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GENÈVE

Bataille en 
justice pour 
la manne des
parcomètres
Dix-huit communes ont recou-
ru auprès de la Chambre consti-
tutionnelle contre un arrêté du
canton s’attribuant la manne
du stationnement sur le domai-
ne public, a révélé la Tribune de

Genève. Selon le Conseil d’Etat,
les législations fédérale et can-
tonale lui réservent ces taxes.

Historiquement, l’Etat béné-
ficie déjà des recettes concer-
nant la Ville de Genève, parce
qu’il était propriétaire des horo-
dateurs. Début 2015, la Ville a
souhaité récupérer les taxes de
stationnement – 9,5 millions de
francs en 2015 (Le Courrier du 10
janvier 2015). Un appétit d’au-
tant plus aiguisé que la Fonda-
tion des parkings, mandatée par
le canton pour gérer les horoda-
teurs, les a modernisés et prévoit
d’augmenter ce montant à
10,5 millions en 2019. La Ville in-
voquait une inégalité de traite-
ment puisque une dizaine
d’autres communes, subur-
baines, ont installé des horoda-
teurs et touchent elles-mêmes
les recettes, pour un total
d’1,14 million par an. 

Pour ne pas faire de jaloux, le
conseiller d’Etat Luc Barthassat,
chargé des Transports, a décrété
que le canton s’approprierait les
recettes sur tout le canton. 

La Ville a alors coordonné
le recours juridique, rassem-
blant également des com-
munes heurtées sur le principe
ou qui songeaient à installer
des horodateurs. 

Dans son arrêté, l’Etat avertit
qu’il s’attribuera les recettes des
communes quand les machines
déjà en place devront être re-
nouvelées, mais au plus tard dix
ans après leur installation ini-
tiale. Les nouveaux appareils
seront installés par l’Etat, qui en
gardera les recettes. 

Selon le recours, la base légale
est déficiente pour offrir à l’Etat
un monopole. En outre, le sta-
tionnement ne relèverait pas que
de la gestion du trafic mais aussi
de celle du domaine public. Sur
le plan politique, ces communes
estiment que la question devrait
intégrer la réforme de la réparti-
tion des compétences entre le
canton et les communes, qui
doit être financièrement neutre.
M. Barthassat n’a pas souhaité
réagir. RACHAD ARMANIOS

Faute de places en atelier, l’Etat
laisse des détenus sans le sou
CHAMP-DOLLON • Genève ne respecte pas la loi en ne rémunérant pas des détenus 
en exécution de peine. Des recours devant la justice sont possibles.
ERIC LECOULTRE

Les détenus genevois ne sont, pour la
plupart, pas inactifs lors de leur passa-
ge en prison. Des places de travail exis-
tent pour leur permettre de toucher un
modeste salaire. Lorsque les ateliers
manquent, l’Etat est légalement tenu
d’indemniser les personnes inactives
en exécution de peine. Or le gouverne-
ment genevois ne respecte pas cette
obligation et ne verse aucune rémuné-
ration aux détenus de Champ-Dollon
qui ne peuvent pas travailler. Un choix
qui le met dans une situation compli-
quée, car des prisonniers pourraient
recourir devant la justice afin d’exiger
des dédommagements.

C’est une réponse du Conseil d’Etat
au député PS Roger Deneys qui a
révélé la pratique. L’établissement pé-
nitentiaire surpeuplé ne dispose que
de 198 places en atelier, pour 689 déte-
nus, dont 308 en exécution de peine1.
Seuls 79 d’entre eux ont accès à une
tâche rémunérée. Notamment car plus
d’une centaine de personnes en déten-
tion préventive travaillent aussi, mais
ces dernières n’ont pas droit à une in-
demnité en cas d’inactivité. Ils sont
donc plus de deux cents détenus en
exécution de peine, désœuvrés, à pou-
voir prétendre à la somme de 8 francs
par jour, promise par un règlement in-
tercantonal. Pour l’Etat, cela représen-
terait une dépense de plus de
400 000 francs par an.

