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I.

Introduction

1. Se fondant sur la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la Commission de prévention de la torture1, la
Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) a visité les centres fédéraux pour requérants d’asile de Lucmagn/Medel (GR), Bremgarten (AG), Châtillon (FR) et Alpnach (OW). Elle a
contrôlé la situation des requérants hébergés dans ces infrastructures, qui ne sont pas formellement privés de leur liberté, mais qui ne peuvent jouir de ce droit fondamental que de manière
restreinte.
2. Les dispositions adoptées dans le cadre de révision de la loi sur l’asile de 2012 et 2013 ont permis
à la Confédération d’ouvrir, pour une période limitée, des hébergements fédéraux sur différents
sites sans l’aval préalable du canton ou de la commune concernés2. Le choix des emplacements a
parfois été abondamment discuté dans les médias.
3. L’ouverture de centres fédéraux pour requérants d’asile est une mesure décidée dans le cadre de
la restructuration du domaine de l’asile. Selon les explications de l’Office fédéral des migrations
(ODM), cette restructuration vise à accélérer la procédure d’asile, de sorte que 60 % des demandes soient menées à leur terme dans un délai de 140 jours. Destinés à décharger les actuels centres d’enregistrement et de procédure (CEP)3, ces nouveaux centres sont appelés à jouer un rôle
de premier plan dans le système de l’asile en Suisse et se doivent donc de remplir certaines
conditions minimales en termes d’infrastructure, d’encadrement et de sécurité.

1.1.

Composition de la délégation et dates des visites

4. La composition de la délégation a varié en fonction des visites. La délégation était emmenée par
Marco Mona, vice-président de la CNPT jusqu’au 31 décembre 2013, lors de la visite des centres
de Lukmanier (23 août 2013), Bremgarten (6 novembre 2013) et Châtillon (24 novembre 2013),
et par Leo Näf, vice-président de la CNPT, lors de la visite des infrastructures d’Alpnach (9 décembre 2013). Faisaient en outre partie de la délégation : Alberto Achermann, vice-président de
la CNPT, Daniel Bolomey, Esther Omlin et Franziska Plüss, tous trois membres de la Commission,
Sandra Imhof, responsable du Secrétariat de la CNPT, et Daniela Bill, stagiaire.

1

RS 150.1; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092626/index.html.

2

Voir communiqués https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/2012/ref_2012-12-194.html
et http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-06-140.html.
3

Voir communiqués http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-06-140.html et
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-09-042.html.
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1.2.

Objectifs

5. Les visites avaient pour but de vérifier que les droits fondamentaux des requérants d’asile hébergés dans ces quatre centres fédéraux étaient bien respectés.
6. Il s’agissait aussi de comparer la situation dans les différentes structures d’hébergement concernant le respect de normes relatives aux respects des droits fondamentaux.
7. Lors de ses visites, la Commission a porté une attention particulière aux aspects suivants :
a. manière dont les services de sécurité et les forces de police traitent les requérants d’asile
lors de leur prise en charge, leur transport et leur audition ;
b. état des locaux (équipement, salubrité, proprété) ;
c. alimentation et soins médicaux ;
d. régime disciplinaire et sanctions ;
e. accès à des informations – orales ou écrites – compréhensibles concernant la procédure
d’asile, ainsi que les droits et les devoirs des requérants ;
f.

respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine lors de l’arrivée au centre d’hébergement et durant le séjour, notamment à l’occasion des fouilles corporelles et
lorsque des sanctions sont prononcées ;

g. manière dont le personnel s’adresse aux requérants d’asile et égalité de traitement, dans
la mesure du possible ;
h. instruction des requérants sur le règlement interne, qui devrait être disponible en plusieurs langues et adéquats ;
i.

structuration quotidienne des occupations et activités de loisirs proposées dans le centre
d’hébergement aux requérants d’asile;

j.

impression générale : gestion, locaux, compétence du personnel, recours à des stratégies
de désescalade en cas de conflits ;

k. mesures d’urgence en cas d’incendie, de problèmes de sécurité ou d’accidents ;
l.

prise en compte de la problématique des rapports entre les sexes et sensibilité pour les
questions LGBT.
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1.3.

