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Réponse du comité d'experts « Retour et exécution des 
renvois » au sujet des recommandations de la Commission 
nationale de prévention de la torture 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 

La cheffe du Département fédéral de jusfice et police (DFJP), Madame la conseillère fédé
rale Simonetta Sommaruga, et la Présidente de la Conférence des directrices et directeurs 
des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), Madame la conseillère d'Etat 
Karin Keller-Sutter ont chargé le comité d'experts « Retour et exécution des renvois » (ci 
après: le comité d'experts) d'élaborer une réponse au rapport de la Commission nationale de 
prévention de la torture (CNPT) sur l'accompagnement des rapatriements sous contrainte 
par voie aérienne. 

Le rapport et les recommandations qui s'y trouvent ont retenu toute l'attention du comité 
d'experts, qui se réjouit de pouvoir donner son avis sur le sujet. 

Remarques liminaires 

A l'invitation de la Commission, le comité d'experts a eu l'occasion de s'exprimer une pre
mière fois, le 29 juin 2011, sur les observations de la CNPT. Lors d'une réunion de déléga
tions des deux organes, qui s'est déroulée sous la direction de Monsieur Alard du Bois-
Reymond, alors directeur de l'Office fédéral des migrations (ODM), la CNPT a présenté ses 
conclusions (encore provisoires à ce moment là), qui ont donné lieu à un dialogue ouvert et 
constructif. 

Le comité d'experts rappelle qu'un rapatriement à bord d'un vol spécial représente l'ultime 
possibilité d'imposer la volonté du législateur. En effet, la plupart des personnes à rapatrier 
ont d'abord eu la possibilité de s'acquitter librement de leur obligation de quitter le territoire. 
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en bénéficiant - lorsque la loi le permet - d'une aide au retour. Par la suite, elles auraient pu, 
après avoir été accompagnées à l'aéroport par la police, retourner dans leur pays d'origine 
ou dans un Etat tiers via un vol de ligne, sans mesures de contrainte (niveau 1) ou sous es
corte policière (niveau 2). Ainsi, le rapatriement à bord d'un vol spécial ne représente qu'une 
solufion de dernier recours, conformément au modèle de rapatriement sous contrainte en 
quatre niveaux prévu à l'art. 28 de l'ordonnance sur l'usage de la contrainte et des mesures 
policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (ordonnance 
sur l'usage de la contrainte ; OLUsC, RS 364.3). A noter que le niveau 3, c.-à-d. le rapatrie
ment à bord d'un vol de ligne avec immobilisation complète au moyen de liens n'est pas ap
pliqué actuellement. 

Pour toutes les personnes concernées, mais également pour les autorités d'exécution, un 
rapatriement à bord d'un vol spécial, conformément au niveau d'exécution 4, représente la 
mesure la plus dure et la plus coûteuse. 11 convient de signaler que ce genre de rapatriement 
est effectué à titre excepfionnel. En effet, en 2010, seules 136 personnes ont été rapatriées 
à bord d'un vol spécial, soit à peine 2,5 % des personnes ayant fait l'objet d'un rapatriement 
forcé (2009 : 360 personnes ou 6,6 %). 

Concernant les recommandations de la CNPT, le comité d'experts prend position comme 
suit : 

a. Remarque liminaire sur les observateurs 

Recommandation 11 : l'attribution des sièges est effectuée exclusivement par l'organisation 
au sol ou le chef d'équipe, qui tiennent notamment compte des données techniques (taille de 
l'avion, répartition des charges) et des aspects sécuritaires (distance suffisante par rapport 
aux personnes à rapatrier, bonne vue d'ensemble dans la cabine passagers, absence de 
risque pour les observateurs en cas de violences soudaines). Dans la mesure du possible, 
on satisfait au souhait d'obtenir des places dans la partie arrière de l'avion. 

b. Application des mesures de contrainte avant et pendant le rapatriement 

Recommandation 12 : le comité d'experts va étudier ce point de manière approfondie. 

