vu la courte dude de la dëtention des prëvenus.
73. Pour connaitre les modalitës auxquelles est soumise la demande du dëtenu ä consulter un

mëdecin cf chifBe 54. Un mëdecin peut ëtre appelë ä toute heure, au commissariat de
police de Zurich ëgalement;des collaborateursqui ont ëtë formës aux "premiers secours"
ou comme infirmiers sont ä disposition en permanence.

18

74. En ce qui concerne le problëmede la communication du personnel avec les dëtenus
ëtrangers, voir chifüe 65. Lors de I'engagementdu personnel du commissariatde police
de Zurich, la connaissancedes languesdëterminele choix du candidatdans une large
mesure; une certaine diversitë des langues est dës lors garantie au sein du personnel (voir
Annexe 7).

Commentaires / demandes d'information
:llules corrurrunes ä I'ëgard desquelles le CüluiLë a forurul
ëvacuëes Ie 19 aoüt 1991 et rënovëes ä grands frais. En outre d'autres douches, lavabos et

toilettes ont ëtë installësau rez-de-chaussëe,ce qui a contribuë ä une rëelle amëlioration
des conditions hygiëniques des lieux. L'ëtat de ces cellules communes ëtait dfl au
surpeuplementpermanentdes prisons de dëtentionprovisoire qui avait pour eRet de
rëduire fortement la capacitë de ces locaux. La rënovation nëcessaire et urgente, planißëe
depuis un certain temps, avait dës lors toujours ëtë diaërëe. Une documentationrelative
aux cellules communes rëcemment ouvertes peut ëtre consultëe ä 1’Office fëdëral de la
justice

76. Comme I'08ice fëdëral de la justice I'a dëjä indiquë au Comitë par sa iettre du 11
novembre 1991, les 32 places supplëmentairesdestinëes aux personnes en dëtention
provisoire ont ëtë mises en service au dd)ut du mois de dëcembre 1991. La direction des
travaux de construc;tiona ëtë chargëe d'amënagerau minimum40 places provisoires, ce
qui devrait ëtre accompli ä la an de Fannëe 1993.

2.7 CANTON

DE ZURICH - COMMISSARIAT CENTRAL DE LA POLICE

MUNICIPALE DE ZÜRICH

Recoynwtandations

/

77. Dans le cadre du budget 1992, les crëdits nëcessairesä la rënovation du commissariat
central ont ëtë accordës. Les travaux devraient commencer fin 1992. 11 est prëw en
particuber de supprimer toutes les ceüules orientëes vers la cour ne bënëficiant pas de la
lumiëre du jour et d'amëliorer le systëme d'aëration. En outre, on examinera s'il est
nëcessaire d'amënager une cellule spëciale pour les malades et une chambre de visite
particuliëre qui pourrait aussi ëtre utilisëe pour les interrogatoires. Les recommandations
du Comitë sur ce point seront done prises en compte. Le Conseil fëdëral soutient par
ailleurs les eaorts entrepris par les autoritës de justice du canton de Zurich pour que ledit
commissariat ne soit plus en charge de personnes placëes en dëtention provisoire.
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Cowrmentaires

78. L'interphone de la cellule de dëgrisementa ëtë remis en ëtat. En cas de nëcessitë
quelqu'un peut ëtre immëdiatement sur place. En revanche, il appara’it superflu de pourvoir

cette cellule d'une camëra, afin de permettre une surveillancevisuelle complëte de la
cellule

2.8CANTONDE ZURICH - CLINIQUE PSYCHIATRIQUE CANTONALE DE
RHEINAU (CHIFFRE III. C. ANNEXE I)
Recowtntandations

79. Le Comitë considëre que la Division 89A est acceptable ä tout point de we. Cependant,
elle ëmet quelques rëserves en ce qui concerne Ie placement des patients dans cette
division pour une mesure de longue durëe. Le Conseil fëdëral partage I'opinion du Comitë

selonlaquelleil faut veiller ä ce que Ie placement des patients dans Ia Division 89A,

dans les circonstances actuelles, ne soit qu'une mesure de courte durëe. La Division
89A de la clinique psychiatrique de Rheinau n'a pas ëtë congue pour des sëjours s'ëtalant

sur plusieursmois. Conformëment
ä la recommandation
du Comitë, les patientsne

sëjournent en principe que trës briëvementdans cette division, ä savoir quelques semaines.
Cependant,dans de trës rares cas, un sëjour plus long peut s'avërer inëvitable. Ainsi un
patient se trouve dans cette division depuis deux ans sans interruption. Il s'agit d'un patient
qui dans toute autre situation (qu'il soit placë dans une autre division de la clinique, dans
une maison d'ëducation ou laissë en libertë) met rëguliërement sa propre vie et celle
d'autres personnes gravement en danger. Jusqu'ä prësent la maladie de ce patient n'a pu
ëtre combattue par aucun moyen. Actuellement, aucune autre possibilitë de placement ne
peut ëtre envisagëe. Dës la mise en service de I'ëtablissementpënitentiairede Pöschwies,
on examinerasi ce patient peut y ëtre placë dans une division spëciale pour les cas
psychiques.

Cornnbentaires

80. Le Conseil fëdëral partage I'opinion du Comitë selon laquelle le placement ä la Division

89A de certains jeunes patients soufFrant de troubles du dëveloppementpsychique
doit ëtre garanti. Toutefois, il est d'avis que la direction de la clinique entreprend les
dëmarches nëcessaires dans le cadre de ses possibilitës pour rëpondre aux besoins des

jeunespatients.Par ailleurs,il prenden compteIa situationdu cantonde Zurich oö il

manque un ëtablissement qui puisse prendre en charge stationnairement les jeunes patients
souffrant de graves troubles psychiques. Un projet de clinique allant dans ce gens a ëtë
rejetë en 1982 en votation populäre. Toutefois, le 22 mars 1992, le lëgislatif cantonal a
accordë un crëdit de 11,5 millions de francs; un projet remanië pourra ainsi ëtre prësentë ä
nouveau.
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81. La Division 89A est amënagëe d'une fagon hautement spëcialisëe. Les patients qui y sont

placës, vu le danger auquel ils exposent la collectivitëne peuvent ëtre regroupës dans
aucune autre unitë psychiatrique fermëe dans la rëgion de la Suisse orientale. La sëcuritë
est prioritaire. Les efforts ä entreprendre pour allëger I'atmosphëre et la rendre plus

agrëat>lesont limitës par cet objectif prioritaire. La direction de la clinique examine
rëguliërement les possibilitës de transfert et y procëde lorsqu'un tel transfert semblejusti6ë.

Dernandes d'information

hMM4ölëiaiöRslëiFmäRa
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sont prëservëspar une sërie de mëcanismes.Toutefois, il est d'avis qu'il reste des zones
d'ombre du point de we juridique, tel le traitement du patient sans son consentement.
Il s'agit dës lors de donnerdes prëcisionssur les principes de droit et la jurisprudence
suivie en cette matiëre.

83. Un traitementmëdicalporte atteinteä I'intëgritëcorporelle;dans le cas oil celui-ci est
eRectuë sans le consentementdu patient, I'aspect de I'intëgritë psychique doit ëtre
considërë en premier lieu. Un traitement mëdical qui n'est pas illëgal et dont il ne rësulte
pas des consëquences de droit civil ou pënal (art. 28 CC et qui rëunit les ëlëments
constitutifs de la lësion corporelle du CPS) doit ëtre couvert par le consentement

juridiquement valable du patient. Au cas oü ce dernier ne donnait pas son accord, la
jurisprudence du Tribunal fëdëral considëre qu'un fait justificatif est nëcessaire, tel par
exemple une gestion d'affaires sans mandat, I'ëtat de nëcessitë ou une dëcision valable
d'une autoritë, reposant sur une base lëgale. Si le patient s'oppose ä un traitement qui nlest
pas prescrit dans la loi, I'urgence de I'atteinte est soumise ä des exigences strictes (ATF 99

IV 208)

