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Ce procédé permet encore une meilleure
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intégration sociale, ou du moins de l'amélio-
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rer, a estimé Martin Tschudi, chef suppléant
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de la justice bâloise, lors d'une conférence de
presse à Bâle. Il s'agit d'éviter de provoquer

/HV SHWLWHV SHLQHV G HPSULVRQQHPHQW

les dommages causés par une incarcération.

SRXUURQWELHQW{WVHSXUJHUHQ GHKRUV GHV
TXDWUH PXUV G XQH FHOOXOH GH SULVRQ 8Q

Trois candidats ont donné leur accord à Ge-

HVVDL GH VXUYHLOODQFH pOHFWURQLTXH GHV

nève. A terme, l'essai pourrait concerner une

GpWHQXV GpEXWHUD OH HU VHSWHPEUH SRXU

soixantaine de détenus dans ce canton. Il

WURLVDQVGDQVVL[FDQWRQV

s'adressera surtout à des personnes handicapées ou avec des enfants à charge. En

Des bracelets de surveillance électronique

Suisse alémanique, ces essais vont toucher

seront testés dans les cantons de Vaud, de

environ 55 personnes, ont indiqué jeudi les

Genève, de Berne, dans les deux Bâle et au

trois cantons concernés.

Tessin. Le procédé sera utilisé pour des détenus condamnés à des peines de un à six

Les personnes condamnées à de petites

mois d'emprisonnement dans les cantons

peines de prison ne seront désormais plus

latins, et jusqu'à un an en Suisse alémani-

soustraites à leur réseau social. Ce procédé

que.

pourrait également servir à la fin d'une semiliberté pour surveiller le retour à la liberté du

Environ 130 prisonniers purgeront annuelle-

condamné.

ment leur peine en étant surveillé 24h/24 par
ce mini-émetteur. Les détenus pourront ainsi
travailler et passer la nuit à leur domicile.

UNE PARTIE DES DÉTENUS CONCERNÉS
Cette technologie ne concerne qu'une petite

TECHNOLOGIE SOCIALE ET PAS CHÈRE

partie des détenus, explique la directrice de
la police cantonale bernoise Dora Andres.

Les frais de détention seront considérable-

Les toxicomanes, les prisonniers dangereux

ment réduits grâce à cette technologie. Mais

ou susceptibles de s'évader ne sont pas con-

l'aspect pécuniaire ne justifie pas à lui seul le

cernés.

système.
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Dans le canton de Genève, les bracelets de-
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vraient être utilisés lors de condamnations
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pour des délits mineurs. Il en va des petits
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vols ou des infractions légères à la loi sur les
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stupéfiants.
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Au bout du lac, ce système sera utilisé dans

Les 30 septembre et 1er octobre 1999, les

des conditions bien définies. Il s'appliquera à

directions du projet pilote suisse d‘EM sont

des personnes non détenues au moment du

allées aux Pays-Bas pour recueillir sur place

jugement, et qui auraient seulement effectué

des informations sur le système d‘EM néer-

de la semi-détention, ou des travaux d'intérêt

landais. Etait également au programme la

général. En outre, l'entourage du condamné

visite du Centre Pieter Baan, un établisse-

devra être d'accord avec cette mesure.

ment d‘observation de psychiatrie légale situé
à Utrecht. Le rapport qui suit a été aimablement mis à notre disposition par Dominik

PRÈS DE SEPT MILLIONS DE FRANCS

Lehner, président de la direction du projet
d‘EM.

Ce procédé, développé à l'étranger, a été
approuvé par le Conseil fédéral au mois
d'avril. Son coût de fonctionnement s'élève à

1. PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

6,8 millions de francs. La Confédération
prend à sa charge 4,7 millions de francs.

'RPLQLN /HKQHU, Division de la privation de
liberté et des services sociaux (PLS), Dé-

Le détenu porte autour de son poignet ou de

partement de la justice de Bâle-Ville; +DQV

sa cheville un bracelet contenant un mini-

8HOL %UXQL, probation, PLS, Département de

émetteur. Le signal émis par ce dernier est

la justice de Bâle-Ville; *HUKDUG 0DQQ, Dé-

capté par un récepteur situé au domicile du

partement de la justice, de la police et des

prisonnier. La surveillance se fait par télé-

affaires militaires de Bâle-Campagne; &KULVWD

phone. Le bracelet ne peut être enlevé sans

&RUEHOOD, directrice EM Berne; -DFTXHV0RQ

être endommagé.

QHW, directeur du patronage Vaud; )UDQoRLV
*ULYDW, directeur EM Vaud; -UJ +lVOHU, di-

6RXUFH GpSrFKHGHO¶$JHQFH7HOH[6XLVVH $76 GX
DRW

recteur de projet Securiton AG, Zollikofen,
technicien; +HLNH +RFKVWUDVVHU, K+K Computer Services, Zurich, spécialiste TED; 8UV
6FKPLGW, e&e Entwicklung und Evaluation im
Sozialwesen, Zurich, évaluateur du projet;
*DEULHOD3HWHU, e&e Entwicklung und Evalua-
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tion im Sozialwesen, Zurich, évaluatrice du

rents districts du pays. En outre, les services

projet.

sociaux ne sont pas dotés de terminaux
comme c‘est le cas en Suisse. La technique
BI a fait ses preuves aux Pays-Bas et fonc-

2. ELECTRONIC

MONITORING

AUX

tionne sans heurts. Contrairement à ce que
prévoit le concept suisse, les données per-

PAYS-BAS

sonnnelles
D /DWHFKQLTXH

sont

enregistrées

dans

l‘ordinateur central sans être codées. Le
projet pilote suisse travaille jusqu‘ici avec un

ADT, American District Telephone Company,

code simple composé de lettres et de chiffres

c‘est le nom de l‘entreprise privée située à

qui permet de renoncer au transfert des don-

Capelle an der Ijsel, un peu en dehors de

nées personnelles complètes. La maison

Rotterdam, qui est responsable des aspects

ADT a donc dû fournir pour ses collabora-

techniques de l‘EM. La visite d‘ADT a révélé

teurs concernés des déclarations écrites les

qu‘il s‘agit d‘une entreprise vouée à la sécu-

engageant à respecter la confidentialité des

rité qui couvre un spectre analogue à celui de

données traitées. Jusqu‘à ce jour, 400 per-

Securiton AG, l‘entreprise responsable des

sonnes ont été surveillées au moyen de l‘EM.

aspects techniques du projet d‘EM suisse.

Actuellement, 80 à 100 personnes sont inclu-

ADT appartient depuis peu au grand groupe

ses dans le système. Ce nombre est moins

Tyco qui installe et gère aux Pays-Bas divers

important que prévu (environ 180). La mai-

programmes pour des installations de sécu-

son ADT a conclu un contrat de trois ans

rité (incendie, effraction, accès, vidéo, sys-

pour la gestion et l‘entretien de l‘équipement

tèmes de contrôle de bâtiment). Comme

technique. Contrairement à ce qui se fait en

Certas en Suisse, elle gère en outre une

Suisse, les secteurs „service social“ et „ser-

centrale d‘alarme totalisant quelque 20'000

vice technique“ sont strictement séparés. Les

lignes pour l‘ensemble du pays. Le concept

collaborateurs du service social s‘occupent

technique de l‘EM est relativement simple et

exclusivement de la prise en charge des

se compose d‘un serveur central avec station

condamnés alors que la gestion technique

EM dans le cadre de la centrale d‘alarme.

est assumée par les collaborateurs d‘ADT.

Comme pour le projet pilote suisse, ADT tra-

Seule la mise en service de l‘émetteur et du

vaille avec une version de logiciel un peu

récepteur chez le client se fait de concert.

désuète livrée par la maison BI-Incorporated

Les dates de fonctionnement du système non

(BI) à Boulder, Colorado/USA, laquelle pro-

codées sont communiquées à l‘avance à la

duit également les bracelets. La gestion de

centrale par fax. Toutefois, des erreurs inter-

l‘EM n‘est pas couplée avec l‘ordinateur de la

viennent relativement souvent dans la mise

centrale

de

en pratique (formulaires difficilement lisibles

l‘alarme se fait par fax adressé aux divers

à cause de la transmission par fax, com-

collaborateurs des services sociaux des diffé-

plexité des formulaires, etc.). Le service so-

d‘alarme.

La

transmission
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cial n‘a pas directement accès à l‘horaire et
ne peut consulter ou adapter celui-ci qu‘à

F ([WHQVLRQGHOµ(0jOµHQVHPEOHGXWHU
ULWRLUH

distance par l‘intermédiaire de la centrale. De
même, il n‘a accès aux statistiques relatives

Ruud Boelens, spécialiste confirmé de l‘EM

aux clients que par l‘intermédiaire de la cen-

et directeur du programme néerlandais, ex-

trale. Il appartient au service social d‘enlever

pose les expériences faites aux Pays-Bas.

l‘équipement une fois la peine terminée. Il

L‘EM a été introduit en 1995 dans le cadre de

envoie l‘émetteur et le récepteur usagés

projets pilotes à Leeuwaarden, Groningue,

dans une boîte spéciale à une centrale de

Assen et Zwolle et testé pendant deux ans

ADT. Les appareils y sont systématiquement

avec succès. Le Ministère néerlandais de la

et professionnellement nettoyés, testés et

justice a alors décidé d‘étendre l‘EM à

préparés pour le prochain emploi. Une numé-

l‘ensemble du territoire. En 1999, Rotterdam,

rotation spécialement placée et bien lisible

La Haye, Dordrecht et Middelburg ont intro-

contribue à éviter les risques d‘échange in-

duit l‘EM. En l‘an 2000, Amsterdam, Den

volontaire des appareils codés (émetteur et

Bosch et Arnhem suivront. Au cours de ces 5

récepteur).

dernières années, quelque 400 personnes au
total ont suivi un programme d‘EM et, ac-

E 2UJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO DOWHUQDWLYH DX

tuellement, 80 personnes participent active-

VHUYLFH GH SUREDWLRQ ± YLVLWH GH

ment à un tel programme. Ce n‘est pas un

OµDQWHQQH GH 5RWWHUGDP GH OD Ä5HFODV

hasard si l‘on retrouve dans les projets suis-

VHHULQJ1HGHUODQG³

ses nombre d‘éléments du programme néerlandais car le concept néerlandais, sur bien

Les locaux clairs et modernes sont ac-

des points, a servi de modèle au développe-

cueillants; ce qui frappe de prime abord, c‘est

ment du concept du projet suisse. C‘est la

le fait que de nombreux collaborateurs ne

raison pour laquelle la Suisse est particuliè-

disposent pas d‘une place de travail détermi-

rement intéressée à connaître les difficultés

née. Les appareils et les documents sont

auxquelles se heurte l‘extension actuelle de

déposés après le travail dans une armoire

l‘EM à l‘ensemble du territoire néerlandais et

mobile à roulettes. Au moment de commen-

les résultats auxquels elle aboutit.

cer le travail, les collaborateurs peuvent choisir la place qui leur convient. Chaque table

G 6LJQLILFDWLRQVXUOHSODQMXULGLTXH

comporte un PC sur lequel les assistants
sociaux peuvent se brancher. Cette manière

De prime abord, une particularité sur le plan

de faire laisse la place à une certaine sou-

juridique saute aux yeux. Tout comme dans

plesse qui rend possibles des engagements

une partie des projets suisses, l‘EM aux

à temps partiel de toute sorte sans que cela

Pays-Bas comprend deux variantes. D‘une

nécessite un surcroît d‘espace.

part, le tribunal peut ordonner l‘EM à la place
d‘une peine privative de liberté de 6 à 12
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mois. Dans cette hypothèse, l‘EM peut être

cas exceptionnels seulement, des contrôles

combiné avec le travail d‘intérêt général.

ont été effectués durant la nuit. Comme pour

D‘autre part, l‘EM peut être ordonné une fois

le projet de la Suisse alémanique, cette op-

la moitié au moins de la peine subie, pour

tion est possible et un service de piquet 24

une durée de 6 semaines à 6 mois, en tant

heures sur 24 peut assurer cette prestation.

que dernière étape de l‘exécution de la peine.

