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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Departement de la securite, de l'emploi et de la sante
Office cantonal de la detention

Direction generale

DG OCD
Case postale 1229
1211 Geneve 26

Commission nationale de prevention
de la torture - CNPT
Madame Requla Mader
Presidente
Schwanengasse 2
3003 Berne

402454-2020

Carouge, le 27 avril 2020

Concerne :

visite de suivi de la CNPT dans l'etablissernent de detention
administrative de Favra

Madame la Presidente,
Votre courrier du 8 avril 2020 relatif a l'objet cite en titre et adresse a M. Mauro Poggia,
conseiller d'Etat, m'a ete transmis pour raison de cornpetence et son contenu a retenu ma
meilleure attention.
J'ai pris bonne note de l'evaluation concernant la mise en ceuvre de vos precedentes
recommandations etablies lors de votre premiere visite du 13 fevrier 2017. J'ai eqalement pris
connaissance avec interet des nouvelles observations.

A ce titre, je vous remercie de m'avoir fait part de votre satisfaction et de vos felicitations au
sujet des efforts consentis par l'etablissement de Favra. Ce dernier a en effet donne une suite
favorable a plusieurs de vos constats de 2017 en assouplissant notamment le reqirne de
detention rnalqre les contraintes infrastructurelles largement evoquees.
Ainsi, vous trouverez ci-apres la position de l'office cantonal de la detention (OCD) pour
chaque therne rnentionne dans votre courrier.
a.

Fouille corporelles

II sied de relever l'absence de plainte des personnes detenues a l'eqard des fouilles
corporelles qui sont effectuees de rnaniere appropriee par du personnel instruit.
b.

Conditions materielles de detention

De rnerne, les locaux sont correctement entretenus et les conditions d'hyqiene
respectees. Concernant les espaces de loisirs et de sport qui ont ete arnenaqes pour les
personnes detenues, la direction de l'etablissernent etudiera la possibilite de les rendre
plus accueillants, conforrnement au souhait de la commission.

Direction generale de l'office cantonal de la detention • Route des Acacias 78-82 • 1227 Carouge
Tel. +41 (0) 22 546 32 00 • Fax +41 (0) 22 546 97 95 • www.ge.ch
TPG lignes 15-17-21-43-D-J-K • l.ernan Express L 1-L2-L3-L4 • Arrets : Lancy-Pont-Rouge-Gare/Etoile

.·

Page: 2/3

Dans cette optique, des travaux de peinture seront entrepris durant la periode de
suspension des placements administratifs liee a la pandernie de Covid-19.
Sur le plan infrastructurel, il a ete acte a plusieurs reprises que le bätiment de Favra est, a
plusieurs egards, peu adapte a la detention administrative, dans la mesure ou la
conception des pieces ne permet pas d'offrir la souplesse de prestations attendue.
C'est pour cette raison que la planification perutennalre genevoise prevoit le transfert de
toute la detention administrative cantonale dans l'etablissernent de la Brenaz qui repond
aux exigences de ce type de reqirne. Or, cette bascule depend directement du projet de
construction de l'etablissement d'execution de peines de 450 places (Les Dardelles) qui
fait actuellement l'objet de debats au sein du Grand Conseil genevois. En cas de vote
favorable du parlement, la Brenaz pourra etre convertie en etablissernent de detention
administrative et Favra sera abandonne.
c.

Regime de detention
La libre circulation des personnes detenues a l'interieur de l'etablissement est garantie
durant la journee. Cependant, le temps de promenade a l'exterieur est lirnite a !'heure
journaliere prevue a cet effet, en raison des difflcultes de securisation du site ayant
conduit, dans un passe recent, a de multiples evasions.
Ainsi, l'acces illirnite aux espaces exterieurs tout au long de la journee sera possible des
la mise en service de la Brenaz en tant qu'etablissernent de detention administrative.

d.

Sanctions disciplinaires
l.'entree en vigueur d'un reqlernent interne a permis de repondre favorablement aux
precedentes recommandations concernant la gestion des sanctions disciplinaires. II est
releve que cette question est par consequent consideres comme reqlee par la
commission.

e.

Personnel
Comme le souligne la commission avec satisfaction, les agents de detention participent
effectivement a des modules de formations specifiques a la detention administrative afin
que l'encadrement des personnes detenues soit apprehende sous un angle depassant le
strict cadre securitalre. Ce concept de formation se deploie progressivement au fil des
possibilites operationnellas et continuera a porter ses fruits a l'avenir.

f.

Prise en charge psychiatrique et somatique
l.'acces aux soins est garanti pour toutes les personnes detenues. Les prestations
medicales sont assurees par l'equipe mobile de soins penitentiaires (EMSP) et ne font
l'objet d'aucune plainte ni recomniandation particuliere.

g.

Actlvites recreatives et occupationnelles

En depit des contraintes liees aux locaux, des activites recreatives et occupationnelles
existent a Favra. Bien que llmitees, des täches d'entretien et des activites sportives sont
proposees durant certaines plages horaires. Ceci etant, la direction de l'etablissernent
prend note de la recommandation emise a ce sujet et examinera taute possibillte de
developper l'occupation des personnes detenues.
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h.

Contact avec le monde exterieur
En ce qui concerne l'acces aux telephones fixes, l'etablissernent s'est dote d'appareils
permettant aux personnes detenues d'ernettre des appels, ainsi que d'en recevoir de
l'exterieur. Par ailleurs, l'installation de cabines disposant d'une isolation phonique est
actuellement a l'etude, pour que la confidentialite des conversations puisse etre

arnelioree.

S'agissant des telephones portables et des connexions internet, la politique securitaire de
l'office cantonal de la detention n'autorise pas de tels acces pour les detenus en
etablissernents fermes. Ces dispositions conformes a l'article 40, alinea 2 du Reglement
de l'etablissernent de detention administrative de Favra, du 1 er novembre 2017 (RFavra;
RS/GE F 2 12.09) visent a prevenir certains risques tels que la preparation d'une evasion
par exemple.
i.

Informations aux dötenus
En matiere d'informations transmises aux detenus administratifs, · la recommandation
formulee a ce sujet par la commission fera l'objet d'une attention particuliere par les
autorites competentes charqees de mener les entretiens.

En vous remerciant de l'important travail accompli par votre Commission et en esperant avoir
apporte un eclairaqe utile sur les principaux points souleves dans votre courrier, je vous prie
de croire, Madame la Presidente, a l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
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Philippe Bertschy
Directeur general

Copie : M. Mauro Poggia, conseiller d'Etat