84. Les traitements mëdicaux effectuës sans le consentement du patient relëvent de la libertë
personnelle qui est un droit constitutionnel non-ëcrit. Pour que le traitement soit conforme
ä la Constitution fëdërale, iI doit reposer sur une base lëgale sumsante et prësenter un
intërët public prëpondërant. II doit par ailleurs ëtre proportionnel et ne pas vider de toute

substance
le contenude la libertëpersonnelle
(cf par exempleW. Hallerdansle
commentaire de la Constitution fëdërale, La libertë personnelle, No 118 ss et Bëatrice
Mazenauer, Psychischkrank und ausgeliefert ? Die Rechte des Psychiatriepatienten
Vergleich zum Somatischkranken, Thëse Berne, 1985).
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85. Sur le plan fëdëral, le Code civil, le Code pënal, la procëdure pënale (RS 312.0), la loi sur
les ëpidëmies (RS 818.101) et la loi sur les stupëfiants (RS 812.121) rëgissent Ie placement
de personnes soufüant de maladies mentales dans un ëtablissement ou dans une clinique. II
est ä noter dans ce domaine que les prescriptions du CC constituent la base lëgale

dëterminantepour la privationde libertëä des fing d'assistance(art. 397a ss CC). Ces
dispositionsrëglentles conditionsauxquellesest soumisela privation de libertë ä des 6ns

ctassistance, ä savoir le placement. La lëgislation relative ä I'exëcution des mesures
privatives de libertë, ä savoir le placement dans un ëtablissement,ressortit aux cantons. Le

traitement
mëdicalsous contrainte
clansun but de privationde libertëä des ans
d'assistance "lorsque I'assistance personnelle nëcessaire ne peut lui ëtre fournie d'une autre
rnaniëre" (art. 397a al. 1 CC) a une base lëgale dans Ie CC. D'autres atteintes mëdicales ä
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I'intëgritë physique et psychique de la personne placëe dans le but de 1a guërir de sa
maladie psychique en la privant de sa libertë ä des fins d'assistance nëcessitent une base
lëgale sufHsante en droit cantonal.
86. Le Comitë demandedes informations sur les droits des patients en matiëre de visites, de
contactsavec la famiIIe,de correspondanceëcrite et tëlëphonique.Le Conseil fëdëral est

d'avisque le droit des patients ä avoir de tels contacts avec le monde extërieur sont

garantis ä la clinique de Rheinau. Les communications tëlëphoniques ont ëtë nouvellement
rëglementëes,la correspondance ëcrite est libre et les visites de I'extërieur sont assurëes
pour autant qu'ellesaientlieu lors des heures de visite. A la division 89A un rëglement clair
rëgit les visites et s'appliqueä toutes les personnes qui dësirentvoir un patient qui y a ëtë
placë. Font exception les dëtenus en dëtention provisoire pour lesquels le juge d'instruction
doit donner son accord pour toute visite. La clinique se trouve dans I'obligation, de temps
ä autres, de limiter les contacts, en particulier lorsque des risques de collusion apparaissent
lors de I'enquëtepënale.Depuis peu, les patients de cette division ont la possibilitë d'opërer
des appels tëlëphoniquesnëcessairesvers I'extërieur. Les patients peuvent aussi ëtre
atteints de I'extërieur. La communication ëcrite est libre.
87. Enfin le Comitë note que dans le cadre de la formation du personnel soignant, I'accent est
mis sur I'enseignementdes droits des patients. II considëre que c'est lä une mesure
ëducative capitale et souhaite recevoir d'autres informations sur le contenu des matiëres

enseignëesen ce domaine.L'Annexe 8 prësenteun apergudes disciplines relatives aux
droits des patients dispensëes aux ëcoles de formation des infirmiers et infirmiëres
en psychiatrie.

2.9CANTONDE VAUD - ETABLISSEMENTSDE LA PLAINE DE L'ORBE
(CHiFFRE iv.A. ANNEXE r)

Recotnnwndations

88. L'isolement dans la division d'attente est dësormais subi en petits groupes. Les

promenades, les douches ainsi que d'autres activitës sont rëalisëes en commun. L'isolement
n'est encore ordonnë que pour des raisons de sëcuritë et sa durëe est limitëe. Le dëtenu a
jusqu'ici toujours pu bënëficier de I'assistanced'un conseil juridique. Le canton de Vaud a
done dëjä entrepris des dëmarches allant dans le sens de la recommandation du Comitë.

Pour les dëtenusgenevois,la rëglementation
est la suivante: la dëtentiondans des
conditionsde haute sëcuritëest prononcëeen gënëralpour une durëe de 6 mois au
maximum. La mesure prise doit ëtre levëe aussitöt qu'elle n'est plus nëcessaire. L'intëressë

est informë par ëcrit des motifs de la mesure et peut exiger I'assistance d'un conseil.
Chaque dëtenu peut faire valoir son point de vue auprës de I'autoritë compëtente. La
dëcision de mise en dëtention dun dëtenu dans des conditions de haute sëcuritë lui est
communiquëepar ëcrit. Celui-ci peut formuler un recours contre cette forme de dëtention
au Conseil dtEtat du canton de Genëve et enfin, le cas ëchëant, au Tribunal fëdëral. La
procëdure est la mëme lorsque la mesure est renouvelëe. Le Conseil fëdëral partage par
ailleurs Fopinion du Comitë selon laquelle la recommandation no R (82) 17 du Conseil de
1:Europe doit ëtre respectëe.
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89. Le Comitë demande que les dëtenus placës ä I'isolement dans les conditions dëcrites cidessus puissent bënëficier d'activitës motivantes et qu'il teur soit assurë un contact humain

approprië; cette recommandationa ëtë suivie dans la mesure du possible. Les dëtenus
peuvent travailler et se promener en groupe. Il s'agira d'examiner si le systëme actuel est
encore susceptible d'amënagements.

90. Dans le cadre du nouveauplan de reconstructiondes ëtablissements
on observerales
principes europëens rëgissant Fexëcution des peines. Dans le cadre de la procëdure d'octroi
de subventions destinëes ä la construction ou ä la rënovation de sections de haute

sëcuritë, le Dëpartementfëdëral de justice et police prëtera attentionaux

91. Les quatre cellules d'arrët de la Colonie des Etablissements de la Plaine de I'Orbe seront

agrandies et mieux amënagëes dans le courant de cette annëe, conformëment aux

recommandations

du Comitë. La rëglementation de la promenade pour les dëtenus

regroupës dans ce secteurest actuellementä I'ëtude(cf aussi ch. 66).

92. La recommandationdu Comitë selon laquelleles dëtenus devraientrecevoir, le cas
ëchëant,le rëgime mëdicalementprescrit sera observëe.Outre le repas prescrit par le
mëdecin, on propose aux dëtenus trois plats ä partir desquels ces derniers peuvent
composer leur menu.

93. Un nouveau rëglement pënitentiaire traduit dans plusieurs langues est en prëparation_ II
en va de mëme d'une brochure qui contiendra toutes les informations nëcessaires pour les
nouveaux arrivës. En outre, depuis I'hiver dernier un rëseau de tëlëvision interne de mane
qu'un studio est mjg au service des dëtenus. Une cassette traduite dans plusieurs langues
prësentera ëgalementI'institution aux dëtenus. Par ces mesures le Conseil fëdëral suit les
exigences du Comitë.

Cowunentaires

94. Comme mentionnëplus haut, le rëgime d'isoIement en division d'attente a ëtë
fondamentalement modißë. Les propositions du Comitë relatives ä un accompagnement
socio-thërapeutique des dëtenus seront, le cas ëchëant, prises en compte.

95. Les cellules d'arrët du pënitencier des Etablissements de la Pläne de I'Orbe et de la Colonie

seront meublëes d’une table et d'une chaise dans le courant de cette annëe encore.
conformëment aux exigences du Comitë; une seule cellule fera exception pour prëvenir
qu'un dëtenu se blesse en situation de crise. Le Conseil fëdëral est d'avis qu'un dëtenu en
situation de crise ne peut y ëtre internë que pour une dude de quelques heures. Enfln, il

est prëvu de vërifier avec attentionla qualitëde I'ëclairagede I'atelierde peinturedu
pënitencier cette annëe encore.
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96. Dans le cadre de I'ëlaboration du plan de rënovation

complëte de I'ëtablissement,

I'assainissement de I'atelier, sera mis ä I'ëtude.Pour mieuxjuger de I'urgencedu projet,
I'Office fëdëral de la justice ordonnera ä I'Inspectorat cantonal du travail de procëder ä un
contröle de I'hygiëne et des conditions de travail.

97. La propositiondu Comitëselonlaquelleil conviendraitd'amëliorerles relations entre le
personnel et les dëtenus sera prise en considëration. Le nouveau directeur a crëë un
centrede formationpermanentedont le but est de revoir graduellementla fagon de
travailler du personnel. Il a ëtë ëgalement satisfait aux exigences du Comitë d'ëloigner d'un

bureau des objets pouvant constituer une provocation inutile.

Demandes d'information
98. La dëcision relative ä I'isolementd'un dëtenu relëve du service d'exëcution des peines et
mesures du canton qui I'a prise. Sont compëtents selon les cantons le chef du dëpartement
responsable ou le chef du service mentionnë. L'intëressë peut formuler un recours auprës
du Conseil d'Etat contre la dëcision de mise ä I'isolement ou le renouvellement de celle-ci
dans certains cantons; le recours de droit public au Tribunal fëdëral est ouvert contre la
dëcision cantonale de derniëre instance.

