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RAPPORT DE LA MAJORITÉ
Rapport de Mme Nathalie Fontanet
Mesdames et
Messieurs les députés,
La Commission judiciaire et de la police (ci-après la commission) a
examiné le projet de loi 11404 du Conseil d’Etat modifiant la loi
d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale
(LaCP) (E 4 10) au cours des séances des 6 novembre 2014, 15 janvier, 5 et
26 février, 5 et 26 mars ainsi que 2 et 30 avril 2015, sous les présidences
successives de Monsieur Cyril Mizrahi et Monsieur Vincent Maître. Elle a
bénéficié de l'appui précieux de Monsieur Antoine Landry, Secrétaire général
adjoint du Département de la sécurité et de l’économie (DSE), de Madame
Anne Etienne, Secrétaire générale adjointe du Département de l’emploi, des
affaires sociales et de la santé (DEAS), de Mme Francine Amos, Secrétaire
générale adjointe du Département de la sécurité et de l’économie ainsi que de
Mesdames Mina-Claire Prigioni et Catherine Weber, secrétaires scientifiques
au Secrétariat général du Grand Conseil (SGGC). Les procès-verbaux ont été
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tenus par Mesdames Camille Loup et Agnès Cantale, que la rapporteur de
majorité remercie pour la qualité de leur travail.
La commission a procédé aux auditions suivantes :
– M. Olivier Jornot, Président de la commission de gestion du pouvoir
judiciaire et Procureur général ainsi que M. Stéphane Esposito, Président
du Tribunal pénal et membre de la commission de gestion du pouvoir
judiciaire ;
– M. Stéphane Esposito ainsi que Mme Tatiana Aliberti respectivement
Président et juge du Tribunal d’application des peines et mesures
(TAPEM) ;
– Mme Annick Pont Robert, Directrice du Service d’application des peines
et mesures (SAPEM) ainsi que Mme Irène Costis Droz, Directrice
juridique à la direction générale de l’Office cantonal de la détention ;
– Me Robert Assael et Me Daniel Kinzer respectivement Président et
membre de la commission de droit pénal de l’Ordre des avocats ;
– Dr Hans Wolff du Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires
HUG ;
– Professeur Bruno Gravier Médecin Chef de service, Service de Médecine
et de Psychiatrie Pénitentiaires HUG ;
– Dr Michel Matter, Président de l’association des médecins du canton de
Genève et Me Philippe Ducor, avocat;
– Professeure Samia Hurst, bio éthicienne, Université de Genève ;
– Professeure Bérénice Elger, Université de Genève ;
– Dr Thomas Noll, Directeur du Centre suisse de formation pour le
personnel pénitentiaire ;
– Mme Manon Jendly, Maître d’enseignement et de recherche, Ecole des
sciences criminelles, UNIL ;
– M. Emmanuel Foray, Directeur ad interim de Curabilis, DSE ;
– Me Anna Sergueeva et Me Raymond De Morawitz, membres de
l’Association des Juristes Progressistes.
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1. Préambule
Le projet de loi 11404 (cf. annexe 1) a été déposé par le Conseil d’Etat le
19 mars 2014. Lors de sa séance du 10 avril 2014, le Grand Conseil a
renvoyé ce projet de loi pour préavis à la commission des visiteurs officiels et
à la commission de la santé, avant de le renvoyer à la commission judiciaire
et de la police pour un rapport final.
La commission de la santé, sous la plume de M. Bertrand Buchs, a rendu,
le 8 août 2014 un préavis négatif (cf. annexe 2) considérant par 12 voix
contre, 2 en faveur et 1 abstention qu’il existait aujourd’hui des bases légales
permettant aux acteurs de la santé de demander la levée du secret médical en
cas de besoin ; qu’en termes de sécurité, la nécessité d’une levée automatique
du secret médical pour les détenus dits dangereux n’a pas été prouvée par le
département ni par les auditions, au contraire, qu’une telle levée remettrait en
question la qualité des soins du détenu et que les conditions actuelles sont
suffisantes pour garantir la sécurité.
La commission des visiteurs, sous la plume de M. Renaud Gautier, a
également rendu, le 20 août 2014, un préavis négatif (cf. annexe 3) estimant
par 7 voix contre et 2 abstentions que ce projet de loi en souhaitant supprimer
le secret médical pour les détenus dangereux manquait sa cible ; qu’il était
susceptible de remettre en question le lien thérapeutique entre le détenu
malade et le soignant et que les dispositions légales existantes étaient
suffisantes pour permettre d’assurer la sécurité de la population.
Le Conseil d’Etat a tenu compte des préavis négatifs des deux
commissions consultées ainsi que des différents avis exprimés et a présenté,
le 15 janvier 2015, à la commission judiciaire et de la police, un amendement
général au PL 11404.
2. Présentation de l’amendement général
Messieurs Maudet et Poggia remettent une présentation Power Point (cf.
annexes 4). M. Maudet rappelle le contexte qui a entrainé le dépôt du projet
de loi, notamment en 2013, les assassinats de Marie dans le canton de Vaud
et d’Adeline dans le canton de Genève et le fait que ces deux assassinats ont
été commis lors d’allègements dans le cadre de l’exécution de peines. Il
souligne le fait que les exécutifs cantonaux ont cherché des moyens, en
particulier au niveau romand par la Conférence latine des chefs des
départements de justice et police (CLDJP), pour éviter que de tels drames se
produisent à nouveau. Le but étant d’éviter qu’à la suite d’un défaut
d’information, la sécurité des collaborateurs et des détenus dans les
établissements de détention, et la sécurité de la collectivité soit mise en

PL 11404-A

6/234

danger. Il indique que le 31 octobre 2013, la CLDJP a adopté à l’unanimité la
recommandation ci-après :
Article 2 - Exception au secret médical et de fonction
1 Dès lors qu’un détenu s’est vu ordonner un traitement
institutionnel (art. 59 CP), un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ou un
internement (art. 64) ou que son caractère dangereux est admis ou encore
lorsqu’une personne est sous assistance de probation (art. 93 CP) ou sous
règles de conduite à caractère
médical (art. 94 CP), les autorités
cantonales et communales, les médecins, les psychologues et tous
autres
intervenants thérapeutiques en charge de ce détenu sont libérés du secret de
fonction et du secret
médical dès lors qu’il s’agit d’informer l'autorité
compétente sur des faits importants pouvant avoir une
influence sur
les mesures en cours ou sur les allègements dans l’exécution ou, d’une
manière générale, sur l’appréciation de la dangerosité de la personne
considérée.
2 En tout état, les personnes tenues au secret professionnel peuvent
en être déliées, soit à leur demande par l’autorité compétente, soit par le
détenu lui-même
Il souligne enfin que suite à l’adoption par la CLDJP, plusieurs cantons
romands (Neuchâtel, Jura, Vaud et Valais) sont en cours d’adoption ou ont
adopté en 2014 des bases légales cantonales. Il explique avoir dans une large
mesure tenu compte des critiques exprimées sur le projet de loi et remet
l’amendement général (cf. annexe 5) dont le texte est le suivant :
Article 5A Devoir d’information (nouvelle teneur)
1
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique,
d’une part, le département chargé de la sécurité et la direction de
l’établissement dans lequel les peines et les mesures sont exécutées, d’autre
part, se tiennent informés :
a) de tout élément nécessaire à l’accomplissement de leurs missions
respectives ;
b) de tout fait dont ils ont connaissance et qui serait de nature à
faire naître des craintes imminentes relatives à la sécurité de la personne
détenue, à celle de l’établissement, du personnel, des intervenants et des
codétenus ou à celle de la collectivité.
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2

Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique
communiquent, sur requête, aux autorités compétentes au sens des articles 3
et 5 de la présente loi ou à tout expert mandaté par elles tout fait pertinent de
nature à influencer la peine ou la mesure en cours, permettant d’évaluer le
caractère dangereux d’une personne condamnée à une peine ou à une
mesure ou de se prononcer sur un éventuel allègement dans l’exécution de
celle-ci.
3
La personne condamnée est consultée et doit préalablement donner son
accord à la transmission des renseignements requis au sens de l’alinéa 2. En
cas de refus, les médecins, les psychologues et tout autre intervenant
thérapeutique saisissent la commission du secret professionnel instituée par
la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
M. Maudet explique que l’amendement général est conforme à l’article
321 CPS lequel prévoit que le secret médical peut être levé soit de cas en cas
par la personne concernée ou par décision de l’autorité supérieure, soit de
façon générale par une disposition légale. Il ajoute que le Département a
consulté des experts à savoir les HUG ainsi que les praticiens de l’exécution
des peines et mesures qui ont tous accueilli favorablement l’amendement
général. Il précise néanmoins que l’AMG et le Ministère public n’en sont pas
entièrement satisfaits. Il conclut en rappelant que l’amendement général
répond à un besoin sécuritaire, correspond à une nécessité d’harmonisation
des règles en matière d’exécution des peines et mesures et correspond au
régime du droit fédéral.
M. Poggia estime que la loi actuelle n’est pas suffisante car il est de la
seule responsabilité du médecin de décider de la divulgation d’un fait ce qui
peut lui sembler difficilement conciliable avec son activité de médecin et le
rôle qui est assigné par la collectivité de faire en sorte que le condamné
dangereux puisse un jour retourner au sein de la société sans présenter un
danger. Il souligne qu’il est essentiel de s’assurer que tout élément pertinent
soit porté à la connaissance de l’autorité en charge de l’allègement de peines
ou de l’octroi de sorties. Il lui semble ainsi nécessaire de réglementer afin de
rendre le processus plus transparent et plus sûr. Il estime que la confiance est
nécessaire à la thérapie mais rappelle que les condamnés soumis à des
mesures savent qu’en convainquant leur thérapeute, ils auront de meilleurs
chances d’obtenir une sortie ou un allègement. Il ne partage donc pas la
crainte selon laquelle le détenu se confierait moins par peur que l’information
soit transmise à l’autorité.
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S’agissant de l’amendement général, M. Poggia précise que le préposé à
la protection des données a rendu un avis favorable car la proportionnalité est
respectée. Il rappelle que l’AMG est divisée, surtout sur la question de
principe du secret médical.
Il présente ensuite l’amendement et indique qu’il s’agit d’une disposition
propre à l’exécution de peines et mesures. Il est d’ailleurs symbolique de la
placer dans la LaCP et non ailleurs. Certains membres du milieu carcéral
n’ont pas forcément connaissance de tous les faits liés à la condamnation du
détenu et ont exprimé le souhait d’en savoir plus. Il explique que l’al. 1
présente un bloc distinct des al. 2 et 3 ensembles. L’al. 1 permet la circulation
des informations. La let. a établit un seuil minimum. Les faits transmis sont
de simples informations générales propres à la bonne marche du service
pénitentiaire. La let. b est l’expression du principe d’état de nécessité issu du
CP. La définition pénale détermine cet état comme étant celui permettant de
détourner un danger imminent. Cela autorise ainsi à violer certaines règles,
sur la base du principe de proportionnalité. Par exemple, un médecin a
connaissance de la possession d’une arme pour un condamné qui souhaite
s’évader. Le secret médical devrait être violé en faveur de la protection de la
vie et de l’intégrité corporelle. Cet état de nécessité autorise le médecin à
dévoiler ce fait. M. Poggia souligne que l’état de nécessité n’est qu’une
faculté dans le CP, alors que l’al. 1 let. b rend la transmission d’informations
obligatoire.
L’al. 2 présente l’aspect sensible qui a alimenté le débat, soit la libération
du secret médical lorsque l’autorité d’exécution des peines et mesures a
besoin d’informations. M. Poggia insiste sur l’ajout des termes « sur
requête », car cela évite le flux continu d’informations entre le médecin et
l’autorité. L’autorité peut également se tourner vers un expert mandaté si la
situation mérite son avis. Cela ne devrait pas être systématique, dans l’intérêt
du condamné, car cela allonge le temps de prise de décision. L’al. 3 quant à
lui est là pour rassurer. Le patient pourrait estimer que la transmission
d’information de la part de son médecin est une trahison. Aussi, le détenu
pourra et devra se prononcer sur cette transmission. Le Département n’a
cependant pas voulu que l’interdiction du détenu soit finale, ni que le
médecin soit à nouveau l’arbitre entre les divers intérêts en place. Aussi, la
question de la divulgation sera transmise à la Commission du secret
professionnel (CSProf) qui rendra une décision. Cela protège le médecin sans
rompre la relation de confiance thérapeutique, tout en protégeant la société
afin que les informations pertinentes parviennent à l’autorité.
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2.1 Questions et discussion
Le Président PDC s’étonne de la formulation de l’al. 1 let. b. Il estime par
ailleurs que l’al. 2 entre en contradiction avec l’al. 3 en cas de lecture
littérale. En outre, il ne comprend pas ce qu’apporte l’amendement par
rapport à la situation actuelle, car l’accord du condamné est conservé et le
secret n’est ni renforcé, ni allégé. Enfin, par interprétation téléologique, il se
demande si les assassinats d’Adeline et de Marie auraient été évités si
l’amendement avait été mis en place.
M. Poggia précise que la formulation de l’al. 1 let. b porte sur la
connaissance mutuelle et propose le changement suivant :
1
Les médecins, […] et la direction […] se tiennent mutuellement
informés.
Concernant les alinéas 2 et 3, M. Poggia explique qu’ils se lisent
ensemble. Le médecin doit, sur requête, communiquer, mais la personne
condamnée doit préalablement donner son accord. En cas de refus, le
médecin doit demander la levée du secret médical à la Commission du secret
professionnel (ci-après CSProf).
S’agissant des différences avec la loi actuelle, M. Poggia indique que
l’amendement exige l’accord du patient ou la décision de la CSProf. Le CP
actuel permet également au patient de donner son accord mais en cas de
refus, seul le médecin peut lever le secret. Pourtant, celui qui a le plus
d’intérêt à ce que le secret soit levé est le représentant de la société, soit
l’autorité d’exécution des peines et mesures. Or, cette dernière ne peut ellemême saisir la CSProf en l’état actuel de la législation. Aussi, il est
nécessaire qu’une loi cantonale crée l’obligation pour le professionnel de la
santé concerné, face à un refus du patient, de faire la démarche autorisée par
le CP de saisir la CSProf.
M. Maudet ajoute que cela évite le libre arbitre total du médecin qui peut
peser sur sa propre conscience. Il revient sur les cas d’Adeline et de Marie. Il
indique ne pas connaître suffisamment le cas de Marie, qui apparemment
n’opposait pas l’autorité d’exécution des peines et mesures mais l’autorité
judiciaire, soit le Tribunal. Dans le cadre d’Adeline, M. Maudet ne pense pas
que l’amendement général aurait permis d’éviter ce drame. La question du
secret médical n’est pas intervenue dans ce cas, selon les deux rapports de
M. Ziegler. Il constate que la prison doit répondre à deux missions
différentes. La première est de soigner ; la seconde est de faire exécuter une
sanction. Ces deux missions convergent dans le but d’assurer la sécurité, tant
du détenu que du personnel soignant ou pénitentiaire et la population. Aussi,
le cas d’Adeline montre que le curseur avait été placé de façon importante sur
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l’aspect du soin, de manière créative et extensive. Le PL 11404 souhaite
replacer le curseur de façon à plus se rapprocher de la sécurité. Le Conseil
d’Etat estime donc que le PL 11404 participe à cette évolution, au même titre
que d’autres dispositions déjà entrées en vigueur. Cette évolution participe à
un meilleur arbitrage et à la clarification entre les deux missions.
Une députée PLR observe que lors des auditions effectuées par la
Commission de la santé – notamment le TAPEM –, la question avait été
soulevée de savoir si, en l’état actuel des choses, l’autorité avait accès aux
informations de la part du médecin ou de l’expert. La réponse avait été
positive et certains avaient ajouté ne pas avoir besoin de plus d’informations.
L’amendement général lui parait plus acceptable car le consentement du
détenu est nécessaire et que si le détenu refuse de donner son consentement,
l’expert devra s’adresser à la CSProf pour demander la levée du secret. Elle
n’est toutefois pas convaincue que le PL 11404 soit réellement nécessaire.
M. Maudet répond qu’après avoir entendu l’autorité d’exécution des
peines et mesures, il est arrivé à la conclusion que les règles actuelles créent
des limitations rendant la prise de décision très compliquée. Il s’est intéressé
à la problématique sur le secret médical de façon plus générale et a découvert
des situations concrètes étonnantes par le caractère absolu du secret dans le
milieu hospitalier, notamment en cas de violence domestique. Il indique que
le point important réside dans le contexte général, qui dépend de la pesée
entre la santé et la sécurité. Il y a peu de considération pour le travail du
SAPEM et du personnel pénitentiaire et pour leur capacité à collecter les
informations nécessaires à l’évaluation. Il souligne que cela est fondamental
pour continuer dans l’évolution actuelle. Il explique que pour le cas
d’Adeline, le défaut ne se situe pas dans l’accès au dossier médical mais dans
des aspects administratif, notamment dans l’accès au dossier français de
Fabrice A. qui avait déjà été condamné en France par deux fois. Il explique
que certes, l’amendement ne concerne que quelques cas, mais il s’agit
notamment de détenus qui font preuve d’une certaine perversité et la situation
actuelle conduit le médecin à supporter seul la décision finale.
M. Poggia indique que la levée de bouclier devrait amener la réflexion sur
la manière dont le corps médical conçoit son propre rôle. Le corps médical en
milieu pénitentiaire est convaincu que son rôle est avant tout de soigner mais
la finalité de la justice qui a condamné le détenu n’est pas tant de soigner que
de permettre l’insertion dans la société dudit détenu. Aussi, la levée du secret
est une nécessité qui doit être réglementée. Aujourd’hui, les médecins
estiment qu’une loi nouvelle n’est pas nécessaire et que chaque professionnel
doit régler cette question en son for intérieur. Il estime en revanche pour sa
part qu’une société responsable ne peut pas accepter cette solution.
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Il revient sur les auditions faites dans d’autres commissions. M. Jornot et
M. Esposito avaient expliqué que dans les faits si un détenu s’oppose à ce
que le corps médical renseigne l’expert mandaté, il reste en prison. M. Poggia
a de la peine à comprendre comment les personnes attachées au droit de la
personnalité peuvent prétendre que la levée du secret médical est volontaire
et éclairée dans les conditions actuelles. Il considère donc que les règles
claires de l’amendement apportent un bien.
Le Président PDC estime que l’amendement n’est pas que cosmétique car
il implique un changement fondamental dans l’obligation de communiquer.
Actuellement, la divulgation de l’information ou la saisie de la CSProf sont
facultatives. Aussi, l’amendement propose un changement important. Le
Président observe que pour le secret de l’avocat, le maître du secret a la
possibilité et non l’obligation de le lever. Il a de la peine à comprendre la
différence entre les informations ressortant de l’al. 1 let. a et de l’al. 2.
L’articulation ne lui semble pas très claire. Il note que l’al. 1 let. b permet de
transmettre les informations sur la base de l’état de nécessité, donc sans
l’accord du patient. Il se demande si cela ne peut pas déjà être appliqué
aujourd’hui. En outre, il s’étonne que les notions de proportionnalité et d’état
de nécessité n’apparaissent pas dans le texte de façon littérale. Par ailleurs, il
observe que la notion de sécurité semble large et propose de changer le terme
par « intégrité » :
b)
de tout fait dont ils ont connaissance et qui serait de nature à faire
naître des craintes imminentes relatives à la sécurité l’intégrité de la
personne détenue, à celle de l’établissement, du personnel, des intervenants
et des codétenus ou à celle la sécurité de la collectivité.
M. Poggia explique que selon la systématique de l’art. 5A, les
informations couvertes par le secret médical sont traitées aux al. 2 et 3. Les
autres informations non soumises au secret sont traitées à l’al. 1. Cela
concerne par exemple l’organisation du traitement en cours : un détenu
actuellement sous la thérapie x entamera la thérapie y qui nécessite du
matériel particulier.
Le Président PDC propose en conséquence le texte suivant à l’alinéa 1 :
a)
de tout élément non couvert par le secret médical et nécessaire à
l’accomplissement de leurs missions respectives.
M. Poggia n’y est pas opposé. Il revient sur l’état de nécessité et cite l’art.
17 CP : « quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger
imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui
appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde
ainsi des intérêts prépondérants ». Cela signifie que quiconque viole le secret
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professionnel protégé par l’art. 321 CP, pour préserver un danger imminent et
impossible à détourner autrement un bien juridique appartenant à la personne
détenue, au personnel, à l’établissement, aux intervenants, aux codétenus ou à
la collectivité, n’est pas passible des peines prévues à l’art. 321 CP. Les
intérêts prépondérants sont d’un degré de protection supérieur au secret
médical, soit la vie, l’intégrité corporelle, sexuelle, etc., donc les biens
protégeant la personne. L’art. 17 CP permettrait au médecin de lever le secret
et d’être juridiquement protégé. Mais il ne donne aucune obligation
concernant cette levée. Aussi, le PL 11404 propose que cette possibilité
devienne obligatoire.
Un député PLR salue l’ajout de l’al. 3 qui répond à beaucoup de
préoccupations, notamment des soignants. Il remarque que ces derniers ne
devront plus eux-mêmes prendre les décisions mais pourront passer la main à
la CSProf. Il s’interroge dès lors sur les conséquences en cas de refus de la
CSProf.
M. Maudet observe que cet article est unique en Suisse car il confère au
chef du Département la compétence exclusive de se prononcer in fine sur la
dangerosité du condamné et d’accorder ou non la sortie. L’art. 5 al. 6 LaCP
parle du droit concordataire portant sur des dispositions d’exécution. Chaque
canton développe ses propres solutions à cet égard mais essaye de les
harmoniser. Par exemple, si un détenu genevois est envoyé dans une prison
valaisanne et que par hypothèse les règles ayant présidé à cette décision ne
sont pas les mêmes, l’autorité d’exécution valaisanne n’a peut-être pas le
même type d’accès aux documents ou aux informations. Ce problème a été
mis en exergue par l’affaire d’Adeline.
M. Poggia précise que les décisions de la CSProf peuvent faire l’objet
d’un recours mais qui est relatif, voire théorique, car la CSProf ne pourra
expliquer les raisons pour lesquelles elle refuse la levée du secret. En cas de
procédure pénale, le procureur en charge de l’instruction a un pouvoir de
saisie et de perquisition qu’aucun autre magistrat ne possède. Il peut
évidemment aller chercher tous les dossiers médicaux mais ne pourra obliger
un médecin à parler. Le médecin peut refuser de parler devant le procureur ou
même devant un patient, malgré l’accord de ce dernier. Certes, s’il refuse de
parler et que cela aggrave la situation de son patient, il devra lui rendre des
comptes et le patient pourra demander des dommages-intérêts si le silence a
péjoré son dossier. Cela peut paraître choquant mais c’est en réalité rassurant.
Le secret n’a pas été instauré pour protéger le patient mais pour protéger la
société toute entière. Il faut en effet pouvoir se confier librement à son
médecin. C’est pourquoi il est très attentif à ce que l’exception instaurée par
le PL 11404 soit clairement circonscrite.
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Un député EAG rappelle que les détenus dangereux exécutant une longue
peine sont souvent très intelligents. Aussi, il observe qu’ils vont vite
comprendre qu’ils leur est plus favorable de ne pas communiquer, ce qui
influencera le processus thérapeutique.
M. Poggia remarque que les détenus soumis à une thérapie savent que la
justice a exigé cette thérapie avant de leur permettre de sortir. Aussi, il est
peu probable que ces détenus prennent peur avec cette nouvelle disposition
car il leur appartient de démontrer que la thérapie a eu des effets positifs. Il
rappelle que le Prof. Wolff entendu dans d’autres commissions a finalement
donné son accord à l’amendement, de même d’ailleurs que le Directeur
général des HUG. Il rappelle également que dans le canton de Zurich, les
médecins sont employés par l’autorité pénitentiaire. Dès lors, ils ne se posent
même pas la question.
M. Maudet ajoute que si Genève agissait de la sorte, cela simplifierait les
procédures, comme c’est déjà le cas pour les mineurs.
Un député MCG souhaite savoir si lorsqu’un détenu qui consulte son
médecin traitant l’informe de confidences d’un codétenu, le médecin pourrait
transmettre ces informations.
M. Poggia répond que cet exemple n’entre pas dans le secret médical car
la personne concernée n’a pas de relation thérapeutique avec le médecin. Il
faudrait savoir en revanche si la relation de confiance impose au médecin de
protéger son patient en ne dévoilant pas les informations. Cependant, l’al. 1
let. b permet justement de passer outre ce devoir de protection envers son
patient face à un danger hypothétique, en raison du danger imminent
réticences, il estime que de pouvoir annoncer au patient, en amont, de la
possibilité que certaines informations soient transmises, permet au médecin
d’établir une relation de confiance claire.
3. Auditions
3.1 Audition de M. Olivier Jornot, Président de la commission de
gestion du pouvoir judiciaire et Procureur général ainsi que de M.
Stéphane Esposito, Président du Tribunal pénal et membre de la
commission de gestion du pouvoir judiciaire
M. Jornot rappelle qu’il poursuit trois objectifs en donnant un avis sur la
question de ce projet de loi.
Le premier est l’objectif général d’être en mesure de rendre des décisions
fondées sur tous les éléments de faits nécessaires. C’est le Ministère public
qui doit constituer les dossiers fondés sur ce que lui donne le SAPEM et c’est
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lui qui saisit sur cette base le TAPEM. Pour que le Ministère public puisse
dire au TAPEM ce qu’il vise, comme par exemple conclure à la libération
conditionnelle, ou à la levée d’une mesure, ou au contraire au rejet de la
libération conditionnelle et respectivement au maintien d’une mesure, il est
nécessaire d’avoir des faits complets. Le TAPEM a également besoin de
reposer sa décision sur des faits complets. Cet objectif se recoupe avec celui
de protection de la population, en ce sens que si la libération s’opère sans que
tous les éléments aient été pris en compte, on fait courir par là-même un
risque à la population.
Le second objectif général est celui d’avoir des procédures qui
fonctionnent. Le nombre de cas traités par année est très élevé, de même que
le nombre de cas que le SAPEM doit traiter en amont dans les objets de sa
compétence. Les procédures doivent être faciles à suivre, et se faire sans àcoups.
Enfin, le troisième objectif poursuivi concerne le fait que la Justice est
intéressée par la suite donnée à une décision. Le but d’une décision est de
servir à la personne concernée, pour qu’elle soit effectivement soignée et, le
cas échéant, que sa dangerosité diminuée de sorte qu’elle puisse être libérée
ultérieurement. Il y a donc un intérêt à ne pas mettre en danger le bon
fonctionnement des établissements de mesures, tels que Curabilis.
Concernant le secret médical, M. Jornot rappelle qu’il convient de garder
en tête que tout ce qu’un médecin voit ou entend n’est pas nécessairement
couvert par le secret médical. Par exemple, lorsqu’un médecin aperçoit un
patient muni d’un couteau dans un couloir, il pourra révéler cette information
sans autre. Cela vaut également pour ce qui se dit dans son cabinet. En effet,
si le patient le consulte parce qu’il souffre d’une douleur au coude, et qu’il
déclare lors de la rencontre qu’une émeute aura lieu, cette information n’a
rien à voir avec la relation thérapeutique et le médecin pourra la dévoiler. En
revanche, s’il s’agit d’un psychiatre, à qui le détenu révèle dans le cadre de sa
thérapie que son plus grand fantasme est d’organiser une émeute, alors cet
élément sera couvert par le secret médical. Cette distinction est importante
car nombre de petites informations liées à la sécurité et à la vie de
l’établissement ne sont souvent pas couvertes par le secret médical, et il est
bon de s’en souvenir.
M. Jornot explique que certaines informations demandées au médecin
sont d’ordre administratif, et ne relèvent pas non plus du domaine du secret
médical. Si par exemple le SAPEM désire s’assurer qu’une exécution d’ordre
de soins a lieu, il s’agira d’une donnée d’ordre administratif que le thérapeute
pourra librement transmettre.
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S’agissant du texte même de l’amendement général, M. Jornot note qu’il
a beaucoup évolué. Il précise que le Pouvoir judiciaire a été consulté
également lors des versions intermédiaires. Aujourd’hui, le texte est
beaucoup plus protecteur du secret professionnel que ne l’était le projet
initial. Le changement principal est qu’il n’est plus indiqué dans le PL que le
secret médical est levé ou qu'il n’est pas opposable. Il s’agit d’un progrès par
rapport aux objectifs poursuivis évoqués précédemment, en particulier celui
de diminuer la dangerosité du patient détenu, en ne mettant pas en péril les
thérapies délivrées en milieu carcéral. M. Jornot salue donc cette évolution
plus favorable au secret médical en tant que tel.
La conséquence face à un texte désormais plus respectueux du secret
médical est que, par un effet de balancier, on se demande quelle est l’utilité
de la base légale proposée. A ce jour, le TAPEM et le Ministère public ne
sont pas demandeurs d’un texte légal supplémentaire, estimant que la LaCP
est déjà suffisante. M. Jornot précise donc que si les députés votent ce PL, ils
devront le faire pour des raisons politiques qui leur sont propres, et non dans
le but d’aider la Justice, puisque cette dernière considère pouvoir faire son
travail en l’absence d’une telle base légale. Il précise toutefois que si la
commission et respectivement le Grand Conseil décident qu’il est nécessaire
de légiférer, alors il aurait des propositions d’amendements sur l’alinéa 1 et
qu’il propose un nouvel alinéa 2 (cf. annexe 6).
Article 5A Devoir d’information
1
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique,
d’une part, le département de la sécurité et de l’économie et la direction de
l’établissement d’exécution de la peine ou de la mesure, d’autre part, se
tiennent informés :
a) de tout élément nécessaire à l’accomplissement de leurs missions
respectives ;
b) de tout autre fait dont ils ont connaissance et qui serait de nature
à faire naître des craintes relatives à la sécurité de la personne détenue, à
celle de l’établissement, du personnel, des intervenants et des codétenus ou à
celle de la collectivité.
2
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique
sont soumis au secret professionnel des médecins, dentistes psychologues et
de leurs auxiliaires (art. 321 CPS). Ils peuvent toutefois, nonobstant ce
secret, informer de l’existence d’un danger imminent et impossible à
détourner autrement, pour autant que les intérêts sauvegardés par une telle
information l’emportent sur l’intérêt au maintien du secret (art. 17 CP).
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Il présente les 2 modifications formelles à l’alinéa 1, la première liée au
nom du département car l’art. 5A dans sa nouvelle teneur fait référence au
« département chargé de la sécurité ». Il estime que parler du département
chargé de la sécurité plutôt que de désigner nommément le département est
une erreur. Si l’on parle du DSE, alors il faut être rigoureux et le préciser. Il
recommande donc l’intégration de la dénomination complète du département.
La seconde afférente à la référence complète « d’exécution de la peine et
de la mesure » laquelle est utilisée dans l’ensemble de la loi, dont il souhaite
qu’elle soit reprise dans le projet de loi.
M. Jornot propose un amendement plus formel à la let.b de l’alinéa 1. au
sujet de la formulation « crainte imminente », il estime que cette expression
n’est pas adaptée. S’agit-il d’une crainte que l’on n’a pas encore, mais que
l’on va avoir de façon imminente ? Il juge cette formulation pour le moins
curieuse. Ce qui le dérange, c’est qu’il existe à l’art. 17 CP une norme
concernant l’état de nécessité, et qui permet à un thérapeute de délivrer des
informations sur des éléments, même couverts par le secret médical. Si dans
ce contexte, un patient détenu à Curabilis confie à son psychiatre que son
fantasme le plus grand est de violer des enfants, cela fait partie de la thérapie
et il n’y a pas de risque immédiat. Par contre, s’il dit que la prochaine
infirmière qu’il verra, il l’égorgera, alors le médecin ne pourra tout
bonnement pas l’attribuer au fantasme, et cette information, bien que
couverte par le secret médical, pourra être transmise à qui de droit sur la base
de l’art. 17 CP. Le médecin pourra délivrer l’information de manière à
protéger le plus possible le secret médical mais également de manière à ce
que des mesures de sécurité puissent être prises. C’est ce que permet
aujourd’hui le Code pénal.
M. Jornot explique qu’il lui parait dangereux de parler dans l’alinéa 1, à la
fois d’information relative à la vie quotidienne et à l’accomplissement des
missions et en même temps de parler de crainte imminente, tout cela sans
rappeler que ce faisant, il n’y a pas de secret médical puisqu’il s’agit d’un
état de nécessité en raison du droit fédéral. Il estime que l’on a affaire ici à un
joyeux mélange, et qu’à la lecture de cet article, le thérapeute ne sait plus ce
qu’il doit dire ou ne pas dire. D’où la proposition du MP qui vise à distinguer
les hypothèses, avec à la fois l’alinéa 1 qui concernerait les situations où le
secret médical est maintenu, et un nouvel alinéa 2 qui rappellerait au
thérapeute l’existence de l’état de nécessité. Il est d’avis que l’alinéa 2
proposé par le MP permettrait de rappeler à des fins pédagogiques que l’état
de nécessité existe et qu’il est possible de révéler des informations, cette foisci non plus en cas de crainte imminente, expression étrange, mais en cas de
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« danger imminent et impossible à écarter autrement », expression tirée mot à
mot de l’art. 17 CP.
Il n’a pas de proposition de modification aux alinéas 2 et 3 de
l’amendement général. Il souligne toutefois que l’alinéa 2 de l'amendement
général est également une porte ouverte, puisque c’est déjà ainsi que
procèdent le TAPEM et le SAPEM, et que par conséquent cela ne changera
rigoureusement rien. L’alinéa 3, quant à lui, comporte un rappel de
l’existence du secret médical et de la nécessité du consentement du patient
pour que le thérapeute en soit délié. La seule nouveauté du texte est celle de
l’obligation de saisir la commission du secret professionnel. Il faudrait
imaginer une hypothèse selon laquelle il y aurait une requête du SAPEM, du
MP ou du TAPEM, auprès d’un thérapeute afin qu’il fournisse des réponses à
des questions, souvent sous forme de certificat médical, et que celui-ci
n’obtiendrait pas le consentement de son patient et donc la levée du secret
professionnel. Cela est difficile à imaginer à priori, puisque la thérapie est
mise en œuvre par décision judiciaire et qu’en général le médecin s’assure
que le patient consente à ce qu’il œuvre comme thérapeute sur ordre de la
justice. L’alinéa 3 obligerait le médecin refusant de s’adresser à la
commission du secret professionnel à le faire, afin d’obtenir la levée du
secret. Il conclut donc en convenant que la mécanique prévue à cet alinéa ne
pose en soi aucun problème.
M. Esposito appuie ce que vient d’affirmer le procureur général. Il
exprime la crainte du TAPEM de se retrouver face à des médecins qui, à la
lecture de cette nouvelle loi censée les cadrer et les diriger, partent dans une
confusion totale. Ce qui est le risque avec l'alinéa 1 de l'amendement général.
Si vraiment, le Grand Conseil décidait de légiférer, il encourage vivement les
élus à accepter les propositions de modifications présentées par le MP. Il
indique que le TAPEM fonctionne correctement avec la situation actuelle, et
donc que l’art. 5A amendé par le DSE n'apporterait guère plus. La dernière et
légère nouveauté de l’obligation de saisir la commission du secret
professionnel serait selon lui le seul plus souhaitable, si plus il y a, apporté
par ce PL. Du point de vue du TAPEM, il confie n’avoir jamais ressenti le
besoin de légiférer, les rouages du système ayant toujours fonctionné. Il
conclut en exprimant à nouveau son désir de ne pas ajouter à la confusion
face à laquelle les médecins pourraient se retrouver.
3.1.1
Questions et discussion
Aux questions des députés, M. Jornot explique que le pouvoir judiciaire,
se doit de marquer une certaine réserve par rapport à la volonté du Conseil
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d’Etat de légiférer. Ils essaient donc d’exprimer leurs convictions sans être
par trop carré. Il fait lecture de ce que la commission de gestion a écrit sous
sa signature le 1er décembre 2014, à réception de l’amendement dans la
mouture de l’époque :
« Ce nouveau projet d’amendement général marque un retour en arrière
fondamental. Il n’est plus question d’une levée ex lege du secret médical. Les
départements concernés semblent avoir tenu compte des critiques exprimées
à l’encontre du projet de loi initial. La commission de gestion salue cette
évolution. Elle s’étonne toutefois de la persistance mise à vouloir légiférer
dans un domaine qui ne l’exige pas, la situation actuelle permettant aux
autorités compétentes de se prononcer en connaissance de cause sur la
dangerosité des détenus. »
M. Jornot explique que l’exploitation d’un établissement pénitentiaire,
notamment destiné à l’exécution des mesures, comme Curabilis, est par
essence une exploitation pluridisciplinaire et pluri départementale. Malgré les
efforts du Conseil d’Etat pour ne pas multiplier les chaînes hiérarchiques, un
thérapeute demeure un thérapeute, et un gardien reste un gardien. Cette
coexistence est normale, et l’échange d’informations ne correspond pas à une
volonté de diluer, mais au contraire, sur le principe, à un désir de travailler
ensemble dans le respect des métiers et règles de chacun. Il indique que dans
les faits ces personnes échangent déjà. A son avis le système fonctionne. Il
explique que lorsque le rapport de l’ancien conseiller d’Etat M. Bernard
Ziegler évoquait la question du secret médical, ce n’était pas comme
conséquence tirée de l’analyse de l’affaire. En effet, les décisions prises et
qui ont conduit dans l’enchaînement à ce drame n’ont pas été influencées par
l’existence d’un secret médical qui aurait fait obstacle à la bonne application
de la loi
M. Jornot constate que ce qui est en cause ici est ce que le thérapeute va
dire au gardien, au département ou au tribunal, mais jamais l’inverse. Ce
projet de loi, qui parle d’échange d’informations, vise en fait à extraire un
maximum d’informations du domaine médical vers les autres. Il a été dit à
maintes reprises que ce type de situations ne devait pas être réglé dans une loi
d’application du CP. En effet, si véritablement il y a volonté d’imposer des
obligations aux thérapeutes, la loi sur la santé a cette fonction, c’est d’ailleurs
elle qui institue la commission habilitée à lever le secret médical. Il paraît
donc paradoxal de mettre cela dans une loi d’application du CP, comme s’il
s’agissait d’abord d’un problème d’application du CP, et donc de droit pénal.
Il rappelle également que les notions de serment d’Hippocrate et de secret
médical sont des notions profondément ancrées dans la génétique du
personnel médical. Ce qu’il observe, à la faveur de débats, de séminaires ou
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de colloques, est l’extrême diversité et complexité des cas soumis à la
commission chargée de la levée du secret. Nombre de questions éthiques
délicates et graves sont abordées, et ne peuvent être réglées d’un simple trait
de plume. Il estime qu’il faut laisser ces questions entre les mains de ceux
dont c’est le métier. En tant que magistrat de la filière pénal, il assure que le
thérapeute qui se rend compte que son patient va passer à l’acte à la sortie de
son cabinet va déjà pouvoir livrer cette information sans avoir à saisir
d’organe supplémentaire, et ce grâce au CP.
M. Esposito ajoute qu’au sein du pouvoir judiciaire, ils sont régulièrement
sollicités lors de séminaires et formations diverses pour répondre aux
questions de droit. S’agissant de questions plus éthiques et profondes, cela ne
relèvent pas de leur fonction. En revanche, en ce qui concerne le droit, ils
sont régulièrement amenés à rappeler aux professionnels médicaux la
différence justement articulée entre l’alinéa 1 et l’alinéa 2. Il est donc
important de ne pas ajouter de confusion dans l’esprit de ces personnes.
M. Jornot rappelle que s’il défend aujourd’hui la préservation du secret
médical, ce n’est pas pour dire que ce dernier empêcherait la protection de la
société. Le respect du secret médical, afin de protéger la société, ne doit
précisément pas être construit comme un obstacle à l’exécution des mesures
et des peines. Il s’est permis d’aborder la question de savoir dans quelle loi il
serait approprié de placer la base légale, car il est juriste avant d’être
magistrat, mais il ne s’agit pas du cœur du problème. Il souligne que dans
toute société humaine, il y a des erreurs et des dysfonctionnements, car cela
est inhérent à toute société. Il précise que le législateur doit veiller à ce que
les processus prévus dans la loi ne soient pas générateurs de ce type
d’erreurs. Il explique que l’amendement général du PL 11404, dans sa teneur
actuelle, tel que proposé par le Conseil d’Etat, est générateur d’erreurs. Si on
parle d’une éventuelle nécessité de légiférer, il s’agit alors d’une nécessité
politique, pour pouvoir affirmer que quelque chose a été entrepris, mais ce
quelque chose ne sert à rien. C’est du moins son point de vue de magistrat.
Dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, des prisons, de
l’exécution des peines et ultimement de la protection de la population, il n’est
selon lui pas utile de faire un geste politique qui n’aurait que le but
mentionné plus tôt.
M. Esposito est également d’avis que la société elle-même n’a rien à
gagner d’un tel texte de loi. Le médecin aurait tendance à se sentir libre de
tout raconter, alors que le droit fédéral lui taperait ensuite sur les doigts. Il
confirme qu’il n’a jamais rencontré de cas avec une configuration où le
médecin refuserait de saisir la commission. Le seul plus envisageable apporté
par l’alinéa 3 de l’amendement du DSE serait de l’y contraindre.
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D’expérience toutefois, il juge que cette modification ne s’est pas révélée
nécessaire jusqu’à maintenant. Il ne s’oppose cependant pas formellement à
une telle modification.
M. Jornot déclare qu’en tant qu’autorité de poursuite, il souhaiterait
volontiers qu’il soit noté à côté de l’art. 12 de la loi sur la santé, que
lorsqu’une autorité de poursuite pénale demande au médecin de solliciter la
levée par la commission, ce dernier soit obligé de le faire. Il existe des
situations où le patient ne donne pas son consentement, comme c’est le cas
lorsqu’il est décédé. Or, avec ce type de configuration, dans le cadre d’une
enquête pénale, il aura besoin de connaître le contexte de sa mort, et
demandera la levée du secret au médecin. Ce dernier ne répondra parfois
jamais. Il rappelle qu’il ne pourrait pas saisir lui-même la commission pour
contraindre le médecin de procéder à la levée. Si donc il devait y avoir une
réflexion autour de l’obligation de solliciter la commission de manière
générale dans le cadre de la loi sur la santé, cela serait favorablement
accueilli par le Ministère public.
Le député S suggère qu’une proposition d’amendement dans ce sens soit
transmise à la présente commission, afin qu’une telle obligation soit ancrée
dans la loi sur la santé. Il souhaiterait également avoir l’avis du MP sur sa
proposition d’ajout à l’alinéa 1 let.a de la formulation suivante : « de tout
élément non couvert par le secret médical et nécessaire à l’accomplissement
de leurs missions respectives ». Enfin, il se demande s’il ne vaudrait pas
mieux se référer à « l’intégrité » de la personne détenue plutôt qu’à sa
« sécurité».
M. Jornot approuve la suggestion de se référer à l’intégrité de la personne
plutôt qu’à sa sécurité. S’agissant de l’alinéa 1 let.a, il estime nécessaire de
clarifier la situation pour les praticiens, afin qu’ils sachent quand le secret
s’applique et quand il ne s’applique pas. C’est pourquoi ils ont voulu rappeler
à l’alinéa 1 que le principe est le maintien du secret, et à l’alinéa 2 que
l’exception découle de l’état de nécessité. Mais ils n’ont toutefois pas
distingué les cas relevant de la lettre a et ceux relevant de la lettre b. Ils
considèrent en effet que ce qui relève de la lettre b, une fois la notion de
crainte imminente écartée, sont les éléments de la vie quotidienne pour
lesquels il doit y avoir maintien du secret médical si le secret médical
s’applique. S’agissant de la dernière question, il souligne que la notion de
sécurité de la personne a également disparu de leur proposition, dans la
mesure où cette notion ne figure pas à l’art. 17 CP, dans la définition de l’état
de nécessité. Dans cette disposition, il est question de danger imminent et
impossible à détourner autrement, sans qu’il soit précisé quel bien est
menacé, puisqu’il s’agit de toutes les valeurs où l’état de nécessité peut
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s’appliquer, accompagné de la pesée d’intérêts et de toutes les notions
juridiques connues.
3.2 Audition de M. Stéphane Esposito et de Mme Tatiana Aliberti
respectivement Président et juge du Tribunal d’application des
peines et mesures (TAPEM)
M. Esposito présente Mme Aliberti et explique que cette dernière est juge
au TAPEM, lequel est intégré au Tribunal pénal. Mme Aliberti travaille au
Tribunal de mesures de contrainte, et au Tribunal d’application des mesures.
Mme Aliberti explique qu’il existe deux types de détenus : ceux
favorables à la mesure, prêts à collaborer et qui ne s’opposeront pas à la levée
du secret, et ceux se plaignant de la longueur de certaines mesures, ou n’en
voyant pas l’utilité, seront par conséquent moins conciliants. Par rapport à la
problématique du secret, elle n’a jamais rencontré de difficultés ou de
problèmes pratiques liés à un secret, même dans le cas de personnes très
hostiles au traitement. En définitive, le TAPEM trouve toujours un moyen de
convaincre les détenus, parfois par l’intermédiaire de l’avocat, de relever le
médecin de son obligation de secret, en particulier lorsque le détenu
s’aperçoit que c’est dans son intérêt d’y consentir. Elle présente le cas d’un
assassin détenu qui refusait de parler aux experts. L’expertise a toutefois pu
avoir lieu, alors qu’il s’agissait d’un cas extrêmement lourd, où il était
question d’aggraver la mesure, et le tribunal a quand même pu statuer. Dans
la pratique, il n’y a pas de réel problème, puisque chacun suit la marche à
suivre existante, sans difficulté. Elle estime que cette proposition de
législation ne correspond pas à un besoin du TAPEM.
Mme Aliberti explique que pour chaque cas d’assouplissement ou de
renforcement de mesure, il est nécessaire d’avoir une nouvelle expertise. Il
faut regarder si l’expertise date de plus de deux ans, voire trois ans. Plus ce
qui est envisagé est un changement important, plus ce que la personne a fait
est grave, et plus l’on souhaitera une expertise régulière, pour ne pas
commettre d’erreur. Il arrive d’admettre une expertise qui date un peu plus,
avec toutefois un préavis du SAPEM qui se fonde sur des rapports actualisés
des médecins, ce qui équivaut presque à une expertise. Aucun risque n’est
donc pris pour l’assouplissement. Il en va de même avec l’aggravement d’une
mesure.
Mme Aliberti indique qu’elle n’a jamais eu à demander la levée du secret
médical à un psychiatre ou à tout autre soignant. Les dossiers reçus du
SAPEM comportant toujours des rapports médicaux à jour. Elle précise que
parfois le TAPEM écrit de lui-même à la prison ou au service médical pour
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demander un rapport à jour, ce qu’il obtient toujours et rapidement. Il est vrai
qu’il n’est pas mentionné au début de chaque rapport que le médecin a
sollicité de son patient la levée. Elle imagine toutefois que chaque psychiatre
le fait lors de la première rencontre avec le patient, puis qu’il l’actualise sur
cette base. Il n’est jamais arrivé, ni de la part des experts, ni de la part des
médecins traitants, que le TAPEM essuie un refus fondé sur l’absence de
levée du secret.
Mme Aliberti ajoute qu’elle ne connait pas de situation où l’information
sur un risque ne serait pas communiquée. Elle précise que le TAPEM se
fonde également sur d’autres documents. Si par exemple un détenu a fait
l’objet de sanctions disciplinaires, on s’attendra à ce que ces éléments soient
évoqués dans le rapport du médecin. Si un détenu a été violent, et que le
psychiatre ne le signale pas et affirme que tout va bien, alors cela posera
effectivement problème. Elle indique que ce n’est jamais arrivé, le médecin
étant généralement le premier au courant lorsqu’il y a un incident. Elle
explique que le TAPEM applique rigoureusement la loi : pour toute
infraction mentionnée à l’art. 64 CP, une expertise sera systématiquement
exigée. Dans le cas d’infractions plus bénignes, si l’évolution du détenu est
positive, et si une expertise relativement récente a été délivrée, alors le
TAPEM pourra sans autre appliquer d’autres mesures.
M. Esposito précise que légalement, si le TAPEM veut changer la
mesure, il est tenu à un rapport médical substantiel, en général une expertise.
Toutes les infractions de l’art. 64 CP tombent effectivement sous le coup de
l’exigence d’expertise. Pour le reste, il faut tenir compte de l’aspect pratique
de la relation thérapeutique : il est toujours question d’alléger la mesure,
parce que l’on désire aller de l’avant. Le médecin sait qu’il y a ce jeu de
discussions avec son patient. Parfois, il précise même dans son dossier
quelles seront les étapes suivantes pour aller vers un élargissement.
Mme Aliberti déclare que le TAPEM prend régulièrement l’initiative de
contacter par exemple le SAPEM pour que ce dernier demande un préavis à
la commission d’évaluation de dangerosité, si un tel préavis est nécessaire. A
réception du dossier, le TAPEM s’assure d‘entrée de jeu que rien ne manque.
Elle explique que le TAPEM voit tous les cas chaque année pour réévaluer
leur dossier et que cela correspond à environ 1300 dossiers par année.
Enfin elle confirme que la législation actuelle permet de répondre à l’état
de nécessité.
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3.3 Audition de Mme Annick Pont Robert, Directrice du Service
d’application des peines et mesures et de Mme Irène Costis Droz,
Directrice juridique à la direction générale de l’Office cantonal de
la détention
Mme Pont Robert indique que le SAPEM est favorable à la base légale
proposée via l’amendement général au PL 11404. Il la juge nécessaire à
plusieurs égards.
Elle explique s’agissant de l’alinéa 1 qui instaure l’obligation mutuelle et
spontanée aux différentes familles professionnelles de s’informer via les deux
canaux de transmission d’informations qui existent. Le premier, qui
fonctionne plutôt bien, allant du SAPEM au médical, et s’effectuant de façon
spontanée. Par exemple, lorsqu’ils reçoivent un courrier d’un détenu
expliquant que son état dépressif se péjore, ils se chargeront de transmettre
spontanément son dossier au médical. Elle illustre son propos en donnant
l’exemple d’un cas survenu l’année dernière, lorsqu’elle avait reçu un
condamné à cause d’une question d’atteinte sexuelle envers des enfants. Elle
avait recommandé à la personne en question de transmettre à son psychiatre
l’expertise la concernant et le jugement qui l’avait condamnée. Par chance, le
détenu avait transmis spontanément ces informations. Elle se demande
toutefois si en l’absence de cette base légale, la transmission de tels
documents pouvait se faire sans qu’il n’y ait violation du secret de fonction.
Elle conclut donc que ce PL clarifie le champ d’intervention du SAPEM.
S’agissant du second canal d’informations, allant du médical au SAPEM,
elle estime que l’information n’est pas suffisamment spontanée. Elle donne
l’exemple de son collègue ayant rendu visite à un détenu, lequel avait le cou
balafré suite à une altercation avec d’autres condamnés. Le détenu, qui n’était
jusqu’alors pas éligible pour un transfert, est devenu prioritaire suite à cette
visite. Si le médical avait transmis ladite information immédiatement, le
SAPEM aurait pu intervenir plus tôt.
Concernant les mesures, Mme Pont Robert explique que les rapports
parviennent sur requête, et sont en général assez complets. Il n’y a donc a
priori pas de problème à ce niveau. Elle relève que la situation peut s’avérer
plus problématique en cas de peine privative de liberté. Dans le cadre d’une
question liée aux stupéfiants, il a fallu déterminer si la personne était
abstinente ou pas. Car si elle l’était, cela amenuisait les risques de récidives,
ce dont le SAPEM devait tenir compte. Dans cette situation, et en l’état
actuel de la législation, il a fallu agir sur deux axes et obtenir l’information à
la fois auprès du médical et auprès du détenu concerné. Il n’y avait aucune
garantie que le médecin s’adresserait directement au condamné pour
demander la levée du secret, puisqu’il n’y est actuellement pas tenu. Une telle