Recommandations 13 à14, 16 et 17 : en vertu de l'art. 28 OLUsC, l'autorité ordonne le ni
veau d'exécution « en fonction des circonstances concrètes et du comportement probable de 
la personne à transporter ». Quant au recours à des liens, conformément à l'art. 23 OLUsC, 
ils peuvent être utilisés exclusivement pour prévenir la fuite, empêcher des actes de violence 
et des actes d'automutilation. Lors de l'appréciation des risques, les autorités d'exécufion 
prennent en considération la situation personnelle et le comportement antérieur de la per
sonne à rapatrier. Cependant, les aspects sécuritaires restent déterminants. Suivant le com
portement de la personne à transporter (fait preuve d'une forte résistance physique, tente de 
s'attaquer aux accompagnateurs, etc.), on ordonnera une immobilisation complète ou par
tielle au moyen de liens. L'usage des liens peut n'être que temporaire ; si la personne à ra
patrier se calme à nouveau et que tout risque susceptible de menacer la sécurité de la per
sonne qui l'accompagne est écarté, les liens peuvent être retirés. A l'inverse, l'immobilisafion 
peut être renforcée si le comportement de la personne l'exige. H appartient au chef d'équipe, 
qui justifie d'une formation complémentaire en la matière, d'apprécier la situation pendant 
toute la durée du rapatriement. 
En plus de l'appréciation du risque que présente la personne à transporter, il faut prendre en 
considération le risque concret inhérent au vol lui-même. L'expérience montre que la dyna
mique de groupe, en particulier, présente un réel danger lorsque des personnes non ligotées 
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se solidarisent avec des personnes immobilisées par des liens et tentent de les libérer. Aussi 
ne transporte-t-on, pour des raisons de sécurité, sur les vols à risque que des personnes 
(entièrement ou partiellement) immobilisées par des liens. 
Le comité d'experts ne peut pas se prononcer sur les cas particuliers que la Commission 
juge disproportionnés, car elle ne lui a pas fourni les informations détaillées nécessaires. 

Recommandation 15 : lors des rapatriements par voie aérienne, le maintien de la sécurité est 
primordial. En vertu de l'appréciation du risque, il est possible d'ordonner dans un cas parti
culier l'usage de ce que l'on appelle un traveijohn. H y a alors lieu d'accorder une plus grande 
importance à la sécurité de l'ensemble du vol qu'au sentiment de honte que pourrait éprou
ver la personne concernée. 

Recommandation 18 : le comité d'experts va étudier ce point de manière approfondie. 

c. Information de la personne à rapatrier 

Recommandations 19 et 20 : lors des phases de la procédure de rapatriement présentées 
dans l'introduction, la personne à renvoyer se voit expliquer, au cours de l'entretien de dé
part avec les autorités cantonales par exemple, les conséquences d'un refus de rapatrie
ment. Ainsi, les personnes rapatriées par un vol spécial sont-elles informées des suites qui 
peuvent découler d'une non-coopérafion. Conformément à l'art. 29 OLUsC, les autorités can
tonales organisent un entretien préparatoire avec la personne à rapatrier quelques jours 
avant le départ. Cette entrevue, qui fait l'objet d'un procès-verbal, sert à présenter et expli
quer les différentes phases du rapatriement. A cette fin, le comité d'experts a donné mandat 
d'élaborer une brochure d'information, dans laquelle les diverses phases du rapatriement 
sont à illustrer par des images. Cette brochure sera traduite en une quarantaine de langues. 
Dès qu'elle sera disponible, le comité d'experts adressera une circulaire aux cantons, suivant 
les recommandations de la CNPT, afin de rappeler les prescriptions visées à l'art. 29 OLUsC 
et de présenter le nouvel instrument. 

Recommandation 21 : le comité d'experts va étudier ce point de manière approfondie. 

d. Conditions de détention matérielles avant et pendant le rapatriement 

Recommandation 22 : le transfert de l'établissement de détention jusqu'à l'aéroport est direct 
mais la durée peut bien entendu différer. En cas de besoin, l'accès à des toilettes est garanti 
et il est possible de se restaurer correctement. 