2.10 CANTON

DE VAUD - COMMISSARIAT DE POLICE D'YVERDON

(CHIFFRE W. B. ANNEXE D

Recornwtandations

99. Les cenules de trës petites dimensions ne seront utilisëes qu'exeeptionne11ement
pour une
nuit, en particulier pour y placer les personnes en ëtat d'ëbriëtë. La recommandation du
Comitë de n' placer qu'une personne et pour quelques heures au maximum est dës lors
suivie. L'aëration de ces cellules a ëtë vërifiëe par un spëcialiste.II n'a constatë aucune
dëfectuositë. Par ailleurs, dans le cadre de son rëexamen des conditions de dëtention de
toutes les cellules d'arrët (ch. 25), le canton de Vaud contrölera aussi les locaux du
Commissariat de Police d'Yverdon.

2.11CENTRE D'ACCUEIL DES REQUERANTSD'ASILE (CERA) DE
L'OFFICE FEDERAL DES REFUGIES DANS LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE (CHIFFRE V.A. ANNEXE D

Cornn&entaires

100. Les requërants d'asile logent volontairement au centre d'accueil et peuvent quitter
librement la maison dans les limites des dispositions du rëglement interne. Le Comitë
considëre comme opportun de ne pas reproduire lars de I'amënagement des nouveaux
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locaul du CERA de Carouge, I'amënagementde dortoirs du type vu dans les locaux se
trouvant dans Ia zone de sëcuritë de I'aëroport, de sorte que les requërants d'asile
puissent prëserver leur sphëre intime. Dans le nouveau centre d'.accueil ä Carouge (cf

Annexe 9) qui remplaceIe centred'enregistrement
visitë par le Comitë, des dortoirs
pourvus de 12 lits au maximum ont ëtë amënagës. Le sëjour d'un requërarrt d'asile dure 3
ä 5 jours en moyenne. Dans toute la mesure du possible, les farnilles disposent de leurs

propres chambres.Les requërantsont en outre le droit et I'opportunitë de s'entretenir
seuls dans une chambre avec leur avocat. Dans eeg circonstances, le Conseil fëdëral
considëre comme raisonnable de placerjusqu'ä 12 personnes dans un dortoir au nouveau
centre d'accueil.

at:–Lorfdrl

'accueil, le Comitë nla pas pu s'inforlner sur les possib

d'activitës qui y sont o#ertes. Dans Ie centre, les requërantsd'asile disposentd'une
tëlëvision pour kurs temps de loisirs et d'une salle de jeu oil I'on trouve des jeux et tout
un matëriel que les intëressës peuvent utiliser gratuitement (ëchec, billard, football de
table, etc...) ainsi que d'une petite bibliothëque. Le Conseil fëdëral partage I'opinion du

Comitë selon laqueUe ces centres doivent mettre ä la disposition des requërants des
activitës de loisirs. Eu ëgard ä la courte durëe du sëjour des requërants d'asile au centre
d'accueil de Genëve, le Conseil fëdëral considëre les activitës oaertes comme sufÜsantes.

Demandes d’information
102. S'agissant des informations demand&s par le Comitë en ce qui concerne Ie placement et

le traitement des requërants d'asile au CERA nouvellementsituë ä Carouge, le Conseil
fëdëral rëpond comme suit : Ie centre d'enregistrement a ëtë transfërë ä Carouge dans
le but exclusif de tenir Heu de centre d'accueil et d'endroit apte ä hëberger une personne

en ëtat de nëcessitë.Les locaux sont beaucoupplus spacieuxqu'ä I'anciencentre
d'accueil. Le bruit des avions a cessë et le nouveau centre d'accueil se situe en ville: dës

lors, gräceä ces deux facteurs,les conditions
extërieures
d'habitation
ont ëtë
fondamentalement amëliorëes. L'Annexe 10 donne un apergu des locaux mis ä
disposition au nouveau centre d'accueil.

103. Le Conseil fëdëral considëre que les besoins des requërants d'asile sont aussi
sumsamment pris en compte lors des fins de semaine. Des demandes d'asile peuvent
ëtre regues aux äontiëres 24 heures sur 24. Cependant dans les centres d'accueil, une
requëte d'asüe ne peut ëtre dëposëe en rëgle gënërale que durant les jours de semaine et
pendant les heures de bureau. La loge du centre est toutefois constamment occupëe et
les requëtes d'asile peuvent dës lors ëtre traitëes avec fleübilitë. Les familles, les malades
ou les femmes enceintessont par exempleregues ä toute heure. En outre, un service
d'assistance privë est ä disposition quotidiennement de 7 ä 19 heures et est maintenu les
fins de semaine.

104. Les organismes d'entraide ertërieurs ont pour täche, en vertu de I'art. 15a de la loi sur
I'asile du 5 octobre 1979 (RS 142.31), d'assister aux auditions des requërants d'asile. Les

oeuwes d'entraideont dës lors accës au centre pour le temps des auditions. Le Conseil
fëdëral n'a pas I'intention de retirer ce droit aux organismes d'entraide. Cependant, il ny a
aucun fondementjuridique qui justiäerait pour ceux-ci qu'on leur assigne un mandat plus
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large au sein des centres ci'accueil et en particulier qu'iis puissent bënëficier d'un droit de
surveillance.

105. Aprës sa visite au centre d'accueil de Genëve, le Comitë soulëve encore d'autres
questions relatives au traitement des requërants d'asile, ä leurs droits et devoirs lors de la
procëdure d'asile.

106.

La procëdure gratuite se conforme ä I'a=rt.65 de la loi fëdërale du 20 dëcembre 1968
relative ä la procëdure administrative (LPA RS 172.021), En premiëre instance aucuns
üais de procëdure ne sont prëlevës. Cependant, on ne peut prëtendre au droit d'ëtre

dëfendu gratuitement.Il s'agit d'abord d'ëtablir un ëtat des faits }uste et complet. Les
tëmoignages des requërants d'asile sollt ä ce stade de la procëdure de premiëre

importance.
Une assistance
juridiqueest, eIle, moinsessentielleDe mëme,lors de
I'apprëciation
de I'ëtatde fait en vue d'tIneprise de dëcision.on peut renoncerä
I'assistancejuridique gratuite, car dans la procëdure de recours, ,on peut remëdier ä
d'ëventuelleserreurs. Un requërant d'asile nëcessiteux bënëficiera dës lors d'un avocat
sans frais s'il n'est pas en mesure de se dëfendre et si son recours n'apparaTtpas de prime
abord sans espoir de succës. Dans les mëmes conditions il peut ëtre dispensë de payer les
frais de procëdure. Dans la pratique, cette disposition est appliquëe de teIle maniëre que
I'on nomme un avocat d'office lorsque des questions difficiles de faits, de droit ou
d'apprëciation se posent lors de la procëdure de recours.

107.

La mise ä exëcution de la dëcision de refoulement ressortit ä la police cantonale en
vertu de I'article 18 alinëa2 de la lci sur I'asile. Dans les cas rares oü I'ëtranger expulsë
s'oppose au refoulement, celui-ci sera escortë par la police jusqu'ä I'avion. Le Conseil
fëdëral n'a jusqu'ici pas eu connaissance d'administrations abusives de calmants ä des
personnes particuliërement violentes et dangereuses.

108. En vertu de I'article 12b de la lci sur I'asile, les requërants d'asile sont tenus d'apporter

leur concours ä I'ëtablissement des faits essentiels dans la mesure oü cela peut leur
ëtre raisonnablement
demandë.Les requërantsd'asile ne sont tenus de produire des
moyens de preuve que dans le cas oü les autoritës d'asile sont convaincues que
!'obtentionde ces derniers ne met pas en danger un proche ou une connaissance de
I'intëressë.Les preuves apportëes tardivement sollt prises en compte, en vertu de
I'article 32 alinëa 2 LPA

lorsqu'elles apparaissent comme dëterminantes.

