
 
Liste no 8 - 22 novembre 1991

8-1 Décision du Conseil fédéral sur le refus de collaborer lors d’une demande d’asile. Réponse à une dénonciation du 
Centre social protestant vaud. Conseil fédéral, Berne, 23 octobre 1991. 6 pages. (c/o V-E)

8-2 Aide au retour des demandeurs d’asile dans leur pays d’origine ou dans un pays tiers. Réponse du Conseil fédéral à 
la question ordinaire P. Bircher du 21 juin 1991. Berne, 11 septembre 1991, 2 pages. (c/o V-E)

8-3 Arguments de recours contre des décisions de non-entrée en matière concernant des requérants en provenance 
d’Inde. Septembre 1991, 6 pages. (c/o V-E)

8-4 Informations destinées aux requérants d’asile. Editées par l’OSAR, juillet 1991, 4 pages, disponible en français, anglais, 
allemand, albanais et turc. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

8-5 Libre-circulation des personnes et droits fondamentaux en Europe. Première prise de position de la Coordination Asile 
Suisse (CAS) sur le rapport intermédiaire de la Commission d’experts «Contrôle des personnes à la frontière» (Schengen, 
Trevi, etc.) du DFJP du 16.8.1991. La CAS ne se prononce pas encore en détail sur le fond du rapport en question, elle 
établit des constats sur les conditions et les orientations de travail de la Commission et elle élabore des propositions de 
mesures concernant les domaines des politiques d’intégration européenne en matière d’asile et d’immigration. Coordination 
Asile Suisse, Berne, octobre 1991, 16 pages. (c/o V-E)

8-6 Politique de la Communauté européenne à l’égard de la politique d’asile. Résumé de la situation et mesures envisagées. 
Rapport établi par le Commissaire européen M. Bangelmann à l’intention de la Commission, au Conseil et au Parlement 
européen sur le droit d’asile. Bruxelles, 8 octobre 1991, 32 pages. (c/o V-E)

8-7 Rapport sur l’arrivée de demandeurs d’asile dans les aéroports européens. (Rapporteur: Lord Mackie of Benshie), 
rapport adopté à l’unanimité par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 23 septembre 1991. Ce rapport 
contient une brève description de la situation dans six aéroports européens (Paris, Londres, Madrid, Stockholm, Rome et 
Francfort + une annexe sur l’aéroport de Schiphol, Amsterdam). Conseil de l’Europe, 2 septembre 1991, 15 pages. (c/o 
V-E)

8-8 Réfugiés et demandeurs d’asile dans la maison commune européenne. Ce numéro cherche à traiter de l’évolution des 
différentes questions, dans l’Europe d’aujourd’hui, pertinentes et importantes dans le domaine des réfugiés et de l’asile: 
place et rôle de l’Eglise, éthique de la solidarité humaine, distinction entre réfugiés, demandeurs d’asile, migrants et mi-
gration, processus d’Helsinki (CSCE) et signification du débat sur la «Dimension humaine» pour les réfugiés et requérants, 
institutions européennes, réfugiés venant d’Europe centrale et orientale, problème de la xénophobie et du racisme. Numéro 
spécial de «Réfugiés», publication du Groupe de travail commun sur l’asile et les réfugiés (GTEEAR), de la Conférence 
des Eglises Européennes (KEK) et du Conseil Oecuménique des Eglises (COE), Genève, août 1991, 51 pages, gratuit. A 
commander c/o GTEEAR (KEK/COE) - 150 route de Ferney - 1211 Genève 3.

8-9 Procédure d’expulsion en urgence absolue de réfugiés statutaires en France. Texte de l’avis émis le 19 septembre 
1991 par la Commission nationale consultative des droit de l’Homme sur la protection des réfugiés en France. Ce texte 
étudie la procédure, les motifs et l’exécution de la mesure d’expulsion, ainsi que l’obligation de réserve des réfugiés, en 
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se basant sur l’affaire A. Diouri. «Documentation-Réfugiés» no 162, 15/24 octobre 1991, 3 pages. (c/o V-E)

8-10 Commentaires sur les nouvelles dispositions modifiant la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié en 
Belgique. Eric Mignon juriste, octobre 1991. «Documentation-Réfugiés» supplément au no 163, 25.10/8.11 1991, 2 pages. 
(c/o V-E)

8-11 Rapport d’Amnesty International, Iraq violations des droits de l’homme depuis le soulèvement, qui a commencé le 
1er mars 1991 dans plusieurs villes du sud de l’Irak, avant de s’étendre aux régions kurdes du nord du pays. AI, 
Berne, juillet 1991, 21 pages. A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant les références.

8-12 La destruction de la culture et du système d’éducation en Kosove: historique et situation actuelle. Centre d’informations 
sur la Kosove, Genève, octobre 1991, 15 pages. A commander c/o Centre d’informations sur la Kosove - case postale 84 
- 1211 Genève 8.

Liste no 9 - 20 décembre 1991

9-1 Nouvel organigramme de l’ODR (6 pages) + Liste des noms, téléphones et sigles personnels des collaborateurs de 
l’ODR (7 pages). ODR, Berne, 1er septembre 1991, total 13 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu’une par-
tie.

9-2 Circulaire du DFJP concernant l’indemnisation de l’hébergement et de l’assistance financière des requérants d’asile. 
Berne, 12 décembre 1991, 6 pages. (c/o V-E)

9-3 Commission de recours en matière d’asile: projet d’ordonnance et commentaire du 17 juin 1991 (47 p.), prises 
de position d’Amnesty International (3 p.) et de l’OSAR (2 p.), communiqué du DFJP concernant l’adoption de 
l’ordonnance par le Conseil fédéral le 18 décembre 1991 (2 p.), total 54 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander 
qu’une partie.

9-4 Jurisprudence relative aux permis humanitaires: Partie «en droit» d’un intéressant arrêt du Tribunal fédéral concernant 
l’application de l’art. 13 lettre f OLE à un ancien candidat à l’asile. Lausanne, le 15 juillet 1991, 6 pages. (c/o V-E)

9-5 Jurisprudence relative à la détention en vue du refoulement: Arrêt du Tribunal fédéral ordonnant la libération immédiate 
d’un requérant valaisan. Lausanne, le 26 novembre 1991, 8 pages. (c/o V-E)

9-6 La preuve de la qualité de réfugié: traduction de deux chapitres portant sur la notion de vraisemblance, tirées du livre 
du Prof. Walter Kaelin, «Grundriss des Asylverfahrens» (1990), traduction OSAR/COPERA, janvier 1992, 30 pages, prix: 
Fr. 10.-. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

9-7 Localisation des diverses permanences juridiques pour requérants d’asile connectées avec la représentation d’oeuvres 
d’entraide. OSAR, novembre 1991, 1 page. (c/o V-E)

9-8 Ressortissants yougoslaves: problèmes et perspectives (Mise à jour du 3 décembre 1991, selon les directives fédérales 
du 21.12.91). A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

9-9 Documents et rapports d’Amnesty International:
 - Irak: situation générale Juillet 1991, 9 pages, (MDE 14/06/91)
 - Liban: situation actuelle (octobre 1991), 11 pages
 - Turquie du Sud-Est: (div. informations) 9 août 1991, 5 pages, (EUR 44/114/91)

 - Pakistan, modification du code pénal: peine de mort pour les profanateurs (risques pour les Ahmadiyya). Septembre 
1991, 5 pages, (ASA 33/09/91)

 - Pakistan: torture et décès en garde à vue. Juin 1991, 40 pages, (ASA 33/05/91)
 - Bangladesh (Chittagong Hill Tracts, 1989-1990): Août 1991, 16 pages, (ASA 13/04/91)
 - Sri Lanka: situation dans le Nord-Est. 11 septembre 1991, 43 pages, (ASA 37/14/91)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne.

9-10 Evolution de la situation en Turquie aux cours des mois d’août et de septembre 1991. Denise Graf, Caritas Suisse, 23 
septembre 1991, in: «Jalon» no 17, OSAR, novembre 1991, 5 pages. (c/o V-E)

9-11 Iran, carte et calendrier iranien. 5 pages. «Jalon» no 17, OSAR, novembre 1991. (c/o V-E)

9-12 Rapport de la situation en Ethiopie / Erythrée (juillet à octobre 1991), avec des observation relatives à la politique 
d’asile: Q. Müller, 7 pages. «Jalon» no 17, OSAR, novembre 1991. (c/o V-E)

9-13 L’Inde un «safe country» ?: Ch. Heiniger, K. Linow, 16 juin 1991, 22 pages. «Jalon» no 17, OSAR, novembre 1991. 
(c/o V-E)

9-14 Rapport sur l’état des libertés au Zaïre (janvier - mai 1991), Ligue zaïroise des droits de l’homme. Kinshasa, 103 pa-
ges, Prix: Fr. 8.-. A commander c/o Comité international pour le respect et l’application de la charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples (CIRAC) - case postale 82 - 1211 Genève 20. Le CIRAC diffuse également un rapport sur la 
période antérieure (octobre - décembre 1990), 160 pages, Fr. 10.-, ainsi qu’une revue de presse comportant déjà 5 gros 



volumes à Fr. 8,- le volume.

9-15 Europe de 1993 et racisme. Texte de l’intervention de Marie-Claire Caloz-Tschopp, lors de la Journée d’information 
«xénophobie et racisme» du MODS, le 7 décembre 1991 à Berne. Marie-Claire Caloz-Tschopp, Lausanne, 5.12.91, 15 
pages. (c/o V-E)

9-16 Inventaires des groupes, activités en cours ou envisagées au niveau international en rapport avec les migrations Est-
Ouest (Schengen, convention de Dublin, etc.). Document du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 27 juin 1991, 50 pages. 
(c/o V-E)

9-17 Politique de l’immigration de la Communauté européenne: Communication sur l’immigration rédigée par la Commis-
sion à l’intention du Conseil et du Parlement européens, Bruxelles, 11 octobre 1991, 27 pages. (c/o V-E)

Liste no 1 - 31 janvier 1992

1-1 Directive relative à la réglementation de l’admission provisoire de ressortissants yougoslaves appartenant à des ca-
tégories déterminées conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 18.12.1991. DFJP, Berne, 13 pages. (c/o V-E)

1-2 Indemnisation des frais d’assistance pour les requérants d’asile hébergés dans des logements collectifs. Lettre-cir-
culaire de l’ODR, Berne, 17 décembre 1991, 37 pages. (c/o V-E)

1-3 L’allocation de subventions fédérales à des programmes d’occupation d’utilité publique destinés aux requérants 
d’asile. Lettre-circulaire de l’ODR, Berne, 17 décembre 1991, 12 pages. (c/o V-E)

1-4 Sûretés et obligation de remboursement imposées aux requérants d’asile. Lettre-circulaire de l’ODR, Berne, 17 dé-
cembre 1991, 10 pages. (c/o V-E)

1-5 Offres d’emploi du DFJP pour des postes de juges, de secrétaires juridiques, de président d’une chambre et de 
président de la Commission de recours en matière d’asile. DFJP, janvier 1992, 1 page. (c/o V-E)

1-6 Informations destinées aux requérants d’asile, versions arabe et serbo-croate. 2ème édition, OSAR, juillet 1991, 8 
pages. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

1-7 Présentation d’une étude de la Croix-Rouge Suisse (CRS) portant sur les victimes de tortures parmi les réfugiés 
statutaires en Suisse et sur la création de centres de thérapie adaptés. Communiqué de presse de la CRS, Berne, 11 
décembre 1991, 4 pages. (c/o V-E)

1-8 Jurisprudence française concernant les clauses d’exclusion du statut de réfugié art. 1er F, b et c de la Convention de 
Genève: crimes graves de droit commun et agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. Présentation de 
plusieurs arrêts rendus en 1991 par la Commission des recours. Frédéric Tiberghien, paru in «Documentation-Réfugiés» 
no 169, 19.12/1.1.1992, 8 pages. (c/o V-E)

1-9 Consignes et liste de «soupçons» destinées aux responsables de l’enregistrement et de l’embarquement de passa-
gers voyageant dans les avions de la Scandinavian Air System (SAS) à destination du Canada et des USA, servant 
à «détecter» les requérants d’asile. «Landside/Trafiknyt» (Trafic au sol), bulletin de la SAS destiné à l’information du 
personnel au sol, no 36/91 du 6.9.91, 7 pages). Paru in «Documentation-Réfugiés» no 168, 11/18 décembre 1991, Paris, 
1 pages. (c/o V-E)

1-10 La «Communauté politique» européenne et les groupes «intergouvernementaux», fragments d’une logique d’action 
et de pensée à l’oeuvre dans l’édification de nouvelles frontières européennes. Marie-Claire Caloz-Tschopp, Université 
de Genève, texte paru dans la «Revue suisse de sociologie», vol. 17, no 1, décembre 1991, 17 pages. (c/o V-E)

1-11 Rapport d’AI Europe, droits de l’homme et nécessité d’une politique d’asile équitable: - coordination entre les Etats 
membres de la Communauté européenne (CE) sur des sujets affectant des demandeurs d’asile, - préoccupations d’AI 
concernant la protection des demandeurs d’asile en Europe, + annexes. AI, novembre 1991, 34 pages, (EUR 01/03/91) A 
commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en mentionnant la référence.

1-12 Rapports d’Amnesty International:
 - Turquie: «Disparitions» et allégations d’exécutions extrajudiciaires. Juillet 1991, 9 pages, (MDE 14/06/91)

 - Turquie: les principales préoccupations d’AI à propos de la nouvelle loi antiterroriste. Septembre 1991, pages, 
(EUR 44/129/91).

 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en mentionnant la référence.

1-13 Les violations systématiques, flagrantes et massives des droits de l’homme envers les Albanais en Yougoslavie, pour 
la période de mars à décembre 1991. Rapport adressé à la 48ème session de la Commission des droits de l’homme par 
le Centre d’information de la République de Kosove, Genève, janvier 1992, 96 pages. (c/o V-E)

1-14 «Le dinosaure», le Zaïre de Mobutu. Un éclairage apporté par une journaliste au quotidien «Le Soir» à Bruxelles et col-
laboratrice au «Monde diplomatique», sur la pyramide du pouvoir que Mobutu a construit durant 30 ans au Zaïre. Colette 
Braeckman, Ed. Fayard, Paris, décembre 1991, 382 pages, prix environ 35.- frs. En librairie.



1-15 «Comme Sisyphe», réflexion autour du rôle des travailleurs sociaux chargés d’un mandat officiel auprès des re-
quérants d’asile. Marie-Anne Luthier Schwarz, Laurence Tissot. Travail de recherche effectué dans le cadre de l’Institut 
d’Etudes Sociales (IES), Genève, septembre 1991, 100 pages. Des exemplaires sont disponibles à la bibliothèque de l’IES 
et peuvent être empruntés dans les cantons par un prêt inter-bibliothèques. Un exemplaire est également à disposition c/o 
V-E.

Liste no 2 - 29 février 1992

2-1 Statistiques en matière d’asile 1991. ODR, Berne, (18 pages) + note relative au taux d’acceptation des demandes 
d’asile par Yves Brutsch (2 pages). Total 20 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu’une partie.

2-2 Loi sur l’asile du 5 octobre 1979. Etat au 1.10.1991. Prix: frs. 11,40.
 Loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968. Etat au 1.7.1991. Prix: frs. 6.-
 Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931. Etat au 1.4.1991. Prix: frs. 2,85.
 Textes législatifs en tirés à part, intégrant les modifications. A commander c/o Office central fédéral des imprimés et du 

matériel (OCFIM) - 3000 Berne.

2-3 Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile. Conseil fédéral, Berne, 18 décembre 
1991, 4 pages. (c/o V-E)

2-4 Rapport d’activité de la Commission cantonale genevoise de préavis sur son mandat relatif à la mise en place de la 
cantonalisation, Genève, 23 janvier 1992, 3 pages + Communiqué de presse du Conseil d’Etat genevois sur ce sujet. 
Genève, 17 février 1992, 2 pages. Total 5 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu’une partie.

2-5 Jurisprudences portant sur la non entrée en matière pour refus grave de collaborer dans le cas de documents 
d’identité falsifiés. Deux décisions positives du Service des recours en date du 4.2.1992 et du 11.2.1992, un avis négatif 
du Conseil fédéral du 23.10.1991 suite  à  une  dénonciation.  32  pages. (c/o V-E)

2-6 Exemple de recours-type contre les décisions de non entrée en matière de l’ODR concernant des ressortissants de 
pays sûrs. Permanence juridique SOS-Asile VD, février 1992, 3 pages. (c/o V-E)

2-7 La Suisse est-elle un pays d’asile sûr ? Remarques relatives à l’art. 16 al. 2 (pays sûrs) de la loi sur l’asile. Mario 
Gattiker, Caritas. Paru dans le «Jalon» no 18, février 1992, 10 pages. (c/o V-E)

2-8 Informations destinées aux requérants d’asile, versions en Tamouls et en Italiens. 2ème édition, OSAR, juillet 1991, 
10 pages. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

2-9 L’évolution de la situation en Angola entre juin et septembre 1991. Jürg Bieri, CRS, 14 octobre 1991, (trad. OSAR), 
paru dans le «Jalon» no 18, février 1992, 7 pages. (c/o V-E)

2-10 Evénements politiques en Somalie, mai à octobre 1991. Barbara Fürst (trad. OSAR), janvier 1992, paru dans le «Jalon» 
no 18, février 1992, 3 pages. (c/o V-E)

2-11 Evolution de la situation en Turquie entre novembre et décembre 1991. Denise Graf, Caritas Suisse, 18 décembre 1991 
(trad. OSAR), paru dans le «Jalon» no 18, février 1992, 6 pages. (c/o V-E)

2-12 Evénements politiques en Yougoslavie, janvier à août 1991. Paru dans le «Jalon» no 18, février 1992, 7 pages. (c/o 
V-E)

2-13 Répression et violations des droits de l’homme au Kosove, de janvier à août 1991. Extraits de la chronique journalière 
du Conseil pour la défense des droits de l’homme et de la liberté à Pristina ainsi que de quelques autres articles de presse. 
S. Gretler et M. Ibrahimi. Paru dans le «Jalon» no 18, février 1992, 7 pages. + Evaluation de la situation des déserteurs, 
objecteurs de conscience, Kossovars et Albanais, en Yougoslavie par Amnesty International. 2 pages. Total 9 pages. 
(c/o V-E) Possibilité de ne commander qu’une partie.

2-14 Compte-rendu de la situation actuelle au Zaïre. Thomas Gerber, MODS, Berne, 28 octobre 1991, (trad. OSAR), paru 
dans le «Jalon» no 18, février 1992, 2 pages. (c/o V-E)

2-15 Rapports d’Amnesty International:
 - Ethiopie: la situation actuelle en Ethiopie. AI, Bonn/RFA, 5 novembre 1991, 5 pages.

 -  Zaïre, procédure d’asile des ressortissants zaïrois: activités politiques à l’étranger, membres de l’UDPS. AI, Bonn/
RFA, 12 décembre 1991, 12 pages.

 -  Pakistan: les tribunaux d’exception appliquant une procédure accélérée. AI, Londres/Paris, Novembre 1991, 16 
pages, (ASA 33/23/91).

 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en mentionnant la référence
.
Liste no 3 - 15 mai 1992

3.1 Introduction de féries en procédure administrative fédérale: extrait de l’ordonnance du Conseil fédéral du 15 janvier 
1992 et des modicifications ainsi introduites dans la loi de procédure administrative depuis le 15 février 1992, 3 pages. 
(c/o V-E).



3.2 Commission de recours en matière d’asile (CRA): Communiqué de presse annonçant la nomination des présidents 
de chambre et des juges avec liste nominative. DFJP, mars 1992, 3 pages. (c/o V-E)

3.3 Refoulements à la frontière: Statistique annuelle du Département fédéral des finances sur l’activité du corps des 
gardes-frontières en 1991, Berne, le 17.2.92, 1 page. (c/o V-E).

3.4 Décisions avec retrait de l’effet suspensif en cas de recours: Directive aux cantons stipulant l’entrée en force immédiate 
de ces décisions sans autre communication, ODR, 11.3.92, 1 page (c/o V-E).

3.5 Traitement des Yougoslaves: Circulaire ODR/OFE/OFIAMT du 16.3.92 et communiqué de presse du DFJP annon-
çant l’abrogation partielle de l’admission provisoire cxollective; circulaire complémentaire ODR du 24.4.92; resp. 3, 
2 et 2 pages. (c/o V-E).

3.6 Levée collective de l’admission provisoire: modèle de recours contre le point du dispositif des décisions d’asmission 
provisoire de groupe prévoyant la levée automatique de celle-ci sans décision individuelle, OSAR, Lausanne, 1.4.92, 
4 pages. (c/o V-E).

3.7 Normes pour le calcul de l’aide sociale: Brochure de recommandations et commentaire de la Conférence suisse des 
institutions d’assistance publique (CSIAP), Berne, 1992, 38 pages A5, Fr. 8,-.  A commander c/o CSIAP - case postale 
65 - 3000 Berne 26.

3.8 Asile et immigration: Propositions du MODS pour une politique étrangère, d’asile et d’immigration intégrée, Mouvement 
pour une Suisse ouverte, démocratique et solidaire, Berne, mars 1992, 40 pages A5, Fr. 5,-. A commander c/o MODS- case 
postale 8553 - 3001 Berne.

3.9 Rapport des ministres de l’immigration de la CE: document faisant le point sur l’harmonisation de la politique d’im-
migration et d’asile à l’intention du Conseil européen de Maastricht, Bruxelles, le 3.12.91, 45 pages. (c/o V-E).

3.10 Les politiques de migration en Europe pour les années 90 au lendemain du Sommet de Maastricht: le Traité sur 
l’Union (dont un chapitre sur l’admission et les politiques d’asile), les accords d’association, l’accord CE-AELE; document 
de travail no 7 du Comité des Eglises auprès des Migrants en Europe (CEME), Jean Niessen, Bruxelles, février 1992, 18 
pages A5, prix: 2 écu. A commander c/o CEME - 174 rue Joseph II - B-1040 Bruxelles - tél. 32 (2) 2302011.

3.11 ELENA, adresses de contact en Europe: répertoire annuel des organisme et avocats s’occupant du droit d’asile 
dans les différents pays européens, European Legal Network on Asylum (ELENA), Zurich, mars 1992, 45 pages A5. A 
commander c/o OSAR - case postale 279 - 8035 Zurich.

3.12 Rapport de voyage en Erythrée, du 15 au 30 novembre 1991, Irène Buche Comte, déléguée de Terre des Hommes, 
Genève, 19 pages. (c/o V-E).

3.13 La situation en Ethiopie/Erythrée: évolution de la situation entre novembre 1991 et février 1992, Q. Müller, Zurich, 
12.2.92, traduction publiée dans Jalons OSAR no 19, avril 1992, 9 pages. (c/o V-E).

3.14 L’Inde, un pays sûr ?: type tiré d’un dossier de presse AI/OSAR protestant contre la politique des «safe countries», 
Klaus Linow, 4.2.92, 3 pages. (c/o V-E).

3.15 Roumanie, «Etat exempt de persécution»: destription des violations des droiuts de l’homme en Roumanie dans le 
cadre du dossier de presse AI/OSAR sur les «safe countries», Michael Derrer, février 1992, 3 pages. (c/o V-E).

3.16 Somalie: compte-rendu de la situation politique actuelle, Barbara Fürst, 14.2.92, traduction publiée dans Jalons OSAR 
no 19, avril 1992, 8 pages. (c/o V-E).

3.17 Turquie, documents Amnesty International:
 - Un exilé politique de retour à Ankara affirme avoir été torturé, document EUR 44/21/92 du 20.2.92, 3 pages.

 - Informations relatives à des exécutions extrajudiciaires commises dans le sud-est; trois nouveaux cas, document 
EUR 44/14/92 du 31.1.92, 6 pages.

 A commander c/o AI - case postale 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence..

3.18 Point sur la situation dans l’ex-Yougoslavie, situation début avril 1992, Ueli Leuenberger, Genève, le 5 avril 1992, 6 
pages. (c/o V-E).

3.19 Le Zaïre, conférence donnée au «Fachgruppe» de l’Entraide protestante, à Zurich, le 29 octobre 1991, Ghislain De-
mofike, texte révisé le 18.3.92, 16 pages. (c/o V-E).

Liste no 4 - 19 juin 1992

4-1 Statistique en matière d’asile pour les mois de janvier à avril 1992. ODR, Berne, juin 1992, 16 pages. (c/o V-E)

4-2 Réorganisation de la division principale procédure d’asile (4 pages) + nouvel organigramme de l’ODR avec no de 
téléphone (2 pages) + sections responsables pour les traitements des demandes d’asile  et  des  demandes  d’asile  des  



«pays  sûrs» (4 pages). ODR, Berne, 15.4.92, Total 10 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu’une partie.

4-3 Concept d’aide au retour. Projet de l’ODR. ODR, Berne, 5 mai 1992, 16 pages. Traduction M. Gönczy OSAR. A com-
mander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

4-4 Règlement de maison du centre d’enregistrement (CERA) de la Praille (GE), ODR, Genève, 21.5.92 (4 pages) + 
Aide-mémoire destiné aux requérants d’asile, ODR, avril 1992, (5 pages) + Plan d’accès au CERA, CSP, Genève, 
avril 1992 (1 page) + Note sur le fonctionnement du CERA, Y. Brutsch, Genève, 16.6.92 (2 pages). Total 12 pages. (c/o 
V-E) Possibilité de n’en commander qu’une partie.

4-5 Obtention d’un permis C pour un ancien requérant d’asile, décision de principe excluant la durée de la procédure 
d’asile dans le calcul des dix ans de séjour régulier. DFJP, Berne, 15.6.92, 7 pages. (c/o V-E)

4-6 Analyse de la situation de l’asile: Durée de la procédure d’asile. Plate-forme commune sur l’asile des quatre partis 
gouvernementaux (PRD, PSS, UDC, PDC) comprenant une série de mesure visant à réduire la durée de la procédure. 
Berne, 21 février 1992, 5 pages. (c/o V-E)

4-7 Réflexions et mesures de l’OSAR sur le Programme d’action 1991/93 dans le domaine de l’asile. Lettre de l’OSAR 
à l’ODR, Zurich, 14.5.92, 6 pages. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

4-8 Rapport du Conseil fédéral sur l’extrémisme en Suisse. Conseil fédéral, Berne, 16 mars 1992, 91 pages. (c/o V-E)

4-9 Décision du Conseil constitutionnel français concernant les conditions d’entrée dans les aéroports. Paris, 25, 26 
février 1992, 7 pages. Paru dans «Documentation réfugiés», Paris, no 175, 21.2/1.3.92. (c/o V-E)

4-10 Rapports d’Amnesty International:
 -  Bangladesh: des actes de torture et des exécutions extrajudiciaires possibles sont signalés. AI, Londres, mars 1992, 

8 pages, (ASA 13/02/92).
 - Ethiopie et Erythrée: un programme pour les droits de l’homme. Ce rapport résume la liste des violations des droits 

de l’homme commises sous la présidence de Mengistu Haïlé-Mariam jusqu’à sa défaite militaire en mai 1991. Il rapporte 
également les événements survenus entre juin et novembre 1991 pour décrire la situation des droits de l’homme. AI, 
Londres, Novembre 1991, 18 pages, (AFR 25/09/91).

 -  Ghana: peine de mort et emprisonnement politique. AI, 18/12/91, 54 pages, (AFR 28/03/91) + Ghana: deux prison-
niers d’opinion et 15 autres prisonniers politiques ont été libérés. AI, 3/4/92, 1 page, (AFR 28/WU 01/92).

 - Inde: réactions à la réponse des autorités au rapport d’AI sur la torture, les viols et les morts en détention. AI, 
Février 1992, 25 pages, (ASA 20/WU 03/92).

 -  Iran: emprisonnement, torture et exécution d’opposants politiques. AI, Janvier 1992, 12 pages, (MDE 30/04/92).
 -  Tunisie: détention prolongée au secret et torture.  AI, mars 1992, 29 pages, (MDE 30/04/92).
 - Turquie: informations relatives à des exécutions extrajudiciaires commises dans le sud-est; quatre nouveaux cas. 

AI, Londres, Février 1992, 7 pages, (EUR 44/17/92).
 - Yougoslavie: torture et exécutions délibérées et arbitraires dans les zones de combats, nouvelles informations. AI, 

Londres, mars 1992, 30 pages, (EUR 48/13/92).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en mentionnant la référence.

4-11 L’Afghanistan: chronologie historique, contexte actuel, indicateurs économiques, relations internationales, aspects démo-
graphiques, groupes ethniques et minorités, aspects culturels et sociaux, institutions, pouvoirs, partis politiques, syndicats, 
rôle de l’église, droits de l’homme en Afghanistan, accueil des réfugiés en Afghanistan, réfugiés afghans dans le monde, 
situation en Afghanistan au 21/4/92, bibliographie. «Documentation réfugiés», Paris, supplément au no 181, 21/30 avril 
1992, 26 pages. (c/o V-E)

4-12 Afghanistan libre, moments avec la Résistance Démocratique, par Anna Layla journaliste genevoise. Dans ce livre sous 
forme de carnet de bord, elle raconte ce qu’elle a vu dans les montagnes d’un pays soumis à la guerre. Editions Poésie 
Vivante, Genève, 1991, 143 pages, prix: 19.-. A commander c/o Anna Layla - 12B av. H. Golay - 1219 Genève.

Liste no 5 - 30 juillet 1992

5-1 Liste des noms, téléphones et sigles personnels des collaborateurs de l’Office fédéral des réfugiés. ODR, Berne, juillet 
1992, 9 pages. (c/o V-E)

5-2 Directive concernant le dépôt de pièces d’identité dans les centres d’enregistrement. ODR, Berne, 10 juillet 1992, 3 
pages. (c/o V-E)

5-3 Evolution dans le domaine de l’asile (incidences sur les postes d’encadrement, le personnel des administrations cantonales 
et les logements collectifs). Lettre-circulaire de l’ODR, Berne, 23 juin 1992, 5 pages. (c/o V-E)

5-4 Rapport de la Commission de gestion au Conseil national concernant: - non-refoulement; appréciation de la situation 
dans les pays de rapatriement; - l’obligation de motivation; - la tolérance à l’égard des requérants déboutés; - la pagination 
des documents dans les dossiers; - le rôle du groupement pour la coordination en matière d’asile; - l’exécution immédiate 
de cas de non-entrée en matière; - les autorisations de séjour pour raisons humanitaires (circulaire du 21.12.1990 du DFJP); 
les réfugiés yézidis  venant de Turquie. Rapport de la Commission de gestion du 19 mai 1992 au Conseil, Berne, 10 pages. 



(c/o V-E)

5-5 Modification des directives du Conseil d’Etat du 16.1.1991 (répartition des compétences entre l’AGECAS et l’Hospice 
général), relatives à l'accueil des requérants d'asile attribués au canton de Genève et à la cantonalisation de la pro-
cédure de première instance. Conseil d'Etat, 1 juillet 1992, 3 pages (c/o V-E)

5-6 Appel à la création d’un comité de soutien au personnel du secteur réfugiés de la Croix-Rouge (CR) lausannoise 
et pour la défense du droit d’asile. Commission du personnel CR - Intersyndicale CR, Lausanne, juillet 1992, 2 pages. 
(c/o V-E)

5-7 Introduction des Tamouls dans la procédure prioritaire (II) et décision de renvoi exécutoire pour les Tamouls dé-
posant une demande d’asile à partir du 1er juillet 92. Caritas, Yverdon, 1 juillet 1992, (3 pages) + Renvoi de Tamouls 
vers le Sri Lanka, courrier de l’OSAR à P. Arbenz, Zurich-Lausanne, 10 juillet 1992, (2 pages) + La situation au Sri 
Lanka, rapport du 25 juin 1992, rédigé par Walter Keller du Südasienbüro, Dortmund, (6 pages). Total 11 pages. (c/o 
V-E) Possibilité de ne commander qu’une partie.

