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Arrêt du 31 mars 2020 (2C_447/2019)

La détention en vue du renvoi doit être effectuée dans un 
établissement dédié – Les exceptions ne sont admises que dans 
des cas justifiés

La détention d'un ressortissant étranger en vue de son renvoi doit, en principe, avoir
lieu dans un établissement servant spécialement à la détention en vue du renvoi. Un
placement  temporaire  dans  un  secteur  particulier  d'un  établissement  pénitencier
ordinaire n'est possible que dans de rares cas d'exception. En l'espèce, compte tenu
des circonstances spécifiques du cas particulier, le placement durant quatre jours
d'un homme dans un secteur séparé de la prison régionale de Berne en vue de son
renvoi est admissible.

Le 17 juin 2019, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a mis un
homme, dont la demande d'asile avait été rejetée en 2018, en détention en vue de son
renvoi. Le vol de retour dans son pays d'origine était prévu pour le 21 juin 2019. Jusqu'à
cette date, cet homme a été détenu dans un secteur dédié aux détentions administra -
tives de la prison régionale de Berne. Après qu'il a refusé de prendre le vol de retour
prévu, il a à nouveau été placé en détention en vue du renvoi. Dans un premier temps, il
est resté à la prison régionale jusqu'au 27 juin 2019. Par la suite, sa détention a été
exécutée dans un établissement dédié aux renvois à Moutier. Sur recours de l'homme,
le  Tribunal  administratif  du  canton  de  Berne  a  jugé  que  l'exécution  de  la  détention,
intervenue du 21 au 27 juin 2019, était illégale, car l'intéressé avait partagé sa cellule
avec des détenus en exécution de peine ou en détention provisoire. En revanche, les

CH-1000 Lausanne 14

Dossier no  211.1/18_2020

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://31-03-2020-2C_447-2019&lang=fr&zoom=&type=show_document


jours passés précédemment dans une partie dédiée aux détentions administratives de la
prison régionale n'étaient pas critiquables.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'homme. L'exécution de la détention adminis-
trative de ressortissants étrangers en vue de leur renvoi ou leur expulsion est réglée à
l'article 81 alinéa 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). A teneur de
cette disposition, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la
détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou
de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notam-
ment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des
personnes en détention provisoire ou purgeant une peine.  La portée exacte de cette
disposition doit être déterminée en application des principes généraux d'interprétation.
Dans la mesure où l'accord de Schengen est concerné, il  faut également veiller à ce
que l'application des dispositions d'application suisses soient compatibles avec les pres -
criptions pertinentes de l'Union européenne. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion
qu'aussi bien en application du droit national que du droit international, une détention en
matière de droit des étrangers doit en principe intervenir dans un établissement spécia -
lement  prévu pour  un tel  cas  de figure.  Les  conditions  de détention  et  les  éléments
architecturaux du bâtiment doivent souligner qu'il s'agit d'une détention de nature admi -
nistrative qui n'est en aucun cas en lien avec une exécution de peine ou une détention
provisoire. Dans certains cas exceptionnels, la détention peut être exécutée dans des
établissements  pénitenciers  ordinaires,  lorsqu'est  garantie  la  séparation  d'avec  les
autres  détenus.  Une  telle  détention  n'est  admissible  que  lorsqu'elle  est  limitée  à
quelques heures ou jours. Dans le cas d'espèce, le secteur dédié aux détentions admi-
nistratives  de la  prison  régionale  ne saurait  être  considéré  comme un établissement
spécial. Néanmoins, sur le vu des circonstances du cas concret, une détention du 17 au
20 juin 2019 ne constitue pas une violation de l'article 81 alinéa 2 LEI  : l'intéressé s'est
trouvé durant quatre jours dans le secteur dédié aux détentions administratives de la
prison  régionale,  en  raison  du  fait  qu'il  devait  être  renvoyé  dans  les  96  heures.  Un
placement dans l'établissement de Moutier,  dédié aux renvois, aurait  rendu bien plus
difficile le déroulement du renvoi prévu.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 30 avril 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 2C_447/2019  .
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