109. Les erpertises mëdicales corroborant les dëclarations des demandeurs d'asile relatives ä

la tortureet aux mauvaistraitementssont prises en considërationdans tous les cas au

moment de la prise de dëcision. Cependant il est ä prëciser que les requërants remettent
souvent des "expertises de complaisance". En pareil cas, un examen mëdical minutieux
est ordonnë par les autoritës d'asile et effectuë par un mëdecin spëcialisë dans ce
domaine, appartenant au service mëdical de I'administration fëdërale ou pratiquant ä titre
privë. Les frais d'honoraires sont assumës par la Confëdëration dans tous les cas.
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2.12CANTON DE GENEVE - COM®fiSSARiATSDE POLiCE (CinFFRE v.
B. ANNEXE D

Recovnntandafions
110. Les travaux d'amënagementde nouveaux locaux au poste de police de Cointrin sont

achevës. Les dortoirs sont pourvus de lits et les toilettes en sont sëparëes. Ils bënë6cient
de la lumiëre du jour et sont ëquipës d'un systëme de climatisation. Les nouvelles cellules
d'arrët sont ëclairëes par une lumiëre ëlectrique.Une toilette, une douche, un matelas

ihiiIlmMiöüvema3maM)tm@tm1

Les cellules d'arrët du poste de police sont nettoyëes ä fond et dësinfectëes chaque lundi.
De plus, une ëquipe de nettoyage vient quotidiennement;on exigera dësormais de cette
derniëre qu'elle redouble ses eRorts pour que les locaux soient maintenus propres. L'ëtat

des lielix dëpendraentre-tempsde la propretëde leur habitant.Le poste de police
dispose ëgalement de deux chambres pouwues de lits et de fenëtres, destinëes aux cas
spëGiaux.
Le nouvel hötel de police est actuellementen construction et sera achevë dans quelques
annëes. Les cellules d'arrët seront dës lors conformes aux recommandations du Comitë.

Deynandes d'infownation
111. En ce qui concerne I'enquëte pënale ouverte contre des fonctionnaires genevois, voir la
prise de position du canton de Genëve ä I'Annere 11.
112. Les autoritës compëtentes du canton de Genëve ont dëcidë d'assurer dës le 15 octobre
1992 une assistance mëdicale permanente pour les personnes dëtenues en garde ä vue
dans les commissariats de police. EIle sera assurëe par ITnstitut de Mëdecine Lëgale de
IUniversitë de Genëve. Le Conseil fëdëral approuve Ia solution qui a ëtë adoptëe.

3. REMARQUES FINALES
113. Le Conseil fëdëral constate avec satisfaction que le Comitë europëen pour la prëvention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dëgradants n'a, ä I'occasion de sa

visite, ëmis aucune observation qui permette de conclure ä I'existence de cas de torture.
Le Comitë a toutefois dëcelë quelques conditions de dëtention dans certains
ëtabßssement$ qui I'ont engagë ä formuler

ä I'attention

du Conseil

fëdëral des

recommandations, des commentaires et des demandes d'information y relatives. Les
explications et les dëveloppements qui prëcëdent dëmontrent que le rapport du Comitë a

donnë lieu ä de multiplesamëliorations.
C'est ainsi que des mesuresen we de
constructions et de rënovations ont ëtë prises sous I'inßuence du Comitë, mesures qui par
ailleurs avaient dëjä ëtë plani6ëes par les instances compëtentes ou qui avaient tout au

moins ëtë prëvues. Dautres rënovationsont ëtë engagëesou projetëessuite aux
recommandations faites par le Comitë. Les recommandations et commentaires du Comitë
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susceptibles d'amëliorerles conditions de dëtention des dëtenus sont "tombës en terrain
fertile" et ont done dëjä ëtë en partie rëalisëes.

Le Conseil fëdëral ne voudrait pas omettre de remercier les autoritës cantonales
compëtentes et leur tëmoigner toute sa reconnaissance pour leur collaboration ëtroite et

fëcondeet I'aideprëcieuseapportëelors de la visite du Comitë et suite aux pourparlers.

Cettecollaboration
ëtaitempreinte
de comprëhension
et de respectä I'ëgarddes
sollicitations du Comitë europëen.

Le Conseil fëdëral a aussi pris conscience de ce que les autoritës fëdërales ont une
responsabilitë particuliëre par rapport ä leurs engagements de droit international public.
En dëpit des compëtences limitëes de la Confëdëration, I'Office fëdëral de la justice a

dëcidë, suite ä la visite du Comitë et pour mieux se conformer ä ses obligations, de
documenter et d'informer les autoritës cantonales de fagon plus complëte sur les
engagements de la Suisse dëcoulant du droit international public relatif ä la dëtention.

Les autoritës cantonales auront dësormais la possibilitë d'avoir un apergu sur les
dispositions y relatives. De mëme leurs collaborateurs pourront ëtre directement
informësdes devoirs dërivantdes normes de droit internationalpublic. On fera dës lors
appel ä cet instrument lors de la formation initiale et continue des collaborateurs actifs
dans ce domaine et ces derniers seront ainsi soutenus dans leur täche quotidienne
dißicile

Adoptëe par le Conseil fëdëral le 14 dëcembre 1992
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I.

INTRODUCTION

Dans sa prise de position du 14 dëcembre 1992 relative au Rapport du Comitë europëen pour la
prëvention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dëgradants (CPT) ëtabli suite ä

sa visite effectuëeen Suisse du 21 au 29 juillet 1991, le Conseil fëdëral constate avec satisfaction
que le CPT n'a, ä I'occasion de sa visite, ëmis aucune observation qui permette de conclure ä
I'existencede cas de torture. Le Comitë a toutefois dëcelë quelques conditions de dëtention dans
certains ëtablissements qui I'ont engagë ä formuler

ä I'attention du Conseil

fëdëral des

recommandations, des commentaires et des demandes d'information y relatives.

Le Conseil fëdëral a dës lors chargë le Dëpartement fëdëral de justice et police (DFJP) d'effectuer
les travaux suivants:

1. Enquëte sur les conditions de dëtention dans les ëtablissementsde dëtention prëventive et
d’exëcution des peines et mesures suisses.
2. Enquëte sur les directives cantonales relatives ä la conduite des interrogatoires en garde ä we.

3. Contrölede I'hygiëneet des conditionsde travail ayant cours dans les ateliersdes
Etablissements de la Plaine de I'Orbe (EPO) par I'Inspectorat cantonal du travail.

4. Information et documentationfournies aux autoritës cantonales sur les engagements de la
Suisse dëcoulant du droit internationalpublic relatif ä la dëtention.

Se fondantsur I'article10 paragraphe2 de la Conventioneuropëennepour la prävention de la
torture et des peines ou traitementsinhumains ou dëgradants (la Convention), le CPT, au chiffre
171 de son rapport, a demandëau Conseil fëdëral de fournir dans un dëlai de six mois un rapport
intërimaire, ainsi qu'un rapport de suivi dans un dëlai de 12 mois.

Le Conseil fëdëral a adoptë le 14 dëcembre 1992 sa prise de position. Celle-ci a tenu
simultanëmentlieu de rapport intërimaire,dës lors que le Gouvernementa pu rendre compte de
dëmarches dëjä entreprises pour remëdier au plus vite aux insuffisances incontestëes et urgentes.
Le prësentrapport doit ëtre considërë comme un rapport de suivi au sens du chiffre 171 i) du
rapport du CPT.
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11.

1.

LES DIFFERENTS TRAVAUX ENWSAGES
ENQUETE SUR LES CONDITIONSDE DETENTION DANS LES ETABLISSEMENTS
DE DETENTIONPREVENTIVE ET D’EXECUTION DES PEINES ET MESURES EN
SUISSE

En ëtë 1991, le CPT a visitë en Suisse plusieurs prisons de police, prisons prëventives,
pënitenciers, ainsi qu'une clinique psychiatrique et un centre d'enregistrement de requërants d'asile.

Les conditions de dëtention dans certains ëtablissementsont fait I'objet de critiques. Le Conseil
fëdëral a dës lors envisagë de soumettre ä un examen approfondi :
a) Les structures mëdicales et paramëdicales dans les ëtablissements carcëraux suisses (chiffre 13
de la prise de position);

b) Les ëtablissementsde dëtentionprëventive et d'exëcutiondes peines et mesures de Suisse en ce
quI concerne :

- I' ëclairage des cellules (chiffre 25 de la prise de position);

- la dimensionet I'aëration des cellules(chiflre 99 de la prise de position);
- I'ëquipementet les installationssanitairesdes cellules (chiffre 37 de la prise de position).
A cette fin, le Dëpartement fëdëral de justice et police (DFJP) a congu un questionnaire (Annexe
1) qui a ëtë adressë avec une lettre d'accompagnement

du Chef

du dëpartement

aux

Gouvernements cantonaux. Ces derniers ont ëtë chargës de transmettre le questionnaire aux
services concernës dans le canton et de le renvoyer au DFJP

Les destinatairesde cette enquëte ëtaient les directeurs de toutes les prisons de police (postes de
police et commissariatsde police y compris), des prisons prëventives, rëgionales, cantonales, de
district et des prisons d'arrondissement oü sont exëcutëes des courtes peines privatives de libertë

jusqu'ä 6 mois (prisons) ainsi que des ëtablissementsd'exëcutiondes peines et mesures afFectësä
I'exëcution des peines privatives de libertë de plus de 6 mois (ëtablissements pënitentiaires)
L'enquëte ëtait destinëe ä dëterminer si, au jour de rëfërence de I'enquëte fixë au 31 octobre 1993,

iI existe encoreen Suisse des ëtablissementsqui ne satisfontpas aux exigencesde la Convention
europëenne sur la prëvention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dëgradants en
ce qui concerne les dimensions et I'ëquipement des cellules, ainsi que I'assistance mëdicale.
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1.1

Donnëes des destinataires de I'enquëte

Les rëponses au questionnaire sont des dëclarations faites par les autoritës cantonales
compëtentes. Le DFJP n'a pas procëdë ä une vërification sur les lieux.