Comme dans le projet suisse, aucune caté-

Dans les deux variantes, l‘EM n‘est SDV XQH

gorie d‘infraction n‘est exclue d‘emblée. Pour

SHLQH DX VHQV MXULGLTXH GX WHUPH mais en

chaque cas susceptible de bénéficier de

quelque sorte une charge ou une directive

l‘EM, on évalue d‘abord les risques possibles.

imposée à la place d‘une peine.

Le service de probation fait une recommandation à ce sujet. Pour que l‘EM puisse être

H ([pFXWLRQGDQVODSUDWLTXH

appliqué, il faut toutefois encore que le juge
d‘instruction et les autorités pénitentiaires

Ce fait ne change d‘ailleurs rien à l‘exécution

donnent leur accord. La décision finale est

de l‘EM dans la pratique. Aux Pays-Bas aus-

prise par le tribunal pénal dans le cas du

si, le but poursuivi avec l‘EM est d‘offrir une

remplacement d‘une courte peine privative de

alternative à l‘enfermement en cellule. Tout

liberté et par les autorités pénitentiaires dans

comme dans le projet pilote suisse, l‘accent

le cas de la phase avant la libération. Mal-

est mis sur le soutien et la surveillance du

heureusement, l‘EM rencontre aux Pays-Bas

condamné. Ce sont les collaborateurs du

également une certaine opposition. Même si,

service de probation qui assument l‘exécution

par des campagnes d‘information ciblées, il a

de l‘EM parallèlement à leurs tâches habi-

été possible de gagner 80 % au moins des

tuelles. Diverses méthodes de prise en

intéressés à la cause de l‘EM, un certain

charge se font jour. Certains collaborateurs,

nombre de juges et de procureurs considè-

par exemple, rendent régulièrement visite à

rent toujours que ce mode d‘exécution va ou

leurs clients sans s‘annoncer. D‘autres re-

bien trop loin ou bien pas assez loin. Les

noncent à de tels contrôles. Cette question

relations entre collaborateurs du service so-

précisément a manifestement fait l‘objet de

cial et leurs collègues du service technique

vives discussions entre nos hôtes du service

ne sont pas toujours exemptes de frictions.

social qui n‘ont cependant pas jugé néces-

Dans la mise en œuvre du système, c‘est la

saire d‘arrêter une réglementation rigide.

marge d‘erreur de 10 % mentionnée résultant

L‘exécution et le contrôle de l‘EM laissent de

de la transmission par fax qui pose le plus de

grands espaces de liberté qui peuvent être

problèmes. Les formulaires imprécis ou illisi-

aménagés individuellement. La nouvelle mis-

bles aboutissent très vite à des écarts dans

sion de contrôle assignée aux agents de pro-

les horaires, ce qui provoque de fausses

bation n‘a pas entraîné de difficultés nota-

alarmes.

bles. Dans la plupart des cas, la collaboration
avec les clients est bonne. Dans quelques
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I (QWUHWLHQVDYHFGHVFOLHQWV

la situation financière résultant de la commission de l‘infraction et/ou de l‘exécution de la

Dans le cadre d‘entretiens en deux groupes

peine privative de liberté. On attend avec

avec des personnes qui bénéficient d‘un pro-

beaucoup d‘impatience les résultats auxquels

gramme d‘EM, quatre clients et l’épouse d’un

aboutira la vaste enquête prévue dans le

client ont fait librement état de leurs expé-

cadre du projet pilote suisse. Quoi qu‘il en

riences. Vu le nombre restreint de personnes

soit, la visite de la „Reclassiering„ néerlan-

interrogées, il n‘est pas très étonnant que les

daise fut extrêmement instructive et organi-

intéressés aient des points de vue très sub-

sée de main de maître par nos collègues des

jectifs et par conséquent divergents. Les

Pays-Bas qui n‘ont pas ménagé leurs efforts.

clients relevaient avant tout des problèmes
dans le cadre familial. Dans un groupe par
exemple, la présence accrue d‘un client à la

3. CENTRE PIETER BAAN, UTRECHT

maison a entraîné une certaine concurrence
avec sa conjointe et partant des conflits dans

Cet établissement situé à la Ganstraat à

la conduite du ménage et l‘éducation de leur

Utrecht est l‘une des trois cliniques péniten-

enfant. On évoquait également la dureté du

tiaires publiques de psychiatrie légale. Aux

manque de contacts avec des amis et le

Pays-Bas, 200 personnes au total peuvent

manque de souplesse des horaires ainsi que

ainsi être mises en observation dans un ca-

le repli de l‘émetteur dans certains environ-

dre hautement sécurisé.

nements professionnel ou privé. Certains
clients relevaient toutefois aussi qu‘ils avaient

Le Centre Pieter Baan peut accueillir 32 in-

choisi l‘EM pour pouvoir maintenir leurs rela-

ternés. Il occupe 170 collaborateurs. 65

tions avec leurs enfants ou leurs petits-

d‘entre eux sont affectés à la prise en charge

enfants. En revanche, les participants de

de groupe; le service social comprend 12

l‘autre groupe, plus jeunes, portaient tous un

assistantes sociales et assistants sociaux.

jugement positif sur l‘EM. Ces clients étaient

Les détenus sont des hommes et des fem-

d‘avis qu‘ils avaient commis une bêtise, qu‘ils

mes qui vivent ensemble dans des groupes

ne répèteraient pas, et qu‘il n‘avaient rien à

mixtes. Ils sont placés là par un juge

faire dans une prison où ils seraient, ou

d‘instruction aux fins d‘expertise psychiatri-

étaient, soumis à des influences négatives.

que

Parallèlement, ils étaient convaincus de ne

l‘établissement. Pendant ce temps, les déte-

pas avoir vraiment besoin d‘être réinsérés au

nus sont pris en charge dans de petits grou-

sein de la société mais ils n‘étaient pas op-

pes dirigés par un chef de groupe. Un assis-

posés à collaborer avec le service de proba-

tant social et un médecin ont des entretiens

tion. Ils mettaient particulièrement en exer-

réguliers avec les détenus et rédigent chacun

gue le fait de pouvoir poursuivre une activité

un rapport. Au cours des 7 semaines, 6 en-

professionnelle et de pouvoir ainsi améliorer

tretiens d‘une heure, au moins, ont lieu avec

et

passent

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

7

semaines

dans

SDJH

l‘assistant social compétent et 6 avec le médecin en charge du dossier. La synthèse des

c. Quelle est la gravité du trouble de la personnalité?

rapports constitue l‘expertise à l‘attention du
tribunal. Le service social examine tout

d. Quels sont les risques de récidive?

d‘abord l‘environnement personnel de la personne internée, à commencer par ses père et

e. Quelles mesures convient-il de prendre?

mère, ses frères et sœurs et son cercle
d‘amis et de connaissances. La personne

Les recommandations du Centre Pieter Baan

internée fournit des renseignements sur elle-

sont à de rares exceptions près toujours sui-

même et sur ses personnes de référence.

vies par les autorités judiciaires compétentes.

Puis l‘assistant social rend visite aux personnes de référence les plus importantes. Mal-

Souvent, cette recommandation consiste en

gré le gros investissement en temps et en

un placement dans un établissement TBS.

argent que les voyages entrepris à cette fin

TBS désigne une „mise à la disposition de la

représentent, ces personnes ne sont à des-

médecine“. Cela signifie que des personnes

sein pas convoquées à la clinique car

condamnées qui ont été déclarées partielle-

l‘expérience a montré que les gens sont

ment ou totalement irresponsables sont pla-

beaucoup plus enclins à s‘exprimer et à col-

cées pour des raisons médicales, après avoir

laborer chez eux que ce ne serait le cas à

purgé une partie de leur peine ou directe-

l‘endroit où l‘autorité les aurait convoqués.

ment, dans une clinique surveillée. Les Pays-

Cette façon de procéder permet à un assis-

Bas comptent à l‘heure actuelle sept clini-

tant social de rédiger quelque vingt rapports

ques de ce type, trois publiques et quatre

par année. Pour la personne internée, le sé-

privées. Le but du traitement dans ces éta-

jour de 7 semaines est très exigeant car elle

blissements est en premier lieu de faire bais-

a consenti à se soumettre à une observation

ser le risque d‘automutilation ou d‘agression

continue. Il est pratiquement impossible à

contre des tiers. Les cliniques TBS se sont

quiconque de feindre pendant une période

révélées très efficaces. 80% de tous les dé-

aussi longue de façon à tromper les obser-

tenus – dont la durée de séjour s‘élève à 5

vateurs sur la nature de sa personnalité. Les

ans en moyenne – ne récidivent plus ou, s‘ils

expertises se fondent sur le modèle suivant:

récidivent, commettent des infractions moins
graves. Aucune date de libération n‘est fixée

a. Y a-t-il un trouble de la personnalité? Si
oui, de quelle nature?

à l‘avance. Tous les deux ans, la possibilité
d‘une libération fait l‘objet d‘un examen. Un
séjour en clinique TBS peut aussi être à vie.

b. Quel est le rapport entre ce trouble et
l‘infraction commise?

Nos entretiens dans le cadre du Centre Pieter Baan ont été interrompus par une visite
des lieux de vie et de travail, soit les ateliers

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

SDJH

de production de l‘établissement. Le secteur

/HV WULEXQDX[ VXLVVHV SURQRQFHQW HQ

de l‘habitat abrite l‘exécution en groupe et

PR\HQQH SUqV GH   MXJHPHQWV SDU DQ

comporte des locaux communs, salles de

QpH &HSHQGDQW XQ MXJHPHQW VXU VL[ VHXOH

séjour et réfectoires, et des cellules indivi-

PHQW HVW DVVRUWL G XQH VDQFWLRQ SULYDWLYH GH

duelles pour le repos nocturne ou pendant

OLEHUWp FRQGXLVDQW j XQ VpMRXU HQ H[pFXWLRQ

certaines périodes de la journée. Le directeur

GHSHLQH(QSHUVRQQHVSRXUOD

du service social du Centre Pieter Baan a

SOXSDUWGHVKRPPHVMHXQHVFpOLEDWDLUHVRQW

manifesté un grand intérêt pour le système

pWp WRXFKpHV SDU XQH WHOOH VDQFWLRQ 3DUPL

suisse d‘évaluation des délinquants dange-

OHV SHUVRQQHV LQFDUFpUpHV VH WURXYHQW 

reux pour la collectivité, en particulier pour la

GH 6XLVVHV  G pWUDQJHUV DYHF HW 

manière de travailler des diverses commis-

G pWUDQJHUVVDQVGRPLFLOH HQ 6XLVVH /D SDUW

sions. Il a été convenu d‘un échange

GHIHPPHV  HVWIDLEOH

d‘informations sur ce thème.
(Q  OHV SpQLWHQFLHUV HW SULVRQV VXLVVHV
5HPDUTXHGHODUpGDFWLRQ

DEULWDLHQW HQ PR\HQQH  SHUVRQQHV HQ

Vous trouverez d’autres informations sur le

H[pFXWLRQ GH SHLQHV HW  SHUVRQQHV HQ

thème de l’EM dans notre dernier numéro

GpWHQWLRQSUpYHQWLYH/ HIIHFWLIGHVSHUVRQQHV

2/99, aux pages 3 à 7.

