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Prise de position du Comitë d’experts Retour et
exëcution des renvois sur le rapport de la CNPT relatif au
contröle des renvois en application du droit des ëtrangers
(Avril 2020 - mars 2021 )

Madame la prësidente,

La cheffe du Dëpartement fëdëral de justice et police (DFJP), la conseillëre fëdërale Karin
Keller-Sutter, et le prësident de la Confërence des directrices et directeurs des dëpartements
cantonaux de justice et police (CCDJP), le conseiller d’Ëtat Fredy Fässler, ont chargë Ie co-
mitë d’experts « Retour et exëcution des renvois > (ci-aprës le comitë d’experts) de prendre
position sur le rapport de la Commission nationale de prëvention de la torture (CNPT, ci-
aprës Ia commission) relatif au contröle des renvois en application du droit des ëtrangers
pour la përiode d’avril 2020 ä mars 2021.

Le rapport et les recommandations qui y sont formulëes ont retenu toute l’attention du comitë
d’experts, qui se rëjouit d’avoir l’occasion de se prononcer ä ce sujet.

Remarques liminaires

Le comitë d’experts constate avec satisfaction que les autoritës chargëes d’exëcuter les ren-
vois sont gënëralement qualifiëes de professionnelles et de respectueuses dans le traite-
ment des personnes ä rapatrier. 11 se fëlicite ëgalement que le rapport de la commission in-
dique que le personnel mëdical d’accompagnement de l’entreprise Oseara AG fait en gënë-
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raI preuve de professionnalisme et d’engagement dans l’exëcution de ses täches.

Le comitë d’expert estime que le contröle de l’exëcution des renvois en vertu de la lëgislation
sur les ëtrangers et le dialogue entre les autoritës et la commission contribuent de maniëre
dëcisive ä amëliorer encore les rapatriements saus contrainte. II remercie en outre Ia com-
mission d’avoir effectuë ce contröle malgrë les conditions actuellement difficiles en raison de
la pandëmie de COVI D-19.

Le comitë d’experts prend position comme suit sur les recommandations :

Traitement par les autoritës chargëes d’exëcuter les renvois

Ch. 22 ; le comitë d’experts est ëgalement d’avis qu’iI convient d’ëviter, dans la mesure du
possible, une intervention durant la nuit lorsqu’iI s’agit de familles. II prëcise toutefois que les
heures de dëpart des vols spëciaux dëpendent ëgalement des prescriptions des autoritës
des pays de destination. Selon Ia destination du vol spëcial, iI n’est guëre possible d’avoir
une influence sur ces horaires. En consëquence, iI n’est pas possible d’exclure une interven-
tion de nuit pour tous les vols spëciaux.

Ch. 25 : le comitë d’experts estime que le recours systëmatique ä un interprëte lors des ra-
patriements n’est pas nëcessaire. En effet, quelques jours avant le renvoi, les personnes ä
rapatrier sont informëes lors de l’entretien prëparatoire (art. 29 OLUsC1), dans une langue
qu’elles comprennent, du dëroulement de l’opëration. La grande majoritë des personnes ä
rapatrier est en outre en mesure de s’exprimer, du moins de fa9on rudimentaire, dans l’une
des langues nationales ou en anglais, de sorte qu’en pratique, la communication avec les
membres de l’escorte policiëre est gënëralement assurëe. En cas de vol spëcial vers un
pays de provenance, le Secrëtariat d’Ëtat aux migrations (SEM) dësigne dans toute Ia me-
sure du possible des collaborateurs qui parlent la langue du pays concernë. Par contre, dans
Ie cas de vols spëciaux vers un Ëtat Dublin, les personnes ä rapatrier viennent la plupart tu
temps de plusieurs pays diffërents, si bien qu’ii serait difficile, pour des raisons
d’organisation, de mettre en place un service d’interprëtation. C’est pourquoi il faut continuer
de ne recourir ä des interprëtes dans le cadre d’un rapatriement que dans des cas particu-
liers, si cela s’avëre nëcessaire.

Ch. 26 : le comitë d’experts indique que, en cas d’urgence, les agents d’escorte policiëre
peuvent ëventuellement mettre un tëlëphone portable ä la disposition des personnes ä rapa-
trier, en particulier pour prendre contact avec des proches. Par contre, iI considëre qu’iI n’est
pas nëcessaire et d’ailleurs guëre applicable de mettre systëmatiquement un tëlëphone por-
table ä la disposition de toutes les personnes ä rapatrier.

Utilisation des moyens de contrainte

Ch. 32 : le comitë d’experts est ëgalement d’avis qu’iI faut, dans la mesure du possible, re-
noncer ä l’utilisation de liens lors des rapatriements. II est favorable ä la poursuite de
l’harmonisation des mëthodes employëes par les autoritës cantonales de police lors
d’interpellations et de transferts. Dans cette optique, le comitë d’experts salue le dialogue
que la commission mëne avec la Confërence des commandants des polices cantonales de
Suisse (CCPCS). 11 n’est cependant pas possible de renoncer entiërement ä toute forme de
contrainte durant les transferts car, selon le comportement de la personne ä rapatrier, le re-
cours ä l’utilisation de liens peut s’avërer nëcessaire pour pouvoir transporter l’intëressë ä
l’aëroport.