PL 11404-A

24/234

situation aurait pu s’avérer dramatique, si la personne abstinente n’avait pu
bénéficier d’un allègement. Elle conclut en rappelant que du point de vue du
SAPEM, cette base légale clarifierait son champ d’intervention et faciliterait
grandement l’interaction entre les différentes familles professionnelles, ce en
faveur du détenu mais également en faveur de la collectivité publique.
Mme Costis Droz confirme que la Direction générale appuie également
l’adoption du projet de loi. D’un point de vue moins opérationnel, elle
s’aperçoit, suite au drame de la Pâquerette, qu’un des gros problèmes se situe
au niveau de la collaboration institutionnelle et de la formalisation du
processus. Elle estime que ce PL répond à ces deux problématiques, puisqu’il
clarifie les rôles et responsabilités des uns et des autres, permettant un gain de
temps. Il correspond aux travaux entrepris par le DSE depuis le drame
d’Adeline, visant à clarifier les bases légales, directives et processus
applicables.
Elle souligne qu’à Curabilis, il y a deux familles de personnel différentes,
à savoir la famille médicale et la famille pénitentiaire. Elle soulève
l’importance de pouvoir clarifier l’interaction entre ces deux familles,
puisque leurs objectifs diffèrent. Elle rappelle qu’au sein du Concordat latin,
tous les autres cantons vont dans cette perspective de clarification. Il en va
donc également des obligations concordataires de répondre à ce souhait. Elle
donne l’exemple du cas d’un agent de détention pour qui il sera important de
savoir si un détenu a une pathologie particulière, comme une maladie
transmissible car la technique d’intervention à laquelle il aura recours
pourrait différer.
Mme Costis Droz explique que la Direction générale travaille en double
regard avec le SAPEM sur certains dossiers, notamment les allègements de
peines de détenus condamnés pour un crime listé à l’art. 64 CP. La Direction
générale s’appuiera sur le préavis du SAPEM mais également sur l’intégralité
du dossier en sa possession, et est donc d’autant plus à l’aise si elle a d’office
toutes les informations nécessaires, notamment au niveau médical. Elle
conclut en répétant qu’une telle base légale serait donc fort utile du point de
vue de la Direction générale.
3.3.1
Questions et discussion
Mme Costis Droz explique que suite au drame de la Pâquerette, ce qui a
été pointé du doigt en termes de processus étatiques c’était la mauvaise
collaboration interinstitutionnelle et le manque de formalisation des
procédures.
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Elle précise que la question du secret médical est sensible serait donc
préférable qu’une loi entérine ce type de pratiques plutôt qu’une simple
directive interne. Elle ajoute qu’à à Champ-Dollon le système est bon, le
service médical étant à l’interne. Mais que dans d’autres établissements où le
service médical est mobile, les directeurs n’ont pas toujours les informations
qu’il faut.
Mme Costis Droz explique que la loi de procédure administrative qui
prévoit le principe de coordination entre les différentes administrations et
ouvre la voie à l’échange d’information réciproque et mutuel est suffisant
avec certains services, mais pas avec les médecins. Dès que l’on entre dans le
domaine du secret médical, ce dernier l’emporte sur la coordination au sens
de la LPA.
M. Poggia explique qu’en cas de maladie contagieuse, il y a une
obligation de protéger le personnel étant en relation directe avec le patient, et
tout fonctionnaire retenant une telle information serait à son avis poursuivi.
Mais si on parle de l’alinéa 1 lettre a, il couvre nombre d’autres éléments, qui
dans la pratique quotidienne de l’équipe administrative et de l’équipe
médicale doivent être communiqués mutuellement et réciproquement pour la
bonne marche de l’établissement et pour des questions de sécurité. Il rappelle
qu’il y a des faits dont l’équipe médicale a connaissance qui ne sont pas
couverts par le secret médical et qui doivent circuler.
3.4 Audition de Me Robert Assaël et Me Daniel Kinzer respectivement
Président et membre de la commission de droit pénal de l’Ordre
des avocats
Me Assaël remet une prise de position élaborée par l’Ordre des avocats
(cf. annexe 7). Il confirme que l’Ordre des avocats est défavorable à ce
projet. Cet amendement général paraît aussi inutile que ne l’était le PL 11404
proposé à l’époque. Il paraît certes rassurant, mais inutile au demeurant, le
cadre actuel permettant déjà d’atteindre l’objectif fixé.
Il rappelle que le médecin peut aujourd’hui transmettre toute information,
en particulier au DSE et à la prison, sur la dangerosité d’un patient : soit avec
son accord, soit sans. Si cela se fait sans le consentement du détenu, le
médecin pourra, s’il y a urgence, avoir recours à l’art. 17 CP prévoyant l’état
de nécessité. S’il n’y a pas urgence, il pourra saisir la commission du secret
professionnel et obtenir d’elle la permission de la levée. Sa première
remarque concerne donc l’inutilité de l’amendement.
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L’Ordre des avocats est d’avis que l’amendement met en péril la sécurité
publique. La relation entre soignant et détenu, de même qu’entre détenu et
aumônier, ou avocat et client, doit être construite dans un climat de totale
confiance. Plus le détenu se confiera, et plus le thérapeute pourra l’aider à
évoluer, lui prodiguer un traitement optimal le préparant à sa sortie et
diminuer ainsi les risques de récidives. Cela est possible uniquement si le lien
de confiance entre les deux concernés est total. Il s’agit donc d’une relation
qu’il est impératif de protéger. Malgré les remaniements du PL par le biais de
l’amendement général, celui-ci dénature encore la relation thérapeutique en
malmenant le secret médical.
Me Assaël se réfère à l’art. 5A al. 1 let. b selon lequel le thérapeute doit
communiquer tout fait qui serait de nature à faire naître des craintes
imminentes relatives à la sécurité ; et donne l’exemple d’un patient qui
s’exclame auprès du soignant qu’il est à bout et qu’il aimerait tout casser. A
teneur de ce texte, et dans une approche restrictive et de précaution, le
médecin devra en informer le DSE ou la prison, alors même que
concrètement il n’y a aucun risque. Le médecin sera tenu de dénoncer ce type
d’éléments. Sachant qu’il y aura une communication potentielle de ce qu’il
dit à son thérapeute, le détenu ne se confiera plus. Or, ces confidences sont
nécessaires à tout traitement. Il estime donc impératif de ne pas imposer une
obligation de dénoncer au médecin, le droit actuel lui permettant déjà
d’intervenir s’il estime qu’il y a dangerosité.
Il note que selon les alinéas 2 et 3, le DSE et/ou le TAPEM peut
demander au thérapeute de communiquer tout fait de nature à éclairer la
dangerosité d’un détenu. Le détenu en question peut s’y opposer. Le
thérapeute est alors obligé de saisir la commission du secret professionnel
pour en obtenir la levée. Par conséquent, le risque est que le détenu ressente
que le soignant n’est pas indépendant, mais est un agent de l’Etat, et qu’il
craigne que toute confidence soit utilisée contre lui. L’introduction d’un tel
système altèrerait l’alliance thérapeutique.
Me Assaël constate une évidente confusion des rôles. L’obligation
d’information sur la dangerosité exige du thérapeute une sorte d’appréciation
d’expert. Le thérapeute a une approche empreinte d’empathie, tandis que
l’expert a une approche distante et analytique. Cette tâche imposée au
médecin traitant est d’autant plus difficile à exécuter qu’il n’est pas formé
pour le faire, qu’il n’a pas le dossier pénal dans son intégralité, et qu’il ne
connait pas le cadre de la sanction ni son timing.
Enfin, Me Assaël estime que le libellé de l’amendement général pourrait
être amélioré, en ce qu’il viole le principe de proportionnalité. Le droit du
détenu au respect du secret médical relève de son droit à la vie privée fondé
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sur la Constitution fédérale et la CEDH, lequel droit ne peut être restreint que
si cela s’avère absolument nécessaire. Or, l’amendement ne respecte pas ce
principe, car il pourrait concerner des personnes au sujet desquelles aucun
élément de dangerosité n’a été relevé durant toute la procédure pénale. Cela
pourrait également concerner des personnes en liberté, sous mesures de
traitement ambulatoire ou soumises à des règles de conduites. Et il lui semble
également que cela pourrait concerner des médecins privés, même si ce n’est
sûrement pas le but visé par l’auteur de l’amendement.
Pour tous ces motifs, Me Assaël explique que l’Ordre des avocats
s’oppose à cet amendement et avance même une inquiétude pour la
profession d’avocat. Car aujourd’hui, ce sont les médecins qui voient la
garantie de leur secret professionnel quelque peu malmenée, mais demain
cela pourrait concerner également les avocats, et plus tard même les
aumôniers.
Me Kinzer précise au sujet de la saisine de la commission du secret
professionnel, que l’idée de cette saisine est d’être un filtre, une garantie pour
le détenu lui permettant de s’opposer à une transmission automatique qui
était au départ prévue. Cela signifie que le détenu, qui veut un allégement et
auquel le médecin demande d’être délié du secret, sait pertinemment que s’il
refuse, la saisine sera automatique. Ce qui aura deux conséquences. La
première est que cela allonge la durée de la procédure, y compris le cas
échéant des voies de recours. La seconde est que cela signale à l’autorité
pénale que le détenu a quelque chose à cacher. Ce qui signifie que la stratégie
rationnelle pour le détenu qui a réellement quelque chose à cacher ne sera pas
de se confier à son médecin puis par la suite de s’opposer à la levée du secret,
mais plutôt de ne pas en parler au thérapeute, ou encore de lui mentir, afin de
constituer un dossier avantageux. Alors le médecin devient l’instrument de sa
volonté, et ce filtre n’est plus qu’illusoire.
Selon lui se pose également un second problème: il ne s’agit pas ici de
l’opposition entre deux personnes privées, mais d’un côté de l’intérêt de la
société et de la sécurité, et de l’autre de l’intérêt fondamental de la personne
visée. Il s’agit donc d’une décision de principe. Il a l’impression qu’en
prévoyant la saisine automatique de la commission du secret professionnel,
l’on sous-traite à ladite commission, composée de trois personnes, une
véritable question de principe qui mérite d’être tranchée par la commission
judiciaire et de la police.
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3.4.1
Questions et discussion
Aux questions des députés Me Assaël concède que l’intensité est moindre
dans cette nouvelle mouture, et qu’il s’agit d’une amélioration. Toutefois, il y
a une obligation faite au médecin traitant, à la requête du DSE, d’entrée en
matière. Et s’il y a refus de la levée du secret par le détenu, alors le médecin
est tenu de saisir la commission. Tout cela altère malgré tout la relation
thérapeutique entre le détenu et le thérapeute. Il risquera de ne plus se
confier, ce qui entrainera une diminution des chances d’être soigné. Il
exprime également sa préoccupation pour la sécurité publique, et explique
que pour qu’elle soit améliorée, il faut que le patient puisse être soigné par un
thérapeute, pour éviter les récidives, sans craindre que ce dernier ne devienne
en réalité un agent étatique. Il est d’avis que le système actuel garantit déjà la
sécurité publique.
Me Kinzer explique qu’à son avis la notion de « crainte imminente »
revient à parler d’urgence, ce qui est typiquement une notion juridique
indéterminée. Il ne s’agit pas tant d’une affaire temporelle que d’une question
de concrétude du risque. Dans ce cas de figure, si le fait n’est pas
communiqué, alors le risque se réalisera.
Me Assaël précise que cela reviendrait à placer le curseur à un autre
niveau que celui de l’article sur l’état de nécessité (art. 17 CP). On
interprétera alors les faits à l’aune de la notion « de nature à faire naître ». Il
explique que cela risque de poser un problème au niveau de la marge
d’évaluation du thérapeute. Le médecin aura tendance à ne plus faire
d’interprétation et à dénoncer le moindre élément invitant à retenir une
dangerosité, pour ne pas endosser la responsabilité d’avoir manqué de le
faire. Et le détenu ne se confiera plus du tout. Il ajoute que l’on pourrait se
poser la question de la compatibilité de l’alinéa 1 lettre b avec le Code pénal.
Le curseur étant placé à un autre endroit, et la notion de « crainte
imminente » allant plus loin que celle attribuée par le CP, on peut se
demander s’il y a respect du droit fédéral. S’agissant d’ailleurs de l’alinéa 1
lettre a de l’amendement général, il n’en a pas compris le sens exact, qui est
si large qu’il pourrait même être en contradiction avec les autres alinéas et
lettres de l’article
Il pense qu’on ne peut empêcher un détenu auquel une mesure judiciaire
est imposée d’avoir des craintes et de percevoir le médecin comme un
instrument de la justice. Toutefois il rencontre fréquemment des clients qui
sont sensibles à l’imperméabilité du lien qu’ils ont avec le thérapeute. Dans
la pratique, il n’y a jamais eu de problème de secret médical ni de drame
survenu au sujet d’une telle problématique. Il a vécu le cas d’un client ayant
menacé un procureur dans ses lettres, et ayant dit à son médecin qu’il allait
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agresser le magistrat. Le médecin a compris que cela était suffisamment
sérieux et a pu dénoncer ce fait. Aujourd’hui, il y a tous les outils qu’il faut
pour répondre à une situation qui n’a jamais posé de problème par le passé.
Me Assaël estime concernant l’état de nécessité, que malgré le « doit », le
thérapeute aura quand même une marge d’appréciation pour déterminer à
partir de quand un fait est de nature à faire naître des craintes. Il y aura donc
toujours un « peut » et on ne sera jamais dans le « doit » pur. Sinon on aurait
affaire à des robots plutôt qu’à des médecins. Il rappelle que c’est le lien
entre médecin et Etat qui pourra faire que le détenu percevra le soignant
comme un agent étatique plutôt que comme un thérapeute.
Me Kinzer remarque que la symbolique du médecin qui par nature devrait
respecter le secret médical mais qui est obligé par la loi de saisir la
commission du secret professionnel peut poser problème. Si vraiment les
commissaires entendent aller dans ce sens-là, il lui semble plus opportun que
ce soit l’autorité elle-même à qui soit conférée la compétence de saisir la
commission du secret professionnel. Il est d’avis que ce serait plus conforme
au principe de proportionnalité puisque l’autorité pourrait y renoncer si elle
estime ne pas en avoir besoin. Une telle mécanique serait préférable plutôt
que celle selon laquelle le médecin devient traitre aux yeux de son propre
patient en saisissant lui-même la commission.
3.5 Audition du Dr Hans Wolff du Service de Médecine et de
Psychiatrie Pénitentiaires HUG
Le Dr Wolff confirme que le projet de loi dans sa nouvelle mouture lui
convient, des aspects importants ayant été intégrés. Ce texte inscrirait dans la
loi une pratique déjà en vigueur aujourd’hui.
Il explique que le 1er alinéa lettre a concerne essentiellement l’échange
d’information entre les partenaires. Il comprend cela comme un échange
réciproque entre le corps médical et le personnel pénitentiaire. Il s’agirait
d’informations non couvertes par le secret médical.
La lettre b parle de crainte imminente, ce qu’il comprend comme danger
imminent qu’il faudrait communiquer immédiatement.
Le 2ème alinéa lui convient. Il explique que la nouveauté est l’introduction
de la formule « sur requête ». Il opterait cependant pour encore plus de clarté
en précisant « requête motivée et spécifique ». L’autorité ne demanderait pas
que tout ce qui pourrait l’intéresser lui soit transmis mais elle devrait être
précise dans ses requêtes, comme cela a été disposé dans le règlement adopté
récemment dans le Canton de Vaud. Il reviendrait alors à l’autorité d’évaluer
la dangerosité du détenu et non au médecin.
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Le 3ème alinéa précise que le médecin doit transmettre les informations sur
accord du détenu. S’il ne l’obtient pas, il est alors obligé de s’adresser à la
Commission du secret professionnel, alors qu’à l’heure actuelle il s’agit
uniquement d’une possibilité. Dans la pratique, les médecins procèdent
toujours de la sorte. Cette nouvelle exigence lui convient.
3.5.1
Questions et discussion
Aux questions des députés, le Dr Wolff souligne qu’il y avait une
confusion dans l’ancienne mouture entre le rôle du thérapeute et celui de
l’expert. Il était attendu du thérapeute qu’il juge lui-même la dangerosité du
détenu. Dorénavant, il revient à l’autorité d’adresser une requête spécifique et
motivée au médecin traitant. Le thérapeute préviendra d’emblée son patient
sur le fait que si certains points sont abordés, il se devra de les transmettre à
l’autorité. Cela fixe le cadre et ne remet pas en question la relation
thérapeutique. Il est donc satisfait de la nouvelle teneur de l’alinéa 3.
Le Dr Wolff estime que l’amendement fixe le cadre de l’échange
d’information, rappelle l’existence de l’état de nécessité et également les
fondements de la médecine. Il lui paraît sensé que l’on cherche à légiférer
pour harmoniser les pratiques. Il estime qu’une telle disposition protège
l’ensemble de la population, puisqu’en premier lieu l’échange d’information
entre les partenaires permet d’augmenter la sécurité et qu’en second lieu le
médecin peut transmettre des informations à certaines conditions, la relation
thérapeutique étant protégée.
Selon le Dr Wolff, une crainte imminente est un danger qui peut survenir
à tout moment, et contre lequel il faut agir. Il comprend cette expression
comme une crainte pour la sécurité, ce qui correspond à un danger pour
l’entourage. Il s’agirait de la même chose.
Il considère que la pratique actuelle est bonne, la seule différence à
relever étant que les médecins ne sont pas encore tenus de saisir la
Commission du secret professionnel. Cependant, lui et ses collègues y ont
déjà recours. Cette loi consacre donc un système qui fonctionne.
Il ajoute qu’il pense que l’amendement n’aurait pas pu empêcher le drame
mais qu’il ressent un besoin du pouvoir politique d’agir, et une attente de la
population en ce sens. Genève n’est pas le seul canton qui ait voulu
entreprendre de telles démarches. Il estime qu’il est approprié d’inscrire dans
la loi une pratique qu’il juge bonne.
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Il confirme qu’en prison le danger est partout, ce qui constitue une raison
de plus pour que la communication entre les différents partenaires s’effectue
correctement. Chaque paramètre joue un rôle déterminant quant à la sécurité.
Il explique qu’en tant que praticien et médecin-chef de tous les
intervenants santé dans les prisons genevoises, il trouvera les mots pour
transmettre la juste interprétation de l’amendement et éviter tout éventuel
risque de confusion dans son interprétation. Il ajoute que le personnel
médical a une grande pratique de formation. Il y a ainsi deux colloques de
formation hebdomadaires dans l’équipe de Champ-Dollon, lesquels traitent
de tout ce qui tourne autour de la pratique médicale en prison. Il indique que
la formation continue est absolument essentielle, surtout en médecine où les
connaissances évoluent constamment. La médecine pénitentiaire est une
discipline très récente et il en va de même pour la formation qui l’entoure.
3.6 Audition du Professeur Bruno Gravier Médecin Chef de service,
Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires HUG
Le Pr Gravier indique qu’il a envoyé à la commission le rapport de la
commission thématique des affaires judiciaires et les directives concernant
l’échange d’informations entre les professionnels de la santé et les autorités
pénitentiaires et judiciaires (annexes 8 et 9).
A la lecture de l’art. 5A, le professeur Gravier relève qu’il y a des points
de convergence avec l’esprit dans lequel le Canton de Vaud a étudié la
question. S’agissant des craintes imminentes, ils ont tenu à ce que cela soit
inscrit dans le cadre de l’état de nécessité. Les faits dont il est question ici
doivent être des faits objectivables. Il s’agit donc d’éléments clairs qui ne
nécessitent pas une appréciation médicale. C’est une différence qu’ils ont
tenu à faire apparaître dans le projet de directives notamment.
Il remarque qu’à l’alinéa 2, une certaine confusion demeure entre la
mission d’expertise et la mission thérapeutique. Il rappelle que l’art. 59 CP
confie au thérapeute le rôle de mener à bien une thérapie pour diminuer les
risques de récidives. Dans ce contexte-là, il est important de renseigner
l’autorité compétente sur le déroulement du travail. Une ambiguïté subsiste
quant à la différence entre le rôle du thérapeute et le rôle de l’expert ou du
criminologue. Dans le Canton de Vaud, des criminologues procèdent
régulièrement à des évaluations auprès des détenus. Ce rôle est
complémentaire à celui du thérapeute. Cet aspect fait cruellement défaut du
côté genevois. Il n’y a pas non plus de questionnaire spécifique adressé au
thérapeute. La « requête » mentionnée dans l’amendement n’existe quasiment
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pas du côté des autorités genevoises, alors qu’il s’agit d’une pratique quasi
automatique dans le Canton vaudois.
Il se réjouit que l’amendement subordonne la transmission de
renseignements médicaux à l’accord du condamné, et qu’en cas de situation
problématique le médecin fasse appel à la Commission du secret
professionnel. Cela correspond à la pratique et permet de rester dans l’esprit
du respect du secret médical et de la confidentialité.
3.6.1
Questions et discussion
Aux questions des députés le Pr. Gravier explique qu’un article de loi
visant à rassurer et qui en réalité est flou n’est pas souhaitable. C’est
pourquoi dans le Canton de Vaud, ils ont écrit « faits objectifs » à la place de
« crainte imminente ». Il s’agirait donc d’une menace clairement nommée. Il
faut à tout prix éviter des zones de flou. Il rappelle que le Code pénal actuel
dispose que s’il y a état de nécessité, le médecin pourra dénoncer le risque et
ne sera pas puni pour cette transgression du secret professionnel. Mais ici, il
est aussi question de rassurer les partenaires en milieu pénitentiaire. Il estime
important de replacer les acteurs dans une optique de dialogue, et de rassurer
le personnel afin qu’il sache que les médecins sont également soucieux de la
sécurité et que face à ce type de menace, ils agiront de la manière la plus
sérieuse possible. Si un détenu est atteint d’une maladie infectieuse, le
médecin devra prendre des dispositions et informer l’entourage. Il s’agit là
d’un devoir de santé public. Cela ne s’appliquera toutefois pas en cas
d’Hépatite B ou de HIV, la transmission de telles maladies étant d’une autre
nature. Dans les situations où il n’y a aucun doute, le personnel doit avoir
cette certitude que des mesures seront prises. Donc on enfonce probablement
une porte ouverte mais il y a une nécessité de rassurer les partenaires.
Il explique que s’il ne croyait pas au succès possible de la thérapie, il ne
travaillerait pas en ce sens. Il a pu voir des personnes changer. Le soin est
une réponse complémentaire à la sanction. Un certain nombre d’études
expliquent que la psychothérapie est parmi les traitements les plus efficaces
proposés. Il souligne qu’il s’agit là d’un choix de société. La thérapie n’est
pas une baguette magique.
Il indique que c’est dans l’esprit du respect du principe de
proportionnalité que la Société vaudoise de médecine a accepté d’entrer en
matière sur la modification vaudoise et notamment sur la question des faits
importants. Il se souvient que lors de son audition devant la Commission des
visiteurs, le projet initial lui avait paru complètement irréaliste. Il est d’avis
que plus il y a de flou, plus de catastrophes risquent de survenir. Il faut que
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chacun sache ce sur quoi il peut s’exprimer. Il souligne que la part de
subjectivité est très forte et que plus on pourra la réduire dans le cadre du
travail interdisciplinaire, mieux ce sera.
Il déclare qu’aucune thérapie en médecine ne garantit une réussite
absolue. Pour ce qui est des statistiques, il y a des centaines d’articles sur ce
thème. Toutefois, pour répondre avec certitude, il faudrait procéder à une
étude sur 50 ans, qui couvrirait l’ensemble d’une vie, le risque de récidive
demeurant jusqu’à la fin. Cependant, sur toutes les études élaborées jusqu’à
présent, on relève des données probantes indiquant qu’il y a un effet
significatif du traitement, en particulier sur le groupe des délinquants sexuels.
Il estime qu’il est important que le médecin énonce d’emblée les faits
pour lesquels il ne pourra pas maintenir la confidentialité. Si le cadre est clair
et précis, la personne saura dans quelle mesure elle pourra se confier. Il
ajoute que le fantasme n’est heureusement pas punissable. Par ailleurs, les
personnes admettant leur fantasme ne sont pas nécessairement les plus à
risque. En effet, le détenu qui a conscience qu’il est porteur d’un risque
s’avérera souvent moins dangereux. Il s’agit donc d’une appréciation
générale de la part du médecin pour déterminer ce qui relève du fantasme et
ce qui relève de l’intention.
S’agissant du texte vaudois, le Pr Gravier explique que le texte initial était
celui déposé en mars ou avril par le Conseil d’Etat vaudois. Il était pour sa
part relativement réticent au texte original. Ils ont travaillé cet été sur le
projet de directives, lesquelles font effectivement référence à l’état de
nécessité et aux faits importants. Il a donc accepté d’entrer en matière dans la
mesure où l’article de loi serait accompagné de la directive. Puis les députés
ont proposé d’inclure directement les éléments de la directive dans l’article
de loi.
3.7 Audition du Dr Michel Matter, Président de l’association des
médecins du canton de Genève et de Me Philippe Ducor, avocat
Le Dr Matter rappelle qu’il était fortement opposé au premier projet
proposé. Il a le sentiment que l’on cherche des solutions à des problèmes qui
en réalité n’existent pas. Le secret médical n’a jamais été remis en cause, pas
même dans les drames ayant secoué la Suisse romande. Il s’agit donc d’un
choix de légiférer. L’AMG est ouverte au dialogue et à la discussion, et est
prête à participer au débat quand on le lui demande. Néanmoins, leur position
demeure le statut quo. Le code pénal offre le cadre légal suffisant, et une
disposition portant atteinte au secret médical n’est pas une option qu’ils
considèrent.
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Le Dr Matter souligne qu’en aucun cas ils souhaiteraient un
affaiblissement de la sécurité et il estime que cet amendement y contribue,
puisqu’il altère la confiance dans la relation thérapeutique. Si l’on touche à
l’état de confiance, on touche à la confidence, et en ce sens on affaiblit la
notion de sécurité. Il rappelle que le risque zéro n’existe pas, qu’il s’agirait
d’un leurre d’y croire. Il insiste sur le fait que la sécurité est une priorité pour
les médecins et qu’ils sont prêts à œuvrer à l’élaboration d’un projet
garantissant une sécurité supérieure.
Il souligne qu’il y a une différence entre thérapeute et expert et estime que
cet amendement veut transformer le rôle du thérapeute. Il est convaincu que
l’on s’attaque au secret professionnel et pas simplement au secret médical,
puisque l’on confère un pouvoir au médecin que d’autres confidents n’ont
pas. Pour soigner et réinsérer en société, il faut des thérapeutes. Les
transformer en experts avec une obligation administrative de rapport
permanent est un non-sens de ce texte. Il ne peut imaginer la situation d’un
médecin qui garderait pour lui des éléments véritablement dangereux
Me Ducor précise qu’il intervient en qualité d’avocat. Il rappelle avoir
payé ses études de Droit en étant médecin, notamment en prison, ce qui
confère un aspect pratique à son approche. Il souligne que l’art. 321 al. 3 CP
réserve le droit cantonal. Le Tribunal fédéral a toutefois affirmé récemment
que la portée de cette disposition était extrêmement restreinte, sans toutefois
préciser ce qu’il entendait par là. Il ajoute que le Code pénal offre un cadre
dans lequel le médecin peut révéler des informations couvertes par le secret
médical. Le médecin a le droit, et non l’obligation, d’intervenir en cas d’état
de nécessité. Il considère que le médecin est le mieux placé pour effectuer en
son for intérieur une pesée des intérêts et pour discerner quelle décision il
convient de prendre. Il insiste sur le fait que le secret médical n’avait rien à
voir avec les drames survenus en Suisse romande. En revanche, il note
qu’une expertise n’avait pas été faite. Il pense que cette disposition sera
idéale lorsque l’autorité cherchera à pointer du doigt un responsable en la
personne du médecin
Il estime que le projet initial était plus honnête dans son énoncé.
Dorénavant, on assiste à une édulcoration des termes, avec toutefois le
maintien sur le plan juridique de l’obligation de parler. Si le patient sait
d’emblée que son thérapeute rapportera automatiquement certaines
informations, il ne se confiera plus et la relation sera complètement faussée.
Il est d’avis que le travail législatif émanant de la Commission judiciaire
parlementaire vaudoise est délirant, et qu’il s’apparente à une véritable usine
à gaz. La possibilité de pouvoir passer outre le secret médical existe déjà avec
l’art. 17 CP. On pense contribuer à l’augmentation de la sécurité, mais cette
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disposition aura l’effet contraire, puisque le détenu ne parlera plus, si ce n’est
peut-être à l’ecclésiastique. Par ailleurs, tout le monde admettrait que l’avocat
ou le religieux dont le secret professionnel en prison serait amoindri ne
pourrait plus travailler. Il en va pourtant de même pour le médecin.
Le Dr Matter indique que la position de l’AMG est également la position
de la FMH qui avait été entendue lors d’une audition précédente. Il affirme
qu’il y a également un certain regard des associations internationales sur
Genève, à cause de son esprit humaniste. Il est d’avis que ce projet doit
clairement être refusé.
3.7.1
Questions et discussion
Aux questions des députés le Dr Matter explique que l’Ordre des avocats
et l’AMG ont une même lecture et expriment le même refus. L’amendement
est une réécriture, mais il y a toujours la même obligation : l’autorité ordonne
que le médecin transmette toutes les informations. Il juge que l’obligation de
saisir la Commission de levée du secret professionnel est contraire au droit
fédéral. Il déclare être un grand usager de cette Commission et insiste sur le
fait que du point de vue du détenu, saisir cette Commission revient au même
que de rapporter les informations à l’autorité.
Il ajoute qu’affaiblir le secret médical revient à affaiblir la sécurité. Les
médecins ont le souci de la sécurité. Il ne s’agit pas d’une volonté de protéger
le criminel. Il rappelle que dans les rapports sur les drames survenus, le secret
médical n’a jamais été remis en cause. Il s’agissait en fait d’un défaut
d’autorité, et non du secret médical.
Me Ducor est convaincu que cet amendement fera plus de mal que de
bien.
Il déclare qu’aujourd’hui le médecin demande déjà le consentement du
patient pour obtenir la levée. Le système fonctionne. La volonté de légiférer
est le symptôme dévoilant que l’autorité n’a plus confiance dans des
fonctions comme celles du médecin. Si un drame survient et que le médecin
n’a pu dénoncer le danger, la responsabilité lui reviendra. Il y a un transfert
de charges et de responsabilités qu’il juge pervers.
Il estime que l’adoption de la loi n’empêchera pas de trouver des
médecins.
Le Dr Matter explique que la difficulté relève de l’aspect émotionnel.
Tout le monde a été ébranlé dans la République par les événements survenus.
Il y a donc une volonté de répondre, de réagir. Mais on cherche une solution
à un problème qui n’en est pas un.
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Me Ducor est d’avis de s’attaquer au Syndrome de Stockholm plutôt que
de s’en prendre au secret médical. A force de travailler dans ces milieux, on
perd parfois la distance pourtant indispensable. Il se demande s’il ne faudrait
pas trouver des méthodes pour rafraichir les équipes, afin qu’il y ait un
roulement et que l’on évite des situations dangereuses. La vraie clé du
problème réside plutôt dans cet aspect-là.
Me Ducor confirme que les articles 321 al. 3 CP et 17 CP sont suffisants.
Le Dr Matter rappelle que la décision de libération ou non d’un détenu
relève du rôle de l’expert, lequel est justement mandaté par l’autorité pour
évaluer la dangerosité d’un détenu.
Me Ducor rappelle que l’expert n’est pas lié par le secret professionnel au
même titre que le médecin traitant. L’expert a une double loyauté : vis-à-vis
de l’expertisé et vis-à-vis de l’autorité qui le mandate. Il y a une confusion,
dans l’amendement, entre ces deux fonctions que sont celles du thérapeute et
de l’expert, et le mélange des genres pollue la relation thérapeutique.
S’agissant de la proposition vaudoise, le Dr Matter souligne que la
Société vaudoise de médecine a participé au groupe de travail dans le canton
de Vaud. Ils ont formulé une opposition au départ, puis leur volonté de
rechercher une solution acceptable par tous a permis d’aboutir à cette
solution. Si l’on parvenait à former un groupe de travail du même type à
Genève, alors il ne serait plus question de chercher « le moins pire » mais
bien « l’acceptable » par tous. Lorsqu’ils ont été contactés par le
Département, ils ont toujours eu à cœur de dialoguer afin de trouver le
dénominateur commun envisageable pour chacun. Ils n’ont pas ressenti le
même désir de la part du Département.
Me Ducor souligne que le premier alinéa de l’amendement genevois ne
fait aucune référence au secret professionnel. Il estime qu’à cet égard le texte
vaudois est meilleur car il circonscrit la problématique à l’état de nécessité. Il
regrette que le médecin soit tenu de s’adresser à la Commission du secret
professionnel. A l’heure actuelle, le médecin discerne en son for intérieur s’il
y a état de nécessité. Avec cette disposition, on pourra a posteriori reprocher
au médecin de ne pas avoir jugé qu’il s’agissait d’un état de nécessité, et
donc d’avoir violé la loi. Il y a là une perversité. Il est d’avis que même si le
projet vaudois est mieux que celui de Genève, mais il n’est pas souhaitable
non plus. Quant à la directive, il s’agit d’une véritable usine à gaz
administrative, bien éloignée de la réalité de la vie.
Il souligne que la seule différence matérielle entre la réglementation
actuelle et celle proposée dans l’art. 33 e vaudois est que l’on pourra punir le
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médecin si celui-ci n’a pas apprécié l’état de nécessité de la même manière
que l’administration.
3.8 Audition du Professeure Samia Hurst, bio éthicienne, Université
de Genève
Le Pr. Hurst explique qu’elle est professeure d’éthique biomédicale à la
Faculté de médecine de Genève. Elle abordera donc la problématique en tant
qu’enseignante du secret professionnel mais également en tant que
consultante éthicienne de l’Hôpital, cette expérience lui paraissant également
pertinente. Le secret professionnel est une pratique sous-tendue par divers
valeurs et piliers, d’où il tire sa solidité. Chaque pilier est valable. Il convient
donc de ne pas oublier que lorsqu’un pilier fait défaut, les autres demeurent.
Le premier pilier consacre la confidentialité sur les données privées comme
un droit de la personne. Le second pilier est pragmatique car tourné vers les
conséquences. Il faut se poser la question « qu’adviendrait-il si le secret
professionnel n’existait pas ? » Le secret médical est un outil pour soigner les
gens, il est indispensable à la thérapie. S’il n’existait pas, les patients ne
révèleraient plus des éléments essentiels. Il y a également un enjeu de santé
public : on doit chercher à soigner la personne pour elle-même, mais
également pour les tiers lorsqu’elle est contagieuse. Toutes ces valeurs ne
sont cependant pas sans exceptions. Ces dernières interviennent dans un
cadre stricte et lorsqu’il y a un intérêt prépondérant. Le fait que ces
exceptions soient strictement encadrées signale l’importance que l’on donne
à la règle.
Le Pr. Hurst souligne que c’est également la raison pour laquelle on
accorde une telle importance à la différence entre clinicien et expert. Il s’agit
d’un élément important dans l’esprit du patient. La thérapie ne peut
s’effectuer sans cette assurance de pouvoir se confier en toute liberté. A
l’inverse, l’expert annonce immédiatement la couleur, car le mandat diffère.
A Genève, il y a une séparation des institutions, une séparation entre
clinique et expertise. Mais pendant un certain temps, le chef de service était
le même pour les deux domaines. Dorénavant, ils sont complètement
indépendants, même en ce qui concerne la hiérarchie. Cela illustre
l’importance de distinguer ces deux rôles. En tant que consultante à l’Hôpital,
elle s’aperçoit à quel point les différents rôles du médecin sont plus distants
que ce que l’on pourrait penser de l’extérieur.
Les médecins en milieu carcéral n’ont pas de formation d’expert, puisque
justement il s’agit de deux missions distinctes. Il lui paraît donc démesuré de
confier à ces praticiens des responsabilités là où ils n’ont pas de
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compétences. C’est le danger de cet amendement. Elle est également
interpelée par ce texte dans la mesure où plusieurs lectures sont possibles.
Cet amendement devrait être un garde-fou, mais il est flou et donc dangereux.
Il lui paraît particulièrement important que la lettre soit très claire.
3.8.1
Questions et discussion
Aux questions des députés, le Pr. Hurst répond que des cours sont
dispensés tout au long de la formation. Cette formule a été intégrée en même
temps que le passage au système d’apprentissage par problèmes à la faculté
de médecine. Les premières années, les étudiants abordent les fondements de
la bioéthique, puis à mesure qu’ils sont confrontés à la réalité de leur métier,
ils étudient l’aspect plus pratique. L’étudiant doit principalement connaître
les applications du secret professionnel, avoir conscience qu’il y a les
exceptions de la loi et du consentement. A l’examen, il doit savoir comment
réagir s’il se retrouve dans une situation où il ne sait pas si le secret médical
s’applique ou non. Il doit convaincre les examinateurs qu’il ne sera pas
dangereux lorsque confronté à de telles problématiques. Elle précise que le
niveau atteint à la fin des études est celui d’un interne sous supervision, qui
n’est donc pas seul en charge. Il y a par la suite des formations post-grades.
Elle relève deux enjeux importants de cet amendement. Le premier est
que le secret médical doit être suffisamment maintenu pour que la thérapie
puisse se faire. Pour cela, il faut que les règles soient claires. Or, deux
lectures de l’amendement sont possibles. On pourrait comprendre que le texte
de loi met une limite à ce qui doit être dit, ou au contraire qu’il n’en met
aucune. La première interprétation serait acceptable, la seconde inquiétante,
mais elle ne sait pas quelle est la bonne. Le flou ambiant la laisse perplexe.
Le second enjeu est qu’il convient de soigneusement séparer le rôle de
clinicien de celui de l’expert. Il y a là également deux lectures possibles. Si
on attend du thérapeute qu’il donne une expertise sur requête, on ne respecte
plus cette distinction. Une lecture charitable interpréterait ces enjeux comme
étant maintenus contrairement à une lecture plus critique. Elle n’ose
s’avancer pour déterminer laquelle est la bonne.
Le Pr. Hurst explique qu’en ce qui concerne le secret professionnel et le
secret médical, il ne s’agit pas véritablement de termes interchangeables. Le
secret médical n’est qu’une application du secret professionnel. Les médecins
ne sont pas les seuls à être astreints au secret découlant de leur fonction.
D’autres professions pourraient évaluer la dangerosité. Il lui parait d’ailleurs
étrange que les médecins soient les seuls concernés par cet amendement,
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surtout dans un contexte où le secret médical n’a pas été remis en cause. Pour
ce qui est du cadre stricte, elle nuance, certes l’état de nécessité existe, on
parle dans ce contexte de danger imminent. Si la menace est crédible, le
médecin peut agir. Toutefois, il y a tout un continuum avant d’être
véritablement dans cette situation. Cela exige donc un discernement. Elle
donne l’exemple d’un patient atteint du HIV qui avoue à son médecin qu’il
refuse de révéler sa maladie à son partenaire. Le taux de séroconversion dans
un couple sérodiscordant est d’environ 1% par année. Le danger est réel,
mais non pas imminent. Le médecin peut tenter de dissuader son patient et lui
signaler qu’il s’expose à des poursuites judiciaires si son partenaire est
infecté par sa faute. Dans cette situation, le médecin ne peut agir de son
propre chef et décider de prévenir le partenaire en question. Il faudra qu’il ait
recours à la Commission du secret professionnel. La pesée d’intérêts est une
affaire d’appréciation extrêmement difficile et délicate, il est bon d’avoir
recours à cette Commission lorsque l’absence d’imminence le permet. Elle a
eu recours à ce mécanisme à deux reprises et était heureuse de pouvoir le
faire.
Elle indique que notion de « mission » dans cet amendement est une
notion extrêmement large, et inclut des aspects pour lesquels des exceptions
pourraient être justifiées et où il ne faudrait pas passer par la Commission.
Cela sera une affaire d’appréciation et les acteurs seront peut-être en
désaccord sur le point d’équilibre. Dans un tel contexte, il semble difficile de
se dire que les règles seront convergentes et claires pour les uns et les autres.
En milieu carcéral, il est bon de rappeler le principe d’équivalence des
soins : l’incarcération est une mesure punitive décidée collectivement mais
qui ne comprend normalement pas un déni de médecine. Elle explique qu’en
prison le secret professionnel pourra être plus fragile. Le droit à la vie privée
est limité pour un détenu et cela est justifié. La confidentialité est une
condition de la liberté personnelle. On pourra donc être tenté d’affirmer que
puisque la vie privée est limitée, alors le secret professionnel l’est également.
Mais il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit que d’un pilier. Les autres piliers
gardent leur validité, et donc le secret médical également.
Le Pr. Hurst explique que la pratique fonctionne et qu’elle n’entend pas
d’écho qui irait dans le sens de l’existence d’une lacune juridique. La
possibilité de saisir la Commission du secret professionnel existe déjà. Il en
va de même pour l’état de nécessité et pour l’obtention de la levée du secret
par le consentement du patient.
Elle avoue que le fait que l’alinéa 1 traite des informations non soumises
au secret médical n’est pas clair. Elle précise que certaines choses se font
déjà. Si un patient est contagieux, le médecin demandera au gardien qui
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l’escorte de porter un masque, ce qu’il fera sans que le diagnostic ne lui soit
révélé. D’après sa lecture, cet amendement correspond à une cristallisation
dans la loi de pratiques actuelles. Cela dit, il ne s’agit que d’une lecture
possible. Quelqu’un lira peut-être l’amendement différemment.
Elle confirme que la Commission du secret professionnel se prononce
rapidement et que s’il y a une situation d’urgence, de danger imminent, alors
il n’est pas nécessaire de passer par la Commission du secret professionnel.
Elle estime que la rapidité de leur réponse est adéquate en fonction de
l’urgence.
3.9 Audition du Professeure Bérénice Elger, Université de Genève
Le Pr. Elger indique qu’elle est professeure à l’Université de Genève. Elle
est au bénéfice d’un diplôme de médecine interne, et a travaillé en médecine
pénitentiaire de 1995 à 2009. Puis, elle a travaillé trois ans à l’Université de
Bâle. Elle enseigne depuis la médecine légale à l’Université de Genève. Son
expérience est fondée sur la médecine clinique, ayant été plusieurs années
médecin chef d’équipe responsable à la prison de Champ-Dollon puis ayant
travaillé à l’unité carcérale de l’Hôpital cantonal comme médecin adjoint.
Pour ce qui est du cadre académique, elle a fait des recherches en médecine
légale. Ses recherches ont porté sur la confidentialité en milieu pénitentiaire
et en dehors.
Elle fonde donc sa réflexion sur son expérience pratique et sur le cadre
académique de ses recherches. A ce titre, elle n’est pas favorable à l’adoption
d’une telle loi cantonale. Elle souligne par ailleurs que Genève détient une
excellente réputation internationale en matière de médecine pénitentiaire.
Une expérience de plusieurs années par rapport à la confidentialité démontre
qu’une telle loi est inutile, car le cadre légal fédéral est suffisant et plus
efficace que le recours à une loi cantonale. Plus qu’inutile, celui lui parait
même dangereux pour la sécurité publique.
Elle estime que l’évaluation de la dangerosité d’un détenu est un exercice
extrêmement complexe. Pour ce faire, il faut se fonder sur l’expertise et non
sur l’expérience des cliniciens n’ayant pas d’éducation particulière en la
matière. Dans le cas contraire, l’information ne serait pas suffisante pour
écarter le danger, elle serait de moindre qualité, raison pour laquelle il
vaudrait mieux avoir recours à l’expertise.
Le Pr. Elger estime qu’il est important de garder la dimension
thérapeutique de la relation médecin-patient, car c’est elle qui garantira que le
traitement est correctement effectué. Il s’agit d’une nécessité en société. Par
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ailleurs, les dangers ont toujours été détectés par le passé. Les patients font
confiance au cadre légal actuel, la protection est donc plus efficace.
Cela pose également problème au niveau de l’éthique et des droits de
l’Homme. C’est l’esprit de Genève que l’on violera si l’on instaure une
éthique médicale où le patient est traité différemment en fonction de son
statut légal. Un détenu pourrait même aller jusqu’à la Cour des Droits de
l’Homme pour porter plainte.
Elle estime que le texte de l’amendement n’est pas clair. La possibilité de
passer outre la confidentialité existe déjà avec l’état de nécessité. La
communication sous-entendue à l’alinéa 1 est selon elle contraire au droit
fédéral. Cela risque de poser des problèmes juridiques à terme. Pour ce qui
est des événements malheureux survenus en Suisse, ce n’est pas la
communication par un médecin d’une information couverte par le secret
médical qui aurait fait défaut, mais d’autres éléments qui ont conduit à un
échec dans l’évaluation. Par conséquent, une telle loi n’aurait rien pu
empêcher.
3.9.1
Questions et discussion
Aux questions des députés le Pr. Elger explique que le droit international
prime et qu’un détenu pourrait se plaindre du fait que ses droits en tant que
patient ont été transgressés.
3.10 Audition du Dr Thomas Noll, Directeur du Centre suisse de
formation pour le personnel pénitentiaire
Le Dr Noll remet l’article qu’il avait rédigé peu de temps après les
évènements ayant secoués la Suisse romande (cf. annexe 10). Il rappelle qu’à
l’époque, nombre de personnes avaient pointé du doigt le secret médical. On
sait dorénavant qu’il n’est pas à remettre en cause. Cela a toutefois été un
élément déclencheur pour que l’on se focalise davantage sur la problématique
du secret médical en milieu carcéral. Dans un premier temps, il a comparé les
cantons germanophones et les cantons francophones. Il relève une différence
en ce qui concerne le poids attribué au secret médical, lequel est bien plus
conséquent dans les cantons romands. Il dénote un certain pragmatisme dans
les cantons suisses allemands, et une position plus idéologique chez les
romands. Il explique que dans cet article, il encourage l’adoption d’une base
légale qui décrirait les cas où l’on pourrait dévier du secret médical. Ainsi
cela ne serait plus simplement un droit de levée, mais dans certaines
circonstances un devoir. Sans cette base légale, il faut se fonder sur l’état de
nécessité. Mais il estime qu’il y a une grande différence entre cette dernière