Entretiens et collaboration

8. Des entretiens ont pu avoir lieu immédiatement et sans réserves avec les responsables et le personnel des centres. La délégation qui s’est rendue au centre de Bremgarten a toutefois été étonnée de constater que l’AOZ4 avait apparemment donné l’instruction au personnel de ne pas parler du centre avec des tiers. Lors de la présentation de ses conclusions à l’ODM, la Commission a
pris bonne note que cette restriction de la communication à l’égard de personnes externes
n’aurait pas dû s’appliquer à la CNPT.
9. Si l’on excepte ce cas, les délégations ont toujours été reçues avec amabilité et ont eu accès à
toutes les informations et à tous les documents demandés. Les responsables des centres ont fait
preuve d’une grande disponibilité pendant toute la durée des visites.
10. Les membres de la délégation ont aussi pu mener sans problème des entretiens confidentiels
avec les requérants d’asile dans tous les sites.

1.4.

Brève description des centres d’hébergement fédéraux visités

a. Centre fédéral de Lucmagn/Medel
11. Fermé depuis, ce centre occupait des installations militaires souterraines situées sur le col du
Lukmanier (à env. 2000 mètres d‘altitude), dans la commune de Medel (canton des Grisons), et
pouvait accueillir un maximum de 100 personnes. Les requérants qui y étaient hébergés provenaient principalement du centre d’accueil d’Altstätten (SG) et, pour une partie d’entre eux, du
centre d’accueil de Chiasso (TI)5.
12. L’ODM a ouvert cet hébergement le 5 juin 2013 et l’a exploité jusqu’au 18 octobre de la même
année. Le centre accueillait avant tout des hommes jeunes relevant de la procédure Dublin,

4

AOZ : « Asylorganisation Zürich » est une institution indépendante de droit public de la ville de Zurich qui fournit différentes prestations
en matière d’asile et de migrations : aide sociale, encadrement, aide d’urgence, formation, encouragement de l’intégration professionnelle
et sociale.
ORS Service AG : ORS est une entreprise spécialisée dans l’encadrement et l’hébergement de requérants d’asile et de réfugiés.
5

Lettre de l’ODM du 29 août 2013 concernant le centre d’hébergement fédéral de Lucmagn/Medel.
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conformément aux dispositions de l’accord d’association du 17 décembre 20046. La durée de séjour moyenne était de trois à cinq semaines.
13. Au moment de la visite de la CNPT, le centre comptait 35 résidents. La délégation a pu
s’entretenir avec 15 requérants d’asile et 15 collaborateurs.

b. Centre fédéral de Bremgarten
14. Installé dans un cantonnement en surface de l’armée suisse, le centre de Bremgarten, dans le
canton d’Argovie, dispose de 150 places. Les requérants y sont redirigés à partir de tous les centres d’accueil.
15. L’ODM a ouvert cet hébergement le 5 août 2013. L’office a passé une convention avec la ville de
Bremgarten et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS), laquelle prévoit la réaffection, durant trois ans, du logement des troupes sur la
place d’armes en centre pour requérants d’asile. L’infrastructure sert avant tout à l’hébergement
de familles relevant de la procédure Dublin. La durée de séjour moyenne va de deux semaines à
deux mois.
16. Au moment de la visite de la CNPT, le centre comptait 113 résidents. La délégation a pu
s’entretenir avec 12 requérants d’asile et avec la direction du centre.

c. Centre fédéral de Châtillon
17. Le centre fédéral de Châtillon (canton de Fribourg) est situé dans un cantonnement militaire souterrain. Il dispose de 150 places et reçoit des requérants d’asile transférés dans leur majorité à
partir du centre d’accueil de Vallorbe.
18. L’ODM a ouvert cet hébergement le 19 décembre 2012. Il est prévu que son exploitation prenne
fin le 20 juin 2014. Le centre accueille principalement des hommes jeunes relevant de la procédure Dublin. La durée de séjour moyenne est de 30 à 60 jours.
19. Au moment de la visite de la CNPT, le centre comptait 64 résidents. La délégation a pu
s’entretenir avec 12 requérants d’asile et avec dix collaborateurs.