5-8 Récapitulatif années après années, du nombre des demandes d’asile enregistrées de 1981 à 1991 dans quinze pays 
européens. 1 page. Paru dans «Documentation réfugiés», Paris, no 187, 20/29 juin 1992. (c/o V-E)

5-9 L’accès au territoire du (candidat) réfugié au regard du droit international des réfugiés dans les projets européens 
d’harmonisation. Quelques propositions relatives à la question de l’entrée des demandeurs d’asile sur le territoire de 
l’Etat dans lequel ils cherchent refuge. Jean-Yves Carlier, Louvain, 4 pages. Paru dans «Documentation réfugiés», Paris, 
no 187, 20/29 juin 1992. (c/o V-E)

5-10 Texte de la loi sur la zone d’attente des ports et des aéroports et les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en 
France. Paris, 9 juillet 1992, (2 pages) + Communiqué de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les 
étrangers (ANAFE) concernant ce projet de loi, Paris, 15 juin 1992, (2 pages) + Communiqué de presse d’Amnesty 
International section française concernant ce projet de loi, Paris, 17 juin 1992, (1 page). Paru dans «Documentation 
réfugiés», Paris, no 186 et 187, 10/19 et 20/29 juin 1992. Total 5 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu’une 
partie.

5-11 Rapport d’Amnesty International Turquie: torture, exécutions extrajudiciaires, «disparitions». AI, Londres, mai 1992, 
(EUR 44/39/92) 32 pages. A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en mentionnant la référence.

5-12 Sri Lanka. Rapport de Mission 14-22 décembre 1991: - la quête de l’asile interne; - la situation des droits de l’homme 
au Sri Lanka; - la situation des personnes déplacées au sri Lanka; - les mécanismes de l’exode sri-lankais; - la sortie du 
territoire sri-lankais; - le retour des Sri-lankais dans leur pays d’origine; - observation quant à l’application de l’article 1A2 
de la Convention de Genève de 1951 à la demande sri-lankaise + diverses annexes. V. Cochetel HCR/Paris, H. Iglesias 
OFPRA, P. Moreau OFPRA, J. Poli OFPRA. Paris, mai 1992, 80 pages. (c/o V-E)

Liste no 6 - 4 septembre 1992

6-1 Modification des indemnisations versées aux oeuvres d'entraide assistant des réfugiés statutaires. DFJP, Directives 
sur la procédure et les subventions relatives aux frais de service social des oeuvres reconnues d'aide aux réfugiés, Berne, 
1.1.1992, 12 pages. (c/o V-E)

6-2 Organisation de l'assistance et indemnisation des frais concernant l'admission de 1000 réfugiés de  la violence en 
provenance de Croatie et de Bosnie-Herzégovine; Arrêté du Conseil fédéral du 20 juillet 1992. ODR, Berne, 23 juillet 
1992, 3 pages. (c/oV-E)

6-3 Effectif des ressortissants yougoslaves faisant partie de la population résidante permanente et de la population 
active en Suisse. Office fédéral des étrangers, Berne, 20 juillet 1992, 1 page. (c/o V-E)

6-4 Assistance d'étrangers en quête de protection lors de situations extraordinaires, manuel de l'ODR. ODT, Berne, juillet 
1992, 39 pages. A commander c/o ODR - à l'att. de Mme S. Dürst - 3003 Berne.

6-5 Cas particulier de mineurs non-accompagnés dans la procédure d'asile et de renvoi. Décision du Conseil Fédéral 
suisse suite à une dénonciation, portant sur l'obligation de mesure de tutelle, la capacité de discernement et les modalités 
de renvoi. Conseil fédéral, Berne, 19 août 1992, 8 pages. (c/o V-E)

6-6 Obligation de fournir la traduction de documents en anglais étayant un recours. Position de la Commission suisse 
de recours en matière d’asile (CRA) concernant un cas particulier. CRA, Zollikofen, 19 août 1992, 1 page. (c/o V-E)

6-7 Difficultés d'enregistrement sans papiers d'identité, observations sur la pratique du centre d'enregistrement de 
Genève pendant la période de juillet/août 1992 (3 pages) + 40 pages d'annexes. Yves Brutsch, Genève, 3 septembre 
1992. Total 43 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie.

6-8 Les femmes victimes de persécutions et la notion de réfugiés. Comment interpréter le terme de «réfugié» figurant dans 
la convention relative au statu des réfugiés et dans la loi sur l'asile. Rédigé par CHristina Hausammann. Publié par le 
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, Berne, avril 1992, 60 pages, Prix: frs. 8.-. A commander c/o Office 



fédéral central des imprimés et dumatériel - 3003 Berne.

6-9 Renvoi des Albanais de Kosove. Courrier de l'OSAR au Conseil fédéral, Zurich, 3 août 1992, 2 pages. (c/o V-E)

6-10 Détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Avant-projet de Convention parallèle à la 
Convention de Dublin du 15 juin 1990. Groupe Ad Hoc Immigration, Bruxelles, 8 mai 1992, 29 pages. (c/o V-E)

6-11 Eléments fondamentaux d’une politique européenne équitable en matière d’asile. Texte présentant un certain nombre 
d’objectifs communs à des organisations non gouvernementales trvaillant à l’échelon communautaire, signé par le CCME, 
l’ECAS, l’ECRE, MSF, Forum migrants des Communautés européennes, OCEPE, et le Conseil quaker pour les affaires 
européennes. Bruxelles, juin 1992, 3 pages, (c/o V-E)

6-12 La Communauté européenne et l'asile. Ce document dait le point sur les travaux des douze Etats de la Communauté 
européenne relatifs à l'harmonisation du droit d'asile. Amnesty International section française. Paris, 16 juillet 1992, 8 
pages. (c/o V-E)

6-13 Critiques et alternatices de la mise en oeuvre de l'accord de Schenggen par M. A. Kuijer directeur du département 
juridique du Centre hollandais pour les immigrants et avocat à Rotterdam. Rotterdam, 29 janvier 1992, 16 pages. (c/o 
V-E)

6-14 Rapports d’Amnesty International:
 - Afghanistan: Cas de torture, de mauvais traitements et d’exécutions extrajudiciaires de prisonniers, fin avril-début 

mai 1992. AI, Londres, mai 1992,7 pages, (ASA 11/01/92)
 - Bangladesh: Représailles dans les Chittagong Hill Tracts: les massacres de Logong, avril 1992. AI, Londres, mai 

1992, 7 pages, (ASA 13/04/92)
 - Turquie: Mort en détention d’une adolescente de seize ans, Biseng Anik. AI, Londre, 11 mai 1992, 2 pages, (EUR 

44/45/92)
 - Turquie: Le feu utilisé comme moyen de torture: le cas de Sevki Akinci, seize ans. AI, Londres, juin 1992, 3 pages, 

(EUR 44/54/92)
 - Turquie: Nazli Top, infirmière et sage-femme, accuse la police d’Istanbul de l’avoir violée et torturée pendant sa 

garde à vue. AI, Londres, 8 juin 1992, 3 pages, (EUR 44/52/92)
 - Turquie: Le gouvernement n’a pas tenu ses promesses de réforme dans le domaine des droits de l’homme. AI, 

juillet 1992, 1 page, (EUR 44/WU 05/92)
 A commander c/o AI -c.p. 1051 - 3001 Berne en mentionnant la référence.

6-15 Ethiopie, nouvelles agressions contre le peuple Oromo. Association des étudiants oromos en Suisse, Genève, 6 juillet 
1992, 8 pages. (c/o V-E)

6-16 Pundjab Indien, Der totgeschwiegene Konflikt: Bericht einer privaten Abklärungsreise im Punjab/Indien von Hansueli 
Raaflaub und Hanspeter Spaar im Spätherbst 1991. Herausgegegben vom Schweizerisches Arbeiter/innen Hilfswerk (SAH), 
Zürich, 27 pages. Verkaufspreis: fr. 5.- A commander c/o SAH - Postfach - 8031 Zürich - tél. 01/271'26'00.

Liste no 7 - 12 octobre 1992

7-1 Statistique en matière d’asile pour les mois de janvier à août 1992. ODR, Berne, septembre 1992, 16 pages. (c/o 
V-E)

7-2 Liste des noms, téléphones et sigles personnels des collaborateurs de l’ODR. ODR, Berne, 1er octobre 1992, 9 pages. 
(c/o V-E)

7-3 Ressortissants de l’ex-Yougoslavie, directives et recommandations concernant l’entrée en Suisse, la prolongation 
des autorisations de séjour et les renvois durant l’hiver 1992-1993. OFE, ODR, OFIAMT, Berne, 16 septembre 1992, 
7 pages. (c/o V-E)

7-4 Texte de l'initiative populaire fédérale des Démocrates suisses (DS/AN) «Pour une politique d'asile raisonnable» + 
nombre de signatures récoltées par cantons. Chancellerie fédérale suisse, Berne, 27 août 1992, 2 pages. (c/o V-E)

7- 5 Enregistrement des demandeurs d'asile sans papiers d'identité. Réponse du Conseil national à la question ordinaire 
Fankhauser du 20 mars 1992. Berne, 28 septembre 1991, 4 pages. (c/o V-E)

7-6 Motivations juridiques justifiant le rejet de la directive de l'ODR du 10 juillet 1992, concernant l'enregistrement 
des demandeurs d'asile sans papiers d'identité. G. Demofike, Ch. Tafelmacher, juristes, Genève, 22 septembre 1992,  
3 pages. (c/o V-E)

7-7 Réalisation du concept d’aide au retour de l’ODR, proposition des oeuvres d’entraide Caritas suisse et Croix-Rouge 
suisse. Caritas suisse, Croix-Rouge suisse, Lucerne-Berne, 18 août 1992, 7 pages. (c/o V-E)

7-8 Conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, après les modifications intervenues depuis janvier 1992 et 
notamment celles résultant de la loi du 6 juillet 1992 sur la «zone d’attente». Ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 
1945 modifiée. 8 pages. (c/o V-E)



7-9 France, l'aide juridique devant la commission des recours des réfugiés. A l'occasion de la refonte de la loi du 3 janvier 
1972, le gouvernement a étendu l'aide juridictionnelle à la Commission des recours des réfugiés. Ce document trace les 
grandes lignes de la loi de 1972 et examine les conditions d'application du nouveau texte aux réfugiés et les difficultés 
pratiques qu'il a suscité. F. Tiberghien, France, paru dans «Documentation-Réfugiés» no 193, 19/28-8-92, 8 pages. (c/o 
V-E)

7-10 Liste d'adresses des aumôniers dans les aéroports d'Europe de l'ouest et à New York (en anglais). Edited by the Re-
fugee Working Group of Airport Chaplains, Geneva, october 1992, 2 pages. (c/o V-E)

7-11 Voyage au Kurdistan turc, juillet-août 1992: - menaces, présence policière, meurtres; - arrestations arbitraires, tortures; 
- au sujet de la langue kurde; - la résistance de la population + diverses annexes. Jacqueline Sammali, Daniel Robert, 22 
pages. (c/o V-E)

7-12 Fonctionnement de l’armée yougoslave, aperçus du parcours militaire en tant de paix, de la mobilisation et de la 
désertion en temps de guerre. Ueli Leuenberger, Genève, 8 septembre 1992, 7 pages. (c/o V-E)

7-13 La situation en Ethiopie/Erythrée, évolution entre mars et mi-juin 1992. K. Müller, Zurich, 17 juin 1992, (trad. OSAR/
IP, juillet 1992), 5 pages. A commander  c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

7-14 Rapport sur la situation au Sri Lanka, de janvier à fin avril 1992. Guido Koller, 18 juin 1992, (trad. OSAR/LS/IP, août 
1992), 7 pages. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

7-15 Sri Lanka, partis et mouvements, légaux et illégaux, jouant ou ayant joué un rôle important au cours des vingt 
dernières années: répertoire des partis et mouvements sri-lankais établi par Jean-Baptiste Lapierre, paru dans «Documen-
tation-Réfugiés», no 193, 19/28 août 1992, 11 pages. (c/o V-E)

7-16 Pakistan, évolution des événements entre 1990 et 1992. Hans Peter Roth, 19 juin 1992, (trad. OSAR/LS/IP, août 1992), 
5 pages. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

7-17 Rapport d'Amnesty International: Pakistan, arrestations d'opposants politiques dans la province du Sind, août 1990 
- début 1992: Evolution de la situation politique et des droits de l'homme dans le Sind entre août 1990 et mars 1992. AI, 
Londres, juin 1992, 45 pages, (ASA 33/03/92). A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en mentionnant la réfé-
rence.

7-18 Rapport d'AI: Angola, appel pour une action immédiate en faveur de la protection des droits de l'homme: Bien que 
le cessez-le-feu intervenu en mai 1991 soit toujours en vigueur, il risque fort d'être remis en cause par la persistance des 
violations des dispositions relatives aux droits de l'homme contenues dans les accords de paix, notamment les meurtres à 
caractère politique. Ce document dresse l'état des droits de l'homme en Angola depuis mai 1991. AI, Londres, mai 1992, 
15 pages, (AFR 12/01/91). A  commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en mentionnant la référence.

Liste no 8 - 11 novembre 1992

8-1 Statistiques de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) d'avril à août 1992: tableaux récapitulatifs 
(8 pages) + statistique des recours par pays d'origine des requérants (2 pages) + statistiques des recours canton par canton 
(possibilité de commander canton par canton) (27 pages). CRA, Berne, 2 septembre 1992, 37 pages. (c/o V-E)

8-2 Organigramme de la CRA comportant par chambre la liste des collaborateurs et leur numéro de téléphone. CRA, Berne, 
2 pages. (c/o V-E)

8-3 Commentaire d'application du DFJP concernant une jurisprudence de la CRA imposant un délai de départ de 24 
heures minimum dans les décisions de non entrée en matière. DFJP, Berne, 28 octobre 1992, (3 pages) + original en 
allemand (3 pages) + décision de principe de la CRA du 22 juin 1992 en allemand (8 pages) (en raison de différence entre 
la version française et la version allemande). Total 14 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie. 

8-4 Système d'information et de documentation en matière d'asile (IDA) de l'ODR. ODR, Berne, 7 septembre 1992, 12 
pages. (c/o V-E)

8-5 Mise en garde relative à «l'Asile-Business»: Formulaires de présentation du Passeport de la World Service Authority 
et des prestations d'Euro-Business Services inc. (conseils dans la procédure d'asile). Vivre Ensemble, Genève, 4 novembre 
1992, 15 pages. (c/o V-E)

8-6 La barque est pleine - La Suisse terre d'asile ? La politique de la Confédération envers les réfugiés de 1933 à 1945.  
Alfred A. Häsler, Editions M, Zurich, 1992, Réédition en français, 415 pages. Prix (plus frais d'emballage et de port) fr. 
16,50 jusqu'au 30/11/92, après cette date fr. 19,50. A commander aux Editions M. - Limmatplatz 6 - c.p. 7329 - 8023 Zu-
rich - tél. 01-277'36'33. 

8-7 Commentaire de jurisprudence de deux décisions de la Commission européennes des droits de l'homme sur la 
recevabilité. C'est la première fois, selon F. Tiberghien, que la Commission a été conduite à se prononcer sur les requêtes 
introduites par deux demandeurs d'asile déboutés en  France et ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. 



Frédéric Tiberghien, paru dans «Documentation-Réfugiés» no 199, Paris, 18/27 octobre 1992, 10 pages. (c/o V-E)

8-8 Traduction d'une nouvelle loi en Roumanie pénalisant le passage frauduleux de la frontière de l'Etat. Réseau ELISA, 
Michel Ottet, Genève, 12 octobre 1992, 7 pages. (c/o V-E)

8-9 La Roumanie: - chronologie historique, - contexte actuel, - indicateurs économiques, - relations internationales, - aspects 
démographiques, - groupes ethniques et minorités, - aspects culturels et sociaux, - institutions, - pouvoirs, - partis politiques, 
- syndicats, - le rôle de l'église, - les droits de l'homme en Roumanie, - les réfugiés roumains dans le monde, - bibliographie. 
Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 199, Paris, 18/27 octobre 1992, 32 pages. (c/o V-E)

8-10 Rapport d'Amnesty International: Yougoslavie, des Albanais de souche torturés et maltraités par la police du Kosovo. 
Ce document traite de la torture et des mauvais traitements dont sont victimes les Albanais au Kosovo. Il s'appuie sur des 
déclarations faites par les victimes au Comité de défense des droits de l'homme et des libertés, sur des articles de presse, 
sur un certain nombre d'interviews, ainsi que sur des rapports médicaux et des photographies qui témoignent des mauvais 
traitements infligés par la police. AI, Londres, juin 1992, 26 pages, (EUR 48/18/92). A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 
Berne en mentionnant la référence.

8-11 Rapport d'AI: Turquie, des murs de verre. Ce document fait le point sur les violations des droits de l'homme en Turquie, 
après les engagements pris par le nouveau gouvernement dans le domaine des droits de l'homme et notamment de la torture. 
AI, Londres, novembre 1992, 21 pages, ( EUR 44/75/92). A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en mentionnant 
la référence.

8-12 Ghana et Nigeria, situation des droits de l'homme. Amnesty International section suisse, Alain Bovard, Berne, 22 mai 
1992, 5 pages. (c/o V-E)

8-13 Bangladesh, situation politique et des droits de l'homme après la chute de H.M. Ershad à fin 1990. Walter Keller, 
Bureau pour l'Asie du sud, Dortmund, 23 juin 1992, 9 pages. (c/o V-E)

Liste no 9 - 9 décembre 1992

9-1 Nouveau schéma de la procédure d'examen de la demande d'asile. 1 page. Paru dans «Jalons» no 22, décembre 1992. 
A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

9-2 Directive de l'ODR du 10.7.1992 concernant le dépôt de pièces d'identité à l'enregistrement: Prise de position de 
l'OSAR, Service juridique de l'Osar, Lausanne, 22.8.1992, (4 pages) + Courrier de l'OSAR à l'ODR,  Michael Marugg, 
Lausanne, 16 octobre 1992, (5 pages). Documents parus dans «Jalon» no 22, décembre 1992. Total 9 pages.A commander 
c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

9-3 Informations destinées aux requérants d'asile dans les centres d'enregistrement. Nouvelle version disponible en fran-
çais, allemand, italien, anglais, arabe, tamoul, serbo-croate, albanais, turc et roumain. Chaque version fait 4 pages sauf la 
version tamoule qui fait 6 pages. Total 42 pages. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

9-4 Renvoi des requérants d'asile du Kosovo. Position de l'OSAR. OSAR, Zurich, 24 août 1992, 3 pages. Paru dans  «Ja-
lons» no 22, décembre  1992. A  commander  c/ oOSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

9-5 Arguments s'opposant aux renvois en Kosove. Ueli Leuenberger, Yves Brutsch, Centre Social Protestant (CSP), Genève, 
décembre 1992, 6 pages. (c/o V-E)

9-6 Renvois en Erythrée, réponse du CSP de Genève aux arguments de l'ODR concernant l'exigibilité des renvois. 
France von Allmen, CPS, Genève, 3 décembre 1992, 4 pages + 12 pages d'annexes. Total 16 pages. (c/o V-E)

9-7  Mineurs non accompagnés, commentaire sur la réponse du Conseil fédéral du 19 août 1992 à la dénonciation contre le 
renvoi prononcé par l'ODR et confirmé sur recours par le DFJP de deux mineurs non-accompagnés, déboutés en matière 
d'asile et domiciliés dans le canton de Vaud. Léonard Okitundu, Fribourg, 16 novembre 1992, 4 pages. (c/o V-E)

9-8 La situation en matière de permis humanitaires. Dossier établi suite à une réunion des antennes romandes de la Coordi-
nation Asile Suisse (CAS). Le dossier comprend: - un rappel du cadre juridique par B. Clément, Lausanne, novembre 1992, 
(3 pages), - une note juridique sur l'interprétation de l'art.17 alinéa 2 LA du DJP Vaud du 4 septembre 1991 (2 pages), - un 
extrait d'un arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 1991 (4 pages), - un extrait du rapport de la Commission de gestion du 
Conseil national du 19.5.1992 (3 pages), - courriers de la CAS aux gouvernements cantonaux et au Conseil fédéral du   24   
et   25  novembre  1992  (5 pages). Total 17  pages.  (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie

9-9 Rapport d'AI: Europe, Harmonisation de la politique d'asile, procédures accélérées pour les demandes d'asile «mani-
festement infondées» et notion de pays «sûrs». AI, Bruxelles, novembre 1992, 27 pages, (AI SF 92 R 62). A commander 
c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

9-10 Eléments d'analyse des demandes d'asile zaïroises  en France: - la situation au Zaïre, - la demande d'asile zaïroise en 
France en 1991, - étude de 70 dossiers de Zaïrois. Jean-François Ploquin, Lyon, septembre 1992, 32 pages. (c/o V-E)

9-11 Statistiques globales relatives aux réfugiés dans le monde. HCR, octobre 1992, 3 pages. Paru dans «Documentation-



Réfugiés» no 201, 7/16.11.1992. (c/o V-E)

9-12 Rapports d'Amnesty International:
 - Kosovo: AI redoute une escalade de la violence dans les conflits ethniques qui divisent le Kosovo. AI, 14 octobre 

1992, 2 pages, (EUR 70/WU/01/92) 
 - Tunisie:  De  lourdes  peines  à  l'issue  de  procès inéquitables (de sympathisants du mouvement islamiste Ennahda). 

AI, Londres, octobre 1992, 24 pages. (MDE 30/23/92)
 - Iran: Les exécutions de prisonniers se poursuivent. AI, Londres, 1.10.1992, 7 pages, (MDE 13/18/92)
 - Iran: Procès inéquitables de prisonniers politiques. AI,  Londres,  juillet 1992,  9 pages,  (MDE 13/15/92)
 - Somalie:  Situation  désastreuse  pour  les  droits  de l'homme. AI, Londres, 5.8.1992, 13 pages, (AFR 52/01/92)
 - Sri Lanka:  Meurtres délibérés de villageois tamouls et musulmans dans le district de Polonnaruwa (est de l'île). 

AI Londres, juin 1992, 14 pages, (ASA 37/10/92)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

9-13 Réfractaires et déserteurs, la chasse à l'homme en Kosove: Chronologie des événements de février à octobre 1992, sur 
la base d'informations provenant du Conseil pour la défense des droits et libertés de l'homme à Prishtine (Kosove), parues 
dans «Kosova Communication», bulletin du Ministère de l'information de la République de Kosove. Ueli Leuenberger, 
Genève, novembre 1992, 13 pages. (c/o V-E)

9-14 Licenciements et purification ethnique au Kosovo. Ce document fait état des licenciements et purification ethnique, de 
la répression anti-syndicale et des violations des droits de l'homme au Kosovo. Confédération Internationale des Syndicats 
Libres, Bruxelles, octobre 1992, 26 pages. (c/o V-E)

9-15 Pakistan, évolution de la situation en 1992. Hans Peter Roth, 1er octobre 1992, 2 pages. Paru dans «Jalons» no 22, dé-
cembre 1992. (c/o V-E)

9-16 Angola, évolution de la situation d'avril à septembre 1992. Jürg Biéri, 13 octobre 1992, 7 pages.  Paru dans «Jalons» 
no 22, décembre 1992. (c/o V-E)

9-17 Inde, réactions indiennes face aux accusations de violation des droits de l'homme. Christine Heiniger, août 1992, 5 
pages.  Paru dans «Jalons» no 22, décembre 1992. (c/o V-E)

9-18 Somalie, listes des tribus. Emmanuelle Kellner, Nairobi, 16 août 1992, 17 pages, (en anglais). (c/o V-E)

Liste no 1 - 15 janvier 1993

1-1 Listes des noms, téléphones et sigles personnels des collaborateurs de l'ODR. ODR, Berne, 1er décembre 1992, (9 
pages) + Numéros de téléphone par domaine d'activité et de compétences. ODR, Berne, 1er novembre 1992, (9 pages). 
Total 18 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

1-2 Expulsion sans délai des demandeurs d'asile délinquants. Réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Bortolozzi du 
18 juin 1992. Berne, 2 novembre 1992, 4 pages. (c/o V-E)

1-3 Saisie de documents nationaux remis aux offices de l'état civil par des personnes ayant demandé l'asile: - directive 
relative à la loi sur l'asile sur la saisie de documents au cours de la procédure d'asile du 20 décembre 1990, - saisie de 
documents nationaux remis aux offices de l'état civil par des personnes ayant demandé l'asile, Office de l'état civil, Berne, 
3 avril 1992, - rapport final du Groupe de travail pour l'étude d'une solution alternative à la directive du DFJP sur la saisie 
de documents durant la procédure d'asile, Berne, 4 février 1992, - exigibilité de l'obtention de documents par les étrangers 
et les requérants d'asile ayant l'intention de se marier (par pays d'origine), ODR, Berne, 17 février 1992. Revue de l'état 
civil no 7/8, juillet/août 1992, 12 pages. (c/o V-E)

1-4 Réalités zaïroises. Compte-rendu des échanges entre praticiens du droits d'asile et les présidents de deux associa-
tions zaïroises des droits de l'homme en juin 1992 sur les questions que soulève l'asile quant aux réalités zaïroise et à 
l'interprétation qu'en fait l'autorité suisse en matière d'asile. Commission Zaïre, décembre 1992, 35 pages, prix: frs. 15.- + 
frais de port. A commander à la Commission Zaïre - case postale 70 - 1000 Lausanne 22.

1-5 France, conditions d'entrée et de séjour des étrangers, zones d'attente des ports et des aéroports. Circulaire du mi-
nistre français de l'Intérieur, Paris, 9 juillet 1992, 4 pages. (c/o V-E)

1-6 Résolution sur l'harmonisation du droit d'asile et des politiques y afférentes dans les Communautés européennes. 
Parlement européen, Résolution A3-0337/92, 18.11.92, 7 pages. (c/o V-E)

1-7 Commentaire des résolutions et conclusions adoptées par le Conseil européen d'Edimbourg sur les pays où il n'existe 
pas de risques sérieux de persécution, les pays tiers d'accueil et les demandes manifestement infondées. Par François 
Julien-Laferrière, professeur à la Faculté de droit de Limoges, paru dans «Documentation-Réfugiés» no 205-206, Paris, 
17.12.92/5.1.93, 10 pages. (c/o V-E)

1-8 Rapports d'Amnesty International:
 - Afghanistan: Nouvelles formes de châtiments cruels, inhumains ou dégradants. AI, Londres, septembre 1992, 9 

pages, (ASA 11/02/92)



 - Angola: AI demande que cessent les atteintes aux droits de l'homme. AI, 6 novembre 1992, 1 page, (12/WU 03/92)
 - Lybie: Informations complémentaires sur la détention de prisonniers politiques. AI, Londres, octobre 1992, 16 pages, 

(MDE 19/03/92)
 - Maroc: Persistance des violations des droits de l'homme. AI, Londres, octobre 1992, 13 pages, (MDE 29/06/92)
 - Maroc: Tazmamert: Silence des autorités et impunités. AI, Londres, octobre 1992, 12 pages, (MDE 29/07/92)
 - Soudan: les deux camps commettent de graves atteintes aux droits de l'homme dans le sud du pays. AI, 4 novembre 

1992, 4 novembre 1992, 1 page, (AFR 54/WU 03/92)
 - Soudan: Morts et incarcérations: la destruction de Juba. AI, Londres, 23 septembre 1992, 5 pages, (AFR 54/26/92)
 - Turquie: De nouvelles informations font état de morts des suites de torture. AI, 5 novembre 1992, 1 page, (EUR 44/

WU 08/92)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

1-9 Démantèlement du système de santé en Kosove. Ce document est une synthèse de divers documents en archives au 
Centre social protestant de Genève, complétée par les témoignages d'une délégation de médecin de la Kosove, de souche 
albanaise, en visite à Genève du 15 au 19 décembre 1992. Sophie de Rivaz, Genève, janvier 1993, 18 pages. (c/o V-E)

1-10 La Turquie: - chronologie historique, - contexte actuel, - indicateurs économiques, - relations internationales, - aspects 
démographiques, - groupes ethniques et minorités, - aspects culturels et sociaux, - institutions, - pouvoirs, - partis poli-
tiques, - syndicats, - le rôle des églises, - les droits de l'homme en Turquie, - les réfugiés turcs dans le monde. Paru dans 
«Documentation-Réfugiés» no 205-206, Paris, 17.12.92/5.1.93, 39 pages. (c/o V-E)

1-11 Turquie: pratique policière de la torture dénoncée. Déclaration publique du Comité européen pour la prévention de la 
torture (CPT) suite à trois mission du CPT dans les lieux de détention turcs, adoptée le 15 décembre 1992, Strasbourg, 11 
pages. (c/o V-E)

Liste 2 - 1er février 1993

2-1 Statistiques de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) d'avril à décembre 1992: tableaux récapi-
tulatifs (8 pages) + statistiques des recours canton par canton (possibilité de commander canton par canton) (27 pages). 
CRA, Berne, 15 janvier 1993, 35 pages. (c/o V-E)

2-2 Frontières du droit, frontières des droits: l'introuvable statut de la zone internationale. Actes du colloque: le statut juri-
dique de la zone internationale, qui s'est tenu les 10 et 11 avril 1992 à Paris, organisé par l'association nationale d'assistance 
aux frontières pour les étrangers (ANAFE). Il a permis à l'échelon international, d'analyser la notion de zone internationale 
et la situation dans les aéroports de dix pays d'Europe - dont la France - et l'Amérique du nord. ANAFE - L'HARMATTAN, 
240 pages, prix: 120.- FF frais de port compris. A commander c/o CIMADE - 176 rue de Grenelle - 75007 Paris - tél. (1) 
44'18'60'50 - fax: (1) 45'56'08'59.

2-3 Somalie: le nord: - le nord sous le régime de Siyaad Barré, - affrontements claniques, - échec du gouvernement, - climat 
d'insécurité généralisée, - perspectives d'avenir, - références. Direction des recherches, direction générale de la documenta-
tion, de l'information et des recherches, commission de l'immigration et du statut de réfugié, série «Questions et réponses», 
Ottawa, Canada, septembre 1992, 16 pages. (c/o V-E)

2-4 La corne de l'Afrique: nationalités multiples chez les Somalis: - le concept d'Etat-nation et la réalité nomade, - citoyenneté 
et nomadisme, - carte, bibliographie. Direction des recherches, direction générale de la documentation, de l'information et 
des recherches, commission de l'immigration et du statut de réfugié, série «Questions et réponses», Ottawa, Canada, juin 
1991, 14 pages. (c/o V-E))

2-5 Ghana: la démocratie constitutionnelle et la quatrième république: - les comité révolutionnaires et la CDO, - les 
tribunaux publics, - les lois du PNDC, - une nouvelle constitution, - les partis politiques, - perspectives d'avenir, - liste 
des régimes et des dirigeants du Ghana depuis 1957, - bibliographie. Direction des recherches, direction générale de la 
documentation, de l'information et des recherches, commission de l'immigration et du statut de réfugié, série «Questions 
et réponses», Ottawa, Canada, novembre 1992, 28 pages. (c/o V-E)

2-6 Zaïre: chronologie des événements marquants juin 1960 - septembre 1992. Direction des recherches, direction gé-
nérale de la documentation, de l'information et des recherches, commission de l'immigration et du statut de réfugié, série 
«Questions et réponses», Ottawa, Canada, novembre 1992, 26 pages. (c/o V-E)

2-7 Rapports d'Amnesty International:
 - Angola: le nouveau gouvernement va-t-il protéger les droits de l'homme ? AI, Paris, août 1992, 17 pages, (AFR 

12/09/92)
 - Inde: de nouvelles plaintes pour viols commis par des membres des forces armées au Jammu et Cachemire. AI, 

10 décembre 1992, 1 page, (ASA 20/WU 02/92)
 - Inde: AI est préoccupée par les homicides commis par la police à la suite de la destruction de la mosquée d'Ayod-

hya. AI, 10 décembre 1992, 1 page, (ASA 20/WU 09/92)
 - Irak: les Arabes de la région des marais étant toujours persécutés, les Nations Unies devraient envoyer une mission 

de surveillance sur le terrain de la situation des droits de l'homme. AI, 27 novembre 1992, 2 pages, (MDE 23/WU 
02/92)

 - Iran: AI s'inquiète de la poursuite des exécutions politiques. AI, 7 décembre 1992, 1 page, (MDE 23/WU 08/92)
 - Libéria: la reprise des combats fait craindre des violations des droits de l'homme. AI, 25 novembre 1992, 3 pages, 

(AFR 34, WU 02/92)



 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

2-8 Bosnie-Herzégovine: flagrantes atteintes aux droits fondamentaux de l'homme: - les préoccupations d'AI, - arrestations 
et détentions arbitraires, tortures et mauvais traitements, - échanges de non-combattants et prises d'otages, - homicides 
délibérés et arbitraires, - expulsion par la force, - renvoi forcé de réfugiés de Croatie en Bosnie-Herzégovine, - objection 
de conscience au service militaire, - recommandations d'AI.  AI, Londres, octobre 1992, 47 pages, (EUR 63/01/92). A 
commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence. 