PL 11404-A

42/234

situation et celle qui pourrait être décrite dans une nouvelle base légale.
Premièrement, l’état de nécessité concerne des situations aigües. Or, cela ne
devrait pas être les seuls cas où l’on devrait dévier du secret médical.
Deuxièmement, dans l’état de nécessité, il est question de « pouvoir » et non
d’obligation. Il est d’avis d’introduire une base légale qui faciliterait la tâche
du médecin. En tant que psychiatre légiste, il observe parmi les médecins une
crainte de révéler quelque chose qu’ils ne devraient pas. Le médecin aura
plutôt tendance à se taire, plutôt que de révéler le problème. C’est la raison
pour laquelle il se détermine en faveur d’une base légale qui pourrait aider à
ce niveau.
3.10.1 Questions et discussions
Aux questions des députés, le Dr Noll indique que l’amendement général
lui parait être une mesure nécessaire car il constate que dans la pratique les
médecins en prison ignorent ce qu’ils peuvent faire ou non. Ils reçoivent
souvent des informations importantes des détenus, et ne savent pas s’ils
peuvent les révéler. Ils ont alors tendance à ne rien dire, car ils craignent
qu’on puisse leur faire des reproches. Durant les études de médecine, ils
apprennent qu’ils peuvent parfois parler, mais qu’ils n’y sont jamais tenus.
Il rappelle que la différence principale entre l’amendement proposé et la
disposition pénale de l’état de nécessité est que dans le premier, il y a un
devoir de parler et pas simplement un droit.
Il explique qu’il croit que la Commission de levée du secret professionnel
existe dans tous les cantons. Sa saisine est toutefois assez rare et souvent
compliquée, d’après ses observations. Il répète que lorsque l’on entend
quelque chose de la part d’un détenu que l’on souhaiterait transmettre au
directeur de l’établissement, on se retient souvent car l’on craint de violer
l’art. 321 CP. Par ailleurs, les médecins n’ont pas toujours le temps de passer
par la Commission. Il se réfère au cas réel d’un médecin généraliste dont la
patiente avait confessé qu’elle comptait tuer le gardien de prison dès son
retour dans l’unité. Elle avait caché un scalpel dans son plâtre. Le médecin
est lié par ce secret
Le Dr Noll confirme qu’il n’a pas connaissance de drame résultant du fait
qu’un médecin n’ait pas parlé. Il indique que dans les cas qu’il a en mémoire,
les médecins ont toujours parlé.
Il explique qu’il y a de toute évidence une séparation entre le travail
thérapeutique et celui de l’expert. Mais à son avis, uniquement dans un sens.
La dissociation existe à cause du risque de collusion, c’est-à-dire à cause du
risque que le psychiatre soit trop proche du détenu pour procéder à une
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expertise valable. En revanche, qu’un expert devienne le thérapeute du
détenu ne pose pas de problème. Ce serait même une grave erreur de ne pas
connaître le dossier du patient.
Pour ce qui est de la responsabilité du médecin, il y a certes une
possibilité que le médecin raconte tout aux autorités sans distinguer les
informations pertinentes pour la dangerosité et celles qui ne le sont pas. D’un
point de vue conceptuel, cela reste un risque. Dans la pratique toutefois, il n’a
jamais observé cela. Il a beaucoup entendu, de la part de médecins qui
désiraient un maintien de la rigidité du secret médical, l’argument selon
lequel une telle base légale mettrait en péril la qualité de la thérapie car elle
engendrerait une perte de la confiance. Mais selon lui, si le détenu confie
quelque chose de grave et de pertinent au thérapeute pour l’évaluation de la
dangerosité au médecin et que ce dernier n’a pas le droit de le rapporter aux
autorités, alors il y a un problème. On doit pouvoir motiver le fait qu’on juge
que quelqu’un est dangereux. Sinon le psychiatre devient roi. Tout devrait
être contrôlé par d’autres autorités.
Il explique que les circonstances dans le Canton de Zurich n’ont pas
toujours été bonnes. Puis est survenu un cas similaire à celui d’Adeline, voire
plus terrible encore. En 1993, un détenu avait reçu la permission de se
promener en dehors des murs de la prison. A cette occasion, il a récidivé en
tuant une petite fille. Lorsque le cas a soigneusement été reconstruit, ils ont
compris que l’erreur venait de ce qu’il n’y avait pas eu d’échange entre le
thérapeute et l’autorité. A partir de là, ils ont tout changé. Dorénavant, les
psychiatres dépendent du Département de la Justice, de même que les
autorités de l’exécution des peines. Le flux d’information est étroit et vif, ce
qui selon lui aide beaucoup et va comme cet amendement dans le sens de la
sécurité.
Il constate une différence entre ici et en Suisse Alémanique. En Suisse
romande, il a le sentiment que les médecins essaient de s’accrocher à quelque
chose qui les rend peut-être plus importants ou leur confère plus de pouvoir,
et ce en dépit des faits et de la raison. Il a l’impression qu’à Zurich ou à
Berne, les médecins sont heureux d’avoir une loi leur permettant de savoir ce
qu’ils peuvent ou non faire. Il y a moins de risques pour le public et pour eux
également.
Il confirme que l’amendement doit être considéré comme une base légale
spéciale, et que les autres conditions nécessaires sont remplies, alors il est
possible de déroger à l’art. 321 CP. Il ajoute que l’art. 321 CP dispose que le
médecin est tenu par son secret. Or, l’amendement ouvre la possibilité de
rapporter aux autorités.
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Il reconnait qu’il est possible que les détenus cessent de se confier si les
médecins sont susceptibles de répéter leur propos mais il estime qu’il est
terrible qu’un médecin reçoive une information et qu’il ne puisse rien faire à
ce sujet. Il rappelle qu’en prison il y a deux sortes de traitements possibles, à
savoir le traitement de base, où le psychiatre traite de tous les cas aigus, et le
traitement axé sur le délit. Celui-ci est dans 90% des cas ordonné par le juge.
Dans ce contexte et dans les cas où le détenu n’est pas collaboratif, un
psychiatre peut toujours se tourner vers le juge, afin qu’il change la mesure
en internement, ou en un traitement concomitant à la détention conformément
à l’art.64 CP, ou encore en un traitement stationnaire conformément à l’art.
59 CP. Le détenu sait qu’il court ce risque et qu’il a donc intérêt à participer.
Il confirme qu’il est primordial de soigner les détenus qui peuvent profiter
des soins d’une thérapie. C’est pourquoi il est important d’analyser dès le
début s’il s’agit d’une personne qui pourra bénéficier des effets d’une telle
démarche. Mais il rappelle qu’il est dans l’intérêt du détenu de participer,
face au risque du renvoi de la mesure au juge. Il ajoute qu’il y aura toujours
des détenus qui cacheront des éléments, cela qu’il y ait ou non une base
légale.
En conclusion, le Dr Noll constate qu’à Genève, les psychiatres qui
traitent dans le cadre pénitentiaire dépendent plutôt de la Santé. Il s’agit là
d’un élément qui va plus dans le sens idéologique et moins dans le sens
pragmatique. Cet amendement est déjà un pas dans la direction de la sécurité,
mais ce n’est pas encore suffisant. Il déconseille toutefois d’attendre qu’il y
ait tout un concept en place pour agir. Il s’agit de sensibiliser les gens, pour
qu’ils se rendent compte qu’il n’y a pas que des gentils en prison, et qu’il faut
être prudent.
3.11 Audition de Mme Manon Jendly, Maître d’enseignement et de
recherche, Ecole des sciences criminelles, UNIL
Mme Jendly explique qu’elle est maître d’enseignement et de recherche
au sein de l’école des sciences criminelles de l’UNIL. En 2005, elle a soutenu
une thèse en Droit sur la coexistence des secrets professionnels en milieu
carcéral. Elle a ensuite réalisé un post-doctorat en criminologie, dans une
perspective plus appliquée et empirique, avec un long terrain en milieu
carcéral canadien. Elle se fonde donc sur son expérience en recherche pour
soutenir son propos aujourd’hui.
Elle relève que cet amendement s’inscrit dans la foulée des drames qui se
sont produits, et de la recommandation de la CLDJP d’octobre 2013. Il fait
également écho à la recommandation adoptée en novembre 2014 par la
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Conférence des Directrices et Directeurs des Départements de Justice et de
Police concernant l’exécution des sanctions en Suisse. Cet amendement
renvoie frontalement à la question du risque de récidive, et au fait de le gérer
et de tenter de s’en prémunir. Elle émet toutefois quelques doutes quant à la
pertinence d’introduire cette disposition dans l’arsenal législatif genevois.
A l’alinéa 1, l’idée de la réciprocité dans l’échange d’information est
louable et répond à une nécessité du travail interdisciplinaire. Toutefois, cet
alinéa laisse entendre que les acteurs, et en particulier les professionnels de la
santé, sont à même de déterminer tous les éléments nécessaires à
l’accomplissement de leur mission. Il s’agit d’une formule extrêmement
générale et abstraite. L’amendement laisse également entendre que ces
mêmes acteurs seraient capables de trier l’ivraie du bon grain, alors qu’il n’y
a pas de formation harmonisée sur la question. Il y a également le danger
qu’ils soient submergés d’informations.
Au Canada, cela a été empiriquement démontré. Tous les acteurs peuvent
se partager les informations sur la foi d’un besoin de savoir et ils rapportent
avoir des difficultés à trier le nombre important de données, à les mettre en
lien, et à les interpréter.
Elle se demande également au vu de la formulation générale et abstraite
ce qu’il adviendra si le risque se réalise. Le danger serait d’identifier en
amont un problème de communication, puis de tenir pour responsables tous
les acteurs mentionnés. Peu d’entre eux se risqueront alors à exercer auprès
de la population pénitentiaire.
En ce qui concerne le champ d’application personnel de l’amendement,
elle comprend qu’il les collaborateurs du département en charge de la
sécurité, la direction de l’établissement, mais également les professionnels de
la santé. Or, ces derniers ne disposent pas de plus de compétences pour
déterminer la dangerosité que n’importe quel autre intervenant. Il est donc
étonnant qu’ils soient les seuls concernés, surtout lorsque l’art. 321 CP vise
également les avocats et les ecclésiastiques.
Les alinéas 2 et 3 semblent poser la question de la distinction entre les
savoirs de la pratique soignante stricto sensu et respectivement de la pratique
de l’expertise. A nouveau, par une formulation générale et abstraite, on laisse
entendre que les praticiens seraient en mesure d’apprécier tout fait pertinent.
Vu les enjeux qui entourent le partage des informations, elle estime qu’il
convient de distinguer ce qui relève des suivis thérapeutiques et somatiques
centrés sur la personne et dispensés à titre de traitement de base, et des
programmes d’intervention focalisés sur le délit et qui sont typiquement
ordonnés dans le cadre d’une mesure. La première catégorie a pour objectif
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de conserver l’état physique et mental du patient, dans un lieu qui ne se prête
pas du tout à la prise en charge de cette santé. Ces traitements ne peuvent être
soustraits au secret médical, dès lors qu’ils ne peuvent être menés à bien sans
cette confiance entre le patient et le médecin. Si ce dernier envisageait
toutefois d’être délié de son secret, alors il y a un mécanisme à l’art. 321 CP
qui suffit, et qui pourrait être précisé via des règles de conflit claires dans le
respect des normes déontologiques.
En revanche, cela est à distinguer des traitements orientés sur le délit, non
sur la personne. On parle de thérapies forensiques en Suisse allemande,
lesquelles requièrent des compétences particulières. Dans ce type de
configuration, les professionnels de la santé savent d’emblée qu’ils seront
amenés à révéler des informations, et dès le départ tout le monde est au clair
sur leur fonction.
La formulation de l’amendement entretient une confusion entre le rôle
dévolu au médecin traitant et celui du médecin spécialiste, dit « forensique ».
Elle estime qu’il n’est pas possible que les médecins traitants assurent les
deux rôles dans ce contexte. La mission du médecin forensique renvoie à une
fonction d’expert, spécialiste de l’intervention centrée sur le délit. Ce rôle de
gestionnaire de risques et d’aide à la décision des autorités chargées de
l’évaluation lui est précisément attribué. Il est formé pour ce faire.
En définitive, cet amendement donne le sentiment que l’on met la charrue
avant les bœufs. Il repose sur des prérequis intéressants mais qui ne sont pas
encore à l’œuvre en Suisse romande et qui ne correspondent pas à la pratique.
Si on identifiait mieux en amont ce qui relève de l’expertise, alors on
maximiserait les chances de réconcilier les deux objectifs assignés à
l’exécution de la peine privative de liberté, avec d’une part la réinsertion et
d’autre part la protection de la collectivité. Tout cela en respectant les rôles
de chaque intervenant, conformément aux normes légales et déontologiques
qui les entourent.
Pour conclure, elle est d’avis qu’il s’agit d’une formidable opportunité
pour ne pas faire l’économie d’une réflexion sur une approche globale de la
prise en charge des populations présumées à risque de récidive. Dans cette
optique, trois éléments sont à relever. Premièrement, il serait intéressant de
formaliser certaines procédures existantes. Car le secret partagé existe déjà,
notamment en lien avec les commissions dites de dangerosité.
Deuxièmement, il conviendrait de rompre avec la tendance à corréler
toujours positivement le problème de santé mental au passage à l’acte grave.
Troisièmement, identifier et tenter de gérer le risque de récidive est une
chose. Mais l’on peut retenir de l’exemple des pays ayant déjà entamé cette
voie que leur politique actuelle a dépassé la déstructuration des données et
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leur partage, et met dorénavant en œuvre des programmes dits d’intervention,
spécifiquement destinés à réduire les risques identifiés.
3.11.1 Questions et discussions
Aux questions des députés, Mme Jendly répond que cette disposition est
comme l’arbre qui cache la forêt. Le libellé est général et abstrait. Et les
situations de dilemme ne devraient pas être renvoyées à des intervenants de
première ligne. Elle précise qu’elle faisait allusion à une confusion entre le
rôle du somaticien qui se concentre sur la personne, et celui d’expert qui se
focalise sur le délit et qui met en œuvre des programmes pour outiller le
détenu. On parle alors de thérapie forensique orientées sur les délits. Ce
traitement est décidé par l’Etat. Les médecins qui les mènent sont des experts
et sont amenés à restituer leur travail aux autorités décidant de
l’aménagement de la peine.
Elle explique que ceux qui s’occupent des programmes d’évaluation de la
dangerosité jouent le rôle d’experts. Ils ne sont pas nécessairement
psychiatres, ils peuvent être criminologues. C’est sur la base de leur travail
que l’on pourra juger de la dangerosité. Cela va donc dans le sens d’une
meilleure protection de la collectivité, et d’une bonne réintégration de la
personne concernée. Elle ajoute que de par son expérience ces programmes
sont extrêmement structurés, standardisés et ont été éprouvés empiriquement.
En somme, il s’agit d’éléments positifs. Ce qui pourrait être négatif serait
d’assigner à des thérapeutes l’obligation de relayer des informations et de
concentrer leurs efforts sur le délit alors qu’ils n’y sont pas formés. Le risque
zéro n’existe pas. Toutefois, si l’on doit œuvrer dans ce sens, il convient de
ne pas tout mélanger. Il y a des spécialistes qui se concentrent sur le délit, et
il y a des spécialistes qui se focalisent sur la personne. Les placer dans des
conflits de loyauté et d’allégeance devient contre-productif.
Mme Jendly explique que la notion de récidive est déjà difficile à définir.
Il faut regarder si l’on parle de la même infraction ou non et dans quel laps de
temps elle s’inscrit. Ce qui est certain, c’est qu’il y a plus de récidives lorsque
l’on ne ritualise pas les interstices entre les différentes autorités s’occupant de
la prise en charge. Parmi lesdits programmes, ce n’est pas la médicalisation à
outrance qui fonctionne, mais les group counselling. Elle ajoute que tous les
traitements sont voués à l’échec si l’on ne fait pas un état de situation
individualisé de chaque personne. Eu égard à l’arsenal législatif actuel, le
délinquant réputé particulièrement dangereux ne ressortira pas.
Elle indique qu’au Canada il existe deux systèmes, l’un de 2 ans et moins,
et celui de 2 ans et plus. Elle a davantage travaillé dans le contexte des 2 ans
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et plus. Les agents de libération conditionnelle jouent un rôle pivot
d’interface et de vulgarisation des connaissances sur le terrain. Elle tente de
rendre les étudiants attentifs à ce rôle de passerelle pour améliorer
l’anticipation des risques criminels. Elle estime que cela pourrait être une
réponse complémentaire au projet de loi en discussion.
Mme Jendly ajoute que si disposition il doit y avoir, alors elle serait
favorable à plus de précision. Elle ajoute toutefois que dans l’ordre juridique
actuel, un tel amendement n’est pas nécessaire.
Elle rappelle avoir rédigé sa thèse sur la coexistence des secrets en milieu
carcéral. Elle a constaté qu’en Suisse le secret a une dimension absolue. Au
Canada, elle observe l’inverse, le besoin de savoir étant constamment
évoqué. Tous les secrets sont levés quasi automatiquement. Mais ils ne
préviennent pas plus de récidives au Canada. On place les mêmes
intervenants dans d’autres conflits. D’un côté de l’Atlantique, les
intervenants croulent sous les informations, et de l’autre ils se plaignent de ne
pas en recevoir suffisamment. Ce qui réconcilie ces deux extrêmes est la
clarification des rôles de chacun et l’introduction d’un acteur pivot, en
l’espèce l’agent de libération conditionnelle.
3.12 Audition de M. Emmanuel Foray, Directeur ad interim de
Curabilis, DSE
M. Foray explique que cet amendement est intéressant pour Curabilis. Il
est confronté à quatre problématiques principales en relation avec le secret
médical, à savoir la sécurité du personnel aussi bien des HUG que de l'OCD,
la sécurité de l’établissement, la garantie de la sécurité publique, ainsi que
l’évolution des détenus dans leur parcours pénal. Actuellement, le règlement
de Curabilis prévoit en son article 16 le transfert réciproque de rapports entre
le médecin responsable et l’autorité de la prison. Force est de constater que
les HUG se fichent de ce règlement. La Direction de l’établissement a la
responsabilité de fournir aux autorités de placement du Concordat des
rapports sur l’évolution du détenu. Mais s’ils n’obtiennent pas les
informations que détiennent les HUG, ils prennent le risque de soumettre un
rapport biaisé, en favorisant un détenu en vue d’un élargissement alors que le
médical s’y oppose, ou au contraire en privant un détenu de cette possibilité
tandis que le médical y est favorable. Dans le premier cas, on prendrait des
risques en termes de sécurité publique. Dans le second cas, il faut préciser
que la structure de Curabilis coûte cher, et qu’un détenu qui y est retenu y
reste à un prix relativement élevé.
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3.12.1 Questions et discussion
Aux questions des députés il répond qu’il n’a qu’une expérience courte
s’agissant de l’échange d’information pour ce qui est de Curabilis, puisqu’il a
été nommé le 18 novembre dernier. A Champ-Dollon, le système est quelque
peu différent, avec un service médical à l’intérieur de la prison. A Curabilis,
il existe différents pavillons, celui de mesures, purement pénitentiaire, puis
l’UHPP, qui reçoit les détenus venant du Concordat et qui ont besoin d’être
traités. L’UHPP est un hôpital dans la prison, et l’établissement n’a que peu
de contrôle sur les flux internes. Pour ce qui est des exemples concrets, il ne
saurait répondre pour Champ-Dollon. Il explique néanmoins avoir demandé
des rapports médicaux, et avoir reçu pour réponse que pour les obtenir il
fallait passer par les autorités de placement, parfois fribourgeoises ou
valaisannes. Cela lui semble regrettable, puisque leurs bureaux sont voisins.
M Foray explique que la plupart des détenus de Curabilis tombent sous le
coup de l'art. 64 CP, donc d’une mesure d’internement, et le reste dépend de
l’art. 59 CP consacrant les mesures institutionnelles avec obligation de
traitement. Il indique qu’il y a plusieurs corps de métier à Curabilis. Pour
chaque pavillon, il y a un médecin psychiatre responsable. Il n’y a pas de
médecine somatique prévue mais l’unité mobile de médecine pénitentiaire
qui se rend sur place. A Curabilis, il y a des psychiatres, des infirmiers, des
psychologues, des aides-soignants, des gardiens travaillant conjointement et
par binôme avec l’équipe de soignants. A ce niveau-là, les binômes
fonctionnent bien et ils peuvent se partager des informations. Il y a des
colloques mixtes à cet effet. Des psycho-criminologues, chargés des plans
d’exécution de la mesure, sont également présents, mais ils dépendent du
Service d’insertion et de probation et non de la direction de l’établissement.
Concernant la communication entre tous ces acteurs, il constate qu’il est
difficile de trouver des dates pour les réunions de bilan et d’observation. Par
ailleurs, les HUG sont souvent répartis un peu partout sur les différents sites,
ayant un certain taux d’activité dans un établissement, puis dans un autre.
L’équipe des psycho-criminologues dépend du SPI, et ils rencontrent
beaucoup de problème de recrutement. Ils peinent à trouver du personnel
ayant de l’expérience.
Il ajoute avoir besoin de savoir si l’état d’un détenu pose problème pour le
personnel en termes de sécurité. Dans une telle configuration, les HUG
peuvent se protéger, ce qui n’est pas le cas de son personnel. Et cela pose
problème. Le corps médical ne les aviserait que dans les cas où il apprendrait
qu’un détenu va tenter une infraction à l’égard du personnel. Il ajoute qu’il a
la responsabilité d’envoyer les préavis sur les détenus, ce qui est
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embarrassant lorsqu’il ne dispose pas de tous les éléments. Il souhaiterait
avoir accès au dossier médical.
M. Landry (DSE) explique qu’en termes de coûts, avec Curabilis on
engage des frais de construction dans un établissement dans lequel on
cherche ensuite à dispenser des traitements médicaux, pour qu’à terme, le
détenu puisse être placé dans une autre structure avec des contraintes
moindres, afin de pouvoir finalement retourner à la vie civile. Il estime qu’il
y a un problème si l’on investit dans un tel établissement mais que l’on ne
peut faire évoluer le détenu, faute de transmission des informations
médicales. Par conséquent, ces individus stagnent, et cette situation empêche
Curabilis de remplir sa mission.
Il ajoute que si la situation est telle que celle qu’on leur décrit, alors
Curabilis ne peut accomplir sa mission. Il indique que le matin-même il
participé à la Conférence latin des chefs de Département de justice et de
police. A cette occasion, ils ont mentionné un problème rencontré à
Curabilis : la Direction doit faire des rapports périodiques sur l’évolution du
détenu-patient. Or, elle ne peut le faire correctement, n’ayant pas accès aux
informations du dossier médical ; elle va donc devoir refuser de placer des
patients dans son établissement. Cela pose problème non seulement au niveau
genevois, mais également au niveau concordataire.
M. Foray précise que les réunions d’orientation auxquelles les diverses
équipes participent font l’objet d’une prise de notes. Toutefois, en l’absence
de la signature du médecin, ils ne peuvent faire valider ces rapports de
manière officielle. Par conséquent, les HUG pourront révéler des éléments de
manière orale, mais non écrite, car cela serait considéré comme allant à
l’encontre du secret médical. Alors effectivement, l’ensemble des équipes
participe, on traite de l’évolution d’une personne, mais aucun procès-verbal
officiel n’en ressort. Le projet de loi consacrerait l’obligation de transmission
et est donc très utile.
Il ajoute que l’avis du référant est important et celui de l’ecclésiastique
également. Il essaie souvent de convoquer les aumôniers pour savoir s’ils ont
quelque chose de positif à dire sur l’évolution du détenu. Il rappelle que
lorsqu’il parle du médical, il s’agit des HUG, lesquels ont des postes à droite
et à gauche. Il est difficile de convenir d’un moment pour tous se rencontrer.
L’équipe pénitentiaire est constamment là, tandis que le médical est réparti
entre tous les établissements. Il rappelle que les professionnels de la santé
sont les infirmières, les psychologues, les médecins, les aides-soignants et
tous ceux gravitant autour du détenu pour améliorer son statut et son
psychique. L’aumônier en fait également partie. Si celui-ci à un avis positif à
donner, on pourrait imaginer qu’il obtienne du patient la levée de son secret.
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Toutefois, il précise qu’il est principalement intéressé par les rapports du
corps médical puisqu’ils sont responsables de l’évolution du détenu.
Enfin, M. Foray indique qu’il a expliqué maintes fois au Dr Wolff qu’il
existe également le secret de fonction. Toutefois, aux yeux des médecins, le
secret médical est supérieur à celui de fonction. Il ajoute que des rapports de
disfonctionnement avec des cas concrets ont déjà été soumis aux magistrats,.
Il ne constate aucune évolution pour l’heure.
3.13 Audition de Me Anna Sergueeva et Me Raymond De Morawitz,
membres de l’Association des Juristes Progressistes
Me De Morawitz rappelle que le secret médical a pour but de définir un
cadre de confiance entre le patient et le soignant, ce qui permet de soigner
voire guérir le malade, et de protéger la société contre des maladies
transmissibles et peut-être mortelles. L’amendement concerne le médecin qui
s’occupe d’un patient suivant un traitement psychiatrique. La société a tout
intérêt à tenter de soigner le détenu concerné. L’internement est
régulièrement réévalué pour ces personnes.
Il estime que le projet de loi, même amendé, doit être rejeté. Selon le
Code pénal, la levée n’est possible qu’avec le consentement. Il y a
l’exception de l’art. 27 de la Loi sur les épidémies qui demande aux médecins
de déclarer les cas de maladies transmissibles. Il souligne cela, car en ce sens
on pourrait imaginer une modification de la loi de sorte que l’on prévoie
également une autre exception au secret médical. Il rappelle qu’il existe
également l’art. 17 CP de l’état de nécessité, la difficulté étant de démontrer
le degré de vraisemblance élevé, voire la preuve.
Il indique que le projet de loi tel qu’amendé reste imprécis. Il constate qu’
à l’alinéa 1, la loi indique aux administrés et administrations de « se tenir
informés ». Il demande auprès de qui l’on se tient informé. Et les acteurs
doivent s’informer « de tout faits dont ils ont connaissance ». Il se demande
comment on peut s’informer d’un fait que l’on connait déjà. La formulation
est mauvaise, et rien que pour cela, cet amendement devrait être rejeté.
Concernant l’alinéa 2, l’expression « sur requête » est mentionnée. Mais il
n’est pas précisé de qui émane ladite requête. Et puis, le cas échéant, il n’est
pas spécifié si le soignant est tenu ou non de parler. Il pense que cet
amendement est extrêmement flou et qu’il n’apportera que confusion.
A l’alinéa 3, il est question de consulter le condamné pour obtenir au
préalable son accord. Il ne conçoit pas une situation où un détenu révélerait à
son thérapeute qu’il entend tuer son confesseur par exemple, et que le
thérapeute lui demande ensuite la permission de le rapporter à l’autorité. Cela
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parait ridicule. Pour ce qui est de la Commission du secret professionnel, il
ne sait pas si le médecin pourra ou devra le faire. Il estime que la loi n’est pas
suffisamment claire. S’il y est tenu, la liberté dont il jouit de pouvoir mener
une relation thérapeutique au mieux avec son patient lui paraitrait être en
danger, ce qui constitue une raison de plus pour rejeter cet amendement.
Me Sergueeva souhaiterait compléter avec deux éléments. Le premier
concerne les destinataires de la norme. La loi parle du médecin, du
psychologue et d’autres intervenants thérapeutiques. Elle se demande ce qu’il
en est du médecin privé. Il y a un cas de figure que les avocats rencontrent
parfois dans la pratique. Il s’agit du cas où le lien thérapeutique préexistait à
la détention. Durant l’instruction, le patient est encore protégé par le secret
médical. Une fois en détention, le médecin devra alors dénoncer des faits
dont il a eu connaissance. Cette disposition est donc dangereuse car elle
soumet une profession libérale au rapport aux autorités. Elle rappelle qu’il
n’est pas question ici d’un médecin des HUG mais bien d’un médecin privé.
Cela ouvre une brèche sur des situations qui peuvent être très dangereuses.
Le second élément concerne la systématique de la disposition dans le
système législatif genevois. Elle estime qu’elle n’a pas sa place dans la
LACP. Un éventuel allègement du secret médical devrait être codifié dans
une loi sanitaire (Loi sur la santé / LS) et non dans une loi traitant des
modalités d’application du Code pénal. L’art. 88 LS traite des exceptions au
secret médical. Que cet amendement prenne place au sein de la LACP pose
donc problème. Les articles 1 à 7 traitent des autorités pénales. Tout-à-coup,
un médecin pénitentiaire deviendrait une autorité pénale. L’art. 5 lui-même,
qui précèderait l’art. 5A, a trait aux compétences du Département de la
sécurité. Cela suscite un malaise chez le lecteur, puisque cela donne
l’impression que les médecins sont les auxiliaires du Département de la
sécurité. Cette confusion des tâches entre l’exécutif et les professions
médicales est choquante d’un point de vue rédactionnel.
Elle remet la prise de position de l’association (cf. annexe 11).
3.13.1 Questions et discussion
Aux questions des députés Me De Morawitz reconnait qu’il est délicat de
répondre s’il s’agit ou non d’une fausse bonne idée. La menace du secret
médical n’est pas très franche, mais possible, ce qui met en danger la sécurité
publique. Si le médecin ne peut plus soigner un patient car celui-ci n’a plus
confiance en lui, cela pose également problème au niveau de la santé
publique. Me Sergueeva affirme qu’en ce qui concerne les délinquants
véritablement dangereux, ces derniers pourront toujours manipuler le
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médecin afin d’obtenir un allégement de peine. Cette disposition
n’empêchera donc pas une personne qui veut récidiver de le faire. En
revanche, cela pénalisera la personne nécessiteuse de soin pour qui la
thérapie aurait eu un effet salvateur.
Me de Morawitz indique qu’il rejette l’amendement en bloc. Si le
législateur a l’intention que le secret médical soit allégé ou supprimé, il doit
l’exprimer clairement. Pour l’instant, cela reste confus, et l’on ignore où l’on
se tient.
4. Présentation d’un amendement à l’amendement général
M. Maudet indique qu’il a pris connaissance du contenu des dernières
auditions effectuées.
Il explique que lors d’une discussion avec ses homologues des cantons
latins le 26 mars dernier à Fribourg, plusieurs de ses collègues ont fait état de
difficultés rencontrées dans le cadre de placements à Curabilis. Il rappelle
qu’il s’agit d’un établissement fortement médicalisé, où il y a en moyenne
deux encadrants pour un détenu. Les collègues en question ont exprimé les
difficultés qu’ils avaient à obtenir des informations de nature médicale de la
part de l’établissement. Il y a véritablement un problème de nature légale,
mais surtout philosophique, pour ce qui est de l’obtention d’information et
donc dans l’établissement du plan d’exécution des mesures.
Il précise que la situation a dorénavant été clarifiée dans les autres
cantons du Concordat, lesquels ont introduit une dimension proactive et une
réciprocité dans les échanges d’information. Le Valais, le Jura et le Canton
de Vaud ont effectivement adapté leur législation. Il souligne que dans le cas
du Canton de Vaud, cela s’est même produit avec l’accord unanime du
Parlement. Le problème demeure néanmoins à Genève. Il estime qu’il serait
regrettable que Genève, pour des motifs historiques, doctrinaux et
philosophiques refuse de légiférer sur la question. Le souci du Conseil d’Etat
est également de garder intacte la capacité à brève échéance de conserver leur
place dans le concordat, à savoir celle d’un canton où le secret médical est
maintenu mais où la primauté à l’échange d’information est accordée.
M. Maudet insiste sur le fait que l’environnement médicalisé devrait
permettre et favoriser l’échange d’information. Partant de là, il leur apparait
nécessaire de légiférer. Il présente brièvement le texte de l’amendement qu’il
remet à la commission (cf. annexe 12) dont le nouvel article 5A s’articule
ainsi :
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Art. 5A

