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Les liens Internet permettent d’accéder directement aux documents référencés et de les télécharger.  
Si vous souhaitez les commander en version papier, adressez-vous en priorité à l’organisme éditeur.   
Les ouvrages volumineux peuvent être consultés dans nos locaux. 
 
Les commandes adressées à Vivre Ensemble seront décomptées à raison de 20 centimes la page, frais de  
port en sus. Merci de mentionner clairement le numéro de référence du document demandé.

VIVRE ENSEMBLE

CASE POSTALE 171

1211 GENEVE 8 

TEL.: 022 320 60 94

FAX: 022 807 07 01

COURRIEL :   VIVRE.ENSEMBLE@ASILE.CH

CCP 12-9584-1             
 WWW.ASILE.CH/VIVRE-ENSEMBLE

Association romande indépendante, Vivre Ensemble développe diverses activités d’information et de documentation à l’intention des praticiens du droit d’asile et du public. Vivre Ensemble publie cinq fois 

par an un journal du même nom, reflet du mouvement de défense du droit d’asile en Suisse. L’association partage son centre documentaire avec le secteur réfugiés du Centre social protestant à Genève. 

Elle est membre active de l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers et participe à la Conférence romande des collaborateurs de permanences pour requérants d’asile (COPERA).

 

STATISTIQUES

Statistique en matière d’asile 20081-1  statistiques 
annuelles commentées par l’Office fédéral des 
migrations ODM, Berne-Wabern, 12 janvier 2009,  
20 pages,  
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/mi-
gration/statistik/asylstatistik/jahresstatistik/kom-
mentierte_jahresstatistik.Par.0002.File.tmp/
Statistique-A-f-2008-commentaire.pdf

Effectif des personnes inscrites dans le 1-2 
processus «asile» en Suisse en 2008,  
tableaux détaillés récapitulatifs, état 
au 31.12.2008, ODM, Service statisti-
que asile, 12 janvier 2009, 51 pages,  
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migra-
tion/statistik/asylstatistik/jahresstatistik.Par.0026.
File.tmp/Statistique-A-f-2008-12.pdf

DOCUMENTS OFFICIELS

 Loi sur l’asile (LASi), état au 12 décembre 1-3 
2008, suite à l’entrée en vigeur des accords de 
Schengen et de Dublin, DFJP, Recueil systémati-
que du droit fédéral, 142.31, 56 pages  
http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/142.31.fr.pdf

  1-4 Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), état au 
1er janvier 2009, suite à l’entrée en vigeur des 
accords de Schengen et de Dublin, DFJP, Recueil 
systématique du droit fédéral, 142.20, 58 pages, 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/142.20.fr.pdf

 Contrôle aux frontières, Directives de 1-5 

l’Office fédéral des migrations (ODM) à l’in-
tention des organes de contrôle aux frontiè-
res, ODM, 6 février 2009, 115 pages  
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migra-
tion/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreiss-
chreiben/weisungen_grenze.Par.0002.File.tmp/
Weisungen_Grenzkontrolle-f.pdf

 Octroi de visa, directives de l’Offi-1-6 
ce fédéral des migration destinées aux 
représentations suisses à l’étranger, 
ODM, 11 décembre 2008, 81 pages.  
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/
migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_
kreisschreiben/Weisungen_Visa.Par.0024.File.
tmp/20081212_Weisungen-f.pdf

 Aide d’urgence – Réponse du Conseil 1-7 
d’Etat vaudois à l’interpellation Roger Saugy 
concernant l’aide d’urgence, une mesure pro-
visoire qui semble trop durer, République et 
canton de Vaud, 17 décembre, 3 pages  
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/
pdf/01-09/08Saugyinterp_reponse.pdf