H[pFXWDQW XQH SHLQH FRPSRUWDLW  GH
6XLVVHVG pWUDQJHUVUpVLGDQWGDQVQRWUH
SD\V HW  G pWUDQJHUV GRPLFLOLpV DLOOHXUV
3UqV GH OD PRLWLp DYDLW HQWUH DXWUHV FRPPLV

67$7,67,48( 3e1,7(17,$,5( 68,66(

GHV LQIUDFWLRQV j OD /6WXS 'DQV OD SOXSDUW

  )/8; (7 ())(&7,)6 '( /$

GHVFDVLOV DJLVVDLWGHWUDILFGHGURJXH'HX[

3238/$7,213e1,7(17,$,5(

GpWHQXV VXU WURLV DYDLHQW pWp FRQGDPQpV j
XQH SHLQH SULYDWLYH GH OLEHUWp GpSDVVDQW VL[

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a ré-

PRLV

cemment publié la statistique pénitentiaire
suisse 1997. Pour l'année en question, les

6L O RQ FRQVLGqUH O pYROXWLRQ GHV FKLIIUHV DX

données de base sont présentées sous

FRXUV GHV VHSW GHUQLqUHV DQQpHV WURLV WHQ

forme de graphiques et tableaux. Ces infor-

GDQFHVVHGpJDJHQWODSURSRUWLRQGHVpWUDQ

mations portent sur les mouvements et les

JHUV DXJPHQWH OH QRPEUH G LQFDUFpUDWLRQV

effectifs de la population carcérale ainsi que

FKXWHHWO HIIHFWLIPR\HQV DFFURvW OpJqUHPHQW

sur

socio-démogra-

MXVTX HQSRXUUHFXOHUIDLEOHPHQWjSDUWLU

phiques des détenus. Des séries chronologi-

GH/HVUDLVRQVGHO DXJPHQWDWLRQGHOD

ques documentent l'évolution des principaux

SDUW GHV pWUDQJHUV VRQW YUDLVHPEODEOHPHQW

indicateurs entre 1984 et 1997.

OLpHVjODSURJUHVVLRQGXQRPEUHG pWUDQJHUV

les

caractéristiques

GDQVODSRSXODWLRQHWDYDQWWRXWGHVKRPPHV
MHXQHV'HSOXVOHVSHUVRQQHVGHQDWLRQDOLWp

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

SDJH

pWUDQJqUH SXUJHQW HQ PR\HQQH GHV SHLQHV

'(8; *5283(6 0$5*,1$8; )217 81(

SOXV ORQJXHV /D UpGXFWLRQ GX QRPEUH GHV

5$1'211e(

LQFDUFpUDWLRQV SRXUUDLW V H[SOLTXHU SDU O LQWUR

%(512,6 ± 'e7(186 5(63216$%/(6

GXFWLRQ  GX WUDYDLO G LQWpUrW JpQpUDO 7,*

'(+$1',&$3e6

'$16

/¶2%(5/$1'

FRPPH IRUPH DOWHUQDWLYH G H[pFXWLRQ G XQH
SHLQHSULYDWLYHGHOLEHUWpHWSDUODUpYLVLRQGH

Le rapport suivant sur une action exception-

ODORLVXUODWD[HG H[HPSWLRQGXVHUYLFHPLOL

nelle menée de concert par le pénitencier

WDLUH HQ YLJXHXU GHSXLV OH HU MDQYLHU 

bernois de Witzwil et l’Association suisse des

TXLDDEROLODGpWHQWLRQSRXUOHVSD\HXUVUH

invalides est tiré du numéro 184, du 11 août

WDUGDWDLUHV,O Q HVW LFL SDV SRVVLEOH G DIILUPHU

1999, de la «Neue Zürcher Zeitung».

VL OHV FKLIIUHV VRQW pJDOHPHQW LQIOXHQFpV SDU
GHV PRGLILFDWLRQV GHV SUDWLTXHV SROLFLqUHV HW

8QH DFWLRQ PHQpH FRQMRLQWHPHQW SDU OH Sp

MXGLFLDLUHV 3RXU OHV UDLVRQV LQGLTXpHV OH

QLWHQFLHU GH :LW]ZLO HW O¶$VVRFLDWLRQ VXLVVH

QRPEUH GH VpMRXUV GH FRXUWH GXUpH HVW HQ

GHVLQYDOLGHVUpXQLWGHX[JURXSHVPDUJLQDX[

EDLVVH HW OHV SHLQHV  WHQGHQW j V DOORQJHU

GH QRWUH VRFLpWp TXL VLQRQ Q¶RQW ULHQ j IDLUH

& HVW SRXUTXRL OHV GpYHORSSHPHQWV pYRTXpV

O¶XQ DYHF O¶DXWUH $X FRXUV G¶XQH UDQGRQQpH

Q RQW TXH IDLEOHPHQW UpGXLW OHV HIIHFWLIV HW OH

GH FLQT MRXUV GDQV O¶2EHUODQG EHUQRLV  Gp

QRPEUH GHV MRXUQpHV GH GpWHQWLRQ GDQV OHV

WHQXVSUHQQHQWHQ WDQW TXH SRUWHXUV OD UHV

LQVWLWXWLRQVSRXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHV/RUV

SRQVDELOLWp GH  KDQGLFDSpV TXL HQ GHKRUV

TX RQ FRQVLGqUH O pYROXWLRQ QpJDWLYH GHV LQ

G¶XQH WHOOH RFFDVLRQ Q¶DXUDLHQW MDPDLV SX

FDUFpUDWLRQV LO IDXW VH VRXYHQLU TXH OHV PH

YR\DJHUHQPRQWDJQH

VXUHV GH FRQWUDLQWH RQW pWp LQWURGXLWHV HQ
GDQVOHGURLWGHVpWUDQJHUV&HVPHVX

/HVKDQGLFDSpVSURILWHQWGHODSRVVLELOLWpXQL

UHV RQW FRQGXLW j OD UpDIIHFWDWLRQ GH FHOOXOHV

TXH GH YLYUH XQH JUDQGH UDQGRQQpH HQ

GHVWLQpHV DXSDUDYDQW j O H[pFXWLRQ  GHV SHL

PRQWDJQHHWOHVGpWHQXVTXDQWjHX[GpFRX

QHVHWPHVXUHVHWTXLVRQWjSUpVHQWXWLOLVpHV

YUHQW FH TXH VLJQLILH G¶DVVXPHU XQH WkFKH

SRXUFHWWHQRXYHOOHIRUPHGHGpWHQWLRQ'DQV

GLIILFLOH HW G¶rWUH UHVSRQVDEOHV G¶DXWUHV rWUHV

O HQVHPEOH OH OpJHU UHFXO GH OD SRSXODWLRQ

KXPDLQV

FRQGDPQpHDpWpFRPSHQVpSDUO DXJPHQWD
WLRQ GX QRPEUH GHV SHUVRQQHV QRQ MXJpHV
GDQVGHVpWDEOLVVHPHQWVSpQLWHQWLDLUHV

&21),$1&((75(63216$%,/,7e

La statistique pénitentiaire 1997 (prix: 8 Fr.)

