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Rapatriement sous la contrainte opr par I‘Etat de destination
Madame, Monsieur,
L‘Office fdral des migrations 0DM collabore avec l‘Agence Frontex et es Etats membres
et associs Schengen en matire de renvois par la contrainte. Dans ce contexte, l‘Allemagne
a inform la Suisse qu‘elle disposait d‘un nouveau mode de rapatriement des trangers en
sjour iIIgal destination de la Gorgie. Au heu de procder ä un vol spcial vers ce pays,
les autorits gäorgiennes viennent en Allemagne en avion avec des agents d‘escorte gor
giens chercher les personnes ä rapatrier sous contrainte. Ce mode de rapatriement est den
tique ä celui dont la Suisse disposait autrefois avec JAT Airways destination de la Serbie.
En janvier 2013, l‘Allemagne a proposä, d‘entente avec les autorits gorgiennes, tous les
Etats membres et associs Schengen de pouvoir se joindre ä ces oprations de refoulement.
La coordination de celles-ci a
confiäe l‘Agence europenne Frontex.
L‘ODM a procd une analyse juridique avance quant la question de la responsabilit
des cantons vis--vis des personnes renvoyer dans le cadre de ce type de rapatriements. II
en ressort que celle-ci prend fin ds que les autorits gorgiennes reconnaissent leurs res
sortissants l‘aroport de transit et que ceux-ci sont bord de l‘avion. Ces conclusions sont
ägalement partages par nos voisins europens et par la Commission europenne.
Concrtement, lorsque les cantons souhaiteront un rapatriement (niveau d‘excution des
renvois 1-4), swissREPAT organisera un vol de transfert vers l‘Allemagne (en principe,
l‘aroport de Düsseldorf; es autorits gorgiennes ätant cependant ouvertes
d‘autres
points de rassembiement en Europe). L, es personnes rapatrier seront reconnues par es
autorits gorgiennes, lesquelles prennent
leur charge l‘entire responsabihit de leurs
ressortissants une fois qu‘elles ont embarques bord de l‘avion gorgien. Ce mode de ra
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patriement prsente un avantage en ce sens que les agents d‘escorte suisses sont engags
moins Iongtemps dans I‘opration puisque celle-ci s‘arrte en Allemagne.
L‘ODM va par consquent dmarrer une phase-pilote ds I‘automne 2013, laquelle portera
sur 5 rapatriements effectus par AIRZENA. II informera le Comit d‘experts mixte Cantons
Confdration « Retour et excution des renvois» des rsuItats de celle-ci en vue d‘une
äventuelle prennisation de ce mode de rapatriement vers la Gorgie. Afin que I‘excution
du renvoi se drouIe dans les meilleures conditions possibles, 10DM prie es autorits can
tonales en charge du renvoi de bien veiller ce que toutes informations mdicaIes concer
nant les personnes rapatrier soient transmises ä swissREPAT temps, faute de quoi la
compagnie arienne gorgienne pourrait refuser de transporter I‘intress, qui devrait alors
tre achemin nouveau vers la Suisse.

—

Monsieur Beat Perler, Chef de la Section Bases du retour et aide au retour (031 325 85 26),
se tient votre disposition pour toute information complmentaire ce sujet.
En vous remerciant pour votre attention et votre prcieuse collaboration, nous vous prsen
tons, Madame, Monsieur, nos salutations distingues.
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