2-9  Le processus de purification ethnique dans la région de Kozarac (Bosnie-Herzégovine): Enquête auprès de 60 ex-
détenus bosniaques et de leurs familles accueillis en France (Saint-Etienne). Dossier de Médecins sans frontières rédigé 
par M.-R. Beriot, D. Malti, T. Batista, F. Saulnier, S. Saliège, A. Fouchard, Paris, 7 décembre 1992, 43 pages. (c/o V-E)

2-10 Ressortissants du Kosovo - Expulsion et asile. Rapport d'un voyage d'une délégation de Caritas Suisse au Kosovo/
République fédérale de Yougoslavie et  en Macédonie du 16 au 20 novembre 1992: - le Kosovo, informations générales; - 
causes d'objection et de désertion; - le système judiciaire; - marché du travail/tissu social; - discrimination de la population 
albanaise, problématique des réfugiés; - la situation des réfugiés refoulés en Macédoines ou au Kosovo; - la présence des 
organisations internationales; - que faut-il modifier en priorité dans la politique d'asile suisse. Mario Gattiger, Rudolf Illes, 
Caritas Suisse, Lucerne, 9.12.92, 35 pages. (c/o V-E)

Liste  3  - 3 mars 1993

3-1 Statistiques en matière d'asile 1992. ODR, Service d'information et Service de la statistique, Berne, février 1993, (19 
pages) + Communiqué de presse de l'ODR concernant les statistiques 1992, tableaux données principales et campagnes 
d'accueil des réfugiés de l'ex-Yougoslavie, ODR, Berne, 15 janvier 1993, (3 pages). Total 22 pages. (c/o V-E)

3-2 Recours en suspens par nationalité auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 dé-
cembre 1992. CRA, Zollikofen, 26 janvier 1993, 2 pages. (c/o V-E)

3-3 Listes des noms, téléphones et sigles personnels des collaborateurs de l'ODR. ODR, Berne, 1er février 1993, 9 pages. 
(c/o V-E)

3-4 Indemnisation dans le domaine de l'asile. Circulaire du DFJP, Berne, 21 décembre 1992, 6 pages. (c/o V-E)

3-5 Dédommagement pour la participation aux auditions et adaptation au renchérissement pour les frais de service 
social. OSAR, Lausanne, 7 janvier 1993, 2 pages + 5 d'annexes. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lau-
sanne.

3-6 Concept d'aide au retour de l'ODR. ODR, Berne, version du 5 novembre 1992, 11 pages. (c/o V-E)

3-7 Guerre, violences et viols en ex-Yougoslavie. Réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Haering-Binder du 1er dé-
cembre 1992 et à l'interpellation Daepp du 1er décembre 1992. Berne, 14 décembre 1992, 5 pages. (c/o V-E)

3-8 Centres d'hébergement pour demandeurs d'asile déboutés. Réponse du Conseil fédéral à la question ordinaire Fan-
khauser du 2 septembre 1992. Berne, 2 pages. (c/o V-E)

3-9 Irrecevabilité d'une demande de restitution de l'effet suspensif formulée en dehors d'un recours sur le fond. CRA, 
Zollikofen, 25 janvier 1993, 4 pages. (c/o V-E)

3-10 Expulsion, limitation découlant du droit d'asile et principe de non-refoulement. Traduction d'un arrêt du Tribunal 
fédéral du 27.4.1990 (ATF 116 IV 105), paru dans le Journal des tribunaux vol. IV, 1992, 4 pages. (c/o V-E)

3-11 Décision de la Commission pénale du canton d'Ob-wald concernant la suspension de l'enquête pénale contre Mar-
grit Spichtig, accusée d'avoir facilité le séjour illégal d'étrangers en Suisse au sens de l'art.23 par.1 al 5 de la LSEE 
et au sens de l'art. 305 du Code pénal suisse en aidant plusieurs demandeurs d'asile kurdes de Turquie dont le refus de 
la demande était entrée en force, à se cacher et à entrer dans la clandestinité. Commission pénale d'Obwald, Sarnen, 13 
octobre 1992, traduction A. Dériaz - janvier 1993, 11 pages. (c/o V-E)

3-12 Rapport au Conseil fédéral du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants. Passage concernant le Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA), Genève-Cointrin, 
(8 pages) + réponse du Conseil fédéral, (6 pages). Berne, décembre 1992, total 14 pages. (c/o V-E)

3-13 Résolution sur l'harmonisation du droit d'asile et des politiques y afférentes dans les Communautés européennes 
(Rapport Cooney) votée le 18 novembre 1992 par le Parlement européen. Paru dans «Documentation Réfugiés» no 208, 
15.1/1.2.1993, 4 pages. (c/o V-E)

3-14 Des actions proches de la vie, du plaisir et des soucis des gens, pour défendre le droit d'asile en Europe. Réflexions 
de Marie-Claire Caloz-Tschopp au retour des 4èmes Assises européennes sur le droit d'asile, Rome, janvier 1993. M.-C. 
Caloz-Tschopp, Lausanne, février 1993, 12 pages. (c/o V-E)

3-15 La Corne de l'Afrique: les Somaliens à Djibouti, en Ethiopie et au Kenya: - fuite de la Somalie, - déplacements et 
documents de voyage, - les camps de réfugiés (Djibouti, Kenya, Ethiopie), - sortir du pays et y retourner, - carte, - biblio-



graphie. Centre de documentation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, février 
1991, 18 pages. (c/o V-E)

3-16 Les clans nomades de la Somalie: histoire, culture et organisation sociale: - historique, - organisation sociale (clans, 
règlement des conflits et obligations contractuelles, liens de parenté, importance des clans), - religion (confréries soufistes, 
culte des saints), - le wadaad, - culture somalie, - us et coutumes sociales et économiques (préparatifs de mariage, organi-
sation économique du pastoralisme, la propriété et l'entraide mutuelle, position des femmes, évolution du pastoralisme), 
- culture (élocution et comportement), - bibliographie. Centre de documentation de la Commission de l'immigration et du 
statut de réfugié, Ottawa, Canada, juin 1991, 34 pages. (c/o V-E)

3-17 Nouveau bilan de la situation qui règne dans les provinces kurdes de la Turquie (complément au document de base 
rédigé par Caritas en novembre 1989). Caritas Suisse, Denise Graf, Yverdon, 7 octobre 1992, 3 pages. (c/o V-E)

3-18 Zaïre:
 - Périodique des Droits de l'homme: bulletin de liaison de l'Association zaïroise de défense des droits de l'homme édité 

par Guillaume Ngefa à Kinshasa et comportant des informations sur l'actualité zaïroise. no1, octobre 1992, et no 2. Prix: 
frs. 6.- l'exemplaire.

 - Rapport sur le Kivu. Ce rapport couvre la période de 1987 à fin 1992. Réalisé par l'Association zaïroise de défense des 
droits de l'homme (AZADHO), 4 pages. Prix: frs. 1,50.

 - Rapport sur les événements des 15-16 août 1992 au Shaba par l'AZADHO, 9 pages. Prix: frs. 3.-
 - Rapport sur les massacres des Témoins de Jéhova et la mystérieuse tradition du «Kimbilikiti» au Maniéma (Kivu), 

12 pages. Prix: frs. 4,50.
 A commander c/o Commission Zaïre - case postale 70 - 1000 Lausanne 22.

3-19 Zaïre, dépêches AFP et Reuter du 16 janvier au 19 février 1993, 24 pages. (c/o V-E)

3-20 Algérie, dépêches AFP et Reuter du 30 janvier au 18 février 1993, 21 pages. (c/o V-E)

3-21 Angola, dépêches AFP et Reuter du 14 janvier au 19 février 1993, 27 pages. (c/o V-E)

Liste no 4 - 2 avril 1993

4-1 Listes des noms, téléphones et sigles personnels des collaborateurs de l'Office fédéral des réfugiés. ODR, Berne, 1er 
mars 1993, 9 pages. (c/o V-E) 

4-2 Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), résumé en français de décisions prises 
jusqu'au 31 décembre 1992. CRA, Zollikofen, février 1993, 3 pages. (c/o V-E)

4-3 Jurisprudence de la CRA portant sur l'examen d'une demande de révision et la prise en compte du comportement 
du requérant pour l'appréciation de l'exigibilité du renvoi. CRA, Zollikofen, février 1993, 6 pages. (c/o V-E)

 Vous pouvez vous abonner aux fiches de jurisprudence et d'informations de la CRA. Les décisions paraissent dans la 
langue dans laquelle la décision a été prise, avec un résumé en français. Prix de l'abonnement: fr. 25.- par an. S'abonner  
c/o CRA - case postale - 3052 Zollikofen.

4-4 Décision positive de la CRA concernant un ressortissant kurde de Turquie, portant notamment sur l'utilisation des 
contradictions, la notion de crédibilité, la persécution des membres d'une famille en raison des activités politiques d'un 
des leurs. CRA, Zollikofen, 22 décembre 1992, 6 pages, traduction de l'allemand. (c/o V-E)

4-5 Réponse du Conseil fédéral suite à une dénonciation concernant la décision de renvoi de deux requérants angolais 
mineurs non accompagnés. Conseil fédéral, Berne, 15 mars 1993, 4 pages. (c/o V-E)

4-6 Tableau des différentes actions menées par la Suisse au profit des ressortissants de l'ex-Yougoslavie. OSAR, 17 février 
1993, 2 pages (c/o V-E)

4-7 Sri Lanka:
 - Circulaire de l'ODR: Traitement des demandes d'asile en provenance du Sri Lanka. ODR, Berne, 8 février 1992, 

2 pages.
 - Communiqué de presse du 9.12.92 de l'OSAR. 1 page.
 - Position des oeuvres d'entraide aux réfugiés sur la question du renvoi des requérants d'asile tamouls déboutés. 

OSAR, Lucerne, GvD, 9.11.92, 5 pages.
 - Aspects juridiques des demandes d'asile des requérants tamouls. M.M., OSAR, Service juridique, Zurich, 6.12.92, 

2 pages.
 - Carte du Sri Lanka, 1 page.
 Total: 11 pages. (c/o V-E)
 Possibilité de ne commander qu'une partie.

4-8 Communiqué de presse sur l'activité du Corps des gardes-frontière en 1992. Département fédéral des finances - Ad-
ministration fédérale des douanes, Berne, 8 février 1993, 2 pages. (c/o V-E)

4-9 ELENA, adresses de contact en Europe: répertoire annuel des organismes et avocats s'occupant du droit d'asile dans 



les différents pays européens. European Legal Network on Asylum (ELENA), Zurich, mars 1993, 46 pages, prix: fr. 5.-. 
A commander c/o OSAR - case postale 279 - 8035 Zurich.

4-10 Liste des numéros de téléphone des aumôniers dans les aéroports d'Europe de l'ouest et à New York. Edited by the 
Refugee Working Group of Airport Chaplains, Geneva, mars 1993, 2 pages. (c/o V-E)

4-11 La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et la protection des droits des migrants, des 
réfugiés et des minorités. Urban Gibson, Jan Niessent, Comité des Eglises auprès des migrants en Europe (CEME), docu-
ment de travail no 11, Bruxelles, mars 1993, 27 pages, prix: 2 écu. A commander c/o CEME - 174 rue Joseph II - B-1040 
Bruxelles - tél. 32 (2) 2302011.

4-12 Construire l'Europe des fax contre l'Europe des polices. Texte de Bruno Clément suite aux 4èmes Assises européennes 
sur le droit d'asile. Paru dans «La Brèche», 12.2.93, 4 pages. (c/o V-E)

4-13 Au-delà de l'Etat, le droit international et la défense des droits de l'homme: - l'Organisation des Nations Unies, - le 
droit international humanitaire, - le Conseil de l'Europe, - l'Organisation des Etats américains, - l'Organisation de l'Unité 
Africaine, - autres organisations régionales. Textes réunis et présentés par Marie-Odile Maurize, Paris 1992, 373 pages, 
prix: fr. 45.- A commander c/o AI - 6 rue de la Grotte - 1003 Lausanne.

4-14 Algérie, dépêches AFP et Reuter du 20 au 25 février 1993, 8 pages. (c/o V-E)

4-15 Répertoire des partis et mouvements islamistes dans le grand Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie). 
Paru dans «Documentation Réfugiés» no 210, 16 février/1er mars 1993, Paris, 5 pages. (c/o V-E)

4-16 Angola, dépêches AFP et Reuter, du 19 au 26 février 1993, 4 pages. (c/o V-E)

4-17 Bosnie-Herzégovine, une blessure de l'âme, rapport d'Amnesty International. Ce document relate les événements 
qui se sont produits à Bosanski-Petrovac, ville de Bosnie aux mains de Serbes, entre juin et septembre 1992. AI, Londres, 
janvier 1993, 15 pages. A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

4-18 La Croatie et la République fédérale de Yougoslavie, le service militaire: - introduction (retrait de l'Armée populaire 
yougoslave des anciennes républiques yougoslaves, la création des forces armées en Croatie), - la conscription, - le service 
alternatif, - l'insoumission et la désertion, - renseignements complémentaires. Centre de documentation, Commission de 
l'immigration et du statut du réfugié, série «Questions et réponses», Ottawa, septembre 1992, 30 pages. (c/o V-E)

4-19 Rapport concernant la situation juridique des déserteurs et réfractaires de l'armée de l'Etat yougoslave autopro-
clamé. Conseil pour la défense des droits de l'homme et des libertés, Prishtine, mars 1993, 3 pages. (c/o V-E)

4-20 Yougoslavie, chronologie des événements (septembre 1991 - juillet 1992). Centre de documentation, Commission de 
l'immigration et du statut du réfugié, série «Questions et réponses», Ottawa, juillet 1992, 21 pages. (c/o V-E)

4-21 Réfractaires et déserteurs, la chasse à l'homme en Kosove: chronologie des événements survenus entre février 1992 
et février 1993. Informations reprises de «Kosova communication», bulletin du Ministère de l'information de la République 
de Kosove. Ueli Leuenberger, Genève, mars 1993, 15 pages. (c/o V-E)

4-22 Ethiopie, chonologie des événements marquants (janvier 1990 - janvier 1993). Centre de documentation, Commission 
de l'immigration et du statut du réfugié, série «Questions et réponses», Ottawa, janvier 1993, 15 pages. (c/o V-E) 

4-23 Ghana, liberté de religion: - les institutions et les groupes religieux, - les nouvelles politiques gouvernementales, la situa-
tion au printemps 1991. Centre de documentation, Commission de l'immigration et du statut du réfugié, série «Questions 
et réponses», Ottawa, mai 1991, 15 pages. (c/o V-E)

4-24 Ghana, la démocratie constitutionnelle et la quatrième république: - contexte (les comités révolutionnaire et l'organi-
sation de la protection civile, les tribunaux publiques, les lois du Conseil provisoire de la Défense nationale), - la transition 
à la démocratie (une nouvelle constitution, les partis politiques), - perspectives d'avenir, - annexe (liste des régimes et des 
dirigeants du Ghana depuis 1957). Centre de documentation, Commission de l'immigration et du statut du réfugié, série 
«Questions et réponses», Ottawa, novembre 1992, 28 pages. (c/o V-E)

4-25 Inde, les Sikhs à l'extérieur du Pendjab: - analyse des événements par régions (l'Uttar Pradesh et le Haryana, Delhi, 
Bombay et Calcutta, autres Etats), - violations des droits de la personnes pratiquées contre les Sikhs vivant à l'extérieur 
du Pendjab (l'Uttar Pradesh et le Haryana, Delhi, Bombay et Calcutta, autres Etats), - évaluation générale de la situation 
des Sikhs à l'extérieur du Pendjab, - perspectives d'avenir. Centre de documentation, Commission de l'immigration et du 
statut du réfugié, série «Questions et réponses», Ottawa, décembre 1992, 24 pages. (c/o V-E)

4-26 Iran, rapport sur la situation des droits de l'homme. M. R. Galindo Pohl, Commission des droits de l'homme de l'ONU, 
Genève, 28 janvier 1993, 71 pages. (c/o V-E)

4-27 Liban, chronologie des événements marquants (avril 1975 - septembre 1992). Centre de documentation, Commission 
de l'immigration et du statut du réfugié, série «Questions et réponses», Ottawa, octobre 1992, 19 pages. (c/o V-E)

4-28 Pakistan, le sort réservé aux Ahmadis qui retournent dans leur pays: - contexte juridique, - situation des Ahmadis, 



- recours juridiques, - sortir du Pakistan, - retour au Pakistan, - annexes. Centre de documentation, Commission de l'im-
migration et du statut du réfugié, série «Questions et réponses», Ottawa, janvier 1992, 20 pages. (c/o V-E)

4-29 Pakistan, le parti du peuple pakistanais: - le parti du peuple pakistanais (PPP), - les membres du PPP et le système ju-
diciaire, - situation du PPP dans les quatre provinces et dans le Cachemire, - possibilités de fuite intérieure, - perspectives 
d'avenir. Centre de documentation, Commission de l'immigration et du statut du réfugié, série «Questions et réponses», 
Ottawa, février 1993, 29 pages. (c/o V-E)

4-30 Roumanie, protestation et liberté d'expression: - garanties juridiques, - liberté d'expression: manifestation depuis juin 
1990, - la Securitate: la vie après la mort, - droit de sortir du pays et d'y retourner, - opposition antigouvernementale. Cen-
tre de documentation, Commission de l'immigration et du statut du réfugié, série «Questions et réponses», Ottawa, mars 
1991, 19 pages. (c/o V-E)

4-31 Somalie, inter-NGO committe for Somalia (UK) (INCS-UK), rapports pour 1991. Ce document résume cinq rapports 
d'organismes non gouvernementaux portant sur les événements survenus en Somalie en 1991. Centre de documentation, 
Commission de l'immigration et du statut du réfugié, série «Questions et réponses», Ottawa, mars 1992, 18 pages. (c/o 
V-E)

4-32 Somalie, le nord: - le nord sous le régime de Siyaad Barré, la situation (affrontements claniques, échec du gouvernement, 
climat d'insécurité généralisé, perspectives d'avenir). Centre de documentation, Commission de l'immigration et du statut 
du réfugié, série «Questions et réponses», Ottawa, septembre 1992, 16 pages. (c/o V-E)

4-33 Sri Lanka, chronologie des événements marquants (février 1988 - août 1992). Centre de documentation, Commission 
de l'immigration et du statut du réfugié, série «Questions et réponses», Ottawa, septembre 1992, 18 pages. (c/o V-E)

4-34 Sri Lanka, rapport sur la visite au de trois membres du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involon-
taires, du 5 au 15 octobre 1992. Commission des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 30 décembre 1992, 47 pages. (c/o 
V-E)

4-35 Zaïre, chronologie des événements marquants (juin 1960 - septembre 1992). Centre de documentation, Commission 
de l'immigration et du statut du réfugié, série «Questions et réponses», Ottawa, novembre 1992, 19 pages. (c/o V-E)

4-36 Zaïre, dépêches AFP et Reuter du 19 au 25 février 1993, 8 pages. (c/o V-E)

Liste no 5 - 7 mai 1993

5-1 Liste des noms et numéros de téléphone des collaborateurs de l'ODR. ODR, Berne, 1er avril 1993, 9 pages. (c/o 
V-E)

5-2 Directive relative à la réglementation de l'admission collective provisoire de personnes en provenance de l'ancienne 
Yougoslavie. DFJP, Berne, 21 avril 1993, 16 pages. (c/o V-E). 

5-3 Ressortissants de Bosnie-Herzégovine, règlement des conditions de séjour et nouvelles entrées.  Circulaire de l'ODR, 
OFE et OFIAMT, Berne, 21 avril 1993, 6 pages. (c/o V-E)

5-4 Projet de modification des normes d'assistance des requérants d'asile:
 - Projet de directive sur les prestations d'assistance en faveur des requérants d'asile, DFJP, Berne, 30 p.
 - Projet d'ordonnance 2 relative au financement, DFJP, Berne, 17 février 1992, 11 pages
 - Commentaires concernant la modification de l'Ordonnance 2 relative au financement, DFJP, Berne, 17 février 1993, 

15 pages.
 Total 56 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

5-5 Jurisprudence de la CRA. Extrait de décisions en langue allemande traduites par le service juridique de l'OSAR
 - Notion de réfugié et refus de l'asile pour indignité. Décision du 27.11.1992, Chambre II, 1 page.
 - Représentation des oeuvres d'entraide dans la procédure d'asile, portée juridique d'une ordonnance administrative, 

vice de procédure n'entraînant pas cassation. Décision du 30 novembre 1992, Chambre II, 2 pages.
 - Preuve de la qualité de réfugié, vraisemblance des allégations du requérants (art. 12a LA). Décision du 25 janvier 1993, 

Chambre IV, 2 pages.
 Total 5 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

5-6 Permis humanitaires (limites et cadre juridique): Recours contre un refus de l'Office fédéral des étrangers (OFE) Neu-
châtel, 17 juin 1992, 11 pages et décision (négative) du DFJP confirmant et explicitant sa pratique, Berne, 30 mars 
1993, 9 pages. Total 20 pages.

5-7 Voies de recours, portée d'une demande de reconsidération en matière de renvoi.  Jurisprudence de la Commission 
européenne des droits de l'homme (CEDH) portant sur le cas d'un requérant d'asile du Sri Lanka dont le renvoi avait été 
différé. Décision de la CEDH du 4.12.1991. Parue dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, 
JAAC 56/IV,  1992, no 51, 1 page. (c/o V-E)



5-8 Portée des termes, enfreindre les convenances à propos d'un recours en matière d'asile. Arrêt du Tribunal fédéral du 
mars 1990 publié dans la JAAC 56, 1992, no 36, 3 pages. (c/o V-E)

5-9 Circulaire de présentation de la politique de l'ODR à l'attention de ses collaborateurs. ODR «Sonder-Flash...» no 4, 
1993, 8 pages. (c/o V-E)

5-10 L'exécution des renvois. Numéro spécial d'«Asylon» no 16, ODR, Berne, avril 1993, 23 pages. A commander c/o ODR 
- Taubenstrasse 16 - 3003 Berne.

5-11 Position d'Amnesty International section suisse concernant le renvoi de requérants d'asile tamouls. Communiqué 
de presse d'AI, Berne, 5.3.1993, 1 p. (c/o V-E)

5-12 Liste des coordinations cantonales romandes et tessinoise pour les représentants d'oeuvres d'entraide (adresses, tél., 
fax, responsable) + carte de répartition cantonale. OSAR, paru dans le «Jalon» no 24, avril 1993, 2 pages. (c/o V-E)

5-13 Description de la procédure d'asile en Suisse. Alain Bovard, paru dans «Documentation-Réfugiés» no 213, 30 mars/12 
avril 1993, 6 pages. (c/o V-E)

5-14 Demande d'asile à l'aéroport, récit d'une Tunisienne qui s'est présentée à l'aéroport de Genève le 26 mars 1993 pour 
déposer une demande d'asile et qui a été renvoyée en Algérie le 27 mars. Madame N., Algérie, 3 avril 1993, 6 pages + 2 
articles de presse. Total 8 pages. (c/o V-E)

5-15 Projet de recommandations présenté à la Conférence des pays européens pour empêcher les migrations non contrô-
lées, Budapest, 15 et 16 février 1993, adopté à l'issue de la Conférence, 16 pages. (c/o V-E)

5-16 Position du HCR concernant les résolutions adoptées  le 30 novembre 1992 par les ministres des états membres de 
la Communauté européenne responsables de l'immigration sur les demandes d'asile manifestement infondées, les 
pays tiers d'accueil et les pays dits «sûrs». Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 212, 16/29 mars 1993, 1 page. (c/o 
V-E)

5-17 Enfants ou réfugiés ? Une enquête sur les politiques de l'Europe occidentale relatives aux enfants réfugiés non 
accompagnés. Children's Legal Center, Londres, octobre 1992, 80 pages (en français). A commander c/o Children's legal 
center - 20 Compton Terrace - London N1 2UN - Great Britain - tél. 44 71 359 93 92 - fax. 4471 354 99 63.

5-18 Rapport sur la procédure d'asile en France en 1992. Rapport semestriel de France Terre d'Asile pour la CERE, Paris, 
25 mars 1993, 15 pages. (c/o V-E)

5-19 Rapport d'Amnesty International:
 - Ghana: libération de prisonniers politiques et nouvelles arrestations. Londres, 16 décembre 1992, 4 pages, (AFR 

28/09/92)
 - Inde: des membres des forces armées seraient responsables de nouveaux viols dans l'Etat de Jammu et Cachemire. 

Londres, janvier 1993, 5  pages, (ASA 20/02/93)
 A commander c/o AI - c. p. 1051 -3001 Berne.

5-20 Algérie: Situation des droits humains en 1992. Patrick Bussmann, février 1993, 4 pages, paru dans le «Jalon» no 24, 
avril 1993. (c/o V-E)

5-21 Ethiopie: - données de base et histoire, - vie quotidienne, cadre économique et social, - nationalités et communautés reli-
gieuses, - situation politique, - droits de l'hommes et persécution politique, - la pratique suisse en matière d'asile, - annexes. 
Q. Mueller, OSAR, décembre 1992, 102 pages, prix: frs. 22.- + frais de port. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau 
- 1003 Lausanne - tél. 021/20'56'41.

5-22 Pakistan: évolution de la situation en 1992/93. H. P. Roth, 22 février 1993, trad. I. Pfeiffer, paru dans le «Jalon» no 24, 
avril 1993, 2 pages. (c/o V-E)

5-23 Syrie: 
 - Situation des Yézidis, des chrétiens assyriens; les méthodes de la police secrète syrienne. Alyson King, OSAR, 

Zurich, 12 février 1993, 5 pages
 - Aperçu des services secrets syriens. Alain Bovard, 11 mars 1993, 5 pages.

 Paru dans le «Jalon» no 24, avril 1993, total 10 pages. (c/o V-E)

5-24 Possibilité de «fuites interne» des hommes et des femmes kurdes vers les métropoles de l'ouest de la Turquie. Thea 
Struchtemeier, RFA, 22 août 1992 (trad. M. Schwarz, avril 1993), 7 pages. (c/o V-E)

5-25 Yougoslavie: situation juridique des déserteurs et réfractaires de l'armée de l'Etat yougoslave autoproclamé. Conseil 
pour la défense des droits de l'homme et des libertés, Prishtine, mars 1993, 3 pages. (c/o V-E)

5-26 Dossier Zaïre: - arrière-plan, - méthodes de répression, - mouvements de répression, - mouvement d'opposition, - vie quo-
tidienne, - indications pratiques à l'attention des représentants d'organismes d'aide humanitaire, - Zaïre-Suisse, - appendice. 
D. Speich, J. Markus, T. Gerber, OSAR, Zürich, septembre 1992, 63 pages, prix: frs. 22.- + frais de port. A commander 



c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne - tél. 021/20'56'41.

5-27 Dossier Zaïre: - chronologie historique, - contexte actuel, - indicateurs économiques, - relations internationales, - aspects 
démographiques, - groupes ethniques et minorités, - aspects culturels et sociaux, - institutions, - pouvoirs, - partis politiques, 
- syndicats, - le rôle de l'église, - les droits de l'homme au Zaïre, - l'accueil des réfugiés au Zaïre, - les réfugiés zaïrois dans 
le monde, - bibliographie. Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 212, Paris, 16/29 mars 1993, 23 pages. (c/o V-E)

Liste no 6 - 14 juin 1993
 
6-1 Directives révisées relatives à la loi sur l'asile:

 1.1 Texte de Yves Brutsch présentant en résumé les modifications essentielles de ces directives, Genève, mai 1993, 
(12 pages)

 1.2 Directive sur les principes fondamentaux de la procédure d'asile (4 p. + 5 p. d'annexes)
 1.3 Directive sur l'enregistrement des demandes d'asile en Suisse (6 p. + 36 p. d'annexes)
 1.4 Directives sur l'enregistrement et le traitement des demandes présentées à l'aéroport (5 p. + 23 p. d'annexes)
 1.5 Directive sur l'enregistrement et le traitement des demandes d'asile pas les représentations suisses à l'étranger 

(2 p. + 10 p. d'annexes)
 1.6 Directive sur l'audition cantonale (8 p. + 19 p. d'annexes)
 1.7 Directive sur les mesures d'identification concernant les requérants d'asile ( 3 p.)
 1.8 Directive sur l'attribution des requérants d'asile aux cantons et sur "l'attestation de dépôt d'une demande 

d'asile" (5 p. + 2 p. d'annexes)
 1.9. Directive sur la saisie de documents au cours de la procédure d'asile (2 p. + 3 p. d'annexes)
 1.10 Directive sur l'exécution du renvoi pendant ou après la clôture de la procédure d'asile (7 p. + 1 p. d'annexe)
 1.11 Directive sur la réglementation du séjour des requérants d'asile (11 p.)

 Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 22 février 1993, 164 pages. (c/o V-E)
 Possibilité de commander qu'une partie des directives et/ou des annexes.

6-2 Statistique en matière d'asile de janvier à avril 1993. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, 14 mai 1993, 13 pages. 
(c/o V-E)

6-3 Statistique de la Commission de recours en matière d'asile (CRA) de janvier à avril 1993: tableaux récapitulatifs (12 
p.) + statistiques des recours canton par canton (possibilité de commander canton par canton) (27 p.). CRA, Berne, 27 mai 
1993, 39 pages. (c/o V-E)

6-4 Rapport de gestion annuel de la CRA pour 1992 (avril à décembre). CRA, Zollikofen, 5 avril 1993, 11 pages. (c/o 
V-E)

6-5 Liste des noms et numéros de téléphone des collaborateurs de l'ODR. ODR, Berne, 1er juin 1993, 8 pages. (c/o 
V-E)

6-6 Traduction d'une décision de la VIIème chambre de la CRA sur le Kosove (2 pages) + (2 pages de la version allemande 
faisant foi). CRA, Zollikofen, 26 mars 1993, 4 pages. (c/o V-E)

6-7 Jurisprudence du service des recours du DFJP concernant la question de la levée d'une admission provisoire col-
lective (absence de droit de recours individuel). DFJP, Berne, 17 mai 1993, 12 pages. (c/o V-E) Diffusé lors de la séance 
de la COPERA de mai.