'L[VHSW ÄVKHUSDV³ LVVXV GX SpQLWHQFLHU EHU

peut être commandée directement à l’Office

QRLV GH :LW]ZLO SRUWHQW OHV KDQGLFDSpV GDQV

fédéral de la statistique, service des publica-

GHV FKDLVHV URXODQWHV GH WUHNNLQJ VSpFLDOH

tions, Espace de l’Europe 10, 2010 Neuchâ-

PHQWFRQoXHVjFHWWHILQjWUDYHUVOHVURFKHUV

tel. (tél. 032 713 60 60, fax 032 713 60 61, e-

HWYHLOOHQWjFHTXµLOQHOHXUDUULYHULHQGH Ik

mail : 2UGHU#EIVDGPLQFK

FKHX[ ,O VµDJLW GpMj GH OD WURLVLqPH UDQGRQ

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

SDJH

QpHGHFHW\SHHWFKDTXHIRLVUHOHYDLW5HQp

$VHV\HX[LOVµDJLWOjGHODPHLOOHXUHPHVXUH

)DLHWWL FKHI GH OµH[SpGLWLRQ HW GLUHFWHXU DG

GH UHVRFLDOLVDWLRQ TXL SXLVVH rWUH /H FRQ

MRLQW GX SpQLWHQFLHU GH :LW]ZLO FHOD D pWp XQ

VHLOOHU QDWLRQDO 3DXO *QWHU TXL SDUWLFLSDLW j

PRPHQW IRUW SRXU OµHQVHPEOH GHV SDUWLFL

ODSUHPLqUHUDQGRQQpHGHHQTXDOLWpGH

SDQWV /D UDQGRQQpH GH FHWWH DQQpH VHUD OD

PpGHFLQVHUDSSHODLWFODLUHPHQWFRPELHQDX

SOXV GLIILFLOH UpDOLVpH MXVTXµLFL SXLVTXµDYHF

WHUPH GH OµH[HUFLFH XQH IRLV OµREMHFWLI DWWHLQW

OµDVFHQVLRQ GX )DXOKRUQ   HOOH UHSUp

ODFRQILDQFHHQVRLGHVSDUWLFLSDQWVVµHQpWDLW

VHQWH XQ GpIL GµLPSRUWDQFH SRXU OHV SDUWLFL

WURXYpHUHQIRUFpH

SDQWV )DLHWWL HVWLPDLW ODFRQLTXHPHQW TXH
WRXV OHV SDUWLFLSDQWV HW HQ SDUWLFXOLHU OHV

(Q WDQW TXµKRPPH VH GpSODoDQW HQ IDXWHXLO

ÄVKHUSDV³ GH :LW]ZLO VHUDLHQW SRXVVpV j OD

URXODQW OH FRQVHLOOHU QDWLRQDO 0DUF 6XWHU D

OLPLWHGHOHXUVSRVVLEOLWpVYRLUHDXGHOj

pYRTXp GLYHUV DVSHFWV GX SURMHW ,O D PDQL
IHVWp OH VRXKDLW TXH GHV YDOLGHV SUHQQHQW

/RUV GH OD FRQIpUHQFH GH SUHVVH RUJDQLVpH

SOXV VRXYHQW OD UHVSRQVDELOLWp GH SHUVRQQHV

DYDQWOHGpSDUWVXUOHSODWHDXGH6FK\QLJHQ

KDQGLFDSpHV HW GpFRXYUHQW FH IDLVDQW OHV

TXHOTXHVXQV

GH

SUREOqPHV DX[TXHOV FHOOHVFL VRQW FRQIURQ

OµHQWUHSULVHRQWH[SOLTXpOHVREMHFWLIVSRXUVXL

WpHV &RQFUqWHPHQW LO D pPLV OH Y°X[ TXH

YLV 5ROI .|QLJ GLUHFWHXU GX SpQLWHQFLHU GH

GHV FKHPLQV FRQGXLVDQW j GHV SDQRUDPDV

:LW]ZLO D IDLW OµpORJH GX SURMHW UHOHYDQW TXH

FRPPH OH SODWHDX GH 6FK\QLJHQ RX OHV FKH

FHOXLFL RIIUDLW DX[ GpWHQXV XQH EDVH VROLGH

PLQV GHV ULYHV GX ODF VRLHQW JRXGURQQpV GH

SRXU OHXU pYROXWLRQ SHUVRQQHOOH /D GLIILFXOWp

IDoRQ j SHUPHWWUH DX[ SHUVRQQHV VH GpSOD

GH OD WkFKH HW OH VHQWLPHQW GµDYRLU DFFRPSOL

oDQWHQIDXWHXLOURXODQWGµDFFpGHUjFHVOLHX[

TXHOTXH FKRVH GµH[FHSWLRQQHO QH SHXYHQW

LG\OOLTXHV $ FHW pJDUG LO D UHOHYp TXH OHV

TXµrWUHEpQpILTXHVDX[GpWHQXV,OVµHVWDXVVL

PHVXUHV SULVHV GDQV OH VHFWHXU GH OD FRQV

HPSUHVVpGHUHOHYHUTXHJUkFHDXVRXWLHQGX

WUXFWLRQ j OµHQFRQWUH GHV F\FOLVWHV OLPLWHQW

VSRQVRU SULQFLSDO OD FRRSpUDWLYH 0LJURV

pJDOHPHQW OµDFFqV GHV SHUVRQQHV HQ IDXWHXLO

%HUQH WRXWH OµHQWUHSULVH D SX rWUH UpDOLVpH

URXODQWHWGHVSDUHQWVDYHFGHVSRXVVHWWHV

GHV

UHVSRQVDEOHV

VDQVERXUVHGpOLHU
Ä)25&(
&21),$1&( (1 62, (7 1289(//(6

(7

e1(5*,(

3285

/$

328568,7('(/$'e7(17,21³

3(563(&7,9(6
5HQp )DLHWWL GLULJH OD UDQGRQQpH DYHF XQH
/D FRQVHLOOqUH Gµ(WDW 'RUD $QGUHV FKHIIH GX

ULJXHXUWRXWHPLOLWDLUHHWVHVFRPSpWHQFHVGH

'pSDUWHPHQW GH OD SROLFH HW GHV DIIDLUHV PL

JXLGHH[SpULPHQWpVRQWUHFRQQXHV,ODSODQL

OLWDLUHVGXFDQWRQGH%HUQHDpJDOHPHQWPLV

ILp OD UDQGRQQpH GDQV OHV GpWDLOV HW QH YHXW

OµDFFHQWVXUOHJDLQGHFRQILDQFHHQVRLTXµXQ

ULHQ ODLVVHU DX KDVDUG 6RQ PDQGDW FRQVLVWH

WHOH[HUFLFHDSSRUWHjFHX[TXLOµRQWDFFRPSOL

j UDPHQHU WRXV OHV SDUWLFLSDQWV HQ ERQQH

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

SDJH

VDQWpKHXUHX[HWHQULFKLVGHQRXYHOOHVH[Sp

GURJXHVLQFDUFpUpVHWGHODSUpYDOHQFHGX

ULHQFHV,OFRQFOXDLWVDFRXUWHLQWHUYHQWLRQVXU

9,+GDQVFHWWHSRSXODWLRQ

OHPRWGµXQGpWHQXGH:LW]ZLOTXLDYDLWSDUWL
FLSp j OD UDQGRQQpH SUpFpGHQWH³&HWWH VH



/H ULVTXH GH OD WUDQVPLVVLRQ GX 9,+ HW

PDLQH GH UDQGRQQpH QRXV GRQQH OD IRUFH HW

G DXWUHV LQIHFWLRQV H[LVWH GDQV OHV SUL

OµpQHUJLH QpFHVVDLUHV SRXU VXSSRUWHU OHV VH

VRQV ,O VHPEOH FHSHQGDQW j OD OXPLqUH

PDLQHVGHGpWHQWLRQjYHQLU³

GHVFRQQDLVVDQFHVDFWXHOOHVTXHFHSUR
EOqPHQ HVWSDVGpPHVXUp

6RXUFH1HXH=UFKHU=HLWXQJQRGX



7RXV OHV pWDEOLVVHPHQWV DVVXUHQW GHV
SUHVWDWLRQV GH VRLQV HW OD PDMRULWp GHV
JUDQGVpWDEOLVVHPHQWVGHVSUHVWDWLRQVGH

(9$/8$7,21 '( /$ 675$7e*,( '(

SUpYHQWLRQ/ LPSRUWDQFHGHO RIIUHHVWWUqV

35e9(17,21 '8 6,'$ (1 68,66( 

YDULDEOH VHORQ OHV pWDEOLVVHPHQWV /HV

6,;,Ê0( 5$33257 '( 6<17+Ê6( 

SUHVWDWLRQ RIIHUWHV GDQV OHV pWDEOLVVH



(7

PHQWV SpQLWHQWLDLUHV VRQW VRXYHQW LQVXIIL

/$

VDQWHVHWQHVRQWJpQpUDOHPHQWSDVpTXL



&21&/86,216

5(&200$1'$7,216

3285

35e9(17,21 '8 9,+6,'$ (1 0,/,(8

YDOHQWHVjFHTXLHVWRIIHUWjO H[WpULHXU

&$5&e5$/


/HVGRQQpHVGLVSRQLEOHVVXUOHSUREOqPH

L’Institut universitaire de médecine sociale et

GX 9,+ HW GH OD FRQVRPPDWLRQ GH VWXSp

de prévention de Lausanne a récemment

ILDQWV HW DXWUHV SV\FKRWURSHV PRQWUHQW

publié son sixième rapport de synthèse

XQH LPDJH HQFRUH SHX SUpFLVH GH OD VL

(1996-1998) intitulé « Evaluation de la straté-

WXDWLRQ HW PpULWHUDLHQW G rWUH FRPSOpWpHV

gie de prévention du sida en Suisse ». Un

0DOJUp FHV ODFXQHV LO HVW SRVVLEOH G pWD

chapitre de ce rapport aborde le thème de la

EOLU TXH OD SUpYHQWLRQ GH OD WUDQVPLVVLRQ

prévention du sida en milieu carcéral. Nous

GX9,+SDUO LQMHFWLRQ HW SDU YRLH VH[XHOOH

en publions ci-après les conclusions et re-

HVWHQFRUHLQVXIILVDQWH

commandations.
5(&200$1'$7,216
&21&/86,216



/ 2IILFH IpGpUDO GH OD VDQWp  VXLYDQW HQ

/H SUREOqPH GHV LQIHFWLRQV SDU OH 9,+ HW

FHOD OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH O 2UJDQLVD

OHV KpSDWLWHV HVW SRWHQWLHOOHPHQW LPSRU

WLRQ 0RQGLDOH GH OD 6DQWp 206  TXL VWL

WDQW GDQV OHV SULVRQV VXLVVHV GX IDLW GX

SXOHQWTXHOHVSHUVRQQHVLQFDUFpUpHVGH

JUDQG QRPEUH GH FRQVRPPDWHXUV GH

YUDLHQWEpQpILFLHUG XQDFFqVjODSUpYHQ
WLRQHWDXWUDLWHPHQWpTXLYDOHQWjFHOXLTXL

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

SDJH

HVW GLVSRQLEOH j O H[WpULHXU  D pWDEOL XQ

&21)e5(1&(

'(

FHUWDLQ QRPEUH G REMHFWLIV HW GH UHFRP

&21&(51$17

PDQGDWLRQV QRWDPPHQW OD QpFHVVLWp

©352*5(66,21'$16/(75$9$,/ª$8

G XQH FRXYHUWXUH WRWDOH HQ PR\HQV GH

&(175( '¶(;e&87,21 '(6 0(685(6

SUpYHQWLRQ GH OD WUDQVPLVVLRQ GX 9,+ HQ

'( 67-($1 ± 81( /$&81( (67

LQIRUPDWLRQ HW HQ PDWpULHO SUpVHUYDWLIV HW

&20%/e(

VHULQJXHVPDWpULHO GH GpVLQIHFWLRQ  &HV

'¶(;e&87,21

/(

'$16

35(66(

352-(7

/(

3,/27(

&21&(37

UHFRPPDQGDWLRQV VRQW ORLQ G rWUH V\VWp
PDWLTXHPHQW DSSOLTXpHV HW UHVWHQW G DF

Le 14 septembre de cette année, une confé-

WXDOLWp

rence de presse concernant le projet pilote
« Progression dans le travail » a été donnée



'HPrPHDILQG DVVXUHUXQVXLYLGHO HIIL

dans le cadre du centre bernois d’exécution

FDFLWp GHV PHVXUHV OD UHFKHUFKH TXDQWL

des mesures de St-Jean. Nous publions ci-

WDWLYHHWTXDOLWDWLYHHQPLOLHXFDUFpUDOGRLW

après le communiqué de presse tiré de la

rWUH SOXV ODUJHPHQW VRXWHQXH HW XQ PR

documentation de l’Office de l’information du

QLWRULQJ GH O RIIUH HQ SUpYHQWLRQ HW HQ

canton de Berne ainsi que des extraits des

WUDLWHPHQWV GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV GH

contributions de Madame Dora Andres, con-

YUDLWrWUHPLVVXUSLHG

seillère d’Etat du canton de Berne, de Monsieur Ulrich Lüginbühl, directeur de St-Jean,

Le rapport peut être demandé à l’adresse

et de Madame Priska Schürmann, cheffe de

suivante : Institut universitaire de médecine

section à l’Office fédéral de la justice.

sociale et préventive, 17, rue du Bugnon,
CH-1005 Lausanne, tél. 0041 21 314 72 44,
e-mail XHSS#LQVWKRVSYGFK

A. COMMUNIQUÉ DE PRESSE
8QSURMHWSLORWHFRPEOHXQHLQVXIILVDQFH
GDQVO¶H[pFXWLRQGHVPHVXUHV
RLG /HV (WDEOLVVHPHQWV GH 6W-HDQ %( 
VLWXpVjSUR[LPLWpGHODFRPPXQHQHXFKk
WHORLVHGX/DQGHURQSRXUVXLYHQWO¶REMHFWLI
G¶XQH UpLQVHUWLRQ VRFLDOH GHV GpWHQXV
GDQV XQH RSWLTXH JOREDOH $ O¶DYHQLU LOV
SRXUURQW PLHX[ WHQLU FRPSWH GHV OLPLWHV
HW GHV SRVVLELOLWpV GHV GpWHQXV GDQV OH
GRPDLQH GX WUDYDLO HW GH OD IRUPDWLRQ /H
SURMHW GH UpLQWpJUDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
©3URJUHVVLRQGDQVOHWUDYDLOªXQLTXHHQ

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

SDJH

6XLVVH FRPSOqWH OD GRFWULQH DSSOLTXpH

les chances de réinsertion après la libération

SDU

et l’estime de soi ainsi que de préparer les

OHV

(WDEOLVVHPHQWV

HQ

PDWLqUH

G¶H[pFXWLRQGHVPHVXUHV

détenus à « tenir bon » et à travailler efficacement. La première phase, assez longue, a

Cette doctrine repose sur quatre piliers :

consisté à observer les détenus et à détermi-

l’entraînement social en groupe, la psycho-

ner leurs lacunes scolaires ainsi que leurs

thérapie (thérapies individuelles, en groupe,

aptitudes professionnelles. Les personnes

en famille et en couple), les mesures de res-

souffrant de troubles psychiques sont ame-

ponsabilisation dans le domaine du travail et

nées à un niveau suffisant par le biais d’un

de la formation et l’organisation des loisirs.