1.1.1

Etablissements visës par I'enquëte et affectation

369 ëtablissementsont fait I'objet de I'enquëte.Parmi ceux-ci, 172 ëtablissements(46,6%) sont
afFectësä une seule forme de dëtention, alors que 197 ëtablissements (53,4 %) prëvoient plusieurs
formes de dëtention.

1.1.2 Etablissements ä affectation unique
Dëtention policiëre (garde ä we) seulement
Dëtention prëventive seulement
Exëcution des peines seulement
Semi-dëtention seulement
Semi-libertë seulement

1.1.3

138

ëtablissements
(37,4 %)

ëtablissements
(2,7 %)
12 ëtablissements
(3,25 %)
8 ëtablissements
(2, 16 %)
4 ëtablissements
(1,1 %)
10

Etablissements ä affectations multiples

Dans cette catëgorie, 72 ëtablissements affectës ä la dëtention policiëre et ä la dëtention prëventive

forment le groupe le plus important et reprësentent le 19,5 % de tous les ëtablissements soumis ä
I'enquëte.D'autres combinaisonssont frëquentes, ä savoir les ëtablissementsqui, parallëlement ä la
dëtentionpoliciëre et prëventive sont destinës ä I'exëcution de courtes peines privatives de libertë
partiellementen la forme de la semi-dëtention (36 ëtablissements ou 9,75 %) ou qui sont affectës ä
la dëtention prëventive, ä I'exëcution des peines et ä la semi-dëtention (21 ëtablissements ou 5,7

%)
Les ëlëments suivants ressortent des donnëes chiffrëes relatives aux ëtablissements n'ayant qu'une
seule affectation ainsi qu'aux ëtablissements ä affectations multiples:
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La dëtentionpoliciëre est exëcutëe dans 281 ëtablissementsau total, la dëtention prëventive dans

192 ëtablissements>
1'exëcution
des peinesdans 123 ëtablissements,la semi-dëtentiondans 104
ëtablissements,la semi-libertë dans 33 ëtablissements.

Parmi les 123 ëtablissementsqui - entre autre ou exclusivement- sont exploitës ä des fins
d'exëcutionde peines, 26 ëtablissementsfont exëcuter des longues peines privatives de libertë de
plus de 6 mois (ëtablissements pënitentiaires) et 97 prisons des courtes peines privatives de libertë

jusqu'ä6 mois.

1.1.4

L'offre de places selon I'affectation

Le tableau ci-dessous illustre I'offre des places de dëtention. Il est ä relever que les cellules ä
afFectationsmultiples sont comptëes plusieurs fois.
Cellules ä

%

une place

Cellules ä

%

deux places

Cellules ä

%

plusieurs

Total
%

places
Dëtenüon policiëre

917

84. 0

137

12.5

40

3.5

100

Dëtenüon prëventive

1687

75. 7

406

18.2

135

6. 1

100

Exëcution des peines

2873

88.4

283

8.8

91

2.8

100

Semi-dëtention

357

60.6

174

29.5

58

9.9

100

Semi-libertë

170

72.3

48

20.4

17

7. 3

100

Parmi les 2873 cellules ä une place destinëes ä I'exëcution des peines, 2172 ou environ 75 % de
celles-ci sont dans les ëtablissements pënitentiaires. Environ 26 % des cellules ä deux places et 36
% des cellules ä plusieurs places relëvent des ëtablissements pënitentiaires.

Ces donnëes rëvëlent que la plupart des cellules ä affectations multiples sont des cellules ä une
place. Dans les ëtablissements pënitentiaires, 95% des cellules sont ä une place (2065 sur 2173).

Cette proportion importante correspond par ailleurs aux dispositions essentielles contenues dans

les Rëgles pënitentiaireseuropëennes(chiffre 14). Quelle que soit I'affectationdes cellules ä
plusieurs places, celles-ci ne dëpassent pas le pourcentage de 9,9 %. En ce qui concerne
I'exëcution des peines, il se rëduit mëme ä 2,8 %.
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1.2

Rësultats de I'enquëte relatifs ä la dimension et ä I'ëquipement des cellules

1.2.1

Dimensions des cellules

Le CPT considëreles cellulesä une place de 6,08 m2 (cellulesde police) et de 6,84 m2 (cellules
d'exëcution des peines) comme relativement ëtroites mais de dimensions encore acceptables
(chiffre 55 et 108 du rapport du CPT). Lors de Fenquëte, une surface sans zone sanitaire de moins
de 6 m2 pour une cellule ä une place et une surface de moins de 10 m2 pour les cellules ä deux
places furent dës lors tenues pour critiquables.

Les deux tableaux suivants chiffrent les cellules ä dimensions rëduites en tenant compte de leur
affectation.

1.2.1.1

Cellules ä une place
Total
Cellules ä une place

Cellules ä une place

Dëtention policiëre

917

232

25.3

Dëtention prëventive

1687

112

6.6

Exëcution des peines

2873

63

2.2

Semi-dëtention

357

10

2.8

Semi-libertë

170

1

0.6

<6m2

%

Les 232 cellules de police de moins de 6 m2 sont rëparties entre 110 des 281 ëtablissements
exploitës ä des fing de dëtention policiëre. Cela correspond ä une proportion de 39,1 %. Dans le

cadre de la dëtentionprëventive, les 112 cellules de dimensions rëduites se trouvent dans 44 des
192 ëtablissements(22,9 %). Pour ce qui concerne les trois autres formes d'exëcution des peines,
Ie pourcentage des ëtablissements qui abritent des cellules de moins de 6 m:2 est d'environ 3 %.
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1.2.1.2 Cellules ä deux places
Total

Cellules ä deux places

Cellules ä deux places

%

< 10 m2

Dëtention policiëre

137

34

24. 6

Dëtention prëventive

406

66

16.3

Exëcution des peines

283

40

14.1

Semi-dëtention

174

17

9. 8

Semi-libertë

48

2. 1

Les 34 cellules ä deux places de moins de 10m2 sont rëparties entre 21 des 68 ëtablissementsde
police disposant de cellulesä deux places; cela correspond ä une proportion d'environ 30 %. Dans
le cadre de la dëtention prëventive, 15 ëtablissements ou 17,4 % sont concernës (86 ëtablissements
au total). Quant aux trois autres formes d'exëcution des peines, le pourcentage des ëtablissements
ayant des cellules de moins de 10m2 se situe entre 7 % et environ 14%.

1.2.2

Ventilation et ëclairage des cellules

Le (_'PT fonde ses recommandationsrelatives ä la ventilation et ä I'ëclairage des cellules sur les
Rëgles pënitentiaireseuropëennes(chiffres 25 et 26 du rapport du CPT). Selon le chiffre 16 lettre
a des rëgles prëcitëes, les fenëtres doivent ëtre sufTisamment grandes dans tout local oü les dëtenus

sont appelësä vivre ou ä travailler, pour que le dëtenu puisse lire et travailler ä la lumiëre
naturelle.Par ailleurs, I'agencement de ces fenëtres doit permettre I'entrëe d'air frais, sauf s'il existe
un systëme de climatisation approprië.

1.2.2.1 Ventilation

Le tableau suivant indique, selon I'affectation, la proportion des ëtablissementsqui ne disposent
pas de cellules ä fenëtres ouvrantes :
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Nombre

d'ëtablissements

d' un total de
%

Dëtention policiëre

114

281

40. 5

Dëtention prëventive

39

192

20.3

Exëcution des peines

4

123

3.3

Semi-dëtention

4

104

3.8

Semi-libertë

2

33

6. 1

L'apport d'air frais dans ces cellules est toutefois assurë par des fentes d'aëration ou/et par un
systëme d'air conditionnë. Il n'y a que trois ëtablissements qui ne disposent pas de cellules ëquipëes
d'au moins un des systëmes de ventilation mentionnës ci-dessus (deux ëtablissements sont afrectës

ä la dëtentionpoliciëre et un ëtablissementä la dëtentionpoliciëre et ä la dëtention prëventive).

