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Communiqué de presse du Conseil d'Etat

Un policier nommé directeur général de l'office cantonal de la détention
Sur proposition du magistrat chargé du département de la sécurité et de l'économie, le
Conseil d'Etat a nommé Monsieur Philippe Bertschy au poste de directeur général de
l'office cantonal de la détention (OCD), à compter du 1er mai 2015. Il succédera à
Madame Michèle Righetti, qui quitte son poste au 31 mars 2015.
Chef de la police judiciaire remplaçant depuis 2010, M. Philippe
Bertschy est entré à la police cantonale genevoise en 1986. Il a
successivement été affecté à la brigade des mineurs, puis à la brigade
des stupéfiants, avant d'intégrer l'état-major de la police judiciaire. Il
est aujourd'hui notamment chargé de la gestion de projets et de
risques, d'études de faisabilité, de la conduite du changement et de la
conduite opérationnelle de la police judiciaire.
Dans le cadre de ses fonctions, M. Philippe Bertschy a effectué de
nombreuses missions en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, en
Afrique, en Inde, dans le Sud-est asiatique et en Europe. Il a d'ailleurs
été distingué en 1994 pour «contribution exceptionnelle dans la lutte
contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants» par le département
de la justice des Etats-Unis, puis décoré en 2000 pour «valeur dans la collaboration
internationale» par les forces spéciales de lutte contre le trafic de stupéfiants de la police
nationale bolivienne. M. Philippe Bertschy est également l'un des rédacteurs du manuel
d'instruction en droits de l'homme pour les écoles de formation des polices de RomandieBerne-Tessin, publié en 2009 sous l'égide de l'institut suisse de police et dont une deuxième
édition paraîtra ces prochains jours.
Agé de 52 ans, marié et père d'un enfant, M. Philippe Bertschy est binational suisse et
britannique. Né en Angleterre, de père suisse et de mère espagnole, il est parfaitement
trilingue.
Au terme d'un processus de recrutement exigeant, ce sont à la fois l'expérience
professionnelle, l'implication personnelle, le parcours de vie et les qualités humaines de
M. Philippe Bertschy qui ont convaincu le Conseil d'Etat d'accorder sa confiance à ce serviteur
de l'Etat pour concrétiser la planification pénitentiaire et poursuivre la consolidation de l'office
cantonal de la détention.
Pour toute information complémentaire : M. Pierre Maudet, conseiller d'Etat, en contactant M. Laurent
Forestier, secrétaire général adjoint chargé de communication, DSE,  +41 22 327 94 12 ou
+41 79 240 83 67.
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