Recommandation 23 : dans l'intérêt des participants mais également des agents de police et 
de sécurité présents sur le vol, il est préférable que les différentes phases de renvoi se dé
roulent aussi rapidement et efficacement que possible. En raison des expériences faites, le 
renvoi est régulièrement sujet à des adaptations et des optimisations. Cependant, le rapa
triement se déroulant en partie dans un aéroport commercial, il n'est pas possible d'infiuer 
sur tous les paramètres (déblocage des créneaux, retards ou ajustages des horaires de dé
collage et d'arrivée, conditions météorologiques, etc.), ce qui limite la marge de manoeuvre 
des organes d'exécution. 

Recommandation 24 : le comité d'experts va étudier ce point de manière approfondie. 

Recommandation 25 : les personnes à rapatrier sont placées dans l'avion avant le décollage 
conformément aux explications fournies sous let. b). Cependant, le chef d'équipe peut en 
tout temps ordonner des changements de place suite à une nouvelle appréciation des ris
ques. 
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Recommandation 26 : conformément à l'art. 23, al. 4, OLUsC (« En règle générale, les per
sonnes à rencontre desquelles il est fait usage de liens sont transportées à l'abri du regard 
de tiers. »), au décollage, les volets des hublots restent dans un premier temps baissés afin 
d'éviter que des tiers non impliqués prennent en photo les personnes à rapatrier. Les volets 
sont également baissés pendant les vols de nuit et les vols commerciaux pour éviter que la 
lumière ne filtre et pour garantir une phase de repos la plus calme possible. Le comité d'ex
perts examinera de manière détaillée les informations fournies relatives au déroulement des 
vols. 

Recommandation 27 : un médecin et un ambulancier sont présents sur chaque vol spécial et 
assurent ainsi les soins médicaux. Dans la mesure où seules quelques personnes participent 
à un vol spécial et que celui-ci dessert plusieurs destinations pour des motifs d'ordre écono
mique, un rapatriement spécial pour des enfants ou des cas médicaux n'est pas envisagea
ble pour des raisons de coût et de logistique. Cependant, il ressort de l'attestation écrite des 
cantons sur l'aptitude au voyage si les condifions psychiques pour participer à un vol spécial 
sont remplies dans le cas particulier. S'agissant d'enfants, il convient de rappeler que ceux-ci 
participent en règle générale à un vol spécial en compagnie de leurs parents et qu'une sépa
ration compliquerait considérablement la situafion. Par ailleurs, les familles sont séparées -
dans la mesure du possible - des autres personnes à rapatrier par un rideau. 

e. Soins médicaux avant et pendant le rapatriement 

Recommandations 28 à 32 : conformément à l'art. 18 OLUsC, un examen médical est effec
tué avant le rapatriement dès qu'un doute subsiste quant à l'aptitude au transport de la per
sonne concernée, ou lorsque celle-ci invoque un problème médical. Lorsqu'il annonce une 
personne à rapatrier pour un vol spécial, le canton doit fournir également une attestation 
écrite concernant l'aptitude à voyager. Vu que cette démarche peut intervenir plusieurs se
maines avant le rapatriement, l'aptitude au transport doit être confirmée peu avant le vol 
(env. 2 à 3 jours avant). Le formulaire d'attestafion contient une rubrique dans laquelle le 
médecin de prison peut fournir des explications sur les problèmes médicaux et le traitement 
nécessaire. Ces informafions sont transmises au médecin accompagnant le vol. Celui-ci peut 
refuser l'embarquement de personnes qui présentent des risques médicaux. Ainsi, tant le 
médecin de prison que le médecin accompagnant disposent d'un droit de veto médical. 
Le médecin accompagnant est présent lors de la préparation du rapatriement par l'organisa
tion au sol et pendant tout le vol jusqu'à la remise de la personne à rapatrier aux autorités du 
pays de destination. Le cas échéant, il surveille l'application des mesures de contrainte. De 
surcroît, il appartient au médecin de décider au cas par cas s'il convient de procéder à un 
nouvel examen médical si des mesures de contrainte ont été appliquées à la personne à 
rapatrier. 
Le comité d'experts estime que ce système permet d'exclure autant que faire se peut d'éven
tuels risques pour la santé. 
L'ODM s'efforce actuellement d'améliorer les possibilités de formation et d'échanges offertes 
au personnel médical. 