Devoir d’information (nouvelle teneur)
Coopération
1
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique,
d’une part, le département de la sécurité et de l’économie et la direction de
l’établissement d’exécution de la peine ou de la mesure, d’autre part, se
tiennent réciproquement et spontanément informés de tout élément nécessaire
à l’accomplissement de leurs missions respectives.
Mise en danger
2
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique,
d’une part, le département de la sécurité et de l’économie ou la direction de
l’établissement d’exécution de la peine ou de la mesure, d’autre part, se
tiennent informés sans délai de tout fait dont ils ont connaissance et qui
serait de nature à faire craindre pour la sécurité de la personne détenue,
celle de l’établissement, du personnel, des intervenants et des codétenus ou
celle de la collectivité, pour autant que les intérêts sauvegardés par une telle
information l’emportent sur l’intérêt au maintien du secret professionnel
d’autre part (art. 17 CP).
Evaluation de la dangerosité
3
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique
communiquent aux autorités compétentes au sens des articles 3 et 5 de la
présente loi ou à tout expert mandaté par elles, sur requête spécifique et
motivée de leur part, tout fait pertinent de nature à influencer la peine ou la
mesure en cours, permettant d’évaluer le caractère dangereux d’une
personne condamnée à une peine ou à une mesure, ou de se prononcer sur un
éventuel allègement dans l’exécution de celle-ci.
Levée du secret professionnel
4
Lorsqu’une information est couverte par le secret professionnel et sous
réserve de l’alinéa 2, la personne condamnée est consultée et doit
préalablement donner son accord à sa transmission. En cas de refus, les
médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique saisissent
la commission du secret professionnel instituée par la loi sur la santé, du
7 avril 2006.
M. Maudet explique que l’alinéa 1 consacre le principe de coopération. Il
n’aura pas de lui-même un effet magique, mais il est important d’inscrire ce
principe dans la loi.
L’alinéa 2 concerne l’état de nécessité, tel qu’on le connait à l’art. 17 CP.
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L’alinéa 3 traite des situations d’évaluation de la dangerosité, lorsque le
détenu désire un congé ou une sortie.
L’alinéa 4 concerne les cas où le secret médical s’applique.
L’amendement est présenté d’une façon nouvelle, par souci de lisibilité et
de clarté pour le personnel. Il est également articulé de manière logique :
avec en premier lieu le principe général, puis le principe particulier et enfin le
maintien du secret professionnel, avec en cas de levée le passage par la
commission ad hoc. Il précise que cette norme respecte le principe général du
secret professionnel et en même temps, elle œuvre dans le même sens que les
autres Cantons. On gagnerait donc en sécurité. Elle est rédigée de sorte à être
compatible avec ce qu’avait présenté le Pouvoir judiciaire devant la
Commission.
M. Poggia explique que le premier texte soumis était composé de trois
alinéas, dont le premier était subdivisé en deux lettres. Il y avait donc quatre
cas de figure. Ils ont entendu les remarques quant à la lisibilité de l’article, et
ont par conséquent décidé de reformuler ces quatre cas de figure.
Le titre de l’article demeure inchangé. L’alinéa 1 let. a devient l’alinéa 1.
Il règle la question de la coopération entre l’équipe sécuritaire et l’équipe
médicale, laquelle est subordonnée à la première. Il est ici question de
circulation de l’information, dans les deux sens. Ils ont repris tel quel ce qui
avait été soumis, à l’exception de l’ajout du terme « réciproquement » afin de
souligner cette circulation à double sens. En dehors de cela, il s’agit d’une
copie conforme de l’amendement qui leur avait été soumis précédemment.
L’alinéa 1 let. b s’est transformé en alinéa 2. Il existe l’article 17 CP pour
régler les situations d’urgence, lorsque le médecin ne peut se permettre de
saisir des instances supérieures. Dans le texte précédent, il était question de
« crainte imminente ». Ils ont tenu compte des remarques des députés, et
notamment celles du député S quant à l’expression « crainte imminente » et
ont modifié la tournure de la phrase. Cette formule correspond à celle que le
Pouvoir judiciaire avait proposée. L’alinéa rappelle également le principe de
proportionnalité, car toute violation d’un secret doit être mise en balance avec
l’intérêt légitime de la sécurité.
Les alinéas 3 et 4 forment un tout. Ils étaient dans l’amendement
précédent. Il est toutefois précisé dorénavant que la communication se fait
« sur requête spécifique et motivée ». La personne en faveur de laquelle le
secret médical est conservé doit pouvoir être informée des motifs pour
lesquels on souhaite lever son secret. Le Conseil d’Etat a donc tenu compte
des remarques du Pouvoir judiciaire.
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Dans la configuration actuelle, si l’accord du détenu n’est pas donné,
alors le processus s’arrête. Dorénavant, il faudra une autorité extérieure pour
mettre en balance de manière neutre les intérêts de la société et ceux du
détenu. Le médecin n’a plus simplement la possibilité de saisir la
Commission du secret professionnel mais y est tenu.
M. Poggia conclut en affirmant qu’il s’agit d’une disposition cohérente
dans son ensemble, protégeant d’un côté l’intérêt légitime de la société et de
l’autre l’intérêt du détenu, qui a par ailleurs été exprimée par la bouche du
corps médical auditionné par la Commission. Il ajoute que cette base légale
ne va pas au-delà de ce qui est absolument nécessaire
5. Débat d’entrée en matière
5.1 Questions et discussion
Une députée Ve remarque que la collaboration avec les autres cantons
dans le cadre de Curabilis a été évoquée et qu’il a été sous-entendu que les
cantons seraient actuellement réfractaires à poursuivre dans cette direction,
Curabilis étant situé à Genève. Il lui semble toutefois qu’il n’est pas question
de revoir le lieu d’exécution des mesures. Elle désirait également savoir dans
quel cadre les autres cantons auraient besoin d’obtenir des informations de la
part de l’établissement, et à quel point ils étaient associés à l’exécution de ces
mesures.
M. Maudet explique que Curabilis est une première en Suisse et en Suisse
romande. Les détenus envoyés par les cantons dans cet établissement sont des
gens que l’on suppose curables, moyennant un traitement fortement
médicalisé, et qui pourront connaître une voie dans le plan d’exécution des
mesures en vue d’une sortie. Aux yeux des autres cantons, Curabilis est une
boîte noire, de laquelle, sous prétexte de secret médical, il est difficile
d’obtenir des informations. Il pense que Genève a une culture et une
approche qui pose problème de ce point de vue, mais que cela pourrait être en
partie résolu par cette loi, et par un travail en profondeur avec tous les acteurs
de Curabilis.
M. Poggia précise à titre d’exemple, que dans le cas où le Canton de
Neuchâtel souhaite connaître l’avancement des soins d’un détenu, si ce
dernier refuse de transmettre l’information, le médecin ne le fera pas non
plus. Si tant est que le médecin pose effectivement la question à son détenu.
La situation actuelle n’est donc pas satisfaisante. L’amendement introduit
l’obligation de transmettre la requête motivée à son patient. Si ce dernier est
favorable à la transmission de l’information, le médecin est tenu d’effectuer
un rapport. S’il refuse, le médecin doit saisir la Commission du secret
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professionnel. Cette dernière par ailleurs pourra aussi conclure que le secret
professionnel doit primer.
Un député PLR salue le travail effectué par le Conseil d’Etat. La
présentation lui parait claire et compréhensible, et donne de manière précise
les catégories dans le cadre desquelles il doit y avoir échange d’information.
Il lui semble absolument nécessaire que les professionnels ayant des doutes
puissent se reposer sur un mode d’emploi clair, pouvant les rassurer. Pour sa
part, il est convaincu qu’il faut légiférer. Il s’agit de situations où deux
mondes se rencontrent, avec d’un côté la réalité de la privation de la liberté et
de l’autre les droits fondamentaux qu’il convient de protéger. Il relève
cependant une ambiguïté à l’alinéa 2. Il constate que les deux dernières lignes
concernent les professionnels de la santé, tandis que l’alinéa 1 ne concerne
pas uniquement ce milieu-là.
M. Poggia déclare qu’il y a une logique dans cette asymétrie. En effet, il y
a d’un côté les médecins HUG qui doivent respecter à la fois le secret
médical et le secret de fonction, et de l’autre les agents carcéraux qui ne sont
tenus que par le secret de fonction. Il est question dans l’alinéa 2 de mise en
danger de la sécurité. Dans ce cas de figure, l’agent de sécurité ne doit
informer personne, il doit agir sans autre. En revanche, le titulaire du secret
médical et de fonction qu’est le thérapeute doit procéder à la pesée d’intérêts,
entre la vie privée du détenu et celui de la sécurité. Nous nous situons dans le
cadre du droit général, avec l’état de nécessité, avec la différence par rapport
à l’art. 17 CP, que si le médecin arrive à la conclusion que la sécurité prime,
il ne pourra garder l’information pour lui et sera tenu de faire le nécessaire.
Le député PLR abonde dans le sens des M. Poggia et indique que
l’ambiguïté qu’il relevait est le fait que la pesée d’intérêt ne concerne que le
personnel médical, mais que le libellé de l’alinéa donne l’impression que
cette pesée doit être effectuée à la fois par le personnel carcéral et le
personnel médical. M. Poggia consentirait à ce que l’on supprime la fin de la
phrase, à savoir la section : « […] pour autant que les intérêts sauvegardés
par une telle information l’emportent sur l’intérêt au maintien du secret
professionnel. » Il juge ce segment quelque peu redondant par rapport à la
réflexion générale. Cela pourrait effectivement créer une confusion.
A un député S qui ne comprend pas l’intérêt de l’article s’il ne fait que
reprendre l’état de nécessité tel quel, M. Poggia précise que dorénavant il y a
l’obligation de la part du médecin de parler.
Un député AEG exprime son inquiétude car bien que l’amendement soit
précisé et mieux rédigé, nonobstant l’alinéa 4, il continue néanmoins à
remettre fondamentalement en cause le secret médical, et suscite par là-même
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la confusion. Les vaudois ont cherché à cadrer au mieux cette loi, mais cela
comporte également des inconvénients. Il a par ailleurs le sentiment que cet
amendement est un simple bis repetita du précédent. M. Maudet confirme
qu’il s’agit d’un bis repetita. Ils ont adapté la formulation pour favoriser une
meilleure compréhension.
Une députée PLR suggère que l’on modifie le titre de l’alinéa 2. Le but de
cet alinéa étant de se référer à l’art. 17 CP, il serait plus pertinent de parler
d’état de nécessité plutôt que de mise en danger.
Un député S demande si l’on peut affirmer avec certitude que cet
amendement empêchera la survenance d’autres drames. Il estime que le
régime de l’art. 17 CP fonctionne, et indique avoir confiance dans le corps
médical. Il n’est donc ni assuré ni convaincu que ce qui est proposé évitera
des situations telles que celle d’Adeline. On peut chercher à sécuriser autant
que faire se peut, mais il y aura toujours des drames.
M. Poggia rappelle que cet amendement diffère quelque peu du régime de
l’art. 17 CP. L’état de nécessité permet simplement au médecin de signaler
une situation dangereuse sans que le patient puisse ensuite l’attaquer. Or,
aujourd’hui, ils considèrent que ce n’est pas au médecin de discerner en son
for intérieur s’il y a ou non danger. Il y a une nécessité à ce que ce dernier
parle. Par ailleurs, il admet que l’amendement n’empêchera pas
systématiquement qu’un drame se produise. Ce n’est pas parce que l’on
condamne l’assassinat dans le Code pénal qu’il n’y en aura plus jamais. Il
n’empêche qu’ils veulent clarifier la situation pour le médecin qui se retrouve
confronté à ce type de cas de figure. Par le biais de cet article, il souhaiterait
empêcher que le détenu dangereux puisse stopper l’information, en
particulier s’il y a un danger pour la société.
Un député S fait lecture d’un extrait de propos recueilli auprès du Dr
Kiefer, rédacteur en chef de la revue médicale suisse et membre de la
Commission nationale d’éthique.
« Ce que l’on sait d’Andreas Lubitz m’amène à penser qu’il s’agit d’une
personnalité manipulatrice et perverse, dit Bertrand Kiefer. Or ce genre de
cas est très difficile à coincer. Même si les médecins étaient tenus de signaler
les cas qui leur semblent dangereux, il n’est pas sûr qu’ils auraient repéré la
dangerosité de Lubitz. C’est un travers de notre société de croire que l’on
peut tout prédire. »
La dernière phrase lui semble très significative. On pourra empiler des
lois autant qu’on le souhaite, une part d’imprévisibilité demeurera toujours.
M. Poggia convient que l’on se situe ici au niveau humain et que par
conséquent, il n’y aura jamais de certitude. Si l’on pousse le raisonnement
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jusqu’au bout et que l’on considère que l’on ne parviendra jamais à savoir si
une personne est véritablement guérie, alors on ne la laissera jamais ressortir.
Une députée Ve est dubitative parce qu’il semblerait qu’il y a déjà une
application de ces principes sous l’égide de la déontologie des médecins,
lesquels se réfèrent selon leur appréciation à la Commission du secret
professionnel. Aujourd’hui il s’agit d’une possibilité, cet amendement
introduirait une obligation. Néanmoins, juger de ce qui est un fait de nature à
faire craindre pour la sécurité relève encore de la sphère subjective du
médecin ou de la personne qui s’occupe du traitement. Des drames
surviennent toujours, étant donné que le risque zéro n’existe pas. Ce qui
l’inquiète toutefois est ce qui pourrait advenir en cas de drame. Le risque
serait que l’on se mette à chercher des coupables et qu’on désigne les
médecins comme responsables des victimes causées. La situation actuelle
semble convenir. Elle craint que l’adoption d’une telle base légale ne crée un
outil pour trouver des boucs émissaires.
M. Maudet avoue être surpris par cette remarque, qu’il juge néanmoins
pertinente. S’il s’agit de chercher des coupables, Il tient à rappeler que c’est
le Grand Conseil qui a décidé de créer une commission d’enquête
parlementaire. Il souligne que si un drame venait à se produire, il serait le
coupable désigné. En effet, il statue personnellement sur tous les cas
d’allégement. Sur 81 dossiers, il s’est prononcé favorable à la requête 57 fois.
Avec le système actuel, il suspecte inévitablement les rapports d’être
lacunaires, puisqu’il n’a pas la certitude que le médecin transmet toutes les
informations nécessaires. A teneur de la loi actuelle, cet amendement aura bel
et bien un impact, positif pour ceux en charge d’octroyer les décisions. Il est
convaincu que cette base légale améliorera la situation, qui n’est plus
acceptable aujourd’hui.
M. Poggia reconnait que cet amendement impose des obligations. Mais
une nouvelle loi implique toujours de nouvelles obligations. Il ne faut pas
raisonner en refusant d’adopter une loi parce que l’on craindrait que l’on
recherche des coupables si elle n’était pas respectée. La question qu’il faut se
poser n’est pas de savoir si elle impliquerait des responsabilités, mais si
l’obligation en découlant a un sens.
Un député PLR livre le contenu d’une disposition de l’ordre juridique
suisse qui va beaucoup plus loin que celle dont il est question aujourd’hui et
que cela ne pose manifestement pas de problème. Il s’agit de l’art. 113 al. 2
de la Loi sur l’armée et l’administration militaire.
« Les autorités fédérales, cantonales et communales, les médecins et les
psychologues sont libérés du secret de fonction et du secret médical lorsqu'il
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s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou
indice sérieux donnant à penser qu'un militaire pourrait, avec son arme
personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou qu'il
menace d'en faire un usage abusif. »
Un autre député PLR prend l’exemple du milieu des assurances. Les
thérapeutes sont contraints de transmettre au médecin-conseil de caisse les
éléments nécessaires pour déterminer la pertinence des prestations. Le
thérapeute doit soigner en respectant un certain nombre de conditions, la
prestation devant répondre à des critères d’efficacité. Et si l’assureur le
demande, le soignant est tenu d’informer l’assureur. Ce n’est pas cette
triangulation qui perturbera le travail thérapeutique. Il s’agit là d’une
analogie. Il ne souhaite pas banaliser la question. Mais le fait de placer la
Commission du secret professionnel comme intermédiaire permet au médecin
de travailler comme thérapeute, et si à un moment donné il y a une décision à
prendre, elle sera prise par la Commission, laquelle pourra d’ailleurs
auditionner la personne concernée.
5.2 Prises de positions
Une députée PLR convient que cet amendement ne révolutionnera pas le
monde. Elle souligne cependant le fait que la présente Commission est une
commission politique. Même si cet article ne permettait d’augmenter la
sécurité ne serait-ce que d’1%, elle y serait favorable. Il ne viole aucun droit
fondamental. Elle estime qu’il en va de sa responsabilité de voter en faveur
d’un projet qui augmente un tant soit peu la sécurité. Son groupe soutiendra
donc l’entrée en matière.
Un député PLR estime que cet amendement correspond à une
reformulation plus claire de l’ensemble des amendements traités en
commission. Selon sa lecture, ceux qui en voyaient la nécessité étaient les
acteurs les plus concernés, les plus sensibles, ceux qui sont sur le terrain. Il
pense que cette crainte de confusion soulevée par certains était avérée avec le
projet de loi initial. Dorénavant, la situation est tout autre puisque le secret
médical est maintenu en milieu carcéral. Il pense même que cela permet de
clarifier le rôle du thérapeute et celui de l’expert. En effet, le thérapeute ne
procède à aucune expertise, il doit simplement à un moment donné répondre
à des questions, notamment celles de la Commission d’évaluation de la
dangerosité, qui procédera elle-même à une analyse poussée. Il estime que
grâce à l’amendement, le médecin n’est pas confondu avec l’expert, le
thérapeute ne portera pas la responsabilité puisqu’il se tournera vers la
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Commission, et que la Commission procèdera à une analyse poussée et
systématique. Il confirme que le PLR soutiendra l’entrée en matière.
Le Président PDC exprime des réticences sur l’amendement. Il souligne
que l’alinéa 1 reprend ni plus ni moins le principe de coopération tel qu’on le
trouve à l’art. 12a de la loi sur la procédure administrative. Il lui semble que
le reproche ne doit pas être fait au niveau de la loi mais bien de l’exécution.
Par ailleurs, cet alinéa 1 correspond mot pour mot à l’alinéa 1 let. b du
précédent amendement. Il constate que l’alinéa 2 introduit de nouvelles
dénominations, vastes et indéterminées. Il se demande quels intérêts sont
sauvegardés par l’information dont on croit qu’elle serait susceptible de faire
naître des craintes pour la sécurité. Cela lui parait inapplicable en pratique, ne
serait-ce que du point de vue des questions que le thérapeute est amené à se
poser en son for intérieur. On résout rien, on crée sans doute plus de
confusion. L’alinéa 2 lui parait donc inutile ou incompréhensible. Puisqu’il
reprend ni plus ni moins l’art. 17 CP. Il estime que alinéa 3 quant à lui
n’opère toujours aucune distinction entre le rôle de l’expert et celui du
thérapeute. Le dernier alinéa lui pose également problème : sous couvert du
respect des droits du détenu, on introduit une base légale qui permettrait de
passer outre le consentement du patient. L’état de nécessité est présenté de
manière trouble, avec des notions juridiques indéterminées.
Il conclut en déclarant que cet amendement d’apporte rien de neuf. Pire, il
trouble les pistes et constitue un écran de fumée. C’est la raison pour laquelle
le PDC n’entrera pas en matière sur cet amendement.
Un député S constate que tous les experts n’étant pas rattachés au
Département sont défavorables à ce projet qui apporterait selon eux plus de
confusion que de clarté. Malgré les avis des avocats, des médecins et du
Pouvoir judiciaire, on continue à aller dans cette direction. Sur l’amendement
en lui-même. Il ne voit pas l’intérêt de l’alinéa 1, qui énonce un principe qui
existe déjà. Quant à l’alinéa 2, il prend acte de ce que la notion de crainte
imminente a été retirée. Toutefois, il comporte des terminologies différentes
de celles de l’art. 17 CP, où il est question de danger imminent. Ici, on parle
de crainte pour la sécurité. S’il s’agit d’un simple renvoi, il se demande
pourquoi on ne se contenterait pas d’une référence à l’art. 17 CP, ou alors de
promulguer une directive, plutôt que d’avoir recours à de nouvelles
formulations.
En ce qui concerne l’alinéa 3, il relève qu’il y a toujours une confusion
entre le rôle du soignant et celui de l’expert. Il n’est pas convaincu qu’il y
aurait une augmentation de la sécurité, même légère. Il pense même que le
contraire pourrait se produire. En effet, plusieurs intervenants ont affirmé que
le problème ne se situait pas au niveau des droits fondamentaux, mais au
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niveau de la mission thérapeutique. On doit s’assurer que le lien de confiance
entre le praticien et ceux qui bénéficient des soins reste intact. Il y a une
confusion à l’alinéa 3 qui lui semble particulièrement dangereuse.
S’agissant de l’alinéa 4, ce dernier introduit la notion d’obligation. Il
semblerait qu’on veuille augmenter la responsabilité du médecin en cas de
pépin. Le pouvoir politique tente de diminuer sa responsabilité et de se
défausser davantage sur les médecins. On met donc des bâtons dans les roues
du thérapeute dans sa mission de soigner.
Il constate que l’on cherche à réduire la marge de manœuvre du médecin
soignant. Selon lui, cela aura pour conséquence de pointer plus facilement du
doigt le médecin, qui aurait mal évalué le danger imminent dans le cadre de
l’alinéa 2, ou qui aurait dû demander la levée du secret dans le cadre des
alinéas 1 ou 3. Il y voit un danger. Au vu de tout cela, il conclut que le parti
socialiste refusera l’entrée en matière sur ce projet de loi.
Un autre député S souligne à quel point il est difficile d’évaluer la
dangerosité d’un détenu. Il craint que les personnes vraiment dangereuses
passent à travers le filet, car elles seront plus hermétiques, puis un jour elles
seront de retour à la vie civile. Il y a là une question profonde de déontologie
et d’éthique. S’il était également certain que l’on pourrait sauver une vie par
le biais de cette loi, alors il n’hésiterait pas non plus. Mais il n’en est pas sûr,
au contraire. Il regretterait d’ailleurs que le Parlement succombe à la pression
populaire en légiférant en ce sens. Il confirme que le parti socialiste
s’opposera à l’entrée en matière.
Un député UDC constate qu’il y a eu deux catégories d’auditions. Les
personnes hiérarchisées étaient favorables à l’amendement, tandis que l’élite
du monde académique y était opposée. En tant qu’homme pragmatique, il
retient la divergence de point de vue entre ceux qui sont sur le terrain et les
autres. L’UDC apprécie ce dernier amendement de cosmétique qui a le mérite
de séquencer ce qui intéresse la population. En définitive, il pose la question
de savoir pour qui l’on légifère. Il tient à rappeler qu’il est question ici
d’individus condamnés qu’il faudrait libérer. Il ne s’agit donc pas de M.
Tout-le-monde, mais bien de détenus dont on doute de la sincérité. Il juge
important que l’on garde à l’esprit ces éléments. Par conséquent, l’UDC
votera l’entrée en matière et le PL tel qu’amendé.
Un député MCG retient l’aspect positif de l’amendement à savoir
l’intention d’alléger la tâche du médecin, lequel pouvait rester silencieux en
cas de doutes, par crainte des retombées. Grâce à cette base légale, le
médecin ne s’abstiendra plus, et dès qu’il soupçonnera un danger, il ne
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cherchera plus à se protéger lui-même et il agira. Le MCG entrera en matière
sur le PL tel qu’amendé et le votera.
Une députée Ve rappelle les affirmations de M. Gravier selon lesquelles
seuls 7 détenus étaient condamnés à vie en Suisse. Cela pousse donc à
réfléchir sur la manière dont on suit les détenus, qui inévitablement
retournent à la vie civile à un moment donné. Elle pense qu’aujourd’hui le
travail le plus important est donc celui de la réinsertion de ces personnes audelà des murs de la prison. Elle craint qu’en introduisant une obligation telle
que celle contenue dans l’amendement on ne ruine le travail qui peut être fait
entre intervenant et patient, lequel ne sera plus prompt à donner des
informations. Cela ne permettra pas de prévenir d’éventuels drames. Elle a le
sentiment qu’adopter une telle loi ne garantira pas la diminution des risques,
mais à la marge cela pourra réduire l’effet du travail thérapeutique. Le risque
zéro n’existe pas. Il lui parait donc dangereux de créer des instruments qui
servent à désigner des responsables. C’est pourquoi les Ve n’entreront pas en
matière sur ce projet.
Un député AEG estime que tout est parti du fameux drame d’Adeline. Il
fallait agir. Le Conseil d’Etat a alors proposé un projet de loi. Il tient à
souligner que le drame en question n’avait strictement rien à voir avec la
problématique du secret médical. A son avis, le mécanisme proposé à l’art.
17 CP est largement suffisant. Ce qui s’est passé relève d’erreurs
administratives et non médicales. Il rappelle les propos de Mme Jendly, lors
de son audition.
« Ce qui pourrait être négatif serait d’assigner à des thérapeutes
l’obligation de relayer des informations et de concentrer leurs efforts sur le
délit alors qu’ils n’y sont pas formés. Le risque zéro n’existe pas. […] il
convient de ne pas tout mélanger. Il y a des spécialistes qui se concentrent
sur le délit, et il y a des spécialistes qui se focalisent sur la personne. Les
placer dans des conflits de loyauté et d’allégeance devient contreproductif. »
Il estime cet amendement remet en cause la thérapie et l’altère. Il est
certain que si l’on adopte cette loi, les détenus se passeront le mot, et elle
aura l’effet contraire à celui recherché. Les détenus intelligents se tairont ou
tenteront de manipuler le thérapeute. Il conclut en répétant que voter ce projet
ne correspondrait pas à un progrès, mais altérera l’ensemble du processus
thérapeutique, qu’il convient de protéger. AEG n’entrera pas en matière sur
ce projet.
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5.3 Vote sur l’entrée en matière
Le Président met aux voix l’entrée en matière du PL d’origine.
Pour :
9 (3 MCG, 2 UDC, 4 PLR)
Contre :
6 (1 PDC, 1 Ve, 3 S, 1 EAG)
Abstention : -L’entrée en matière sur le PL est acceptée.
Le Président met aux voix le remplacement formel du PL d’origine par
l’amendement à l’amendement général.
Pour :
9 (3 MCG, 2 UDC, 4 PLR)
Contre :
-Abstention : 6 (1 PDC, 1 Ve, 3 S, 1 EAG)
Le remplacement du PL par l’amendement à l’amendement général est
accepté.
6. Deuxième débat
6.1 Vote sur l’article 1
Le Président soumet au vote l’article 1 Modifications
Pas d’opposition, l’Art. 1 est accepté
6.2 Discussion et vote sur l’art. 5A al. 1
Une députée PLR constate qu’il y a un défaut dans la formulation de
l’alinéa 1. Elle estime qu’il serait plus exact de remplacer l’expression « la
direction de l’établissement de l’exécution de la peine ou de la mesure » par
« la direction de l’établissement d’exécution de la peine ou de la mesure ».
Le Président met au vote l’art. 5A al. 1 avec l’amendement de forme
« l’établissement de l’exécution » est remplacée par « l’établissement
d’exécution ».
Pour :
9 (3 MCG, 2 UDC, 4 PLR)
Contre :
3 (1 EAG, 1 S, 1 PDC)
Abstention : 3 (2 S, 1 Ve)
L’alinéa 1 tel qu’amendé est accepté.
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6.3 Discussion et vote sur l’art. 5A al. 2
Un député S déclare que son groupe n’a pas changé de position sur le
fond et est donc toujours opposé à ce PL. Toutefois si l’amendement devait
être adopté, il souhaiterait apporter une modification d’ordre technique afin
de clarifier l’alinéa 2. Cet alinéa fait référence à l’art. 17 CP selon lequel :
« Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger
imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui
appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde
ainsi des intérêts prépondérants. »
Il est frappé que l’on ne retrouve pas dans la formulation de l’art.5A
alinéa 2 la notion de « danger imminent » et d’ « impossible à détourner
autrement ». Il souhaiterait donc que cette notion soit intégrée. Il relève que
la différence entre l’alinéa 2 et l’art. 17 CP réside également dans le fait que
l’alinéa 2 introduit une obligation de parler et non plus la simple possibilité.
Il regrette cela, mais la majorité de la Commission semble abonder dans le
sens contraire. Il insiste donc sur la nécessité d’intégrer les notions évoquées
précédemment. Dans le cas où il n’y aurait pas de danger imminent et
impossible à détourner autrement, alors il y aurait toujours la possibilité
d’avoir recours à la Commission du secret professionnel.
Il propose donc que l’alinéa 2 soit modifié comme suit :
[…] d’autre part, se tiennent informés sans délai de tout fait dont ils ont
connaissance et qui serait de nature à faire craindre dans la mesure
nécessaire pour préserver un danger imminent et impossible à éviter
autrement pour la sécurité de la personne détenue, […].
Il propose également de simplifier la dernière phrase en reprenant les
termes de la fin de l’art. 17 CP et en maintenant la référence audit article :
[…] pour autant que les intérêts sauvegardés par une telle information
l’emportent sur l’intérêt au maintien du secret professionnel qu’ils
sauvegardent ainsi des intérêts prépondérants (art. 17 CP).
Une députée PLR fait pour l’alinéa 2, la même remarque que pour la
formulation de l’alinéa 1. Elle demande que soit remplacée l’expression « la
direction de l’établissement de l’exécution de la peine ou de la mesure » par
« la direction de l’établissement d’exécution de la peine ou de la mesure ».
Pour ce qui est de l’état de nécessité, elle partage la remarque du député S
et estime que la notion de danger devrait être présente, conformément à ce
qu’avait proposé le Ministère public. Elle rappelle que l’état de nécessité vise
à permettre à une personne de dévoiler un secret sans que cela soit considéré
comme une violation de la loi. Cependant, la tournure de l’alinéa soumet
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aussi bien le département de la sécurité et de l’économie que la direction de
l’établissement à cette obligation. Or, ces deux derniers ne sont pas liés par
un secret médical, puisqu’ils n’en sont pas détenteurs. Ils ne sont pas
confrontés à cette problématique lorsqu’ils communiquent des informations
aux médecins ou psychologues. Ils n’ont pas besoin de l’état de nécessité
pour communiquer avec le corps médical. L’utilisation de l’expression
« d’une part […] d’autre part » n’est donc pas correcte. Elle propose un
amendement pour modifier cela :
2
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique,
d’une part, le département de la sécurité et de l’économie et la direction de
l’établissement de l’exécution de la peine ou de la mesure, d’autre part, se
tiennent informés informent sans délai le département de la sécurité et de
l’économie ou la direction de l’établissement d’exécution de la peine ou de
la mesure de tout fait dont ils ont connaissance et qui serait de nature à faire
craindre pour la sécurité de la personne détenue, celle de l’établissement, du
personnel, des intervenants et des codétenus ou celle de la collectivité, pour
autant que le danger soit imminent et impossible à détourner autrement
d’une part, et que les intérêts sauvegardés par une telle information
l’emportent sur l’intérêt au maintien du secret professionnel d’autre part
(art. 17 CP).
M. Poggia juge cette remarque pertinente. Le gardien de prison par
exemple n’est pas tenu par le secret médical mais par le secret de fonction.
On peut se demander s’il doit violer le secret de fonction à l’égard d’un autre
fonctionnaire. Toutefois, il est véritablement question ici du secret médical
ici. Il reconnait être moins favorable aux remarques quant à la formule
« impossible à détourner autrement ». Cela risque selon lui de placer le
titulaire du secret médical devant un problème de conscience sur le coup,
alors qu’à posteriori, on serait moins regardant. Si le médecin apprend
quelque chose dans le cadre de la relation thérapeutique, comme le fait qu’un
détenu prévoit d’attaquer une socio-thérapeute, il est alors placé devant une
palette de possibilités dans une proportionnalité qui va au-delà. Il rappelle
qu’auparavant ils envisageaient également de supprimer la fin de la phrase de
l’alinéa 2, à partir du terme « pour autant ». Il n’est pas particulièrement
favorable à ce que l’on reprenne tels quels les termes de l’art. 17 CP, parce
qu’il s’agit ici du contexte particulier de la thérapie. Or, dans le cadre de
l’état de nécessité présenté à l’art. 17 CP et appliqué de manière générale, on
sera beaucoup plus stricte en matière de proportionnalité.
M. Landry (DSE) précise que le DSE se rallie aux remarques par rapport
à l’état de nécessité. Pour ce qui est du premier volet proposé la députée PLR,
il rappelle que l’amendement général ne traite pas uniquement du secret
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médical, mais concerne bel et bien deux corps de métier qui cohabitent dans
le milieu pénitentiaire. C’est donc dans cet esprit de bilatéralité et d’échange
d’information réciproque que cet effet didactique paraissait mettre à l’aise
l’ensemble des acteurs. Cela indique qu’il y a aussi une obligation
d’information de la part du personnel carcéral.
Le Président PDC pense que l’on pourrait envisager de supprimer le
« d’une part […] d’autre part » puisque l’alinéa a trait au secret médical. Cela
permettrait de lier la problématique à celle du secret de fonction et d’atteindre
ainsi la solution souhaitée.
Le député S ajoute qu’il entre volontiers en matière concernant la
remarque supplémentaire de la députée PLR. Il s’agirait de savoir si les
médecins sont nécessairement des fonctionnaires, et si c’est le cas il reste à
considérer le fait qu’il ne relève pas du même département. Il faut se
demander si un fonctionnaire du DSE est soumis au secret de fonction à
l’égard d’un fonctionnaire relevant d’un autre département, tel qu’un
médecin des HUG. Il s’agit là d’une question technique. Par prudence
néanmoins, il opterait pour la version d’origine sur ce point-là.
Concernant la notion de « danger imminent et impossible à détourner
autrement », il rappelle qu’une mauvaise appréciation de cette notion par le
médecin, signifiant qu’il aurait révélé une information en violation avec le
secret médical, impliquerait un allègement de la culpabilité sous le régime de
17 CP. En effet, on pourrait pardonner au médecin le fait d’avoir révélé une
information par excès de prudence. Il ne pense pas que cette notion sera celle
qui mettra les agents thérapeutiques dans l’embarras. Soit l’on fait référence à
l’art. 17 CP et on se calque sur sa terminologie, soit on introduit une certaine
incertitude en ayant recours à une autre formulation. Il invite donc la
commission à s’en tenir à la proposition qu’il a en commun avec la députée
PLR. Pour la fin de la phrase, il souhaiterait qu’elle soit formulée ainsi qu’il
l’avait lu précédemment mais il ne maintiendra pas son amendement sur ce
point si la version PLR devait être adoptée.
La députée PLR rappelle que l’ensemble des médecins auditionnés ne
comprenaient comment appliquer cet article. Il y a une confusion et un ajout
par rapport à l’art. 17 CP, puisqu’il y a l’ajout d’une obligation. Elle estime
important que le corps médical sache dans quel contexte il se trouve.
Pour ce qui est des remarques sur la réciprocité dans l’échange
d’information, elle avait l’impression que le problème se posait dans le sens
médecin-gardien et non l’inverse. Elle ne comprend donc pas qu’à ce titre
l’on soumette la direction de l’établissement et le Département à cette
obligation, lesquels ne pourraient plus communiquer dans un autre contexte
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que celui de l’état de nécessité, alors même qu’ils ne sont pas détenteurs du
secret médical. Par conséquent, il est problématique de maintenir le « d’une
part […] d’autre part ».
Elle ajoute qu’elle proposait que le titre de l’alinéa 2 soit « Etat de
nécessité » et non « Mise en danger », sans quoi la référence à l’art. 17 CP
n’a pas de sens, et il est important que l’on sache à quoi l’on se réfère.
M. Maudet souligne que le problème principal que cette législation
devrait régler est effectivement le problème de circulation de l’information.
D’où l’importance du terme « réciproquement » à l’alinéa 1. Leur souhait
était donc de maintenir ce parallélisme à l’alinéa 2. Il n’est effectivement pas
question de secret médical pour le personnel carcéral. l’amendement PLR
clarifie au niveau juridique et spécifie la catégorie de personnes auxquelles
s’applique strictement l’art. 17 CP et le secret professionnel.
M. Poggia indique que dans une telle configuration, le SAPEM ne serait
pas à proprement parlé tenu par le secret médical, puisque pour être lié au
secret il faut le recevoir de la personne concernée. Il convient qu’un gardien
apprenant qu’un membre du personnel médical serait en danger le
remonterait à la direction de l’établissement sans attendre. Il ne violera pas le
secret médical. Il est uniquement détenteur du secret de fonction. Il est de la
charge même des agents pénitentiaires et de la direction d’assurer la sécurité.
Ils n’ont par conséquent pas besoin de se reposer sur l’état de nécessité ou sur
la notion de danger imminent pour intervenir.
Un député EAG estime qu’il y a deux catégories qu’il convient de
distinguer, les médecins soignants ayant une relation de thérapie avec les
détenus malades, et les médecins experts qui sont chargés de prendre des
décisions. Ici, il a le sentiment que l’on mélange ces deux familles, et que
l’on fait de cet article un véritable fourre-tout. Il a le sentiment que
l’amendement PLR ajouterait à la confusion.
Un député S indique qu’il lui semble effectivement qu’il n’y a pas de
secret de fonction de la part des membres du département de la sécurité à
l’égard du personnel des HUG. Si cela ne pose pas de problème, alors le sens
de l’amendement PLR lui semble pertinent. Pour la fin de la phrase, il
propose que l’on revienne à une version plus proche de celle du Ministère
public qui lui parait plus claire :
[…] se tiennent informés sans délai de tout fait dont ils ont connaissance
et qui serait de nature à faire craindre pour la sécurité de la personne
détenue, celle de l’établissement, du personnel, des intervenants et des
codétenus ou celle de la collectivité, de l’existence d’un danger imminent et
impossible à détourner autrement, pour autant que les intérêts sauvegardés
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par une telle information l’emportent sur l’intérêt au maintien du secret (art.
17 CP).
A la question de M. Poggia qui demande s’il désire qu’il figure à la fois la
notion d’ « impossible à détourner autrement » et la formule « pour autant
que les intérêts sauvegardés […] », le député S répond par l’affirmative et
confirme que cette double condition figure à l’article 17 CP.
Le Président PDC a l’impression que si l’on reprend la terminologie
proposée par Ministère public cela crée une énorme redondance. Lorsqu’un
danger est imminent et impossible à détourner autrement, cela implique par
définition qu’une telle information l’emporte sur l’intérêt au maintien du
secret professionnel.
Le Président met aux voix l’amendement modifiant le titre de l’alinéa 2
comme suit : « Etat de nécessité ».
Pour :
11 (3 MCG, 2 UDC, 4 PLR, 2 S)
Contre :
-Abstention : 4 (1 PDC, 1 Ve, 1 S, 1 EAG)
L’amendement modifiant le titre de l’alinéa 2 est accepté.
Le Président rappelle la formulation de l’amendement de la députée PLR
pour l’alinéa 2.
2
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique,
d’une part, le département de la sécurité et de l’économie et la direction de
l’établissement de l’exécution de la peine ou de la mesure, d’autre part, se
tiennent informés informent sans délai le département de la sécurité et de
l’économie ou la direction de l’établissement d’exécution de la peine ou de
la mesure de tout fait dont ils ont connaissance et qui serait de nature à faire
craindre pour la sécurité de la personne détenue, celle de l’établissement, du
personnel, des intervenants et des codétenus ou celle de la collectivité, pour
autant que le danger soit imminent et impossible à détourner autrement
d’une part, et que les intérêts sauvegardés par une telle information
l’emportent sur l’intérêt au maintien du secret professionnel d’autre part
(art. 17 CP).
Un député S explique que son amendement a le même sens que celui de la
députée PLR excepté qu’il est plus court. A partir du terme « tout fait », il
propose d’ajouter :
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de l’existence d’un danger imminent et impossible à détourner
autrement, pour autant que les intérêts sauvegardés par une telle
information l’emportent sur l’intérêt au maintien du secret (art. 17 CP).
La députée PLR souligne qu’il y a encore « dont ils ont connaissance et
qui serait de nature à faire craindre […] ». Cela lui semble important. Elle
souhaite maintenir sa version.
Le député S retire son amendement.
Le Président met aux voix l’amendement de la députée PLR concernant
l’art. 5A al- 2.
Pour :
11 (3 MCG, 2 UDC, 4 PLR, 2 S)
Contre :
2 (1 EAG, 1 PDC)
Abstention : 2 (1 S, 1 Ve)
L’art. 5A al. 2 tel qu’amendé est accepté.
Le Président procède au vote de l’art. 5A al. 2 amendé dans son
ensemble.
Pour :
10 (3 MCG, 2 UDC, 4 PLR, 1 S)
Contre :
2 (1 EAG, 1 PDC)
Abstention : 3 (2 S, 1 Ve)
L’alinéa 2 amendé dans son ensemble est accepté.
6.4 Discussion et vote sur l’art. 5A al. 3
Une députée PLR aborde l’alinéa 3. Elle estime que la formulation « sur
requête spécifique et motivée de leur part » pourrait prétériter la
communication spontanée qui a lieu aujourd’hui. Elle propose donc non pas
la suppression de ces termes, mais l’adjonction du mot « spontanément », ce
qui donnerait « spontanément ou sur requête spécifique et motivée ». Cela
permet de poursuivre la pratique actuelle et si nécessaire d’avoir recours à
une requête. Elle rappelle que cet alinéa se lit avec le suivant qui traite du
secret professionnel. Donc ici, il n’est pas question de porter atteinte au secret
médical.
M. Poggia rappelle les propos du Dr Wolff qui disait que dans la mesure
où il fallait demander le consentement du patient pour révéler des
informations, ce consentement devait être lié à l’information du but de la
demande. Si un thérapeute veut communiquer des informations car il estime
que cela est en dans l’intérêt de son patient, il peut le faire en tout temps avec
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l’accord du détenu. Ces deux alinéas obligent à des moments précis le
médecin à demander l’autorisation à son patient et en l’absence de ladite
autorisation à saisir la Commission du secret professionnel. Dire à la fois
« spontanément » et « sur requête spécifique et motivée » revient à dire tout
le temps. A son sens il faut maintenir la formulation d’origine, le terme
« spontanément » dénaturant le sens de la disposition.
Un député S rejoint le magistrat sur ce point. Il rappelle que Mme Jendly
avait rendu les commissaires attentifs au risque de confusion entre la mission
du médecin soignant et celle du médecin d’expertise. Le « sur requête »
engendre moins de confusion sur ce point. Si l’on intègre la notion de
spontanéité, on dénature le rapport de soin, comme cela a été expliqué à
maintes reprises par les médecins auditionnés. Il souhaiterait que la loi
ménage un juste équilibre, et pour cette raison, il recommande que l’on suive
l’avis du Conseiller d’Etat.
Un député AEG indique être opposé à l’alinéa 3. Il constate à nouveau un
mélange des genres. Il est question d’informations qui circuleraient et
d’autorité compétente, mais il s’agit de termes extrêmement génériques. On
ne sait pas qui est désigné derrière l’expression « autorité compétente ». Ce
pourrait être l’ensemble de l’établissement. Cet article énonce donc
clairement que le secret médical serait rompu relativement systématiquement.
Une députée PLR demande au département si aujourd’hui il n’y a pas des
médecins qui communiquent des informations à l’autorité sans qu’il y ait eu
besoin de formuler une requête spécifique et motivée. Elle pense que l’on
durcira la situation actuelle si l’on n’intègre pas la notion de spontanéité. Elle
a entendu que de telles communications avaient lieu aujourd’hui de la part de
médecins libérés du secret. Le risque avec l’alinéa en question, et dans sa
mouture actuelle, est que les médecins décident de se protéger derrière la
disposition, et que, même libérés du secret, ils ne communiquent plus
librement avec l’autorité. Elle retirerait son amendement si véritablement il
n’y avait pas à l’heure actuelle de communication spontanée.
M. Maudet confirme que cet aspect-là fonctionne dans certains
établissements, ce qui n’est toutefois pas le cas de Curabilis. Il ajoute que ce
n’est pas parce qu’il n’y a pas mention de la spontanéité, que celle-ci est
interdite. Aujourd’hui, une partie des personnes agissent de manière
spontanée, et il faut que cela continue. Mais d’autres ne le font pas.
M. Poggia complète les propos de son collègue en déclarant qu’il y a là
un problème de compréhension. Cette disposition ne dit pas qu’il ne faut pas
communiquer de manière spontanée. Elle présente simplement les situations
où le médecin est obligé de le faire. Avec l’accord du patient, l’information
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peut évidemment être transmise. Il est convaincu que ce serait une erreur de
retirer la condition « sur requête spécifique et motivée ».
Le Président PDC relève qu’une lecture a contrario de l’alinéa implique
que cela empêcherait les thérapeutes de communiquer si la « requête
spécifique et motivée » fait défaut.
La députée PLR rappelle que de toute façon le médecin ne peut
communiquer quoique ce soit s’il n’a pas préalablement été relevé du secret
médical. En revanche, il y a tout de même une obligation de communication
découlant de cet amendement. Elle avait compris de l’ensemble des débats
que certains médecins se cachaient derrière le secret médical et l’absence
d’obligation. C’est ce qui justifiait la mise en place de ce dispositif
aujourd’hui. Avec l’exigence « sur requête », la communication libre qui a
lieu aujourd’hui risque réellement d’être entravée. Elle précise qu’elle ne
parle pas des cas où il n’y aurait pas de levée du secret, car une telle
communication reste interdite. Elle demandera dans l’amendement de
l’alinéa 4, que le titre soit supprimé, de sorte que l’alinéa se lise directement à
la suite de celui concernant l’évaluation de la dangerosité. Elle souhaiterait ce
changement à l’alinéa 4 afin que l’on comprenne mieux que ces alinéas se
lisent directement ensemble.
Le Président précise que selon le PDC, avec la mouture actuelle de
l’alinéa, on prendrait à l’évidence le risque d’une interprétation a contrario. Il
pense qu’un avocat, dont le client se serait vu refuser l’allégement de sa peine
parce qu’un médecin aurait précisément communiqué en l’absence de
requête, attaquera à la fois l’Etat et le médecin.
M. Poggia rappelle que le but de l’ajout de l’expression « sur requête
spécifique et motivée » était de rassurer les médecins. Si la teneur actuelle
rend impossible la communication spontanée, ou du moins pourrait être
interprété en ce sens, alors modifier l’alinéa en ajoutant le terme
« spontanément » ne lui pose aucun problème.
Un député S insiste sur le fait qu’il n’est pas partisan de la politique du
contraire. La condition « sur requête spécifique et motivée » avait pour but de
rassurer les médecins concernés. L’obligation de saisir la Commission du
secret professionnel était alors réservé aux cas où il y avait requête motivée.
Avec la formulation qu’ils proposent, dans n’importe quelle situation et à
rigueur de texte, le médecin serait obligé de demander l’accord de son
patient. Il ne disposerait d’aucune marge de manœuvre et la relation
thérapeutique serait annihilée. Il devrait en effet faire signer à son patient une
sorte de levée générale, car il serait difficile qu’il lui demande
systématiquement son accord, puisqu’il doit être capable de communiquer

73/234

PL 11404-A

spontanément chaque élément. Si l’on précise que le médecin a la possibilité
de communiquer librement avec l’accord du patient, cela lui conviendrait
davantage que d’introduire à cet endroit le terme « spontanément » qui
impliquerait une obligation de le faire systématiquement. Si le Département
renonce à sa version, le député S la reprendra à son compte.
Un député UDC estime que l’ajout du terme « spontanément » serait
logique dans la mesure où il s’agit d’un cadre bien précis.
La députée PLR rappelle qu’il s’agit en effet du cadre précis de
l’évaluation de la dangerosité et qu’il est donc question de tout fait pertinent
de nature à influencer la peine ou la mesure. Elle tient à rappeler les propos
du Procureur lorsqu’il a été auditionné. Il expliquait que soit le médecin est
libéré de son secret par le détenu et parle librement à l’autorité, soit il ne l’est
pas et l’autorité prend une décision nécessairement moins clémente
puisqu’elle n’a pas reçu l’ensemble des informations utiles à sa décision. La
conséquence quasi automatique est que la personne concernée n’est pas
libérée. Il convient donc de placer le débat au bon niveau. Il n’est pas
question de soins ici. Le détenu sait pertinemment que s’il ne libère pas le
médecin de son secret, alors l’autorité sera moins clémente.
M. Poggia pense que le risque inverse les guette. Il ne faut pas empêcher
un médecin de communiquer des informations à un moment donné au motif
qu’aucune requête ne lui aurait été adressée. Il y a le risque que l’on reproche
a posteriori de ne pas avoir communiqué. C’était la crainte des médecins
auditionnés. On place les médecins face à un problème de conscience
constant qui altère la relation thérapeutique. Il conviendrait par conséquent de
trouver une voie médiane entre ces deux formulations. Il suggère la
formulation suivante :
Evaluation de la dangerosité
3
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique
communiquent peuvent communiquer aux autorités compétentes au sens des
articles 3 et 5 de la présente loi ou à tout expert mandaté par elles, mais
doivent le faire sur requête spécifique et motivée de leur part, tout fait
pertinent de nature à influencer la peine ou la mesure en cours, permettant
d’évaluer le caractère dangereux d’une personne condamnée à une peine ou
à une mesure, ou de se prononcer sur un éventuel allégement dans
l’exécution de celle-ci.
La députée PLR retire son amendement précédent et suggère
l’amendement ci-après à l’amendement présenté par M. Poggia afin que
l’alinéa soit plus lisible et que le « peuvent » et le « doivent » soit bien
distingués :

PL 11404-A

74/234

Evaluation de la dangerosité
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique
communiquent peuvent communiquer aux autorités compétentes au sens des
articles 3 et 5 de la présente loi ou à tout expert mandaté par elles, sur
requête spécifique et motivée de leur part, tout fait pertinent de nature à
influencer la peine ou la mesure en cours, permettant d’évaluer le caractère
dangereux d’une personne condamnée à une peine ou à une mesure, ou de se
prononcer sur un éventuel allégement dans l’exécution de celle-ci. Ils
doivent le faire sur requête spécifique et motivée desdites autorités.
Le Président procède au vote de l’amendement à l’art. 5A al.3 proposé
par M. Poggia et légèrement modifié par la députée PLR :
3

Pour :
11 (3 MCG, 2 UDC, 4 PLR, 2 S)
Contre :
4 (1 EAG, 1 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstention : -L’amendement à l’art. 5A al. 3 est accepté.
Le Président met aux voix l’Art. 5A alinéa 3 amendé dans son ensemble.
Pour :
9 (3 MCG, 2 UDC, 4 PLR)
Contre :
3 (1 EAG, 1 Ve, 1 PDC)
Abstention : 3 (3 S)
L’art. 5A alinéa 3 ainsi amendé est accepté dans son ensemble.
6.5 Discussion et vote de l’art. 5A al. 4
Une députée PLR propose de supprimer le titre de l’alinéa 4 « Levée du
secret professionnel » pour le lier pleinement à la question de l’évaluation de
la dangerosité. Il faudrait également supprimer la réserve de l’alinéa 2, car
c’est une évidence qu’il n’y a plus de secret professionnel dans le cadre de
l’état de nécessité. Par ailleurs, si on ne lit plus cet alinéa comme un alinéa
indépendant qui s’appliquerait sur l’ensemble de l’article, on comprendrait
qu’il s’agit de la suite de l’alinéa 3 et qu’il relève de l’évaluation de la
dangerosité. Elle pense que cela donnerait plus de clarté à l’amendement.
Un député S est opposé aux amendements de la députée PLR pour des
raisons de lisibilité et de systématique. Il avait compris que l’alinéa 4, d’après
l’architecture proposée par le Conseil d’Etat, s’appliquait également aux
alinéas 1 et 3. Si une information doit être transmise dans le cadre de l’alinéa
1, alors la même procédure s’applique. On retombe dans la confusion de la
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version d’origine. Il suggère de maintenir le titre de « Levée du secret
professionnel » de même que le rappel « sous réserve de l’alinéa 2 ». En effet
pour des raisons de clarté, il convient de spécifier que dans le cadre de
l’alinéa 2, la procédure de l’alinéa 4 ne s’applique pas. Par ailleurs, ce n’est
pas parce que l’on se retrouve dans une situation d’état de nécessité, qu’il n’y
a pas pour autant de secret médical. Il propose donc de maintenir l’alinéa 4
dans la mouture telle que proposée par le Département. Il constate que si l’on
retire le titre et le « sous réserve de l’alinéa 2 » alors cela reviendrait à une
phrase de plus de l’alinéa 3. En revanche, si l’on désire maintenir la
séparation entre les deux alinéas, il est nécessaire de conserver le « sous
réserve de l’alinéa 2 ». Retirer les deux à la fois entraînerait de la confusion,
puisqu’on comprendrait moins aisément qu’il s’agit de la suite logique de
l’alinéa 3.
La députée PLR explique qu’elle partait du principe que l’alinéa 1 ne
couvrait pas le champ du secret médical. Mais si l’impression est différente,
il convient alors de maintenir un alinéa indépendant. Par ailleurs, elle formule
un amendement de forme. Plutôt que de dire « à la transmission des
renseignements », il serait plus correct d’écrire « à sa transmission des
renseignements.». Elle conclut en précisant que si le Département est satisfait
avec le fait de conserver l’alinéa 4 comme alinéa indépendant, alors elle
confirme qu’il convient de le maintienne dans son ensemble, avec la réserve.
A l’exception de sa dernière remarque quant à la forme.
M. Poggia comprend les propos de la députée PLR. Il est vrai qu’à leur
sens, cela ne concernait pas l’alinéa 1. Mais le maintien du titre et de la
réserve a le mérite d’être clair. Tout ce qui est couvert par le secret médical
est soumis à cette procédure. Cela évite la confusion. Par ailleurs, il confirme
que l’amendement de forme proposé au sujet de la transmission lui convient.
La députée PLR admet que cela aura le mérite de rassurer la personne
visée qui saura simplement que tout ce qui n’est pas couvert doit être
communiqué, et que ce qui est couvert est soumis à la procédure de l’alinéa
4. Elle ne maintient donc que l’amendement de forme.
Le Président met aux voix l’amendement à l’art. 5A al. 4 de la députée
PLR modifiant comme suit : « à sa transmission ».
Pour :
9 (3 MCG, 2 UDC, 4 PLR)
Contre :
3 (1 PDC, 1 Ve, 1 EAG)
Abstention : 3 (3 S)
L’amendement à l’art. 5A al. 4 est accepté.