IOrdonnance sur l’usage de la contrainte et des mesures policiëres dans les domaines relevant de la
compëtence de la Confëdëration (ordonnance sur I'usage de la contrainte, OLUsC ; RS 364.3)
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Ch. 33 : le comitë d’experts rappelle que l’utilisation de liens dëpend du comportement des
personnes ä rapatrier et des circonstances du cas d’espëce. Ce principe vaut ëgalement
pour les familles. Le comitë d’experts estime qu’iI n’est pas possible de renoncer de maniëre
gënërale ä l’utilisation de liens dans ce type de cas. Une teIle mesure rendrait quasi impos-
sible l’exëcution de dëcisions de renvoi entrëes en force dans ces cas de figure, car les per-
sonnes concernëes pourraient, par leur comportement, faire ëchouer le renvoi. Qui plus est,
iI faut en principe veiller ä ce que seules les personnes pour lesquelles un rapatriement ä
bord d’un vol de ligne n’ëtait pas possible en raison de leur comportement et dont on peut
s’attendre ä ce qu’elles opposent une forte rësistance physique soient renvoyëes ä bord d’un
vol spëcial (cf. art. 28 OLUsC). La commission elle-mëme a relevë dans son rapport (sous
ch. 63) qu’iI a fallu interrompre une part assez ëlevëe des renvoËs par voËs de ligne ä cause
de la rësistance opposëe par les personnes ä rapatrier (7 sur 25).

Ch. 34 : le comitë d’experts estime ëgalement qu’iI faut en principe renoncer ä faire usage de
liens sur des mineurs. Ä titre exceptionnel, si la sëcuritë de la personne ä rapatrier ou celle
de tiers est menacëe en raison du comportement particuliërement rëcalcitrant de l’intëressë,
l’utilisation de liens pourra cependant ëtre envisagëe en respectant le principe de proportion-
nalitë. En ce qui concerne Ie cas d’espëce, le comitë d’experts renvoie ä la prise de position
du canton concernë mentionnëe dans le rapport de la commission.

Ch. 35 : le comitë d’experts prëcise que le droit cantonal autorise l’usage de liens mëtal-
liques lors de la phase de transport entre Ie canton et l’aëroport. En ce qui concerne Ie cas
d’espëce, le comitë d’experts renvoie ä la prise de position du canton concernë mentionnëe
dans le rapport de la commission.

Ch. 36 et 37.- l’utilisation de liens dëpend du comportement des personnes ä rapatrier et des
circonstances du cas d’espëce (cf. ch. 33). II faut vërifier en permanence, notamment pen-
dant Ie transport par voie aërienne, si un desserrement ou un dënouement des liens est en-
visageable. Outre le danger, mentionnë par la commission, pour la propre sëcuritë de
l’intëressë ou pour celle d’autrui, iI y a lieu de prendre en compte la rësistance physique op-
posëe par l’intëressë. Par contre, les casques d’entra'inement ont exclusivement pour voca-
tion de protëger les personnes elles-mëmes et ne sont utilisës que dans des cas particuliers.

Informations transmises aux personnes ä rapatrier

Ch. 55 : le comitë d’experts partage l’avis de la commission sur le fait que les prescriptions
relatives aux entretiens prëparatoires prescrits par la loi (cf. ch. 25) doivent ëtre mises en
muvre de maniëre systëmatique. II rappellera ces prescriptions aux cantons dans sa pro-
chaine circulaire. L’organe d’exëcution peut, uniquement ä titre exceptionnel, renoncer ä
l’entretien prëparatoire, en particulier si un tel entretien a dëjä eu lieu mais que le rapatrie-
ment a ëchouë (art. 29, al. 3, OLUsC).

Rapatriements de familles avec enfants

Ch. 56 : le comitë d’experts rappelle que, conformëment ä 1’art. 26fOERE2, les renvois, les
expulsions et les expulsions pënales peuvent ëtre exëcutës de maniëre ëchelonnëe lorsque
plusieurs membres d’une famiIIe frappës de la mëme dëcision de renvoi, d’expulsion ou
d’expulsion pënale n’ont pas respectë le dëlai de dëpart imparti, que l’ëchelonnement est
raisonnablement exigible de I'ensemble des membres concernës de la famiIIe et que Ie ren-
voi, l’expulsion ou l’expulsion pënale des autres membres de la famiIIe peut ëgalement ëtre
exëcutë dans un avenir proche.

2Ordonnance sur l’exëcution du renvoi et de l’expulsion d’ëtrangers (OERE ; RS 142.281).
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Rapatriements sur des vols de Ii fIne

Ch. 87 : le comitë d’experts indique qu’iI s’agËt pour les deux niveaux d’exëcution de rapa-
triements sous escorte policiëre effectuës sur des vols de ligne. Pour les vols de ligne,
l’utilisation de moyens de contrainte nëcessite l’accord de la compagnie aërienne et du
commandant de bord. Cet accord n’est en gënëral pas fourni ä l’avance, mais accordë en
fonction de la situation sur Ie vol concernë. De plus, I'utilisation de liens dëpend toujours des
circonstances du cas d’espëce et de la proportionnalitë d’une teIle mesufe. C’est pourquoi,
en cas de rapatriement par un vol de ligne, le choix entre les niveaux d’exëcution 2 et 3 se
fait en fonction de la situation et du cas d’espëce.

Le comitë d’experts remercie Ia commission pour sa coopëration et vous prësente, Madame
la prësidente, ses salutations distinguëes.

Les coprësidents du comitë d’experts Retour et exëcution des renvois

Office cantonal de la population et Secrëtariät d’Ëtat aux migrations SEM
Genëve

Mard'-Gut
Directeur gënëral

Vincedo Mascioli
Firecteur
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Madame Karin Keller-Sutter, conseillëre fëdërale, cheffe du Dëpartement fëdëral de
justice et police, Palais fëdëral ouest, 3003 Berne

Monsieur Fredy Fässler, conseiller d’Ëtat, prësident de la Confërence des directrices
et directeurs des dëpartements cantonaux de justice et police, Maison des cantons,
Speichergasse 6, case postale, 3001 Berne

4/4