6-8 Motions et initiatives cantonales (textes + réponses du Conseil fédéral) traitées par le Conseil national lors de son 
débat sur l'asile des 4 et 7 juin 1993. Berne, 12 pages. (c/o V-E)

6-9 Mesures d'internement contre les requérants d'asile délinquants. Motion de Monika Weber du 19 mars 1993, Conseil 
des Etats, Berne, 1 page (c/o V-E)

6-10 Planification de la révision de la loi sur l'asile (calendrier des travaux). ODR, Berne, mai 1993, gratuit. Paru dans «OSAR 
Interne» no 3, juin 1993, 2 pages. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

6-11 Informations destinées aux requérants d'asile, exemplaire disponible en albanais, allemand, anglais, arabe, français, 
italien, roumain, serbo-croate, tamoul et turc. OSAR, Lausanne, 18 mai 1993, 42 pages, gratuit. A commander c/o OSAR 
- 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

6 -12 Statut du représentant légal des requérants d'asile mineurs non accompagnés dans le canton de Vaud. Lausanne, 
29 avril 1993, 4 pages. (c/o V-E)

6-13 Document servant à l'argumentation de recours en faveur des requérants d'asile tamouls déboutés: - crainte fondée 
de persécution, - caractère étatique des mesures, - motifs de persécution, - fuite interne dans le sud, - fuite dans d'autres 
régions du Sri Lanka, - renvoi impossible, - renvoi illicite, - renvoi ne pouvant être raisonnablement exigé, - sources et 
compléments bibliographiques. OSAR, Lausanne, 13 mai 1993, 27 pages. (c/o V-E) Déjà distribué aux membres de la 
COPERA

6-14 Quinze propositions pour l'asile, élaborées par le Réseau ELISA. ELISA, Genève, mai 1993, 19 pages. (c/o V-E). Résumé 



de 5 pages disponible également

6-15 Réédition, condensée et enrichie d'une conclusion synthétique, du document «Réalités zaïroises: "Hors de toute 
logique" ?» Analyse des décisions négatives de l'ODR par deux experts zaïrois du 1/4/1993. Commission Zaïre, Lausanne, 
mai 1993, 20 pages. (c/o V-E)

6-16 Numéros de fax dans le domaine de l'asile. Centre social protestant, Genève, mai 1993, 6 pages. (c/o V-E)

6-17 Dimanche des réfugiés du 20 juin 1993, dossier préparé par l'Entraide protestante suisse (EPER), 21 pages, gratuit. A 
commander c/o EPER - c.p. 504 - 1000 Lausanne 17

6-18 Exactions & enfants. Bulletin spécial de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et de SOS Torture, présentant 
les premières observations d'une enquête sur les tortures, les exécutions sommaires et les disparitions forcées dont sont 
victimes les enfants. Eric Sottas, Esther Bron, SOS Torture/OMCT no 39-40-41, juin 1993, 83 pages, gratuit. A commander 
c/o OMCT/SOS Torture - c.p. 119 - 1211 Genève 20 - tél. 022/733'31'40, Prix ?

6-19 Le droit international humanitaire et le droit des droits de l'homme par Louise Doswald-Beck et Sylvain Vité. Paru 
dans la Revue internationale de la Croix-Rouge no 800, mars-avril 1993, 16 pages. (c/o V-E)

6-20 Incidence de la construction européenne dans le domaine de la sécurité intérieure suisse (Schengen Dublin,...). Rapport 
de la Commission d'experts «Contrôle des personnes à la frontière» (Commission Leuba) à l'intention du Conseil fédéral. 
Berne, 31 janvier 1993, 92 pages. (c/o V-E)

6-21 Rapport de l'Association pour la prévention de la torture (APT) sur les conditions de détention en Suisse, dont une 
partie fait état des conditions de détention des requérants d'asile à l'aéroport et au CERA de Genève. APT, Carole Mottet, 
Genève, mai 1993, 6 pages. (c/o V-E)

6-22 Rapport de l'APT sur les conditions de détention des demandeurs d'asile dans les aéroports et les centres de réten-
tion en Europe. APT, Carole Mottet, Genève, mai 1993, 8 pages. (c/o V-E)

6-23 Europe: un espace de «soft-apartheid», Schengen, Dublin, Maastricht...L'esprit des conventions. Revue «Plein Droit», 
no 20, février 1993, 71 pages, Prix ff. 50.- + frais de port. A commander c/o Groupe d'information et de soutien des tra-
vailleurs immigrés (GISTI) - 30 rue des Petites Ecuries - 75010 Paris - tél. 42'47'07'60 / 42'47'07'09.

6-24 Réfugiés qui êtes-vous ? Ce dossier pédagogique à l'usage des jeunes dès 10 ans dans le cadre scolaire ou associatif aborde 
4 thèmes: le départ, l'arrivée dans un pays d'accueil, l'insertion et le retour. Dossier élaboré par France Terre d'Asile et 
CEFISEM de Créteil, datant de 1990. Prix: ff. 50.- + frais de port. A commander c/o France Terre d'Asile - 4/6 passage 
Louis Philippe - 75011 Paris.

6-25 Rapports d'Amnesty International:
 - Algérie: dégradations des droits de l'homme sous l'état d'urgence. AI, Londres, mars 1993, 24 pages, (MDE 

28/04/93)
 - Bosnie-Herzégovine: persistance des violations des droits de l'homme. AI, 29 avril 1993, 5 pages, (NWS 11/41/93 - 

EFAI)
 - Irak: communication écrite d'AI présentée lors de la 49e session de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. 

AI, Londres, février 1993, 4 pages, (MDE 14/01/93)
 - Maroc: AI exhorte le gouvernement à mettre un terme une fois pour toutes aux "disparitions". AI, 8 avril 1993, 4 

pages, ( MDE 29/WU 02/93)
 - Soudan: méthodes de répression. AI, Paris, 19 février 1993, 13 pages, (AFR 54/06/93)
 - Sri Lanka: évaluation de la situation des droits de l'homme. AI. Londres, février 1993, 39 pages, (ASA 37/01/93)

 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

6-26 Erythrée: Le retour des Erythréens réfugiés en Suisse, rapport d'un séjour en Erythrée du 14 au 26 février 1993. France 
von Allmen, Centre social protestant, Genève, 10 mai 1993, 9 pages. (c/o V-E)

6-27 Situation des droits de l'homme dans l'ex-Yougoslavie. Uniquement la partie sur la situation des Albanais de Kosove. 
Commission des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 17 février 1992, 3 pages. (c/o V-E)

6-28 Situation des Tziganes en Europe de l'Est, (Albanie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, ex-URSS, ex-
Yougoslavie). Paru dans «Documentation-Réfugiés», no 214, 13/26 avril 1993, 8 pages. (c/o V-E) 

6-29 Répertoire des partis et mouvements islamistes en Afrique (Egypte, Erythrée, Somalie, Soudan, Afrique du Sud, Kenya, 
Nigéria, Ouganda, Sierra Leone, Tanzanie). Paru dans «Documentation-Réfugiés», no 216, 11/24 mai 1993, 8 pages. (c/o 
V-E)

6-30 Zaïre, recueil d'articles parus dans «Le Soir» du 29 mars au 25 avril 1993, 24 pages. (c/o V-E)

Liste no 7 - 25 août 1993
 
7-1 Liste des noms et numéros de téléphone des collaborateurs de l'ODR. ODR, Berne, 1 juillet 1993, 8 pages. (c/o 

V-E)



7-2 Traitement des demandes d'asile des ressortissants du Sri Lanka. Circulaire de l'ODR, Berne, 26 juillet 1993, 2 pages. 
(c/o V-E) Déjà distribué au membres de la COPERA.

7 -3 Résumés de Jurisprudences de la Commission de recours en matière d'asile (JICRA). JICRA / 1993, no 5 à 14, 13 
pages. (c/o V-E)

7-4 Jurisprudence de la CRA: extrait d'une décision de la CRA du 10 février 1993 concernant la notification de la décision. 
JICRA / 1993, no13, 8 pages. (c/o V-E) 

7-5 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) dans le domaine de l'asile. Relevé de tous 
les résumés des décisions publiées dans la JAAC et touchant au droit d'asile (ainsi que certaines question connexes) jusqu'à 
l'entrée en fonction de la Commission de recours en matière d'asile (CRA) (décisions antérieures au 1er avril 1992). Yeb, 
Centre Social Protestant, Genève, juillet 1993, 22 pages. (c/o V-E)

7-6 Séjour à prendre en considération pour l'obtention d'une autorisation de séjour. Décision du DFJP du 15 juin 1992, 
publiée dans la JAAC 57/II, 1993, no 15, 2 pages. (c/o V-E)

7-7 La question des statuts et de leurs conséquences juridiques des ressortissants de l'ex-Yougoslavie. C. Elbaum (VSJF), 
A. King (OSAR), 7 pages. (c/o V-E) Déjà diffusé aux membres de la COPERA

7-8 Femmes réfugiées en Suisse. Cet ouvrage publié par le Bureau fédéral de l'égalité dresse le tableau de la situation et 
propose un éventail de conseils pour améliorer le sort de ces femmes. Il contient également une liste d'adresses fournie 
ainsi qu'une abondante bibliographie. Berne, mai 1993, 396 pages, Prix: frs. 35.-. A commander c/o Office central fédéral 
des imprimés et du matériel (OCFIM) - 3000 Berne.

7-9 Asile et société multiculturelle, le métissage n'est pas pour demain. Enquête longitudinale sur un échantillon de re-
quérants d'asile et réfugiés assistés par l'Hospice Général: - l'adaptation des réfugiés à partir de quelques témoigna-
ges, - l'adaptation à la vie d'assisté, - l'adaptation à la vie sociale, - l'adaptation à la vie de réfugié. Italo Musillo avec la 
collaboration de Monique Julien et Michel Vuille, Cahier HG no 1, Edité par le service d'information social et juridique 
de l'Hospice Général, Genève,  juin 1993, 43 pages. A commander c/o Hospice Général - c.p. 430 - 1211 Genève 3 - tél. 
022/736'31'32. Prix non indiqué.

7-10 La formation professionnelle des jeunes migrants sans statut légal (constats et prospection des besoins de recherche): 
- la perception familiale, personnelle et culturelle de la formation professionnelle, - les aspects juridiques du problème, - 
les aspects économiques du problème, - le parcours scolaire des jeunes, - la formation professionnelle ailleurs en Europe 
(Portugal et Allemagne),  - propositions et recherches. Catherine Lack, Roberto Sbrissa, Florio Togni Centre de Contact 
Suisses-Immigrés & Florence Cattafi-Maurer FPSE, Université de Genève. Document de travail no 32, Genève, octobre 
1992, 39 pages. (c/o V-E)

7-11 Réfugiés et formation. Ce recueil de textes esquisse des problèmes, des questions pour la formation et la recherche en 
Sciences de l'éducation à propos du thème: «réfugiés et formation». N. Berthoud-Aghili, M.-C. Caloz-Tschopp, S. Perez-
Maldonado, Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Cahier no 69, mars 1993, 184 
pages, prix: frs. 12.-. A commander à centrale des polycopiés de l'Université de Genève, 3 place de l'Université - 1211 
Genève 4 - tél. 022/7057041.

7-12 Récapitulatif, année après année, du nombre de demandes d'asile enregistrées de 1981 à 1992 dans 15 pays européens. 
Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 218, 8/21 juin 1993, Paris, 1 page. (c/o V-E)

7-13 Schengen, Groupe ad hoc immigration et autres instances intergouvernementales européennes en vue d'une Europe 
sans frontières. Cette plaquette a pour but de décrire d'une manière succincte et précise les instances intergouvernementa-
les qui traitent des questions relatives à l'immigration et aux demandeurs d'asile/réfugiés, et de donner un aperçu de leurs 
activités. Comité des Eglise auprès de migrants en Europe (CEME), Antonio Cruz, Bruxelles, 1993, 33 pages, prix: ff. 
37.- A commander c/o CEME - 174 rue Joseph II - B 1040 Bruxelles - tél. 32(2)2302011.

7-14 Projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers 
en France (dont une partie concerne les demandeurs d'asile), enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 2 
juin 1992, 12 pages + Position de France Terre d'Asile concernant ce projet, Paris, 9 juin 1992, 1 page + Position de 
la Section OFPRA-CRR des syndicats CGT-FO-CFDT du ministère des Affaires étrangères sur ce projet, Paris, 8 juin 
1993, 1 page. Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 218, 8/21 juin 1993, Paris. Total 14 pages. (c/o V-E) Possibilité de 
ne commander qu'une partie

7-15 Responsabilité des transporteurs ayant acheminé vers la France des personnes dépourvues des documents requis. 
Circulaire du ministre français de l'Intérieur, Paris, 15 février 1993, 3 pages. Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 218, 
8/21 juin 1993. (c/o V-E)

7-16 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Afghanistan: AI est préoccupée par les informations faisant état de violations des droits de l'homme de grande 

ampleur. AI, Londres, 19 mars 1993, 1 page, (ASA 11/WU 01/93) 
 - Afghanistan: des violations des droits de l'homme de grande ampleur sont commises dans le cadre de la poursuite 



de la guerre civile. AI, Londres, 4 juin 1993, 2 pages, (ASA 11/WU  02/93)
 - Algérie: AI est profondément préoccupée par la recrudescence des assassinats politiques. AI, Londres, 8 juin 1993, 

1 page, (MDE 28/WU 02/93)
 - Bulgarie: Khristo Nedialkov victime de torture. AI, Londres, 8 avril 1993, 2 pages, (EUR 15/02/93)
 - Inde: trois cas de morts en détention et de «disparitions» au Pendjab. AI, Londres, avril 1993, 8 pages, (ASA 

20/19/93)
 - Irak: Communication écrite d'AI présentée lors de la 49e session de la Commission des droits de l'homme des 

Nations unies. AI, Londres, février 1993, 4 pages, (MDE 14/01/93)
 - Iran: déclaration adressée à la 49ème session de la Commission des droits de l'homme des Nations unies. AI, Paris, 

février 1993, 4 pages, (MDE 13/02/93)
 - Maroc: les arrestations, les «disparitions» et les restrictions à la liberté d'expression et de mouvement n'ont pas 

cessé au Sahara occidental. AI, Londres, février 1993, 5 pages, (MDE 29/03/93)
 - Somalie: AI est préoccupée par les homicides de civils imputables aux forces des Nations unies chargées du main-

tien de la paix. AI, Londres, 17 juin 1993, 1 page, (AFR 52/WU 02/93)
 - Sri Lanka: les amendements récents à la réglementation d'exception. AI Londres, février 1993, 4 pages, (ASA 

37/03/93)
 - Sri Lanka, les amendements récents à la réglementation d'exception, mise à jour. AI, Londres, mars 1993, 2 pages, 

(ASA 37/06/93)
 - Sri Lanka: des centaines de Tamouls victimes d'arrestations arbitraires. AI. Londres, 21 juin 1993, 2 pages, (ASA 

37/WU 03/93)
 - Syrie: les procès devant la Cour suprême de sûreté de l'Etat, AI demande la libération des prisonniers d'opinion 

et un procès équitable pour les autres détenus. AI, Londres, 2 juin 1993, 1 p., (MDE 24/WU 01/93)
 - Tibet: répression de manifestations par la Chine. AI, Londres 4 juin 1993, 2 pages, (ASA 17/WU 06/93)
 - Turquie: condamnation de Dogu Perinçek, dirigeant de parti politique. AI, Londres, 15 mai 1993, 3 pages. (EUR 

44/38/93)
 - Turquie: Selahattin Simsek, emprisonnée depuis douze ans à la suite d'un procès inéquitable. AI, Londres, mars 

1993, 5 pages, (EUR 44/09/93)
 - Turquie: les procès de l'écrivain kurde Edip Polat. AI, Londres 5 avril 1993, 4 pages, (EUR 44/33/93)
 - Turquie: le procès de l'écrivain et éditeur kurde Osman Aytar. AI, Londres, 6 avril 1993, 2 pages, (EUR 44/36/93)
 - Turquie: AI exhorte le nouveau premier ministre turc et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) à empêcher 

que de nouvelles violations des droits de l'homme ne soient commises dans le sud-est du pays. AI, Londres, 14 juin 
1993, 1 page, (EUR 44/WU 03/93)

 - Ex-Yougoslavie: L'Europe doit ouvrir ses frontières à un plus grand nombre de réfugiés bosniaques en provenance 
de Croatie, où leur vie se trouve de plus en plus menacée. AI, Londres, 15 juin 1993, 3 pages. (EUR 48/WU 07/93)

 - République fédérative de Yougoslavie: brutalités policières en Serbie. AI, Londres, 18 juin 1993, 2 pages, (EUR 70/
WU 01/93)

 - Yougoslavie - Kosovo, cas de Blerim Shala. AI, Londres, 15 avril 1993, 1 page, (EUR 70/09/93)
 - Yougoslavie - Kosovo, cas du Dr Ejup Statovci. AI, Londres, 5 avril 1993, 1 page, (EUR 70/08/93)

 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

7-17 Albanie, situation de mai 1991 à mai 1993. B. Migliarini, juin 1993. Paru dans le «Jalon» no 25, juin 1993, 10 pages. 
(c/o V-E)

7-18 Angola, à nouveau au bord du gouffre, décembre 1992 à mars 1993. Jürg Bieri, 14 avril 1993 (trad. OSAR/IP). Paru 
dans le «Jalon» no 25, juin 1993, 6 pages. (c/o V-E)

7-19 Evolution de la situation au Sri Lanka de novembre 1992 à fin février 1993 (contient une information sur les cartes 
d'identité). Guido Koller, (trad.OSAR LP/IP), 16 avril 1993. Paru dans le «Jalon» no 25, juin 1993, 9 pages. (c/o V-E)

7-20 La situation actuelle en Turquie. Caritas Suisse, Denise Graf, (trad. ova), 20 avril 1993, Paru dans le «Jalon» no 25, juin 
1993, 15 pages. (c/o V-E)

7-21 Les conflits ethniques armés dans l'ex-URSS. Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 220, 6/19 juillet 1993, Paris, 5 
pages. (c/o V-E)

7-22 Répertoire des partis et mouvements islamistes au Proche-Orient (Arabie Saoudite, Bahreïn, Irak, Iran, Jordanie, 
Koweït, Liban, Palestine, Syrie, Yémen). Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 222, 3/16 août 1993, Paris, 9 pages. 
(c/o V-E)

Liste no 8 - 30 septembre 1993

8-1 Statistiques en matière d'asile de janvier à août 1993. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, septembre 1993, 15 
pages. (c/o V-E)

8-2 Liste des noms et numéros de téléphone des collaborateurs de l'ODR. ODR, Berne, 1 septembre 1993, 8 pages. (c/o 
V-E)

8-3 Recueil des bases légales dans le domaine de l'asile en 2 volumes. Le volume I contient les réglementations dans le 
domaine de la procédure, le volume II contient celles qui concernent le financement et l'assistance. Les textes de lois et 
d'ordonnances les plus importants y figurent également. ODR, Berne, avril 1993, prix: env. frs. 40.- à 50.-. A commander 



c/o ODR - Service juridique - Taubenstrasse 16 - 3003 Berne.

8-4 Concept du retour dans le pays d'origine, nouveaux moyens d'encourager le départ volontaire. ODR, G. Zürcher, 
Berne, février 1993, 17 pages, gratuit. A commander c/o OSAR - A. Wiedmer - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

8-5 Courts résumés en français de décisions de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). O. von Allmen, 
1.9.93, 2 pages. Paru dans «Jalons» no 26, septembre 1993. A commander c/o OSAR - A. Wiedmer - 3 rue Chaucrau - 1003 
Lausanne.  

8-6 Extraits d'une décision de la IIème Chambre de la CRA sur l'envoi d'un recours par fax. CRA, 8 juillet 1993,1 page. 
Paru dans «Jalons» no 26, septembre 1993. (c/o V-E)

8-7 Traductions partielles de décisions de la CRA:
 - Extrait de décision de la Chambre IV de la CRA, concernant un requérant de Turquie portant sur: l'audition judi-

ciaire, la crainte motivée de persécution (art. 3 LA), l'alternative de refuge dans le pays d'origine. Jugement du 21 
avril 1993, (2 p.)

 - Extrait de décision de la Chambre II de la CRA, concernant un Pakistanais portant sur: Ahmadis (art.3 LA), 
audition cantonale, remise de documents (art. 18d al. 2 LA), crainte justifiée de persécutions (art. 3 LA), renvoi 
raisonnablement inexigible. Jugement du 27 avril 1993, (2 p.)

 - Extrait de décision de la Chambre II de la CRA, concernant un requérant de Turquie portant sur: appréciation de 
la vraisemblance (art. 12a LA), crainte fondée de persécution (art. 3 LA). jugement du 11 mars 1993, (5 p.)

 Parus dans «Jalons» no 25, juin 1993. Total 9 pages. (c/o V-E).
 Les originaux en allemand ont été diffusés lors de la COPERA du 25/5/93.

8-8 Exposé des oeuvres d'entraide membres de l'OSAR devant la Commission de gestion du Conseil national:
 - Requérants d'asile sans pièces d'identité, M. Marugg, 5.8.93, (5 p.)
 - Le problème des cas dits «de rigueur» vu par les oeuvres d'entraide, M. Gattiker, 3.8.93, (12 p.)
 - Le rôle des oeuvres d'entraide dans la procédure d'asile, M.Gattiker, 3.8.93, (12 p.)
 - Requérants d'asile trafiquants, M. Wicki, M. Marugg, (3 p.)
 Paru dans «OSAR Interne» no 4, septembre 1993. Total 32 pages. (c/o V-E)
 Possibilité de ne commander qu'une partie

8-9 Les réfugiés de la violence doivent être protégés. Cette étude de l'Entraide protestante suisse (EPER) a pour but de pré-
senter des arguments et de recommander les mesures à prendre en vue d'une modification de la loi qui assure de meilleures 
conditions aux réfugiés de la violence. La brochure est complétée par des rapports sur la situation au Kurdistan turc, au 
Sri Lanka, en Kosove et en Somalie. EPER, mai 1993, 32 pages + annexes, prix: frs. 18.- + frais de port. A commander 
c/o EPER - case postale - 8035 Zurich - tél. 01/361'66'00.

8-10 Regard positif sur le rôle du représentant d'oeuvres d'entraide dans la procédure d'asile. Michel Marugg, Zurich, 
25 mai 1993, 6 pages. Paru dans «Jalons» no 26, septembre 1993. (c/o VE)

8-11 La problématique du renvoi , thème abordé au cours de la Conférence romande des directeurs d'oeuvres d'entraide aux 
réfugiés:

 - Introduction à la problématique du renvoi dans la législation suisse. Michel Gönczy, OSAR, 29 juin 1993, 2 pa-
ges.

 - Le renvoi des demandeurs d'asile déboutés par la Suisse vers le Sri Lanka. Alain Bovard, Amnesty International, 28 
juin 1993, 6 pages. 

 - Renvoi d'ex-requérants zaïrois au Zaïre. Gishlain Demofike, EPER, Genève, 28 juin 1993, 6 pages. 
 - Situation des Kurdes dans le sud-est de la Turquie. Denise Graf, Caritas, juin 1993, 2 pages.
 Documents parus dans «Jalons» no 26, septembre 1993. (c/o VE)
 Possibilité de ne commander qu'une partie

8-12 Communiqué de presse de l'OSAR à l'occasion de la Journée du Réfugié 1993 + extraits de dossier de presse sur la 
situation des Tamouls, des Zaïrois et des Kurdes. OSAR, juin 1993, 9 pages. Paru dans «OSAR Interne» no 4, septembre 
1993. (c/o V-E)

8-13 Remboursement des cotisations AVS aux ressortissants érythréens. Courrier de la Croix-Rouge Genève, 16 septembre 
1993, 2 pages. Paru dans «OSAR Interne» no 4, septembre 1993. (c/o V-E)

8-14 Les enfants de l'immigration à l'école. Simone Forster, Ouvertures 93.403, Septembre 1993, 78 pages, prix non indiqué. 
A commander c/o Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques - Faubourg de l'Hôpital 43 - 2007 
Neuchâtel - tél. 038/24'41'91.

8-15 Le Conseil de l'Europe et la protection des droits des migrants, des réfugiés et des minorités. John Murray, Jan Nies-
sen, Commission des Eglises auprès des Migrants en Europe (CEME), Document de travail no 13, Bruxelles, août 1993, 
28 pages, prix: FB 240.- A commander c/o CEME - 174 rue Joseph II - B-1040 Bruxelles - tél. 32 (2) 230'20'11.

8-16 Europe: Montrez patte blanche. Cet ouvrage fait suite à une journée de formation sur la libre circulation des personnes 
et les droits fondamentaux dans le «laboratoire Schengen». Coordination Asile Suisse / Centre Europe Tiers-Monde (CE-
TIM), Genève, 300 pages, prix en souscription: frs. 30.- A commander c/o CETIM - 37 quai Wilson - 1201 Genève - tél. 



022/731'59'63.

8-17 Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en Fran-
ce:

 - Texte de la décision du Conseil constitutionnel français du 13 août 1993 sur cette loi. (21 p.)
 - Texte de la loi du 24 août 1993. ( 9 p.)
 - Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 

après les modifications apportées par la loi du 24 août 1993. (12 p.)
 Total 42 pages. Parus dans «Documentation-Réfugiés» no 223, 17/30.8.1993 et no 224, 31.8/13.9.93. (c/o V-E)
 Possibilité de ne commander qu'une partie

8-18 La crise yougoslave devant la Commission des recours française: texte de présentation et d'analyse de François Ti-
berghien + extraits de décisions de la Commission des recours. 10 pages. Parus dans «Documentation-Réfugiés» no 223, 
17/30.8.1993. (c/o V-E) 

8-19 Rapports d'Amnesty International (AI)
 - Préoccupations d'AI en Europe, novembre 1992 - avril 1993. AI, Londres, juin 1993, 42 pages, (EUR 01/01/93)
 - Somalie: mise à jour sur la situation désastreuse des droits de l'homme. Les propositions d'AI pour y remédier. 

AI, Londres, 30 avril 1993, 11 pages, (AFR 52/01/93)
 - Turquie: escalade des atteintes aux droits de l'homme à l'encontre des villageois kurdes. AI, Londres, juillet 1993, 

10 pages, (EUR 44/64/93)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

8-20 Algérie: chronologie des principaux événements du 26 décembre 1991 au 31 juillet 1993. Paru dans «Documentation-
Réfugiés» no 224, 31.8/13.9.93, 14 pages. (c/o V-E)

8-21 Algérie: chronologie des événements 1992-1993. M. Bouslama, Fribourg, août 1993, 8 pages. Document paru dans 
«Jalons» no 26, septembre 1993. (c/o V-E)

8-22 La situation des droits de l'homme en Iran. Commission des droits de l'homme des Nations Unies, M. Ioan Maxim 
rapporteur, Genève, 23 août 1993, 4 pages. (c/o V-E)

8-23 Quelques informations concernant la situation en Macédoine et en Kosove, suite à un séjour du 25 au 29 juin 1993. 
Isabelle Furrer, Ueli Leuenberger, Genève, 5 juillet 1993. 6 pages. (c/o V-E)

8-24 Rapport sur l'intensification de la répression serbe en Kosove après le départ de la mission de la Conférence sur 
la sécurité et la coopération en Europe (CSCE): chronologie de juillet à septembre 1993. Centre d'information de la 
République de Kosove, Genève, septembre 1993, 13 pages. (c/o V-E)

8-25 Somalie: chronologie de février à août 1993. A.S. Nur Manguay, 7 pages. Document paru dans «Jalons» no 26, septembre 
1993. (c/o V-E)

8-26 Les filières des migrants et réfugiés du Somaliland. Cette étude  a pour objet de  mieux cerner la réalité des flux migra-
toires à partir du nord de la Somalie: - le contexte historique, - des flux migratoires très anciens, - le Mouvement national 
somalien (MNS) et les réseaux de la communauté issaq de Djibouti, - la migration concerne l'ensemble d'une communauté 
solidaire, - bibliographie. François Piguet, Genève, septembre 1993, 24 pages. (c/o V-E)

8-27 Sri Lanka: évolution de la situation de mars à mai 1993. G. Koller, 18 juin 1993, 6 pages. Document paru dans «Jalons» 
no 26, septembre 1993. (c/o V-E)

8-28 Vers un ailleurs promoteur... L'émigration, une réponse universelle à une situation de crise ? Recueil d'articles. P.U.F. 
/ I.U.E.D., Genève, 1993, prix: frs. 32.-. A commander c/o IUED - Service des publication - case postale 136 - 1211 Genève 
21.

Liste no 9 - 31 octobre 1993

9-1 Statistique des réfugiés reconnus comme tels, par canton de résidence et nationalité à fin décembre 1992. Office 
fédéral des étrangers (OFE), Berne, octobre 1993, 2 pages. (c/o V-E)

9-2 Détention administrative, mesures répressives à l'égard des requérants d'asile et des étrangers. Projet de loi  fédérale 
sur les mesures de contrainte dans le droit des étranges + Commentaire du Conseil fédéral. Berne, 11 octobre 1993, 36 
pages. (c/o V-E)

9-3 Liste des pays sûrs incluant les nouveaux pays décidés par le Conseil fédéral le 6 octobre 1993. OSAR, Zurich, 
20.10.1993, 1 page. (c/o V-E)

9-4 Résumés de Jurisprudence de la Commission de recours en  matière d'asile (JICRA). JICRA / 1993, no 15 à 27, 13 
pages. (c/o V-E)

9-5  Jurisprudence de la CRA: extraits d'une décision de la CRA du 29 avril 1993, Roumanie, (demande de révision), por-



tant sur les motifs de révision, la motivation de la demande et les moyens de preuve nouveaux. JICRA / 1993, no 18, 
9 pages. (c/o V-E)

9-6 Jurisprudence de la CRA: extraits d'une décision du 24 juin 1993, Kosove, portant sur la demande de réexamen et la 
situation en Kosove. JICRA / 1993 no 25, 10 pages. (c/o V-E)

9-7 Permis humanitaires: exemple de recours contre un refus de l'OFE, (argumentation tenant compte des récents arrêts 
du Tribunal fédéral). Centre social protestant, 20 octobre 1993. Genève, 11 pages + Complément d'argumentation sur 
les «considérations de politique générale» permettant l'octroi de permis «humanitaire» (art. 13 F OLE in fine) par 
Maître M. Gisel, Vaud, 2 octobre 1993, 4 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

9-8 Procédures extraordinaires: description de la demande de révision, de la demande d'interprétation et de la demande 
de réexamen. N. Wisard, L. Okitundu, Lausanne, 28 septembre 1993, 9 pages. (c/o V-E). Ce document a été distribué aux 
membres de la COPERA.

9-9 Modalité pratique pour rechercher des familles en Bosnie-Herzégovine. Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), 1993, 5 pages. (c/o V-E)

9-10 «Les métamorphoses de la barque», les politiques d'asile, d'insertion et de retour de la Suisse à l'égard des exilés 
chiliens. Claudio Bolzman, Les éditions I.E.S., Genève, 1993, 139 pages, prix Fr. 19.-. A commander aux Editions I.E.S. 
- Institut d'Etudes Sociales - case postale - 1211 Genève 4 ou en librairie.

9-11 Commentaire portant sur l'application de la nouvelle législation française relative à la maîtrise de l'immigration et 
aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France. Ministère de l'Intérieur, Paris, 8 septembre 
1993, 26 pages. Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 226, Paris, 28.9/11.10.1993. (c/o V-E)

9-12 Harmonisation des politiques d'asile en Europe. Texte de l'avis de la Commission nationale consultative des droits 
de l'homme française, adopté le 16 septembre 1993, 2 pages. Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 225, Paris, 14/27 
septembre 1993. (c/o V-E) 

9-13 HCR, Note sur la protection internationale: ce document résume les principaux défis auxquels le HCR est confronté 
aujourd'hui en matière de protection internationale, illustrés par les opérations du HCR ayant une incidence importante 
sur l'action de l'Office. Comité exécutif du programme du Haut Commissaire, 31 août 1993, 26 pages. (c/o V-E)

9-14 Politique du HCR concernant les enfants réfugiés. Comité exécutif du programme du Haut Commissaire, 6 août 1993, 
9 pages. (c/o V-E)

9-15 ODR, CRA et la Kosove: un regard incomplet, déformé et orienté ! Texte de Ueli Leuenberger paru en français dans 
«Bericht über die Entscheidpraxis des BFF 1992» de la Croix-Rouge suisse, juillet 1993, 7 pages. (c/o V-E)

9-16 La situation au Kosovo: - contexte historique, - la militarisation du Kosovo, - l'enrôlement forcé des jeunes Albanais et la 
situation juridique des déserteurs, - brutalités policières et pratique de la torture, - condamnations pour délits politiques, - 
licenciements massifs et répression anti-syndicale, - politique discriminatoire dans le domaine de l'enseignement, - contrôle 
des médias, - bibliographie. Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 226, Paris, 28.9/11.10.1993, 8 pages. (c/o V-E) 

9-17 Répressions sur les dirigeants et les diverses sections de l'association des droits de l'homme de Turquie (IHD). Centre 
Europe - Tiers Monde (CETIM), Genève, 30 août 1993, 5 pages. (c/o V-E) 

9-18 Zaïre, coupures de presse du journal «Le Soir» de Bruxelles, du 13 mai au 21 juillet 1993, 52 pages. (c/o V-E) 

Liste no 10 - 23 novembre 1993

10-1 Liste des noms et numéros de téléphone des collaborateurs de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). ODR, Berne, 1er 
novembre 1993, 8 pages. (c/o V-E)

10-2 Organigramme + liste des noms et numéros de téléphone des collaborateurs de la Commission suisse de recours en 
matière d'asile (CRA). CRA, Zollikofen, mars 1993, 3 pages. (c/o V-E)

10-3 Adresses des servies officiels s'occupant de l'asile par canton. ODR, Berne, avril 1993, 7 pages. (c/o V-E)

10-4 Tableaux des prescriptions en matière de visa et de pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse. 
Office fédéral des étrangers (OFE), Berne, 1er septembre 1993, 11 pages. (c/o V-E)

10-5 Examen prima facie de la constitutionnalité et de la conventionnalité des modifications de la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers (LSEE) et de la loi sur l'asile (LAs) telles que présentées dans le projet de loi fédérale sur les 
mesures de contraintes dans le droit des étrangers. Catherine Tirefort, Genève, 8 novembre 1993, 10 pages. (c/o V-E)

10-6 Prise de position d'Amnesty International (AI) sur le projet de loi fédérale sur les mesures de contraintes dans le 
droit  des étrangers. AI section suisse, Berne, novembre 1993, 11 pages. (c/o V-E)

10-7 Prise de position de l'Association suisse des Centres sociaux protestants (CSP) au sujet du projet de «loi sur les 



mesures de contrainte dans le droit des étrangers» du 20 octobre 1993. Genève, Lausanne, Moutier et Neuchâtel, 12 
novembre 1993, 7 pages. (c/o V-E)

10-8 Capacité d'agir d'un mineur sans représentant légal. Extrait d'une décision de la CRA du 27 octobre 1993. CRA, Zol-
likofen, 21.10.93, 5 pages. (c/o V-E)

10-9 Demande de réexamen du cas d'un requérant Sikh indien. Décision de la CRA basée sur les motifs postérieurs à la 
fuite et la mise en doute d'un rapport d'ambassade. CRA, Zollikofen, 25 octobre 1993, 12 pages. (c/o V-E)

10-10 Condamnation à l'expulsion pénale d'un requérant avant la clôture de la procédure d'asile. Arrêt du Tribunal fédéral 
confirmant le droit du juge pénal de se prononcer sur la qualité de réfugié à titre préjudiciel. Tribunal fédéral, 21 septembre 
1993, 7 pages. (c/o V-E)

10-11 Informations destinées aux requérants d'asile. Nouvelles versions en espagnol et en Urdu. Organisation suisse d'aide 
aux réfugiés (OSAR). Lausanne, 4 novembre 1993, 10 pages. A commander c/o OSAR - A. Widmer - 3 rue Chaucrau - 
1003 Lausanne.  