1.2.2.2 Eclairage
Le tableau ci-dessous indique, selon I'affectation, la proportion des ëtablissements dont certaines
cellules ne permettent pas aux dëtenus de lire et de travailler ä la lumiëre naturelle.
Nombre
d'ëtablissements

d'un total de
%

Dëtention policiëre

149

281

53

Dëtention prëventive

52

192

27 . 1

Exëcution des peines

8

123

6.5

Semi<lëtention

12

104

11.5

Semi-libertë

7

33

21.2

Parmi les 8 ëtablissementsd'exëcutiondes peines, 6 sont affectës ä I'exëcution de courtes peines
privatives de libertë jusqu'ä 6 mois et 2 sont spëcialisës dans le traitement des dëtenus malades.
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1.2.3

Ameublement et ëquipement des cellules

Selon le chiffre 24 des Rëgles pënitentiaireseuropëennes chaque dëtenu doit disposer d'un lit.

D'aprës le CPT les cellulesdevraientëtre pourvues, au minimum, d' un socle en bëton (avec
matelas) ou d'un lit, d’une table et d'une chaise (chiffre 55 du rapport du CPT).

160 ëtablissements
ou 43,6 % des 369 ëtablissements
disposentde cellulesdans lesquellesil
manque soit un lit, soit une table, soit une chaise ou plusieurs de ces trois meubles.
Ces 160 ëtablissements se rëpartissent, selon leur affectation, de la fagon suivante:

1.2.3.1 Dëtention policiëre

7 ëtablissements
sur 281 (2,5 %) disposentde cellulessans lit, sans matelas,sans table et sans
chaise, 11 ëtablissements(3,9 %) ont des cellules sans lit et sans matelas; dans 9 ëtablissements
(3 ,2 %), les cellules ne contiennent qu'un matelas ä mëme le sol. Les cellules pourvues d’un lit mais
ne disposant pas d'une table ni d'une chaise se trouvent dans 107 ëtablissements (38,1 %).

1.2.3.2 Dëtention prëventive

15 ëtablissements sur 192 disposent de cellules dëpourvues d'une table et d'une chaise (7,8%)

1.2.3.3 Exëcution des peines, semi-dëtention, semi-libertë

Un ëtablissement destinë ä I'exëcution des peines (prison de district) et un ëtablissement assurant
I'exëcution des peines sous le rëgime de la semi-libertë, ainsi que deux ëtablissements afFectës ä la
semi-dëtention, ont des cellules qui disposent d'un lit mais non d'une table ni d'une chaise.
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1.2.4

Installations sanitaires

Selon les chiffres 17 et 18 des Rëgles pënitentiaires europëennes, les installations sanitaires et leur
accës doivent permettre au dëtenu de satisfaire aux besoins naturels et de I'hygiëne corporelle au
moment voulu dans des conditions de dëcence et de propretë.

Seuls 15 ëtablissementssur 369 disposent de cellules sans WC dont 14 toutefois sont ëquipës
d'installationssanitairesqui se situenthors des cellules. Par ailleurs, la moitië de ces ëtablissements
sont affectës ä "l'exëcution de la semi-libertë" et les dëtenus logent dans des chambres ouvertes et

non dans des cellulesusuelles.Dans les 7 autres ëtablissements,les dëtenus peuvent, en cas de
besoin, prendre contact avec le personnel par une sonnerie d'alarme, par un voyant lumineux ou
par un interphone. Un seul ëtablissement affectë ä la dëtention policiëre et ä la dëtention

prëventivedisposede cellulesdëpourvuesde WC et de possibilitësd'entreren contact avec le
personnel de I'ëtablissement.

Dans 5 ëtablissements,il existe encore des cellules munies d'un seau destinë ä la satisfaction des
besoins naturels. Un de ces ëtablissements est affectë ä la dëtention präventive et ä I'exëcution des

peines, un autre est rëservë ä la dëtention policiëre, prëventive et ä I'exëcution des peines; 2
ëtablissements ne servent qu'ä la dëtention policiëre et un ëtablissement est rëservë ä I'exëcution
des peines.

1.2.5

Possibilitës d'entrer en contact en cas d'urgence

Selon le CPT, toute cellule de police devrait ëtre munie d'un bouton d'appel, d'une sonnerie
d'alarme ou d'un interphone pour assurer aux dëtenus la possibilitë d'entrer en contact avec le

personnelen cas d'urgence (chiffres 108 et 114 du rapport du CPT).
40 ou 14 % des 281 ëtablissementsaffectës ä la dëtention policiëre disposent de cellules qui ne
sont ëquipëes ni d'un bouton d'appel/voyant lumineux ni d'un interphone.

En ce qui concerne les ëtablissementsdestinës ä la dëtention prëventive ou ä I'exëcution des
peines, la proportion est respectivement 3,1 % ou 1,6 %.
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1.3

Rësultats de I'enquëte relatifs aux structures mëdicales et paramëdicales

1.3. 1

Divisions spëciales

En Suisse, les ëtablissementsaffectës ä la dëtention policiëre sont le plus souvent de dimensions
trës rëduites. De plus, les ordonnances cantonales de procëdure pënale limitent en principe la
durëe de la dëtentionä 24 heures. Seuls les ëtablissementsdestinës ä la dëtention prëventive et ä

I'exëcutiondes peines ont de ce fait ëtë interrogës en ce qui concerne les divisions spëciales
(divisions mëdicales, psychiatriques, pour les toxicomanes etc.).
Il rësulte de I'enquëteque seuls quelques ëtablissements disposent de teIles divisions. Ainsi, seuls 6
ëtablissementsaffectës ä la dëtention prëventive (3 ,1 %) et 14 ëtablissements destinës ä I'exëcution

des peines (11,7 %) - dont 11 sont des ëtablissements pënitentiaires - abritent une division
mëdicale.

Les divisions pour les toxicomanessont encore plus rares : seul un ëtablissementde dëtention

präventive(0,5 %) et 6 ëtablissements
d'exëcutiondes peines(4,8 %) - dont 5 sont des
ëtablissements pënitentiaires - sont ëquipës de la sorte. Enfin un ëtablissement

dispose

d'une

division pour dëtenus soufTrant de maladies mentales et en particulier pour dëtenus alcooliques
(ëtablissement d'exëcution des mesures).

1.3.2

Equipement mëdical

Pour les mëmes raisons que celles exposëes au chiffre prëcëdent, seules les institutions chargëes de
la dëtention prëventive et de I'exëcution des peines ont ëtë interrogëes sur I'ëquipement mëdical.
Parmi celles-ci, 39 sont mëdicalement ëquipëes : 30 ëtablissements disposent d'un cabinet mëdical,
10 d'un cabinet de dentiste, 7 d'une salle ëquipëe pour la physiothërapie, 6 disposent d'un appareil
de radiographie.

1.3.3

Assistance mëdicale et soins mëdicaux / contröles et examens mëdicaux lors de
I'admission

Le CPT recommande que chaque prisonnier nouvellementarrivë bënëficie d'un entretien avec un
mëdecin et, si nëcessaire, soit soumis ä un examen mëdical (chiffre 34 du rapport du CPT).
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1.3.3.1 Assistance mëdicale / soins mëdicaux

Seuls 4 des 369 ëtablissementssoumis ä I'enquëte disposent d'un mëdecin ä demeure. La plupart
des institutions peuvent faire appel ä un mëdecin externe atteignable pendant les heures de service

ou 24 heures sur 24. Seuls 18 ëtablissementsaffectës ä la dëtention policiëre n'assurent pas
I'assistance mëdicale selon une des possibilitës mentionnëes ci-dessus.

1.3.3.2 Examens mëdicauxlors de I'admission(EMA)
8 Etablissements afFectës ä la dëtention policiëre (281 ëtablissements):

43 ëtablissements
ne prëvoientpas d'EMA (15,3 %), Dans 23 ëtablissements,
les EMA sont
obligatoires (8,2 %) alors que dans 215 ëtablissements,ils ne sont prëvus qu'en cas de besoin
ou ä la demande de I'intëressë (76,5 %).

• Etablissements destinës ä la dëtention prëventive (192 ëtablissements):

6 ëtablissementsne prëvoient pas d'EMA (3,1 %). Ils sont obligatoires dans 29 ëtablissements
(15,1 %) et prëvus en cas de besoin (ä la demande de I'intëressë) dans 157 ëtablissements

(81.8 9/a).
•

Etablissements assurant I'exëcution des peines et mesures (123 ëtablissements):

- Prisons(97) :
Pas d'EMA dans2 ëtablissements
(2, 1 %)
EMA obligatoiresdans3 ëtablissements
(3,1 %)
EMA en cas de besoin (ä la demande de I'intëressë) dans 92 ëtablissements (94,8 %)

- Etablissements
pënitentiaires
(26) :
Les EMA sont toujours assurës. Ils sont obligatoires dans 15 ëtablissements(57,7%) et prëvus
en cas de besoin (ä la demande de I'intëressë) dans 11 ëtablissements (42,3 %).
• Etablissements affectës ä la semi-dëtention (104 ëtablissements):

Pas d'EMA dans8 ëtablissements
(7,7 %)
EMA obligatoires dans 5 ëtablissements (4,8 %)
EMA en cas de besoin (ä la demande de I'intëressë) dans 91 ëtablissements (87,5 %)
• Etablissements rëservës ä la semi-libertë (33 ëtablissements):

Pas d'EMA dans2 ëtablissements
(6, 1%)
EMA obligatoiresdans6 ëtablissements
(18,2 %)
EMA en cas de besoin (ä la demande de I'intëressë) dans 25 ëtablissements (75,7 %)
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1.3.4

Possibilitës de contacter un mëdecin de son choix

Le CPT recommande, au chiffre 123 de son rapport, que tout dëtenu - mëme placë en garde ä vue
- ait le droit d'ëtre examinë par un mëdecin de son choix.