6

RS 0.142.392.68; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20042082/200803010000/0.142.392.68.pdf.
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d. Centre fédéral d’Alpnach
20. Le centre fédéral d’Alpnach, dans le canton d’Obwald, est situé dans des infrastructures militaires et dispose de 140 places. Destiné à décharger le centre d’accueil de Chiasso, il prend aussi en
charge des requérants provenant de différents CEP.
21. L’ODM a exploité cette installation pendant six mois, du 19 août 2013 au 14 février 2014. Le centre servait avant tout à l’hébergement de familles relevant de la procédure Dublin. La durée de
séjour moyenne allait de trois à cinq semaines.
22. Au moment de la visite de la CNPT, le centre comptait 65 résidents selon les statistiques internes ; 47 s’y trouvaient effectivement. La délégation a pu s’entretenir avec 11 requérants d’asile
et avec six collaborateurs.

II.

Observations, constatations et recommandations

a. Remarque liminaire concernant la limitation de la liberté de mouvement
23. Les requérants d’asile peuvent quitter les hébergéments fédéraux du vendredi à 9 heures au dimanche à 17 heures. Les autres jours, ils sont enfermés dans le centre de 22 heures à 6 heures
du matin. En cas d’arrivée tardive ou d’absence injustifiée, les requérants sont sanctionnés : ils
sont privés de sortie ou d’argent de poche. La Commission estime qu’une application schématique de ces sanctions restreint de manière excessive la liberté de mouvement des intéressés. Or si
une telle limitation peut sembler appropriée au regard de la procédure d’asile, elle soulève des
questions quant à sa proportionnalité sous l’angle du respect des droits fondamentaux des requérants.

b. Mauvais traitements ou traitements dégradants
24. La Commission n’a relevé au cours de ses visites aucun indice de mauvais traitements ou de traitements cruels ou inhumains. Les délégations ont recueilli de nombreux témoignages de requérants qui se félicitaient du comportement correct et respectueux des collaborateurs.
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c. Fouilles corporelles
25. Conformément à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à
l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile7, le personnel de
sécurité fouille systématiquement les requérants d’asile lorsqu’ils quittent le centre et lorsqu’ils
le regagnent. Ces contrôles visent avant tout à confisquer des objets dangereux, drogues ou alcools. Les requérants interrogés ne se sont pas plaints à la Commission du déroulement de ces
fouilles corporelles.

d. Infrastructure
26. L’infrastructure des centres fédéraux visités par la CNPT peut être qualifiée de correcte en principe. Les requérants d’asile étaient en règle générale logés dans des chambres à plusieurs lits,
dans lesquelles la sphère privée est réduite. Partout, les responsables veillaient cependant à
répartir les résidents en fonction des pays d’origine, afin d’éviter des conflits potentiels. Tous
les centres disposaient par ailleurs d’espaces communs généreux, où étaient à disposition téléviseurs et jeux de société divers, certains centres ayant même une salle de fitness avec des engins de sport. Une inspection visuelle a constaté dans tous les centres que l’état des installations sanitaires était irréprochable. La Commission considère cependant comme particulièrement problématique la qualité de l’air dans les installations militaires souterraines, notamment
au Lukmanier et à Châtillon. De manière générale, elle estime que ces installations militaires ne
sont adaptées qu’à des séjours de courte durée, de trois semaines au maximum.
27. Selon la Commission, l’infrastructure à disposition des familles avec enfants en bas âge dans les
centres fédéraux de Bremgarten et d’Alpnach doit être qualifiée d’insuffisante. Aucun de ces
deux centres ne disposait, au moment de la visite, d’un espace de soin pour les nourrissons ou
d’un coin jeux pour les enfants. De manière générale, dans les centres visités, les familles ne
disposaient pas d’un endroit où se retirer. À l’exception du centre d’Alpnach, où les enfants
peuvent recevoir un goûter l’après-midi et du lait chaud avant l’heure du coucher, aucune prestation particulière n’est prévue pour la prise en charge des enfants. La Commission estime que
malgré la brève durée des séjours, les besoins particuliers des enfants devraient être pris en
compte de manière appropriée. Elle recommande des améliorations sur ce point. Lors de la
présentation de ses conclusions à l’ODM, la Commission a pris acte de la volonté exprimée
d’accorder davantage d’attention, à l’avenir, aux besoins spécifiques des enfants et des familles.
28. Dans tous les centres fédéraux, des prestataires externes sont chargés de fournir les repas de
midi et du soir. Seul le déjeuner est préparé par l’organisation chargée de gérer le centre (ORS,