«C’est scandaleux, fustige le député
Roger Deneys. Les détenus de toutes les
autres prisons touchent ces indemnités
chômage.» Selon lui, ces places en atelier
et leur rémunération sont essentielles à
la réinsertion des prisonniers, garantie
par le code pénal. «L’aspect formateur est
important. Elles permettent également
de ne pas laisser les personnes à leur sor-
tie avec zéro franc en poche. Sinon, c’est
une prime à la récidive immédiate.» Les
ateliers permettent par ailleurs aux déte-
nus de ne pas rester 23 heures sur 24
dans leur cellule.

Les Dardelles à l’horizon
«Des pistes sont actuellement ex-

plorées par la prison de Champ-Dollon
pour faire travailler davantage de per-
sonnes détenues, cas échéant en priori-
sant les personnes en exécution de pei-
ne», indique le Conseil d’Etat dans sa
réponse au Grand Conseil. Mais une tel-

le mesure n’irait pas sans poser des pro-
blèmes d’organisation. Les personnes
en exécution de peine et en détention
provisoire étant mélangées, un traite-
ment inéquitable créerait des tensions.
Reste que l’espace à Champ-Dollon est
«déjà confiné» et ne peut matérielle-
ment pas accueillir de nouvelles places
d’atelier, précise le Département de la
sécurité (DSE). L’Etat n’indique cepen-
dant nulle part s’il compte rémunérer
les détenus inactifs à l’avenir.

Le DSE plaide surtout pour la réali-
sation de nouvelles infrastructures pé-
nitentiaires, comme la construction de
la prison des Dardelles. «En offrant
450 places d’exécution de peine, et au-
tant de places en atelier, elle permettra
de mettre un terme à cette situation»,
relève Laurent Forestier, porte-parole
de l’Office cantonal de la détention.

Des travaux abandonnés
«Mettons d’abord les établisse-

ments existants en conformité avant de
construire de nouvelles prisons», ré-
torque Roger Deneys, qui a récemment
déposé un projet de loi pour abroger le
crédit d’étude pour les Dardelles. Il sou-
ligne que les travaux de rénovation de la
cuisine de Champ-Dollon, qui devaient
permettre d’augmenter considérable-
ment le nombre de places en atelier, ont
été récemment abandonnés par le
Conseil d’Etat. Un crédit de 7 millions
de francs, voté en 2009, ne sera finale-
ment pas destiné à Champ-Dollon,
mais à servi à pallier les dépassements
pour la prison-hôpital Curabilis.

Les détenus ne trouvant pas de
places en atelier pourraient-ils recourir
en justice? Selon Robert Assaël, président
de la commission de droit pénal de
l’Ordre des avocats de Genève, la déci-
sion intercantonale est contraignante et
oblige bel et bien l’Etat à indemniser les
personnes en exécution de peine. Il son-
ge sérieusement à agir. «J’espère que les
détenus réclameront ce qui leur est dû,
déclare-t-il. Les politiques tolèrent des
situations illégales, et les font même per-
durer. C’est uniquement quand les fi-
nances sont touchées que l’Etat prend
des mesures. La prison des Dardelles ne
sera certainement pas construite avant
cinq à dix ans, si elle l’est un jour. Or le
problème doit être corrigé aujourd’hui.» I

1 Compte valable au 1er mars 2016.

L’autisme, un handicap encore mal 
connu en Suisse
SANTÉ • A l’approche de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, la Suisse,
mauvais élève face à la détection de ce trouble, est pointée du doigt.
L’autisme touche une person-
ne sur cent cinquante en Eu-
rope. Ce trouble neurodéve-
loppemental d’origine
génétique reste pourtant mal
connu. Les manifestations
principales de ce handicap se
caractérisent par des diffi-
cultés à communiquer et à in-
teragir avec l’entourage. Des
actions de sensibilisation au-
ront lieu ce samedi, journée
mondiale dédiée à l’autisme.