Le tableau ci-dessous indique quels sont les ëtablissementsqui donnent au dëtenu une teIle
possibilitë.
Etablissements
prëvoyant le libre
choix

Total des ëtablissements

Dëtention policiëre

44

281

15. 7

Dëtention prëventive

25

192

13. 0

Exëcution des peines

18

123

] 4.6

Semi-dëtention

68

104

65. 4

Semi-libertë

17

33

51.5

1.3.5

%

Formation mëdicale du personnel

Le CPT recommande en outre de garantir la prësence permanente d'une personne qualifiëe pour
administrer les premiers soins dans les locaux pënitentiaires (chiffre 61 du rapport du CPT).
Pour toutes les formes de dëtention, la proportion des ëtablissements disposant d'un personnel

ayant une formation de samaritain ou "de premiers secours" s'ëlëve ä 80 %. 26% des institutions
afFectëesä la dëtention prëventive et 31 % des ëtablissements assurant I'exëcution des peines et la

semi-dëtentiondisposent d'un personnel ayant une formation sanitaire. Moins de 10 % des
difFërentesinstitutions emploient des infirmiers psychiatriques; sur la totalitë des ëtablissements de

semi-libertë,la proportion est de 21%.

1.3.6

Prophylaxie du SIDA

Les ëtablissementsont aussi ëtë questionnëssur les mesures qu'ils prennent afin de prëvenir la
transmissionde la maladie du SID A. En particulier, ils ont ëtë interrogës sur la remise de
brochures d'information, de prëservatifs, de dësinfectants pour les seringues usagëes et de
seringues stëriles (neuves).
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La proportion des ëtablissementsqui ne prennent aucune mesure dans ce domaine s'ëlëve ä 73 %
dans les ëtablissementspoliciers, ä 38,6 % dans les ëtablissementsde dëtention prëventive, ä 10,5
% dans les ëtablissements d'exëcution des peines (13 prisons), ä 21,2 % dans les ëtablissements de
semi-dëtention et ä 33,3 % dans les ëtablissements de semi-libertë.

Des brochures d'informationsont le plus souvent distribuëes. Ainsi, 26,7 % des ëtablissementsde
dëtention policiëre, 61,5 % des ëtablissementsde dëtention prëventive, 88,6 % des ëtablissements
d'exëcution des peines, 78,8 % des ëtablissements de semi-dëtention et 66,7 % des ëtablissements

de semi-libertë organisent cette distribution. La proportion des ëtablissements de dëtention
prëventive qui remettent des prëservatifs aux dëtenus est plutöt faible (13 %). Celle-ci est
d'environ 30 % pour ce qui est de I'ensemble des ëtablissements d'exëcution des peines. Toutefois,
si I'on exclut de ce groupe les prisons et que I'on ne considëre que les ëtablissements pënitentiaires,

cette proportion s'ëlëve ä 85 %. Les seringues ne sont dispensëes que dans un seul ëtablissement
pënitentiaire.

2.

ENQUETE SUR LES DIRECTIVES CANTONALES RELATIVES A LA CONDUITE
DES INTERROGATOIRES EN GARDE A VUE

Le CPT souhaite obtenir copie des directives cantonales ëdictëes ä I'intention des fonctionnaires de

police et relativesä la maniërede conduireles interrogatoiresen garde ä vue. Suite ä cette
demande d'information, le Conseil fëdëral a rëpondu ä I'engagement pris au chiffre 44 de sa prise

de position, et a demandë aux difFërentscantons la communication d'une copie de ces directives si toutefois ellesexistent - afin de pouvoir les soumettre au Comitë.
Dans 24 des 26 cantons, les principes relatifs ä I'arrestation et ä I'interrogatoire ne sont rëglës que

dans les ordonnances cantonalespubliëes (ordonnance sur la procëdure pënale, lëgislation de
police, ordonnances, rëglements). Ces cantons ne connaissent pas de directives internes
complëmentaires sur la conduite des interrogatoires en garde ä we.

Seuls les cantons d'Argovie et de Genëve disposent de teIles directives qui complëtent la
lëgislationcantonalepubliëe.
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3.

CONTROLE
DE L'}fYGIENEET DES CONDITIONS
DE TRAVAILDANS LES
ATELIERS DES ETABLISSEMENTSDE LA PLAINE DE L'ORBE (EPO) PAR
L'INSPECTORAT CANTONAL DU TRAVAIL

Le CPT considëre I'hygiëneet les conditions de travail ayant cours dans les ateliers des EPO en
gënëral comme critiquables et en particulier I'aëration et I'ëclairage de I'atelier de peinture. Au
chifFre96 de sa prise de position, le Conseil fëdëral signale que, dans le cadre de I'ëlaboration du
plan de rënovation complëte de I'ëtablissement, I'assainissement de I'atelier sera mis ä I'ëtude. Pour
mieux juger de I'urgence du projet, le Conseil fëdëral a simultanëment ordonnë ä I'Inspectorat
cantonal du travail d'effectuer un contröle de I'hygiëne et des conditions de travail.

L'Inspectorat cantonal du travail a procëdë ä cette inspection. Si I'on se fonde sur son rapport ainsi
que sur les explications donnëes par le directeur des EPO M. Chevallay et par le chef du service

d'exëcutiondes peinesM. Valloton, on peut considërer I'ensembledes ateliers des EPO comme
rëpondantaux exigences posëes par la Loi fëdërale sur le travail et par la Loi fëdërale sur
I'assurance-accidents. L'Inspectorat cantonal du travail n'a formulë qu'une seule rëserve en ce qui

concerneun atelierde peinture.Toutefois, cet atelier a ëtë amënagësuite ä la visite du CPT et ne
fait dës lors pas I'objet du rapport du CPT. Il est prëvu de transfërer, dans un proche avenir, cet
atelier dans un autre local mieux amënagë.

4.

INFORMATION ET DOCUMENTATION FOURNIES AUX AUTORITES
CANTONALES SUR LES ENGAGEMENTS DE LA SUISSE DECOULANT DU DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC RELATEF A LA DETENTION

Le Conseil fëdëral est conscient que les autoritës fëdërales assumentune responsabilitë toute

particuliërepar rapport ä leurs engagementsde droit internationalpublic. En dëpit des
compëtences limitëes de la Confëdëration, I'Oflice fëdëral de la justice a dëcidë, pour mieux se
conformer ä ses obligations, de documenter et d'informer les autoritës cantonales de fagon plus

complëtesur les engagements
de la Suissedëcoulantdu droit internationalpublic relatif ä la
dëtention. Les autoritës cantonales auront dësormais la possibilitë d'avoir un apergu sur les
dispositionsy relatives.
A cettefin le Dëpartementfëdëralde justice et police a ëlaborëun premierconcept relatif ä cette
information ä usage interne. Le dëtail de ce concept et sa mise en oeuvre est mis ä I'ëtude et en
cours de prëparation.
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III. EVALUATION GENERALE DES RESULTATS DE L'ENQUETE ET DES
TRAVAUX ENTREPRIS

Aprës examendes rësultatsdu sondage,le Dëpartementfëdëral de justice et police (DF JP) arrive
aux conclusions suivantes:

1

DUv{ENSIONSET EQUIPEMENT DES CELLULES

Parmi les 369 ëtablissementssoumis ä I'enquëte, 143 ou environ 39 % peuvent ëtre considërës
comme rëpondant aux exigences posëes par la Convention; en revanche, 226 institutions

prësentent des insufnsances eu ëgard aux dimensions et/ou ä I'ëquipement insatisfaisants des
cellules qui pourraient faire I'objet de critiques de la part du CPT lors d'une de ses prochaines

visites (Annexe 2). Toutefois, le DFJP est d'avis que I'apprëciationde la conformitë des dimensions
et de I'ëquipement des cellules aux exigences posëes par la Convention doit ëtre effectuëe selon
des critëres moins stricts en ce qui concerne les cellules de police - dans la mesure oü elles sont
rëservëesä la dëtentionpoliciëre qui ne dure en principe pas plus de 24 heures - et, se rëfërer ä des
critëres plus sëvëres lorsqu'il s'agit de cellules affectëes ä la dëtention prëventive ou ä I'exëcution
des peines.

