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Genève, le 3 juillet 2013 
 

 

Concerne : Observations pour Monsieur Hocine C - P/5187/2013 
 
   
Madame la Présidente, Monsieur le Président,  
 

Je fais suite à votre courrier du 28 juin 2013 dans le cadre de l’affaire mentionnée sous 

concerne. 

A titre liminaire, mon client persiste à contester la qualité de partie du Ministère public dans 

cette affaire. 

S’il n’est formulé aucun doute en ce qui concerne la qualité de partie dans le cadre d’une 

demande de mise en liberté, tel n’est pas le cas dans le cadre d’une procédure destinée à 

établir l’existence ou non d’irrégularités dans les modalités de la détention. 

En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Ministère public n’est pas 

compétent pour traiter de cette affaire, qui est du seul ressort du Conseil d’Etat. 

Dans son recours, le Ministère public cite non seulement de manière incomplète les normes 

internationales en matière de conditions de détention, mais de surcroît interprète celles qu’il 

cite de façon erronée. 
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Lorsque la Cour européenne des droits de l’Homme a conclu à une violation de l’article 3 

CEDH en raison uniquement d’un espace individuel insuffisant - 3 m2 -, le Ministère public 

omet de préciser que cette autorité a, à plusieurs reprises, estimé qu’il y avait lieu de prendre 

en considération les meubles qui se trouvent dans la cellule (cf. CrEDH, Gladkiy c. Russie, 

requête n° 3242/03, 21 décembre 2010, § 68 ; CrEDH, Pitalev c. Russie, requête n° 34393/03, 

30 juillet 2009, § 45 ; CrEDH, Makarov c. Russie, requête n° 15217/07, 12 mars 2009, § 94). 

Dans une affaire concernant la Russie, la Cour européenne des droits de l’Homme avait relevé 

que le requérant, qui avait entre 4,1 et 3,8 m2 d’espace individuel dans une cellule partagée 

par 2 ou 3 détenus, n’avait littéralement pas de place pour se mouvoir puisque se trouvaient 

dans la cellule un ou deux lits, une table et un banc en bois ainsi qu’un lavabo (cf. CrEDH, 

Makarov c. Russie, requête n° 15217/07, 12 mars 2009, § 94). 

Rappelons également que la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que le fait de 

laisser une personne une grande partie de la journée dans une cellule avec moins de 4 m2 à 

disposition était contraire à l’article 3 de la Convention (cf. CrEDH, Kovacs c. Hongrie, 

requête n° 15707/10, 17 janvier 2012, § 26). 

Par ailleurs, comme l’indique le Ministère public, le Comité européen pour la prévention de la 

torture a exprimé son inquiétude par rapport au phénomène de surpopulation carcérale 

chronique affectant la prison de Champ-Dollon. Si le CPT « a invité les autorités suisse à 

tenir compte des recommandations en la matière du Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe » c’est bien parce que lesdites conditions de détention posent de nombreux 

problèmes au regard du droit international (Cf. notamment : CPT, Rapport au Conseil fédéral 

suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le Comité européen pour la prévention de la 

torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 10 au 20 octobre 2011, 

CPT/Inf (2012) 26, § 34). 

C’est ainsi que le CPT a indiqué dans son rapport : « Durant la période estivale, la 

température dans les cellules augmente au-delà de ce qui est  tolérable, en raison d’un 

système d’aération défaillant » (§ 21) ; « la Commission a constaté que différentes parties de 

l’établissement étaient sales, notamment les douches et locaux communs ainsi que les cellules 

d’attente. La Commission estime que compte tenu de la surpopulation carcérale, il est 

d’autant plus fondamental de garantir un niveau d’hygiène impeccable » (§26) ; « la 

Commission considère par ailleurs que les conditions d’hygiène en cuisine sont 
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insuffisantes » (§ 29) ; etc. Au sujet de la surpopulation carcérale, ladite Commission conclu 

que : « La Commission, très préoccupée par le problème de surpopulation carcérale, salue 

les efforts incontestables pour remédier au problème mais constate qu’ils ne sont 

manifestement pas suffisants » (§ 72).  

Il y a lieu de rappeler également que le CPT avait effectué sa visite en 2012, de sorte que ses 

constatations ne sont déjà plus d’actualité car les conditions de détention se sont péjorées 

durant l’année 2013 (plus de 135 détenus en plus). 

De plus, si les normes du CPT « n’ont aucun caractère obligatoire », comme l’indique le 

Ministère public, il n’en demeure pas moins qu’en ratifiant la Convention européenne pour la 

prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (instituant le 

CPT) la Suisse s’est engagée à améliorer les conditions de détention dans ses établissements 

de privation de liberté, « à la lumière des recommandations du Comité » (cf. article 10 de 

ladite Convention). 

Il est aujourd’hui admis par la doctrine juridique que les normes du CPT sont des éléments 

essentiels du contentieux relatif aux conditions de détention devant la Cour européenne des 

droits de l’Homme, cette dernière n’hésitant pas à s’y référer pour condamner les Etats qui ne 

s’y conforment pas (Cf. à ce propos notamment : F. Kellens et F. Tulkens, « Droits de 

l’homme et privation de liberté. Interaction et synergie entre le Comité européen pour la 

prévention de la torture et la Cour européenne des droits de l’homme. Dialogue à deux voix 

» ; Liber amicorum Christian-Nils Robert, Montrer la justice, penser le droit pénal, 2009, pp. 