atelier artisanal spécial. Les détenus se

Le domaine du travail et de la formation

voient ensuite proposer des apprentissages

s’était déjà vu accorder une grande impor-

internes de courte durée ainsi que des for-

tance avant le lancement du projet « Pro-

mations élémentaires et des apprentissages

gression dans le travail », en 1993, mais il

reconnus par l’Office fédéral de la formation

manquait un programme qui tienne compte

professionnelle et de la technologie.

des limites et des possibilités individuelles
des détenus. Les évolutions et les change-

E /HSURMHWFRPSOqWHOHVTXDWUHSLOLHUV

ments survenus dans le monde du travail, la
nécessité d’un apprentissage continu et le

Au terme du projet, la « progression dans le

niveau de formation de plus en plus faible

travail » a été définitivement intégrée dans le

des détenus ont obligé les Etablissements de

concept des Etablissements de St-Jean. En

St-Jean à remédier à ces insuffisances. La

fait, ce sont les mesures d’encouragement et

conseillère d’Etat bernoise Dora Andres, di-

de responsabilisation les plus simples (telles

rectrice de la police et des affaires militaires,

que

est d’avis que la formation revêt une impor-

l’apprentissage interne) qui ont eu le plus de

tance capitale en cette période de rapides

succès. En tout état de cause, elles permet-

bouleversements professionnels, en particu-

tent de franchir un pas vers une conception

lier pour les détenus condamnés à de lon-

globale de l’exécution des mesures.

l’atelier

artisanal,

l’école

interne,

gues peines.
Les Etablissements de St-Jean, qui peuvent
D /HSURMHWSLORWH

accueillir 87 personnes, sont le seul centre
de Suisse chargé de l’exécution de tous les

Autorisé, financé et suivi scientifiquement par

types de mesures relevant du droit civil et du

l’Office fédéral de la justice, l’essai « Pro-

droit pénal prononcées contre des adultes de

gression dans le travail » a pour objectif

sexe masculin. Il complète les prestations de

d’aider les détenus présentant le plus de dif-

Witzwil (pour les détenus condamnés une

ficultés à atteindre un niveau professionnel

première fois) de Thorberg (pour les récidi-

suffisant, de combler les lacunes, d’accroître

vistes) et de Hindelbank (pour les femmes).
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B. EXTRAITS DE LA CONTRIBUTION DE

LPS{WV GDQV OHV FRPPXQHV YRLVLQHV GH FHV

CONSEILLÈRE

SpQLWHQFLHUV &HV LQVWLWXWLRQV VH FKDUJHQW

D‘ÉTAT, DIRECTRICE DE LA POLICE

DXVVLG LPSRUWDQWHVWkFKHVHQYHUVODVRFLpWp

ET DES AFFAIRES MILITAIRES DU

'HVELRWRSHV HW GHV ]RQHV GH SURWHFWLRQ QD

CANTON DE BERNE

WXUHOOH VH WURXYHQW VXU OH GRPDLQH GH FHUWDL

DORA

ANDRES,

QHV G HQWUH HOOHV SDU H[HPSOH )DQHOO SUqV
Les propos de Madame Andres avaient no-

GH :LW]ZLO RX OD ]RQH GH SURWHFWLRQ QDWXUHOOH

tamment trait à l‘attitude innovatrice du can-

DX ERUG GX ODF GH %LHQQH SUqV GH 6W-HDQ 

ton de Berne dans le domaine de l‘exécution

*UkFH j XQ HQWUHWLHQ MXGLFLHX[ GHV WHUUDLQV

des peines et mesures:

GHV HVSqFHV PHQDFpHV SHXYHQW rWUH SURWp
JpHV 3DU DLOOHXUV OHV pWDEOLVVHPHQWV SpQL

- DLpYRTXpO DWWLWXGHLQQRYDWULFHGHVUHVSRQ

WHQWLDLUHVVRQWGHERQVFOLHQWVGHO LQGXVWULHHW

VDEOHV EHUQRLV GH O H[pFXWLRQ GHV SHLQHV SDU

GHVHQWUHSULVHVDUWLVDQDOHV

OHSDVVp&HWWHRXYHUWXUHjODQRXYHDXWpHVW
UHVWpHLQWDFWH$LQVLRQDSXUpDOLVHUXQSURMHW

Madame Andres a adressé un merci tout

G pFKDQJH GH VHULQJXHV GDQV OH FDGUH GX

particulier à la Confédération:

SURJUDPPH GH OXWWH FRQWUH OH VLGD j +LQGHO
EDQN3RXUO LQVWDQWRQHVWHQWUDLQGHODQFHU

9X OD VLWXDWLRQ ILQDQFLqUH GX FDQWRQ GH

OH SURMHW GH VXUYHLOODQFH pOHFWURQLTXH /H

%HUQHVDQVOHVVXEYHQWLRQVGHO 2IILFHIpGp

SURMHW 3URJUHVVLRQ GDQV OH WUDYDLO  GH

UDOGHODMXVWLFHFHPRGqOH 3URJUHVVLRQGDQV

6W-HDQFRUUHVSRQGjODQpFHVVLWpGH SUpSD

OH WUDYDLO  Q DXUDLW SUREDEOHPHQW SDV SX rWUH

UHUOHVGpWHQXVGHO pWDEOLVVHPHQWjOHXUUpLQ

UpDOLVp -H UHPHUFLH YLYHPHQW 0DGDPH 3ULV

VHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH (Q DPpOLRUDQW OD IRU

ND 6FKUPDQQ SRXU VRQ DSSXL j FHW XWLOH

PDWLRQ VFRODLUH HW HQ DSSUHQDQW XQ PpWLHU

SURMHW

OHV GpWHQXV GRLYHQW rWUH HQ PHVXUH GH VXE
YHQLUjOHXUVEHVRLQVXQHIRLVHQOLEHUWp
C. PRÉSENTATION DU PROJET PAR M.
A propos de l‘importance sociale des établis-

ULRICH LUGINBÜHL, DIECTEUR DES

sements pénitentiaires pour le canton de

ÉTABLISSEMENTS DE ST. JEAN

Berne, Madame Andres déclarait:
/D FRQFHSWLRQ GHV (WDEOLVVHPHQWV GH
/D JHVWLRQ GH QRV pWDEOLVVHPHQWV SpQLWHQ

6W-HDQ HVW EDVpH VXU OHV TXDWUH LGpHV VXL

WLDLUHVHWGHQRVIR\HUVG pGXFDWLRQLQGXLWGHV

YDQWHVO HQWUDvQHPHQWVRFLDO YLHHQJURXSH 

FRWV pOHYpV 0DLV FHV LQVWLWXWLRQV RQW XQH

ODSV\FKRWKpUDSLHOHVPHVXUHVGHUHVSRQVD

YDOHXU LPSRUWDQWH DX SRLQW GH YXH pFRQRPL

ELOLVDWLRQGDQVOHVGRPDLQHVGHODSURIHVVLRQ

TXH'DQVOHFDQWRQGH%HUQHO H[pFXWLRQGH

HWGHODIRUPDWLRQO RUJDQLVDWLRQGHVORLVLUV

SHLQHV IRXUQLW GX WUDYDLO j HQYLURQ  FROOD
ERUDWHXUV HW FROODERUDWULFHV TXL SDLHQW GHV
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/HV GRPDLQHV GX WUDYDLO HW GH OD IRUPDWLRQ

D /HVEXWVGXSURMHW

pWDLHQW GpMj LPSRUWDQWV DYDQW OH SURMHW HQ
TXHVWLRQ0DLVLOPDQTXDLWXQHFRQFHSWLRQTXL

/HVEXWVVXLYDQWVpWDLHQWLPSRUWDQWV

WHQDLW FRPSWH GHV SRVVLELOLWpV HW OLPLWHV LQGL
YLGXHOOHV GHV GpWHQXV /H SURMHW SLORWH 3UR



$LGHU OHV GpWHQXV IDLEOHV j DWWHLQGUH XQ
QLYHDXSURIHVVLRQQHOVXIILVDQW

JUHVVLRQGDQVOHWUDYDLO FRQWLHQWOHVpOpPHQWV
VXLYDQWV





/ H[DPHQ HW OD YpULILFDWLRQ GX QLYHDX

IRUPDWLRQ  DXJPHQWHU OHV FKDQFHV SRXU

VFRODLUH GH OD IRUPDWLRQ HW GHV DFWLYLWpV

XQ GpSDUW GDQV OD YLH SURIHVVLRQQHOOH

SURIHVVLRQQHOOHV

DSUqVODOLEpUDWLRQFRQGLWLRQQHOOH

GHV LQVWUXPHQWV G DXWRpYDOXDWLRQ HW



GHV HQWUHWLHQV HW GHV DQDO\VHV LQWHUGLVFL

$XJPHQWHU OD FDSDFLWp GH WHQLU ERQ HW
O HIILFDFLWpGDQVODYLHSURIHVVLRQQHOOH

pYDOXDWLRQH[WHUQH


'LPLQXHUOHVGpILFLWVSURIHVVLRQQHOVHWGH



$XJPHQWHUODFRQILDQFHHQVRLPrPHGHV
GpWHQXV SDU OD UpXVVLWH G XQ SURJUDPPH

SOLQDLUHV

GH IRUPDWLRQ DGDSWp DX[ SHUVRQQHV FRQ


FHUQpHV

O LQWpJUDWLRQ GDQV XQ  PRGqOH pFKHORQQp
DGDSWpDX[SRVVLELOLWpVLQGLYLGXHOOHV

E $SSUREDWLRQGXSURMHWSLORWH
9X OHV FKDQJHPHQWV GDQV OD YLH SURIHVVLRQ
QHOOH OD QpFHVVLWp G DSSUHQGUH FRQWLQXHOOH

(QGDWHGXGpFHPEUHO 2IILFHIpGp

PHQW HW OH IDLW TXH OD SOXSDUW GHV GpWHQXV

UDO GH OD MXVWLFH D DFFHSWp OH SURMHW SLORWH HW

Q RQW QL IDLW XQ DSSUHQWLVVDJH QL WHUPLQp OD

GpFLGp GH OH VXEYHQWLRQQHU 6XLWH j GHV WUD

VFRODULWpQRXVpWLRQVIRUFpVGHFROPDWHUFHV

YDX[ GH SUpSDUDWLRQ LPSRUWDQWV  IRQGDWLRQ

EUqFKHV 8QLTXHPHQW HQ DMRXWDQW FH SUR

G XQH pFROH LQWHUQH UHFUXWHPHQW G HQVHL

JUDPPH QRXV SRXYRQV JDUDQWLU XQH H[pFX

JQDQWV FRXUV SRXU O pGXFDWLRQ SURIHVVLRQ

WLRQGHPHVXUHVPRGHUQHHWUpDOLVWH'DQVOH

QHOOH SRXU OHV FKHIV G DWHOLHU RUJDQLVDWLRQ

FDGUH GHV SURMHWV SLORWHV TXL VRQW VXLYLV HW

GHV DSSUHQWLVVDJHV LQWHUQHV  QRXV pWLRQV

ILQDQFpV SDU O 2IILFH IpGpUDO GH OD MXVWLFH

IRUFpV GH GHPDQGHU  XQH SURORQJDWLRQ GH

QRXVpWLRQVHQPHVXUHGHUpDOLVHUQRWUHSUR

QRWUHSURMHW&HWWHGHPDQGHDpWpDFFHSWpH

MHW 3URJUHVVLRQ GDQV OH WUDYDLO  GHSXLV 
&HV SURMHWV SLORWHV VRQW pYDOXpV HW VXLYLV

F )RQFWLRQQHPHQWGXSURMHW

VFLHQWLILTXHPHQW


'DQV XQH SUHPLqUH SKDVH GX VpMRXU OHV
GpWHQXV SDUFRXUHQW XQH SpULRGH G REVHU
YDWLRQ,OV DJLWGHYpULILHUOHVGpILFLWVVFR
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ODLUHV HW SURIHVVLRQQHOV SDU XQH DXWR