Les enfants autistes sont
souvent détectés tardivement
en Suisse en comparaison
avec d’autres pays. Un problè-
me puisque les premiers
signes de ce trouble peuvent

apparaître dès la première
année du nourrisson; il est
alors important de trouver ra-
pidement un traitement
adapté. ¨

Isabelle Steffen, présidente
du comité d’organisation pour
la Journée mondiale de l’autis-
me en Suisse romande, nous
explique que la Suisse fait fi-
gure de mauvais élève dans la
détection de l’autisme chez les
enfants: «Jusqu’à récemment,
l’âge moyen de détection était
de 7 ans. Heureusement, les
choses sont en train de chan-
ger! Au Canada, en Angleterre
et aux Etats-Unis, cet âge est

de 18 à 24 mois. Certains spé-
cialistes américains parvien-
nent même à détecter l’autis-
me à partir de 6 mois s’il y a
déjà eu un cas dans une fra-
trie.» Selon la présidente, ce
retard helvétique s’explique
par le fait que les profession-
nels de la santé ont longtemps
manqué de formation adé-
quate. De plus, les spécialistes
ne se seraient pas assez inté-
ressés à ce qui se faisait
ailleurs et qui pourtant portait
ses fruits.

En Suisse, on a beaucoup eu
recours à des méthodes psy-
chanalytiques pour traiter les

troubles autistiques qui sont
pourtant d’ordre biologique,
précise Isabelle Steffen. «On a
pu prouver que l’autisme était
dû à un problème au niveau
neuronal et qu’il n’y avait au-
cun facteur externe ou lié à
l’entourage de l’enfant», ajou-
te-t-elle.

Une approche psychanaly-
tique qui a freiné les diagnos-
tics précoces, l’enjeu majeur
pour permettre à l’enfant de se
développer de manière plus
rapide et efficace. Les ap-
proches alternatives pour ai-
der les personnes souffrant
d’autisme sont en émergence
en Suisse: Il existe désormais

différentes pistes pour com-
penser ces troubles, qui néces-
sitent des accompagnements
propres à chaque individu.

Le public pourra s’informer
auprès de stands et des pro-
fessionnels ce samedi à Lau-
sanne1. Le soir tombé, des di-
zaines d’édifices en Suisse
romande et en France voisine
seront éclairés en bleu, afin de
rendre l’autisme plus visible. 

EMILIE LOPES FRANCO

1Place du Flon à Lausanne, dès 14h,au
Bâtiment des Télégraphes

Plus d’informations sur www.autisme.ch
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«LA SURPOPULATION CARCÉRALE PEUT 
CONDUIRE À LA MORT»
Il existe une corrélation entre la
hausse de la surpopulation carcérale et
l’augmentation des tentatives de suicide
en prison. C’est la conclusion d’une
étude récente sur l’établissement gene-
vois de Champ-Dollon, conduite par le
chef du service de médecine et de psy-
chiatrie pénitentiaire aux HUG, Hans
Wolff. Comme le révélait mercredi la Tri-
bune de Genève, huit chercheurs ont
croisé les cas d’automutilation, de stran-
gulation et de pendaison avec la surpo-
pulation carcérale entre 2006 et 2014.
«Dès que l’on a dépassé 200% de taux
d’occupation, le risque d’automutilation
a presque doublé», confie le scientifique
au quotidien. Les actes d’autostrangula-
tion et de pendaison ont été multipliés
par 3,6 entre 2011 et 2014, par rapport à
la période 2006-2010, selon lui. Or le

taux d’occupation de Champ-Dollon est
passé de 170% en 2011 à 233% en 2014.
Il en résulte que «le surpeuplement peut
conduire à la mort».
Mais l’auteur de l’étude se garde d’en
tirer un lien de cause à effet entre les
deux phénomènes, se contentant de
constater qu’ils progressent en
parallèle. Promiscuité, promenades
réduites, manque de places de travail,
de multiples facteurs seraient en cause
et doivent encore être analysés plus
finement. «Il est certain que plus la sur-
population est forte, moins le service
médical, l’aumônerie, les agents de
détention ont de temps à consacrer
aux détenus», explique-t-il. Son étude a
été publiée le 14 mars dans Internatio-
nal Journal of Prisoner Health. 

PAULINE CANCELA

Surpeuplée, la prison de Champ-Dollon ne dispose que de 198 places en atelier, 
pour 689 détenus, dont 308 en exécution de peine. JPDS