10-12 Mesures de police des étrangers et respect de la vie privée et familiale. Peter Mock, assistant au Centre de droit comparé 
et européen, université de Lausanne. Paru dans la Revue de droit suisse (RDS/ZSR) 112 I 1993, 9 pages. (c/o V-E)

10-13 Informations de suivi concernant les conditions de détention à l'aéroport de Genève-Cointrin. Carole Mottet, Asso-
ciation pour la prévention de la torture (APT), Genève, novembre 1993, 5 pages. (c/o V-E)

10-14 De la peur des réfugiés comme stimulant à l'élaboration d'une politique étrangère en Suisse. Laurent Monnier, Ins-
titut universitaire d'études du développement (IUED) - Genève. Paru dans «Relations Internationales» no 74, été 1993, 11 
pages. (c/o V-E)

10-15 Modalité de dépôt d'une demande d'asile en France voisine (adresses, procédure, conditions de logement et d'assistance). 
CSP, Genève, 16 novembre 1993, 1 page. (c/o V-E)

10-16 Modifications de la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié en Belgique. Dirk Vanheule. Paru dans 
«Documentation-Réfugiés» no 227, Paris, 12/25.10.1993, 5 pages. (c/o V-E) 

10-17 Programme de travail du groupe ad hoc «Immigration» de la CEE au cours de la Présidence belge. Groupe ad hoc 
immigration, Bruxelles, 1er juillet 1993, 13 pages. (c/o V-E)

10-18 Nécessité d'une définition complémentaire du concept de réfugié. Consultation européenne sur les réfugiés et les exilés 
(ECRE), avril 1993, 9 pages. (c/o V-E)

10-19 Conclusions et décisions sur la protection internationale. Extrait du Rapport dur la 44ème session du comité exécutif 
du programme du Haut commissaire. ONU, Genève, 12 octobre 1993, 13 pages. (c/o V-E)

10-20 La protection des réfugiés est en danger. Recommandations d'AI à la 44ème session du comité exécutif du HCR. AI, 
septembre 1993, 18 pages, (POL 33/06/93/F). A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence. 

10-21 Considérations juridiques quant à la lutte contre la violence sexuelle contre les femmes réfugiées. Extrait d'un rap-
port sur certains aspects de la violence sexuelle contre les femmes réfugiées. ONU, 44ème session du comité exécutif 
du programme du Haut commissaire, Genève, 12 octobre 1993, 5 pages. (c/o V-E)

10-22 Répertoire des partis et mouvements islamistes en Asie (Afghanistan, Birmanie, Inde, Indonésie, Malaisie, Pakistan, 
Philippines, Sri Lanka, Thaïlande). Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 228, Paris, 26.10/8.11.1993, 7 pages. (c/o 
V-E) 

10-23 Rapport sur l'intensification de la répression serbe en Kosove après le départ de la mission de la Conférence sur 
la sécurité et la coopération en Europe (CSCE): chronologie des événements du 2 juillet au 11 novembre 1993. Centre 
d'information de la République de Kosove, Genève, novembre 1993, 18 pages. (c/o V-E)

10-24 Mémorandum sur la situation des médias en Kosove. Centre d'information de la République de Kosove, Genève, no-
vembre 1993, 16 pages. (c/o V-E)

10-25 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Algérie: AI déplore les persécutions. AI, Londres, 2 septembre 1993, 1 page. (MDE 28/WU 03/93)
 - Ethiopie: le professeur Asrat Woldeyes libéré, mais six autres personnes sont toujours détenues. AI, Londres, 10 

septembre 1993, 1 page. (AFR 25/WU 02/93)
 - Inde: augmentation du nombre de mort à Delhi. AI, Londres, juin 1993, 12 pages. (ASA 20/26/93)
 - Irak: de nombreuses personnalités arabes de confession sunnite ont été arrêtées. AI, Londres, 8 septembre 1993, 1 

page. (MDE 14/WU 2/93)
 - Irak: AI considère que les personnes arrêtées pendant la guerre du Golfe et  maintenues en détention sont des 

prisonniers  d'opinion. AI, Londres, 8 septembre 1993, 1 page. (MDE 14/WU 01/93)
 - Iran: AI est préoccupée par les informations selon lesquelles un ressortissant iranien a été enlevé en Turquie. AI, 

Londres, 2 septembre 1993, 1 page. (MDE 13/WU 03/93)
 - Pakistan: un garçon de treize ans et deux autres détenus risquent la peine capitale. AI, Londres, 20 août 1993, 2 



pages. (ASA 33WU 02/93)
 - Pakistan: «disparition» d'Allah Rakhio, inspecteur des douanes. AI, Londres, juin 1993. 7 pages. (ASA 33/02/93)
 - Syrie: un prisonnier d'opinion meurt en prison après vingt-trois années de détention. AI, Londres, 20 août 1993, 1 

page. (MDE 24/WU03/93)
 - Turquie: «Guerre totale»: des villageois kurdes sont torturés et sommairement exécutés par les forces de sécurité 

et tués délibérément par les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). AI, Londres, 2 août 1993, 
2 pages. (EUR 44/WU 06/93)

 - Turquie: la police est peut-être impliquée dans le meurtre d'un député et d'un homme politique kurdes. AI, Londres, 
6 septembre 1993, 2 pages. (EUR 44/WU 08/93)

 - Turquie: AI exhorte le PKK à libérer les civils qu'il a fait prisonniers. AI, Londres, 10 septembre 1993, 1 page. (EUR 
44/WU 03/93)

 - Les réfugiés bosniaques:  un besoin permanent de protection dans les pays européens. AI, Londres, juillet 1993, 9 
pages. (EUR 48/05/93)

 - Zaïre: la violence contre la démocratie. AI, Londres, 16 septembre 1993, 24 pages. (AFR 62/11/93)
 - Zaïre: des milliers de personnes tuées ou torturées: la situation des droits de l'homme est pire qu'elle ne l'a jamais 

été depuis la guerre civile. AI, Londres, 7 septembre 1993, 2 pages. (AFR 62/WU 01/93)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

10-26 «Tu es venu de loin...» Recueil de poèmes et citations sur l'exil. Editions Ouverture, novembre 1993, 64 pages. Prix: Fr. 
4.50 + frais de port. A commander c/o AGORA - case postale 315 - 1233 Bernex.

Liste no 11 - 17 décembre 1993

11-1 Liste des noms et numéros de téléphone  des collaborateurs de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). ODR, Berne, 1er 
décembre 1994, 8 pages. (c/o V-E)

11-2 Règlement des conditions de séjour des personnes provenant de Bosnie-Herzégovine. ODR, OFIAMT, OFE, Benre, 
20 octobre 1993, 8 pages 

11-3 Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement. Modification du 24 novembre 1993. Département fédéral de justice 
et police (DFJP), Berne, 24.11.93, 19  pages. (c/o V-E)

11-4 Accès des jeunes étrangers à la formation professionnelle (nouvelle réglementation). Réponse du Conseil fédéral à la 
motion Bühlmann du 18 juin 1993. Berne, 3 pages. (c/o V-E)

11-5 Autorisations de séjour pour requérants d'asile (permis humanitaire). Réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 
Moser du 17 juin 1993.  Berne,  4  pages.  (c/o V-E)

11-6 Prise de position de l'OSAR sur la procédure de consultation relative à la  loi fédérale sur les mesures de contrainte 
dans le droit des étrangers. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Zurich, 18 novembre 1993, (16 pages) + lettre d'ac-
compagnement (3 pages). Total 19 pages. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

11-7 Commentaire de la Ligue suisse des droits de l'homme (LSDH) au sujet du projet de loi fédérale sur les mesures 
de contrainte dans le droit des étrangers du 20 octobre 1993. LSDH section de Genève, novembre 1993, 7 pages. (c/o 
V-E)

11-8  Lettre d'accompagnement du commentaire de la Conférence des Evêques suisses sur le projet de loi  fédérale sur 
les mesures de contrainte dans le droit des étrangers à Arnold Koller. Fribourg, 15.11.93, 3 pages + Prise de position 
en allemand, 5 pages. Total 8 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie.

11-9 Traductions partielles de jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA):
 - Extrait d'une décision du 16.3.93 de la Chambre VII  portant sur le droit d'être entendu. (1 page)
 - Extrait d'une décision du 8.7.93 de la Chambre II  portant sur les motifs de révisions; dépôt d'un recours par fax. (2 

pages)
 - Extrait d'une décision du 19.8.93 de la Chambre VII portant sur Turquie; vraisemblance (appréciation); fuite interne. 

(2 pages)
 - Extrait d'une décision du 8.10.93 de la Chambre II portant sur Turquie (province d'Ankara; inexigibilité du renvoi 

pour motifs médicaux. (1 page)
 - Jurisprudence de la CRA, VI Chambre, Arrêt du 25 mai 1993 portant sur la manquement intentionnel grave au 

devoir de collaborer (art. 12b, al.1 et 2 LA; art. 16, al. 1, let. e LA). (2 pages)
 - Jurisprudence de la CRA, IV Chambre, Arrêt du 27 mai 1993 portant sur Ressortissant turc, sympathisant du Dev-

Sol; doutes sur l'exactitudes du procès-verbal et le caractère exhaustif de l'audition; vraisemblance des allégations; 
crainte fondée de persécutions. (2 pages)

 Documents parus dans «Jalons» no 26, novembre 1993. 
 Total 9 pages.  (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

11-10 Permis humanitaire pour les requérants d'asile: situation en novembre 1993. Ce document se base surtout sur le 
contexte particulier du canton de Vaud. B. Clément, L. Amy, Lausanne,  23 novembre 1993, 8  pages.

11-11 Permis humanitaires: propositions pour les Chambres fédérales. V. Gessler, B. Clément, Pratteln et Lausanne, 3 dé-



cembre 1993, 2 pages. (c/o V-E)

11-12 Adresses des services de coordination des représentants d'oeuvres d'entraide (ROE) des cantons d'enregistrement. 
OSAR, 1 page. Document paru dans «Jalons» no 26, novembre 1993. (c/o V-E)

11-13 Les jeunes Kosovars et leur communauté (situation en Kosove et en Suisse). Résumé des travaux de la journée du 31 
mars 1993 à la Maison de quartier de la Jonction Genève, novembre 1993, 32 pages. (c/o V-E)

11-14 «Oui à la loi contre le racisme». Brochure exposant les enjeux de la lutte contre le racisme et les perspectives de réflexion, 
d'action, de revendication pour la mener. Edité par le Comité romand «Oui à la loi contre le racisme». Fribourg, 1993, 64 
pages, prix: frs. 8.-. A commander c/o Comité romand «Oui à la loi contre le racisme» - case postale 779 - 1700 Fribourg 
1 - tél. 037/24'21'25.

11-15 France: Le statut des demandeurs d'asile: droits de l'homme et police des étrangers (Commentaire de la loi du 24 
août 1993 et de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993) par François Julien-Laferrière. Paru dans «Docu-
mentation-Réfugiés» no 229, 9/22.11.1993. 6 pages. (c/o V-E)

11-16 Procédures aux aéroports européens, projet de document de l'ECRE (Consultation européenne pour les réfugiés). Le 
but de ce document est de proposer des recommandations pour une procédure européenne commune en ce qui concerne le 
traitement des arrivées de requérants d'asile aux aéroports. Anne La Cour Bodtcher, Jan Hugues, Copenhage, septembre 
1992.  15  pages.  (c/o V-E)

11-17 Angola: événements survenus au niveau de la politique intérieure, avril - août 1993. Jürg Bieri, 25.8.93, 5 pages. 
Document paru dans «Jalons» no 26, 11/1993. (c/o V-E)

11-18 Pakistan: évolution de la situation en 1993. Hans-Peter Roth, 15.10.93, 3 pages. Document paru dans «Jalons» no 26, 
novembre 1993. (c/o V-E)

11-19 Evaluation de la situation en Turquie - septembre 1993. Denise Graf, Caritas Suisse, septembre/octobre 1993, 35 pages. 
(c/o V-E)

11-20 Agenda international de prière 1994. 176 pages. Prix non indiqué. A commander c/o Good literature for all (GLIFA) - 
postfach 180 -3123 Belp.

Liste no 1 - 28 janvier 1994

1-1 Statistique de la Commission de recours en matière d'asile (CRA) de janvier à décembre 1993: tableaux récapitulatifs 
( 9 p.) + statitistiques des recours canton par canton (possibilité de commander canton par canton) (27 p.). CRA, Zollikofen, 
janvier 1994, 36 pages. (c/o V-E)

1-2 Circulaire sur le traitement prioritaire des demandes d'asile et des demandes d'admission provisoire. Office fédéral 
des réfugiés (ODR), Berne, 14 décembre 1993, 6 pages. (c/o V-E)

1-3 Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étran-
gers, du 22 décembre 1993. Conseil fédéral, Berne, 45 pages. (c/o V-E)

1-4 Prise de position du Conseil d'Etat genevois sur le projet de loi fédérale sur les mesures de contraintes dans le droit 
des étrangers. Genève, 17 novembre 1993, 4 pages. (c/o V-E)

1-5 Résumés de Jurisprudence de la Commission de recours en matière d'asile (JICRA). JICRA no 28 à 39, 6 pages. Paru 
dans «Jalons» no 27,  janvier  1994. (c/o V-E)

1-6 Traductions partielles de jurisprudence de la Commission de recours en matière d'asile (CRA):
 - extraits d'une décision du 7.9.93 de la Chambre VII: Liban; statut de la femme divorcée; persécution privée (art. 3 

CEDH); motifs de révision (art. 66 LPA). (3 pages)
 - extraits d'une décision du 10.11.93 de la Chambre III: Turquie (Pazarcik); réexamen après refoulement; persécution 

familiale; exigences de motivation; possibilité de fuite interne. (3 pages)
 Documents parus dans «Jalons» no 27, janvier 1994. Total 6 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une par-

tie.

1-7 Exigibilité du renvoi sur l'Erythrée. Décision de la CRA prenant en compte les risques médicaux et sanitaires encourus 
par une enfant en bas âge et accordant une admission provisoire à l'enfant et à sa mère dans ce cas particulier. CRA, 1ère 
Chambre, Zollikofen, 23 décembre 1993, 9 pages. (c/o V-E). Décision diffusée aux membres de la COPERA

1-8 Jurisprudence  des autorités administratives de la Confédération (JAAC) concernant la procédure d'asile des 
requérants d'asile mineurs non-accompagnés. JAAC 57 (1993) no 34, 3 pages. (c/o V-E). Cette décision a été diffusée 
dans sa version originale sous le numéro 5 de la liste 6 du 8.9.92

1-9 Jurisprudence  des autorités administratives de la Confédération (JAAC) concernant l'art. 55 al. 2 PA. Art 47 al. 
1er LA: Art. 13 CEDH. Retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours en matière d'asile. JAAC 57 (1993) no 33, 
2 pages. (c/o V-E).



1-10 Jurisprudence  des autorités administratives de la Confédération (JAAC) concernant la protection juridique en 
matière de renvoi après le refus de l'asile. JAAC 57 (1993) no 32, 2 pages. (c/o V-E).

1-11 Résumés de jurisprudence allemande en matière d'asile diffusés par AI:
 - Arrêt du 29.4.93 du Verwaltungsgericht Braunschweig - Kammern Göttingen - (RFA)  concernant la persécution 

collective des Albanais du Kosovo. (2 pages)
 -  Décision du 21.9.92 du Bundesamt für die anerkennung Ausländischer Flüchtlinge (RFA) concernant l'absence d'al-

ternative de fuite interne à Colombo pour les jeunes Tamouls. (1 page)
 - Décision du Tribunal administratif de Francfort sur le Main du 28.7.93 concernant les jeunes femmes tamoules 

victimes de mesures arbitraires contraires aux droits de l'homme. (1 page)
 - Décision du Tribunal administratif de Braunschwig du 20.7.93 concernant la mise en danger des membres du F.I.S. 

en Algérie. (1 page)
 - Décision du Tribunal administratif bavarois de Munich concernant les opposants menacés au Zaïre. (1 page).
  Documents parus dans «Jalons» no 27, janvier 1994. Total 5 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

1-12 Position des oeuvres d'entraide affiliées à l'OSAR concernant le rapatriement des requérants turcs déboutés de la 
procédure d'asile, adoptée le 27 octobre 1993, 1 page. Paru dans «Jalons» no 27, janvier 1994. A commander c/o OSAR - 3 
rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

1-13 Pratique de la CRA concernant le renvoi des requérants d'asile du Sri Lanka. CRA, décembre 1993, (1 page) + Com-
muniqué de presse de l'OSAR concernant cette pratique. OSAR, Lausanne/Zurich, 5.1.93, (1 page) + Communiqué 
de presse de l'organisation pour les droits de l'homme au Sri Lanka du 29.10.93 (en anglais) (2 pages). Paru dans 
«Jalons» no 27, janvier 1994. Total 4 pages. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

1-14 L'asile en Suisse: l'état de la barque. Ce numéro de «Travail Social» est consacré à la politique  d'asile. Il aborde ce 
sujet sous différents angles. Revue «Travail Social» no 2, février 1994, 44 pages, prix: 9,50. A commander c/o Secrétariat 
général ASAS - case postale - 3000 Berne 21.

1-15 Réfugiés Kosovars: une réalité méconnue. Brochure dénonçant les clichés véhiculés en Suisse concernant les requérants 
d'asile de Kosove. Comité «Solidarité avec la Kosovë !», novembre 1993, 8 pages. A commander c/o Comité «Solidarité 
avec la Kosovë !» - case postale - 1000 Lausanne 19.

1-16 Droit d'asile et politique d'asile en France. François Julien-Laferrière, professeur des facultés de droits. Paru dans «Asyl» 
1993/4, 15.12.93, 6 pages. (c/o V-E)

1-17 Rapports d'Amnesty International:
 - Afghanistan: la crise politique et les réfugiés. AI, Londres, septembre 1993, 14 pages. (ASA 11/01/93)
 - Afghanistan: des centaines de demandeurs d'asile afghans risquent d'être rapatriés contre leur gré. AI, 26 octobre 

1993, 2 pages. (ASA 11/WU 03/93)
 - Algérie: exécutions à l'issue de procès iniques: une parodie de justice. AI, Londres, octobre 1993, 10 pages. (MDE 

28/15/93)
 - Algérie: plusieurs centaines de personnes ont été condamnées à mort et plus de 20 ont été exécutées à l'issue de 

procès iniques. AI, 26 octobre 1993, 2 pages. (MDE 28/WU 05/93)
 - Algérie: AI condamne les homicides délibérés de militants des droits de l'homme et d'autres civils par des groupes 

armés d'opposition. AI, 12 octobre 1993, 2 pages. (MDE 28/WU 04/93)
 - Angola: le droit à la vie bafoué. AI, Londres, août 1993, 16 pages. (AFR 12/04/93)
 - Egypte: violations des droits de l'homme liées aux procès civils devant les tribunaux militaires. AI, Londres, octobre 

1993, 13 pages. (MDE 12/16/93)
 - Ethiopie: AI est préoccupée par les homicides et les arrestations de manifestants. AI, 6 octobre 1993, 1 page. (AFR 

25/WU 04/93)
 - Ghana: premières exécutions depuis 1990. AI, Londres, 25 octobre 1993, 2 pages. (AFR 28/01/93)
 - Inde: arrestations et passages à tabac de manifestants à Srinagar. AI, 21 octobre 1993, 1 page. (ASA 20/WU 

08/93)
 - Inde: AI est préoccupée par le nombre plus élevé de victimes à Srinagar. AI, 27 octobre 1993, 1 p. (ASA 20/WU 

10/93)
 - Inde: AI s'inquiète de l'homicide présumé de seize personnes par les forces de sécurité. AI, 22 octobre 1993, 1 page. 

(ASA 20/WU 09/93)
 - Inde: AI se réjouit de la levée du siège de la mosquée de Hazratbal, qui s'est déroulée dans le calme. AI, 19 novembre 

1993, 1 page. (ASA 20/WU 11/93)
 - Irak: AI exhorte les Nations Unies à mettre en place de toute urgence une mission de surveillance de la situation 

des droits de l'homme. AI, 23 novembre 1993, 2 pages. (MDE 14/WU 03/93)
 - Inde: des «disparitions» au Jammu et Cachemire et au Pendjab. AI, décembre 1993, 2 p. (ASA 20/45/93)
 - Pakistan: une journaliste arrêtée sur la base d'accusations apparemment fausses est condamnée à dix ans de dé-

tention à l'issue d'un procès inéquitable. AI, 12 novembre 1993, 1 page. (ASA 38/WU 01/93)
 - Roumanie: mise à jour des préoccupations d'AI. AI, Londres, septembre 1993, 14 pages. (EUR 39/13/93)
 - Roumanie: des Rom tués par la foule sous les yeux de la police. AI, 4 octobre 1993, 2 pages. (EUR 39/WU 01/93)
 - Soudan: les ravages de la guerre: assassinats politiques et tragédie humaine. AI, Londres, 29 septembre 1993, 29 

pages. (AFR 54/29/93)
 - Sri Lanka: plus d'un millier de personnes ont été arbitrairement arrêtées et au moins six sont maintenues en 



détention non reconnue. AI, 27 octobre 1993, 2 pages. (ASA 37/WU 04/93)
 - Turquie: le Comité des Nations Unies contre la torture confirme le caractère systématique de la torture en Turquie. 

AI, 19 novembre 1993, 2 pages. (EUR 44/WU 11/93)
 - Turquie: mandat d'arrêt contre Recep Marasli - les éditeurs et les écrivains traitant du problème kurde sont soumis 

à une pression de plus en plus forte. AI, 12 octobre 1993, 1 page. (EUR 44/WU 10/93)
 - Yougoslavie: le secrétaire général d'AI lance un appel aux gouvernements pour une surveillance internationale 

au Kosovo et au-delà. AI, Londres, septembre 1993, 7 pages. (EUR 70/23/93)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

1-18 Algérie: - données générales, - aperçu historique, - Etat et système politique, - l'échiquier politique, - conflit, - situation 
des droits humains, - pratique du droit d'asile en Suisse, - chronologie des événements de 1992 à 1993. OSAR, Mohamed 
Salah, Eva Gerber-Bouslama, Lausanne, décembre 1993, 25 pages. Prix: fr. 20.- + frais de port. A commander c/o OSAR 
- 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

1-19 Angola: août à novembre 1993. Jürg Bieri, CRS, 25.11.93, 6 pages. Paru dans «Jalons» no 27, janvier 1994. (c/o V-E)

1-20 Rapport sur l'intensification de la répression serbe en Kosove après le départ de la mission de la Conférence sur la 
sécurité et la coopération en Europe (CSCE): chronologie des événements survenus en Kosove entre le 1er novembre 
et le 30 décembre 1993. Centre d'information de la République de Kosove, Genève, décembre 1993, 7 pages. (c/o V-E)

1-21 Sri Lanka: évolution de la situation de juin à octobre 1993. Guido Koller, 26 novembre 1993, 10 pages. Paru dans 
«Jalons» no 27, janvier 1994. (c/o V-E)

1-22 Compte rendu des résultats des travaux concernant l'enquête sur la Turquie du Comité contre la torture en applica-
tion de l'art. 20 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Comité 
contre la torture, 9 novembre 1993, 12 pages. (c/o V-E)

Liste no 2 - 28 février 1994

2-1 Statistique en matière d'asile 1993.  Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, janvier 1994, (22 pages)
 Statistique des demandes d'asile par nationalité et cantons durant l'année 1993. ODR, Berne, janvier 1994, (24) 

pages 
 Statistique des demandes d'asile par nationalité durant l'année 1993. ODR, Berne, janvier 1994, (4 pages)
 Total 50 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie

2-2 Liste des noms et numéros de téléphone des collaborateurs de l'ODR. ODR, Berne, février 1994, 8 pages. (c/o V-E)

2-3 Liste des noms, abréviations, chambres et numéros de téléphone des collaborateurs de la Commission suisse de 
recours en matière d'asile (CRA). CRA, Zollikofen, février 1994, 2 pages. (c/o V-E)

2-4 Directive relative à la loi sur l'asile concernant les livrets N pour requérants d'asile et F pour étrangers admis pro-
visoirement. Département fédéral de justice et  police  (DFJP),  Berne, 25 janvier 1994, 13 pages.  (c/o V-E)

2-5 Décision positive de la CRA (chambre 1) concernant un requérant iranien (souffrant de troubles psychologiques), 
portant sur la notion de vraisemblance. CRA, Zollikofen, 2 février 1994, (7 pages) + Décision négative en 1ère instance 
de l'ODR, Berne, 5 juillet 1993, (7 pages). Total 14 pages. (c/o V-E)

2-6 Décision positive de la CRA (chambre 1) concernant un requérant tunisien, membre du parti Ennahdha, portant sur 
la notion de vraisemblance d'existence de persécutions antérieures et la crainte fondée d'en subir à l'avenir. CRA, 
Zollikofen, 16 février 1994, 9 pages. (c/o V-E). Diffusé aux membres de la COPERA

2-7 Motion demandant l'arrêt des renvois des requérants d'asile de Kosove, acceptée par le Grand Conseil genevois, le 
18 février 1993, 4 pages. (c/o V-E)

2-8 Comment formuler un recours contre une décision de l'ODR (aide-mémoire à l'usage des candidats à l'asile), en fran-
çais. 31 janvier 1994, 5 pages. (c/o V-E)

2-9 Mineurs non accompagnés dans la procédure d'asile en Suisse: interrogations et perspectives. Isabelle Uehlinger. 
Paru dans «Documentation Réfugiés» no 235, Paris, 1/14 février 1994, 8 pages. (c/o V-E)

2-10 Démantèlement du service d'assistance des requérants d'asile à Fribourg. Ce document a été élaboré par le groupe 
syndical CFT (Confédération Fribourgeoise du Travail) du service d'assistance des requérants d'asile de la Croix-Rouge 
fribourgeoise. Bulletin CFT - Social, février 1994, 14 pages, gratuit. A commander à la CFT - 15 rte des Arsenaux - 1700 
Fribourg - tél. 037/24'43'21.

2-11 Belgique: l'interprétation de la définition du réfugié par la commission permanente de recours des réfugiés. Dirk 
Vanheule. Paru dans «Documentation Réfugiés» no 233, Paris, 4/17 janvier 1994, 12 pages. (c/o V-E)

2-12 Chiffres provisoires relatifs aux demandes de statut de réfugié traitées par l'Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA). Paru dans «Documentation Réfugiés» no 235, Paris, 1/14 février 1994, 1 page. (c/o V-E)

2-13 Loi no 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses disposition relative à la maîtrise de l'immigration et modifiant 



le code civil. Paru dans «Documentation Réfugiés» no 233, Paris, 4/17 janvier 1994, 4 pages. (c/o V-E)

2-14 Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.  
Paru dans «Documentation Réfugiés» no 234, Paris, 18/31 janvier 1994, 12 pages. (c/o V-E)

2-15 L'accueil en France des personnes déplacées de l'ex-Yougoslavie. Pierre Salignon. Paru dans «Documentation Réfu-
giés» no 234, Paris, 18/31 janvier 1994, 4 pages. (c/o V-E)

2-16 Les réfugiés dans le monde, l'enjeu de la protection. Haut commissariat aux réfugiés. Edition la Découverte, Paris, 
janvier 1994, 191 pages, prix: 29,50 en librairie.

2-17 Situation des droits de l'homme dans le territoire de l'ex-Yougoslavie: - Bosnie-Herzégovine, - Croatie, - République 
fédérative de Yougoslavie (Serbie, Kosovo, Sandjak, Voïvodine, Monténégro). Rapporteur M. Mazowiescki. Commission 
des droits de l'homme de l'ONU, 17 novembre 1993, 52 pages. (c/o V-E)

2-18 La résistance civile au Kosovo. Rapport d'une mission d'une délégation du Mouvement pour une alternative non-violente 
(MAN) à Pristina du 11 au 19 août 1993. MAN, Paris, 58 pages. (c/o V-E)

2-19 Répertoire des partis et mouvements islamistes en Europe: (Bosnie-Herzégovine, Communautés des Etats indépen-
dants, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Russie (Daghestan, Tatarstan), Tadjikistan, Turkménistan, Turquie). Paru 
dans «Documentation Réfugiés» no 234, Paris, 18/31  janvier  1994,  8  pages. (c/o V-E)

Liste no 3 - 31 mars 1994

3-1 Accord entre la Suisse et la Hongrie relatif à la réadmission et la remise des personnes à la frontière. 5 pages. (c/o 
V-E)

3-2 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédéral d'Allemagne relatif à la réad-
mission de  personnes en situation irrégulière. Entrée en vigueur le 1er février 1994, 6 pages. (c/o V-E) 

3-3 Arrêt du Tribunal fédéral posant certaines limites à l'internement dans le cadre de l'exécution du renvoi. Arrêt du 
Tribunal fédéral suisse, IIe Cour de droit public, séance du 14 décembre 1993, 8 pages. (c/o V-E)

3-4 Résumés de jurisprudence allemande en matière d'asile diffusées par AI:
 - Décision de l'Office fédéral allemand pour la reconnaissance des réfugiés étrangers du 25.8.93 + Décision du Tribunal 

administratif supérieur du Rheinland-Pfalz du 2.9.93, concernant les risques de torture et de danger de persécution 
politique pour les personnes refoulées en Turquie, reconnaissables comme requérants d'asile. (3 pages)

 - Décision du Tribunal administratif de Neustadt/W du 10.11.93 concernant le Bosnie-Herzégovine, l'oppression des 
musulmans de Bosnie-Herzégovine par les Serbes équivaut à une persécution politique. (2 pages).

