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STATISTIQUE

4-1 Statistique en matière d’asile 2ème trimestre 
2009, Baisse du nombre des demandes d’asile au 
cours du deuxième trimestre 2009 par rapport au 1er 
trimestre, ODM, Berne-Wabern, 10 pages  
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migra-
tion/statistik/asylstatistik/monatsstatistiken/2009/
kommentierte_asylstatistik.Par.0004.File.tmp/sta-
tistik-monat-200906-kommentar-f.pdf

4-2 Statistiques mensuelles détaillées 
en matière d’asile sont publiées 
sur le site Internet de l’ODM  
http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/
statistik/asylstatistik/monatstatistiken.html

DOCUMENTS OFFICIELS

4-3 Rapport de suivi concernant la suppression 
de l’aide sociale, année 2008, Rapport de l’ODM 
sur les coûts liés à la suppression de l’aide so-
ciale pour les requérants d’asile déboutés et les 
personnes frappées d’une décision de non-en-
trée en matière (NEM). Bilan: 56 % des person-
nes concernées ont requis l’aide d’urgence en 
2008. Les coûts liés à l’aide d’urgence ont atteint 
9,5 millions de francs, alors que les cantons ont 
reçu de la Confédération 25,8 millions de francs 

en guise de forfaits d’aide d’urgence. L’excédent 
de 16,3 millions de francs devra être reporté sur 
2009, et éventuellement les années suivantes. 
DFJP, Office fédéral des migrations (ODM),Berne-
Wabern, juin 2009, 21 pages   
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/mi-
gration/asyl_schutz_vor_verfolgung/sozialhilfe/ 
2008.Par.0002.File.tmp/ber-monitoring-2008-f.pdf

4-4 Application et effet des mesures de contrain-
te en matière de droit des étrangers, Rapport 
du Conseil fédéral sur la mise en œuvre des 12 
recommandations de la Commission de ges-
tion du Conseil national (Rapport du 24 août 
2005 sur l’application et l’effet des mesures de 
contrainte en matière de droit des étrangers), 
Conseil fédéral, 24 juin 2009, 13 pages,   
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migra-
tion/rueckkehr.Par.0014.File.tmp/20090624-ber-
br-zwangsmassnahmen-f.pdf

4-5 Communiqué du DFJP : une commis-
sion d’experts est nommée pour exa-
miner la pertinence les répercussions 
juridiques de l’abandon du système des NEM 
au profit d’une procédure matérielle accélé-
rée. Communiqué du DFJP, 25 août 2009, 1 page 
http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/dokumen-
tation/medienmitteilungen/2009/2009-08-25.html
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ASILE ET EXTRADITION

4-6 Avant-projet de loi fédérale sur la coordina-
tion entre la procédure d’asile et la procé-
dure d’extradition (consultation close depuis 
le 28.08.09) La révision proposée est présentée 
comme une amélioration de la coordination entre 
le Tribunal fédéral et l’ODM, lorsqu’une demande 
d’extradition, susceptible d’être acceptée, vise 
une personne qui ressort de la procédure d’asile  
a. Avant-projet, DFJP, Office fé-
déral de la justice, 2 pages,   
h t t p : / / w w w . a d m i n . c h / c h / f / g g / p c /
documents/1786/Vorlage.pdf  
b. Rapport explicatif concernant l’avant-
projet, DFJP, OFJ, 17 pages  
http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1786/
Bericht.pdf

4-7 Prise de position de l’OSAR sur l’avant-
projet de loi fédérale sur la coordina-
tion entre la procédure d’asile et la 
procédure d’extradition (voir point 4-5). L’OSAR 
rejette expressément la proposition d’instaurer le 
TF comme troisième instance pour les cas d’extra-
dition litigieux. Berne, 5 août 2009, 8 pages  
http://www.fluechtlingshilfe.ch/droit-d-asile/prises-
de-positions/prise-de-position-coordination-pro-
cedure-d-asile-procedure-d-extradition

JURISPRUDENCE

4-8 Arrêt du Tribunal fédéral. Incitation (aide) au 
séjour illégal (art. 116 LEtr). Le TF pronon-
ce l’acquittement d’une personne d’abord 
condamnée à 10 jours-amende pour avoir 
logé une étrangère sans papiers. L’arrêt rap-
pelle que l’infraction d’incitation à séjour illégal 
est difficile à circonscrire. Toute aide apportée à 
un clandestin ne saurait être punissable. L’acte 
doit tendre à rendre plus difficile le prononcé ou 
l’exécution d’une décision à l’encontre de l’étran-
ger. Le logement est susceptible de devenir une 
cachette, mais cela suppose une certaine durée. 
En l’occurrence l’hébergement s’était produit pour 
un ou deux jours à huit ou neuf reprises dans le 
cadre d’une relation affective. Il ne s’agissait pas 
de faire obstacle à l’intervention des autorités.  
TF, arrêt du 17 juillet 2009 (6B_128/2009), 
Cour de droit pénal, 4 pages  
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=17.7.2
009_6B_128/2009

4-9 Arrêt du Tribunal fédéral. Séjour illégal (art. 
115.1.b LEtr). Condamnation pénale d’un re-
quérant d’asile débouté pour séjour illégal. 