7

RS 142.311.23; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20072202/index.html.
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AOZ), avec l’aide des résidents. Le budget est de 30 CHF par jour et par personne. Aucune plainte n’est parvenue aux oreilles de la Commission concernant les repas.

e. Encadrement des requérants d’asile
29. Dans tous les centres, les requérants sont encadrés par des prestataires externes (ORS, AOZ).
L’encadrement comprend la nourriture, l’hygiène et les soins corporels, la prise en charge médicale, le divertissement et une offre de loisirs et d’occupations.
30. Dans tous les centres visités, les requérants reçoivent au besoin vêtements et chaussures. À
leur arrivée, tous reçoivent une trousse contenant une brosse à dents, du dentifrice, un gel
douche, du shampoing et un set de rasage.

f.

Prise en charge médicale

31. La prise en charge médicale est assurée par les collaborateurs du prestataire compétent pour
l’encadrement (ORS ou AOZ) et se limite à un tri des cas et à la distribution de médicaments
disponibles sans ordonnance. Les consultations médicales sont assurées à l’extérieur. En cas de
besoin, un médecin est consulté immédiatement. Lors de ses visites, la Commission a constaté
que les personnes chargées de la prise en charge médicale dans les centres, à l’exception
d’Alpnach, n’avaient pas reçu de formation médicale adéquate. La Commission estime que ces
personnes devraient disposer au moins de connaissances médicales de base et recommande
à l’ODM de s’assurer que tous les prestataires avec lesquels il travaille soient en mesure de
remplir cette condition. Lors de la présentation de ses conclusions, la Commission a pris acte
du fait que sur la base de l’art. 26bis, al. 2, de la loi sur l’asile (LAsi)8, des conventions sont passées avec les prestataires externes pour qu’ils nomment du personnel adéquatement formé
pour assurer la prise en charge médicale des requérants d’asile.
32. Conformément à une directive de l’ODM du 18 août 2013, les requérants doivent remettre au
personnel du centre les médicaments en leur possession pour lesquels ils ne peuvent pas produire une ordonnance. Les médicaments prescrits sur ordonnance sont conservés par les responsables de l’ORS ou de l’AOZ, qui en supervisent la distribution.

8

RS 142.31, loi sur l’asile du 26 juin 1998 (état au 1er février 2014).
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33. L’hôpital le plus proche du centre fédéral de Lukmanier est situé à Ilanz. En cas d’urgence médicale, l’ambulance aurait mis au moins une heure pour arriver au centre. La Commission est
d’avis que les soins médicaux d’urgence devraient être assurés plus rapidement.