GDQVOHGRPDLQHGHVDSSUHQWLVVDJHVLQWHUQHV

pYDOXDWLRQ HW XQ H[DPHQ SDU QRV HQVHL

 TXHOTXHV GpWHQXV pWDLHQW VXUPHQpV PrPH

JQDQWV

SDU FHWWH IRUPH GH IRUPDWLRQ  OH WUDYDLO SUR
JUHVVLI HVW LQGLVSHQVDEOH GDQV QRV pWDEOLV



&RPSWHWHQXGHODSKDVHG REVHUYDWLRQHW

VHPHQWV3RXUXQHLQWpJUDWLRQGHGpOLQTXDQWV

GHV FDSDFLWpV LQGLYLGXHOOHV LO V DJLW GH

GDQVODVRFLpWpLOHVW QpFHVVDLUH TX LOV VRLHQW

PHWWUHOHGpWHQXjXQHSODFHGHWUDYDLOTXL

FDSDEOHVGHJDJQHUOHXUVXEVLVWDQFHSDUXQH

FRUUHVSRQG DX[ QpFHVVLWpV G XQH IRUPD

ERQQHSUHVWDWLRQGHWUDYDLO

WLRQDGDSWpH
&H VRQW OHV PHVXUHV GH UHVSRQVDELOLVDWLRQ




/HV SHUVRQQHV TXL VRXIIUHQW GH SUREOq

OHVSOXVVLPSOHVTXLVRQWFRXURQQpHVGHVXF

PHV SV\FKLTXHV RX SK\VLTXHV JUDYHV

FqV SDU H[HPSOH O DWHOLHU DUWLVDQDO O pFROH

VRQW SODFpHV j O DWHOLHU DUWLVDQDO GRQW OH

LQWHUQH O DSSUHQWLVVDJH LQWHUQH FHUWLILFDW 6W

EXW HVW GH PHQHU FHV JHQV j XQ QLYHDX

-HDQ  &HV PHVXUHV DLGHQW j SRXUVXLYUH GHV

G HIILFDFLWppOHYp

EXWVUpDOLVDEOHV

1RXVRIIURQVGHVDSSUHQWLVVDJHVLQWHUQHV

H &RQFOXVLRQV

G XQHGXUpHGHVL[PRLVHWGHVDSSUHQWLV
VDJHVUHFRQQXVSDUO 2))7

/H SURMHW 3URJUHVVLRQ GDQV OH WUDYDLO  UHSUp
VHQWH XQ SDV LPSRUWDQW SRXU XQH FRQFHSWLRQ



/H EXW HVW G RIIULU j GHV PDQRHXYUHV DX

G H[pFXWLRQ FRPSOqWH /H GpWHQX GH 6W-HDQ

PRLQV XQH VSpFLDOLVDWLRQ GDQV FHUWDLQHV

HVW HQFRXUDJp GDQV OH WUDYDLO SV\FKRWKpUD

WkFKHVGHOHXUEUDQFKH

SHXWLTXH GDQV OH WUDLQLQJ VRFLDO HW GH FRP
SRUWHPHQWGDQVOHWUDYDLOHWO pGXFDWLRQGDQV



/ pWDWDFWXHOGH OD SURJUHVVLRQ G XQ SDUWL

VRQ FRPSRUWHPHQW GDQV O RUJDQLVDWLRQ GH

FLSDQW DX SURMHW HVW H[DPLQp UpJXOLqUH

ORLVLUV

PHQW
1RXV HVSpURQV TXH GHV SDUWLHV RX WRXW OH


/H SURMHW D pWp DFFRPSDJQp HW pYDOXp

SURMHW SXLVVHQW rWUH LQWpJUpHV GDQV G DXWUHV

VFLHQWLILTXHPHQW SRXU YpULILHU V LO SRXUUDLW

pWDEOLVVHPHQWV SpQLWHQWLDLUHV  1RXV UH

VHUYLU GH PRGqOH SRXU G DXWUHV pWDEOLVVH

PHUFLRQV FRUGLDOHPHQW O 2IILFH IpGpUDO GH OD

PHQWVSpQLWHQWLDLUHV

MXVWLFHHWOD'LUHFWLRQGHODSROLFHSRXUO DSSXL
jQRWUHSURMHW

G 5pVXOWDWVGXSURMHWSLORWH
$ODVXLWHGHVERQQHVH[SpULHQFHVOHSURMHWD
pWp LQWpJUp GDQV OD FRQFHSWLRQ GH EDVH GH
QRWUHpWDEOLVVHPHQW0DOJUpSOXVLHXUVpFKHFV

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV
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D. ALLOCUTION DE MADAME PRISKA
SCHÜRMANN, CHEFFE DE SECTION À

PDQGDW GHV UHVSRQVDEOHV GH O H[pFXWLRQ
FRPPHVXLW

L’OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE
/HGpWHQXGRLWrWUHSUpSDUpjVRQUHWRXUjOD
,O\DVHSWDQVH[DFWHPHQW OD VHFWLRQ ([p

YLH OLEUH 6HORQ OHV WHUPHV GH OD ORL LO HVW

FXWLRQ GHV SHLQHV HW PHVXUHV GH O 2IILFH Ip

DMRXWp TX RQ OXL FRQILHUD DXWDQW TXH SRVVLEOH

GpUDO GH OD MXVWLFH D UpSRQGX j OD GHPDQGH

GHV WUDYDX[ UpSRQGDQW j VHV DSWLWXGHV HW OXL

GHVUHVSRQVDEOHVGHO pWDEOLVVHPHQWGHVPH

SHUPHWWDQW XQH IRLV UHPLV j OD OLEHUWp GH

VXUHV GH 6W-HDQ FRQFHUQDQW O H[SpULPHQWD

VXEYHQLUjVRQHQWUHWLHQ

WLRQ GX SURMHW SLORWH GRQW LO HVW TXHVWLRQ DX
MRXUG KXL

/HSUpVHQWSURMHWSLORWHVDWLVIDLWLO DX[ VHXOHV
H[LJHQFHVSRVpHVSDUODORL"

D /HU{OHGHOD&RQIpGpUDWLRQ
(Q SDVVDQW HQ UHYXH OHV YLQJW GHUQLqUHV DQ
&RPPH YRXV YHQH] GH O HQWHQGUH OHV FDQ

QpHVGXGpYHORSSHPHQWGDQVO¶H[pFXWLRQGHV

WRQVVRQWFRPSpWHQWVHQPDWLqUHG H[pFXWLRQ

SHLQHVHWGHVPHVXUHVQRXVFRQVWDWRQVXQH

GHV SHLQHV HW GHV PHVXUHV QpDQPRLQV MH

GLIIpUHQFH

VXLV LFL HW SUHQGV SRVLWLRQ VXU OH SURMHW SLORWH

G¶H[pFXWLRQ GHV PHVXUHV HW OHV pWDEOLVVH

FRPPH UHSUpVHQWDQWH GH OD &RQIpGpUDWLRQ

PHQWVG¶H[pFXWLRQGHVSHLQHV'DQVFHVGHU

'HSXLV  OD &RQIpGpUDWLRQ SHXW VRXWHQLU

QLHUV OHV GpWHQXV QH VRQW SDV VHXOHPHQW

ILQDQFLqUHPHQW OHV SURMHWV SLORWHV &HX[FL

RFFXSpV,OVVRQWHPSOR\pVjODIDEULFDWLRQGH

GRLYHQW IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW GH QRX

SURGXLWV GH TXDOLWp VXSpULHXUH GDQV GHV DWH

YHOOHV FRQFHSWLRQV GDQV O H[pFXWLRQ GHV SHL

OLHUV GLULJpV VHORQ OHV SULQFLSHV GH JHVWLRQ

QHV HW PHVXUHV GHV DGXOWHV HW GHV PLQHXUV

G¶HQWUHSULVH HW GH PDUFKp HW IRUPpV j GHV

3RXU rWUH VXEYHQWLRQQpV SDU OD &RQIpGpUD

GHJUpVGLIIpUHQWV(QUHYDQFKHGDQVOHVpWD

WLRQ OHV SURMHWV SLORWHV GRLYHQW DYRLU XQ FD

EOLVVHPHQWV G H[pFXWLRQ GHV PHVXUHV FHV

UDFWqUH LQQRYDWHXU HW rWUH VFLHQWLILTXHPHQW

FRQGLWLRQVQ RQWpWpLQWURGXLWHVTX DYHFUHWDU

pYDOXpV $ 6W-HDQ FHV GHX[ FRQGLWLRQV RQW

GHPHQW RX SDUWLHOOHPHQW 3DU UDSSRUW j

pWpUHPSOLHV

O¶H[pFXWLRQGHVPHVXUHVSRXUOHVPLQHXUVOH

HQWUH

OHV

pWDEOLVVHPHQWV

UpVXOWDW DSSDUDvW HQFRUH SOXV GpIDYRUDEOH
E / pOpPHQWLQQRYDWHXUGXSURMHWSLORWH

SRXU OHV PDLVRQV G¶H[pFXWLRQ GHV PHVXUHV
HQSDUWLFXOLHUHQFHTXLFRQFHUQHODIRUPDWLRQ

$\DQW SULV FRQQDLVVDQFH GHV EXWV IL[pV SRXU

SURIHVVLRQQHOOH &HWWH VLWXDWLRQ D ORQJWHPSV

OH SURMHW SLORWH YRXV VHUH] SHXWrWUH pWRQQpV

SUpYDOX GqV ORUV TXH OHV SHQVLRQQDLUHV GHV

TXH OD &RQIpGpUDWLRQ DLW DFTXLV OD FRQYLFWLRQ

pWDEOLVVHPHQWV G¶H[pFXWLRQ GHV PHVXUHV

TXH OH FRQFHSW SURSRVp VRLW LQQRYDWHXU (Q

VRXIIUHQWGHGpILFLWVHWGHWURXEOHVGHODSHU

HIIHW O DUWLFOH  GX FRGH SpQDO GpILQLW OH

VRQQDOLWp SOXV LPSRUWDQWV TXH FHX[ GHV pWD
EOLVVHPHQWVG¶H[pFXWLRQGHVSHLQHV(QHIIHW

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV
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WRXVFHX[TXLVRQWUHQYR\pVGDQVOHVpWDEOLV