97-110 ; D. Scalia, « Les rapports du CPT dans la jurisprudence de la CrEDH : un puits de 

normes ? », in Hachez I, Cartuyvels Y., Dumont H., Gérard Ph., Ost Fr. et Van de Kerchove 

M. (dir.), Les sources du droit, Volume 1, normes internationales et constitutionnelles, 

Bruxelles, FUSL, 2013, pp. 433-462). 

Enfin, le Ministère public omet de rappeler que le Comité onusien contre la torture (organe en 

charge de contrôler le respect de la Convention contre la torture et les peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants – à laquelle la Suisse est Partie) a pu estimer que la « norme 

recommandée » en matière d’espace vital par personne privée de liberté est de 6 m2 (cf. CAT, 

Observations finales sur la Bulgarie, UN Doc. CAT/C/BGR/CO/4-5, 14 décembre 2011, § 

21). 
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En l’espèce, la Direction de l’établissement de Champ-Dollon omet, dans son rapport, de tenir 

compte des meubles et équipements de la cellule – qui réduisent d’autant l’espace individuel 

mis à sa disposition.  

Monsieur C partage une cellule avec deux autres détenus. Dans cette cellule, il y a en plus des 

trois espaces de couchage, un lavabo, un WC, un frigo et une télévision.  

Si l’on écarte les dimensions du frigo et de la TV, il est nécessaire de soustraire à la 

dimension de la cellule qui fait environ 12m2, la dimension des trois espaces de couchage 

(environ 5 m2 - 3 fois 1,71m2 par espace de couchage-), la dimension du lavabo et des wc 

(environ au minimum 1 m2) et la dimension du bureau (environ 1m2) pour calculer l’espace 

de vie de Monsieur C.  

Ainsi, l’espace de vie restant par détenu est égal à environ 1,6m2 ou, si l’on concède le fait 

que le matelas sur lequel dort Monsieur C peut, durant la journée, être placé sous les lits 

superposés, environ 2,2 m2. Dans un tel espace il semble impossible de se mouvoir 

convenablement conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’Homme. 

Ainsi, durant toute sa détention, Monsieur C n’a pas pu disposer d’un espace individuel 

suffisant, ce qui porte clairement atteinte à sa dignité humaine. 

Quant aux sorties de cellules, Monsieur C est autorisé à sortir qu’une heure par jour et n’a 

pas eu d’activité autre en dehors de sa cellule. Or, cela n’est pas conforme non plus aux 

normes internationales en la matière. 

Concernant la literie, il sied de rappeler que le CPT estime que chaque détenu doit disposer 

d’un lit, d’un matelas, de couvertures et de draps, nettoyés à intervalles appropriés (cf. CPT, 

Rapport au Gouvernement de l'Albanie relatif à la visite effectuée en Albanie par le CPT du 9 

au 19 décembre 1997, CPT/Inf (2003) 6, 2003, § 108). 

Dès lors, le fait de faire dormir une personne sur un matelas à même le sol ne peut répondre 

aux exigences de cet organe international.  

Notons de surcroît que le CPT n’est pas le seul organe international à demander à ce que 

chaque détenu ait un lit: le Sous-comité onusien pour la prévention de la torture et autres 
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a lui aussi énoncé cette norme (cf. SPT, 

Rapport sur la visite au Paraguay, CAT/OP/PRY/1, 10 juin 2010, §§ 269, 280 et 297). 

Selon la Règle 19 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (au niveau 

international) : « Chaque détenu doit disposer, en conformité des usages locaux ou nationaux, 

d'un lit individuel ». Sur la base de cette dernière règle, sauf à considérer que les us et 

coutumes suisses et genevoises n’impliquent pas l’usage d’un lit individuel pour dormir, il 

sied de reconnaître qu’un lit doit être disponible pour chaque personne privée de liberté. 

Il y a lieu de rappeler aussi que cet Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 

exige aussi que les « cellules ou chambres destinées à l’isolement nocturne ne doivent être 

occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu’un encombrement 

temporaire, il devient nécessaire pour l’administration pénitentiaire centrale de faire des 

exceptions à cette règle, on devra éviter de loger deux détenus par cellule ou chambre 

individuelle » (cf. art. 9). 

Les affirmations du Ministère public selon lesquelles Monsieur C était sans domicile fixe 

avant son incarcération, sous-entendant ainsi que l’absence de lit n’est pas problématique 

pour lui, sont non pertinentes et dénuées de tout fondement juridique, de sorte que Monsieur 

C renonce à formuler des observations à ce sujet. 

Selon la jurisprudence internationale, les normes du CPT ainsi que les autres instruments 

internationaux, il sied de constater que le manque de lit, même à considérer qu’il s’agit d’une 

« carence plus que mineure » comme l’indique le Ministère public, est en soi une violation du 

droit international en la matière et il y a lieu de mentionner qu’il n’existe pas en droit de 

violation « mineure » ou « majeure », mais simplement des violations du droit. 

Monsieur C est in casu victime de l’une d’elle. 

Monsieur C conclut donc principalement à l’irrecevabilité du recours interjeté par le Ministère 

public et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris. 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, je vous prie de croire, Madame 

la Présidente, Monsieur le Président, à l’assurance de ma parfaite considération.  

   

 

Dina Bazarbachi 