PL 11404-A

76/234

Le Président met aux voix l’art. 5A alinéa 4 dans son ensemble.
Pour :
9 (3 MCG, 2 UDC, 4 PLR)
Contre :
5 (1 PDC, 1 Ve, 2 S, 1 EAG)
Abstention : 1 (1 S)
L’art. 5A alinéa 4 est accepté dans son ensemble.
6.6 Vote de l’art. 5A ainsi amendé
Le Président met aux voix l’art. 5A amendé dans son ensemble.
Pour :
9 (3 MCG, 2 UDC, 4 PLR)
Contre :
6 (1 PDC, 1 Ve, 3 S, 1 EAG)
Abstention : -L’art. 5A amendé dans son ensemble est accepté.
7. Troisième débat
Le Président soumet au vote le projet de loi et l’art. 5A amendé dans son
ensemble en troisième débat.
Pour :
9 (3 MCG, 2 UDC, 4 PLR)
Contre :
6 (1 PDC, 1 Ve, 3 S, 1 EAG)
Abstention : -Le projet de loi est accepté en troisième débat

8. Conclusion
Dans sa forme initiale, le projet de loi libérait d’office du secret médical
vis-à-vis des autorités compétentes, les professionnels de la santé intervenant
en milieu carcéral afin de permettre l’évaluation du caractère dangereux
d’une personne condamnée. Lesdits professionnels se devaient de transmettre
toutes les informations nécessaires à l’appréciation du caractère dangereux du
détenu. Les deux commissions chargées de donner un préavis ont rendu des
préavis négatifs, estimant d’une part qu’une telle libération du secret médical
était susceptible de mettre en danger la qualité des soins du détenu,
respectivement ses chances de ne plus présenter un danger au moment de sa
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sortie et d’autre part qu’en termes de sécurité publique la nécessité d’une
levée automatique du secret médical n’était pas prouvée.
Contrairement au projet de loi initial, le projet de loi adopté par la
majorité de la commission ne remet pas en question le principe du secret
médical. Il pose le principe essentiel de la collaboration entre les différents
services amenés à interagir dans le milieu carcéral, impliquant ainsi la
circulation des informations non couvertes par le secret médical ; il rappelle
les conditions de la disposition pénale relative à l’état de nécessité (art. 17
CP) ; il permet la communication d’informations dans le cadre de
l’évaluation de la dangerosité d’un détenu tout en confirmant le principe du
secret médical ; enfin, en cas de refus du détenu de libérer l’intervenant
thérapeutique du secret médical, il contraint le médecin à s’adresser à la
Commission du secret professionnel, autorité neutre, afin qu’elle se prononce
sur la demande de levée.
La majorité de la commission a adopté ce projet de loi estimant, après le
drame de la Pâquerette, et même si ce dernier ne saurait être imputé à une
problématique liée au secret médical, qu’il en allait de sa responsabilité de
réduire autant que possible, les risques pour la population et pour le
personnel soignant et pénitentiaire.
Elle a estimé l’adoption du projet nécessaire car les travaux de
commission ont révélé que les personnes sur le terrain et leurs
administrations considéraient que la communication d’information entre les
différents services impliqués n’était pas optimum. Ils indiquaient que certains
intervenants thérapeutiques peinaient parfois, en particulier dans le cadre de
Curabilis et nonobstant son règlement, à transmettre les informations
nécessaires à la direction de la prison, notamment des rapports nécessaires au
bon fonctionnement d’un établissement concordataire lequel se doit de rendre
des comptes aux autorités de placement des autres cantons.
La majorité de la commission a également été sensible à la difficulté du
rôle du médecin, dont il est actuellement de la seule responsabilité de décider
de la divulgation d’un fait. Aucune base légale ne le contraignant aujourd’hui
ni à divulguer des informations importantes, ni à requérir la libération du
secret médical du détenu ou de la commission compétente et la norme pénale
(art. 17 CP) relative à l’état de nécessité ne l’obligeant pas non plus à
communiquer.
Elle a notamment estimé après avoir entendu le Dr. Wolff que
l’obligation faite au médecin, par ce projet de loi, de saisir la Commission du
secret professionnel en cas de refus du détenu de le libérer n’était pas de
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nature à remettre en question sa relation de confiance avec le détenu dès lors
que les droits et obligations de chacun seront clairement exposés.
La majorité de la commission s’est aperçue que le dogmatisme de certains
persistant à soutenir que le projet de loi tel qu’issu des travaux altérait le
secret médical - alors que tel n’est pas le cas - et partant représenterait un
danger pour la société, ne pouvait être opposé ni au pragmatisme du directeur
de Curabilis et du responsable du service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaires qui tous les jours œuvrent dans le milieu carcéral et qui
soutenaient le projet de loi, ni à la volonté légitime du Conseil d’Etat
d’accroitre la sécurité.
La majorité de la Commission a également retenu que malgré le peu
d’enthousiasme du Ministère public et de la commission de gestion du
pouvoir judiciaire pour ce projet de loi – car ils estimaient qu’il n’était pas
nécessaire de légiférer – ils ont reconnu que le mécanisme obligeant le
médecin à saisir la commission du secret professionnel ne posait pas de
problème et qu’il s’agissait d’un plus souhaitable.
La majorité de la commission est d’avis que le renforcement de la sécurité
s’agissant du traitement des demandes de sortie, d’élargissement ou de
libération des détenus dits dangereux doit être une priorité. Elle est
convaincue que le projet de loi tel qu’issu des travaux respecte les droits des
détenus en particulier en termes de secret médical ; qu’il préserve ainsi la
qualité des soins et partant les chances que le condamné dangereux puisse un
jour, s’il est libéré, se réinsérer dans la société sans présenter un danger.
Enfin, la majorité de commission est persuadée que ce projet de loi permet de
diminuer les risques et ainsi de répondre aux impératifs de sécurité publique.
Au bénéfice des explications qui précèdent, la majorité de la commission
vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter le projet de loi
11404 tel qu'issu de ses travaux.
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Projet de loi
(11404)
modifiant la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois
fédérales en matière pénale (LaCP) (E 4 10)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière
pénale, du 27 août 2009, est modifiée comme suit :
Art. 5A

Devoir d’information (nouvelle teneur)
Coopération
1
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique,
d’une part, le département de la sécurité et de l’économie et la direction de
l’établissement d’exécution de la peine ou de la mesure, d’autre part, se
tiennent réciproquement et spontanément informés de tout élément nécessaire
à l’accomplissement de leurs missions respectives.
Etat de nécessité
2
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique
informent sans délai le département de la sécurité et de l’économie ou la
direction de l’établissement d’exécution de la peine ou de la mesure de tout
fait dont ils ont connaissance et qui serait de nature à faire craindre pour la
sécurité de la personne détenue, celle de l’établissement, du personnel, des
intervenants et des codétenus ou celle de la collectivité, pour autant que le
danger soit imminent et impossible à détourner autrement d’une part, et que
les intérêts sauvegardés par une telle information l’emportent sur l’intérêt au
maintien du secret professionnel d’autre part (art. 17 CP).
Evaluation de la dangerosité
3
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique
peuvent communiquer aux autorités compétentes au sens des articles 3 et 5 de
la présente loi ou à tout expert mandaté par elles, tout fait pertinent de nature
à influencer la peine ou la mesure en cours, permettant d’évaluer le caractère
dangereux d’une personne condamnée à une peine ou à une mesure, ou de se
prononcer sur un éventuel allègement dans l’exécution de celle-ci. Ils doivent
le faire sur requête spécifique et motivée desdites autorités.
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Levée du secret professionnel
Lorsqu’une information est couverte par le secret professionnel et sous
réserve de l’alinéa 2, la personne condamnée est consultée et doit
préalablement donner son accord à sa transmission. En cas de refus, les
médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique saisissent
la commission du secret professionnel instituée par la loi sur la santé, du
7 avril 2006.

4

Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
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Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 19 mars 2014

Projet de loi

modifiant la loi d’application du code pénal suisse et d’autres
lois fédérales en matière pénale (LaCP) (E 4 10)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière
pénale, du 27 août 2009, est modifiée comme suit :
Art. 5A

Professionnels de la santé intervenant en milieu carcéral
(nouveau)
1
Dans le but de permettre l’évaluation du caractère dangereux d’une
personne condamnée à une peine ou à une mesure, les professionnels de la
santé intervenant en milieu carcéral sont libérés du secret médical vis-à-vis
des autorités compétentes au sens des articles 3, 4 et 5 de la présente loi, ou
de tout expert mandaté par elles à cette fin.
2
Les professionnels de la santé doivent transmettre toutes les informations
nécessaires, de manière générale, à l’appréciation du caractère dangereux de
la personne considérée, de nature à influencer les peines ou mesures en cours,
ou permettant de se prononcer sur un éventuel allègement dans l’exécution de
la peine ou de la mesure.
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA
ATAR ROTO PRESSE – 300 ex. – 04.14
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les députés,
1. Contexte
Cette proposition législative s’inscrit dans les diverses modifications du
droit pénal et carcéral cantonal, notamment l’adoption du règlement de
l’établissement de Curabilis, ainsi que les règles en matière d’allègement de
peine ou d’autorisation de sortie de personnes détenues.
Il est en effet apparu durant ces dernières années que les pratiques des
autorités compétentes manquaient de rigueur et qu’un cadre précis et
contraignant devait être déterminé, afin qu’une marche à suivre soit respectée
systématiquement lorsqu’il s’agit de se prononcer sur les sorties des
personnes détenues considérées comme dangereuses.
Par ailleurs, la Conférence latine des chefs des départements de justice et
police (CLDJP), réunissant les autorités cantonales compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures, a adopté, le 31 octobre 2013, une
recommandation relative à l’échange d’informations et à la non-opposabilité
du secret médical et/ou de fonction en rapport avec le caractère dangereux
d’un détenu et pouvant avoir une incidence sur son évaluation ou les
conditions d’allègement dans l’exécution. Ainsi, la CLDJP invite les cantons
à se doter d’une base légale pour fonder l’échange d’informations entre
toutes les autorités afin que les autorités d’application et d’exécution des
sanctions pénales et des mesures, ainsi que l’autorité de probation, puissent
disposer de tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs
missions. En particulier, la recommandation stipule que « lorsqu’un détenu
s’est vu ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP), un traitement
ambulatoire (art. 62 CP) ou un internement (art. 64 CP) ou que son
caractère dangereux est admis ou lorsqu’une personne est sous assistance
probatoire (art. 93 et 94 CP), les professionnels de la santé en charge de ce
détenu en exécution de peine ou de mesures privatives de liberté soient
autorisés, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer l’autorité
compétente de faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures
en cours ou sur les allègements dans l’exécution ou, d’une manière générale,
sur l’appréciation de la dangerosité de la personne considérée ».
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2. Buts du projet de modification de loi
Le présent projet propose d’introduire dans la loi d’application du code
pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009
(LaCP – E 4 10), au chapitre « autres autorités », une nouvelle disposition
relative au secret professionnel, respectivement à la libération du secret,
destinée aux professionnels de la santé exerçant en milieu carcéral et dans des
situations bien particulières (cf. point 3 ci-dessous).
Le nouvel article proposé permettrait d’atteindre les trois objectifs
complémentaires suivants :
– répondre à la recommandation de la CLDJP, invitant les cantons à se
doter d’une base légale formelle pour fonder l’échange d’informations,
notamment entre les autorités judiciaires et les responsables médicaux en
charge d’un détenu;
– faciliter l’intervention des autorités cantonales lorsqu’il s’agit de prendre
en compte des aspects médicaux en lien avec le caractère dangereux d’un
détenu;
– clarifier le cadre dans lequel les professionnels de santé sont libérés du
secret médical et dans lequel ils doivent transmettre des renseignements
médicaux.
3. Règles en matière d’évaluation de la dangerosité
Lorsqu’une personne détenue est considérée comme dangereuse au sens
du droit pénal fédéral, les autorités au sens des articles 3, 4 et 5 LaCP
peuvent être amenées à intervenir. S’agissant du département de la sécurité et
de l’économie, celui-ci doit cependant saisir la commission d’évaluation de la
dangerosité (ci-après : CED) prévue par l’article 4 de la LaCP, lorsqu’il ne
peut se prononcer d’une manière catégorique sur cette question (art. 5, al. 1,
lettre d, LaCP).
En particulier, la CED intervient dans les situations suivantes :
– elle exprime son point de vue sur la libération conditionnelle de
l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle ou d’un
internement, ainsi que sur la levée de cette mesure ou internement
(art. 62d, al. 2, et 64b, al. 2, lettre c, du code pénal – CP);
– elle apprécie le caractère dangereux, pour la collectivité, du détenu qui a
commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1 CP, lorsque le département
de la sécurité ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur cette
question (art. 75, al. 1, et 90, al. 4bis CP).
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Dans le but de permettre l’évaluation du caractère dangereux d’une
personne condamnée à une peine ou une mesure, c’est-à-dire procéder à une
pesée des intérêts entre les objectifs thérapeutiques et de resocialisation de
l’exécution de la sanction, d’une part, et la protection de la collectivité,
d’autre part, les autorités compétentes au sens des articles 3, 4 et 5 de la
LaCP, soit la CED, le département de la sécurité ou le Tribunal d’application
des peines et mesures (ci-après : TAPEM) doivent avoir accès à certaines
informations de nature médicale concernant la personne détenue. Dans un
souci d’objectivité, l’analyse doit être réalisée par une personne qui n’est pas
en relation thérapeutique avec la personne évaluée. C’est pourquoi elle peut
aussi être confiée à un expert par les autorités précitées.
4. Effets de la modification sur le principe du secret professionnel
médical
Le droit fédéral, en particulier l’article 321CP, réserve le secret
professionnel de certaines professions, dont les médecins, les psychologues
ou les chiropraticiens, ainsi que celui de leurs auxiliaires. La révélation de
faits couverts par le secret professionnel n’est cependant pas punissable si
l’intéressé y a consenti, ou si le professionnel a été délié par une autorité
supérieure ou de surveillance (art. 321, al. 2 CP). Demeurent en outre
réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une
obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (art. 321,
al. 3 CP).
La présente base légale permet ainsi de déroger au principe de base.
Elle est proportionnée, en tant qu’elle vise à protéger les intérêts de la
société et la sécurité de la population. Cet intérêt public l’emporte sur
l’intérêt privé des personnes condamnées à pouvoir bénéficier d’allègements
dans les modalités d’exécution de la peine ou de la mesure.
La libération du secret des professionnels de la santé exerçant en milieu
médical est enfin limitée à un contexte et à un but précis. Les thérapeutes
sont libérés du secret à l’égard des autorités chargées d’évaluer le caractère
dangereux d’un détenu et doivent transmettre les renseignements médicaux
en lien avec cette évaluation. Il ne s’agit cependant pas de délier les
professionnels de la santé pour chacune de leurs interventions, ni lorsqu’ils
soignent des personnes détenues qui ne sont pas considérées comme
dangereuses.
La disposition proposée s’appliquera de la manière suivante :
– les renseignements médicaux relatifs à la dangerosité sont transmis par le
thérapeute au département de la sécurité, à la CED, au TAPEM ou à un
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expert mandaté par elle. A noter que la CED ne rend pas de décision,
mais émet des préavis à l’attention de l’autorité compétente chargée de se
prononcer sur la mesure en cours ou sur un éventuel allègement dans
l’exécution d’une peine ou d’une mesure;
– le thérapeute ne transmet, sans le consentement du détenu-patient, que des
informations nécessaires à l’analyse de la dangerosité, à l’exception de
toute autre donnée médicale.
L’organisation dans laquelle s’inscrit la nouvelle disposition est
respectueuse du principe de proportionnalité entre la sauvegarde de la sphère
privée des détenus-patients et la levée du secret médical, qui demeure ciblée
sur un volet bien précis.
5. Conclusion
En conclusion, le dispositif proposé répond aux exigences de protection
de la société contre les individus reconnus dangereux et fixe, pour les
thérapeutes, un cadre légal clair dans lequel des renseignements médicaux
doivent être transmis aux autorités amenées à statuer ou à préaviser le
caractère dangereux d’une personne.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et
Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Annexes :
1) Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en
fonction des décaissements prévus
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la
dépense nouvelle
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Date de dépôt : 8 août 2014

PL 11404
Préavis

Préavis

de la Commission de la santé à la Commission judiciaire et de la
police sur le projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi
d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en
matière pénale (LaCP) (E 4 10)

Rapport de M. Bertrand Buchs
Mesdames et
Messieurs les députés,
La Commission de la santé a examiné le PL 11404 lors des séances des
2, 9 et 23 mai ainsi que du 13 juin 2014, sous la présidence de M. Christian
Dandrès afin de rendre un préavis à la Commission judiciaire et de la police.
M. le conseiller d’Etat Mauro Poggia ainsi que Mme Francine Amos
étaient présents.
Le procès-verbal a été tenu par M. Sébastien Pasche, que nous remercions
de la qualité de son travail.
Mémorial
Ce projet de loi a été déposé le 19 mars 2014. Il a été renvoyé sans débat,
le 10 avril 2014, aux Commissions de la santé et des visiteurs officiels, avec
un délai au 31 mai 2014, pour préavis à la Commission judiciaire et de la
police qui rendra son rapport au Grand Conseil.
Présentation du projet de loi par M. Mauro Poggia, conseiller d’Etat
chargé du DEAS
M. Poggia souligne que le PL 11404 modifie la loi d’application du code
pénal suisse et qu’il a été choisi de marquer la volonté de n’apporter qu’une
exception au principe général dans le cadre stricte des personnes condamnées
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et dangereuses. Il désire rappeler que le secret médical n’est pas mentionné
comme tel dans la Constitution fédérale, mais qu’il est considéré comme une
émanation du droit constitutionnel à la liberté personnelle. Il indique
toutefois que, comme tout droit constitutionnel, le secret médical est
susceptible d’être limité. Il explique que cette limitation doit résulter d’une
loi formelle, d’où la proposition de projet de loi, et qu’elle doit répondre à un
intérêt public. Il ajoute que la restriction doit aussi répondre au principe de la
proportionnalité et donc ne pas aller au-delà du but nécessaire recherché. Il
estime que ces conditions sont remplies pour le PL 11404. Il se réfère ensuite
à l’art. 5A du PL et rappelle que le premier alinéa de celui-ci indique que les
professionnels de la santé qui interviennent dans le milieu carcéral sont
libérés du secret médical vis-à-vis des autorités compétentes, dans le but de
permettre l’évaluation du caractère dangereux d’une personne condamnée. Il
précise qu’il ne s’agit donc pas de libérer du secret médical les professionnels
de la santé en milieu carcéral pour tout ce dont ils ont connaissance à l’égard
d’un détenu condamné, mais uniquement en ce qui concerne l’évaluation de
son caractère dangereux. Il explique qu’actuellement un professionnel de la
santé, qui veut s’exprimer sur un élément qu’il considère lui-même d’intérêt
public, doit être libéré du secret médical. Il explique que le premier alinéa de
l’art. 5A permet d’éviter cette démarche administrative. Il précise en outre
que seul le professionnel de la santé est habilité à s’adresser à la commission
du secret professionnel, ce qui veut dire, selon lui, que la commission
d’évaluation de la dangerosité ne peut pas demander à la commission du
secret professionnel de libérer tel ou tel professionnel de la santé de son
secret professionnel. Il indique ensuite que le deuxième alinéa de l’art. 5A
complète le premier en stipulant que le professionnel de la santé peut parler
sans demander l’autorisation préalable à la commission mais qu’il doit
fournir les informations d’appréciation à l’autorité compétente, chargée
d’apprécier la dangerosité.
Il indique enfin que certains ont, selon lui, affirmé que ce projet de loi
était l’expression d’un Etat qui se décharge de ses responsabilités sur le corps
médical ; il considère cependant que c’est aujourd’hui qu’il y a décharge de
l’Etat envers le secteur médical, car il pense que ce n’est pas au médecin de
décider si et quand il va transmettre une information, mais à l’autorité
désignée par l’Etat. Il souligne que la liberté personnelle doit être défendue
mais avec certaines restrictions afin de privilégier l’intérêt publique de la
protection de la société. Il affirme enfin que, s’il doit faire le choix entre le
secret professionnel de détenus condamnés dangereux et la vie et l’intégrité
physique, morale et sexuelle de victimes potentielles, le choix est pour lui
rapidement fait. Il considère en définitive que la société se donne les moyens

91/234
3/9

PL 11404-A
PL 11404 Préavis – Commission de la santé

de disposer de tous les éléments nécessaires pour apprécier le caractère
dangereux d’un individu, avant que cette dangerosité se mette en pratique.
Audition du Dr Hans Wolff, médecin responsable, service de médecine et
de psychiatrie pénitentiaire des HUG
Il indique que le deuxième alinéa de l’art. 5A du PL 11404 lui pose
problème car il estime que les formules « toutes les informations
nécessaires » ainsi que « le caractère dangereux de la personne » sont
problématiques. Il considère qu’il y a confusion entre la fonction de l’expert
et celle de thérapeute. Il estime que, lorsque l’on mentionne le caractère
dangereux, on s’adresse très clairement selon lui à l’expert, lequel est à même
de déterminer la dangerosité pour une moyenne de personnes ayant les
mêmes caractéristiques, mais pas pour une personne en particulier. Il ajoute
que le médecin traitant n’est pas formé pour l’évaluation de la dangerosité et
n’a, selon lui, pas à faire cela.
Il indique ensuite que la formule « les informations nécessaires » n’est,
selon lui, pas une manière précise de décrire les éléments déterminant la
dangerosité d’un individu et, de par le peu de clarté de la rédaction du projet
de loi, il craint que le médecin doive au final transmettre tout ce qu’il sait aux
autorités. Enfin, il souligne que la relation thérapeutique est avant tout basée
sur une relation de confiance, selon lui, condition sine qua non à la bonne
marche de la thérapie et à la qualité des soins.
Il observe ensuite que le projet de loi aborde la question de l’échange
d’information, élément qu’il estime déterminant pour la sécurité, mais il
considère que, si l’on touche au secret médical, la médecine risque de devenir
une espèce de sous-médecine et que personne ne voudra plus travailler en
prison.
Audition de M. Julien Dubouchet Corthay, secrétaire général de Pro
Mente Sana
M. Dubouchet Corthay souligne que Pro Mente Sana estime que le secret
professionnel fait partie des valeurs fondamentales de notre société. Il relève
que l’élément le plus déterminant dans un traitement est la qualité de la
relation thérapeutique. Il précise que l’une des étapes essentielles de la
guérison de troubles psychiques est la sortie du déni et l’acceptation de son
propre mal. Il considère que cette loi risque d’influencer les patients à ne plus
s’exprimer et à ne plus travailler à la guérison. Pour finir, il considère que le
système est imparfait et qu’il y a un problème au niveau de l’expertise et de
ce que l’on demande aux différents intervenants. Il estime qu’une définition
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satisfaisante de la dangerosité est impossible. Il ajoute que, pour l’essentiel
des troubles psychiques, il n’y a pas de différence significative au niveau du
taux de criminalité entre la population souffrant d’affections mentales et le
reste de la société.
Audition de M. Olivier Jornot, président de la commission de gestion du
pouvoir judiciaire, accompagné de M. Stéphane Esposito, membre de la
commission de gestion et président du TAPEM
M. Jornot explique, concernant les sorties, que l’autorité centrale de
décision est le SAPEM (service d’application des peines et mesures) qui
tranche et rend des décisions. Il va le faire après s’être entouré de certaines
informations, dont les rapports de la direction de l’établissement d’exécution
de peines. Si le SAPEM veut se concentrer sur la question de la dangerosité,
il pourra, s’il estime ne pas arriver à trancher la question, mandater un expert.
Celui-ci va alors se tourner vers les sources dont il dispose (il va interroger le
détenu) et il va tenter de recueillir des informations auprès des thérapeutes
qui, le cas échéant, s’occupent de ce détenu. Généralement, la première
démarche de l’expert sera de demander au détenu une déclaration de levée du
secret médical. Sur cette base, l’expert pourra alors s’adresser aux
thérapeutes et obtenir les informations nécessaires.
Le SAPEM peut aussi consulter la CED (commission d’évaluation de la
dangerosité). C’est un organe pluridisciplinaire qui comprend des
psychiatres, des représentants de l’office de la détention et des procureurs du
ministère public. La CED va alors émettre un préavis, sur dossier et après
audition du détenu, concernant la dangerosité de celui-ci. A la suite de ces
étapes, le SAPEM prend une décision qui peut faire l’objet d’un recours à la
Chambre pénale de recours de la Cour de justice (CPR).
En cas de situation pour la libération conditionnelle (celle-ci est possible
aux deux tiers de la peine selon le code pénal), le SAPEM a les mêmes
possibilités que lorsqu’il tranche sur une simple autorisation de sortie. La
différence fondamentale en matière de libération conditionnelle est que le
SAPEM n’est pas compétent lui-même pour rendre des décisions et c’est le
ministère public, à qui il transmet le dossier, qui va saisir le TAPEM
(Tribunal d’application des peines et mesures). Le TAPEM se retrouve ainsi
dans la situation de n’importe quel tribunal et peut s’entourer d’autres avis et
mandater des experts.
Il ajoute que les experts mandatés, soit par l’administration, soit par le
TAPEM, vont très souvent s’adresser au médecin traitant. Avant cela, ils vont
s’adresser au détenu, l’expertiser et lui dire qu’ils vont s’adresser au médecin
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qui le suit pour apprécier sa capacité à bénéficier d’une sortie ou d’une
libération. Ils lui font alors signer une levée du secret médical sur la base de
laquelle le détenu donne l’autorisation à ses médecins traitants de fournir aux
experts les informations dont ils ont besoin. On ne peut jamais dire jamais,
mais le nombre de cas de détenus qui refusent la levée du secret médical à
leur expert est infinitésimal. Inutile de dire que, lorsque cela se produit, cela
donne lieu à un rapport de l’expert disant que la personne n’est pas prête à
faire le travail de transparence et qu’on ne peut donc pas apprécier sa
dangerosité.
M. Jornot aborde le point principal du sujet. Il s’agit de se demander où
cela « coince » sous l’angle du secret médical.
M. Jornot et M. Esposito répondent que cela ne « coince » pas au niveau
du secret médical.
M. Jornot estime, en conclusion, que l’on ne peut pas fonder un besoin de
changement de la loi en matière de secret médical sur les besoins du SAPEM
ou de la justice.
Il déclare que la commission de gestion du pouvoir judiciaire pense que
ce PL n’apporte pas de plus-value, notamment en termes sécuritaires. Il n’y
aura pas un détenu dangereux de moins dans la nature si ce projet de loi est
accepté.
M. Jornot exprime la crainte, du point de vue institutionnel, par rapport
aux mesures et aux longues peines, d’aboutir à des situations où l’on se
contente de faire de l’enfermement et où l’on rate l’aspect thérapeutique
parce que l’on empêche une relation thérapeutique fondée sur le secret. Au
final, on relâche dans la nature des gens qui sont, le cas échéant, plus
dangereux (puisque l’on devient en général plus dangereux une fois que l’on
a passé trente ans en prison sans être accompagné sur le plan psychiatrique).
Par conséquent, cela veut dire que, sans le secret médical, on aggrave la
situation plutôt que de l’améliorer.
M. Jornot précise que la position de la commission de gestion du pouvoir
judiciaire est basée sur la consultation de l’ensemble des juridictions pénales
du pouvoir judiciaire qui sont toutes opposées à ce coup de canif dans le
secret médical. Sur un plan plus général, le secret médical est un des
éléments nécessaires dans une société libérale démocratique, au même titre
que d’autres secrets (par exemple le secret de l’avocat). Par conséquent, la
commission de gestion recommande de ne pas entrer en matière sur ce projet
de loi.
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Audition du Professeur Patrice Mangin, médecin chef du Centre
universitaire romand de médecine légale
Il partage l’opinion de ses collègues quant à l’inquiétude suscitée par le
projet mettant, selon lui, en péril le secret médical en milieu pénitentiaire. Il
juge celui-ci indispensable pour pouvoir entretenir la confiance entre
thérapeutes et patients. Il estime qu’avec cette loi, la médecine pénitentiaire
subirait une véritable diminution de son champ d’action. Il conçoit
l’importance du caractère dangereux de certains détenus, mais il estime qu’il
ne faut pas confondre les genres ; il souligne que la médecine pénitentiaire a
une fonction diagnostique et que la relation de confiance entre le thérapeute
et le détenu doit être maintenue. Il considère que, si l’autorité judiciaire a
besoin de se renseigner sur le caractère dangereux d’un détenu, il convient
d’ordonner l’expertise d’un médecin expert qui aura, en toute transparence,
une fonction claire et nette. Il désire que l’on ne confonde pas le rôle de
l’expert chargé d’une mission de renseignement et celui du médecin traitant.
Il observe que le PL 11404 ne dissocie pas ces deux aspects, raison pour
laquelle le projet le préoccupe grandement.
Audition de M. Constantin Franziskakis, directeur de la prison de
Champ-Dollon
Il considère que le respect absolu du secret médical n’a jamais posé de
problèmes en termes sécuritaires pour la gestion de Champ-Dollon. Il
rappelle que cet établissement a eu affaire à des problèmes sécuritaires ou
sanitaires au sens large, mais que l’échange d’informations entre les autorités
médicales et la direction de l’établissement a toujours été, selon lui,
parfaitement fluide. Il a toujours eu accès aux informations dont il a
légitimement besoin pour exercer son mandat et pour garantir la sécurité des
détenus, du personnel de la prison et de la population.
Prises de position des groupes politiques
Le PLR indique que le projet a le mérite de poser une question
essentielle : le système en place permet-il de s’assurer, lorsqu’une expertise
médicale est faite dans le cadre d’une sortie ou d’une libération
conditionnelle, que le médecin expert puisse obtenir toutes les informations ?
Le PLR se demande également si la situation actuelle pose un problème
au niveau du secret médical. Il relève que selon les auditions ce n’est pas le
cas et ajoute que, lorsqu’un détenu, faisant l’objet d’une mesure, demande à
sortir ou à être libéré de façon conditionnelle, un médecin expert est
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régulièrement nommé. Il rappelle que, dans 99 % des cas, les patients
acceptent la levée du secret médical vis-à-vis de leur médecin traitant.
Le PLR estime donc qu’il n’y a pas de problème, à l’heure actuelle, au
niveau du secret médical. Il existe toutefois d’autres problèmes de fond,
notamment des problèmes de communication entre les différents services,
mais qui n’ont rien à voir avec les secret médical.
Le PLR souligne que la levée du secret médical tendrait plutôt à
empêcher le détenu de se confier à son médecin et à forcer celui-ci à cacher
des informations qui pourraient être utiles dans un contexte général.
Le PLR conclut qu’actuellement les différents acteurs de la santé ont tous
les moyens pour lever le secret médical en cas de besoin et que le PL 11404
n’est pas nécessaire au maintien de la sécurité des citoyens. Il indique qu’il
donnera un préavis négatif à ce projet de loi.
Le PDC estime qu’aujourd’hui les rôles de médecin expert et de médecin
traitant tendent à être confondus. Il faut donc clairement définir leur rôle
respectif, ce qui n’est pas le cas dans ce projet de loi.
Le PDC remarque qu’un médecin expert ne peut pas faire son travail s’il
n’a pas en main tous les éléments médicaux. Dans un cas contraire, il doit
aviser le juge qu’il ne peut pas mener à bien son expertise. Il ajoute que le
détenu comprend très bien la nécessité d’une levée du secret médical
bénéficiant au médecin expert. Mais il garde la liberté de la refuser, ce qui
n’est pas le cas du PL qui lève automatiquement le secret médical.
Le PDC conclut qu’aucun exemple prouvant l’utilité de ce PL n’a été
donné et que, dans l’affaire Adeline, à l’origine de ce PL, tous les rapports
ont démontré que le maintien du secret médical n’est pas responsable de ce
qui s’est passé.
Le PDC donnera un préavis négatif à ce PL.
Le PS s’étonne qu’aucun service pénitentiaire n’ait été consulté. Il estime
que le PL est plus politique qu’autre chose et se dit inquiet de cela. Il
souligne que l’on ne peut pas mélanger les rôles de thérapeutes et d’experts et
estime que ce serait le cas avec ce PL. Il considère en outre que la situation
actuelle suffit. Il relève que la commission nationale d’éthique, tout le
pouvoir judiciaire et les médecins sont contre. Il estime que les conditions
actuelles sont suffisantes pour garantir la sécurité.
Le PS donnera un préavis négatif à ce PL.
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L’UDC estime tout d’abord qu’aucune preuve d’amélioration de la
situation actuelle n’a été apportée par ce PL. Il ajoute que le Dr Wolff a
fourni des pistes intéressantes susceptibles de donner un nouveau regard sur
la problématique de la dangerosité. Il considère qu’il faudrait suivre ces
pistes en procédant à une réforme de la médecine en milieu carcéral.
Pour ces raisons, le préavis de l’UDC sera négatif.
Les Verts estiment qu’il s’agit d’un projet visant à renforcer la sécurité,
mais en l’occurrence au détriment du droit du détenu, plus précisément en
s’attaquant au droit fondamental qu’est le secret médical. Ils considèrent que
ce dernier ne devrait pas être remis en cause car il n’est pas la source d’un
manque de sécurité.
Les Verts donneront un préavis négatif.
Ensemble à Gauche n’est pas du tout convaincu que le problème de la
dangerosité se situe au niveau du secret médical.
Il donnera un préavis négatif.
Le MCG considère que l’on a l’apriori que la psychiatrie est efficace
alors que l’on a eu récemment la preuve que le pouvoir de décision de sortie
des détenus dangereux ne devrait pas être laissé en main de médecins. Il
considère que le PL vise avant tout à diminuer une partie du pouvoir du
secteur médical. Il faut que les médecins donnent obligatoirement le résultat
de leurs constatations. Il affirme qu’il manque une transparence actuellement
sur la levée du secret médical et sur ses conditions. Il souligne que le PL
réglemente la levée du secret médical, uniquement dans le cadre pénitentiaire
et pour le personnel médical de la structure pénitentiaire. Il affirme que cette
levée du secret n’est possible qu’en cas de dangerosité avérée pour des
personnes condamnées et présentant des risques pour la société. Il estime que
la levée du secret médical est limitée.
Le MCG votera pour ce préavis à l’exception d’un commissaire qui
s’abstiendra.
Ce commissaire souligne qu’une seule relation de confiance est possible
en prison : celle existant entre le thérapeute et le patient. Il ajoute que les
droits de l’Homme sont basés fondamentalement sur ce point. Il considère
que l’on fait avec ce PL un amalgame terrible entre le rôle de l’expert et du
médecin traitant et que pour cette raison il s’abstiendra.
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Réponse de M. le conseiller d’Etat Poggia
Il considère que le refus du projet ne découle pas d’une opposition à la
circulation de l’information. Il pense que tout le monde est d’accord sur la
nécessité, pour la protection des détenus et des soignants, que ces derniers
sachent pourquoi les détenus sont incarcérés et de quoi l’on essaye de les
soigner. Il estime que la thérapie reste une finalité que l’on doit soutenir,
mais il considère aussi qu’au moment de la sortie, l’on doit pouvoir donner à
l’autorité décisionnelle les éléments utiles pour apprécier le caractère
dangereux de la personne. Il ajoute que tous ces éléments doivent passer par
une circulation de l’information. Il indique qu’il convient donc aujourd’hui
de se mettre d’accord sur la manière de faire circuler cette information et de
savoir si elle circule déjà.
Il indique ensuite que le PL 11404 concerne avant tout les cas où des
détenus, de par leur comportement, font penser que la thérapie n’a peut-être
pas atteint son objectif. Il estime que la Commission de la santé, en refusant
le PL, ne laisse que deux possibilités : soit le détenu signe une levée du secret
médical, soit le médecin doit faire le poids entre le secret médical et l’intérêt
de la société, et ainsi arbitrer seul en décidant ou non de saisir la commission
du secret professionnel. Il considère qu’en voulant protéger le médecin et la
relation thérapeutique, les députés font peser sur les épaules du médecin le
choix de devoir considérer qu’à un moment donné la ligne rouge est dépassée
et qu’il doit dénoncer son patient, ce qu’il considère au final comme un poids
plus lourd que ce que propose le PL 11404.
Il indique qu’il convient d’imaginer ce qui peut être fait pour régler une
situation qui aujourd’hui n’est, selon lui, pas satisfaisante, en faisant en sorte
qu’il y ait quelqu’un entre le médecin traitant et l’autorité judicaire, en
somme un expert faisant office de sas de sécurité.