g. Activités de loisirs et les possibilités d’occupations
34. Dans tous les centres visités, les requérants effectuent des travaux d’intérêt général pour les
communes avoisinantes. Il s’agit d’ordinaire de travaux d’entretien de forêts ou de prairies, de
remise en état de sentiers de randonnée ou de nettoyage des berges de lacs et cours d’eau. Les
requérants reçoivent 30 CHF par jour. Ces travaux sont cependant souvent réservés aux hommes. Dans les centres où femmes et hommes sont hébergés ensemble, les femmes devraient
avoir accès à des offres de travail équivalentes. La Commission considère que ces offres
d’occupations sont très utiles et recommande à l’ODM de continuer à les développer selon
les possibilités.
35. Dans tous les centres, la Commission a constaté avec satisfaction que les responsables de
l’encadrement s’efforcent de proposer aux requérants d’asile différentes activités de loisirs.
L’offre comprend notamment des cours de langue et d’informatique, ainsi que des activités
sportives. Des excursions d’une journée pour découvrir les environs sont également régulièrement organisées.
36. Lors de la visite du centre d’Alpnach, la Commission a constaté qu’il ne prévoyait pas d’activités
de loisirs ou d’occupations destinées spécifiquement aux enfants, alors que ce centre accueille
des familles.
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h. Mesures disciplinaires et sanctions
37. Les mesures disciplinaires sont prononcées conformément à l’ordonnance du DFJP du
24 novembre 2007 relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine
de l'asile9. Conformément à l’art. 12, al. 4, ce n’est que lorsq’une autorisation de sortie est refusée pour plus d’une journée qu’une décision susceptible de recours est rendue, à la demande
de l’intéressé. La directive interne relative aux mesures disciplinaires10 prévoit d’autres possibilités de sanctions : refus de l’autorisation de sortie, suppression de l’argent de poche, interdiction de pénétrer dans certains locaux, exclusion du CEP/site délocalisé et transfert vers un autre logement.
38. La délégation de la Commission a examiné le registre des sanctions avec attention et constaté
que la suppression de l’argent de poche est une sanction qui est appliquée de manière assez
fréquente, pour divers motifs tels qu’arrivée tardive au centre, agressions, non-respect du règlement interne (par ex. fumer dans des endroits non-prévus à cet effet), refus de travailler
(par ex. tâches ménagères) et sans distinction entre les différents manquements. La Commission estime que cette manière d’appliquer des sanctions est trop mécanique et recommande
un réexamen de la pratique. Lors de la présentation de ses conclusions, la Commission a pris
acte du fait que les directives sur les sanctions disciplinaires sont en cours de révision.
39. Les centres fédéraux visités disposent tous d’un conteneur de réflexion, installé un peu à l’écart
du centre lui-même. Ces conteneurs sont destinés, en cas d’urgence et en attendant l’arrivée
de la police, à recevoir des requérants récalcitrants pour qu’ils puissent se calmer. Dans le centre de Lucmagn/Medel, ce conteneur n’a été utilisé que deux fois pour un requérant fortement
alcoolisé qui s’en prenait physiquement aux autres résidents. La police a été informée de
l’incident et le requérant a été maintenu dans le conteneur de réflexion pendant environ 6 heures et demie. Dans le centre de Bremgarten, il a été utilisé pour calmer un requérant qui s’était
énervé suite à une erreur concernant sa date de naissance dans le document de légitimation
établi par la sécurité. Lors de leurs visites, les délégations de la CNPT ont constaté que
l’utilisation et le but de ces conteneurs de réflexion ne figurent dans aucune base légale ni dans
aucune directive. La Commission recommande de définir clairement, dans une directive écrite, le but et l’utilisation qui doit être faite de ces conteneurs de réflexion et de veiller à ce
qu’ils ne soient pas utilisés à des fins disciplinaires. Lors de la présentation de ses conclusions,
la Commission a pris acte du fait que ces conteneurs ne sont pas destinés à des fins disciplinaires et que ce point sera explicité dans une directive révisée.

9

RS 142.311.23; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20072202/index.html.

10

Directive interne concernant le prononcé de mesures disciplinaires dans les centres d’enregistrement et de procédure
o
er
(CEP) ainsi que dans les sites délocalisés, directive ODM N 01/12 du 1 octobre 2012.
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i.