Cependant,
force est de constaterque les dimensions
et I'ëquipement
des cellulesdes
ëtablissementsaffectës ä la dëtention policiëre (prisons de police, postes de police, commissariats
de police) laissent dans une large mesure ä dësirer. Le problëme rëside dans le fait que ces locaux

de police n'accueillentsouvent pas seulementdes prëvenus que la police arrëte, mais encore des
personnes en dëtention prëventive.
Cependant, le DFJP constate avec satisfaction qu'une importante majoritë des ëtablissements

d'exëcutiondes peines privatives de libertëjusqu'ä 6 mois (prisons d'arrondissement,de district,
cantonales et rëgionales) et des ëtablissementspënitentiaires affectës ä I'exëcution de longues
peines privatives de libertë ne donnent lieu ä aucune contestation pour ce qui concerne les
dimensions et i'ëquipement des cellules.
Le DFJP

charge les cantons, dans lesquels se trouvent des prisons et des ëtablissements

pënitentiairesprësentant certaines insufTisances,d'intensifier leurs efforts pour remëdier ä ces
dëfauts d'une part, et de lui soumettre d'autre part un rapport d'ici ä Pautomne 1994 qui fasse ëtat
des mesures qu'ils auront dëjä prises ou qu'ils envisagent de prendre.
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2.

STRUCTURESMEDICALES ET PARAMF.DICALES

2.1

Assistance mëdicale /soins mëdicaux

Les contactsavec le mëdecin,I'examenmëdicallors de I'admissionet la formation (continue)du
personnel mëdical sont organisës de fagon satisfaisante dans 287 des 369 ëtablissements soumis au

sondage(77,7%).
Seuls 82 ëtablissements prësentent

des carences

au regard

des structures

mëdicales

et

paramëdicales et pourraient faire I'objet de critiques de la part du CPT lors d'une de ses prochaines
visites (Annexe 2). Parmi ces 82 institutions, 71 sont des ëtablissements afFectës ä la dëtention
policiëre (postes de police) et reprësentent une proportion de 86,6 % de tous les ëtablissements
posant problëme.

II est ä relever ici - comme nous l’avons vu plus haut - que les exigences auxquelles doivent obëir
les structures mëdicales et paramëdicales des maisons de police devraient ëtre moins strictes que

cellesauxquelles
sontsoumisesles ëtablissements
rëservësä la dëtentionprëventiveet ä
I'exëcution des peines.

Cela vaut aussi pour ce qui touche au domaine de la prëvention de la maladie du SID A. Force est
de constater que les mesures de prëvention font dëfaut dans des ëtablissements qui, ä plus de 90 %
sont des maisons affectëes ä la dëtention policiëre (prisons

de police, postes

de police,

commissariatsde police). A cet ëgard, nous considërons que eeg ëtablissementsn'obëissentpas
aux mëmesimpëratifs - sans oublier que eeg ëtablissementsrecrutent une clientële trës variëe
dëtenue en rëgle gënërale pour une durëe trës courte. Toutefois, nous saluons les efforts qui seront
mis en oeuvre ultërieurement par les autoritës de police compëtentes dans ce domaine.
A propos des contröles et examens mëdicaux efFectuës lors de I'admission, le Conseil fëdëral a dëjä
exprimë son avis dans son rapport intërimaire du 14 dëcembre 1992 (chiffre 11) et dëclare qu'une

assistancemëdicale doit pouvoir ëtre assurëe au dëtenu ä tout moment et que, lors de I'admission
d'un dëtenu,un mëdecin doit pouvoir ëtre mis ä disposition dans de trës brefs dëlais, en cas de
nëcessitë.Un contröle mëdical systëmatique de I'ëtat de santë des dëtenus ä leur admission ne
s'impose toutefois pas.
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Au chiffre 41 de son rapport intërimaire du 14 dëcembre 1992, le Conseil fëdëral s'est dëjä
exprimë sur la question du libre choix du mëdecin. Il est d'avis qu'il n’est pas envisageable de
reconnaTtrele droit pour une personne placëe en garde ä vue d'ëtre examinëe par un mëdecin de
son choix. Cependant, le droit, pour toute personne arrëtëe, de recevoir les soins que son ëtat de
santë exige et d’ëtre examinëepar un mëdecin dës qu'elle le demande est reconnu en Suisse sans
restriction.

Le Conseil fëdëral estime que, en ce qui concerne les soins donnës au dëtenu, I'assistance
d'infirmiers qualifiës et d'autres personnes qualifiëes du secteur paramëdical est de premiëre
importance (chiffre 12). Les rësultats de I'enquëteindiquent que la plus grande partie du personnel
pënitentiaireest formë en "premiers secours" et la prësence d'infirmiers qualifiës travaillant ä plein
temps est assurëe dans les ëtablissements les plus importants. Il va de soi que la recommandation
du Comitë relative notamment ä Passistance d'infirmiers qualifiës ne peut pas ëtre suivie par les

ëtablissementscarcëraux de trës petite envergure, qui n'hëbergent des dëtenus que de temps ä
autre, et n'emploient dës lors pas de personnel ä plein temps.
Cependant, des soins de "premiers secours" peuvent ëtre assurës en tout temps par le personnel de
police. En cas de maladie ou d'accident, le dëtenu sera conduit ä I'höpital le plus proche. Au regard
des considërations qui prëcëdent, il n'y a dës lors pas lieu de prendre quelque mesure qui soit.
Les rësultats de I'enquëte confirment les dëclarations que le Conseil fëdëral fait au chiffre 13 de
son rapport intërimaire ä savoir que chaque dëtenu bënëficie en Suisse de soins mëdicaux
suffisants.

2.2

Divisions spëciales / ëquipement mëdical

L'enquëte rëvële qu'en Suisse, les divisions mëdicales spëcialisëes - en particulier, les divisions

pour les toxicomanes,les divisionspsychiatriqueset les divisionspour dëtenus souffrantde
maladiesmentales- font principalementdëfaut dans les prisons. Pour des raisons financiëres et
d'organisation, I'amënagement de divisions spëciales dans ces prisons de dimensions gënëralement

trës rëduites, n'est guëre envisageable.Il appara’it dës lors judicieux que les cantons et les
concordats unissent leurs efforts pour trouver
spëcialisëes sur la base de projets communs.

des solutions et congoivent des divisions
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DRECTIVES CANTONALES RELATIVES A
INTERROGATORES EN GARDE A WE

3

LA

CONDUITE DES

Seuls 2 cantons sur 26 disposent de directives internes relatives ä la conduite des interrogatoires

en garde ä we. Une rëglementationclaire et prëcise sur la fagon de tenir un interrogatoireet
ëdictëe ä I'intentiondes fonctionnairesde police est importanteafin de prëvenir les mauvais
traitements des personnes en garde ä vue. L'ëlaboration de teIles directives par les cantons serait
bienvenue.

4. CONTROLE
DE L'}iYGmNEET DES CONDiTiONS
DE TRAVAil DANS LES
ATELmRS DES EPO
Il rësulte de I'exameneffectuë par I'Inspectorat du travail du canton de Vaud que I'hygiëne et les
conditions de travail remises en cause par le CPT correspondent aux exigences posëes par le droit
suisse. Une amëlioration des conditions de travail ne s'impose done pas.

5

DOCUMENT ATION FOURNIES AUX AUTORITES
CANTONALES SUR LES ENGAGENHNTS DE LA SUISSE DECOULANT DU DROIT
iNTERNATiONAL PUBLiC RELATn A LA DETENTiON

INFORMATION ET

Les travaux sont encore peu avancës en raison

d'une surcharge

de travail

des autoritës

compëtentes. Toutefois, nous tenterons de concrëtiser un premier concept relatif ä cette
information avec I'aide des organes concordataires.

6.

PUBLICATION DU RAPPORT DE SUIVI

Aprës consultation des cantons, le DF JP est d'avis que le prësent rapport et son annexe peuvent
ëtre publiës.
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IV. CONCLUSION
Les rësultats de I'enquëteindiquent que les dëtenus vivent en Suisse dans des conditions qui sont

en principe conformes ä la Convention. Les dimensionsrëduites d'un nombre considërable de
cellules et I'ëquipement insuffisant de certaines cellules sont en effet problëmatiques. Toutefois, il

s'agit avant tout de cellules de police et, dans des cas rares , de cellules de prisons et
d'ëtablissementspënitentiaires.Le chef du DFJP a demandë aux cantons concernës qu'ils fassent
ëtat d'ici ä I'automne 1994 des possibilitës d'assainissement de ces cellules ä moyen terme.

Adoptë par le Chef du dëpartementle lerjuin 1994