G¶H[pFXWLRQGHVPHVXUHVSRXUOHVPLQHXUVLO

VHPHQWV G¶H[pFXWLRQ GHV PHVXUHV RQW HQ

FRQYHQDLW GH FRPEOHU XQH ODFXQH GDQV OHV

JpQpUDO EHVRLQ G¶XQ VRXWLHQ PpGLFDO SOXV

pWDEOLVVHPHQWV G¶H[pFXWLRQ GH PHVXUHV SRXU

LPSRUWDQW TXH OHV SHQVLRQQDLUHV GHV pWDEOLV

DGXOWHV &H SURMHW SLORWH D pWp ODQFp SRXU

VHPHQWVG¶H[pFXWLRQGHVSHLQHV

V¶DSSURFKHU GH FH VWDQGDUG GH TXDOLWp & HVW
Oj TXH UpVLGH OH FDUDFWqUH LQQRYDWHXU GH FH

$ FHOD V DMRXWH TXH OHV pWDEOLVVHPHQWV

SURMHW(WFHODHVWDXVVLO¶pOpPHQWOHSOXVPp

G¶H[pFXWLRQ GHV PHVXUHV Q¶H[pFXWHQW SDV

ULWRLUH GH FH QRXYHDX FRQFHSW RQ WURXYH

VHXOHPHQW GHV PHVXUHV SpQDOHV ,OV DYDLHQW

GHUULqUH FHOXLFL QRQ VHXOHPHQW O¶DPpOLRUDWLRQ

DXVVL DXSDUDYDQW OD IRQFWLRQ G¶DFFXHLOOLU HW

GHV FKDQFHV SRXU OHV SHUVRQQHV OLEpUpHV

G¶KpEHUJHU

TXL

G¶HQWUHU GDQV OD YLH SURIHVVLRQQHOOH PDLV

Q¶DUULYDLHQW SDV j VH WLUHU G¶DIIDLUH HQ OLEHUWp

DXVVLODYRORQWpGHOHVUpLQWpJUHUGDQVODVR

3DUPL FHOOHVFL VH WURXYDLHQW pJDOHPHQW

FLpWpHQWDQWTXHPHPEUHjSDUWHQWLqUHGH

EHDXFRXS GH SHUVRQQHV TXL Q¶DYDLHQW SDV

OHV UHQGUH FDSDEOHV QRQ VHXOHPHQW GH VXE

FRPPLV G LQIUDFWLRQ JUDYH $ OD VXLWH GH OD

YHQLUjOHXUHQWUHWLHQHWjFHOXLGHOHXUIDPLOOH

UpYLVLRQ GH O¶DUWLFOH FRUUHVSRQGDQW GX &RGH

PDLV DXVVL GH IRXUQLU XQH FRQWULEXWLRQ pFR

FLYLO HW O¶LQWURGXFWLRQ GH OD SULYDWLRQ GH OLEHUWp

QRPLTXHjODVRFLpWp

WRXWHV

OHV

SHUVRQQHV

j GHV ILQV G¶DVVLVWDQFH OH QRPEUH GH FHV
SHQVLRQQDLUHV D GLPLQXp ,O \ D HX XQ WUDQV

G 5pVXOWDWV

IHUW YHUV O¶H[pFXWLRQ GHV PHVXUHV SpQDOHV
0DLV OHV SUREOqPHV HW OHV GLIILFXOWpV UHQFRQ

4XHOHVWO DSSRUWGXSURMHWSLORWH"

WUpV DYHF FHV SHQVLRQQDLUHV RQW pJDOHPHQW
DXJPHQWp )DFH DX UHQIRUFHPHQW GH FHV



,O D GpPRQWUp TXH OHV RIIUHV j EDV VHXLO

H[LJHQFHV RQ QH SRXYDLW ± HW RQ QH SRXUUD

WHOV TXH O DWHOLHU GH WUDYDX[ PDQXHOV

pJDOHPHQW j O¶DYHQLU ± UpDJLU TX¶HQ DXJPHQ

O pFROH LQWHUQH HW OD EUqYH IRUPDWLRQ pOp

WDQWOHGHJUpGHSURIHVVLRQQDOLVPH

PHQWDLUH VH VRQW UpYpOpHV HIILFDFHV /HV
RIIUHV SHUPHWWHQW GH PLHX[ VWUXFWXUHU OHV
VHFWHXUVGHWUDYDLOGHVGpWHQXVHWGHOHXU

F $XJPHQWDWLRQ GX GHJUp GH SURIHV

IL[HUGHVREMHFWLIVFODLUV

VLRQQDOLVPH
/HVUHVSRQVDEOHVGH6W-HDQRQWUpDJLGDQV



,O Q D SDV pWp SRVVLEOH GH PHWWUH HQ pYL

FHVHQV3DUFHSURMHWSLORWHLOVRQWGpYHORS

GHQFHGDQVOHUDSSRUWILQDOTXHFHVPH

SpOHSURIHVVLRQQDOLVPHGHODSULVHHQFKDUJH

VXUHVDLHQWHXXQHIIHWVXUODFDSDFLWpGHV

HW GX WUDLWHPHQW GHV SHUVRQQHV TXL OHXU VRQW

FOLHQWVjSHUVpYpUHUHWVXUOHXUHVWLPHGH

FRQILpHV,OVRQWUHFRQQXTXHSDUUDSSRUWDX[

VRL (Q UHYDQFKH RQ D SX FRQVWDWHU XQH

pWDEOLVVHPHQWV G¶H[pFXWLRQ GHV SHLQHV HW

PHLOOHXUH FDSDFLWp j SHUVpYpUHU HW XQH

HQFRUH SOXV SDU UDSSRUW DX[ SRVVLELOLWpV GH

SOXVJUDQGHHVWLPHGHVRLSDUPLOHVGpWH

IRUPDWLRQ

QXVTXLRQWPHQpODPHVXUHjWHUPH

H[LVWDQW

GDQV

OHV

PDLVRQV

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

SDJH



(QYLURQ FHQW GpWHQXV RQW SX EpQpILFLHU

& HVWSRXUTXRLMHUHPHUFLHOHVUHVSRQVDEOHV

GHV GLIIpUHQWHV RIIUHV SRXU XQH SURJUHV

GXSURMHWGHOHXUHQJDJHPHQWHWOHXUVRXKDLWH

VLRQGDQVOHWUDYDLO SURJUDPPHVRQW

SOHLQVXFFqVGDQVODSRXUVXLWHGHOHXUWkFKH

pWp HQWDPpV FHUWDLQV RQW pWp LQWHUURP
SXV6HXOHXQHPLQRULWpGHVSDUWLFLSDQWVD
UpXVVL j PDvWULVHU OHV DSSUHQWLVVDJHV HW
OHV IRUPDWLRQV pOpPHQWDLUHV (Q UHYDQ
FKH OD EUqYH IRUPDWLRQ pOpPHQWDLUH V HVW
DYpUpH rWUH XQ LQVWUXPHQW LQWURGXLW DYHF
VXFFqV OHV GpWHQXV HQ RQW WLUp EpQpILFH
HWVDWLVIDFWLRQ


/HV HQWUHWLHQV GH VRXWLHQ DYDQW HW SHQ
GDQW O H[pFXWLRQ GHV PHVXUHV VH VRQW Up
YpOpVDEVROXPHQWQpFHVVDLUHV



/DSRVVLELOLWpGHUHSUHQGUHOHSURMHW GDQV
XQHDXWUHLQVWLWXWLRQH[LVWH



/H IDLW TX DX WHUPH GH OD SpULRGH G HVVDL
OD SURJUHVVLRQ GDQV OH WUDYDLO DLW pWp LQ
WpJUpH GpILQLWLYHPHQW GDQV OH SURJUDPPH
RUGLQDLUH GH O pWDEOLVVHPHQW GpPRQWUH
TXH OD YRLH HPSUXQWpH HVW OD ERQQH HQ
GpSLW GX VXUFURvW GH WUDYDLO SRXU O HQVHP
EOHGHVSDUWLFLSDQWV

H &RQFOXVLRQ
&RPSWHWHQXGHFHVUpVXOWDWVHWHQSDUWLFXOLHU
DXYXGHO HIIHWHVFRPSWpjORQJWHUPHGHFH
SURJUDPPH GpVRUPDLV GpILQLWLI OHV PR\HQV
ILQDQFLHUVPLVHQRHXYUHSOXVGH 
)U GH OD SDUW GH OD &RQIpGpUDWLRQ  HQ RQW
YDOXODSHLQH

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

SDJH
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mum n‘est prévue. A cela s‘ajoute que le

6,03/(0(17 /¶,17(51(0(17 ± 81

second type d‘internement ne doit pas né-

$55Ç7'875,%81$/)e'e5$/

cessairement être exécuté dans un établissement pénitentiaire mais peut dans de rares

Si les conditions sont remplies aussi bien

cas être aussi exécuté dans une clinique pé-

pour un internement en tant que délinquant

nitentiaire. C‘est pourquoi le Tribunal fédéral

d‘habitude (art. 42 du code pénal [CP]) que

est d‘avis que l‘internement au sens de

pour un internement en vue du traitement

l‘article 43 CP „est une mesure moins rigou-

d‘un délinquant anormal (art. 43 CP), c‘est le

reuse que l‘internement au sens de l‘article

second qui l‘emporte. C‘est ce qu‘a décidé le

42 CP, tant du point de vue de sa durée que

Tribunal fédéral dans le cas d‘un pédophile

de celui de son exécution“.

multirécidiviste que le Tribunal cantonal du
canton d‘Argovie entendait condamner à

(arrêt 6S.870/1998 du 6.5.1999 – publication

l‘internement des délinquants d‘habitude à

prévue d‘un ATF sous forme d‘extraits)

l‘occasion de sa huitième condamnation. La
cour de cassation pénale du Tribunal fédéral

6RXUFH©1HXH=UFKHU=HLWXQJªGXMXLOOHW

préconise un internement au sens de l‘article
43 CP qui, outre les impératifs de la sécurité,
prend également en compte la question du
traitement du condamné.
L‘arrêt rendu à l‘unanimité par les juges de
Lausanne relève qu‘il y a lieu de tenir compte
du principe de la subsidiarité lors du prononcé de mesures pénales: si plusieurs mesures
sont envisageables, il convient d‘appliquer
celle qui porte le moins atteinte aux droits de
l'intéressé comme le prévoit expressément le
projet de révision de la partie générale du
CP. Ce qui compte aux yeux du Tribunal fédéral c‘est le fait que l‘internement des délinquants d‘habitude dure au moins trois ans,
alors que, s‘agissant des mesures visant les
délinquants anormaux, aucune durée mini-

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

SDJH
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La catégorie de subvention de 40 pour
cent passera à 30 pour cent.

'¶e&2120,('e&,'e(6


La catégorie de subvention de 30 pour
cent ne subira aucune modification.

Au printemps de cette année, le Conseil national et le Conseil des Etats ont approuvé le
programme de stabilisation 1998, à savoir le



La catégorie de subvention de 25 pour
cent sera supprimée.

paquet de mesures d’économie nécessaires
à l’assainissement des finances fédérales
négocié par le Conseil fédéral lors de la Ta-



Les formations reconnues le resteront.

ble ronde. Le délai référendaire étant arrivé à
échéance en juillet sans avoir été utilisé, le
Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur du

2. SUBVENTIONS DE CONSTRUCTION

er

programme de stabilisation au 1 septembre
1999.

Le taux de subvention de 50 pour cent passera à 35 pour cent. Cette modification

Comme nous vous en avons déjà fait part, le

s’applique à toutes les demandes qui auront

secteur de l’exécution des peines et mesures

été déposées après le 31 décembre 1998.

est touché par ces mesures d’économie.