Le président de la commission décide de passer au vote sur le préavis
concernant le PL 11404.
Vote
Préavis positif : 2 (2 MCG)
Préavis négatif : 12 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC)
Abstention :
1 (1 MCG)
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PL 11404
Préavis

Préavis

de la Commission des visiteurs officiels à la Commission
judiciaire et de la police sur le projet de loi du Conseil d’Etat
modifiant la loi d’application du code pénal suisse et d’autres
lois fédérales en matière pénale (LaCP) (E 4 10)

Rapport de M. Renaud Gautier
Mesdames et
Messieurs les députés,
1. Contexte
Le projet de loi 11404 a été déposé par le Conseil d’Etat en date du
19 mars 2014. Lors de sa séance du 10 avril 2014, le Grand Conseil a
renvoyé cet objet à la Commission des visiteurs officiels et à la Commission
de la santé, charge donnée à ces deux commissions de remettre un préavis à
la Commission judiciaire et de la police, saisie in fine de ce projet de loi pour
se prononcer sur le fond.
Ce projet de loi s’inscrit, ainsi que le précise son exposé des motifs,
« dans les diverses modifications du droit pénal et carcéral cantonal,
notamment l’adoption du règlement de l’établissement Curabilis, ainsi que
les règles en matière d’allègement de peine ou d’autorisation de sortie de
personnes détenues ». L’exposé des motifs rappelle pour le surplus que « la
Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP) a
adopté le 31 octobre 2013 une recommandation relative à l’échange
d’informations et à la non-opposabilité du secret médical et/ou de fonction
en rapport avec le caractère dangereux d’un détenu et pouvant avoir une
incidence sur son évaluation ou les conditions d’allègement dans
l’exécution ».
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L’on peut ajouter, mais l’exposé des motifs ne le dit pas, que ce projet de
loi s’inscrit aussi et surtout dans la vague d’émotion qui a suivi le meurtre
d’une assistante sociale du centre de sociothérapie La Pâquerette au mois de
septembre 2013.
2. Travaux de la commission
La Commission des visiteurs a choisi de procéder à un large éventail
d’auditions de façon à se forger une opinion aussi éclairée que possible sur la
problématique posée par le PL 11404. Elle a consacré quatre séances à cet
objet et a procédé à huit auditions, les 15 et 22 mai et les 5 et 12 juin 2014.
2.1 Audition du professeur Bruno Gravier, président de la Conférence
des médecins pénitentiaires suisses
Le professeur Gravier, en sa qualité de président de la Conférence des
médecins pénitentiaires suisses, se fait l’interprète de la très grande
préoccupation des médecins pénitentiaires de toutes la Suisse, autant de la
Suisse romande que de la Suisse alémanique, à propos de ce projet de loi
genevois et d’un autre projet de loi, de même nature, déposé dans le canton
du Valais.
Les médecins pénitentiaires tiennent à préciser qu’ils sont aussi
extrêmement préoccupés par la question de la sécurité. Toute l’effervescence
qu’il y a eu autour des affaires Marie et Adeline, ainsi que le fait que soit
pointée du doigt une catégorie professionnelle exerçant en milieu
pénitentiaire fait quelque part de celle-ci un bouc émissaire. Les médecins
pénitentiaires se sentent aujourd’hui blessés d’être considérés comme des
irresponsables par rapport à la sécurité. C’est au contraire une des principales
préoccupations qui animent leur pratique, tout autant que le respect du droit
des patients. La pression importante exercée actuellement sur une catégorie
professionnelle et ce phénomène de stigmatisation des médecins
pénitentiaires font qu’il sera à l’avenir de plus en plus difficile de trouver des
personnes qui veuillent s’engager dans ce domaine-là. Tel est déjà le cas
aujourd’hui.
S’agissant plus précisément du projet de loi 11404 et de son article 5A,
les médecins pénitentiaires estiment que ce projet va à l’encontre du but visé,
à savoir l’amélioration de la sécurité et le développement des échanges entre
les acteurs concernés et de la construction de l’exécution de peine, une
construction qui doit s’effectuer dans un cadre de partenariats et qui doit
tenir compte de différents aspects. Ce projet de loi apparaît également
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contre-productif de par la confusion des rôles qu’il entraînerait et de par les
incidences majeures sur la conduite des traitements qu’il engendrerait.
Il est rappelé que le législateur confie aujourd’hui au médecin, dans un
certain nombre de situations, le soin de mener un traitement dans le but de
pallier des risques de récidive. C’est le cas des articles 59, 63 et 94 du Code
pénal. Et, pour pouvoir conduire un tel traitement, il faut qu’il soit conduit
dans le respect maximal des possibilités de déployer un cadre thérapeutique
qui fonctionne. Si l’on empêche à ce cadre thérapeutique de fonctionner,
alors le législateur n’aura pas atteint son but.
Il est par ailleurs constaté que tous les codes pénaux actuels, ainsi que
toutes les démarches sollicitant la psychiatrie, insistent aujourd’hui sur
l’absolue nécessité de séparer le rôle de l’expert du rôle du médecin traitant.
Dans le droit suisse, lorsqu’une expertise est confiée à un professionnel, il
faut que celui-ci puisse garantir qu’il n’a pas été en position thérapeutique,
même de façon distante. Or, brutalement, l’article 5A du projet de loi 11404
bouleverse complètement cet état de chose en demandant que le médecin
traitant contribue à l’évaluation. La répartition des rôles et la dimension bien
comprise du rôle de chacun s’avèrent fondamentales. Or, l’on est en train,
avec ce projet de loi, d’opposer des corps professionnels à d’autres, alors
qu’il faut au contraire apprendre aux différents corps professionnels à
travailler ensemble dans le respect des missions des uns et des autres.
Le professeur Gravier relève un autre élément contre-productif du projet
de loi, à savoir le flou entourant les éléments à transmettre. L’évaluation du
caractère dangereux est quelque chose d’extrêmement flou, d’extrêmement
subjectif, d’extrêmement variable. Certaines affaires judiciaires ont montré
qu’une expertise pouvait s’avérer éminemment faillible. A plus forte raison si
celui qui est concerné est pris dans une relation thérapeutique.
Sur la question d’un éventuel refus de levée du secret médical par le
patient, il est précisé que l’expert peut s’adresse à l’autorité de surveillance
en lui demandant de le délier du secret médical. En cas de nécessité, par
exemple en cas de volonté exprimée par le détenu d’agresser un codétenu
ou un surveillant, le médecin peut informer directement la direction de
l’établissement concerné.
Le professeur Gravier indique également que la notion de dangerosité
contenue dans le projet de loi est une notion floue, qui n’a aucun caractère
scientifique.
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2.2 Audition de M. Olivier Jornot, président de la Commission de
gestion du Pouvoir judiciaire
La Commission de gestion du Pouvoir judiciaire a pris connaissance du
projet de loi 11404 dans les journaux. Ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de
dialogue préalable à son dépôt entre le Pouvoir judiciaire et le Conseil d’Etat,
respectivement le département auteur de ce projet, contrairement à la pratique
habituelle s’agissant des projets de lois touchant au domaine pénal. Il est
également souligné que le Conseil d’Etat a fait le choix, pour siège de la
matière, non pas d’intervenir sur la loi qui règle le secret médical, à savoir la
loi sur la santé, mais sur la loi qui règle l’application des lois fédérales en
matière pénale, à savoir la loi d’application du Code pénal suisse et d’autres
lois fédérales en matière pénale. Or, il est d’usage, lorsque l’une des lois
basiques et essentielles au fonctionnement de la justice telle que la loi
d’application du Code pénal est touchée, qu’il y ait discussion préalable entre
le Pouvoir exécutif et le Pouvoir judiciaire.
Il est ensuite présenté à la commission les processus de sorties et de
libérations conditionnelles (voir annexe 5). Le schéma « sorties » vise la
gestion au jour le jour de la détention, à savoir l’exécution de peine. Une
instance gère, selon la loi d’application du Code pénal, l’exécution de peine.
Il s’agit du département de la sécurité et de l’économie, qui est autorisé à
déléguer ce travail à ses services par voie de règlement. C’est en l’occurrence
le SAPEM qui, sur délégation du département, prend les décisions en matière
d’exécution de peine. Ce qui implique que le SAPEM est amené à prendre un
grand nombre de décisions au cours de la vie du détenu. Le SAPEM prend
donc une décision, laquelle peut revêtir une certaine portée, comme par
exemple d’autoriser ou non un détenu à bénéficier d’un congé, le cas échéant
assorti de conditions, notamment en termes d’accompagnement. Pour prendre
de telles décisions, le SAPEM doit s’entourer d’avis et il va donc, dans les
cas où il juge nécessaire de le faire, commander des expertises. Dans un
deuxième temps, le SAPEM a la possibilité de consulter la Commission
d’évaluation de la dangerosité, qui est une commission pluridisciplinaire
instituée par le Code pénal, à laquelle il va demander un avis. Il s’agit en
l’occurrence d’un avis sur la dangerosité de la personne. L’expert, pour
effectuer son travail, se tournera vers les médecins traitants du détenu, plus
précisément les thérapeutes psychiatres, afin qu’ils fournissent des
informations sur l’état de leur patient. Les décisions du SAPEM sont
susceptibles de recours à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice.
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S’agissant ensuite de la procédure de « libération conditionnelle », il est
rappelé que le canton de Genève a décidé, lors de la réforme judiciaire de
2007, de « judiciariser » le processus de libération conditionnelle. Alors que
certains cantons ont confié la libération conditionnelle à des autorités
administratives, le canton de Genève a décidé de la confier à un tribunal, qui
est le Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM). Genève est
ainsi l’un des rares cantons à disposer d’un système de décisions judiciaires
pour la libération conditionnelle. Le processus commence de manière
similaire au schéma des « sorties ». Le SAPEM, spontanément ou sur
demande du condamné qui arrive aux deux tiers de sa peine, va constituer un
dossier relatif à la libération conditionnelle. Dans les cas de courtes peines, le
SAPEM va vérifier si le détenu concerné n’a pas déjà bénéficié d’une
libération conditionnelle par le passé et solliciter le préavis de l’établissement
de détention. Dans les cas de longues peines et de condamnations pour des
faits laissant entrevoir une dangerosité, le SAPEM va s’entourer d’avis en
mandatant un ou plusieurs experts, ou en sollicitant l’avis de la Commission
d’évaluation de la dangerosité. Etant précisé que la libération conditionnelle
est considérée par le Code pénal comme un allègement de peine au même
titre que le passage dans une phase de congés ou de semi-détention. Ensuite,
le SAPEM transmettra le dossier au Ministère public avec un préavis. Le
Ministère public reçoit environ 600 dossiers de ce type par année. Le
Ministère public saisit alors le Tribunal d’application des peines et des
mesures en lui faisant part de ses conclusions quant à l’octroi ou au rejet de la
demande de libération conditionnelle. Le TAPEM peut aussi, comme
n’importe quel tribunal, instruire le dossier et il n’est pas rare qu’il mandate à
son tour un expert. Le TAPEM rendra ensuite une décision, qui sera
susceptible de recours à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice.
Il est précisé que les experts ne sont en l’occurrence jamais astreints au
secret médical, car ils sont mandatés pour effectuer un travail au profit d’un
mandant. Il ne s’instaure par conséquent pas, entre l’expert et l’expertisé, une
relation thérapeutique, mais une relation d’expertise. Dans le texte de
l’expertise, l’expertisé prend note qu’il entre dans une relation d’expertise et
que le secret médical ne peut être invoqué par l’expertisé. Ainsi, toutes les
informations contenues dans l’expertise, même si elles ont un caractère
médical, vont nourrir l’ensemble de la chaîne de décisions. L’expert, pour se
prononcer par exemple sur une demande de libération conditionnelle, va
statuer sur la base du dossier et notamment prendre connaissance des
éventuelles expertises réalisées dans le cadre du procès. Il va aussi se baser
pour l’essentiel sur les entretiens qu’il aura avec l’expertisé. Et il se tournera
vers les médecins traitants pour recueillir des informations. Les médecins
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traitants sont, eux, tenus par le secret médical. L’expert, lors de ses entretiens
avec l’expertisé, indiquera qu’il n’est pas tenu par le secret médical, mais
que, pour parler avec tel ou tel médecin traitant, l’expertisé est invité à signer
un formulaire levant celui-ci du secret médical. L’expert pourra alors
s’entretenir avec le médecin traitant. Les médecins traitants (de médecine
pénitentiaire) savent quelle est la portée de la levée du secret médical. Si le
détenu refuse de signer la demande de levée de secret médical, il n’y a pas de
prise en compte des éléments provenant des thérapeutes et l’expert note dans
son rapport que le détenu n’est pas encore prêt à bénéficier d’une libération
conditionnelle, ce qui amène le TAPEM à refuser la demande de libération
conditionnelle.
D’autres situations dans lesquelles il y a levée du secret médical sont
mentionnées. Il y a un certain nombre de levées découlant du droit fédéral
(par exemple en cas de maladies contagieuses), il y a ensuite les levées de
secret intervenant sur décision de la Commission du secret médical à la
demande du thérapeute lorsque celui-ci estime qu’il a recueilli des
informations qui doivent parvenir à la connaissance de l’autorité (par
exemple lorsqu’un détenu fait part de certaines intentions criminelles à sa
sortie de détention). La dernière situation est l’état de nécessité, lorsqu’il y a
un élément susceptible de mettre en danger un tiers au sein de l’établissement
de détention, par exemple si le détenu confie à son thérapeute qu’il entend
égorger son codétenu ou qu’une mutinerie se prépare. Dans de tels cas, le
thérapeute peut invoquer l’état de nécessité.
Une question se pose à ce stade, celle de savoir si la situation actuelle
s’avère problématique. La réponse se trouve dans une lecture objective du
rapport Ziegler (2e rapport). Dans le chapitre « Rapport du thérapeute,
problématique du secret médical », il est fait allusion à la loi genevoise et aux
recommandations de la CLDJP. Il est aussi précisé que « seule une
modification législative pourrait contraindre le professionnel de la santé s’il
ne le souhaite pas. Il est en revanche envisageable que la commission tienne
compte de la recommandation concordataire lorsqu’elle est appelée à
statuer ». La conclusion est la suivante : « Compte tenu du principe de
proportionnalité, il faut à tout le moins favoriser une solution par laquelle la
personne détenue elle-même délie son thérapeute du secret médical ». Ainsi,
selon M. Jornot, contrairement à ce que l’on a pu lire à droite et à gauche, le
rapport Ziegler ne conclut pas à la nécessité d’une modification législative.
Les autorités pénales, consultées par la Commission de gestion du Pouvoir
judiciaire avant la présente audition, à savoir le Ministère public, le Tribunal
pénal (qui contient le TAPEM) et la Cour de justice (qui contient la Chambre
pénale de recours), n’ont pas mentionné de cas dans lesquels l’existence
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d’une norme protégeant le secret médical aurait empêché les autorités
compétentes de disposer des informations nécessaires au processus de prise
de décisions. Dans un cas sur mille, le détenu refuse la levée du secret
médical. C’est alors interprété comme signifiant que cette personne n’est pas
prête à rejoindre la société.
A la question de savoir s’il y a une lacune à combler dans la législation
actuelle, respectivement s’il existe une plus-value sous l’angle de la sécurité
publique à l’introduction d’une norme portant atteinte au secret médical, la
réponse de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire s’avère négative.
Il n’y a pas de plus-value sécuritaire à voter une loi portant atteinte au secret
médical.
Dès lors que ce projet de loi n’apporte pas de plus-value sécuritaire, il
faut se demander s’il est susceptible de nuire. Non pas de nuire aux droits
individuels du détenu, mais au droit de la société à disposer d’un secret
médical qui permette de faire avancer diverses causes, telles que la santé et la
sécurité publiques. Il faut se demander s’il y a là un risque de nuisance.
La question se pose pour les cas de détenus ayant une relation médicale
provenant d’une décision de justice, c’est-à-dire les cas les plus graves. Soit
les détenus faisant l’objet d’une mesure (internement, internement à vie ou
traitement institutionnel en milieu fermé). C’est là que se joue pour
l’essentiel la protection de la société contre les détenus les plus dangereux et
c’est justement là que l’on a le plus besoin d’avoir une relation thérapeutique
efficace. Parce qu’elle va durer des années et parce qu’elle est le but réel de
la mesure. Dans ce contexte, il serait quand même paradoxal qu’un canton
comme Genève, qui vient de mettre 100 millions pour construire un
établissement spécialisé (Curabilis) et qui va devoir dépenser des millions
chaque année pour faire fonctionner cet établissement, fasse dans le même
temps « sauter » le secret médical, alors que c’est justement là que l’on aurait
besoin du secret médical. Si l’on renonce dès le départ au secret médical, il
sera alors difficile de nouer des relations thérapeutiques avec les détenus
placés à Curabilis et, partant, que la dangerosité de ces personnes s’amenuise.
Le Pouvoir judiciaire entrevoit un grand risque avec ce projet de loi, celui
d’amenuiser les chances que les mesures appliquées aux détenus dangereux
aient du succès.
Formellement, la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, reflétant
l’avis unanime de l’ensemble des juridictions pénales, recommande de ne pas
entrer en matière sur ce projet de loi.
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2.3 Audition de l’Ordre des avocats
L’Ordre des avocats est représenté par Me Jean-Marc Carnicé, Bâtonnier
de l’Ordre des avocats, et Me Robert Assael, président de la Commission de
droit pénal de l’Ordre des avocats.
L’Ordre des avocats constate que le but de ce projet de loi, tel que précisé
par le Conseil d’Etat, est de protéger la société. En d’autres termes, l’intérêt
privé des condamnés ne doit pas l’emporter sur la protection des citoyens.
Selon le Conseil d’Etat, le doute doit profiter à la société. Ce but convient
parfaitement à l’Ordre des avocats, qui partage cet objectif.
Le problème que l’Ordre des avocats entrevoit, ce sont les moyens que
l’on veut utiliser pour atteindre ce but. Ce projet semble inutile à l’Ordre des
avocats, parce que le Code pénal prévoit déjà des moyens qui permettent
d’atteindre cet objectif. Ces dispositions du Code pénal précisent que le
médecin peut transmettre toute information sur la dangerosité d’un patient en
détention avant jugement, condamné ou sous mesure, soit en lui demandant
son accord – qui sera donné ou pas – soit, face au refus du patient et lorsqu’il
n’y a pas urgence, en sollicitant la Commission de secret professionnel
(article 12 de la loi sur la santé), soit encore, face à une situation d’urgence,
en invoquant le fait justificatif de l’état de nécessité (article 17 du Code
pénal). En cas de fait justificatif, la violation du secret professionnel ne peut
pas donner lieu à une sanction.
Ce projet de loi constitue une fausse bonne idée. Cela paraît une bonne
idée, mais ça ne l’est pas. L’Ordre des avocats rappelle à ce propos le but de
la thérapie, à savoir la resocialisation. Ce que l’on veut, c’est qu’une
personne détenue, réputée dangereuse, mais qui n’a pas vocation à être
détenue toute sa vie et qui va donc sortir un jour, ait sa sortie préparée, que sa
resocialisation et sa réhabilitation soient préparées pour qu’elle soit moins
dangereuse qu’elle ne l’était au moment où elle est entrée. Pour éviter autant
que faire se peut le risque de récidive, en sachant que la sortie aura lieu et que
l’on ne pourra pas l’éviter. Dès lors, si le patient doute de la confidentialité de
ce qu’il confie, du sort des données sur sa santé, il ne confiera plus
d’informations – c’est l’avis de l’Ordre des avocats –, il ne consultera
peut-être même plus le médecin ou le thérapeute, alors que ce sont
précisément ces confidences – alors qu’il abandonne un certain nombre de
défenses, alors qu’il parle de ses fragilités, de ses fantasmes de violences –
qui sont indispensables aux thérapeutes pour l’amener à évoluer, pour
l’amener à mieux se connaître, et peut-être prendre conscience, pour certains,
de la gravité de leurs actes et ne plus les reproduire. En d’autres termes, en
lui prodiguant un traitement optimal et en faisant en sorte qu’il passe par
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cette relation de confiance, on peut espérer une préparation à sa sortie de
prison dans les meilleures conditions, avec un degré moindre de dangerosité.
Me Carnicé ajoute que, si le détenu apprend que ses confidences peuvent
servir à le juger ou alors à le classer, il cessera de partager avec le thérapeute,
il sera peut-être encore plus manipulateur qu’il ne l’était et l’on ne pourra
plus assurer un traitement adéquat, ni transmettre utilement des informations
sur la dangerosité, alors qu’aujourd’hui on peut le faire.
2.4 Audition de la Fédération des médecins suisses (FMH)
La Fédération des médecins suisses est représentée par Mme Monique
Gautey, membre du comité central de la FMH, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et d’adolescents, et Mme Anne-Geneviève
Butikofer, secrétaire général de la FMH.
La FMH est opposée à ce que le secret médical soit inutilement vidé de
son sens par le projet de loi 11404.
Une distinction nette doit être faite entre les médecins intervenant dans le
milieu carcéral selon qu’ils apportent des soins aux détenus – ils sont alors
considérés comme des médecins traitants – ou qu’ils sont chargés d’effectuer
une expertise sur mandat de l’autorité. Dans les deux cas, le secret médical
s’applique, mais dans le cas de l’expert il est appliqué de manière différente.
L’expert n’a pas pour objectif de fournir des soins, alors que le médecin
traitant, le thérapeute, est là pour établir une relation thérapeutique, raison
pour laquelle le maintien du secret médical est un élément essentiel pour
assurer une bonne mise en place du traitement, un bon encadrement médical
de la personne. Il est ici absolument indispensable que le condamné soit
conscient du rôle que joue l’un ou l’autre des médecins qui s’adressent à lui.
Il existe ensuite aujourd’hui une base légale suffisante en matière de levée
du secret médical, qui est une des modalités du secret professionnel protégé
par l’article 321 du Code pénal. Ce dernier est donc applicable aux
professionnels de la santé. Mais cette base légale dit également que le secret
professionnel n’est pas intangible et qu’il peut être levé dans certains cas. Le
médecin peut donc être libéré du secret médical pour dénoncer une situation
dangereuse.
Le projet de loi 11404 pose plusieurs problèmes. Il pourrait conduire à la
destruction de la relation entre le thérapeute et la personne concernée, alors
que cette relation de confiance s’avère indispensable. Elle est à la base de la
relation thérapeutique. Or, avec le projet de loi, le médecin serait susceptible
de se transformer en « indicateur » au service des autorités. La relation de
confiance pourrait donc être rompue et l’on pourrait se demander si la
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personne condamnée se verra toujours encouragée à autant de confidences à
l’égard de son médecin si elle sait que d’entrée de cause le médecin viendra
informer les autorités sur les différents éléments qu’ils ont évoqués ensemble.
La mesure proposée par l’article 5A du projet de loi pourrait se révéler
contre-productive en ce qui concerne la sécurité publique.
L’article 5A du projet de loi génère par ailleurs une confusion des rôles de
médecin traitant et de médecin expert. Le médecin traitant est en général un
médecin interniste ou un médecin généraliste qui n’a pas les compétences
d’un médecin expert. La relation thérapeutique fait obstacle à une mission qui
relève de l’expertise et ces deux missions s’avèrent totalement incompatibles.
Ce projet de loi opère également un transfert de responsabilité vers les
médecins de la part des autorités. Le médecin carcéral deviendrait une cible
naturelle pour le cas où le condamné devrait commettre une nouvelle
infraction. On pourrait toujours reprocher au médecin carcéral traitant le
condamné d’avoir omis de transmettre à l’autorité des informations
pertinentes relatives à la dangerosité.
Enfin, dans la relation thérapeutique, les médecins ont de tout temps
communiqué des informations qu’ils estimaient importantes pour assurer une
protection contre un danger imminent dont ils auraient connaissance. Le fait
d’imposer cette contrainte enlèverait sans doute à cette spontanéité que gèrent
les médecins en contact avec ces personnes.
Sur l’aspect médical, il est renvoyé à l’annexe 1 du présent rapport
(présentation de la FMH).
2.5 Audition de l’association Pro Mente Sana
L’association Pro Mente Sana, qui a pour but la promotion de la santé
mentale et la défense des personnes souffrant de troubles psychiques, est
représentée par M. Julien Dubouchet Corthay, secrétaire général.
Ce projet de loi donne l’impression de vouloir traiter un problème par le
mauvais bout, ce qui va générer beaucoup plus de difficultés qu’il ne va en
résoudre. Il risque en particulier de fragiliser encore plus une situation qui
s’avère déjà compliquée. Si l’on enlève le secret professionnel qui protège la
relation entre le thérapeute et le patient, on risque de fragiliser aussi la prise
en charge thérapeutique. Coupler cela avec des initiatives visant par exemple
à responsabiliser pénalement et directement juges et psychiatres pour des
erreurs de diagnostics, cela pourrait impliquer une multiplication des
mesures. Et comme la levée de la mesure est dépendante du jugement des
thérapeutes sur l’efficacité du traitement, personne ne prendra plus le risque
de lever des mesures pour ne pas engager la responsabilité des uns ou des
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autres. L’angle d’attaque proposé passe sous silence un problème plus
fondamental, à savoir le rôle de l’expertise psychiatrique dans le système
pénal.
2.6 Audition de la professeure Samia Hurst, bioéthicienne
Ce projet de loi cherche à répondre à une difficulté réelle, mais il se
trompe de voie. Trois enjeux sont en l’occurrence sur la table. Le premier est
l’évaluation de la dangerosité, qui doit être facilitée, tout en admettant aussi
qu’elle ne sera jamais un exercice facile, mais restera toujours un exercice
qui aura une certaine faillibilité. Deuxièmement, il y a la possibilité de soins
cliniques aux détenus. Il faut préserver la possibilité de soigner les personnes
alors même qu’elles sont privées de liberté en milieu pénitentiaire. Il existe
un autre enjeu. Lorsqu’on traite une personne qui présente une dangerosité en
raison d’une maladie ou d’un trouble psychiatrique, un des buts du traitement
est de limiter cette dangerosité. Ainsi, le traitement des personnes détenues,
dangereuses et frappées de troubles psychiatriques, n’a pas uniquement pour
but de garantir leur accès aux soins, mais il a également pour but la sécurité
de potentielles victimes futures. La question est ici de savoir si l’on peut, au
nom de l’évaluation de la dangerosité, limiter le secret professionnel pour
soumettre les professionnels de la santé à une obligation d’annoncer toute
information qui pourrait s’avérer pertinente pour la dangerosité.
Le premier problème posé par le projet de loi est qu’il sacrifierait des
objectifs thérapeutiques, l’objectif thérapeutique allant dans l’intérêt du
détenu. Mais surtout, le projet de loi aurait également comme conséquence de
supprimer la possibilité d’avoir un effet thérapeutique sur la dangerosité ellemême. Il ne s’agit donc pas uniquement d’une tension entre les intérêts
thérapeutiques des détenus d’une part et la protection des victimes d’autres
part, mais il y a véritablement une tension entre deux manières de viser la
protection des victimes potentielles, puisque d’une part on cherche à mieux
évaluer la dangerosité en levant le secret professionnel et que d’autre part on
empêche une partie de la thérapie d’avoir lieu en levant le secret
professionnel. Or, on attend de ces thérapies justement un meilleur contrôle
de la dangerosité.
La mesure serait par ailleurs inefficace parce que les personnes qui
soignent les détenus – médecins et thérapeutes en milieu carcéral – ont des
aptitudes développées en tant que thérapeutes, alors que l’on cherche par ce
projet de loi à les transformer en experts, on cherche à les mettre en situation
où l’on s’attend à ce qu’ils reconnaissent les signes de dangerosité comme
lors d’une expertise. Or, la plupart d’entre eux n’ont pas de formation
d’expert.
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Enfin, le projet de loi prévoit une obligation d’annonce par rapport à un
concept tellement vague qu’elle semble difficilement applicable. S’il fallait
devoir tout révéler, ce serait alors la fin du secret professionnel en prison.
Dans sa structure, ce projet de loi prévoit une norme extrêmement
contraignante avec un objet très vague et il engendre pour le surplus des
tensions entre l’objectif de thérapeute et l’objectif d’expert, dont il est admis
qu’ils doivent être strictement séparés. Le fait d’éroder cette limite, le fait de
mélanger ces deux rôles ne serait ni efficace, ni anodin. C’est pour cette
raison que la professeure Hurst a de sérieuses réserves par rapport à la
modification proposée par le projet de loi.
2.7 Audition du docteur Hans Wolff, médecin responsable de l’unité
de médecine et de psychiatrie pénitentiaire
Ce projet de loi apparaît critiquable sur plusieurs points. Il engendre tout
d’abord une confusion des rôles entre expert et thérapeute. Il est ici question
d’évaluation de la dangerosité. Or, ce n’est pas du tout le rôle d’un médecin
traitant. Une seule et même personne ne peut pas avoir en même temps le
rôle de thérapeute et le rôle d’expert. Il s’agit d’une contradiction en soi. Les
médecins thérapeutes ne sont pas formés pour l’évaluation de la dangerosité
et ils devraient faire face à un conflit d’intérêts s’ils devaient aussi endosser
ce rôle. Ensuite, selon l’article 5A, alinéa 2, du projet de loi, le médecin
devrait transmettre toutes les informations nécessaires à l’appréciation du
caractère dangereux. Le problème concerne la notion d’informations
nécessaires. En l’état et au vu de la formulation du projet de loi, le médecin
devrait transmettre toutes les informations à sa disposition. Il est en effet
difficile aujourd’hui de dire quelles informations s’avèreront potentiellement
nécessaires pour l’appréciation d’un caractère dangereux.
Le projet de loi touche également à la qualité des soins. Si un détenu
pense que ce qu’il dit va potentiellement être transmis, il se montrera alors
très prudent par rapport à ses propos et il n’évoquera surtout pas les choses
qui pourraient potentiellement être interprétées contre lui. Cela voudrait alors
dire que la psychothérapie ne fonctionnera pas. Or, la relation de confiance
s’avère ici fondamentale. Le patient détenu doit comprendre que le médecin
est vraiment là pour le soigner et qu’il peut donc se « révéler » et révéler des
informations sensibles et intimes à son médecin. Si cette confidentialité n’est
pas garantie ou si le patient ne se sent pas en sécurité par rapport à ses
propos, la psychothérapie n’aura plus de sens.
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Enfin, il apparaît que ce projet de loi a pour but notamment de rassurer la
population et d’augmenter la sécurité de la population, mais aussi la sécurité
au sein des institutions. Or, c’est exactement l’inverse qui risque de se
produire. En effet, si le médecin n’a plus la relation de confiance avec son
patient et ne dispose plus d’informations sensibles au motif qu’il devrait
automatiquement tout transmettre, il ne pourra plus jouer un rôle au niveau
de la sécurité.
2.8 Audition de M. Mauro Poggia, conseiller d’Etat (DEAS)
A la suite du drame de La Pâquerette, une première enquête a été confiée
à M. Bernard Ziegler, ancien conseiller d’Etat, qui lui demandait précisément
d’examiner l’ensemble des relations entre système carcéral et système
médical pénitentiaire pour donner une appréciation non seulement du cas
concret mais aussi des dysfonctionnements intersystémiques survenus et qui
avaient contribué d’une certaine façon à la survenance de ce drame.
On a fini par considérer avec le temps que le système sociothérapeutique
installé au sein de Champ-Dollon fonctionnait en vase clos et pour lui-même
sans un véritable contrôle par l’autorité sécuritaire, ce qui implique des
responsabilités évidemment partagées par le corps médical d’abord, qui
considère pouvoir lui-même prendre des décisions dans certains domaines
alors que l’on peut être d’un avis différent, et par l’autorité sécuritaire
ensuite, qui a démissionné finalement d’une tâche qui était pourtant la sienne
de contrôler les personnes condamnées.
Ce projet de loi concerne uniquement des criminels, c’est-à-dire des
personnes qui ont été condamnées pour des crimes – des infractions
réprimées par le Code pénal par une peine de réclusion de 5 ans ou plus, des
infractions graves comme l’assassinat, le meurtre, le viol, le brigandage avec
violence, l’incendie intentionnel, etc., ou toute infraction qui porte une
atteinte grave à la collectivité. Sont ainsi visés des criminels condamnés,
considérés comme dangereux, et pas des personnes en détention préventive.
Ce projet de loi est le fruit de l’une des remarques émises par M. Bernard
Ziegler, constatant qu’il n’y a pas, dans le domaine carcéral, d’information
qui circule aisément entre le monde thérapeutique et le monde carcéral,
auquel le premier doit être subordonné. Le Conseil d’Etat a considéré qu’il
s’agissait d’adopter des dispositions spécifiques à ce domaine. Il a été décidé
de la raccrocher à la loi d’application du Code pénal et non à la loi sur la
santé afin de clairement indiquer qu’il s’agit de dispositions relevant du droit
pénal exclusivement et non pas du droit de la santé.
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L’article 5A du projet de loi est composé de deux alinéas. Il est prévu que
les thérapeutes intervenant en milieu carcéral pour ce type de condamnés
soient libérés du secret médical à l’égard des autorités concernées dès lors
qu’il s’agit du caractère dangereux. Le but de ce premier alinéa est d’indiquer
clairement que le thérapeute ne pourra jamais être poursuivi pour violation du
secret médical s’il communique des éléments sur la dangerosité du condamné
à l’autorité justement chargée d’apprécier cette dangerosité. Quant au
deuxième alinéa, il prévoit, après l’alinéa 1 qui précise qu’il n’y a pas de
poursuite possible contre le thérapeute concerné, pour ce thérapeute
l’obligation de communiquer ces informations.
Une des objections entendues à propos de ce projet de loi est que ce type
de disposition pourrait empêcher les thérapeutes de faire leur travail. Parce
que les condamnés doivent pouvoir s’exprimer librement et que, s’ils ne le
font pas, il ne sera pas possible de les soigner et le but de la loi ne sera tout
simplement pas atteint. Cette objection part d’une prémisse erronée selon
laquelle le corps médical a en face de lui un patient consentant. Or, il s’agit
d’un patient « forcé » qui ne choisit pas son thérapeute et qui sait
parfaitement que ce thérapeute sera un jour sa clé vers la liberté. Ainsi,
laisser penser que le patient, parce que ce thérapeute pourrait communiquer
des informations à des tiers, ne va pas agir de la même façon avec lui est un
leurre.
Le Conseil d’Etat genevois, face à certaines réactions, s’est demandé – la
réflexion est en cours – s’il ne fallait peut-être pas apporter des amendements
à ce projet de loi. Le premier amendement concernerait le deuxième alinéa et
préciserait que « les professionnels de la santé doivent, sur requête,
transmettre toutes les informations nécessaires », de manière à éviter qu’il y
ait un flux constant d’informations à transmettre. Lorsque l’autorité devra se
prononcer sur une étape de la détention, elle sollicitera alors les informations.
Le second amendement envisagé viserait à prévoir un expert entre l’autorité
chargée de recueillir les informations et le corps thérapeutique.
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3. Prise de position des groupes
Le groupe PLR adopte une position très ferme de refus d’entrée en
matière sur ce projet de loi. Il entend en rester aux dispositions légales
existantes, les procédures actuelles s’avérant adéquates. De son côté, le corps
médical a clairement fait part de son opposition au projet de loi, le
considérant plus comme un risque. De même, le Procureur général a
clairement dit son opposition à ce projet de loi.
Le groupe EAG s’oppose à ce projet de loi, même s’il souligne l’intérêt
de la question posée à travers ce projet de loi. Cependant, il s’agit davantage
d’un problème éthique que d’un problème politique. La totalité des personnes
auditionnées se sont opposées à ce projet de loi et aucun argument pertinent
ne vient contrebalancer ces oppositions.
Pour le groupe socialiste, ce projet de loi n’aurait rien changé au drame de
La Pâquerette et il apparaît par conséquent inapproprié. Les opinions
exprimées lors des auditions ont été convergentes. La question des moyens
alloués au SAPEM est par contre posée et demeure ouverte. Si un travail doit
être entrepris en priorité, il consisterait à renforcer les moyens et le suivi
de ce service sans qu’il s’avère nécessaire de rajouter des lourdeurs
administratives aux procédures en place.
Le groupe des Verts préavise négativement l’entrée en matière de ce
projet de loi. L’adoption de ce projet entraînerait en effet une diminution de
la qualité des soins et donc des chances de guérison et de réinsertion des
personnes dites dangereuses et incarcérées. Le concept de dangerosité ne peut
être défini, laissant place à toute interprétation. Il s’avère par conséquent
difficile de pouvoir baser un projet de loi sur une notion aussi floue. Enfin,
l’objectif déclaré, à savoir le renforcement de la sécurité de la population, ne
peut être atteint par ce projet de loi.
Pour le groupe PDC, aucun des drames récemment survenus n’aurait
trouvé une autre issue avec ce projet de loi. Ce dernier cherche ainsi à régler
un non-problème et il pourrait même avoir pour conséquence de prétériter les
liens thérapeutiques entre détenus et médecins, ce qui compliquerait la prise
en charge des détenus. Le groupe PDC préavise par conséquent négativement
l’entrée en matière de ce projet de loi.
Le groupe UDC a pris note des oppositions émises lors des auditions par
le Pouvoir judiciaire et le corps médical, lesquels ont bien expliqué que ce
projet de loi n’apporterait rien de mieux au système actuel, mais que le
résultat obtenu pourrait même s’avérer inverse à celui recherché. Ainsi, le
représentant de l’UDC préavise négativement l’entrée en matière de ce projet
de loi.
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Les représentants du MCG, étant remplaçants lors du vote du préavis et
n’ayant pas suivi les travaux, font part de leur abstention quant au préavis à
donner sur le PL 11404. Il est cependant rappelé la position du MCG en
faveur de la protection de la société et la prise en compte des victimes. Des
doutes sont par ailleurs émis quant à la notion de dangerosité.
4. Vote du préavis
Dans sa séance du 12 juin 2014, la Commission des visiteurs officiels a
opté à la majorité pour le préavis suivant :
Préavis de non-entrée en matière sur le PL 11404 :
Pour :
Contre :
Abstentions :

7 (1 EAG, 1 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 PLR, 1 UDC)
–
2 (2 MCG)

5. Conclusion
Par la voix de son Président, la Commission des visiteurs officiels
constate que le projet de loi 11404 prévoit un processus sensé diminuer le
danger. Or, aussi bien le Pouvoir judiciaire que le corps médical ont
clairement expliqué que ce projet de loi n’irait pas dans ce sens. Il manque
ainsi sa cible, car il ne favorisera objectivement pas une diminution des actes
dangereux ni n’augmentera la sécurité de la population. On ne pourra pas
atteindre le but visé par ce projet de loi avec ce texte-là. Au contraire, car les
dommages collatéraux que ce projet pourrait entraîner au niveau de la
relation thérapeutique entre le médecin et le détenu apparaissent importants.
6. Annexes
1) Présentation du 22 mai 2014 de la Fédération des médecins suisses
(FMH)
2) Note de l’Ordre des avocats de Genève sur la levée du secret médical
pour les professionnels de la santé intervenant en milieu carcéral
3) Prise de position du mois de mai 2014 de la Commission nationale
d’éthique pour la médecine humaine, « Sur l’obligation de communiquer
des informations couvertes par le secret médical en prison »
4) Communiqué de presse du 23 mai 2014 de la Fédération des médecins
suisses (FMH) et de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM)
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5) Deux schémas établis par le Ministère public sur la libération
conditionnelle et les sorties des détenus
6) Note du 30 avril 2014 de l’Association pour la prévention de la torture
(APT)
7) Prise de position du 14 mai 2014 du Collège des chefs de service des
HUG sur le PL 11404
8) La Lettre de l’Association des médecins du canton de Genève (AMG) du
mois de mai 2014
9) Extrait de la revue médicale suisse du 2 avril 2014, « Secret médical en
prison et désintermédiation »
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PL 11404 Devoir d'information
Grand Conseil – Commission judiciaire et de la police
Jeudi 15 janvier 2015

Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé
Département de la sécurité et de l'économie
03.09.2015 - Page 1

I. CONTEXTE
2013 :
- Assassinats de Marie (VD) et d'Adeline (GE)
- Les deux assassinats sont le fait de condamnés à
de lourdes peines privatives de liberté pour des
infractions graves à la vie, à l'intégrité physique ou
sexuelle
- Les deux assassinats ont été commis lors
d'allègements dans le cadre de l'exécution de
peines
- Les autorités politiques (exécutifs cantonaux) ont
admis le principe de la responsabilité institutionnelle
Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé
Département de la sécurité et de l'économie
03.09.2015 - Page 2
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I. CONTEXTE
2013 :
- Les exécutifs cantonaux cherchent les moyens
d'éviter que de tels drames se produisent à nouveau
- Au plan romand, la Conférence latine des chefs
des départements de justice et police (CLDJP) se
penche longuement sur la question lors de sa
séance d'automne (31 octobre 2013)
- Il y est question de l'établissement de règles
communes de constitution et de gestion des
dossiers au sein du concordat romand, de la
constitution d'un registre national des détenus
dangereux
Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé
Département de la sécurité et de l'économie
03.09.2015 - Page 3

I. CONTEXTE
2013 :
- La question se pose également de l'accès par les
autorités judiciaires et administratives d'exécution
des peines et mesures aux renseignements d'ordre
médical
- L'ensemble des mesures envisagées ne constitue
pas un but en soi mais doit permettre d'atteindre un
seul objectif : éviter qu'à la suite d'un défaut
d'information, la sécurité des établissements de
détention (collaborateurs, codétenus) et de la
collectivité soit mise en danger
Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé
Département de la sécurité et de l'économie
03.09.2015 - Page 4
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I. CONTEXTE
2013 :
- 31 octobre : adoption, à l'unanimité, d'une
recommandation de la CLDJP
Article 2 - Exception au secret médical et de fonction
1 Dès lors qu’un détenu s’est vu ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP), un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ou un internement (art. 64) ou que son caractère dangereux est admis ou encore
lorsqu’une personne est sous assistance de probation (art. 93 CP) ou sous règles de conduite à caractère
médical (art. 94 CP), les autorités cantonales et communales, les médecins, les psychologues et tous
autres intervenants thérapeutiques en charge de ce détenu sont libérés du secret de fonction et du secret
médical dès lors qu’il s’agit d’informer l'autorité compétente sur des faits importants pouvant avoir une
influence sur les mesures en cours ou sur les allègements dans l’exécution ou, d’une manière générale,
sur l’appréciation de la dangerosité de la personne considérée.
2 En tout état, les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être déliées, soit à leur demande
par l’autorité compétente, soit par le détenu lui-même.

Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé
Département de la sécurité et de l'économie
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I. CONTEXTE
Depuis le 31 octobre 2013 :
- NE : pas de suite, l'art. 63a al. 3 de la loi sur la santé
autorisant les professionnels de la santé à informer
(modifications de 2005 et 2007)
- FR : pas de suite immédiate, vu l'existence d'une
convention suffisante entre le service d'application des
peines et mesures et le réseau de soins
- JU : adoption, le 17 décembre 2014, des art. 20 et 20a de la
loi sur l'exécution des peines et mesures
- VD : printemps 2014, projet de loi modifiant la loi sur
l'exécution des condamnations pénales (en commission)
- VS : automne 2014, projet de loi modifiant la loi sur
l'application des peines et des mesures (en commission)
Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé
Département de la sécurité et de l'économie
03.09.2015 - Page 6
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II. L'AMENDEMENT PROPOSÉ
Tient compte dans une large mesure des critiques exprimées
Article 5A

Devoir d’information (nouvelle teneur)

1 Les

médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique, d’une part, le département chargé de la
sécurité et la direction de l’établissement dans lequel les peines et les mesures sont exécutées, d’autre part, se
tiennent informés :
a) de tout élément nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives ;
b) de tout fait dont ils ont connaissance et qui serait de nature à faire naître des craintes imminentes
relatives à la sécurité de la personne détenue, à celle de l’établissement, du personnel, des intervenants
et des codétenus ou à celle de la collectivité.

2 Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique communiquent, sur requête, aux
autorités compétentes au sens des articles 3 et 5 de la présente loi ou à tout expert mandaté par elles tout fait
pertinent de nature à influencer la peine ou la mesure en cours, permettant d’évaluer le caractère dangereux d’une
personne condamnée à une peine ou à une mesure ou de se prononcer sur un éventuel allègement dans
l’exécution de celle-ci.
3 La personne condamnée est consultée et doit préalablement donner son accord à la transmission des
renseignements requis au sens de l’alinéa 2. En cas de refus, les médecins, les psychologues et tout autre
intervenant thérapeutique saisissent la commission du secret professionnel instituée par la loi sur la santé, du 7
avril 2006.
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III. LA CONFORMITÉ AVEC LE CPS
Art. 321 Violation du secret professionnel
1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret
professionnel en vertu du code des obligations291, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes,
psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils
avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de
leurs études.
La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé
ses études.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du
détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit.
3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une
autorité ou de témoigner en justice.
L'art. 321 CPS prévoit deux mécanismes différents pour lever le personnel soignant du secret médical :
a) de cas en cas (ch. 2, régime ordinaire), par consentement de la personne concernée ou sur
autorisation de l'autorité supérieure;
b) de façon générale (ch. 3) , par une disposition légale, ainsi que prévu originellement dans le PL
11404.
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III. LES AVIS EXPRIMÉS
A) Les experts
- Professeur Thomas Noll, juriste, médecin FMH, directeur du CSFPP,
article dans la RPS 2014
- Professeure Manon Jendly, juriste, maître d'enseignement et de
recherche à L'Ecole des sciences criminelles de l'Université de
Lausanne, article dans la RPS 2006

B) Les HUG
- Courrier du 26 novembre 2014

C) Les praticiens de l'exécution des peines et des mesures

Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé
Département de la sécurité et de l'économie
03.09.2015 - Page 9

V. CONCLUSIONS
L'amendement général proposé :
- répond à un besoin sécuritaire clairement identifié
- fait suite à une impulsion politique justifiée par ce
besoin
- correspond à une nécessité d'harmonisation des
règles en matière d'exécution des peines et des
mesures
- correspond au régime prévu par le droit fédéral
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V. CONCLUSIONS
L'amendement général proposé :
- a reçu l'aval sans réserve des HUG, soit des
médecins institutionnels collaborant avec les
autorités chargées de l'exécution des peines et des
mesures
- respecte le consentement du détenu-patient
- doit permettre à toutes les institutions concernées
d'accomplir leurs missions qui se complètent
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ANNEXE 8
RC-162

RAPPORT DE LA COMMISSION THEMATIQUE DES AFFAIRES JUDICIAIRES
chargée d’examiner l’objet suivant :
Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des
condamnations pénales (LEP) – Suites du rapport d'enquête administrative sur le drame de
Payerne et Réponse au postulat Jacques-André Haury et consorts au nom de la Commission de
haute surveillance du Tribunal cantonal demandant deux modifications rapides de la LEP à la
suite du drame de Payerne
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1. PRÉAMBULE
La commission thématique des affaires judiciaires s’est réunie à trois reprises à Lausanne, les
vendredis 29 août (14h-17h : salle de la Préfecture), 3 octobre (14h-17h : salle du Sénat – Palais de
Rumine) et jeudi 30 octobre 2014 (14h – 17h : salle du Sénat au Palais de Rumine).
Présidée par M. le député Nicolas Mattenberger, elle était composée de Mmes les députées Monique
Weber-Jobé, Gloria Capt et Anne Baehler Bech ainsi que de MM. les députés Jean-Luc Bezençon,
Mathieu Blanc, Marc-André Bory, François Brélaz, Marc-Olivier Buffat, Régis Courdesse, Jacques
Haldy, Raphaël Mahaim, Yves Ravenel, Michel Renaud, Hugues Gander et Jean Tschopp. M. Fabrice
Lambelet, secrétaire de la commission, était chargé des notes de séance.
S’agissant des personnes absentes, le 29 août M. Jacques Haldy était excusé ; le 3 octobre Mme Anne
Baehler Bech était remplacée par M. Jean-Marc Chollet, M. Michel Renaud par M. Hugues Gander et
M. Jacques Haldy par M. Alain Bovay ; le 30 octobre Mme Gloria Capt était excusée, Mme Anne
Baehler Bech était remplacée par M. Jean-Marc Chollet et M. Michel Renaud par M. Hugues Gander.
Mme Béatrice Métraux, cheffe du DIS était accompagnée durant les trois séances par Me Jean-Luc
Schwaar, chef du SJL, et M. Alexandre Viscardi, chef de l’Office d’exécution des peines (OEP). Mme
Sylvie Bula, cheffe du service pénitentiaire (SPEN) et M. le Dr Karim Boubaker, médecin cantonal,
étaient présents les 29 août et 3 octobre ; M. Nicolas Bruder, stagiaire au SJL, était présent le 29 août ;
Me Alexia Mayer, conseillère juridique au SJL, était présente le 30 octobre 2014.
2. PRÉSENTATION DE L’EMPL
Le présent EMPL est la concrétisation d’un travail de réflexion lié à l’étude de certaines mesures
proposées par M. Félix Bänziger dans le rapport d’enquête qu’il a établi, sur mandat du Tribunal
cantonal, suite au meurtre de Marie S. commis par Claude D. qui bénéficiait d’un régime d’exécution
de peine sous forme d’arrêts domiciliaires. Les recommandations de l’expert étaient notamment les
suivantes :
-

Suppression des incohérences relatives à la répartition des compétences entre le juge unique et
le collège de juges.
Examen de l’opportunité d’attribuer les traitements des recours administratifs au juge
d’application des peines.
Introduction d’un droit de recours en faveur de l’administration à l’encontre des décisions sur
recours du juge d’application des peines.
Clarifier les droits et obligations du mandataire thérapeutique dans le cadre d’un traitement
ordonné par l’autorité.