f. Policiers participant au rapatriement 

Recommandations 33 et 34 : en principe, seuls des policiers spécialement formés participent 
aux rapatriements sous contrainte par voie aérienne. Ces agents ont suivi le cours « Rapa
triements par voie aérienne » dispensé par l'Institut suisse de police (ISP). Pour conduire les 
personnes à rapatrier à l'aéroport, les cantons engagent les organes habituellement chargés 
des transports de personnes et de prisonniers. Dans ce domaine, il arrive que la police can-
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tonale soit soutenue par des services de sécurité privés. Comme les membres des sociétés 
en quesfion disposent d'une formation en matière de police de sécurité, le comité d'experts 
estime que ces engagements sont non seulement licites mais aussi utiles dans la mesure où 
ils permettent de pallier le manque de personnel notoire des corps de police cantonaux. 

Recommandation 35 : depuis 2002, la formation de base « Rapatriements par voie aé
rienne » dispensée par l'ISP comprend un module « Différences culturelles et leurs effets ». 

Recommandation 36 : l'utilisafion des liens a été améliorée récemment et uniformisée au 
niveau national. Les cantons sont tenus de familiariser le personnel concerné avec la nou
velle technique d'immobilisation au moyen de liens ou d'inscrire ces personnes au cours de 
rafraîchissement offert par l'ISP. 

Recommandation 37 : le comité d'experts est d'avis que les tâches coordinatrices assumées 
par la Confédération satisfont aux exigences en la matière. 

6. Documentation des rapatriements 

Recommandation 38 : pour des raisons de sécurité et de protection des données, le comité 
d'experts tient à maintenir l'interdiction générale de prendre des photographies et d'effectuer 
des enregistrements vidéo durant les opérations de rapatriement. A cet égard, il met en exer
gue les points ci-après : 

• Les personnes à rapatrier mais aussi les membres de l'escorte policière jouissent du 
droit à la protection de la personnalité. Même en floutant le visage après coup, rien ne 
garantit que les originaux ne soient diffusés publiquement malgré ces précautions. 

• En présence de caméras (vidéo), les personnes à rapatrier pourraient être tentées de 
résister voire de faire usage de la violence. Il en résulterait des risques de sécurité pour 
les personnes à rapatrier et les accompagnants, éventuellement aussi pour des tiers. Il 
faut en outre tenir compte du fait que les conséquences qui pourraient en découler en 
vol sont beaucoup plus dramatiques que dans des situations analogues au sol. 

• En présence de caméras (vidéo), les personnes à rapatrier pourraient également être 
tentées de provoquer le recours aux mesures de contrainte pour accuser ensuite, au
près des autorités aéroportuaires du pays d'origine, les forces de sécurité suisses 
d'usage disproportionné de la force. En particulier dans les pays où les autorités accor
dent une grande importance à un retour digne de leurs ressortissants, un tel scénario 
pourrait remettre en cause le succès de l'opération de rapatriement voire mettre en dan
ger la sécurité de l'escorte policière suisse et des tiers qui ont accompagné le vol. 

• En outre, il n'est pas exclu - notamment dans des situations telles que décrites sous le 
point précédent - que le matériel vidéo et photographique soit confisqué lors de l'arrivée 
dans le pays d'origine du rapatrié. Ainsi, l'usage de ce matériel ne pourrait plus être 
contrôlé. 

Enfin, l'usage au cas par cas de la vidéo et des photographies ne pourrait en aucune ma
nière garantir la conservation des preuves en cas d'incident, comme le suggère la CNPT. En 
effet, les agressions à l'égard des policiers qui peuvent entraîner l'application de mesures 
plus contraignantes sont souvent spontanées et imprévisibles, si bien qu'une stratégie visant 
à documenter les cas, quelle qu'elle soit, ne pourrait trouver application dans de nombreux 
cas. 
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Vous priant de prendre note de ce qui précède et vous remerciant de votre coopération, 
nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutafions les meilleures. 

Les coprésidents du comité d'experts « Retour et exécution des renvois » 

Office fédéral des migrations 
Domaine de direction Asile et retour 

Service de la population du canton 
deX'aud 

dorfer Erich Durst 
Chef de la division asile 
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