Afin de ménager une transition vers le nou-

Celles-ci font partie du paquet de sacrifices

veau système, l’actuel taux de 50 pour cent

consentis par les cantons; ces derniers se

est applicable aux demandes de subvention

sont en effet engagés à prendre à leur

qui ont été déposées avant le 31 décembre

charge les subventions que la Confédération

1998, pour autant que les frais soient fondés

ne verserait plus. Dans le secteur de

sur un devis, que les autorités cantonales

l’exécution des peines et mesures, les modi-

compétentes aient approuvé le financement

fications suivantes sont apportées:

du projet et que les travaux commencent
deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 21 de la loi sur

1. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION

les prestations de la Confédération dans le
domaine de l’exécution des peines et des

Dès l’an 2000, les modalités de calcul sui-

mesures).

vantes seront appliquées:

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

SDJH
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%5,7$11,48(6
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et ne se menaceraient pas davantage. Le fait

3/$,*1(17'( /¶$77,78'( $0,&$/( '(

que le ton soit toujours poli n‘empêcherait en

/(856*$5',(16

rien que toute violation des règles soit sévèrement traitée. C‘est pourquoi, la prison de

Quelques détenus britanniques ont demandé

de Brough by York serait un exemple lumi-

à être transférés dans une autre prison parce

neux pour toute la Grande-Bretagne.

qu‘ils estimaient trop amicale l‘attitude de
leurs gardiens. Dans un rapport récemment

6RXUFH

GpSrFKHGHOµ$JHQFH7HOH[6XLVVH $76 GX
DYULO

publié, David Ramsbotham, inspecteur en
chef des prisons, révèle qu‘ils ont vécu un
véritable choc culturel dans la maison d‘arrêt
de Brough by York, premier établissement

*(67,21 ' 81( 35,621 =85,&+2,6(

pénitentiaire privatisé.

&21),e( ¬ 81( (175(35,6( 35,9e( ±
„Pour certains détenus, le fait d‘être traités

75$16)250$7,21 '¶81( ',9,6,21 '(

comme des être humains par le personnel a

6(0,'e7(17,21

été un choc terrible“ rapporte Ramsbotham.

'¶(;e&87,21

(1

&(175(

Ils auraient à plusieurs reprises demandé à
être transférés dans une „prison raisonnable“

Zurich (ats) Une entreprise privée reprend la

où les rapports entre personnel et détenus

gestion d’une prison affectée à l’exécution

sont empreints d‘une „antipathie réciproque“.

des courtes peines. Le «centre d’exécution»
ne sera pas pour autant transformé en éta-

Les détenus auraient en particulier trouvé

blissement de droit privé. Les tâches directo-

étrange qu‘on leur donne du „Monsieur“ au

riales resteront de la compétence du canton.

lieu de les appeler simplement par leur nom.
Par ailleurs, les gardiens se comprenaient si

Comme

bien

qu‘ils

l’annonçait jeudi, l’actuelle division de semi-

s‘appelaient réciproquement par leur prénom.

détention d’Urdorf est transformée en centre

„C‘est ainsi qu‘est née une communauté em-

d’exécution. Celui-ci doit entrer en fonction le

preinte de sollicitude et d‘humanité“ relevait

1er octobre. Il accueillera à l'avenir des déte-

l‘inspecteur en chef Ramsbotham.

nus purgeant de courtes peines et en parti-

avec

nombre

de

détenus

le

Gouvernement

zurichois

culier des peines résultant de la conversion
Seule

une

minorité

des

400

détenus

d’une amende. L’essai est limité à trois ans.

n‘auraient pas pu se faire à cette situation

La privatisation de la gestion devrait permet-

nouvelle. Toutefois, la plupart d‘entre eux

tre

auraient été enthousiasmés. Contrairement à

l’engagement de personnel afin de répondre

ce qui se passe dans les prisons d‘Etat, les

en tout temps aux besoins du moment. Cela

détenus ne se drogueraient pratiquement pas

devrait déboucher sur une solution économi-

une

certaine

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

souplesse

dans

SDJH

que.

Selon

les

responsables,

les

frais

s’élèveraient à 1,68 millions de francs par

alternative sous l‘angle de la dogmatique
juridique et du droit constitutionnel.

année au maximum. Ce montant est inférieur
à celui qui était jusqu’ici nécessaire à

•

6WUDIH ]X +DXVH GLH HOHNWURQLVFKH )XVV

l’exécution de la semi-détention. Le mandat

IHVVHO ± *DEULHOH .DZDPXUD 5LFKDUG

devrait être confié à la société OSP AG (Or-

5HLQGO +UVJ  ± /DPEHUWXV9HUODJ )UHL

ganisation

EXUJ LP %UHLVJDX  ,6%1 

für

spezialisierte

Personal-



dienstleistungen). Il s'agit d'une filiale de la
société ORS Service AG, qui gère déjà
•

divers centres pour requérants d'asile.

(OHNWURQLVFK EHUZDFKWHU +DXVDUUHVW ±
%HIXQGH ]XU =LHOJUXSSHQSODQXQJ XQG

6RXUFH GpSrFKHGHOµ$JHQFH7HOH[6XLVVH $76 GX

3UREOHPH HLQHU ,PSOHPHQWDWLRQ LQ GDV
GHXWVFKH6DQNWLRQHQV\VWHP±0DUF+XG\

DRW

±1RPRV9HUODJVJHVHOOVFKDIW %DGHQ %D
GHQ,6%1
(;e&87,21 '¶81( 3(,1( +256 '(6
0856

'(

/$

35,621
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Ainsi que nous l‘avons indiqué dans la der-

Le 1er août 1999 restera pour l‘exécution des

nière

sur

peines et mesures du canton de Zurich une

l‘exécution des peines et mesures“, le Con-

date à marquer d‘une pierre blanche. La

seil fédéral a autorisé les cantons de BE, BL,

création de l‘Office de la justice est en effet le

BS, GE, TI et VD à expérimenter dans le

premier jalon d‘importance d‘une réorganisa-

cadre d‘un projet pilote l‘exécution d‘une

tion globale.

édition

de

nos

„Informations

peine à l‘extérieur de la prison sous surveillance électronique („Electronic Monitoring“

Ci-après, brièvement évoquées, les princi-

[EM]). En Allemagne, deux ouvrages traitant

pales innovations dès le 1er août 1999:

ce thème de manière approfondie ont été
récemment publiés. Les deux ouvrages ana-

Tous les services, pénitenciers et prisons du

lysent d‘une part les expériences faites dans

canton de Zurich affectés à l‘exécution des

ce domaine en Grande-Bretagne, Suède et

peines et mesures ou s‘occupant de proba-

aux USA et, d‘autre part, la problématique de

tion sont intégrés à l‘2IILFHGHODMXVWLFH

l‘introduction de l‘EM en tant que sanction

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

SDJH

L‘Office de la justice FRPSUHQGFLQTGLYLVLRQV

bulatoire intensif prévoit des thérapies indivi-

SULQFLSDOHV: le pénitencier de Pöschwies, la

duelles et de groupe. Deux groupes compre-

maison d‘éducation au travail de Uitikon, les

nant chacun douze criminels pourront y parti-

prisons du canton de Zurich, les services de

ciper, a indiqué jeudi le canton.

la probation et de l‘exécution; le service psychiatrique / psychologique.

Le programme s'adresse à environ 80 % des
délinquants sexuels incarcérés. Pour les

L‘actuel office de l‘exécution des peines et

20 % restants, on estime que cette méthode

mesures et l‘actuel service social de la Direc-

n'a aucune chance de succès.

tion de la justice sont réunis dans la nouvelle
division principale des VHUYLFHV GH OD SURED

Le concept de thérapie ambulatoire intensive

WLRQHWGHOµH[pFXWLRQ.

doit revenir beaucoup moins cher que celui
d'unité carcérale spéciale. Une économie

Les actuelles compétences décisionnelles de

annuelle de 390'000 francs est escomptée

la Direction de la justice et de l‘intérieur (en

par rapport à ce dernier, a précisé le canton.

particulier les décisions portant sur des allégements de l‘exécution) sont déléguées à

Plus de six millions de francs auraient été

l‘Office de la justice.

nécessaires pour financer la section thérapeutique spéciale projetée initialement. Ce

6RXUFH FRPPXQLFDWLRQGµDRWGHOD'LUHFWLRQGH
ODMXVWLFHHWGHOµLQWpULHXUGXFDQWRQGH=XULFK

concept avait été élaboré après l'assassinat
d'une jeune scoute au Zollikerberg par un
détenu multirécidiviste en congé.
Il a néanmoins été rejeté en votation popu-

'e/,148$176 6(;8(/6 (7 9,2/(176

laire le 29 novembre 1998. Plus de 52 % des

$8 3e1,7(1&,(5 '( 3g6&+:,(6 =+  

Zurichois ont été sensibles aux arguments de

7+e5$3,( $0%8/$72,5( ,17(16,9( (1

l'UDC, qui jugeait ce projet «luxueux».

98(
6RXUFH GpSrFKHGHOµ$JHQFH7HOH[6XLVVH $76 GX

Zurich (ats) Un concept de thérapie ambula-

RFWREUH

toire intensive pour les délinquants sexuels
violents doit être mis sur pied d'ici la fin de

5HPDUTXHGHODUpGDFWLRQ

l'année au pénitencier de Pöschwies (ZH). Il

jusqu‘à ce jour, aucune nouvelle demande de

doit remplacer le projet de section spéciale.

subvention pour un projet pilote n‘a été
adressée à l‘Office fédéral de la justice.

Le Conseil d'Etat a donné son feu vert à l'engagement de quatre médecins et deux spécialistes supplémentaires. Ce concept am-

2IILFHIpGpUDOGHODMXVWLFH,QIRUPDWLRQVVXUO H[pFXWLRQGHVSHLQHVHWPHVXUHV

SDJH
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Lugano (ats) Les détenus du pénitencier

Mannheim (sda/dpa) La police a trouvé un

cantonal de la Stampa à Lugano se sont dé-

détenu, en fuite depuis un an, dans la ma-

gourdis les jambes d'une façon particulière

chine à laver de son logement.

samedi. Ils ont pu prendre part au premier
demi-marathon (21 km) organisé entre les

Comme les fonctionnaires de police l‘ont fait

murs de la prison.

savoir lundi, ils soupçonnaient que l‘évadé,
âgé de 45 ans, séjournait dans le logement

Une vingtaine de détenus de plusieurs natio-

de sa famille. Lors d‘une perquisition effec-

nalités âgés de 18 à 56 ans ont pris part à la

tuée dimanche matin, la machine à laver a

course. «Les participants sont fatigués mais

attiré leur attention. Un examen plus appro-

contents», a déclaré à l'ATS un porte-parole

fondi a révélé que l‘évadé avait complète-

du pénitencier. Pour la petite histoire, le

ment vidé l‘intérieur de la machine pour en

vainqueur l'a emporté en une heure trente

faire une cachette. Après avoir grimpé dans

minutes.

la boîte étroite, il tenait le tambour de lavage
vis-à-vis du hublot. Pour parfaire encore le

L'idée avait été lancée par les détenus eux-

camouflage, il avait posé du linge sale devant

mêmes. Elle a aussi donné lieu à une action

le hublot et dans le tambour de lavage. Il a

de solidarité: la recette des inscriptions sera

été arrêté et réintégré dans l‘établissement

offerte à un enfant orphelin du Rwanda.

pénitentiaire pour finir d‘y purger un solde de
peine de deux ans.

6RXUFH GpSrFKHGHOµ$JHQFH7HOH[6XLVVH $76 GX
VHSWHPEUH

6RXUFH GpSrFKHGHOµ$JHQFH7HOH[6XLVVH $76 GX
VHSWHPEUH
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