Dans le but de donner suite à cette dernière proposition et à la recommandation du 31 octobre 2013
émanant de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des
peines et des mesures relative à l’échange d’informations et la non-opposabilité du secret médical
et/ou de fonction avec la dangerosité d’un détenu et pouvant avoir une incidence sur son évaluation ou
sur les conditions d’allègement dans l’exécution, le Conseil d’Etat propose de créer dans la LEP un
chapitre VII.
Dans ce chapitre est définie, entre autres, l’organisation des soins médicaux telle qu’elle existe
actuellement au sein des établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le gouvernement souhaite
introduire une base légale (art. 33e LEP) qui prévoit pour le personnel médical un devoir
d’information à la direction de l’établissement pénitentiaire des faits importants dont il a connaissance
et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de la personne détenue, celle de l’établissement, du
personnel, des intervenants, des codétenus ou sur la sécurité publique. Cette disposition, qui est
considérée par certains comme une attaque au principe du secret médical, a fait l’objet de longues
discussions au sein de la commission.
Ce projet vaut aussi réponse au postulat Jacques-André Haury au nom de la Commission de haute
surveillance qui demandait de transférer du juge d’application des peines au collège des juges
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d’application des peines certaines compétences en matière de recours administratifs et qui souhaitait
également que soit instauré un droit de recours en faveur de l’administration contre des décisions sur
recours du juge d’application des peines.
S’agissant de cette question, le Conseil d’Etat a retenu qu’il n’y avait plus lieu de maintenir la
compétence du juge d’application des peines pour traiter des recours contre les décisions
administratives rendues par le Service pénitentiaire. Il a considéré plus judicieux de supprimer cette
première voie de recours cantonale au profit d’une unique procédure de recours qui se tiendra
directement devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CRP). Une telle solution
résout la question du nombre de juges qui composent l’autorité de recours, puisque la Chambre des
recours pénale statue dans une composition de trois juges. De plus, il est proposé d’introduire dans la
LEP une disposition qui prévoit, qu’en cas de recours du détenu contre une décision de l’Office
d’exécution des peines, l’autorité de recours doit interpeller le Ministère public et lui donner
l’occasion de se déterminer. Ainsi, en cas d’admission du recours, le procureur ayant pu participer à la
procédure cantonale sera mieux à même d’envisager un recours au Tribunal fédéral. Dans le but de
simplifier la procédure, il est proposé de ne plus appliquer la loi sur la procédure administrative à la
procédure de recours, au profit des dispositions du Code de procédure pénale relatives au recours. Il y
a lieu de préciser que l’article 387 CPP pose la règle selon laquelle le recours n’a pas d’effet suspensif,
tout en réservant les décisions contraires de l’autorité de recours.
Enfin, le Conseil d’Etat a profité de cette modification de la LEP pour introduire quelques dispositions
qui y manquent actuellement, notamment afin de donner une meilleure assise légale au règlement sur
le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention
applicables. De plus, certaines modifications sont rendues nécessaires suite à l’entrée en vigueur du
Code de procédure pénale suisse et à celle de l’article 64 al. 1bis du Code pénal relatif à l’internement
à vie.
3. DOCUMENTS REMIS AUX MEMBRES DE LA COMMISSION
a) La recommandation du 31 octobre 2013 de la Conférence latine des Chefs des départements de
justice et police (CDLJP) relative à l’échange d’informations et à la non-opposabilité du secret
médical et/ou de fonction en rapport avec la dangerosité d’un détenu et pouvant avoir une incidence
sur son évaluation ou sur les conditions d’allègement dans l’exécution. C’est sur la base de cette
recommandation que le Conseil d’Etat a décidé de présenter les articles 33e et 33f LEP.
b) Le projet de loi du Canton de Genève modifiant la loi d’application du code pénal suisse et d’autres
lois fédérales en matière pénale (LaCP). Ce projet a été retiré par le Conseil d’Etat du Canton de
Genève suite à un préavis d’une commission du Grand Conseil concluant à son rejet. Il y a lieu de
noter que le texte qui était proposé à l’adoption de parlement genevois atteignait de manière directe le
secret médical en prévoyant notamment que les professionnels de la santé intervenant en milieu
carcéral sont libérés du secret médical pour permettre aux autorités compétentes l’évaluation du
caractère dangereux d’une personne condamnée à une peine et une mesure.
c) Prise de position no.23/2014 de la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine « Sur
l’obligation de communiquer des informations couvertes par le secret médical en prison ». Dans cette
prise de position, la CNE recommande à l’unanimité de maintenir le système actuel fondé sur une
option de communiquer. Pour ce faire, elle retient qu’une obligation de communiquer ne facilite pas
l’évaluation du risque de dangerosité, qu’elle risque au contraire de péjorer la sécurité de la
population, car les détenus ayant purgé leur peine réintégreront la société sans avoir bénéficié de soins
adéquats (notamment psychiatriques), qu’une telle obligation tend à décourager les médecins
d’exercer leur métier auprès des personnes détenues, et enfin que celle-ci porte une atteinte grave au
droit de la sphère privée des personnes détenues et va à l’encontre des principes éthiques
internationalement reconnus.
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d) Prise de position de la Société Vaudoise de Médecine (SVM) sur le secret médical en milieu
carcéral. La SVM est opposée à l’adoption de l’article 33e LEP et considère cette disposition comme
étant inutile, dangereuse et contreproductive. Sa position correspond à celle mentionnée sous lettre c).
e) Courrier du 26 septembre 2014 des Juristes progressistes vaudois à l’attention des membres de la
commission. En conclusion de son écrit, l’association des JPV indique qu’elle s’oppose à
l’introduction des nouveaux articles 33e et f LEP, dispositions qu’elle juge inutiles, contreproductives
sous l’angle de la sécurité publique et, par-dessus tout attentatoires aux droits fondamentaux des
personnes en cause, et aux principes éthiques essentiels régissant les professions médicales.
f) Courrier du 29 octobre 2014 de l’Ordre des avocats vaudois à la Commission thématique des
affaires judiciaires. Dans son écrit, l’OAV dit comprendre la nécessité de garantir la sécurité publique,
ainsi que le droit fondamental à la vie et à la liberté personnelle. A ce sujet, il relève que le système
législatif actuel prend déjà en compte cette préoccupation dans la mesure où les professionnels de la
santé soumis au secret médical disposent déjà de plusieurs possibilités de s’en faire délier s’ils
estiment que certaines informations recueillies auprès de leur patient sont de nature à créer un danger
pour autrui. Ainsi, l’OAV estime que l’obligation de divulguer envisagée constitue une restriction
grave des droits fondamentaux à la protection de la vie privée et des données personnelles.
g) Avant-projet de Directives concernant l’échange d’informations entre les professionnels de la santé
délivrant des soins aux personnes détenues ou condamnées et les autorités pénitentiaires et judicaires.
La cheffe du département a accepté de remettre aux membres de la commission ce document
provisoire qui est le résultat d’une collaboration entre les acteurs du monde médical (Médecin cantonal
et SMPP) et pénitentiaire. La remise de cet avant-projet nous a permis de constater qu’un important
travail de réflexion a été mené, au cours de l’été 2013, au sein des services de l’état concernés pour
permettre de concrétiser par écrit un certain nombre de pratiques existantes et de définir avec précision
les modalités régissant la transmission d’informations entre les acteurs susmentionnés. Ce document a
constitué la base des amendements qui portent sur les articles 33e et 33f LEP.
4. LES AUDITIONS EN LIEN AVEC L’EMPL
a) La Société Vaudoise de médecine
La délégation de la SVM était composée des personnes suivantes :




Dr Véronique Monnier-Cornuz, Présidente de la SVM et membre de la Société Médicale de la
Suisse Romande (SMSR)
Dr Jean-Pierre Pavillon, Vice-président de la SMSR et ancien président de la SVM
M. Pierre-André Repond, Secrétaire général de la SVM.

La question du secret médical occupe tout particulièrement la SVM. Si celui-ci venait à être aboli, il y
aurait tout simplement une impossibilité de la prise en charge thérapeutique d’un détenu qui est basée
sur la confiance. Celle-ci ne peut naître que si le patient sait que ce qu’il confie à son médecin est
couvert par le secret médical
La SVM relève également l’importance de revenir à une vie normale pour une personne après sa
détention. Il est donc primordial qu’une bonne relation thérapeutique entre le détenu et son médecin
soit de mise, car cela permet d’atténuer sa dangerosité lors de sa sortie de prison. Une levée du secret
médical entamerait clairement la réussite de la thérapie.
C’est notamment pour ces raisons que la SVM s’oppose à ce projet de réforme, tout en relevant que
dans des situations qualifiées d’exceptionnelles, il est déjà possible de pouvoir lever le secret médical.
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b) Professeur Bruno Gravier, Médecin Chef du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires
(SMPP)
Selon le Prof. Gravier, les médecins pénitentiaires sont très sensibles à la question de la sécurité et
sont à l’écoute des préoccupations du personnel pénitentiaire.
Il rappelle que le SMPP a pour mission le soin et le travail thérapeutique pour la population pénale en
général, mais aussi pour les détenus astreints à un traitement dans un but de prévention. Pour soigner,
des principes tels que la garantie de la confidentialité et de la confiance sont importants pour une
population dont les premières expériences précoces ne se sont pas réalisées dans un environnement
rassurant et stable.
La différenciation entre les fonctions thérapeutiques et les fonctions d’évaluation de la dangerosité
d’un détenu doit être absolue. Cela évite de donner au médecin traitant des pouvoirs qu’il ne peut pas
détenir. Cela permet également au personnel médical de remplir sa mission première qui est celle de
soigner les détenus du mieux possible. Le Canton de Vaud est en avance dans ce domaine. En effet,
des criminologues sont chargés de l’évaluation des détenus depuis plusieurs années et la création de la
Commission Interdisciplinaire Consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique (CIC) est intervenue en 1994 déjà.
Le Prof. Gravier évoque l’avant-projet de la directive concernant l’échange d’informations entre les
professionnels de la santé délivrant des soins aux personnes détenues ou condamnées et les autorités
pénitentiaires et judiciaires. Il estime que les dispositions contenues dans celle-ci ont été rédigées dans
le respect de l’article 321 du Code pénal suisse (CPS) et des articles 33e et f proposés dans le présent
EMPL.
A la question de savoir s’il est favorable à l’article 33e tel que rédigé dans le projet, le susmentionné
répond par l’affirmative pour autant que cette disposition soit liée aux articles 10 à 12 de l’avant-projet
de directives, qui définissent de manière limitative et avec précision les modalités du devoir
d’information.
Enfin, selon lui, le projet de loi genevois mènerait à une impossibilité pour le médecin de pratiquer son
métier. Ce texte suscite beaucoup d’inquiétudes dans le Canton de Genève. Au niveau vaudois,
l’avant-projet de directives, et le projet de loi accessoirement, rencontrent la pleine confiance du
SMPP.
c) Prise de position du Dr Boubaker – Médecin cantonal
Le médecin cantonal indique connaître la problématique du secret médical. En effet, il est confronté à
900 levées de secret médical par année dans le Canton de Vaud ; celles-ci ne concernent pas que le
domaine pénal. En tant que Vice-président du Conseil de santé, il se dit le garant du secret médical
auquel il tient tout particulièrement malgré des propos parus dans la presse affirmant le contraire.
Selon lui, il est nécessaire de réussir à trouver une solution à cette thématique tant pour les acteurs
œuvrant dans le domaine pénitentiaire que pour la population. Au travers de l’élaboration de l’avantprojet de directives, un véritable consensus a pu être trouvé par rapport à une problématique bien
réelle. Il est persuadé que la SVM n’aurait pas la même position que celle qu’elle a défendue au cours
de son audition si celle-ci avait eu connaissance du résultat des travaux susmentionnés.
Sur le principe de l’obligation, il ne s’agit pas d’un ordre donné au personnel médical, mais plutôt
d’une responsabilité de celui-ci lorsque la situation se passe comme elle est décrite dans l’avant-projet
de directives.
Interrogé sur la différence entre les termes « pouvoir informer» et « devoir informer », le médecin
cantonal précise qu’il s’agit d’une question essentielle. Il donne l’exemple de la loi sur la protection
des mineurs (LProMin) qui prévoit que le personnel a l’obligation d’informer l’autorité compétente
lors de cas de maltraitance sur un mineur.
A ses yeux, il existe deux niveaux de compréhension par rapport aux notions de « pouvoir » et de
« devoir » :
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1. un soignant s’appuie sur le devoir d’informer en se disant qu’il n’a pas le choix. Cela évite un
dilemme, car au contraire du terme « devoir » le terme « pouvoir » laisse le choix ;
2. le terme « devoir » peut être compris dans un sens où un médecin est forcé de communiquer
alors qu’il ne le souhaite pas.
Pour lui, ce n’est pas parce qu’une obligation est inscrite dans la loi qu’elle va à l’encontre des intérêts
du patient ou du soignant. La notion de « devoir » n’est pas remise en cause par le SMPP par exemple,
car cela lui permet de pouvoir se reposer sur elle en cas de problème.
5. DISCUSSION GÉNÉRALE
Pour la Cheffe du département, les modifications légales sont d’ordre :
1. procédural : le drame de Payerne a mis en évidence des lacunes d’un point de vue procédural.
Ont été traités notamment dans ce projet la question du recours contre les décisions de l’Office
d’exécution des peines et la question de l’effet suspensif ;
2. formel : le changement d’appellation de certains services ;
3. juridique : l’obligation d’informer inscrite notamment à l’article 33e et 33 f. Le but de cette
information est de garantir la sécurité de tous (détenus, agents de détention, personnel,
soignants et de la population). Sur la question du secret médical, le Conseil d’Etat ne
manifeste aucune volonté de levée.
Ce texte de loi doit permettre, entre autres, un meilleur accompagnement du détenu. Il s’agit d’une
réforme importante, pensée, mesurée et établie avec tous les acteurs de la chaine pénale.
Bien que la présente commission ait, dans le cadre de ses travaux portant sur la prise en considération
du postulat de la commission de haute surveillance du Tribunal cantonal, estimé à une faible majorité
qu’il y avait lieu de retenir pour l’examen des recours contre les décisions de l’office d’exécution des
peines la variante I - soit examen par un collège de trois juges d’application des peines avec
possibilité de recours au Tribunal cantonal -, elle n’a nullement remis en cause au cours de ses travaux
le choix du Conseil d’Etat. Ainsi, les membres de la commission ont approuvé à l’unanimité le fait que
les recours contre les décisions de l’OEP soient, à l’avenir, porté directement devant la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal et que la procédure soit régie par les dispositions du CPP, en lieu
et place de la loi sur la procédure administrative.
De même a été approuvée la solution tendant à permettre à l’autorité de recours d’accorder l’effet
suspensif en cas de requête du recourant. Par contre, la commission a débattu de la question de savoir
si ce type de décisions devait être de la compétence d’un juge ou d’un collège de juges, retenant au
final la seconde solution.
Plusieurs commissaires ont fait part, au début des travaux de la commission, de leurs réticences à
l’encontre des articles 33e et 33f. La formulation de ceux-ci est considérée comme beaucoup trop large
et constitue une atteinte trop importante au principe du secret médical. Selon eux, il y a lieu de trouver
une solution équilibrée qui permette d’atteindre le moins possible ce principe, tout en répondant à des
exigences légitimes de protection de la population. Il est en effet du devoir de l’Etat de prendre des
mesures en vue d’assurer le droit à la vie, à l’intégrité corporelle et sexuelle de tout un chacun, droits
qui sont garantis par les Constitutions fédérale et cantonale.
La commission s’est dite prête à entrer en matière sur ce projet à la condition que soient mentionnées
dans la loi les principes contenus aux articles 10 et suivants de l’avant-projet de la directive établi, au
cours de l’été 2013, par l’administration. Sur cette base, il a été demandé au Conseil d’Etat de
proposer à la commission des amendements aux articles 33e et 33f LEP, amendements reprenant
certaines conditions restrictives contenues dans l’avant-projet de la directive (articles 10 et 11).
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6. DISCUSSION SUR LE PROJET DE LOI ET VOTES
a) Projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales
Article 2 : Champ d’application
L’article 2 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 3 : Le condamné
L’article 3 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 8 : L’Office d’exécution des peines
L’article 8 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 10 : Les établissements pénitentiaires
A la demande d’un commissaire qui souhaite savoir pour quelles raisons il a été ajouté la mention des
droits fondamentaux alors qu’il s’agit d’une évidence, il lui est répondu qu’il existe souvent des
tentatives d’atteinte à ces droits lorsqu’il s’agit de personnes détenues. Ainsi, il a été jugé important de
rappeler expressément ces principes fondamentaux à cet article, même si cela va de soi.
Par 14 voix et une abstention, l’article 10 est adopté tel que présenté.
Article 11 : Le Juge d’application des peines
Cette disposition porte sur les compétences du Juge d’application des peines (JAP). Dans le présent
projet de loi, le Conseil d’Etat propose d’enlever au JAP la compétence de statuer sur les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives dans le cadre de l’exécution des peines et
des mesures. Il entend transférer dite compétence au Tribunal cantonal (TC). Malgré le fait qu’elle
avait, à l’époque, opter pour le choix de la variante I (voir page 3 EMPL), la commission se rallie à la
proposition du CE.
L’article 11 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 13 : Les institutions et les structures non pénitentiaires
Par 13 voix et 2 abstentions, l’article 13 est adopté tel que présenté.
Article 14 : L’autorité de probation
L’article 14 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 14b : Forme et compétence
L’article 14b est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 14c : Conditions et durée
L’article 14c est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 15 : La commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux
L’article 15 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 18 : De l’exécution des confiscations et des séquestres
L’article 18 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 19 : De l’exécution des peines en milieu fermé
L’article 19 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 21 : De l’exécution des mesures

7

PL 11404-A

178/234

L’article 21 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 22 : De la libération conditionnelle
L’article 22 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 24 : De l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures
L’article 24 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 26 : En tant que juge de la libération conditionnelle
L’article 26 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 27 : En tant que juge de la peine privative de liberté de substitution
L’article 27 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 28 : En tant que juge de l’exécution des peines et des mesures
L’article 28 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 28a : Procédure
L’abrogation de l’alinéa 3 de l’article 26, de l’alinéa 4 de l’article 27 et de l’alinéa 8 de l’article 28 est
justifiée par la création d’un nouvel article 28a portant sur la procédure qui est appliquée devant le
JAP. Cette disposition renvoie au Code de procédure pénale (CPP), et notamment à ses articles 364 et
365. Le second alinéa de cet article régit la procédure applicable en cas de défaut de la personne
condamnée.
L’article 28a est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 30 : De l’exécution des mesures
L’article 30 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 33 : De l’exécution des peines prononcées avec sursis
L’article 33 est adopté, tel que présenté, à l’unanimité de la commission.
Article 33a : Organisation
La cheffe du service pénitentiaire relève que la question des soins médicaux n'était jusqu'à présent pas
traitée dans la LEP, ce qui est pourtant une nécessité afin de tenir compte de la situation particulière
des détenus. Après discussions avec le Médecin cantonal et le SJL, quelques dispositions spécifiques
aux personnes détenues qui figuraient jusqu'alors dans la loi sur la santé publique (LSP) ont été
regroupées dans la LEP.
A la question d’un commissaire qui souhaite savoir ce qui se passerait si un détenu en exécution de
peine voulait recourir aux services d’un thérapeute privé, la cheffe du SPEN indique que la thérapie, si
elle est ordonnée par la justice et qu’un détenu se trouve dans un établissement vaudois, sera assurée
par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Une autorisation de visite peut être
délivrée à un thérapeute externe, mais le détenu ne pourra pas librement choisir celui-ci comme son
thérapeute dans le cadre du mandat ordonné par l’OEP. Cependant, il arrive que le SMPP mandate un
thérapeute externe.
Le médecin cantonal complète ces propos en précisant que le détenu est soumis à un traitement dont
découlent des devoirs. Si le SMPP ne peut pas répondre à tous les besoins d’un détenu, une demande à
un thérapeute externe peut être envisagée. Toutefois, cela se fait sous le contrôle du SMPP pour des
raisons de prise en charge, de sécurité, etc.
A la demande d’un membre de la commission, la cheffe du SPEN précise que la question du
financement des soins médicaux est réglée par le Concordat sur l’exécution des peines privatives de
liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat
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latin sur la détention pénale des adultes). C’est la loi sur l’assurance maladie (LAMal) qui s’applique
et l’établissement pénitentiaire doit s’assurer de l’affiliation de tout détenu. La facturation à
l’assurance-maladie est de la compétence du SMPP. Sur la question de la franchise, c’est l’autorité de
condamnation qui doit, subsidiairement, prendre en charge les frais. Enfin, un détenu avec des moyens
financiers peut souscrire personnellement une assurance complémentaire.
L’article 33a tel que proposé par le CE est adopté à l’unanimité.
Article 33b : Principes
En réponse à une question d’un commissaire, il est précisé que dans les établissements d'exécution de
peines des locaux sont prévus pour garantir, à la fois la discrétion nécessaire à la relation
thérapeutique, et la sécurité. Lorsque les soins ne peuvent pas être prodigués dans l’établissement
pénitentiaire, le détenu est transféré au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Si une
personne détenue présente un danger, une garde sécurisée est assurée. L’importance de celle-ci dépend
de l’étendue des risques que présente cette personne. Si certains détenus ont pu s’offusquer des
conditions de détention au CHUV, il y a lieu de préciser que les modalités de la surveillance sont
actuellement déterminées au cas par cas.
S’agissant des lieux de détention avant jugement, qui ne sont pas régis par le LEP, des discussions ont
lieu pour améliorer les locaux de prise en charge, notamment dans les postes de police.
L’article 33b tel que proposé par le CE est adopté à l’unanimité.
Article 33c : Traitement sans consentement
Cet article règle la délicate question de l’administration à une personne détenue d’une médication
contre sa volonté. Son contenu correspond à l’actuel article 23b de la loi sur la santé publique. Cette
disposition comporte, en son premier alinéa, plusieurs conditions restrictives en vue d’éviter des abus.
De plus, elle exige, d’un point de vue formel, que le médecin responsable établisse par écrit un plan de
traitement, qui doit être transmis au Médecin cantonal pour validation.
Un commissaire souligne que, selon la teneur de l’art. 33c al. 1, un traitement peut être imposé
uniquement à un détenu préalablement condamné à des mesures thérapeutiques ou à un internement.
Par contre, cette disposition ne peut pas s’appliquer à un détenu, qui ne ferait pas l’objet d’un
internement ou de mesures thérapeutiques, mais qui pourrait par contre présenter d’importants
problèmes psychiatriques durant son incarcération. Il ne comprend pas le bien-fondé de cette
limitation, alors même que, dans certaines situations, il peut s’avérer urgent de devoir imposer un
traitement à un détenu qui a été condamné uniquement à une peine de détention. A ce propos, il
souligne que l’administration forcée d’un traitement ne peut pas être exécutée à la légère puisqu’elle
nécessite l’accord du Médecin cantonal et le respect des autres conditions cumulatives énumérées aux
lettres b à d du premier alinéa. Dans ses conditions, il propose un amendement visant à la
suppression de la lettre a) de l’alinéa 1 de l’article 33c.
Le chef du SJL confirme qu’une personne détenue, sans qu’un traitement la concernant n’ait été
ordonné par la justice, ne se retrouve pas dans la même situation qu’une personne sous PLAFA ou
qu’un détenu sous l’emprise d’une mesure. Si après son jugement, une personne condamnée a besoin
d’un traitement, il faudra au préalable passer par le prononcé de mesures civiles.
La cheffe du SPEN se dit favorable à cet amendement afin d’accorder une certaine marge de
manœuvre au Médecin cantonal dans le but de pouvoir entrer en matière sur ce type de situation. Par
ailleurs, il ne peut être exclu qu’un détenu avant jugement se trouve, par exemple, en forte
décomposition ; cette situation nécessite alors que des mesures médicales puissent être rapidement
prises.
La commission adopte, à l’unanimité, l’amendement visant à une suppression de la lettre a) de
l’alinéa 1 de l’article 33c.
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L’article 33c, amendé, est adopté à l’unanimité de la commission.
Article 33d : Traitement d’urgence
Cette disposition reprend la formulation de l’article 23c de la loi sur la santé publique.
L’article 33d tel que proposé par le CE est adopté à l’unanimité.
Article 33e : Devoir d’information
Pour faire suite à la demande de la commission qui souhaite que la norme légale régissant le devoir
d’information reprenne les principes contenus dans le projet de directives, la Cheffe du département
propose les amendements suivants à l’article 33e:

Art. 33e. – Devoir d’information

Art. 33e. – Information

1

1

Les médecins, les psychologues et tout autre
intervenant thérapeutique ou de soins informent
la direction de l’établissement concerné des
faits importants dont ils ont connaissance et qui
pourraient porter atteinte à la sécurité de la
personne détenue, celle de l’établissement, du
personnel, des intervenants, des co-détenus ou
sur la sécurité publique.

2

Le Conseil d’Etat précise par directive la
notion de faits importants.

Lorsqu'un état de nécessité l'exige, les
professionnels de la santé informent, par écrit
et dans les plus brefs délais, la direction de
l’établissement concerné ou celle de l’Office
d’exécution des peines des faits importants dont
ils ont connaissance et qui pourraient porter
atteinte à la sécurité de la personne détenue, celle
de
l’établissement,
du
personnel,
des
intervenants, des co-détenus ou sur la sécurité
publique.
2

La communication de faits importants
incombe au médecin responsable. Il en
informe le Médecin cantonal.
3

Constituent des faits importants les éléments
clairement objectivables ne relevant pas d'une
appréciation médicale. Sont notamment
considérés les situations suivantes :
a. Les menaces
b. Les informations concernant
agression imminente ou à venir

une

c. Les informations concernant
évasion en préparation

une

d. Les informations en lien avec le non

respect des conditions spécifiées dans
le mandat médico-légal.

4

Pour le surplus, le Conseil d'Etat précise par
directive les modalités de la communication
prévue aux alinéas précédents.
En réponse à la question d’un membre de la commission, le médecin cantonal précise que la Société
Vaudoise de Médecine n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de
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directives car ce dernier résulte d’un travail de réflexion mené par les intervenants directement
concernés (SMPP, SPEN, etc.).
La commission a étudié les amendements qui suivent :
i.

Amendement portant sur le titre de la disposition :

Le département propose de modifier le titre initial qui est « Devoir d’information » par le terme
« Information».
S’agissant d’une question visant la sécurité publique, un commissaire a exprimé sa crainte que la
mention du « Devoir » ne disparaisse dans le titre de l’article et souhaite maintenir le texte initialement
proposé.
A cette remarque, il est précisé que la modification du titre répond à un souci exprimé par certains
commissaires. Il s’agit, dans les faits d’une question de sensibilité. Cela étant, le texte de l’article 33e
instaure bien un devoir d’informer, dont la violation pourrait faire l’objet de sanctions disciplinaires et
engager la responsabilité de l’Etat.
Par 7 voix contre 5 et 3 abstentions, la commission accepte de maintenir le titre de l’article 33e
« Devoir d’information ».
ii.

Amendements portant sur le premier alinéa :

Il est proposé d’introduire dans cette disposition la notion de l’état de nécessité de l’article 17 du Code
pénal, dont la teneur est la suivante : « Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un
danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou
appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. »
C’est sur la base de cette disposition que le personnel médical peut déjà actuellement révéler, de
manière licite, certains faits couverts par le secret médical. Dans le but de garder une trace des
informations transmises, celles-ci devront l’être obligatoirement sous la forme écrite, un courrier
électronique étant suffisant.
L’alinéa 1 de l’article 33e, amendé par le CE, est adopté à l’unanimité de la commission.
iii.

Amendement portant sur le second alinéa :

Cet amendement propose d’instaurer une cautèle supplémentaire à la procédure de transmission
d’informations en ce sens qu’il prévoit que la communication de faits importants incombe uniquement
au médecin responsable et que ce dernier a l’obligation d’informer le Médecin cantonal d’une telle
communication.
Selon demande de la commission, il est précisé que le médecin responsable, mentionné dans cet
amendement, est nécessairement le Chef du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires ou, en
cas d’absence, un médecin-cadre du SMPP (il y a trois médecins-cadres en général dans ce service).
S’il existe une divergence dans la définition d’un fait important entre un intervenant thérapeutique ou
de soins et le médecin responsable, la décision finale revient au médecin responsable. Bien que la loi
ne le mentionne pas expressément une intervention du Médecin cantonal est toujours possible en cas
de conflit.
Enfin, le Médecin cantonal précise que le médecin, le psychologue et l’intervenant thérapeutique ou de
soins doivent révéler à leur patient qu’il a été communiqué des faits importants, le concernant, à
l’établissement, au médecin responsable ou au Médecin cantonal.
L’alinéa 2 de l’article 33e, amendé par le CE, est adopté à l’unanimité de la commission.
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Amendements portant sur le troisième alinéa :

L’amendement du Conseil d’Etat propose de définir ce qui constitue des faits importants, en ce sens
qu’il s’agit d’éléments clairement objectivables qui ne relèvent pas d'une appréciation médicale. De
même, il entend mentionner une liste, non exhaustive, de situations qui peuvent être considérées
comme étant des faits importants.
Plusieurs membres de la commission considèrent qu’il y a lieu de supprimer l’adverbe « notamment ».
Un sous-amendement est déposé en ce sens pour les raisons suivantes :




Le fait de maintenir ce terme serait de nature à empirer la relation thérapeutique entre le
médecin et le détenu.
Pour une question d’équilibre entre le secret médical et la protection de la société. Le secret
médical est tout de même touché par cette disposition. Laisser le « notamment » attaque trop
ce principe, qui doit rester fort.
La commission a souhaité faire remonter les principes contenus dans l’avant-projet de
directives vers la base légale afin d’éviter de donner à l’administration une trop grande marge
de manœuvre. Dans ces conditions, il faut rester restrictif et supprimer le terme
« notamment ».

Une partie de la commission s’oppose à ce sous-amendement en avançant les arguments suivants :



L’adverbe « notamment » permet d’envisager des situations analogues à celles comprises aux
lettres a) à d) et qui ne sont aujourd’hui pas connues.
La suppression du « notamment » fait courir le risque au médecin de devoir lui-même
interpréter ce qui relève du fait objectivable ou non avec, de plus, le risque de devoir supporter
le dépôt d’une plainte pénale.

Par 8 voix contre 7, la commission adopte le sous-amendement visant à supprimer la mention
« notamment » à l’alinéa 3.
Un autre sous-amendement visant la lettre a) de l’alinéa 3 est déposé par un commissaire qui propose
d’ajouter l’adjectif grave, soit « menaces graves ». La raison de ce dépôt est de préciser un terme qui
a une notion trop étendue et qui ne va pas aider le personnel médical dans son devoir de communiquer.
De plus, l’alinéa 1 de l’article 180 du CP (« Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé
une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire ») fait expressément référence à une menace grave.
A cette proposition, il est répondu que le département a essayé de faire remonter un certain nombre
d’éléments de la directive vers la loi. L’alinéa 3 doit être compris à la lumière de l'alinéa 1er. Il ne peut
y avoir d'informations transmises que lorsqu’un état de nécessité l'exige. Il ne s’agit pas
nécessairement de menaces au sens du Code pénal. L’appréciation du soignant sera toujours nécessaire
et il devra obligatoirement communiquer s’il se trouve dans un tel état.
Par 8 voix contre 7, la commission refuse le sous-amendement visant à amender la lettre a) de
cet article de la manière suivante : « menaces graves ».
Plusieurs membres de la commission s’interrogent sur de possibles contradictions entre la lettre d) de
l’alinéa 3 et l’article 33f. Par ailleurs, il est relevé que les informations en lien avec le non respect des
conditions spécifiées dans le mandat médico-légal ne ressortent pas forcément de l’état de nécessité,
condition pourtant exigée par l’art. 33e al. 1. Ainsi, le non-respect des conditions spécifiées dans le
mandat médico-légal ne peut souvent pas être considéré comme un fait important : ce sont plutôt ses
conséquences qui le sont. Dans ces conditions, il faut soit supprimer la lettre d), soit la placer à un
autre article.
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Sur la base de ces remarques, la cheffe du département reconnaît que la lettre d) n’est pas forcément
liée à un état de nécessité. Dès lors, elle propose, après discussions, les modifications suivantes aux
propositions initiales de rédaction du CE :



la suppression de la lettre d) de l’alinéa 3 de l’article 33e ;
un sous-amendement à l’article 33f : « Dans les cas de traitements ordonnés par la justice,
par l’Office d’exécution des peines (OEP) ou en cas de mesure prononcée conformément aux
articles 56 à 64c CP, les professionnels de la santé mandatés par l’autorité renseignent cette
dernière, à sa demande, sur le suivi, l’évolution du traitement et le respect des conditions
spécifiés dans le mandat médico-légal ».

La commission adopte le sous-amendement du CE visant à supprimer la lettre d) de l’alinéa 3 de
l’article 33e. L’alinéa 3 de l’article 33e, amendé par le CE, est adopté à l’unanimité de la
commission.
v.

Amendement portant sur le quatrième alinéa :

Le Conseil d’Etat propose que les modalités supplémentaires de la communication prévue à l’article
33e al. 1 à 3 soient définies par directive.
L’alinéa 4 de l’article 33e, amendé par le CE, est adopté à l’unanimité de la commission.
Au final, l’article 33e, tel qu’amendé par la commission a la teneur suivante :
Art. 33e. – Information
1

Lorsqu'un état de nécessité l'exige, les professionnels de la santé informent, par écrit et dans
les plus brefs délais, la direction de l’établissement concerné ou celle de l’Office d’exécution des
peines des faits importants dont ils ont connaissance et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de
la personne détenue, celle de l’établissement, du personnel, des intervenants, des co-détenus ou sur
la sécurité publique.
2

La communication de faits importants incombe au médecin responsable. Il en informe le
Médecin cantonal.
3

Constituent des faits importants les éléments clairement objectivables ne relevant pas d'une
appréciation médicale. Sont notamment considérés les situations suivantes :
a. Les menaces
b. Les informations concernant une agression imminente ou à venir
c. Les informations concernant une évasion en préparation
d. Les informations en lien avec le non respect des conditions spécifiées dans le mandat

médico-légal.

4

Pour le surplus, le Conseil d'Etat précise par directive les modalités de la communication
prévue aux alinéas précédents.
Par 13 voix et 2 abstentions, l’article 33e, tel que précédemment amendé, est adopté.
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Article 33 f : Information lors de traitements ordonnés
Le Conseil d’Etat propose d’amender l’article 33f qui régit les modalités du transfert d’informations à
l’autorité de la part des professionnels de la santé lorsque ceux-ci ont reçu un mandat dans le cadre de
traitements ordonnés par la justice, par l’Office d’exécution des peines ou en cas de mesure prononcée
conformément aux articles 56 à 64c CP. Il y a lieu de préciser que par rapport au projet initial, le texte
présenté ci-dessous contient les modifications suivantes :






Le respect des conditions spécifiées dans un mandat médico-légal établi par l’Office
d’exécution des peines a été ajouté à l’alinéa 1. Il arrive en effet régulièrement qu’une
personne, qui n’a pas été directement condamnée par la justice à suivre un traitement, puisse
se voir imposer une telle mesure par l’OEP à titre de condition à l’élargissement de son régime
de détention.
Il est prévu de mentionner expressément dans la loi que le consentement du patient est
nécessaire pour que le professionnel de la santé puisse communiquer, sur demande de
l’autorité, des informations couvertes par le secret médical. Habituellement, il sera demandé
ce consentement au patient en début du traitement, étant précisé que ce dernier pourra, à tout
moment, revenir sur sa décision initiale. Les directives préciseront que le retrait du
consentement devra se faire par écrit, ce qui déliera le professionnel de la santé de son
obligation d’informer en cas de demande de l’autorité. Celui-ci ne devra alors renseigner
l’autorité compétente que sur l'existence du traitement et sur sa fréquence. La commission
souhaite que soit précisé dans les directives le fait que le professionnel de la santé devra
immédiatement informer l’OEP lorsque le patient revient sur son consentement initial, ce afin
de permettre, si besoin en est, à dit office de prendre des mesures urgentes.
Enfin, le Conseil d’Etat souhaite pouvoir préciser dans une directive les éléments concernés
par le suivi et l’évolution du traitement et leurs modalités de transmission.

Art. 33f. – Information lors de traitements
ordonnés

Art. 33f. – Information lors de traitements
ordonnés

1

Dans les cas de traitements ordonnés par la
justice ou en cas de mesure prononcée
conformément aux articles 56 à 64c CP, les
médecins, les psychologues et tout autre
intervenant thérapeutique mandatés par
l’autorité renseignent cette dernière, à sa
demande, sur le suivi et l’évolution du
traitement.

1

2

2

Le Conseil d’Etat précise par directive les
éléments concernés par le suivi et l’évolution
du traitement et leurs modalités de
transmission.

Dans les cas de traitements ordonnés par la justice,
par l’Office d’exécution des peines (OEP) ou en
cas de mesure prononcée conformément aux articles
56 à 64c CP, les professionnels de la santé mandatés
par l’autorité renseignent cette dernière, à sa
demande, sur le suivi, l’évolution du traitement et le
respect des conditions spécifiées dans le mandat
médico-légal 1 .
Le consentement du patient est nécessaire. En
cas de refus de ce dernier, les professionnels de la
santé ne peuvent renseigner que sur l'existence
du traitement et sur sa fréquence.
3

Le Conseil d’Etat précise par directive les
éléments concernés par le suivi et l’évolution du
traitement et leurs modalités de transmission
A l’unanimité, la commission accepte les amendements proposé par le CE.
L’article 33f, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité de la commission, sans commentaire.
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Article 33g
L’article 33g tel que proposé par le CE est adopté à l’unanimité.
Article 34
L’article 34 tel que proposé par le CE est adopté à l’unanimité.
Article 36
L’article 36 est abrogé à l’unanimité de la commission.
Article 37
L’article 37 est abrogé à l’unanimité de la commission.
Article 38 : Des décisions susceptibles de recours
Au cours de l’examen de cet article, les travaux de la commission ont principalement porté sur la
question de la composition de l’autorité qui doit se prononcer sur les mesures provisionnelles. Le Code
de procédure pénale ne prévoit pas d’accorder l’effet suspensif automatique à un recours. Par contre,
le recourant peut demander à l’autorité de recours l’octroi de l’effet suspensif. Dans une telle situation,
la décision sur cette requête est de la compétence d’un seul juge cantonal.
Dans son rapport, l’expert Bänziger a notamment mentionné ce qui suit:
« Le cas Dubois démontre clairement l'incohérence de l'actuelle réglementation vaudoise. En l'espèce,
un collège de trois juges a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé, alors qu'un juge unique a
réformé une décision tout aussi importante de l’OEP, sur recours du condamné, et lui a accordé la
liberté relative des arrêts domiciliaires. Cette incohérence devrait être supprimée ».
Plusieurs commissaires craignent que des personnes, devant être immédiatement remises en détention
sur ordre de l’autorité administrative, puissent provisoirement se retrouver en liberté contre l’avis de
dite autorité par le fait d’une décision prise par un seul magistrat. Dans les faits, il s’agit de décisions
très sensibles pour lesquelles les attentes sociétales sont importantes et qui constituent une
responsabilité importante pour une seule personne. De plus, il y a lieu de rappeler les critiques qui ont
été formulées, suite au drame de Payerne, à l’encontre du législateur, critiques portant sur le fait qu’il
ait donné la compétence de prendre une telle décision à un seul juge.
Au vu de ce qui précède, la majorité de la commission est d’avis que les décisions sur effet suspensif
doivent être prises à trois juges lorsque le recours porte sur la réintégration d'une personne condamnée
en régime ordinaire d'exécution de peine ou de mesure.
Un commissaire a fait part de ses réticences à l’encontre de cette proposition d’amendement au motif
qu’il est usuel que les juges cantonaux prennent seul des décisions portant sur des mesures
provisionnelles et que de telles décisions doivent être prises avec célérité.
A ces préoccupations, il est relevé que le nombre de nombre de recours portant sur une telle situation
est faible, soit moins de dix cas par année. Par ailleurs, l’exigence d’une décision prise à trois juges ne
concerne que les situations de réintégration d’une personne condamnée en régime ordinaire
d’exécution de peine ou mesure.
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Art. 38 – Des décisions susceptibles de recours

Art. 38 – Des décisions susceptibles de recours

1

Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal :

1

-

les décisions rendues par l'Office d'exécution
des peines,

-

les décisions rendues par l'Office d'exécution
des peines,

-

les décisions rendues sur recours par le
Service pénitentiaire,

-

les décisions rendues sur recours par le Service
pénitentiaire,

-

les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des
juges d'application des peines,

-

les décisions rendues par le juge d'application
des peines et par le collège des juges
d'application des peines,

-

les décisions judiciaires indépendantes
rendues postérieurement au jugement par le
tribunal d'arrondissement et le président du
tribunal d'arrondissement.

- les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal
d'arrondissement et le président du tribunal
d'arrondissement.

2

Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal :

La procédure est régie par les dispositions du
CPP relatives au recours.

2

3

3

Sans changement.

La procédure est régie par les dispositions du CPP
relatives au recours.
Sans changement.

4

Lorsque le recours porte sur la réintégration
d'une personne condamnée en régime ordinaire
d'exécution de peine ou de mesure, les décisions
sur effet suspensif sont prises à trois juges.
Les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 38 sont adoptés, tels que proposés, à l’unanimité de la
commission.
Par 13 voix moins une abstention, l’alinéa 4 de l’article 38, amendé, est adopté par la
commission.
L’article 38, amendé, est adopté à l’unanimité de la commission.
Article 39a : Participation du Ministère public
L’article 39a, amendé, est adopté à l’unanimité de la commission, sans commentaire.
b) Projet de loi modifiant la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de détention avant jugement
Article 17a nouveau
L’administration propose une nouvelle disposition sous la forme d’un article 17a dont le contenu est
le suivant:
« Les articles 33a à 33e et 33g de la loi sur les exécutions pénales s’appliquent par analogie aux
personnes soumises à la présente loi ».
La raison de l’introduction de ce nouvel article est de permettre que les dispositions votées dans la
LEP (articles 33a à 33e et 33g) puissent s’appliquer à l’ensemble des détenus, donc également à ceux
qui n’ont pas encore été jugés.
L’article 33f n’est pas repris, car les traitements ordonnés ne s’appliquent qu’aux personnes exécutant
une mesure.
L’article 17a, nouveau, est adopté à l’unanimité de la commission.
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Article 20 : Recours au Tribunal cantonal
L’article 20 est adopté à l’unanimité de la commission, sans commentaire.
c) Projet de loi modifiant la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique
Article 23 b : Soins en cas de détention
L’article 23b est abrogé à l’unanimité de la commission, sans commentaire.
Article 23c : En cas d’urgence
L’article 23c est abrogé à l’unanimité de la commission, sans commentaire.
Article 56c : Personne de confiance
L’article 56c est abrogé à l’unanimité de la commission, sans commentaire.
d) Réponse du Conseil d’Etat au postulat Jacques-André Haury et consorts au nom de la
commission de haute surveillance du Tribunal cantonal demandant deux modifications rapides
de la LEP à la suite du drame de Payerne
La commission recommande au Grand Conseil d’accepter la réponse du Conseil d’Etat à ce
postulat à l’unanimité.

7. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE LOI
La commission thématique des affaires judiciaires recommande à l’unanimité au Grand Conseil
d’entrer en matière sur le présent exposé des motifs et projet de lois et d’accepter la réponse du
Conseil d’Etat au postulat Jacques-André Haury et consorts au nom de la commission de haute
surveillance du Tribunal cantonal demandant deux modifications rapides de la LEP à la suite du
drame de Payerne.
La Tour-de-Peilz, le 31 décembre 2014
Le rapporteur :
Nicolas Mattenberger
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ANNEXE 9
Directives concernant l’échange d’informations entre les
professionnels de la santé délivrant des soins aux personnes
détenues ou condamnées et les autorités pénitentiaires et
judiciaires

Vu :
 Les articles 17 et 321 du Code pénal (CPS)
 Le projet de loi modifiant la loi sur l’exécution des peines (art. 33e et f LEP)
 Le Règlement du 31 octobre 2013 de la Conférence latine des autorités
cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures
concernant l’octroi des autorisations de sortie aux personnes condamnées
adultes et jeunes adultes (règlement concordataire)
 La Recommandation du 31 octobre 2013 de la Conférence latine des autorités
cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures
relative à l’échange d’informations et à la non-opposabilité du secret médical
et/ou de fonction en rapport avec la dangerosité d’un détenu et pouvant avoir
une incidence sur son évaluation ou sur les conditions d’allègement dans
l’exécution
 Les directives médico-éthiques de l’Académie suisse des sciences médicales
concernant l’exercice de la médecine auprès de personnes détenues du 28
novembre 2002
CHAPITRE I : GENERALITES
Article 1 : But
Cette directive vise d’une part, à poser un cadre pour les échanges d’information
entre les professionnels de la santé appelés à donner des soins aux personnes
détenues ou condamnées, notamment le Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (ci-après le SMPP), et les autorités pénitentiaires et judiciaires et,
d’autre part, à préciser le devoir d’information des professionnels de la santé vis-àvis des autorités précitées.
Article 2 : Mission des entités concernées :
- Le Service de médecine et psychiatrie et pénitentiaires : le SMPP fait partie
du Département de psychiatrie du CHUV. Il a exclusivement une mission de soin et
délivre des soins aux personnes détenues sur une base volontaire ou dans le
cadre d’un mandat thérapeutique décidé par une autorité judiciaire au titre d’une
mesure prévue par les art. 59 à 64 CPS.
Le SMPP exerce sa mission thérapeutique au sein des établissements
pénitentiaires mais également dans le cadre de sa consultation ambulatoire où il
accueille des personnes condamnées bénéficiant d’un allègement de régime
(arrêts domiciliaires, travail externe, travail et logements externes ou libération
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conditionnelle) à la condition qu’elles bénéficient d’un suivi thérapeutique ainsi qu’à
celles n’ayant pas été incarcérées mais qui font l’objet d’une mesure thérapeutique
ambulatoire au sens de l’art. 63 CPS ou d’un sursis assorti d’une obligation de
soins.
Il est essentiel, pour le bon déroulement de la mission thérapeutique qui est
confiée aux professionnels de la santé, que le cadre thérapeutique soit clairement
et fermement distingué des aspects d’évaluation du risque qui relèvent de
l’expertise. Ainsi, le SMPP n’a pas de mission d’évaluation de la dangerosité d’une
personne détenue ou du risque de récidive. Cette mission est effectuée par les
experts psychiatres mandatés par les autorités, par les criminologues chargés
d’évaluation ainsi que par la Commission Interdisciplinaire Consultative concernant
les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC).
La confidentialité des données médicales recueillies dans les entretiens est un
élément essentiel au bon fonctionnement du cadre thérapeutique.
Le SMPP doit néanmoins pouvoir transmettre un certain nombre d’éléments
concernant le bon déroulement d’une mesure thérapeutique ordonnée par un
tribunal ; il doit aussi pouvoir donner les indications permettant au personnel
pénitentiaire d’exercer sa mission en tenant compte des difficultés psychiques des
personnes détenues dont il a la garde. Il doit enfin rester attentif à la sécurité du
personnel, des personnes détenues, respectivement condamnées, et du public en
donnant les indications nécessaires permettant de prévenir les éventuelles
atteintes à la sécurité des personnes ou en tenant compte des indications qui lui
sont fournies à ce propos.
- Le Conseil de santé : présidé par le Chef du Département de la santé et de
l’action sociale, avec comme vice-président le Médecin cantonal, le Conseil de
santé est, dans le canton de Vaud, l’autorité de surveillance compétente pour délier
du secret médical les professionnels de la santé lorsque le patient refuse ou est
dans l’impossibilité d’autoriser la transmission d’informations médicales le
concernant et/ou qu’aucune base légale spécifique n’autorise le professionnel à
révéler ces informations couvertes par le secret. Le Conseil de santé procède à
une pesée d’intérêt entre l’intérêt du patient au maintien du secret et l’intérêt privé
ou public prépondérant à la transmission de tout ou partie des informations
concernées.
- Le Service pénitentiaire (SPEN), par l’intermédiaire de sa direction, de celles
des établissements de détention (les établissements pénitentiaires) et de l’Office
d’exécution des peines (OEP) sont des autorités administratives qui ont pour
mission de mettre en œuvre les décisions judiciaires avant et après jugement. Les
personnes détenues concernées sont prises en charge par ces autorités qui ont
besoin de recevoir les informations nécessaires à l’encadrement sécuritaire adapté
afin de préserver la sécurité publique ainsi que celle des intervenants concernés.
- La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) est un organe consultatif
qui a pour mission d’apprécier la dangerosité de la personne condamnée, d’évaluer
le suivi psychiatrique et de rendre des avis aidant les autorités et les professionnels
de la santé à choisir les orientations et à prendre des décisions. Elle est saisie de
l’examen des personnes condamnées dans les cas prévus par le droit fédéral. Sur
requête de l’Office d’exécution des peines ou du juge d’application des peines,
2
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d’autres personnes condamnées peuvent être soumises à son examen lorsque la
question de l’évaluation de la dangerosité se pose.
La CIC est composée de 2 psychiatres, d’un psychologue, d’un assistant social,
d’un ancien magistrat judiciaire, d’un procureur, de la Direction du SPEN. Les
professionnels de la santé et l’OEP peuvent être entendus.
La CIC est sollicitée lorsqu’un élargissement du régime de détention (tel qu’un
passage en basse sécurité ou l’octroi de sorties) est envisagé pour une personne
condamnée à une peine privative de liberté qui a commis une infraction visée à
l’article 64 al. 1 CP ou pour celle faisant l’objet d’une mesure thérapeutique
institutionnelle (art. 59 CP), d’un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63 CP)
ou d’un internement (art. 64 CP).
- Le juge d’application des peines (JAP) est une autorité judiciaire ; il prend les
décisions postérieures à l’entrée en force du jugement pénal, notamment en
matière de libération conditionnelle, sous réserve des compétences que le droit
fédéral attribue au juge qui a rendu le jugement et de celles qui relèvent de l’Office
d’exécution des peines.
Article 3 : Champ d’application
Sous réserve de dispositions spécifiques dans la directive, celle-ci s’applique au
sein de tous les établissements pénitentiaires, qu’ils soient d’exécution de peine ou
de détention avant jugement.
Dans les mêmes conditions, elle s’applique à l’ensemble des personnes
condamnées à une mesure au sens des articles 59 à 64 CPS ou bénéficiant d’un
élargissement de régime (arrêts domiciliaires, travail externe, travail et logements
externes ou libération conditionnelle) à la condition qu’elles bénéficient d’un suivi
thérapeutique ainsi qu’à celles n’ayant pas été incarcérées mais qui font l’objet
d’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CPS ou d’un sursis
assorti d’une obligation de soins.
CHAPITRE II : ECHANGES D’INFORMATIONS ENTRE LES PROFESSIONNELS
DE LA SANTE ET LES AUTORITES PENITENTIAIRES OU JUDICIAIRES
Article 4 : Echanges d’informations dans le quotidien pénitentiaire
Les professionnels de la santé participent à toutes les discussions institutionnelles
concernant la personne détenue (séances hebdomadaires de préavis au sein des
établissements pénitentiaires, rencontres de réseau, discussions en séance de
coordination, rencontres cas difficiles, etc.).
Un PV des séances est rédigé afin que la position et les avis des différents
intervenants soient clairement identifiés.
Le professionnel de la santé peut donc être amené à donner un avis sur tout
changement significatif dans la situation de la personne détenue (que ce
changement soit ou non en lien avec sa pathologie). Ces échanges doivent se tenir
dans le respect des dispositions de l’article 321 CPS et des dispositions ci-après
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qui précisent les modalités de transmission d’informations entre les professionnels
de la santé et les autorités pénitentiaires et judiciaires.
En cas de doute quant à la nature d’une information reçue et/ou de sa transmission
aux autorités pénitentiaires, le professionnel de la santé doit en référer sans délai
au médecin responsable qui détermine la suite à donner.
Article 5 : Echanges d'informations nécessaires à l'élaboration d'un plan
d'exécution de la sanction (PES) (peine ou mesure)
Les professionnels de la santé participent aux rencontres de réseau et échangent
des informations sur le suivi avec les criminologues chargés d’évaluation et les
personnes qui élaborent les PES.
La personne détenue est informée de la teneur des informations délivrées au
réseau et aux chargés d’évaluation. Elle donne son accord pour cette transmission.
Les dispositions prévues aux articles 10 et ss s’appliquent dans tous les cas.
Article 6 : Echanges d’informations entre les professionnels de la santé et les
autorités pénitentiaires et judicaires – (rapport périodique à la CIC, l'OEP, et
les JAP)
La CIC, l’OEP et le JAP sont informés sur le suivi et l’évolution du traitement ainsi
que sur les éléments du suivi thérapeutique pouvant avoir une influence sur une
évolution de la mesure ou de la peine (élargissements de régimes, transfert dans
un autre établissement, octroi de congé, libération conditionnelle, etc.).
Le rapport type qui est transmis à la CIC, à l’OEP et au JAP répond aux questions
suivantes :
1. Quelles sont les modalités du traitement qui s’appliquent au patient aux
plans médical et psychothérapeutique ?
2. Comment le patient investit-il le traitement proposé ?
3. Comment qualifier l’alliance établie avec le patient ?
4. Quels sont les objectifs du traitement à ce stade ?
5. Quelles sont les perspectives sur le plan notamment pharmacologique
et psychothérapeutique ?
6. Dans quelle mesure le travail thérapeutique est-il la source d’une
remise en question ?
7. Avez-vous des remarques à formuler ?
Article 6.1 : Modalités de transmission – accord du patient

L’accord du patient pour la transmission de telles informations est indispensable à
une contractualisation thérapeutique adéquate.
Cet accord est requis au moment de la mise en œuvre de l’obligation de traitement
dans le cadre d’une mesure pénale (couramment appelé « mandat médico-légal »).
Il est valable durant toute la période de la mesure prononcée par le juge sous
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réserve d’une révocation de la part du patient. Dans un tel cas, le patient doit en
informer, par écrit, l’OEP.
Article 6.2 : Modalités de transmission - refus du patient

Lorsqu’une personne détenue refuse la transmission d’informations médicales le
concernant, la CIC, l’OEP et le JAP reçoivent un rapport contenant les informations
minimales suivantes :
-

Le patient est-il suivi (oui/non) ?
Dans l’affirmative, comment s’effectue ce suivi (de façon régulière ou
ponctuelle) ?
Le professionnel de la santé a-t-il connaissance de faits pouvant tomber sous
les articles 10 et ss de la directive et si oui lesquels ?

Dans tous les cas, les dispositions prévues aux articles 10 et ss s’appliquent.
Article 7 : Mise en œuvre du mandat médico-légal ambulatoire et conditions
cadres permettant l'attribution de ce mandat
Des personnes condamnées peuvent faire l’objet d’un traitement thérapeutique
ambulatoire comme condition à l’octroi d’un élargissement de régime par l’OEP,
voire une mise en liberté décidée par une autorité judiciaire. Il peut s’agir de
personnes condamnées :
- tombant sous le coup d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP)
ou d’un internement (art. 64 CP) placés dans un établissement non carcéral,
- bénéficiant d’un régime de fin de peine (arrêts domiciliaires, travail externe ou
travail et logement externes) qui exercent régulièrement une activité
professionnelle à l’extérieur d’un établissement carcéral,
- étant au bénéfice d’une libération conditionnelle,
- astreints à un traitement ambulatoire (art 63 CP ou sursis subordonné) et laissé
en liberté ou en exécution d’une courte peine jusqu’à 12 mois sous la forme du
régime de semi-détention ou des arrêts domiciliaires.
Lorsqu’une personne condamnée bénéficie d’un tel régime, l’OEP demande au
professionnel de la santé s’il est d’accord pour suivre le condamné dans le cadre
du mandat médico-légal et s’il accepte de le renseigner périodiquement sur le
déroulement de ce mandat et de signaler sans délai toute insoumission. Un
mandat médico-légal ne peut pas être confié à un professionnel de la santé qui
n’accepte pas ces conditions.
Article 7.1 : Procédure d'attribution du mandat médico-légal à un professionnel de la
santé

Sur la base du dossier pénal en sa possession, en particulier des jugements, des
expertises psychiatriques, des avis existant de la CIC, des rapports
criminologiques éventuels et de l’appréciation qu’il fait de la situation pénale et
criminologique de la personne condamnée, l’OEP signale au professionnel de la
santé les éléments sur lesquels il souhaite plus particulièrement être renseigné. Il
peut s’agir d’éléments concernant des personnes à ne pas fréquenter (par exemple
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victime passée ou potentielle) des lieux à éviter, des professions proscrites ou une
abstinence à respecter. Ces éléments doivent être communiqués au professionnel
de la santé avant la mise en œuvre du mandat médico-légal.
Lorsque l’OEP sollicite un professionnel de la santé, il lui adresse ainsi les
éléments pertinents pour l’appréciation de la situation pénale (jugement, expertise)
et la liste des points nécessitant une attention particulière sur lesquels il souhaite
être renseigné. A cet égard, le professionnel de la santé peut solliciter, en tout
temps, s’il l’estime nécessaire, une modification de ces points, en particulier dans
le sens d’un complément.
Article 7.2 : Contrat thérapeutique entre le professionnel de la santé et la personne
condamnée

Le professionnel de la santé, à réception de la demande de mandat, rencontre la
personne condamnée et lui précise la manière dont seront gérées les relations
avec les autorités dans le cadre du mandat médico-légal. Il lui explique quelle sera
la teneur des rapports qui seront adressés aux instances concernées par le suivi
de l’obligation de soins, ainsi que les points spécifiques sur lesquels il devra se
prononcer. Le patient accepte par écrit les conditions préalables au suivi
thérapeutique et signe le formulaire de levée du secret médical qui lui a été
adressé par l’OEP.
Dans l’hypothèse où la personne condamnée a été suivie dans le cadre du
traitement thérapeutique ambulatoire en milieu carcéral par le SMPP et que la
consultation ambulatoire du SMPP est approchée, le formulaire de levée du secret
médical déjà signé par le condamné reste valable.
Si le patient n’accepte pas les conditions ou s’il remet en question la liste des
points nécessitant une attention particulière, le professionnel de la santé informe
sans délai l’OEP du refus et des raisons de celui-ci. Si le patient refuse de délier du
secret médical le professionnel de la santé ou s’il révoque son consentement, il
doit en informer sans délai et par écrit l’OEP. Ce dernier apprécie, après
consultation du professionnel de la santé, si les conditions doivent être modifiées,
voire si le refus de la personne condamnée remet en cause la mesure ambulatoire,
respectivement si l’autorité judiciaire compétente doit être saisie.
Article 7.3 : Mise en œuvre du mandat médico-légal

Une fois le contrat thérapeutique approuvé par le patient, le professionnel de la
santé confirme à l’OEP son acceptation du mandat et transmet copie du contrat
thérapeutique ainsi que du formulaire de levée du secret médical signés par le
patient. Un mandat médico-légal est alors établi et adressée au professionnel de la
santé ainsi qu’à la personne condamnée.
Aussi longtemps que le mandat médico-légal n’est pas établi et transmis au
professionnel de la santé, la personne condamnée ne bénéficie pas des
élargissements sollicités, dont l’octroi est subordonné à une obligation de soins.
Les dispositions prévues aux articles 10 et ss s’appliquent en tout temps.
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Article 8 : Echange d’information liée à l’octroi d’allègements dans
l’exécution de la sanction (art. 17 du règlement concordataire)
Lorsque l’OEP statue sur une demande d’élargissement concernant une personne
condamnée placée dans un établissement pénitentiaire ou dans un établissement
d’exécution de mesures qui est au bénéfice d’un traitement thérapeutique ordonné
(art 59 et 63 CPS), le professionnel de la santé doit être sollicité. Celui-ci doit être
délié du secret médical par son patient pour transmettre sa prise de position.
Cette prise de position doit porter sur :
a) l’évolution du traitement :
Le professionnel de la santé se prononce sur l’existence ou non d’une
collaboration. Il signale s’il y a des modifications significatives dans la prise en
charge de la personne condamnée (présence aux entretiens, compliance
médicamenteuse), notamment depuis le dernier avis CIC si la situation a déjà été
soumise à cette commission.
b) l’existence de contre-indications médicales :
Le professionnel de la santé précise, en cas de pathologie psychiatrique avérée,
dans quelle mesure il y a une évolution clinique défavorable qui fait craindre une
décompensation psychique. Plus généralement, il indique si des événements
particuliers récents ont pu fragiliser ou déstabiliser la personne condamnée,
nécessitant une vigilance particulière ou à l’inverse justifient l’élargissement
demandé (p. ex décès de proche, rupture, événement de vie particulier).
c) les recommandations visant à réduire le risque :
A la lecture des facteurs de risque identifiés dans le dernier rapport d’expertise
psychiatrique ou les analyses criminologiques, le professionnel de la santé précise
s’il a été fait état dans le suivi psychothérapeutique d’éléments objectivables qui
pourraient donner lieu à des recommandations spécifiques dans le contexte de
l’élargissement envisagé. Les recommandations peuvent concerner autant les
facteurs de risque identifiés à anticiper que les facteurs de protection à renforcer. Il
peut s’agir, par exemple :
− de risques liés à la fréquentation de lieux ou de certaines personnes telles que
des victimes potentielles,
− de la prévention du risque de consommation de produit stupéfiant ou d’alcool,
− du risque d’interruption du traitement ou de décompensation psychique aiguë,
− de la définition d’un programme répondant aux vulnérabilités de la personne,
− du renforcement des étayages potentiels accompagnant la sortie.
En cas de refus du patient de délier le professionnel de la santé, l’OEP apprécie la
suite qui doit être donnée à la demande d’élargissement.
Dans tous les cas, les articles 10 et ss s’appliquent.
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Article 9 : Echanges d’information liées à des situations particulières
Article 9.1 : Information en cas de dispensation d'un médicament par un agent de
détention

Lorsqu’il est demandé à un agent de détention de remettre un médicament à une
personne détenue (le soir ou le WE) en l’absence de professionnel de la santé,
l’agent de détention est informé par les professionels de la santé du nom du
médicament, de ses effets, de la raison pour laquelle il est dispensé.
La personne détenue est informée au préalable de la transmission de ces
informations. Si elle refuse, et en l’absence de risque pour la santé, la remise du
médicament est repoussée au moment où les soignants sont présents.
En cas de refus et de risque pour la santé, le professionnel de la santé informe le
médecin responsable qui décide, soit :
- de déplacer la remise du médicament ;
- de demander que le médicament soit délivré par le professionnel de santé de
piquet ;
- de saisir le conseil de santé pour que le personnel de surveillance reçoive les
informations ad hoc.
Article 9.2 : Information sur les mesures à adopter en cas de maladies infectieuses

A l’instar de ce qui se pratique dans les hôpitaux, le personnel pénitentiaire doit se
protéger et considérer toute personne détenue comme susceptible d’être porteuse
d’une maladie transmissible.
Lorsque des pathologies nécessitent des précautions particulières, ces précautions
font l’objet d’une information spécifique au personnel pénitentiaire concernant,
notamment sur l’attitude à tenir en cas d’exposition au risque. Ces informations
sont fondées sur les directives du Service de la santé publique y relatives.
CHAPITRE III : DEVOIR D’INFORMATION

Article 10 : Notion
Les articles ci-après précisent les situations où le professionnel de la santé doit
informer la direction de l’établissement lorsqu’il apprend des faits importants qui
pourraient porter atteinte à la sécurité de la personne détenue, celle de
l’établissement, du personnel, des intervenants, des co-détenus ou à la sécurité
publique.
En cas de doute quant à la nature d’une information reçue et de la nécessité de
transmettre cette information aux autorités pénitentiaires, le professionnel de la
santé doit en référer sans délai au médecin responsable qui détermine la suite à
donner.
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Article 11 : Information sur les faits importants mettant en péril la sécurité
Les "faits importants" sont des éléments clairement objectivables et formulés
comme tels ne nécessitant pas une appréciation médicale mais qui peuvent mettre
en péril directement, voire immédiatement, la sécurité de l'établissement, des
personnes et du public.
Entrent dans cette catégorie notamment: menaces, informations concernant une
agression imminente ou à venir, informations concernant une évasion en
préparation, non-respect des conditions spécifiées dans le mandat médico-légal (p.
ex. en lien avec la mention de personnes ou de lieux à éviter).
Ces informations imposent une réponse qui est uniquement d'ordre sécuritaire et
relève de l’état de nécessité.
Le professionnel de santé qui est informé de tels faits en réfère sans délai au
médecin responsable présent ou atteignable. Celui-ci informe sans délai par écrit le
directeur d’établissement ou la direction de l’OEP pour les personnes condamnées
non incarcérées et dans tous les cas, en cas d’absence, le directeur assurant la
permanence de piquet au sein des entités du Service pénitentiaire.
Article 12 : Information sur les risques induits par un état pathologique
Lorsqu’une personne détenue présente un état de décompensation psychique
(trouble délirant), un état d’agitation, une modification comportementale importante,
notamment suite à la modification ou l’interruption d’un traitement
pharmacologique, les professionnels de la santé informent par écrit la direction de
l’établissement sur les précautions à prendre, les risques auto ou hétéro agressifs
éventuels qui peuvent survenir, les attitudes appropriées et les éventuelles
mesures d’isolement ou de surveillance nécessaires.
La personne détenue est informée que ces indications sont transmises à la
direction de l’établissement. Au cas où il refuse la transmission de ces informations
et qu’il possède sa capacité de discernement, l’autorisation est demandée au
Conseil de santé. En cas d’urgence, la transmission à la direction de
l’établissement est dictée par l’état de nécessité et fait l’objet d’une demande de
déliement a posteriori.
Lorsque le détenu ne possède pas sa capacité de discernement, une demande de
déliement est faite au Conseil de santé (sous réserve de l’existence d’un
représentant).
Article 13 : entrée en vigueur
Signature par les Chefs du DSAS et du DIS
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Date de dépôt : 17 août 2015
RAPPORT DE LA PREMIÈRE MINORITÉ
Rapport de M. Christian Zaugg
Mesdames et
Messieurs les députés,
« Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger
imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui
appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde
ainsi des intérêts prépondérants ».
Je viens de vous citer l’article 17 du Code pénal suisse qui tempère
l’article 321 du même code qui indique explicitement que : « les médecins,
dentistes, pharmaciens, sages-femmes ainsi que leurs auxiliaires qui auront
révélé un secret confié à eux en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu
connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une
peine privative de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire… »
Les choses sont claires : il s’agit là du Code pénal suisse, un code pénal
pour lequel le Conseil d’Etat entend changer, via le projet qui nous est
présenté, la loi d’application.
Il le fait au prétexte qu’il convenait après la tragédie de la Pâquerette de
prendre un certain nombre de dispositions pour qu’un tel drame ne puisse se
reproduire. Or, force est de constater que cette affaire n’a rien à voir avec le
secret médical. Des membres de la Commission judiciaire et de la police,
dont le rapporteur faisait partie, n’ont cessé de le dire voire de le répéter,
mais rien n’y a fait et le Conseil d’Etat a continué comme un grelot tibétain à
établir un lien de cause à effet entre ce drame et son projet de loi.
Les nombreuses personnalités et les associations qui ont été auditionnées
par la commission ont presque toutes, en dehors de rares exceptions, dit très
exactement la même chose. Je pense notamment à l’Ordre des avocats,
l’Association des juristes progressistes, l’Association des médecins de
Genève, la Fédération des médecins suisses, Mme Samia Hurst, professeure
bioéthicienne à l’Université de Genève, Mme Bérénice Elger, professeure à
l’Université de Genève, et Mme Manon Jendly, maître d’enseignement et de
recherche à l’Ecole des sciences criminelles.
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Je relève également que dans un premier temps M. Olivier Jornot,
procureur général, ainsi que M. Stéphane Esposito, président du TAPEM, ont
explicitement énoncé qu’ils n’étaient pas demandeurs d’un texte légal et que
le Dr Hans Wolff, chargé du Service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaire, était opposé à la levée du secret médical en milieu carcéral.
Nonobstant, il est vrai que ces personnalités sont revenues sur leurs
déclarations après que l’amendement général ait été déposé.
J’indique au surplus que des autorités comme M. Bruno Gravier, médecin
chef de médecine et de psychiatrie pénitentiaire au CHUV, ou M. Thomas
Noll, directeur du Centre suisse pour le personnel pénitentiaire, plus
favorables au projet, ont cependant fait part de quelques réserves vis-à-vis du
texte déposé.
Devant une telle levée de boucliers, le Conseil d’Etat est revenu sur son
projet de loi et a présenté un premier amendement général, le 15 janvier, puis
un second un peu avant que la commission se prononçât sur ledit projet de
loi, le 30 avril 2015.
Or il apparaît, même si l’amendement améliore sensiblement le texte
initial, que le droit suisse et le droit genevois permettent à ce jour au corps
médical d’informer les autorités compétentes du comportement dangereux
d’un détenu. Un médecin ou un psychologue ayant appris dans le cadre d’un
traitement ou d’une thérapie et qui jugerait qu’un détenu présente des risques
de passage à l’acte peut d’ores et déjà demander la levée du secret auprès de
la commission du secret professionnel et, en cas d’extrême urgence, la
commission peut même statuer à titre provisionnel, c’est-à-dire délier le
praticien de son obligation de garder le silence.
Il convient de relever qu’un détenu qui suivrait une thérapie pourrait, si la
nouvelle loi devait être acceptée, se montrer récalcitrant quant à l’idée de
parler de ses envies ou de ses fantasmes à un médecin, un psychologue ou
tout autre professionnel de la santé devant le risque de retarder le processus
de libération anticipée.
Il est également irréaliste de demander à des médecins de conjuguer les
rôles de thérapeute et d’expert qui doivent impérativement rester distincts. Il
convient, à cet égard, de rappeler que la relation des médecins avec leurs
patients détenus ou non implique de l’écoute et de l’empathie alors qu’un
expert gestionnaire des risques doit, lui, prendre en compte des faits et un
comportement d’ensemble du détenu avant de remettre son préavis aux
autorités concernées. Ce projet de loi qui induit un mélange des rôles
respectifs porte, par conséquent, atteinte à toute évolution thérapeutique.
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Le projet de loi amendé présente un problème de responsabilité. A vouloir
désigner des acteurs – médecins, psychologues ou tout autre intervenant
thérapeutique chargés de rapporter tout fait pertinent de nature à influencer la
peine ou la mesure en cours permettant d’évaluer le caractère dangereux
d’une personne –, on crée véritablement l’obligation au sein de
l’établissement de dénoncer, à tort ou à raison, toutes les envies ou fantaisies
passant dans la tête des détenus car… gare à celui ou à celle qui n’aurait pas
communiqué qu’un condamné avait envisagé dans un rêve de tenter de
s’évader, ce qui doit être un fantasme assez largement partagé par l’ensemble
des prisonniers ! On crée donc ainsi l’obligation – même sur requête
spécifique – de tout rapporter et surtout ou désigne d’avance le personnel
thérapeutique qui aurait estimé qu’un fait n’était pas relevant à la vindicte de
l’administration.
Qui osera dans ces conditions exercer sa profession au sein d’un
établissement pénitentiaire en trahissant régulièrement le serment
d’Hippocrate ?
En définitive, ce projet de loi amendé met la charrue avant les bœufs. Il
repose sur des prérequis qui ne sont pas encore en œuvre en Suisse romande.
Il établit une corrélation de fait entre le problème de la santé mentale et le
passage à l’acte grave. Il s’inscrit d’ailleurs dans une politique qui remet en
cause la thérapie comme un outil visant à permettre aux détenus de se
réinsérer dans la société civile, une politique qui a décidé de surseoir à
l’ouverture de l’unité de sociothérapie de Curabilis et qui entend de manière
durable limiter, voire interdire, les sorties des détenus en milieu ouvert,
preuve en est la fermeture récente de la Pâquerette des Champs – une
politique qui a été sèchement condamnée récemment, dans le cadre d’un
recours, par le Tribunal fédéral.
Cette politique du pire est celle qui nous est proposée dans ce projet de
loi. Elle n’a pour but que de laisser penser à nos citoyens que nos autorités
ont pris le problème de la sécurité carcérale en main. Elle énonce que puisque
des cantons ont modifié leur loi d’application il convient d’en faire autant
tout en éludant le fait que, par exemple, la loi votée dans le canton de Vaud
est très différente quant à son fond et sa forme. Elle « enfonce des portes
ouvertes », expression largement utilisée par nombre de personnes
auditionnées par la Commission judiciaire et de la police. Rien n’interdit
aujourd’hui, bien au contraire, à un médecin de demander la levée du secret
auprès de la commission du secret professionnel. Il ne s’agit donc que d’une
politique qui s’inscrit dans le monde des apparences et qui nous propose de
modifier une situation présente qui donne pleinement satisfaction.
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Nos autorités ont d’ailleurs eu beaucoup de peine à nous donner des cas
de détenus à l’appui et, comme le disait le Comte dans le Cid, « Les
exemples vivants sont d’un autre pouvoir », certes, mais force est de
constater que, des exemples, il n’y en a pas ou presque pas.
Il ne sert donc à rien de modifier la loi car l’article 17 du Code pénal qui
complète l’article 321 suffit amplement.
C’est la raison pour laquelle, je vous invite, Mesdames et Messieurs les
députés, à refuser tout net le projet de loi 11404 même amendé.
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Date de dépôt : 1er septembre 2015
RAPPORT DE LA SECONDE MINORITÉ
Rapport de M. Cyril Mizrahi
Mesdames et
Messieurs les députés,
Lorsque l’on doit remettre l’ouvrage cinq fois sur le métier, cela tient
de l’acharnement thérapeutique !
A cet égard, il n’est pas inutile de revenir ici sur l’historique de ce projet
de loi, qui en dit long sur la volonté des départements concernés de brasser de
l’air à tout prix, pour donner l’impression qu’ils agissent à la suite de
l’assassinat sordide d’Adeline M., quand bien même il est reconnu par tous,
départements concernés compris, que ce drame n’avait absolument aucun
rapport avec les questions traitées par le PL.
Nous nous en tiendrons ici à l’historique parlementaire, les informations
sur la phase préparatoire étant apparemment, dans ce dossier, réservées à la
presse.
Le 19 mars 2014, le Conseil d’Etat a déposé le PL initial, comportant la
modification suivante de la loi d’application du Code pénal (LaCP) :
Art. 5A Professionnels de la santé intervenant en milieu carcéral
(nouveau)
1

Dans le but de permettre l’évaluation du caractère dangereux d’une
personne condamnée à une peine ou à une mesure, les professionnels de la
santé intervenant en milieu carcéral sont libérés du secret médical vis-à-vis
des autorités compétentes au sens des articles 3, 4 et 5 de la présente loi, ou
de tout expert mandaté par elles à cette fin.

2

Les professionnels de la santé doivent transmettre toutes les informations
nécessaires, de manière générale, à l’appréciation du caractère dangereux
de la personne considérée, de nature à influencer les peines ou mesures en
cours, ou permettant de se prononcer sur un éventuel allègement dans
l’exécution de la peine ou de la mesure.

PL 11404-A

228/234

Les commissions de la santé et des visiteurs, chargées d’émettre un
préavis à la vitesse de l’éclair, la suppression du secret médical étant jugée
urgente, ont procédé à 5, respectivement 8 auditions, dont il est ressorti une
levée de boucliers des acteurs concernées, ce qui a conduit les deux
commissions à formuler un préavis négatif, auquel on pourra se référer au
surplus.
Au grand dam des départements, il n’a pas été possible que la commission
judiciaire commence ses travaux sur ce PL extrêmement urgent avant l’été.
Heureusement, aucune conséquence dramatique ne s’en est suivie, et les
responsables n’ont partant pas eu à répondre de ce fâcheux « retard ».
Au contraire, le Département de la santé a informé la commission en
septembre qu’un amendement général, le premier d’une longue liste, avait
été mis en consultation et que la commission en recevrait la version définitive
début octobre (le courrier du Département transmis à la commission est
annexé).
C’est finalement par la presse1 que la commission a pris connaissance
début novembre de la suite donnée par le Département de la santé, à la suite
de quoi le sujet a été remis à l’ordre du jour.
Mais la commission a encore dû attendre le mois de janvier 2015 pour
prendre connaissance du deuxième amendement général du Département à
son propre projet de loi. Le comble, c’est que la commission a encore dû
renoncer à sa demande initiale de recevoir le projet modifié avant la séance
de présentation, afin de pouvoir s’y préparer. Raison invoquée : le risque de
fuite (le courriel à la commission faisant état de la demande du Département
figure en annexe). Cherchez l’erreur.
Cette troisième mouture avait la teneur suivante :
Article 5A
Devoir d’information (nouvelle teneur)
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique,
d’une part, le département chargé de la sécurité et la direction de
l’établissement dans lequel les peines et les mesures sont exécutées, d’autre
part, se tiennent informés :
a) de tout élément nécessaire à l’accomplissement de leurs missions
respectives ;
1

1

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/etat-revu-copie-secret-medical-detenusdangereux/story/18615277
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b) de tout fait dont ils ont connaissance et qui serait de nature à faire naître
des craintes imminentes relatives à la sécurité de la personne détenue, à celle
de l’établissement, du personnel, des intervenants et des codétenus ou à celle
de la collectivité.
2
Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique
communiquent, sur requête, aux autorités compétentes au sens des articles 3
et 5 de la présente loi ou à tout expert mandaté par elles tout fait pertinent de
nature à influencer la peine ou la mesure en cours, permettant d’évaluer le
caractère dangereux d’une personne condamnée à une peine ou à une
mesure ou de se prononcer sur un éventuel allègement dans l’exécution de
celle-ci.
3
La personne condamnée est consultée et doit préalablement donner son
accord à la transmission des renseignements requis au sens de l’alinéa 2. En
cas de refus, les médecins, les psychologues et tout autre intervenant
thérapeutique saisissent la commission du secret professionnel instituée par
la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
Dans sa présentation, le Département a indiqué que cette troisième
version tenait « compte dans une large mesure des critiques exprimées ». Les
travaux de commission, qui ont donné lieu à pas moins de 13 auditions sur
cette énième version pourtant fruit d’une large consultation, ont démontré
exactement le contraire, les acteurs concernés non liés aux départements
proposants, soit notamment les représentant-e-s du Pouvoir judiciaire,
du Barreau et des médecins, jugeant la nouvelle mouture certes « moins
pire », mais au mieux inutile et au pire dangereuse.
A titre d’exemple, le Pouvoir judiciaire a proposé principalement de ne
pas entrer en matière, subsidiairement d’amender le texte sur plusieurs points.
Les Départements de la santé et de la sécurité ont finalement proposé une
quatrième version en avril de cette année, dont la commission a également
dû prendre connaissance en séance sans pouvoir se préparer. Elle avait la
teneur suivante :
Art. 5A Devoir d’information (nouvelle teneur)
Coopération
1 Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique,
d’une part, le département de la sécurité et de l'économie et la direction de
l'établissement de l'exécution de la peine ou de la mesure, d’autre part, se
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tiennent réciproquement et spontanément informés de tout élément nécessaire
à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Mise en danger
2 Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique,
d'une part, le département de la sécurité et de l'économie et la direction de
l'établissement de l'exécution de la peine ou de la mesure, d’autre part, se
tiennent informés sans délai de tout fait dont ils ont connaissance et qui
serait de nature à faire craindre pour la sécurité de la personne détenue,
celle de l'établissement, du personnel, des intervenants et des codétenus ou
celle de la collectivité, pour autant que les intérêts sauvegardés par une telle
information l'emportent sur l'intérêt au maintien du secret professionnel (art.
17 CP).
Evaluation de la dangerosité
3 Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique
communiquent aux autorités compétentes au sens des articles 3 et 5 de la
présente loi ou à tout expert mandaté par elles, sur requête spécifique et
motivée de leur part, tout fait pertinent de nature à influencer la peine ou la
mesure en cours, permettant d'évaluer le caractère dangereux d'une
personne condamnée à une peine ou à une mesure, ou de se prononcer sur un
éventuel allègement dans l'exécution de celle-ci.
Levée du secret professionnel
4 Lorsqu'une information est couverte par le secret professionnel et sous
réserve de l'alinéa 2, la personne condamnée est consultée et doit
préalablement donner son accord à la transmission des renseignements. En
cas de refus, les médecins, les psychologues et tout autre intervenant
thérapeutique saisissent la commission du secret professionnel instituée par
la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
De guerre lasse, la commission a renoncé à de nouvelles auditions, mais a
encore procédé à plusieurs amendements, pour finalement aboutir à la
version dont est saisi le plénum de notre Grand Conseil, qui est ainsi la
cinquième mouture, pour laquelle le Conseil d’Etat a enfin trouvé une
majorité tout à droite de l’échiquier politique, grâce au ralliement du PLR au
bloc UDC-MCG.
Lorsque, contre l’avis de tous les acteurs intéressés (le Pouvoir
judiciaire, l’Ordre des avocat-e-s et l’Association des médecins n’étant pas
réputés pour être une bande de dangereux gauchistes), les départements
concernés doivent revenir tant de fois à la charge, clamant à chaque fois avoir
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tenu compte des remarques reçues, c’est peut-être qu’il faut admettre que le
cadre légal suffit, qu’il n’y a pas besoin d’en changer, voire que le projet est
mauvais.
Et pour cause : en s’attaquant au secret médical, ce n’est pas seulement
aux droits fondamentaux des détenu-e-s que l’on s’en prend, mais surtout à la
mission des soignant-e-s, en réduisant à néant le rapport de confiance entre
les médecins et leurs patient-e-s, comme l’ont expliqué la plupart des
auditionnés. Au final, les détenus seront donc moins bien soignés, et les
thérapeutes en sauront beaucoup moins sur les problèmes qu’ils rencontrent.
C’est en définitive, du point de vue de la sécurité publique, faire courir un
risque accru à l’ensemble de la population, et non le réduire.
Certes, on admettra volontiers que le projet qui vous est soumis est
« moins pire » que le projet de base. Au lieu d’abolir purement et
simplement le secret médical, comme le voulait initialement le Conseil
d’Etat, ce dernier se limite aujourd’hui, avec la majorité qu’il s’est
trouvée, à proposer de l’affaiblir sur plusieurs plans.
Ainsi, l’alinéa 2 du projet qui vous est soumis a-t-il pour conséquence de
supprimer la marge d’appréciation dont jouissent actuellement les thérapeutes
pour déterminer si l’on est ou non en présence d’un danger imminent et
impossible à éviter autrement au sens de l’art. 17 CP. Le but est limpide : les
thérapeutes seront ainsi enjoints d’agir au moindre doute, sous peine de se
voir reprocher de ne pas avoir respecté leur obligation d’agir, étant rappelé
que la notion de « fait de nature à faire craindre » reste beaucoup plus floue
que la formulation de l’art. 17 CP. Les thérapeutes sont évidemment des
fusibles bien commodes le cas échéant.
S’agissant de l’alinéa 3, la commission a dans ce cas empiré la version
précédente du Conseil d’Etat en ajoutant la possibilité pour le médecin de
communiquer tout élément pertinent. Il est clair que cette formulation large
ne fait qu’affaiblir le lien de confiance. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des
auditions, on mélange ici la fonction de soin et celle d’expertise.
Enfin, l’alinéa 4 obligerait le thérapeute à saisir lui-même la commission
de levée du secret, alors qu’il s’agit aujourd’hui d’une possibilité. Là encore,
toute marge de manœuvre est déniée aux soignant-e-s.
En conclusion, le projet issu de commission, même édulcoré, demeure
à la fois inutile et dangereux.
Inutile car les thérapeutes disposent actuellement déjà de la possibilité
d’alerter les autorités compétentes, et que les mécanismes existants ont fait
leurs preuves.
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Dangereux parce qu’il porte atteinte au secret professionnel, qui a un rôle
à jouer dans un Etat de droit pour que certaines professions puissent faire leur
travail correctement et jouer le rôle que la société leur a assigné. Aujourd’hui,
c’est un coup de canif dans le secret médical. Et demain, demandera-t-on par
exemple aux avocat-e-s de tenir les autorités informées des dires de leurs
clients ?
Au bénéfice des explications qui précèdent, la minorité vous invite,
Mesdames et Messieurs les député-e-s, à ne pas entrer en matière et à refuser
ce projet de loi tel que sorti de commission.
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ANNEXE 2
PL 11404: Présentation de l'amendement général

Sujet: PL 11404: Présentation de l'amendement général
De: "Prigioni Mina-Claire (SEC-GC)" <mina-claire.prigioni@etat.ge.ch>
Date : Mon, 15 Dec 2014 11:40:14 +0100
Pour: COM-Judiciaire et de la police <comjud@gc.ge.ch>

Mesdames	
  et	
  Messieurs	
  les	
  député-‐es,
	
  
MM.	
  Poggia	
  et	
  Maudet	
  sollicitent	
  de	
  pouvoir	
  présenter	
  l’amendement	
  général	
  du	
  PL	
  11404	
  (secret	
  médical	
  en
milieu	
  carcéral),	
  lors	
  de	
  la	
  séance	
  du	
  15	
  janvier	
  2015.	
  Toutefois,	
  ils	
  souhaitent	
  présenter	
  directement
l’amendement	
  général	
  à	
  la	
  Commission,	
  sans	
  envoi	
  au	
  préalable,	
  "au	
  vu	
  du	
  caractère	
  sensible	
  et	
  médiaJsé	
  du
dossier".
	
  
Dès	
  lors,	
  le	
  Président	
  de	
  la	
  Commission	
  souhaite	
  savoir	
  si	
  vous	
  acceptez	
  ceMe	
  procédure,	
  ou	
  si,	
  au	
  contraire,	
  la
Commission	
  mainJent	
  sa	
  demande	
  iniJale	
  consistant	
  à	
  recevoir	
  l’amendement	
  général	
  ainsi	
  que	
  la	
  liste	
  de
personnes	
  consultées	
  sur	
  cet	
  amendement	
  avant	
  la	
  présentaJon	
  par	
  les	
  Départements	
  rapporteur	
  et
co-‐rapporteur,	
  aﬁn	
  de	
  pouvoir	
  se	
  préparer	
  au	
  mieux	
  aux	
  travaux	
  sur	
  ce	
  PL.
	
  
Aﬁn	
  de	
  répondre	
  à	
  MM.	
  Poggia	
  et	
  Maudet	
  d’ici	
  la	
  ﬁn	
  de	
  la	
  semaine,	
  je	
  vous	
  remercie	
  de	
  bien	
  vouloir	
  me
communiquer	
  votre	
  préférence	
  d’ici	
  vendredi	
  19	
  décembre.
	
  
Avec	
  mes	
  meilleures	
  salutaJons,
	
  
Mina-Claire PRIGIONI
	
  
Secrétaire scientifique de commissions
Secrétariat général du Grand Conseil
2, Rue de l’Hôtel-de-Ville
Case postale 3970- 1211 Genève 3
Courrier interne : A 106 E3/GC
Téléphone : 022/327 91 49
Fax : 022 327 97 19
Absente le mercredi
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