Le TF confirme par cet arrêt la condamnation 
pénale à 4 mois et 15 jours de prison ferme 
infligée à un débouté, qui avait été contrôlé 
inopinément lors d’une visite à Bienne. Pour le 
TF, le séjour est clairement illégal, et passible de 
condamnation, depuis l’échéance du délai de dé-
part, même si l’aide d’urgence traduit une certaine 
tolérance [NDR le dossier montre que le recou-
rant a même été autorisé par le Valais à effectuer 
un apprentissage en tant que débouté]. L’absence 
de collaboration à l’exécution du renvoi ne permet 
pas de se prévaloir de la bonne foi. Pour la même 
raison, le refus du sursis se justifie. Recours re-
jeté (détention pénale). TF, arrêt du 21 juillet 2009 
(6B_504/2009), Cour de droit pénal, 3 pages  
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=21.07.
2009_6B_504/2009

AIDE D’URGENCE

4-10   Aide d’urgence. Rapport du Conseil d’Etat 
vaudois au Grand Conseil sur trois posu-
lats considérant les conditions de vie des 
personnes déboutées et frappées de NEM. 
Réponses aux postulats Silauri, (08 POS075) 
demandant d’étudier la possibilité d’accorder 
aux personnes soumises à l’aide d’urgence l’ac-
cès aux produits nécessaires à leur hygiène de 
base ; au postulat Mahaim (08_POS_075) visant 
à améliorer les conditions de vie des personnes 
durablement soumises au régime d’aide d’ur-
gence ; et à l’interpellation Brélaz (08_INT_178) 
concernant les requérants déboutés et deman-
dant au canton d’être plus dissuasif. CE Vaudois, 
Décison 210 du 1er juillet 2009, 14 pages  
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisa-
tion/gc/fichiers_pdf/210_Texte_CE.pdf

4-11   Aide d’urgence ou quand le droit est au ser-
vice de la violence d’Etat. Mémoire de licen-
ce en Sciences sociales. Une réflexion autour 
de l’Etat de droit à travers l’exemple de la mise 
en œuvre de l’aide d’urgence dans le canton de 
Vaud. Linda Gubler, ss la direction de Marie-
Claire Caloz-Tschopp, expert : René Knüsel, 
Université de Lausanne, Faculté des sciences 
sociales et politiques, Institut d’études politiques 
et internationales, septembre 2009, 112 pages 
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/
pdf/04-09/MEMOIRE_GUBLER_aidedurgence.
pdf
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DROITS DE L’ENFANT
4-12   Deuxième rapport des ONG au Comité des 

droits de l’enfant et chargé d’examiner la mise 
en œuvre par la Suisse de la Convention de 
l’ONU relative aux droits de l’enfant. Institué par 
cette Convention pour surveiller sa bonne applica-
tion par les Etats parties, le Comité avait fait un 
certain nombre de recommandations à la Suisse 
en 2002. Le rapport des ONG estime qu’aucune 
de ces recommandations n’ont été mises en œu-
vre. Il met en évidence des inégalités de traite-
ment dans l’application des droits de l’enfant d’un 
canton à l’autre qui frappe tout particulièrement 
les groupes d’enfants les plus vulnérables, no-
tamment les réfugiés mineurs non-accompagné..  
Réseau suisse des droits de l’enfant 
(54 organisations), mai 2009, 20 pages  
http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/fr/webfm_
send/174

4-13   Droits de l’enfant et application des lois suis-
ses  sur les migrants. Observatoire suisse 
du droit d’asile et des étrangers, A partir des 
cas observés par les Observatoires romands, 
alémaniques et tessinois du droit d’asile et des 
étrangers, le rapport examine la place qu’oc-
cupe la Convention des droits de l’enfant 
dans les décisions des autorités suisses. 
ODAE-Suisse, septembre 2009, 23 pages  
http://beobachtungsstelle.ch/f ileadmin/user_
upload/pdf_divers/Berichte/Kinderbericht_def_F.
pdf