CONSULTATION REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE 

 Projet de loi soumis à consultation1-8  jusqu’au 
15 avril 2009, Département fédéral de justice et 
police (DFJP) 14 janvier 2009, 15 pages,  
http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/mi-
gration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/asyl-_
und_auslaenderrecht/vernehmlassung_asyl.
Par.0012.File.tmp/Gesetzesentwurf_f.pdf
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  Argumentation du DFJP en faveur de la révi-1-9 
sion de la loi sur l’asile et de la loi fédérale sur 
les étrangers. Rapport détaillé sur les différentes 
propositions de modification, Département fédéral 
de justice et police (DFJP), 19 décembre 2009,  
49 pages  
http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/migra-
tion/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/asyl-_und_
auslaenderrecht/vernehmlassung_asyl.Par.0013.
File.tmp/Bericht_f.pdf

 Communiqué de presse contre les  1-10 
modifications de la LASI et de la LEtr  
publié par l’Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés (OSAR), Amnesty International 
et l’Observatoire suisse du droit d’asile et 
des étrangers (ODAE suisse) lors du lance-
ment de la consultation, Berne, 14 janvier 2009,  
2 pages,   
http://www.osar.ch/2009/01/14/asylgesetzrevi-
sion_revision_loi_asile_media

 Demandes d’asile dans les ambassade et 1-11 
fardeau de la preuve, Cas concrets illustrant 
les conséquences des modifications prévues 
dans le projet de révision des lois en consul-
tation, Série spéciale consacrée par l’Observa-
toire romand du droit d’asile et des étrangers  au 
projet de durcissement Widmer-Schlumpf, ODAE 
romand, dernier cas mis à jour le 20 janvier 
2009, 6 pages, cas 56, cas 64, cas 65   
http://www.stopexclusion.ch/observatoire/fichess-
peciales.html

EUROPE

 Directive retour de l’Union européenne, ac-1-12 
tualisée le 16 décembre 2008. Son objectif est 
d’harmoniser la procédure dans le domaine du re-
tour des ressortissants de pays tiers en séjour irré-
gulier. Elle contient des dispositions concernant la 
fin du séjour irrégulier, les garanties de procédure et 
la mise en détention préventive en vue de garantir 
l’exécution du renvoi. Le 28 janvier 2009, le Conseil 
fédéral a adopté la reprise de cette directive et a 
chargé le DFJP d’élaborer un message comportant 
les modifications légales nécessaires. Parlement 
européen et Conseil de l’Union européenne, 
Directive 2008/115/CE, publiée dans le Journal of-
ficiel de l’UE le 24.12.2008, 10 pages  
http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/pres-
semitteilung/2009/2009-01-28.Par.0002.File.tmp/
Rueckfuehrungsrichtlinie_fr.pdf

 “A Europe Without Barriers”: UNHCR’s 1-13 
Recommendations to the Czech Republic for 
its European Union Presidency (January–June 
2009), Recommandations du HCR pour la pré-

sidence tchèque de l’Union européenne (jan-
vier-juin 2009), HCR, décembre 2008, 16 pages 
(en anglais)  
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/49477b362.pdf

  1-14 Kein “Dublin”-Transfer von Asylsuchenden 
nach Griechenland, UNHCR, communiqué 
de presse du HCR une semaine avant l’en-
trée de la Suisse dans le système Dublin, 5 dé-
cembre 2009, une page (en allemand)  
http://www.unhcr.ch/include/fckeditor/custom/File/
Griechenland_DE.pdf

JURISPRUDENCE

  1-15 CEDH : Dublin – renvoi vers la Grèce - Arrêt 
de la Cour européenne des droits de l’homme, 
K.R.S. against the United Kingdom, La CEDH 
lève la suspension de renvoi par le Royaume-
Uni vers la Grèce d’un ressortissant iranien, 
CEDH, Requête no. 32733/08, 2 décembre 2008,  
18 pages (en anglais)  
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/49476fd72.pdf

