














un individu particulier qui se trouve privé de liberté 
dans un établissement donné

d’améliorer





















membre ou en Suisse (avec acte Ƃnal), RS 0.142.392.68. Ces renvois sont  exécutés en applicat ion de l’art . 64a
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  Ordonnance du 29 avril 2015 pour la lut te cont re les maladies t ransmissibles de l’homme (ordonnance sur les épidémies, 





(CNPT) à l’Hôpital psychiat rique de Cery les 18 et  19 avril 2018 (non publié au moment de la publicat ion du rapport  



torture (CNPT) à l’Hôpital de psychiatrie de Genève les 19 et  20 septembre 2018 (non publié au moment de la publicat ion 
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de la Cour européenne des droit s de l’homme, affaire A.B. contre Russie, n° 1439/06 (2010), ch. 135 ; CNPT, rapport  
d’act ivité 2013, p. 39.



 Prise de posit ion sur le projet  de modiƂcat ion de l’ordon



39474/07, § 119 et  121 ; jugement de la Cour européenne des droit s de l’homme dans l’affaire AB et  autres contre France, 
n° 11593/12, § 120.

57, let . c, ht tps://rm.coe.int /1680696ac2 (consulté le 02.05.2018).





 Département  fédéral des Ƃnances (DFF), Corps des 
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  Le cinquième colloque du CSDH sur le droit  de la police aura lieu le 28 novembre 2019 à Berne et  aura pour sujet  les 









 Convent ion de sauvegarde des droit s de l’homme et  des libertés fondamentales (CEDH), du 4 novembre 1950, RS 0.101.
  Pacte internat ional du 16 décembre 1966 relat if  aux droits économiques, sociaux et  culturels (Pacte I de l’ONU), RS 

0.103.1, et  Pacte internat ional du 16 décembre 1966 relat if  aux droit s civils et  polit iques (Pacte II de l’ONU), RS 0.103.2.
Convent ion du 20 novembre 1989 relat ive aux droits de l’enfant , RS 0.107.
Convent ion du 18 décembre 1979 sur l’éliminat ion de toutes les formes de discriminat ion à l’égard des femmes, RS 0.108.
Convent ion du 13 décembre 2006 relat ive aux droits des personnes handicapées, RS 0.109.

personnes demandant la protect ion internat ionale (refonte), JO L 180 du 29.6.2013 (direct ive Accueil).
39 

24.12.2008, p. 98 ss (direct ive Retour).

 CNPT, communiqué de presse du 11 janvier 2019 : ht tps://www.nkvf .admin.ch/nkvf /f r/home/publikat ionen/
newsarchiv/2019/2019-01-11.html.





conƂrmé dans l’arrêt  A-1987/2016 du TAF du 6 septembre 2016, consid. 7.7; avis du Conseil fédéral du 5 novembre 2014 



49 CEP de Berne : tous les jours de 9 h à 20 h et  en Ƃn de semaine, de vendredi 9 h à dimanche 20 h ; centre pilote de Zurich
tous les jours de 7 h à 22 h 30 et  en Ƃn de semaine, de vendredi 7 h à dimanche 22 h 30. Pour les MNA, des horaires plus 
strictes étaient  en vigueur, notamment  les Ƃns de semaine. Un allongement des horaires était  aussi prévu au centre 





« Salle de réƃexion »

  Art . 2, al. 1, let. e, LUsC ; art . 9, al. 1, OESS.

 Voir la direct ive de service du SEM concernant  le recours à la salle de réƃexion (document interne).
  Voir l’avis de la CNPT concernant  la modiƂcation de l’ordonnance d’exploitat ion du DFJP, p. 2 ; la CNPT recommande aussi 

dans son rapport  de 2014 de déƂnir dans une base légale au sens formel le but  et  l’ut ilisat ion qui doit  êt re faite des salles 
de réƃexion et de veiller à ce que ces locaux ne soient  pas ut ilisés à des Ƃns disciplinaires (rapport  de la CNPT de 2014 sur 
les centres d’hébergement  fédéraux, ch. 39).
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  L’exclusion du logement pour une durée supérieure à 8 heures et  l’assignat ion à un cent re spéciƂque requièrent  une 





4.9 Infrastructure



des centres fédéraux (« UNHCR-Empfehlungen zur Unterbringung von Asylsuchenden in Bundesasylzentren », version 
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psychiatriques. Conformément  aux priorités thémat iques qu’elle s’était  Ƃxées pour l’année sous revue, la Commission a 

établissements pénitent iaires. Les recommandat ions concernant  les centres pour requérants d’asile Ƃgurent  dans le 
rapport  thémat ique publié en janvier 2019, c’est  pourquoi elles n’ont  pas été reportées ici. EnƂn, les recommandat ions 
relat ives à la prise en charge médicale en milieu carcéral seront  quant  à elles publiées à l’automne 2019.
