 Documents parus dans «Jalons» no 28, mars 1994. Total 5 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

3-5 Liste des adresses et numéros de téléphone des services de consultations juridiques pour les requérants d'asile en 
Suisse allemande. SFH/AH, 16 mars 1994, 1 page. (c/o V-E)

3-6 Passer les frontières: les migrations et leurs conséquences en Suisse. Commission nationale suisse Justice et Paix, 
Caritas Suisse, 1994, 107 pages, prix: frs. 15.- A commander c/o Justice et Paix - case postale 6872 - 3001 Berne

3-7 Délit d'humanité. L'affaire Grüninger. Stefan Keller, Editions d'En Bas, Lausanne, 1994, 221 pages, prix indicatif: frs. 
28.-. En librairie

3-8 Accords de réadmissions conclus avec les pays d'Europe centrale entre 1990 et 1993. France Terre d'Asile sur la base 
de source du  HCR, 30/9/93, 1 page. (c/o V-E)

3-9 Immigration et citoyenneté dans l'Union Européenne. Ann Dummett, Jan Niessen, Commission des Eglises auprès des 
migrants en Europe (CEME), document de travail no 14, prix: 240 BFr env. frs. 10.-. A commander           c/o CEME - rue  
Joseph II - B-1040 Bruxelles - tél. 32(2)230'20'11.

3-10 L'interprétation de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés à la lumière des positions du HCR sur 
les développements politiques récents en matière d'asile. Véronique Blance, délégué du HCR pour les institutions 
européennes, 17 février 1994, 8 pages. Paru dans «Documentation Réfugiés» no 237, 1er/14 mars 1994. (c/o V-E)

3-11 Frontières ? Document de travail de la Cimade, qui propose une réflexion sur la notion de frontière et sa fermeture. Cimade 
Information, Hors Série, (ISSN 01814 788), octobre 1992, prix: 30 FF. + frais de port. A commander c/o Cimade - 176 
rue de Grenelle - 75007 Paris.

3-12 Circulaire du ministre français de l'Intérieur portant sur l'application de la loi du 24 août relative à la maîtrise de 
l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France et de la loi du 30 décem-
bre 93 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil. Ministère de 
l'Intérieur, Paris, 8 février 1994, 31 pages. Paru dans «Documentation Réfugiés» no 237, 1er/14 mars 1994. (c/o V-E)



3-13 Transits. L'Europe des réfugiés. Livre de photographies, récits et synthèses. Michel Bührer, Christiane Perregaux. Editions 
Syros, Paris, 1993, 81 pages. En librairie

3-14 Rapports Amnesty International:
 - Albanie: violations des droits de l'homme commises par la police. AI, France, octobre 1993, 22 pages, prix: frs 3.-, 

(EUR 11/05/93)
 - Bangladesh: des enfants victimes de violations de leurs droits fondamentaux. AI, Londres, octobre 1993, 6 pages, 

prix: frs. 3.-, (ASA 13/11/93)
 -  Iran: les victimes de violations des droits de l'homme. AI, Londres, novembre 1993, 10 pages, prix: frs. 3.-, (MDE 

13/10/93)
 - Royaume-Uni: homicide illégal d'Omasese  Lumumba, un demandeur d'asile placé en détention. AI, Londres, 

novembre 1993, 9 pages, prix: frs. 3.-, (EUR 45/13/93)
 -  Sri Lanka: les «disparitions» du 5 septembre 1990. AI, Londres, octobre 1993, 8 pages, prix: frs. 3.-, (ASA 

37/19/93)
 - Tunisie: la situation des demandeurs d'asile tunisiens. AI, Londres, 20 octobre 1993, 4 pages, prix: frs. 1.-, (SF 93 R 

77)
 -  Zaïre: un pays qui s'effondre. AI, Londres, 2 février 1994, 10 pages, prix: frs. 3.-, (AFR 62/01/94)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

3-15 Bulletins d'information d'AI:
 - Algérie: AI appelle les groupes d'opposition islamistes à mettre fin aux assassinats de civils algériens et étrangers. 

AI, Londres, décembre 1993, 1 page, (MDE 28/WU 08/93)
 -  Sri Lanka: découverte de charniers à Suriyakande. AI, Londres, 18 janvier 1994, 1 page, (ASA 37/WU 01/94)
 - Sri Lanka: AI se réjouit de la ratification de la Convention contre la torture. AI, Londres, 21 janvier 1994, 1 page, 

(ASA 37/WU 02/93)
 -  Turquie: des ressortissants étrangers sont soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants. AI, Londres, 

26 janvier 1994, 1 page, (EUR 44/WU 04/94)
 - Turquie: on craint une reprise imminente des exécutions après un moratoire de neuf ans. AI, Londres, 26 novembre 

1993, 1 page, (EUR 44/WU 12/93)
 - Turquie: l'opération de sécurité est masquée par le black-out de l'information. Torture, «disparitions» et exécutions 

extrajudiciaires dans les provinces du sud-est. AI, Londres, 14 janvier 1994, 2 pages, (EUR 44/WU 01/94)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

3-16 Algérie: chronologie des événements de décembre 1993 au 15 mars 1994. M.S. Bouslama. Document paru dans «Jalons» 
no 28, mars 1994. 5 pages. (c/o V-E)

3-17 Ethiopie: la situation actuelle: - le traitement réservé aux dignitaires, soldats et policiers de l'ancien régime, - le conflit 
opposant les Oromos au nouveau gouvernement, - perspectives d'avenir. Commission de l'immigration et du statut de 
réfugié. Série «Questions et réponses», mai 1993, 12 pages. (c/o V-E)

3-18 Prise de position du HCR concernant les réfractaires et les déserteurs de l'ex-Yougoslavie. Traduction OSAR d'un 
texte du HCR, 2 décembre 1993. Document paru dans «Jalons» no 28, mars 1994. 4 pages. (c/o V-E)

3-19 Rapport d'AI. Inde: un sort peu naturel. Les «disparitions» et l'impunité dans les Etats indiens de Jammu et Cache-
mire et du Pendjab. AI, Londres, décembre 1993, 125 pages, (ASA 20/42/93). A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 
Berne en indiquant la référence.

3-20 Iran: l'opposition politique: - opposition radicale, - opposition et résistance et, résistance de groupes ethniques, - opposition 
monarchiste, - opposition monarchiste, - opposition libérale-nationaliste, - appel au retour des exilés en Iran, - amnisties 
et prisonniers politiques, - exécution d'opposants politiques en exil, - perspectives d'avenir. Commission de l'immigration 
et du statut de réfugié. Série «Questions et réponses», août 1993, 28 pages. (c/o V-E)

3-21 Liban: la situation politique depuis les élections d'octobre: - processus de normalisation, - violation des droits de la 
personne, - perspectives d'avenir. Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Série «Questions et réponses», mars 
1993, 13 pages. (c/o V-E)

3-22 L'accord de paix libérien de juillet 1993 et son impact sur les demandes d'asile et le rapatriement des réfugiés libé-
riens. Traduction OSAR d'un texte édité en anglais par le HCR. Document paru dans «Jalons» no 28, mars 1994.8 pages. 
(c/o V-E) La version anglaise a été diffusée aux membres de la COPERA

3-23 Nigéria: religion et conflit: - contexte, - histoire, - le conflit religieux dans différents Etats, - le système judiciaire et la 
protection des droits de la personne, - perspectives d'avenir. Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Série 
«Questions et réponses», mars 1993, 30 pages. (c/o V-E)

3-24 Roumanie: les forces de sécurité et le service de sécurité roumain: - événements marquants depuis janvier 1991, - le 
ministère de l'intérieur et la police, - les services de renseignements, - mécanismes de recours et de sanctions contre les 
violations des droits et des libertés, - les forces armées et le service militaire. Commission de l'immigration et du statut de 
réfugié. Série  «Questions  et réponses», juin 1992,  29  pages. (c/o V-E)

3-25 Somalie: une approche du conflit actuel. Paru dans «Documentation Réfugiés» no 236, 15/28 février 1994, 6 pages. (c/o 



V-E)

3-26 Soudan: chronologie des événements décembre 1955 à mars 1993. Commission de l'immigration et du statut de réfugié. 
Série «Questions et réponses», mai 1993, 24 pages. (c/o V-E)

3-27 Situation des droits de l'homme au Zaïre. Commission des droits de l'homme de l'ONU, 8 mars 1993, 4 pages. (c/o 
V-E)

Liste no 4 - 30 avril 1994

4-1 Loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière du droit des étrangers du 18 mars 1994. Paru dans la Feuille 
fédérale du 5 avril 1994, 4 pages. (c/o V-E)

4-2 Compte-rendus des débats aux Chambres fédérales sur   les mesures de contrainte en matière du droit des étran-
gers. Berne, mars 1994, 145 pages. Les interventions sont inscrites dans la langue de l'intervenant, soit principalement 
l'allemand. A commander c/o Centrale de documentation de l'Assemblé fédérale - 3003 Berne - tél. 031/322'97'44 - fax. 
031/322'82'97.

4-3 Présentation de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers par Roland Bersier, 
docteur en droit, juge au Tribunal cantonal de Lausanne. Lausanne, 9 avril 1994, 12 pages. (c/o V-E)

4-4 La loi fédérale sur les mesures de contrainte envers les étrangers viole les droits des enfants. Point du vue de Défense 
des enfants - international, section suisse. Genève, le 29 avril 1994, 3 pages. (c/o V-E)

4-5 Décision de la CRA (Chambre I) d'octroi d'une admission provisoire au lieu de reports de délai de départ successifs 
en cas de traitements médical prolongé faisant obstacle au renvoi. CRA, Zollikofen, 28 mars 1994, 7 pages. (c/o V-E)

4-6 Condamnation à l'expulsion pénale d'un requérant avant la clôture de la procédure d'asile. Arrêt du Tribunal fédéral 
du 21 septembre 1993 confirmant le droit du juge pénal de se prononcer sur la qualité de réfugié à titre préjudiciel. Publié 
dans le recueil officiel des Arrêts du Tribunal fédéral 119e IV. 2 pages. Arrêt déjà diffusé sous forme dactylographiée sous 
le chiffre 10-10, dans la liste de documentation du 23/11/93.

4-7 Liste des adresses et des numéros de téléphone des services de consultations juridiques pour les requérants d'asile 
en Suisse allemande et au Tessin. Mise à jour au 12 avril 1994, 1 page. (c/o V-E)

4-8 Suisse: allégations de mauvais traitements pendant la garde à vue. Rapport d'Amnesty International, Londres, mars 
1994, 27 pages, (EUR 43/02/94). A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

4-9 Bilan statistique de l'année 1993 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). OFPRA, 
Fontenay s/Bois, 17 mars 1994, (12 pages) + Les taux de reconnaissance du statut de réfugié et leur interprétation. 
Luc Legoux, consultant scientifique  auprès  de  l'OFPRA,  (2 pages). Total 14 pages.  (c/o V-E)

4-10 Incompatibilité des contrôles de passeports effectués par certaines compagnies aériennes avec l'art. 7 A du traité 
CEE. Rapport de la commission juridique et des droits des citoyens au Parlement européen. 17 février 1994, 13 pages + 
Texte de la résolution  A3-0081/94 adoptée le 11 mars 1994 par le Parlement européen, 1 page.  Total  14  pages.  (c/o 
V-E)

4-11 Pour une politique d'immigration européenne. Jean Niessen. Commission  des Eglises auprès des migrants en Europe 
(CEME), document de travail no 15, avril 1994, 35 pages. Prix: BFr. 240.-. A commander c/o CEME - 174 rue Jospeh II - 
B-1040 Bruxelles - Tél: 32(2)230'20'11 - Fax: 32(2)231'14'13.

4-12 Rapports d'AI:
 - Bosnie-Herzégovine: la population civile du centre et du sud-ouest prise au piège de la violence. AI, Londres, janvier 

1994, 13 pages, prix: frs. 3.-, (EUR 63/01/94)
 - Sri Lanka: difficile équilibre entre droits de l'homme et sécurité: recours abusif aux pouvoirs d'arrestation et de 

détention à Colombo. AI, Londres, février 1994, 22 pages, prix: frs. 5.-, (ASA 37/10/94)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.
 
4-13 Iran: les persécutions à l'heure actuelle: - les victimes de persécutions, - les minorités ethniques, - les opposants politi-

ques, -  poursuite des opposants à l'étrangers, - restrictions à la liberté d'expression. Paru dans «Documentation-Réfugiés» 
no 238, Paris, 15/28 mars 1994, 6 pages. (c/o V-E)

4-14 Situation des candidats albanais au service militaire en Kosove. Rapport du Conseil pour la défense des droits de 
l'homme et des libertés. Prishtine, 10 avril 1994, 6 pages. (c/o V-E)

Liste no 5 - 26 mai 1994

5-1 Statistiques en matière d'asile  de janvier à avril 1994. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, mai 1994, 20 pages. 
(c/o V-E)



5-2 Statistiques des étrangers à fin avril 1994. Communiqué de presse du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
du 20 mai 1994, 2 pages. (c/o V-E)

5-3 Traitement des demandes d'asile et l'exécution des décisions de renvoi entrés en force dans le cas des ressortissants 
sri lankais. Lettre-circulaire de l'ODR, Berne, 2 mai 1994, (7 p.) + Communiqué de presse du DFJP du 20 avril 1994, 
(3 p.). Total 10 pages. (c/o V-E)

5-4 Lettre-circulaire de l'ODR concernant les rapatriements en Kosove, via la Macédoine (suspension de l'accord de 
transit, délais de départ, frais d'assistance). ODR, Berne, 29 novembre 1993, 2 pages. (c/o V-E)

5-5 Résumés de Jurisprudence de la Commission de recours en matière d'asile (JICRA). JICRA / 1994, no 1 à 10, mai 
1994, 6 pages. (c/o V-E)

5-6 Expulsion, limitation découlant du droit d'asile et principe de non-refoulement. Arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 
1992 (ATF 118 IV 221). Publié dans le Journal des Tribunaux 1994 IV, p. 167, 2 pages. (c/o V-E).

5-7 Rapport de la Commission de gestion au Conseil national concernant la mise en oeuvre de la politique d'asile. 
Conseil national, Commission de gestion, Berne, 5 mai 1994, 65 pages. (c/o V-E)

5-8 Dimanche des Réfugiés du 19 juin 1994 «Avec les réfugiés, contre la violence». Dossier  préparé par l'Entraide pro-
testante suisse (EPER), 23 pages, gratuit. A commander c/o EPER - c.p. 504 - 1000 Lausanne 17 - tél. 021/312'69'77.

5-9 A propos des nouvelles stratégies dans l'accueil des requérants: s'informer, s'indigner, résister. Cette brochure a 
pour but d'offrir une information sur l'évolution de la politique d'asile et sur la restructuration des procédures d'accueil 
des demandeurs d'asile dans les cantons de Vaud, Fribourg et Jura. Brochure de la Confédération romande du travail 
(CRT) - Vaud, avril 1994, 14 pages. A commander c/o CRT - secrétariat vaudois - case postale 194 - 1000 Lausanne 
17 - tél. 021/312'97'51.

5-10 Procédures appliquées aux demandeurs d'asile dans les aéroports européens. Document de travail de l'ECRE 
(Consultation européenne sur les réfugiés et les exilés), Anne la Cour Bodtcher, Jane Hugues, Copenhage, février 1993, 
traduction: France Terre d'Asile, janvier 1994, 9 pages. (c/o V-E)

5-11 Les Conventions des Nations Unies en matière de droits de l'homme et leurs mécanismes de mise en oeuvre. Par 
Peter Mock, juriste à la Section des droits de l'homme du Département fédéral des affaires étrangères, Berne, 12 avril 
1994, 11 pages. (c/o V-E)

5-12 Texte des recommandations 1236 (1994), relative au droit d'asile, et 1237 (1994), relative à la situation des deman-
deurs d'asile déboutés, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Paru dans «Documentation-Réfugiés» 
no  241, 22 avril/9 mai 1994, 3 pages. (c/o V-E)

5-13 La mise en oeuvre des clauses de cessation du statut de réfugié au vu de la doctrine, de la jurisprudence et des 
recommandations du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR). Edouard D'Aoust (juriste belge). Paru dans «Do-
cumentation-Réfugiés no 241, 26 avril / 9 mai 1994, 12 pages. (c/o V-E)

5-14 Rapports d'Amnesty International:
 - Bangladesh: des conseils de village rendent leur propre justice. AI, Paris, octobre 1993, 7 pages, prix frs. 3.-, (ASA 

13/12/93)
 - Liberia: aucune chance de paix durable sans de véritables garanties pour les droits de l'homme. AI, Londres, 13 

décembre 1993, prix frs. 3.-, 8 pages, (AFR 34/01/93)
 - Sri Lanka: résumé des préoccupations relatives aux droits de l'homme. AI, Londres, février 1994, 11 pages, prix 

frs. 3.-, (ASA 37/09/94)

 Bulletins d'informations d'AI:
  - Afghanistan: un émissaire du gouvernement est détenu au secret et des dizaines d'autres Afghans ont «disparu». 

AI, 11 avril 1994, 2 pages, (ASA 71/WU 04/94)
 - Algérie: AI demande au nouveau chef de l'Etat de rétablir le respect des droits de l'homme. AI, 8 février 1994, 1 

page, (MDE 28/WE 01/94)
 - Bosnie-Herzégovine: les forces serbes de Bosnie coupables de nouvelles atteintes aux droits des minorités. AI, 5 

avril 1994, 2 pages, (EUR 63/WU 02/94)
 - Bulgarie: AI est préoccupée par les agressions contre la communauté Rom. AI, 23 mars 1994, 2 pages, (EUR 15/

WU 02/94)
 - Roumanie: AI est préoccupée par les dispositions proposées pour la révision du Code pénal. AI, 1er mars 1994, 

2 pages, (EUR 39/WU 01/94)
 - Turquie: recrudescence des «disparitions». AI, 13 avril 1994, 1 page, (EUR 44/WU 11/94)
 - Turquie: des députés kurdes en détention au secret. AI, 3 mars 1994, 2 pages, (EUR 44/WU 05/94)
 - Turquie: nouvelles arrestations de députés kurdes. AI, 4 mars 1994, 1 page, (EUR 44/WU 06/94)
 - Syrie: trois prisonniers d'opinion de longue date ont été libérés. AI, 24 février 1994, 1 page, (MDE 24/WU 

01/94)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

5-15 Situation des droits de l'homme en Kosove. Résolution no 1944/76 de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, 



adoptée le 9 mars 1994, 1 page. (c/o V-E)

5-16 Liban: les partis et groupes en présence: - bref aperçu de la guerre, - principaux événements depuis la fin des hostilités, 
- les partis politiques non dotés de milices, - les milices, - les mouvements non constitués en partis politiques, - les forces 
régulières, - rappel des forces étrangères présentes au Liban, - bibliographie. Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 240, 
12/15 avril 1994, 8 pages. (c/o V-E)

5-17 Libéria. Dossier à l'attention des représentants d'oeuvres d'entraide et des bureaux de consultations juridique: - aperçu 
général, - l'arrière-plan historique, - calendrier des événements depuis l'éclatement de la guerre civile, - formes de la 
répression et violation des droits de l'homme, - partis et groupes politiques, - les réfugiés libériens et réfugiés en Afrique 
occidentale et au Libéria, - requérants d'asile en Suisse,  - bibliographie. Karin Züst, trad. A. Dupuis, Organisation suisse 
d'aide aux réfugiés (OSAR), décembre 1993, 52 pages. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne, tél. 
021/320'56'41.

5-18 Tunisie: du discours à la réalité. - mise en place d'une bureaucratie des droits de l'homme, - la détention prolongée au 
secret, - la torture continue, - morts en garde à vue, - la répression s'étend. Publication d'Amnesty International,  Editions 
francophones d'AI, janvier 1994, prix: 12 + frais de port, 71 pages. A commander c/o AI - service des publications, 6 rue 
de la Grotte - 1003 Lausanne.

5-19 Ceux qui voyagent dans la nuit. Ce livre contient des portraits de requérants d'asile et d'étrangers, et des reproduc-
tions de dessins à l'encre de chine. Anne Dériaz, Ruth Brandenberger, mai 1994, 60 pages. Prix de lancement jusqu'au 
30/6/1994: fr. 15.-. A commander c/o Office de consultation sur l'asile - rue de l'Argent 2 - 2050 Bienne - tél. 032/23'20'12 
ou 032/25'33'72.

5-20 A propos des «réactions» de la population locale face aux migrations actuelles. Penser la nouveauté et la vulnérabilité: 
une exigence philosophique pour les fonctionnaires de l'humanitaire. Texte de Marie-Claire Caloz-Tschopp, Université de 
Genève, mars 1994, 19 pages. (c/o V-E)

Liste no 6 - 30 juin 1994

SUISSE

6-1 Statistiques de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) de janvier à avril 1994. CRA, Zollikofen, 
3 pages. (c/o V-E)

6-2 Projet de révision de la loi sur l'asile et modification de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE): 
- Rapport sur la révision intégrale de la loi sur l'asile et sur la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement 
des étrangers, - Présentation synoptique des modifications de la loi sur l'asile, - Communiqué de presse du département 
fédéral de justice et police (DFJP). DFJP, Berne, 10 mai 1994, 124 pages. (c/o V-E)

6-3 Directive relative à la réglementation de l'admission provisoire de groupes d'étrangers provenant du territoire de 
l'ex-Yougoslavie et appartenant à des catégories déterminées. DFJP, Berne, 30 mars 1994, 16 pages. (c/o V-E)

6-4 Avances de frais: révision de la loi sur l'asile rétablissant les avances de frais dans le cadre des mesures d'assainissement 
des finances fédérales. Extrait de la Feuille fédérale 1994 II, 5 avril 1994, p. 297, 2 pages. (c/o V-E)

6-5 Traductions partielles de jurisprudence de la CRA:
 - Extrait d'une décision du 31 mars 1994 (N 238 005) de la Chambre II; Zaïre; obligation de motiver l'exigibilité du 

renvoi (art 35 LPA), réparations de la violation du droit d'être entendu dans la procédure de recours + Extrait 
d'une décision du 13 avril 1994 (N 250 715); Kosovo, obligation de motiver l'exigibilité du renvoi (art 35 LPA). (4 
pages)

 - Extrait d'une décision du 9 septembre 1993 (N 143 661) de la Chambre II; Turquie, gardiens et protecteurs de village, 
moyen de preuve falsifié et crédibilité du requérant. (2 pages)

 - Extrait d'une décision du 28 septembre 1993 (N 225 117) de la Chambre II; Turquie, violation de l'obligation de dis-
crétion par les autorités suisse, motifs postérieurs à la fuite, crainte fondée de persécution pour propagande à 
l'étranger. (3 pages)

 Documents paru dans le «Jalon» no 29, juin 1994. Total 9 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

6-6 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) concernant le demande de révision en 
matière d'asile et de renvoi. JAAC 58 (1994) no 3, 1 page. (c/o V-E)

6-7 Réhabilitation du commandant de police Paul Grüninger: Réponse du Conseil fédéral à la question ordinaire  Rechs-
teiner,  Berne, 13 juin 1994, 3 pages. (c/o V-E)

6-8 Permis humanitaires: décision du Tribunal fédéral acceptant le recours d'une jeune angolaise. Arrêt du Tribunal  
fédéral,  Lausanne,  31 mars 1994, 7 pages. (c/o V-E)

6-9 Extraits du rapport d'activités 1993/94 (du 1/7/93 au 31/3/94) du Préposé fédéral à la protection des données; - af-
faires de police, - droits des étrangers et droit d'asile, - vidéosurveillance aux postes frontières. Berne, Préposé fédéral à la 
protection des données, 15 pages. (c/o V-E). Possibilité de commander le rapport en entier (153 pages) c/o Office fédéral 



des imprimés - 3003 Berne. Prix: frs.12.-

6-10 Les droits de la personne en matière de traitement de données personnelles. Berne, 1994, 16 pages, gratuit. A com-
mander c/o Le Préposé fédéral à la protection des données - Monbijoustrasse 5 - 3003 Berne.

6-11 Motion concernant le renvoi des requérants d'asile déboutés, acceptée par le Grand Conseil genevois, Genève, le 24 
juin 1994, 1 page. (c/o V-E)

6-12 Résolution demandant au Conseil d'Etat genevois d'intervenir auprès du Conseil fédéral pour proposer une pro-
longation de la validité de l'arrêté fédéral urgent sur l'asile. Résolution acceptée le 24 juin 1994, Genève, 2 pages. (c/o 
V-E)

6-13 Motion: arrêt des renvois des ressortissants de Kosove, acceptée le 18 février 1994 par le grand Conseil genevois.  
Exposé des motifs et débats du Grand Conseil, 3 pages. (c/o V-E)

6-14 Renvois au Sri Lanka: analyse des directives de la CRA et de la Convention Suisse-Sri Lanka, par le service juridique 
de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Zurich, 21/1/1994,  4 pages. Documents paru dans le «Jalon» no 29, 
juin 1994. (c/o V-E)

6-15 Article 3 de la Convention contre la torture, constatation du Comité des Nations Unies s'opposant au renvoi par la 
Suisse d'un requérant d'asile zaïrois. Comité contre la torture, Genève, 27 avril 1994, 11 pages. (c/o V-E)

6-16 Conditions de détention, mauvais traitements, refoulement des requérants d'asile: Deuxième rapport périodique de 
la Suisse devant le Comité contre la torture de l'ONU (12 pages) + Extrait du Rapport annuel du Comité de l'ONU 
contre la torture concernant le rapport de la Suisse, Genève, 18/29 avril 1994, (3 pages) + Communiqué de presse 
de l'ONU sur ce sujet, Genève, 20 avril 1994, (7 pages). Total 22 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une 
partie.

6-17 La torture dans l'application de la loi sur l'asile. Roland Bersier. Lausanne, 27 novembre 1988, 15 pages. (c/o V-E)

6-18 La loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Texte de Roland Bersier, Docteur en 
droit, juge au Tribunal cantonal (Lausanne). Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 243, 26 mai/6 juin 1994, 6 pages. 
(c/o V-E)

6-19 La loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Position du Conseil de l'Ordre des 
avocats de Genève, 17 mai 1994, 7 pages. (c/o V-E)

6-20 La Constitution fédérale, les droits de l'homme et les mesures de contraintes à l'égard des étrangers: - les mesures de 
contrainte, - le caractère incomplet du contrôle de la constitutionnalité des lois fédérales et ses conséquences, - l'interdiction 
des discriminations, - la garanties des libertés. Andreas Auer, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève, 
juin 1994, 26 pages. (c/o V-E)

6-21 Situation des requérants d'asile mineurs non-accompagnés. Christophe Tafelmacher, juriste, Lausanne, 30 mai 1994, 
16 pages. (c/o V-E)

6-22 Analyse des motivations des électeurs lors de la précédente votation sur l'asile (5/4/87), extraits de l'enquête VOX de 
1987. MO, juin 1994, 2 pages.

6-23 Quelques réflexions à propos des statistiques en matière d'asile 1993 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Michel 
Ottet, ELISA, Genève, 2 mai 1994, 12 pages (c/o V-E)

6-24 Quelques réflexions à propos des statistiques 1993 fournies par la CRA. Michel Ottet, ELISA, Genève, 20 mai 1994, 
15 pages (c/o V-E)

EUROPE

6-25 Rapport sur la situation des demandeurs d'asile déboutés à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 
(Rapporteur: M. Flückiger, Suisse, Groupe libéral, démocrate et réformateur), 21 mars 1994, Doc. 7044, 18 pages. (c/o 
V-E)

6-26 Dernières modifications intervenues dans la loi du 25 juillet 1952, portant création d'un Office français de protection 
des réfugiés et apatrides (OFPRA) et au décret du 2 mai 1953 relatif à l'OFPRA et à la Commission des recours. 
François Julien- Laferrière. Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 243, 24 mai/6 juin 1994, 5 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

6-27 Rapports d'Amnesty International:
 -  Inde: viols signalés en 1993. AI, Londres, mars 1994, 8 pages, prix. 3.- frs. (ASA 20/09/94)
 -  Roumanie: la réforme du Code pénal s'engage sur la mauvaise voie. AI, Londres, mars 1994, 10 pages, prix: 3.- frs. 

(EUR 39/01/94)



 - Turquie: il est temps d'agir. AI, Londres, février 1994, 18 pages, prix: 5.- frs. (EUR 44/13 94)
 - Turquie, protection sélective: traitement discriminatoire à l'égard des réfugiés et demandeurs d'asile non euro-

péens. AI, Londres, mars 1994, 23 pages,  prix: 5.- frs. (44/16/94)
 - Yougoslavie: des Albanais de souche jugés à la matraque. AI, Londres, février 1994, 18 pages, prix: 5.- frs. (EUR 

70/01/94)

 Bulletins d'informations d'AI:
 -  Bulgarie: AI exhorte les autorités à veiller à ce que les policiers respectent les normes internationales relatives 

aux droits de l'homme. AI, 22 avril 1994, 1 page. (EUR15/WU 03/94)
 - Syrie: AI est préoccupée par le sort de onze détenus. AI, 28 avril 1994, 1 page. (MDE 24/WU 02/94)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

6-28 L'évolution de la situation en Afghanistan depuis avril 1992. Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 242, 10/23 mai 
1994, 4 pages. (c/o V-E)

6-29 Les partis politiques en Kosove. Ueli Leuenberger, Genève, 5 septembre 1993, 8 pages. Paru dans le «Jalon» no 29, juin 
1994. (c/o V-E)

6-30 Liberia: «no war, no peace». Calendrier des événements d'octobre 1993 à février 1994. Karin Züst, 2 mars 1994, 6 
pages. Paru dans le «Jalon» no 29, juin 1994. (c/o V-E)

6-31 Sri Lanka «The time is not yet ripe !». Eclaircissement sur la question du renvoi des requérants d'asile tamouls.  
Résumé du rapport de la délégation de l'OSAR du 6 au 20 mars 1994 au Sri Lanka. OSAR, Caritas Suisse, CRS Zürich, 
Berne, avril 1994, 21 pages. (c/o V-E)

6-32 Sri Lanka: situation de novembre 1993 à fin mars 1994. Guido Koller, 5 mai 1994,  7 pages. Paru dans le «Jalon» no 
29, juin 1994. (c/o V-E)

6-33 Situation actuelle au Zaïre, droits des requérants d'asile zaïrois et retour des cas rejetés. Traduction d'un texte en 
anglais du Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) du 16/2/94, traduction OSAR/BC, 4 pages. Paru dans le «Jalon» no 
29, juin 1994. (c/o V-E)

6-34 La situation des droits de l'homme au Zaïre. Compte-rendu de la visite à Kinshasa de Muriel et Gérard Beck Kadima 
du 28/3/94 au 8/4/94, délégués de la Plate-Forme Zaïre-Suisse. Mai 1994, 22 pages, prix: 8.- . A commander c/o FEPS - 
Muriel Beck Kadima - case postale 36 - 3000 Berne 23.