 CEDH : renvoi vers l’Irak. Communiqué 1-16 
en français résumant l’arrêt (rendu en an-
glais) F.H c/ Suède. Confirmation par 5 voix 
contre 2 de l’expulsion d’un Irakien, condamné 
en Suède pour le meurtre de sa femme. Pour la 
Cour, ni sa confession chrétienne, ni le fait qu’il a 
appartenu à la garde républicaine, ni son appar-
tenance au parti Ba’ath sous Saddam ne déter-
minent a priori un risque de persécution prohité 
par l’article 3 CEDH. Cet arrêt peut encore être 
porté devant la grande chambre de la CEDH, re-
quête no 32621/06, 20.1.09, 4 pages  
http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?
action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1
166DEA398649&key=75903&sessionId=1986506
4&skin=hudoc-pr-fr&attachment=true

 CEDH : condamnation de l’Italie pour 1-17 
l’expulsion illicite d’un ressortissant tuni-
sien, violation de l’art. 3 et 34 de la CEDH. 
Affaire Ben Khemais contre Italie, 24 fé-
vrier 2009, requête 246/07, 22 pages  
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?a
ction=html&documentId=847675&portal=hb
km&source=externalbydocnumber&table=F
69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 
 
Résumé en français (4 pages)  
http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.a
sp?action=open&amp;table=F69A27FD8FB86
142BF01C1166DEA398649&amp;key=76886&
amp;sessionId=19781802&amp;skin=hudoc-pr-
fr&amp;attachment=true
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 Illicéité du renvoi vers un pays tiers en cas de 1-18 
recours avec effet suspensif. Arrêt du Tribunal 
administratif fédéral Exécuter un renvoi depuis la 
Suisse vers un pays tiers alors qu’un recours avec 
effet suspensif a été introduit est illicite. Mais ce vice 
de procédure ne saurait être considéré comme étant 
d’une importance telle que le recours doive être ac-
cepté et la décision annulée. TAF, E-3355/2008 pp. 
10-11, arrêt du 10 février 2009, 21 pages.  
http://relevancy.bger.ch/pdf/azabvger/2009/
e_03355_2008_2009_02_10_t.pdf

 Pays tiers sûr (NEM) – Renvoi vers l’Ita-1-19 
lie - Arrêt du TAF Le Tribunal administratif 
fédéral se prononce contre la décision de non-
entrée en matière et de renvoi vers l’Italie d’un 
ressortissant tunisien en raison d’un risque de 
refoulement, TAF, E-7959/2008, arr’et du 27 
janvier 2009, 9 pages (en allemand)  
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/
pdf/01-09/e_07959_2008_2009_01_27_Mongi[5].
pdf

 Arrêts du Tribunal administratif fédé-1-20 
ral, Sélection de 661 jugements rendus en 
2007 et 2008, avec date, nom du juge, réfé-
rence et contenu de la décision, avec accès 
Internet vers l’arrêt ou le jugement en question. 
Yves Brutsch, Centre social protestant-Genève 
Secteur réfugiés, janvier 2009,  94 pages   
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/
pdf/01-09/ArretsTAF_2007-2008.pdf

DIVERS

UNHCR’s Refworld – Case Law col-1-21 
lection user Guide Un guide interactif pour 
naviguer et mener des recherches sur le ca-
talogue de plus de 7300 décisions/jugements 
lié-e-s au droit d’asile et droit des réfugiés 
recensés dans le monde par le HCR. Une 
collection intégrée à la base de donnée do-
cumentaire interactive du HCR (www.refworld.
org). HCR, Status determination and protec-
tion information section (SDPIS), Genève, 
janvier 2009, 21 pages (en anglais).   
h t t p : / / w w w . u n h c r . o r g / r e f w o r l d /
pdfid/497da4f82.pdf

« Les modifications de la loi sur l’asile  1-22 
révisée le 16 décembre 2005 » 
Mémoire de master,  Université de 
Neuchâtel, Faculté de droit, Emilie 
Guerdat, sous la direction du Pr Pascal 
Mahon  janvier 2009,  153 pages,  
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/
pdf/01-09/Master_Guerdat.pdf

Pour accéder aux documents, cliquez sur le lien actif dans le document.

ATTENTION: Dès notre prochain envoi, la liste de documentation sera envoyée à tous nos abonnés 

par courrier électronique uniquement.

Merci de communiquer votre adresse e-mail à vivre.ensemble@asile.ch.
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