Sécurité

40. Les centres fédéraux visités disposent tous d’un dispositif de sécurité éprouvé.

41. Dans le centre de Bremgarten, aucun chef de service n’est présent la nuit, ce qui serait indiqué,
selon la Commission.

j.

Contacts avec le monde extérieur

42. Tous les centres visités disposent d’une cabine téléphonique. Dans certains cas, la direction des
centres met à disposition des téléphones portables et des cartes SIM.
43. Dans les régions de montagne, notamment au col du Lukmanier, les possibilités qu’ont les requérants d’entretenir des contacts réguliers avec le monde extérieur étaient considérablement
restreintes. Ces restrictions sont cependant à relativiser grâce à la permission qu’ont les résidents de quitter le centre du vendredi à la mi-journée jusqu’au dimanche soir.
44. Dans tous les centres, des aumôniers de différentes confessions sont à la disposition des requérants.

k. Personnel
45. Lors des visites, la Commission a rencontré des collaborateurs motivés et compétents qui
s’impliquaient énormément et faisaient leur travail avec humanité. Elle a cependant à nouveau
constaté11 que la présence de différents prestataires externes, ayant chacun leur propre système de gestion et de direction, rend plus difficile une direction harmonieuse des centres.

l.

Impression générale

46. L’impression générale de la Commission concernant l’organisation et la gestion des différents
centres fédéraux est positive. L’infrastructure est également jugée adaptée, à l’exception du
problème de la mauvaise qualité de l’air dans les hébergements souterrains, qui ne devraient
pas être utilisés pour des séjours prolongés. La Commission considère toutefois que des améliorations peuvent être apportées sur le plan des mesures disciplinaires et concernant l’offre
d’encadrement pour les familles avec enfants.

11

Cf. Rapport de la CNPT concernant sa visite des Centres d’enregistrement et de procédure en 2012, ch. 133;
http://www.nkvf.admin.ch/content/dam/data/nkvf/berichte_2012/121123_ber_evz-fr.pdf.
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III.

Synthèse des recommandations

Infrastructure
47. La Commission estime que malgré la brève durée des séjours, les besoins particuliers des enfants devraient être pris en compte de manière appropriée. Elle recommande des améliorations sur ce point. Lors de la présentation de ses conclusions à l’ODM, la Commission a pris acte
de la volonté exprimée d’accorder davantage d’attention, à l’avenir, aux besoins spécifiques
des enfants et des familles.

Prise en charge médicale
48. La Commission estime que les personnes chargées de la prise en charge médicale des résidents
devraient disposer au moins de connaissances médicales de base et recommande à l’ODM de
s’assurer que tous les prestataires avec lesquels il travaille soient en mesure de remplir cette
condition. Lors de la présentation de ses conclusions, la Commission a pris acte du fait que sur
la base de l’art. 26bis, al. 2, de la loi sur l’asile (LAsi)12, des conventions sont passées avec les
prestataires externes pour qu’ils nomment du personnel adéquatement formés pour assurer la
prise en charge médicale des requérants d’asile.

Possibilités d’occupations
49. La Commission considère que les offres d’occupations sont très utiles et recommande à l’ODM
de continuer à les développer selon les possibilités.

Sanctions et mesures disciplinaires
50. La Commission estime que la manière d’appliquer les sanctions est trop mécanique et recommande un réexamen de la pratique. Lors de la présentation de ses conclusions, la Commission a
pris acte du fait que les directives sur les sanctions disciplinaires sont en cours de révision.
51. La Commission recommande de définir clairement, dans une directive écrite, le but et
l’utilisation qui doit être faite des conteneurs de réflexion et de veiller à ce qu’ils ne soient pas

12

RS 142.31, loi sur l’asile du 26 juin 1998 (état au 1er février 2014).
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utilisés à des fins disciplinaires. Lors de la présentation de ses conclusions, la Commission a pris
acte du fait que ces conteneurs ne sont pas destinés à des fins disciplinaires et que ce point sera traité dans une directive révisée.

Pour la Commission :

Jean-Pierre Restellini, président de la CNPT

-14-