Liste 7  - 30 août 1994

7-1 Liste des noms et des numéros de téléphone des collaborateurs de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). ODR, Berne, 
1er août 1994, 8 pages. (c/o V-E)

7-2 Liste des noms et des numéros de téléphone des collaborateurs de la Commission suisse de recours en matière d'asile 
(CRA). CRA, Zollikofen, août 1994, 2 pages. (c/o V-E)

7-3 Modification de l'ordonnance 2 sur l'asile du 22 mai 1991 relative au financement et directives d'exécution relatives à 
la modification du 24 novembre 1993 de l'ordonnance 2 sur l'asile. Berne, Département fédéral de justice et police (DFJP), 
30 juin 1994, 50 pages + 25 pages d'annexes. Total 75 pages. (c/o V-E)

7-4 Modification du 22 juin 1994 de l'ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile. Paru 
dans le Recueil officiel des lois fédérales no 30, 2 août 1994, 1 page. (c/o V-E)

7-5 Nouveau  schéma d'audition 1 pour les auditions cantonales [annexe 3 à la directive relative à la loi sur l'audition 
cantonale (Asile 22.1 AH 3)] ODR, Berne, 15 juin 1994, 9 pages. (c/o V-E)

7-6 Règlement des conditions de séjour des personnes domiciliées en dernier lieu en Bosnie-Herzégovine. Office fédé-
ral des étrangers (OFE), Office fédéral des réfugiés (ODR), Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 
(OFIAMT), Berne, 30 mars 1994, 9 pages. (c/o V-E)

7-7 Statistiques concernant les réfugiés en Suisse: - réfugiés reconnus comme tels, par nationalité, à fin 1993, - effectifs des 
réfugiés reconnus comme tels, par nationalité, depuis fin décembre 1983, - effectifs des réfugiés reconnus comme tels, 
par canton de résidence, depuis fin décembre 1983. Office fédéral des étrangers (OFE), Berne, juillet 1994, 3 pages. (c/o 
V-E)

7-8 Asile et renvoi. Assistance judiciaire (Art. 65al. et 2 PA. La demande de prolongation de délai de départ ne requiert en 
principe pas l'assistance d'un avocat d'office). Jurisprudence des autorités administrative de la Confédération (JAAC) 
1994 II, 2 pages. (c/o V-E)

7-9 Asile et renvoi. Constatation des faits (Art. 12a LA. Art. 37 PCF. Art. 19 PA. Preuve de la qualité de réfugié et Art. 16c 
LA. Conditions d'une instruction supplémentaire). Jurisprudence des autorités administrative de la Confédération 
(JAAC) 1994 II, 2 pages. (c/o V-E)



7-10 Informations destinées aux requérants d'asile du Sri Lanka leur expliquant les dernières mesures prises par les 
autorités suisses. Disponibles en français, anglais, allemand et tamoul. OSAR, Zurich, 21 juin 1994, (2 pages chaque 
langue) + Lettre à faire signer aux requérants d'asile tamouls déboutés et destiné à Arnold Koller, démontrant le 
caractère non volontaire des retours, version française et tamoule. Lettre diffusée par l'OSAR, Lausanne, (2 page). (c/o 
V-E)

7-11 Modèle de statut et de procédure pour la protection des réfugiés de la violence, élaboré par l'OSAR. OSAR, Zurich, 
4 avril 1994, 15 pages, (c/o V-E)

7-12 Analyse de la nationalité des détenus en Suisse: - la population carcérale en 1992, - types d'infractions à l'origine des 
condamnations, - exécution des peines: des différences entre les détenus suisses et les détenus étrangers. Renate Storz, 
Office fédéral de la statistique (OFS), série «Statistique de la Suisse» domaine 19 Droit et justice, Berne, 1994, 26 pages, 
prix: frs. 5.-. A commander c/o OFS - 3003 Berne - tél. 031/323'60'60.

7-13 Liste des adresses et des numéros de téléphone des bureaux de consultation juridique pour requérants d'asile en 
Suisse allemande et au Tessin. Août 1994, 1 page. (c/o V-E)

7-14 «Who is who ?» Répertoire d'adresses concernant le domaine de l'asile en Suisse (autorités suisses, HCR, oeuvres 
d'entraide et autres organisation, services de contacts et de consultations, mouvement d'asile en suisse, service d'information 
du tiers monde et des étrangers, service d'information et organisation contre le racisme, publications, organisations dans 
les autres pays européens. Komitee gegen die Aushöhlung des Asylrechts, Berne, avril 1994, 64 pages, prix: frs. 10.-. A 
commander c/o Arbeitsstelle für Asylfragen - Jürg Lüdi - Postfach 6966 - 3001 Berne - tél. 031/371'22'58.

7-15 ELENA, adresses de contact en Europe: répertoire annuel des organismes et avocats s'occupant du droit d'asile dans 
les différents pays européens. European Legal Network on Asylum (ELENA). Zurich, mars 1994, 46 pages, prix: fr. 5.- A 
commander c/o SFH/OSAR - Postfach 279 - 8035 Zurich.

7-16 Résolution 1042 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, relative aux déserteurs et  aux réfractaires 
des Républiques de l'ex-Yougoslavie. Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 248, 2/15 août 1994, 1 page. (c/o V-E)

7-17 Rapport d'Amnesty International (AI): Europe, nécessité de normes minimales dans les procédures d'asile. AI, juin 
1994, (EU Ass/01/94), 25 pages, prix: fr. 5.- A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

7-18 Récapitulatif du nombre de demandes d'asile enregistrées de 1981 à 1993 dans quinze pays européens. Récapitulatif 
établi par France terre d'asile (FTDA). Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 245, 21 juin/4 juillet 1994, 1 page. (c/o 
V-E)

7-19 Décision d'octroi de l'asile de la Commission de recours des réfugiés française à une femme algérienne qui craignait 
des persécutions dans son pays d'origine en raison de son sexe. France, 25 février 1994, 5 pages. (c/o V-E)

7-20 Rapport d'Amnesty International (AI):
 - Afghanistan: détentions au secret et "disparitions". AI, Londres, avril 1994, 4 pages, prix: fr. 3.- (ASA 11/01/94)
 - Algérie: demandeurs d'asile en provenance d'Algérie. AI, 11 mai 1994, 2 pages. (MDE 28/ 07/94)
 - Bangladesh: de nouvelles informations font état d'exécutions extrajudiciaires perpétrées en 1993 par les forces de 

sécurité. AI, Londres, février 1994, 8 pages, prix: fr. 3.- (ASA 13/02/94)
 - Inde: mort en garde à vue dans le Kerala. AI, Londres, mars 1994, 3 pages, prix: 3.- (ASA 20/07/94)
 - Pakistan: cinq journalistes ahmadis inculpés de blasphème. AI, Londres, avril 1994, 7 pages, prix: 5.- (ASA 

33/03/94)
 - Turquie: nouveaux cas de "disparitions" après arrestation. AI, Londres, 4 mars 1994, 6 pages, prix: fr. 3.- (EUR 

44/15/94)
 - Yougoslavie: des Albanais de souche victimes de violence policières dans la province du Kosovo. AI, Londres, avril 

1994, 12 pages, prix: fr. 5.- (EUR 70/06/94)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

7-21 Angola: admission des requérants d'asile angolais et problématique du retour des demandeurs déboutés. Traduction 
d'un texte en anglais du HCR d'avril 1994, 9 pages. Paru dans le «Jalon» no 30, août 1994. (c/o V-E) 

7-22 Erythrée: renaissance d'une nation. Dossier paru dans «Le Courrier» no 146, juillet-août 1994, 19 pages. (c/o V-E)

7-23 Somalie: situation d'octobre 1993 à mai-juin 1994. A.S. Nur Manguay, juillet 1994, 6 pages. Paru dans le «Jalon» no 
30, août 1994. (c/o V-E)

7-24 Personnes déplacées dans leur propre pays: la situation au Sri Lanka. Rapport présenté à la 50ème session des droits 
de l'homme par M. Francis Deng. Commission des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 25 janvier 1994, 46 pages. (c/o 
V-E)

7-25 Syrie. Dossier à l'attention des représentants d'oeuvres d'entraide et des bureaux de consultation juridique: - généralités, 
- appartenances religieuses et ethniques, - histoire, - organisation de l'Etat, structures politiques, - les instruments du pou-
voir, - droits de l'homme, - pouvoir et société, - opposition, - l'asile politique en Suisse, - partis et groupements politiques, 



- bibliographie. Annemarie Isenschmid, OSAR, Lausanne, décembre 1993, 31 pages, prix fr. 22.-. A commander c/o OSAR 
- 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

7-26 Observations au Kurdistan sous domination turque. Rapport d'un voyage au Kurdistan en mars-avril 1994 de Rosa 
Moesch, Daniel Robert et Waltraud Weber. 30 pages, prix: frs. 8.-. A commander c/o Association Suisse-Kurdistan - 12 
Rocher - 2300 La Chaux-de-Fonds.

7-27 Turquie: situation de novembre 1993 à juillet 1994. Denise Graf, Caritas Suisse, 24 juillet 1994, 7 pages. Paru dans le 
«Jalon» no 30, août 1994. (c/o V-E)

7-28 Rapport 1994 d'Amnesty International. Ce rapport couvre l'état des violations des droits de l'homme dans 151 pays. AI 
Editions francophones, Belgique, 1994, 381 pages. En librairie.

7-29 Lutter contre le racisme en Europe: - déclaration des églises sur la justice raciale en Europe, - utilisation des instruments 
internationaux dans la lutte contre la discrimination raciale en Europe, - extraits de documents de l'Union européenne sur 
le racisme et la xénophobie. Document de travail de la Commission des Eglises auprès des migrants en Europe (CEME) 
no 16, avril 1994, 35 pages. A commander c/o Conseil oecuménique des Eglises - Unité III - Programme de lutte contre le 
racisme - case postale 2100 - 1211 Genève 2 - tél. (022) 791'61'11.
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8-1 Statistiques en matière d'asile de janvier à août 1994. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, septembre 1994, 21 
pages. (c/o V-E)

8-2 Statistiques de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), de janvier à août 1994. CRA, Zollikofen, 
septembre 1994, 4 pages. (c/o V-E)

8-3 Rapatriement par la contrainte des requérants déboutés originaires du Kosove. Circulaire de l'ODR, Berne, 7 sep-
tembre 1994, 3 pages. (c/o V-E)

8-4 Exemple d'une des premières décisions de la Chambre I de la CRA concernant le renvoi d'un Tamoul au Sri Lanka. 
CRA, Chambre I, Zollikofen, 31 août 1994, 14 pages. (c/o V-E).

 Déjà diffusé aux membres de la COPERA.

8-5 Jurisprudence de la CRA portant sur la communication des résultats d'analyse de documents (leur non transmission 
constitue une grave violation du droit d'être entendu et entraîne l'annulation de la décision initiale. Décision de la CRA du 
19 août 1994, Zollikofen, 6 pages. (c/o V-E)

8-6 Jurisprudence faisant exception au principe de l'exclusivité de la procédure (lorsque le rejet d'une demande de re-
groupement familial faite depuis la Suisse n'est pas assorti d'une décision de renvoi). Décision du Tribunal administratif 
du canton de Fribourg du 13 juillet 1994, 11 pages. (c/o V-E)

8-7 Jurisprudence admettant l'aptitude au placement de requérants déboutés (cas de ressortissants érythréens dont le 
renvoi est régulièrement reporté). Arrêt du Tribunal  fédéral des assurances du 11 août 1994, Lucerne, 6 pages. (c/o V-E)

8-8 Décision du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel concernant le droit à l'indemnité de chômage (cas d'un 
requérant débouté mais ouvertement toléré et autorisé à travailler). Arrêt du 8 septembre 1994, 7 pages. (c/o V-E)

8-9 Accord relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière entre la Suisse et la Bulgarie. Accord conclu le 
18 juillet 1994, 6 pages. (c/o V-E)

8-10 Expériences avec des réfugiés de guerre d'ex-Yougoslavie - événements traumatisants, problèmes psychosociaux et 
traitement. Barbara Walther département requérants d'asile de Caritas-Suisse, Lucerne, 19 mai 1994, 6 pages. Paru dans 
«OSAR-interne», septembre 1994. (c/o V-E)

8-11 Les réfugiés de la violence en Europe - situation actuelle et conséquences. Mario Gattiker, Caritas-Suisse, Lucerne, 
avril 1994, 9 pages. Paru dans «OSAR-interne», septembre 1994. (c/o V-E)

8-12 Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Recommandation 1236 (1994) relative au droit d'asile en Europe. 
Texte adopté par l'Assemblée le 12 avril 1994, 6 pages. (c/o V-E)

8-13 Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Recommandation 1237 (1994) relative à la situation des deman-
deurs d'asile déboutés. Texte adopté  par  l'Assemblée le  12 avril 1994, 3 pages. (c/o V-E)

8-14 Harmonisations des politiques d'asile en Europe; de nombreux acteurs: - conséquences pour les demandeurs d'asile, 
- l'Union européenne et l'asile, - le Groupe de Schengen, - le Conseil de l'Europe, - le "Groupe de Vienne", - le "Groupe de 
Berlin", - les "Consultations informelles". Commission nationale consultative des droits de l'homme, France, juin 1994, 
15 pages. (c/o V-E)

8-15 Dossier d'information sur l'audience sur le droit d'asile en Europe par le Tribunal permanent des Peuples présidé 
par François Rigaux qui aura lieu à  Berlin du 8 au 12 décembre 1994. Quatre pays ont été choisis pour illustrer la pratique 



du droit d'asile en Europe: l'Allemagne, la France, l'Espagne et la Suisse. Ce dossier comprend: - un texte de présentation 
des objectifs de l'audience sur le droit d'asile en Europe (8 p.), - le programme (2 p.), - un texte de Edmond Jouve «Du 
Tribunal de Nuremberg au Tribunal permanent des Peuples» (7 p.), - le plan de rédaction du rapport sur la Suisse (5 p.). 
Total 22 pages. (c/o V-E)

8-16 France: Jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Commission des recours des réfugiés en 1993. 159 pages, prix: 
FF. 200.- A commander c/o Commission des recours des réfugiés - 94138 Fontenay sous Bois cedex - France - Tél. 
49'74'40'00.

8-17 Position du HCR sur les demandeurs d'asile kosovars d'origine albanaise. Traduction d'un texte du HCR-Genève daté 
du 21 décembre 1993, 1 page. Paru dans «Documentation-Réfugiés» no 250, 30 août/12 septembre 1994. (c/o V-E)

8-18 Rapport d'Amnesty International (AI):
 - Bosnie-Herzégovine: "Vous n'avez rien à faire ici" Violences commises dans les régions contrôlées par Serbes de 

Bosnie. AI, Londres, juin 1994, 13 pages, (EUR 63/11/94)
 -  Inde: Morts en détention en 1993. AI, Londres, juin 1994, 21 pages, (ASA 20/02/94)
 - Pakistan: Cinq journalistes ahmadis inculpés de blasphèmes. AI, Londres, avril 1994, 7 pages, (ASA 33/03/94)
 -  Sri Lanka: Lettre ouverte aux partis politiques en compétition pour les prochaines élections. AI, Londres, juillet 

1994, 6 pages, (ASA 37/17/94)
 - Turquie: Les dissidents de nouveau emprisonnés. AI, Londres, juin 1994, 14 pages, (EUR 44/45/94)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

8-19 Situation des droits de l'homme en Iran. Résolution de la Commission des droits de l'homme de l'ONU,  adoptée  le 25 
août 1994, Genève,  5 pages. (c/o V-E)

Liste no 9 - 31 octobre 1994

SUISSE

9-1 Organigramme de la division procédure d'asile. Office fédéral  des  réfugiés (ODR), Berne, mai 1995, 1 page. (c/o 
V-E)

9-2 Réponse du Conseil fédéral au rapport de la Commission de gestion du Conseil national concernant l'appréciation 
de la mise en oeuvre de la politique dans le domaine des réfugiés. Conseil fédéral, Berne, 26 septembre 1994, (14 p.) 
+ prise de position de la CRA sur le rapport de la Commission de gestion. CRA, Zollikofen, 8 août 1994, (4 p.). Total 
18 pages. (c/o V-E)

9-3 Message du Conseil fédéral concernant les initiatives populaires «pour une politique d'asile raisonnable» et «contre 
l'immigration clandestine», du 22 juin 1994, 42 pages. A commander c/o Office central des imprimés - 3003 Berne.

9-4 Octroi de l'asile à des réfugiés bosniaques. Réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Hafner, Berne, 25 mai 1994, 3 
pages. (c/o V-E)

9-5 Procédure d'asile. Enquête en Turquie. Réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Fankhauser, Berne, 18 mai 1994, 
4 pages. (c/o V-E)

9-6  Jurisprudences:
 - Jurisprudence relative aux persécutions étatiques (cas d'un Tamoul). Commission suisse de recours en matière d'asile 

(CRA), Chambre I, décision du 31 août 1994, (N 255 273), (3 p.)
 - Jurisprudence relative à l'exigibilité du renvoi. Extraits de 4 décisions de la CRA, (3 p.)
 -  Jurisprudence relative aux renvois en Erythrée. CRA, Chambre I, décision du 23 décembre 1993, (N 2429 363) + 

d'autres cas concrets (7 p.)
 -  Jurisprudence relative aux renvois au Sri Lanka. CRA, Chambre I, décision du 19 août 1994, (N 246 959) +  d'autres 

cas concrets (6 p.)
 - Jurisprudence relative au renvoi des Kurdes. Allemagne, Tribunal administratif de Cologne, décision du 21 janvier 1994, 

(18 K 10458/90), (2 p.)
 Paru dans «Jalons» no 31, octobre 1994. Total 21 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

9-7 Demande d'asile à l'aéroport. Décision de la CRA imposant le respect d'un délai de vingt jours en cas de renvoi vers 
un pays tiers et l'obligation de notifier la décision au mandataire, du 31 août 1994 concernant un Kosovar. Ce dossier 
comprend les pièces juridiques et des articles de presse. 52 pages. (c/o V-E)

9-8 Internement en tant que mesure de substitution à l'expulsion d'un étranger. Recours de droit administratif. Décision 
du Tribunal fédéral du 14 décembre 1993 paru dans la Semaine judiciaire 116e année, no 27, 6 septembre 1994, 3 pages. 
(c/o V-E) Ce document a déjà été diffusé sous forme dactylographiée, sous la référence 3-3 de la liste no 3 du 31 mars 
1994.

9-9 Exécution des renvois des requérants d'asile. Rapport du Conseil d'Etat genevois au Grand Conseil sur huit motions sur 
ce thème. Genève, 3 octobre 1994, 7 pages. (c/o V-E)



9-10 Echange de lettres entre Amnesty International (AI), l'ODR et l'Ambassade du Zaïre concernant le renvoi des 
requérants d'asile angolais déboutés vers le Zaïre. Berne, août/septembre 1994, 5 pages. (c/o V-E) Déjà diffusé aux 
membre de la COPERA.

9-11 Lettre du premier Ministre de la République de Kosove au Conseil fédéral suisse, concernant les renvois en Kosove 
des requérants d'asile déboutés par la Suisse. Genève, 14/10/94, 3 pages. (c/o V-E)

Prises de position sur la loi sur les mesures de contrainte

9-12 Les mesures de contrainte ratent leur cible. Position de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) sur les mesures 
de contrainte dans le droit des étrangers. OSEO, Zurich, octobre 1994, 11 pages. (c/o V-E)

9-13 Droit pénal: un et indivisible. Prise de position sur la loi sur les mesures de contraintes en matière du droit des 
étrangers. Christian-Nils  Robert,  professeur à  la  Faculté de droit de Genève. 12 septembre 1994, 3 pages. (c/o V-E)

Prises de position sur le projet de révision de la loi sur l'asile du 6 juin 1994

9-14 Prise de position de la section suisse d'AI sur le projet de révision de la loi sur l'asile du Conseil fédéral du 6 juin 
1994. AI, Berne, octobre 1994, 22 pages. A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

9-15 Prise de position de la Conférence des Evêques Suisses sur la révision de la loi sur l'asile en allemand (8 p.) + lettre 
d'accompagnement en français (4 p.). Conférence des Evêques Suisses, Fribourg, 29 septembre 1994, 12 pages. (c/o 
V-E)

9-16 Argumentaire de l'OSAR concernant la révision de la loi sur l'asile. OSAR, Zurich, août 1994, 2 pa-ges. Paru dans 
«Jalons» no 31, octobre 1994. (c/o V-E)

EUROPE

9-17 Numéro de téléphone et numéro de fax des ambassades d'Europe et d'Europe de l'est. 2 pages. (c/o V-E)

9-18 Statut et situation en France des réfugiés en provenance de l'ex-Yougoslavie.  Réponse du gouvernement à deux 
questions posées par un député à l'Assemblée générale française. Paris, 29.8/5.9.94, 2 pages.  Paru dans «Documentation-
Réfugiés» no 251, 13/26 septembre 1994. (c/o V-E)

9-19 France: le délai de recours contre les décisions implicites de rejet du directeur de l'Office français de protection des 
réfugiés et apatrides (OFPRA). Texte de François Julien-Laferrière, profes-seur de droit, 2 pages.  Paru dans «Documen-
tation-Réfugiés» no 251, 13/26 septembre 1994. (c/o V-E)

9-20 France. Rapport semestriel concernant l'asile (janvier à juin 1994) établi  pour la Commission européenne pour les ré-
fugiés et les exilés (CERE): - élé-ments statistiques, - hébergement dans des centres d'accueil, - législation, réglementation 
et jurisprudence, - campagne des associations. France Terre d'Asile, Paris, 27 septembre 1994, 10 pages. (c/o V-E)

9-21 HCR, Note sur la protection internationale des réfugiés. Ce document examine le concept de protection international et 
étudie les moyens de satisfaire les besoins des personnes relevant de la compétence du HCR, y compris celles qui sortent 
du champ de la Convention de 1951. Comité exécutif du programme du Haut Commissaire, Genève, 7 septembre 1994, 
37 pages. (c/o V-E)

9-22 HCR, Décisions et conclusions du Comité exécutif sur la protection internationale et sur les femmes et les enfants 
réfugiés. Comité  exécutif  du  programme du  Haut  Commissaire,  Genève,  7 octobre 1994, 19  pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

9-23 Mise en péril des chrétiens orthodoxes syriens en provenance de Turquie. Rapport d'AI , Bonn. 26 avril 1994, 2 pages. 
Paru dans «Jalons» no 31, octobre 1994. (c/o V-E)

9-24 Position serbe envers la question des réfugiés albanais. Centre d'information de la république de Kosove, Genève, 11 
octobre 1994, 4 pages. (c/o V-E)

9-25 Les Tamouls du Sri Lanka. Ce document comprend des  repères  géographiques, historiques et politiques; quelques té-
moignages de Sri Lankais sur leur perception de leur séjour en France, sur certaines représentations prégnantes dans leur 
culture, sur leur parcours depuis l'exil; une analyse de la langue tamoule  ainsi  qu'une approche contrastive des systèmes  
tamou l et  français.  Cimade, Service Formation, collection Connaissance du public, Paris, décembre 1993, 63 page, 
prix fr. 75.-  (port compris).  A commander  c/o Cimade - Service Formation - 176 rue de Grenelle - 75007 Paris - tél. 
44'18'60'50.

DIVERS

9-26 A propos du racisme, cahier de textes II. Cette brochure contient des texte et poèmes en allemand, français et italien. 
Elle est le résultat d'un concours parmi  les  membres  de  la Société suisse des écrivains et ceux de l'Association d'auteurs 
du Groupe d'Olten.  Editeur  Mouvement  pour une Suisse ouverte démocratique et solidaire (MODS), Berne, septembre 



1994, 64 pages, prix: fr. 20.-. A commander co/ MODS - Postfach 8553 - 3000 Berne - tél. 031/381'39'30.

Liste no 10 - 29 novembre 1994

SUISSE

10-1 Ordonnance limitant le nombre des étrangers. (OLE). Modification  du  19 octobre 1994, Conseil fédéral, Berne, 1 
page.  (c/o V-E)

10-2 Conférence de presse de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 28.10.94: - chiffres actuels dans le domaine de l'asile, 
- tendances financières/budget 1995, - économies dans le domaine de l'assistance aux requérants d'asile et aux réfugiés, - 
accords de réadmissions avec différents pays (dont Kosove et Sri Lanka), - données statistiques. ODR, Berne, 28.10.94, 
24 pages. (c/o V-E)

10-3 Jurisprudence de la Commission de  recours  en  matière  d'asile (CRA): extraits d'une décision de la CRA du 19 août 
1994, Sri Lanka, portant sur l'art. 14a, 4e al.LSEE: exigibilité de l'exécution du renvoi de Tamouls au Sri Lanka. 
JICRA / 1994, no 18, 5 pages. (c/o V-E)

10-4 Jurisprudence la CRA: extraits d'une décision de la CRA du 25 avril 1994, Erythrée, portant sur l'art. 14a, 4e al. LSEE: 
inexigibilité de l'exécution du renvoi. JICRA / 1994, no 18, 3 pages. (c/o V-E)

10-5 Résumés  de  Jurisprudences  de  la CRA.  JICRA  1994  no 11 à 21,  livraison  octobre  1994, 4 pages. (c/o V-E)

10-6 Dépendance de la délivrance d'une autorisation de séjour du retrait de la demande d'asile. Position de l'Office fédéral 
des étrangers, Berne, 28 avril 1994  (1 p.), de la Commission suisse de recours en matière d'asile, Berne, 31 janvier 1994  
(1 p.) et de l'ODR, Berne, 25 mars 1994 (2 p. en allemand). Total 4 pages. (c/o V-E)

10-7 Réintégration quasi impossible en Turquie pour une fille-mère et son enfant. La notion de cas de rigueur (13f OLE) 
peut recouper celle de l'inexigibilité du renvoi (14a LSEE). Arrêt du Tribunal fédéral, du 20 septembre 1994, 7 pages. (c/o 
V-E)

10-8 Usage de faux papiers en transit pour le Canada (pas "d'état de nécessité" mais "faits justificatifs", conclusion: acquit-
tement, - inapplicabilité de l'art. 31 Conv. GE pour Frontières intermédiaires). Arrêt de la Cour de cassation de Genève, 
du 11 octobre 1994, 10 pages. (c/o V-E)

10-9 Brochure explicative du Conseil fédéral sur la votation du 4 décembre 1994 sur  les mesures de contrainte en matière 
de droit des étrangers + texte soumis au vote. Chancellerie fédérale, Berne, novembre 1994, 8 pages. (c/o V-E)

10-10 Prise de position du Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse (FEPS) à propos de la votation 
du 4 décembre 1994 sur les mesures de contrainte dans le droit des étrangers. FEPS, Berne, 28 octobre 1994, 4 pages. 
(c/o V-E)

10-11 Entrée illégale et séjour irrégulier des réfugiés et requérants d'asile: la pratique des cantons. Marie-Pierre Campiche. 
Texte paru dans «Asyl» 1994/3, 7 pages. (c/o V-E)

Prise de position sur le projet de révision de la loi sur l'asile du 6 juin 1994

10-12 Prise de position du Conseil d'Etat valaisan sur le projet de révision totale de la loi sur l'asile. Sion, 9 novembre 
1994, 9 pages. (c/o V-E)

EUROPE

10-13 Statistiques relatives aux demandes d'asile mensuelles dans un certain nombre de pays d'asile, 1992 à 1994. Paru 
dans «Migrations Europe» no 38, octobre 1994, 2 pages. (c/o V-E)

10-14 Octroi du statut de réfugié à un Libérien (factions rebelles au pouvoir et impossibilité de réclamer la protection des 
autorités publiques) par la Commission de recours française, 30 septembre 1991. Paru  dans «Refugee Survey Quarterly» 
Vol. 13 Nos. 2 and 3 Summer/Autumn 1994, éd. UNHCR, 2 pages. (c/o V-E)

10-15 Etrangers en France: les textes. Ce document présente les textes juridiques qui réglementent l'entrée et le séjour  des 
étrangers en France. Dossier CIMADE-information, avril 1994, 4ème éd., 165 pages, prix: FF. 80.-. A commander c/o 
CIMADE - 176 rue de Grenelle - 75007 Paris - tél. (1) 44'18'60'50

10-16 La responsabilité des transporteurs dans les Etats membres de l'Union européenne. Antonio Cruz, Commission des 
Eglises auprès  des migrants  en Europe (CEME), Document no 17, septembre 1994, 32 pages. A commander c/o CEME 
- 174 rue Joseph II - B-1040 Bruxelles - tél. 32(2)230'20'11

PAYS D'ORIGINE

10-17 Rapports d'Amnesty International:



 - Algérie: il faut mettre un terme à la répression et à la violence. AI, Londres, octobre 1994, 30 pages, prix: fr. 8.- (MDE 
28/08/94)

 - Inde: mémorandum adressé au gouvernement indien. AI, Londres, août 1994, 49 pages, prix: fr. 8.- (ASA 
20/20/94)

 - Sri Lanka: à quand la justice ? AI, Londres, juillet 1994, 50 pages, prix: fr. 8.- (ASA 37/15/94)
 - Turquie: les militants des droits de l'homme sont en danger. AI, Londres, septembre 1994, 9 pages, prix: fr. 3.- (EUR 

44/88/94)
 - Yougoslavie: violences policières dans la province de Kosove - les victimes. AI,  Londres, septembre  1994,  26  pages,  

prix:  fr. 8.- (EUR 70/16/94)
 - Zaïre: appel d'AI au nouveau Premier ministre. AI, Londres, 14.9.94, 6 pages, prix: 3.-  (AFR 62/03/94)
  A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

10-18 Bangladesh: les partis politiques et la violence politique: - carte, - renseignements généraux, - les structures des partis, 
le fractionnisme et les rivalités, - la violence politique, - la police, - les dispositions législatives en matière de sécurité, - les 
tribunaux, - perspectives d'avenir, - bibliographie. Direction des recherches - Commission de l'immigration et du statut de 
réfugié, Ottawa, Canada, mai 1994, 41 pages. (c/o V-E)

10-19 Inde: situation des droits de la personne au Pendjab: - carte, - historique, - évolution de la situation depuis juin 1991, 
- droits de la personne, - bibliographie. Direction des recherches - Commission de l'immigration et du statut de réfugié, 
Ottawa, Canada, janvier 1994, 27 pages. (c/o V-E)

10-20 Les femmes en République Islamique d'Iran: - la situation de la femme en Iran, - violence familiale, - organisations de 
femmes, - perspectives d'avenir, - bibliographie. Direction des recherches - Commission de l'immigration et du statut de 
réfugié, Ottawa, Canada, avril 1994, 34 pages. (c/o V-E)

10-21 Rapport de mission sur les violations des droits de l'homme en Kosove, du 22 au 30 octobre 1994. Jean-Claude Luthi, 
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, L'Assemblée des citoyens d'Helsinki, 19 pages. (c/o V-E)

10-22 Pakistan: Etude de pays: - carte, - histoire, - chronologie, - démographie, - questions culturelles, - économie,- structure 
politiques, - relations internationales, - la constitution et le système de justice, - droits de la personne, - femmes, - migra-
tion, - bibliographie. Direction des recherches - Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, 
avril 1994, 46 pages. (c/o V-E)

10-23 Les femmes au Pakistan: - les femmes dans la société pakistanaise, - le cadre juridique, - enjeux, - associations et or-
ganisations de femmes au Pakistan, - perspectives d'avenir, - bibliographie. Direction des recherches - Commission de 
l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, juin 1994, 23 pages. (c/o V-E)

10-24 La crise rwandaise: structures et déroulement: - les causes sturcturelles de la crise, - la guerre civile (1er octobre 1990 - 6 
avril 1994), - la crise génocidaire et ses conséquences. Gérard Prunier, Writenet. Paru  dans  «Refugee  Survey Quarterly» 
Vol. 13 Nos. 2 and 3 Summer/Autumn 1994, éd. UNHCR, 18 pages. (c/o V-E)

10-25 Rwanda, rapports sur la situation  des droits de l'homme du 28 juin 1994 (12 p.) et du 12 août 1994 (7 p.), soumis 
par M. René Degni-Ségui, Rapporteur spécial de la  Commission des droits de l'homme. Paru  dans «Refugee Survey 
Quarterly» Vol. 13 Nos. 2 and 3 Summer/Autumn 1994, éd. UNHCR, total 19 pages. (c/o V-E)

10-26 Les femmes en Somalie: - le statut légal des femmes, - le statut socio-économique et le statut culturel, - les enjeux, - les 
recours à la disposition des femmes, - perspectives d'avenir, - bibliographie. Direction des recherches - Commission de 
l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, avril 1994, 21 pages. (c/o V-E)

10-27 Les femmes au Sri Lanka: - les droits légaux des femmes, - la condition des femmes, - la violence faite aux femmes, - les 
recours en justice, - options qui s'offrent aux femmes, - les perspectives d'avenir, - bibliographie. Direction des recherches 
- Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, avril 1994, 14 pages. (c/o V-E)

DIVERS

10-28 Demandeurs d'asile et réfugiés en Belgique: Appel des associations membres du Centre d'initiation pour les réfugiés 
et Etrangers (CIRE).  Texte de réflexion. Paru dans le bulletin no 39 du Centre social protestant, Bruxelles, mars 1994, 4 
pages. (c/o V-E)

10-29 Réflexions d'une assistante sociale au service des réfugiés chez nous... Réflexions d'une assistante sociale qui travaille 
depuis trois ans à l'Aide aux Personnes Déplacées en Belgique. Anne-Françoise Bastin, paru dans «Réfugiés d'hier Réfugiés 
d'aujourd'hui» no 62, 3ème trimestre 1994, 3 pages. (c/o V-E)

Liste no 11 - 19 décembre 1994

SUISSE

11-1 Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement. Modification du 26 octobre 1994, Conseil fédéral, Berne, 2 pages. 
(c/o V-E)



11-2 Mesures d'assainissement des finances dans le domaine de l'asile. Décisions du Conseil fédéral. Berne, 7 pages. Paru 
dans «OSAR-Interne» no 4, décembre 1994, 8 pages. (c/o V-E)

11-3 Jurisprudences:
 - Jurisprudence relative au droit aux indemnités de chômage. TFA, IIIe Chambre, arrêt du 11 août 1994 (C 68/94). 