DIVERS
4-14   Directive sur le retour (développement de 

l’acquis de Schengen) Prise de position de 
l’OSAR sur l’Arrêté fédéral portant approbation 
et mise en œuvre de l’échange de notes entre la 
Suisse et la Communauté européenne concernant 
la reprise de la directive sur le retour, Selon cel-
le-ci, l’accès à une représentation juridique et à 
l’assistance juridique gratuite doit être accordé. 
Or le projet de loi du DFJP ne traite pas le sujet. 
En outre, la directive prévoit un système efficace 
de contrôle des retours forcés. Selon l’’OSAR, un 
système de monitoring indépendant correspond 
le mieux à cette exigence, ce vers quoi, regret-
te l’OSAR, le DFJP ne semble pas se diriger. Le 
respect des droits de l’enfant et la garantie d’une 
voie de recours effective posent également pro-
blème. Berne, le 17 août 2009, 9 pages  
http://www.f luechtlingshilfe.ch/droit-d-asile/
prises-de-positions/prise-de-position-sur-la-
mise-en-oeuvre-de-la-directive-sur-le-retour-du-
17-aout-2009 

4-15   UNHCR, Note sur la protection internationale 
du comité exécutif du HCR, Le rapport propose 
un survol des activités du HCR et du respect du 
principe de protection internationale durant l’année 
écoulée dans les différentes régions du monde. 
60ème session du Comité exécutif du programme 
du Haut commissaire, (28 sept-2 oct. 2009), A/
AC.96/1066, 26 juin 2009, 20 pages  
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/excom/open-
doc.pdf?tbl=EXCOM&id=4a8424bc2

PUBLICATIONS

4-16   Droit d’asile suisse, normes de l’UE et 
droit international des réfugiés, Une étu-
de comparative, UNHCR et OSAR, Stämpfli 
Verlag, Berne 2009, 562 pages, peut-être com-
mandée auprès de la boutique de l’OSAR (88 
frs), en consultation à Vivre Ensemble   
http://www.fluechtlingshilfe.ch/boutique-internet

4-17   Annuaire du droit des migrations 2008/2009, 
von Achermann, Alberto / Caroni, Martina / 
Epiney, Astrid / Kälin, Walter / Nguyen, Minh 
L’ouvrage collectif se concentre essentiellement 
sur des questions relatives au droit de procédure 
dans le domaine du droit des étrangers et de l’asile 
et notamment sur les garanties de procédure pour 
les étrangers et les requérants d’asile, ainsi que 
sur les éléments de preuve. Une autre contribu-
tion met en lumière les effets possibles du principe 
communautaire de non-discrimination dans le droit 
des migrations. Annuaire du droit des migrations 
2008/2009 (français/allemand), Stampfli Verlag, 
août 2009, (79 frs)  http://www.buchhandel.de/de-
tailansicht.aspx?isbn=978-3-7272-2765-3 

4-18   Dossier cinéma et migration, Revue 
Décadrages, cinéma à travers champs. La 
revue se penche sur le regard et la posture des 
documentaristes et réalisateurs sur les migrants 
et la politique migratoire de la Suisse (cinéma 
engagé vs militant) avec une approche socio-his-
torique. Elle interroge également l’utilisation du ci-
néma par les autorités à des fins de propagande, 
la façon dont les migrants s’approprient un film. 
Décadrages, , rubrique cinéma suisse, n°14, prin-
temps 2009, 120 pages (15 frs), en consultation à 
Vivre Ensemble ou à commander sur http://www.
decadrages.ch

http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/fr/webfm_send/174
http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/fr/webfm_send/174
http://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/user_upload/pdf_divers/Berichte/Kinderbericht_def_F.pdf
http://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/user_upload/pdf_divers/Berichte/Kinderbericht_def_F.pdf
http://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/user_upload/pdf_divers/Berichte/Kinderbericht_def_F.pdf
http://www.fluechtlingshilfe.ch/droit-d-asile/prises-de-positions/prise-de-position-sur-la-mise-en-oeuvre-de-la-directive-sur-le-retour-du-17-aout-2009
http://www.fluechtlingshilfe.ch/droit-d-asile/prises-de-positions/prise-de-position-sur-la-mise-en-oeuvre-de-la-directive-sur-le-retour-du-17-aout-2009
http://www.fluechtlingshilfe.ch/droit-d-asile/prises-de-positions/prise-de-position-sur-la-mise-en-oeuvre-de-la-directive-sur-le-retour-du-17-aout-2009
http://www.fluechtlingshilfe.ch/droit-d-asile/prises-de-positions/prise-de-position-sur-la-mise-en-oeuvre-de-la-directive-sur-le-retour-du-17-aout-2009
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/excom/opendoc.pdf?tbl=EXCOM&id=4a8424bc2
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/excom/opendoc.pdf?tbl=EXCOM&id=4a8424bc2
http://www.fluechtlingshilfe.ch/boutique-internet
http://www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn=978-3-7272-2765-3
http://www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn=978-3-7272-2765-3
http://www.decadrages.ch
http://www.decadrages.ch