Erythrée (suspension du renvoi); aptitude au placement (art. 8 LACI); droit d'exercer une activité lucrative (art. 21 LA). 
2 pages.

 - Jurisprudence relative à un pays tiers. Commission de recours en matière d'asile (CRA), VIe Chambre, décision du 9 
mai 1994 (N 271 774). Bosnie-Herzégovine; admission dans un pays tiers (art. 6 LA). 2 pages.

 - Jurisprudence relative aux Kurdes fichés politiquement. CRA, IVe Chambre, décision du 7 décembre 1993 (N 148 
716). Turquie; militant kurde fiché politiquement; risques encourus; obtention d'un passeport. 2 pages.

 - Jurisprudence relative à une expertise médicale. CRA, IV Chambre, décision du 25 mai 1994 (N 204 167). Turquie; 
portée d'une expertise psychiatrique; charge de la preuve (art. 12a LA); inexigibilité d'une alternative de fuite (art. 14a 
al. 4 LSEE). 2 pages.

 - Jurisprudence relative aux persécutions étatiques. CRA, Ie Chambre, décision du 26 juillet 1994 (N 191 017). Pérou; 
auteur de persécutions; responsabilité de l'Etat (art. 3 LA, art. 1A ch. 2 Conv. 1951); exigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 
LSEE). 2 pages.

 - Jurisprudence relative à un cas d'aéroport. CRA, Ie Chambre, décision du 31 août 1994 (N 281 628 et 281 632). No-
tification au mandataire - irrégularité (art. 11.3 et 38 PA); renvoi préventif dans un pays tiers - notion «quelques temps» 
(art. 13d LA et art. 2 OA 1). 4 pages.

 - Jurisprudence relative à la consultation des pièces. CRA, Ie Chambre, décision du 19 août 1994 (N 193 490). Analyse 
interne de documents; droit de consulter le dossier; pièces tenues secrètes (art. 26-28 PA); cassation. 2 pages.

 - Jurisprudence relative au devoir d'instruction. CRA, Ie Chambre, arrêt du 9 juin 1994 (N 260 857). Constatation des 
faits, principe inquisitorial (art. 12 PA); cassation. 

 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 32, décembre 1994. Total 18 pages. (c/o V-E)
 Possibilité de ne commander qu'une partie.

11-4 Requérants d'asile kurdes déboutés. Position des oeuvres d'entraide affiliées à l'OSAR. 7 novembre 1994, 2 pages. Paru 
dans «Jalons» no 32, décembre 1994. (c/o V-E)

11-5 Comment formuler un recours...? Brochure destinée aux requérants d'asile. Version française et allemande. 4 pages 
chaque langue. Editée par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), novembre 1994.  A commander c/o OSAR - 3 
rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

11-6 Les victimes de tortures et de répression: Nature, singularité et fonction du traumatisme. F. Sironi. 7 pages . Paru  dans  
«Jalons» no 32, décembre 1994.  (c/o V-E)

Révision intégrale de la loi sur l'asile

11-7 Prise de position du Conseil d'Etat fribourgeois. 25 octobre 1994, 16 pages. (c/o V-E)

11-8 Prise de position du Conseil d'Etat genevois. 16 novembre 1994, 22 pages. (c/o V-E)

11-9 Prise de position du Gouvernement jurassien. Delémont, 23 août 1994, 10 pages. (c/ V-E)

11-10 Prise de position du Conseil d'Etat neuchâtelois. 9 novembre 1994, 7 pages. (c/o V-E)

11-11 Prise de position du Conseil d'Etat vaudois. 12 pages. (c/o V-E)

11-12 Prise de position du Parti écologique suisse. Berne, 14 novembre 1994, 2 pages. (c/o V-E)

11-13 Prise de position du Parti socialiste suisse, de l'OSEO et de l'USS. Berne-Zurich, octobre 1994, 12 pages. (c/o V-E)

11-14 Communiqué de l'Union démocratique du centre. Berne, 7 octobre 1994, 3 pages. (c/o V-E)

11-15 Prise de position de l'OSAR. Lausanne, octobre 1994, 48 pages. (c/o V-E)

11-16 Prise de position du Service social international. Genève, 15 novembre 1994, 15 pages. (c/o V-E)

EUROPE

11-17 France: difficultés d'entrée sur le territoire (aéroports et ports maritimes), septembre 1993 - juin 1994. Rapport de 
l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), juillet 1994, 14 pages. (c/o V-E)

11-18 Asile - violence - exclusion en Europe. Histoire, analyse, prospectives. Livre contenant les  textes  du colloque du Groupe 
de Genève. Prix: frs. 35.- + port. A commander c/o GGE, M. C. Caloz-Tschopp - Université FPSE - 9 route de Drize - 1227 
Carouge.

11-19 Entre l'espoir et le désastre. Réflexions sur le Neo-facisme en Europe. Elaboré par un groupe de travail international 
auprès du Conseil Quaker pour les Affaires Européennes (QCEA), Septembre 1994, 19 pages. A commander c/o QCEA - 



50 Square Ambiorix - 1040 Bruxelles - Belgique.

PAYS D'ORIGINE

11-20 Rapport d'Amnesty International (AI):
 - Inde, un homme politique de l'opposition torturé dans l'Etat du Silim. AI, Londres, octobre 1994, (ASA 20/26/94), 

10 pages.
 - Soudan, en dehors des zones de combat: détention secrète et torture dans le nord du Soudan. AI, Londres, septembre 

1994, (AFR 54/31/94), 6 p.
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence d'AI (entre parenthèse)

11-21 Algérie: chronologie des événements du 30 janvier au 26 novembre 1994. 8 pages. Paru dans «Jalons» no 32, décembre 
1994. (c/o V-E)

11-22 Algérie: le sang continue de couler. 4 pages. Paru dans «Jalons» no 32, décembre 1994. (c/o V-E)

11-23 Irak: - aperçu général, - appartenances religieuses et ethniques,- point de vue historique, - l'Etat, - les instruments de 
maintien du pouvoir, - violations des droits de l'homme, - opposition, - le conflit en Irak, - pratique de l'asile en Suisse, - 
les partis d'opposition en Irak, - bibliographie et note. OSAR, dossier à l'attention des représentants d'oeuvres d'entraide, 
décembre 1994, 40 pages, prix: 18.-. A commander  c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

11-24 Soudan: situation générale et droit de l'homme. 9 pages. Paru  dans  «Jalons»  no 32,  décembre 1994. (c/o V-E)

11-25 Situation actuelle au Sri Lanka, avril - fin août 1994. G. Koller, 29 septembre 1994, 6 pages. Paru dans «Jalons» no 32, 
décembre 1994. (c/o V-E)

11-26 Possibilités de fuites internes des Kurdes en Turquie. Résultats d'une recherche effectuées entre le 10 et le 30 septembre 
1994, pour le compte de l'OSAR par Helmut Oberdiek. 32 pages, prix: frs. 22.-. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau 
- 1003 Lausanne.

11-27 Voyage à Kinshasa du 9 au 21 octobre 1994. Rapport de Marie-Claire Perraudin, membre de la Plate-Forme Zaïre-Suisse. 
16 pages, prix: frs. 5.-. A commander c/o P.F.Z.S. - case postale 70 - 1000 Lausanne 22.

11-28 Les déserteurs et insoumis dans la situation actuelle en ex-Yougoslavie  (Serbie, Montenegro, Croatie, Bosnie-Herzé-
govine). Forum civique européen, 29 mars 1994, 5 pages. (c/o V-E)

Liste 1 - 31 janvier 1995

1-1 Statistiques en matière d'asile 1994. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, janvier 1995, 24 pages. (c/o V-E)

1-2 Admissions provisoires dans le cadre d'une procédure d'asile 1.1.1994 - 31.12.1994. ODR, Berne, 25.1.1995, 1 page. 
(c/o V-E)

1-3 Statistiques de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), janvier à décembre 1994 (6 p.).  + statis-
tiques par nationalité et par canton (31 p.). CRA, Zollikofen, janvier 1995, total 37 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne 
commander qu'une partie.

1-4 Statistique des étrangers à fin décembre 1994. Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 20 janvier 1994, 
20 janvier 1995. (c/o V-E)

1-5 Arrêté fédéral sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers, du 16 décembre 1994, (2 pages) 
+ Message à l'appui de mesures urgentes visant à alléger les finances de la Confédération, du 19 octobre 1994, (8 
pages). Conseil fédéral, Berne, total 10 pages. (c/o V-E)

1-6 Ordonnance sur le système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER, modification du 23 novembre 1994. 
Conseil fédéral, Berne, 2 p. (c/o V-E)

1-7 Ordonnance sur le Registre central des étrangers, du 23 novembre 1994. Conseil fédéral, Berne, 9 pages. (c/o V-E)

1-8 Résumés de Jurisprudences de la CRA. JICRA 1994 no 22 à 28, 3 pages. (c/o V-E)

1-9 Rapport sur les infractions imputées à la Suisse en matière d'asile pour la période 1979-1994. Rapport présenté au 
nom de la Coordination Asile Suisse (CAS) lors de l'audience du Tribunal permanent des peuples qui s'est déroulé à Berlin 
du 8 au 12 décembre 1994. Edition CAS, Rédacteur resp. C. Tafelmacher, Berne, 5 décembre 1994, 133 pages, prix non 
indiqué. A commander c/o CAS - Postfach 5215 - 3001 Berne. 

1-10 Accueil des exilés de l'ex-Yougoslavie en France. Guide pratique d'information juridique: - situation en France des 
demandeurs du statut de réfugié, - situation en France des ressortissants de l'ex-Yougoslavie non demandeur du statut de 
réfugié, - conditions d'inscription des étudiants ex-Yougoslaves dans les universités françaises, - adresses utiles, - principaux 
textes de la réglementation française, - principaux textes internationaux. Edité par France Terre d'Asile, Paris, octobre 1994, 
103 pages, prix: FF. 20.- + port. A commander c/o France Terre d'Asile - 4-6 passage Louis-Philippe - 75011 Paris - tél. 



(1) 48'07'10'10.

1-11 Nécessité d'une définition complémentaire du concept de réfugié. Consultation européenne sur les réfugiés et les exilés 
(ECRE), avril 1993, 10 p. (c/o V-E)

1-12 Les enfants réfugiés, principes directeurs concernant la protection et l'assistance. Haut commissariat aux réfugiés 
(HCR), Genève, 1994, 199 pages, prix non indiqué. A commander c/o HCR - case postale 2500 - 1211 Genève 2 Dépôt.

1-13 Asile - Violence - Exclusion en Europe. Histoire, analyse, prospective. Livre regroupant les textes de 42 auteurs ayant 
participés à la rencontre du Groupe de Genève en septembre 1993. Ed. Groupe de Genève et Université de Genève, octo-
bre 1994, 463 pages prix: frs. 35.- + port. A commander c/o Marie-Claire Caloz-Tschopp - Université - FPSE - 9 route de 
Drize - 1227 Carouge.

1-14 Les migrations internationales, développement économique et droits de l'homme. J. Niessen, R. Zegers de Beijl, 
Commission des Eglises auprès des migrants en Europe (CEME), document de travail no 18, Bruxelles, décembre 1994, 
29 pages, prix: 6 écus. A commander c/o CEME - 174 rue Joseph II - 1040 Bruxelles - tél. 32 (2) 2302011.

1-15 Rapport d'Amnesty International (AI):
 - Bangladesh: Violations des droits fondamentaux des femmes: des actes rarement punis. AI, Londres, octobre 1994, 

23 pages, prix: frs. 5.-, (ASA 13/09/94)
 -  Nigeria: L'opposition durement réprimée par le gouvernement militaire. AI, Londres, 11 novembre 1994, 21 pages, 

prix: frs. 5.-, (AFR 44/13/94)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence d'AI (entre parenthèse).

Liste no 2 - 28 février 1995

SUISSE

2-1 Statistique des demandes d'asile par nationalité du 1er janvier au 31 décembre 1994. Office fédéral des réfugiés 
(ODR), Berne, 3 pages. (c/o V-E)

2-2 Message relatif à la prorogation de l'arrêté fédéral sur la procédure d'asile du 21 décembre 1994. Conseil fédéral, 
Berne, 21 décembre 1994, 6 pages. (c/o V-E)

2-3 Application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Circulaire de l'Office 
fédéral des étrangers (OFE) et de l'ODR, Berne, 31 janvier 1995, 10 pages. (c/o V-E)

2-4 Liste des noms et des numéros de téléphone des collaborateurs de l'ODR. ODR, janvier 1995, 8 pages. (c/o V-E)

2-5 Liste des noms, des sigles personnels, des Chambres et des numéros de téléphone des collaborateurs de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile (CRA). CRA, Zollikofen, Berne, février 1995, 2 pages. (c/o V-E)

2-6 Liste des adresses et numéros de téléphone des bureaux de consultations juridiques pour requérants d'asile de Suisse 
allemande et de Suisse italienne. Etablie par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), 1 février 1995, 2 pages. 
(c/o V-E)

2-7 Extraits de décisions de l'ODR relatives à des demandes d'asile algériennes traitées pendant la période de novembre, 
décembre  et janvier 1994. Extraits de décisions en français et en allemand. Paru dans «OSAR Interne», février 1995, 4 
pages  et dans «Jalons» no 33, février 1995, 5 pages. Total 9 pages. (c/o V-E)

2-8 Jurisprudences:
 - Jurisprudence relative au chômage. Tribunal fédéral des assurances (TFA), 7 septembre 1994. 1 page.
 - Jurisprudence relative aux contradictions (Turquie). CRA, décision de principe du 24 mai 1994. Art. 12 et 29ss PA; 

art. 4 Cst: maxime inquisitoire; étendue du droit d'être entend; confrontation à des déclarations contradictoire. 4 pages.
 - Jurisprudence relative à la dispense de frais. CRA, IVe Chambre, décision du 7 juillet 1994 (N 259 538). Assistance 

judiciaire; dispense des frais (art. 65 al. 1 PA). 2 pages.
 - Jurisprudences relatives à l'inexigibilité médicale du renvoi: CRA, Ie Chambre, décision du 28 mars 1994 (N 263 

566). Kosove; situation médicale rendant le renvoi inexigible (art. 14a al. 4 LSEE); rapport entre l'admission provisoire 
et des reports successifs de délai + CRA, IIe Chambre, décision du 23 septembre 1994 (N 260 499). Kosove; situation 
médicale rendant le renvoi inexigible (précisions) + CRA, IIIe Chambre, décision du 28 septembre 1994 (N 152 730). 
Turquie; accès au système médical non garanti; inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE). 6 pages.

 - Jurisprudence relative au regroupement familial. CRA Ie Chambre, décision du 28 novembre 1994 (N 255 393). 
Regroupement familial (art. 7 LA). 2 pages.

 - Jurisprudence allemande relative à la désertion. RFA, Tribunal administratif de Bayreuth, décision du 1.2.1994 (B 2 
K 93.30251). Kosove; risque de persécution lié à la désertion; prise en considération en matière d'asile. 2 pages.

 Jurisprudences parues dans le «Jalons» no 33, février 1995. Total  17 pages. (c/o V-E)
 Possibilité de ne commander qu'une partie.

2-9 Résumés de jurisprudence  des autorités administratives de la Confédération (JAAC) dans le domaine de l'asile. 
JAAC 57-58 (92-94). Paru dans «Jalons» no 33, février 1995, 4 pages. (c/o V-E)



2-10 Turquie: problèmes particuliers lors de l'examen des demandes d'asile kurdes de Turquie sur l'exemple de cas sé-
lectionnés dans la pratique de l'asile: - jeunes gens ayant eu des activités de miliciens et de soutien et soumis au service 
militaire, provenant de la région de Maras et des provinces spéciales;  - autres hommes et femmes de la région frontalière 
et des provinces spéciales ayant eu des activités de soutien;  - personnes proches d'activistes - problème de l'alternative de 
fuite interne;  - personnes impliquées autrefois dans une procédure politique; - données statistiques au sujet des dossiers 
examinés. Denise Graf, 4.11.1994. Paru dans «Jalons» no 33, février 1995, 14 pages. (c/o V-E)

2-11 «Comment formuler un recours contre une décision de l'ODR». Brochure d'information destinée aux requérants d'asile 
réalisée par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Disponible en version turque, anglaise, portugaise et serbo-
croate. OSAR, Lausanne, 2ème version novembre 1994, 4 pages chaque. A commander c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 
Lausanne - tél. 022/320'56'41.

2-12 Rapport sur les conditions de détention en Suisse. Ce rapport conclut une enquête menée dans neuf cantons (Bâle ville 
et campagne, Berne, Fribourg, Genève, Soleure, Tessin, Valais, Vaud, Zurich) et aborde les conditions de détention dans 
les centres d'enregistrement des requérants d'asile (CERA). Association pour la prévention de la torture (APT), Genève, 
février 1995, 64 pages, prix: frs. 10.-. A commander c/o APT - case postale 2267 - 1211 Genève 2 - tél. 022/734'20'88.

EUROPE

2-13 Sentence sur le droit d'asile en Europe (dont la Suisse), prononcée le 12 décembre 1994 à Berlin par le Tribunal per-
manent des peuples, lors de sa session du 8 au 12 décembre 1994, 12 pages. (c/o V-E)

2-14 Droit d'asile  et droit de la personne humaine. Catherine Wihtol de Wenden. Paru dans la revue «Esprit»  no 209,  Paris,  
février 1995, 5 pages. (c/o V-E)

2-15 La situation des Algériens en France. Document d'Amnesty International (AI) section française, janvier-février 1995, 4 
pages, (SF 95 R 09). A commander c/o AI - Postfach - 3001 Bern, en indiquant la référence entre parenthèse.

2-16 Avis concernant l'accueil en France des Algériens menacés dans leur vie ou dans leur liberté. Commission nationale 
consultative des droits de l'homme, Paris, texte adopté à la réunion plénière du 11 janvier 1995, 4 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

2-17 Rapport d'Amnesty International:
 - Bosnie-Herzégovine. Vivre dans l'attente: expulsions par la force d'habitants des villes de Bijeljina et de Janja. 

AI, décembre 1994, 18 pages, prix: frs. 5.-, (63/22/94). 
 - Turquie: une politique du démenti. AI, janvier 1995, 32 pages, prix: frs. 8.-, (44/01/95)
 A commander c/o AI - Postfach - 3001 Bern, en indiquant la référence entre parenthèse.

2-18 Zaïre, rapport sur la situation des droits de l'homme: - informations générales sur le pays, - structure de l'Etat, - rivalités 
ethniques et régionales, - droits de l'homme et démocratie. Commission des droits  de  l'homme de  l'ONU, Rapporteur M. 
Roberto Garreton, Genève, 19 décembre 1994, 56 pages. (c/o V-E)

Liste no 3 - 31 mars 1995

SUISSE

3-1 Circulaire relative aux tâches cantonales spécifiquement liées au traitement des demandes d'asile émanant de requé-
rants d'asile mineurs non accompagnés. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, 8 mars 1995, 9 pages. (c/o V-E)

3-2 Qualité juridique du principe de non-refoulement. Selon la doctrine et la pratique des Etats d'Europe occidentale, ce 
principe appartient au droit international coutumier. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération 
(JAAC) 1994 58/IV, 2 pages. (c/o V-E)

3-3 Plusieurs décisions résumées en un seul considérants concernant les Droits de l'homme et les libertés fondamentales. 
Parues dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 1994 58/IV, 3 pages. (c/o 
V-E)

3-4 Règlement d'application transitoire des mesures de contrainte. Adopté par le Conseil d'Etat genevois, le 15 février 
1995, paru dans la feuille d'avis officielle du 17/2/95, (2 p.) + projet de loi d'application des mesures de contrainte 
déposé par des députés, le 31.1.1995, (6 p.). Total 7 pages. (c/o V-E)

3-5 Permis pour cas de rigueur: critères appliqués par le Département fédéral de justice et police (DFJP) depuis l'automne 
1994 + aperçu de la procédure. Christophe Tafelmacher, 28 février 1995, 2 pages. (c/o V-E). Déjà diffusé aux membres 
de la COPERA.

3-6 Détention de requérants d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin. Qualification juridique des mesures de privatives de 
liberté utilisées en aéroport et leurs conséquences. Nicolas Wisard, 20 mars 1993, 7 pages. (c/o V-E)



3-7 Quelques suggestions concernant l'application des mesures de contrainte. Texte rédigé par la Commission Eglise et 
société de la FEPS et la Commission nationale suisse Justice et Paix, Berne, mars 1995, 6 pages, gratuit. A commander 
c/o Commission Justice et Paix - Effingerstrasse 11 - Postfach 6872 - 3001 Berne - tél. 013/381'59'55. (c/o V-E)

3-8 Position du Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) concernant les requérants d'asile algériens. HCR, Janvier 
1995, traduction libre d'AI, 5 pages. (c/o V-E)

3-9 Note d'information du HCR concernant les requérants d'asile provenant des régions du Kosovo et  de Sandjak 
en République fédérale yougoslave (Serbie et Monténégro). HCR, 31 janvier 1995, traduction libre du Centre social 
protestant-Genève, 2 pages. (c/o V-E)

EUROPE

3-10 ELENA, adresses de contact en Europe: répertoire annuel des organismes et avocats s'occupant du droit d'asile dans 
les différents pays européens. European Legal Network on Asylum (ELENA), Zurich, février 1995, 54 pages, gratuit. A 
commander c/o SFH/OSAR - Postfach 279 - 8035 Zurich.

3-11 Asile - Violence - Exclusion en Europe: l'asile, une pratique en voie de disparition. Ce document de réflexion est basé 
sur les différentes contributions à l'ouvrage collectif publié par le Groupe de Genève (GGE). Marie-Claire Caloz-Tschopp, 
Laurent Monnier, Genève, janvier 1995, 20 pages, prix: frs. 10.-A commander c/o GGE - Université - FPSE - M.-C. Caloz-
Tschopp - 9 route de Drize - 1224 Carouge.

PAYS D'ORIGINE

3-12 Renvois en Kosova:  Eviter le pire. Rapport de la délégation de l'OSAR en Kosova du 11 au 21 janvier 1995. Le rapport 
contient trois parties principales: des développements sur la situation générale en Kosova, sur divers points particuliers 
ainsi que sur les problèmes du rapatriement. Zurich, le 6 février 1995, 40 pages, prix: frs. 22.- + frais de port. A commander 
c/o OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne - tél. 021/320'56'41.

3-13 Zaïre. Dossier à l'attention des représentants d'oeuvres d'entraide: - économie, - chronologie sommaire de la situation 
politique à partir de juillet 1992, - état et système politique au Zaïre, - groupements d'opposition et groupements politi-
ques, - situation des droits de l'homme, - conflits et causes de persécutions au Zaïre, - traitement des demandes d'asile de 
Zaïrois par les autorités suisses. OSAR, février 1995, 33 pages, prix: frs. 15 + frais de port. A commander c/o OSAR - 3 
rue Chaucrau - 1003 Lausanne - tél. 021/320'56'41.

3-14 Turquie de rêve - Turquie d'exil. Ce livre développe le aspects relatifs au boom touristique en Turquie, en mettant en 
lumière deux courants contraires: un nombre croissant de touristes des pays occidentaux en Turquie, alors que les requé-
rants d'asile kurdes et turcs affluent dans les pays européens. Editeurs: L'Harmattan & CETIM, février 1995, 195 pages, 
prix: frs. 28.- + frais de port. A commander c/o CETIM - 6 rue Amat - 1202 Genève. 

3-15 Qui a armé le Rwanda ? Chronique du tragédie annoncée: - historique de la guerre, - le dossier sur les droits de l'homme, 
- les fournitures d'armes au gouvernement rwandais, - les fournitures d'armes au FPR, - le rôle des forces étrangères, - la 
prolifération d'armes et les victimes civiles, - les mines terrestres, - le respect des droits de l'homme: condition pour les 
transferts d'armes, - le maintien de la paix par des forces internationales. Colette Braeckman. Ce texte est une traduction 
d'une étude réalisée en janvier 1994 sous le titre «Arming Rwanda» par l'organisation Human Rights Watch. Edition Les 
Dossiers du GRIP (Institut européen de recherche et d'information sur la paix et la sécurité), avril 1994, Bruxelles, 78 
pages. prix: frs. 16.- + frais de port. A commander c/o CETIM - 6 rue Amat - 1202 Genève.

Liste no 4 - 19 mai 1995

SUISSE

4-1 Statistiques de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), janvier à avril 1995. CRA, Zollikofen, 11 
mai 1995, 9 pages. (c/o V-E)

4-2 Prolongation du séjour des ressortissants de Bosnie-Herzégovine jusqu'au 30 avril 1996. Circulaire du Chef du Dé-
partement fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 29 mars 1995, 2 pages. (c/o V-E) Paru dans «OSAR-Interne» no 2, 
avril 1995.

4-3 Directive relative à la réglementation de l'admission collective provisoire de groupes étrangers provenant du ter-
ritoire de l'ex-Yougoslavie et appartenant à des catégories déterminées. DFJP, Berne, 29 mars 1995, 15 pages. Paru 
dans «OSAR-Interne» no 2, avril 1995.  (c/o V-E)  

4-4 Règlement des conditions de séjour des personnes domiciliées en dernier lieu en Bosnie-Herzégovine. Circulaire de 
L'OF, l'ODR et l'OFIAMT, Berne 29 mars 1995, 9 pages. Paru dans «OSAR-Interne» no 2, avril 1995. (c/o V-E)  

4-5 Notice concernant le versement de subventions fédérales destinées aux programmes d'occupation et de formation: 
Instructions relatives à la remises des demandes de subvention à l'ODR. ODR, janvier 1995, 19 pages. Paru dans «OSAR-
Interne» no 2, avril 1995. (c/o V-E)



4-6 Jurisprudences publiées par la CRA:
 - Résumés des décisions publiées dans  JICRA 1995, no 1 à 5, (5 pages). 
 - Décision du 31 août 1994, Kosove, portant sur l'art. 12e LA et 11 al. 3 PA (notification à une partie représentée), 

l'art. 38 PA (vice dans la notification), et l'art. 13d al.2, let. b LA (notion de "quelque temps"). JICRA / 1995, no 3, 
(10 pages). Décision déjà  diffusée dans la liste no 9 du 31/10/94 sous la référence 9-7.

 - Décision du 21 juillet 1994, Kosove, portant sur l'art. 14a 4e al. LSEE et art. 35 PA: exigibilité de l'exécution du 
renvoi au Kosovo et l'obligation de motiver la décision. Enrôlement forcé et obligation de servir. Art. 26 à 28 et 32, 
2e al. PA: moyen de preuve falsifié et produit hors délai en procédure de recours: pièce écartée d'office (précision 
et jurisprudence). JICRA / 1995, no 5, (17 p.).

 Total 32 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

4-7 Décisions de la CRA présentées dans «Jalon»:
 - Jurisprudence relative à l'indignité. CRA, IIe Chambre, décision du 29 novembre 1994 (N 263 420). Art. 8 LA; indi-

gnité, (2 p.)
 - Jurisprudence relative à la langue de procédure. CRA, décision incidente du 6 octobre 1993 (N 141 656). Art. 37 et 

38 PA; langue de procédure; notification irrégulière, (4 p.)
 - Jurisprudence relative à l'admission de faits et de preuves. CRA, IIIe Chambre, décision du 29 août 1994 (N 266 

197). Kosove; persécution familiale réflexe; admission de preuves; révision, (2 p.)
 - Jurisprudence relative aux persécutions familiales réflexes. CRA, IIe Chambre, décision du 13 octobre 1994 (N 

205802). Turquie; persécution familiale réflexe; crainte fondée, (2 p.)
 - Jurisprudence relative à l'exigibilité du renvoi. CRA, Ie Chambre, décision du 8 mars 1995 (N 163 489). Zaïre; inexi-

gibilité médicale du renvoi; motifs d'ordre publics (art. 14a ch. 5 et 6 LSEE), (2 p.)
 - Trois jurisprudences de la CRA concernant des exemples concrets d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, (2 p.)
 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 34, mai 1995. Total 14 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une par-

tie.

4-8 Décision du Tribunal administratif du canton de Berne concernant le droit au regroupement familial (cas d'un réfugié 
reconnu qui se marie, après avoir  obtenu l'asile, avec une réfugiée reconnue vivant en France). Arrêt du 27 avril 1995, 10 
pages.  (c/o V-E)

4-9 Projet d'Arrêté et de directives concernant l'application de la loi sur les mesures de contrainte dans le canton de 
Vaud. Conseil d'Etat du canton de Vaud, Lausanne, mars 1995, 14 pages. (c/o V-E)

4-10 Persécution non étatique (admise en l'absence de protection effective). Jurisprudence (fondamentale) de la Cour su-
prême canadienne, Canada, procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S., 30/6/1993, 66 p. (c/o V-E)

4-11 Note du UNHCR concernant les agents de persécution: Position du UNHCR sur la question de savoir si une persécution 
déterminante pour obtenir la statut de réfugié doit forcément émaner d'un Etat ou à défaut lui être autrement imputable. 
UNHCR, mars 1995, traduction non-officielle de l'original anglais, (2 p. + 4 p. de l'original en anglais). Total 6 pages. (c/o 
V-E) Original en anglais distribué lors de la COPERA du 9/5/95

4-12 Dossier Sri Lanka diffusé par l'OSAR:
 - Prise de position de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et des oeuvres d'entraide affiliées relative 

au renvoi des requérants d'asile tamouls déboutés de la procédure d'asile, avril 1995, (7 p.)
 - Retour dans la sécurité et la dignité ? Rapport sur la réalisation du rapatriement des ressortissants sri lankais. H. 

Laager sur mandat de l'OSAR, février 1995, (39 p.)
 - Rapport concernant la situation au Sri Lanka à la suite des changements politiques et de l'ouverture de pourparlers 

entre les représentants du gouvernement Kumaratunga et les déléguées des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" 
(LTTE). W. Keller, Dortmund, état 28 février 1995. (24 p.)

 Possibilité de ne commander qu'une partie.

4-13 Dossier Algérie diffusé par l'OSAR:
 - Statistiques des demandes d'asile algériennes en Suisse (1992 à 1994), (1 p.)
 - Allégations des requérants d'asile et considérants de l'ODR et de la CRA. OSAR/AK, 27 mars 1995, (2 p.)
 - Prise de  position de l'OSAR relative aux demandes d'asile déposées par des ressortissants algériens. OSAR, 3 mai 

1995, (5 p.)
 - La situation en Algérie en cours du 1er trimestre 1995. (10 p.)
 Ces documents sont parus dans «Jalons» no 34, mai 1995.  Possibilité de ne commander qu'une partie.

4-14 Renseignements fournis par les ambassades: l'ODR rejette les critiques. Article paru dans la revue de l'ODR «Asylon» 
no 1, mars 1995, 4 pages. (c/o V-E)

4-15 Politique suisse d'asile: possibilités et limites. Extrait d'un discours prononcé par Urs Scheidegger, directeur de l'ODR. 
Texte paru dans «Documentation» no 52/52b - 20.12.1994, de la Société pour le développement de l'économie suisse, 
Genève, 9 pages. (c/o V-E)

4-16 Analyse VOX des votations du 4 décembre 1994 sur la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit 
des étrangers. M. Delagrande, W. Linder, Université de Berne, Institut de recherche en sciences politiques, mars 1995, 
publication no 55, 5 p. (c/o V-E)



4-17 Violences  inadmissibles et renvois illégaux à l'aéroport de Genève. Rapport de l'Association pour la prévention de la 
torture, Genève, mai 1995, 4 p. (c/o V-E)

4-18 Rapport sur l'accueil des pré-requérants d'asile sans papiers d'identité dans l'abri de la protection civile des Cou-
driers (Genève) du 15/10/1994 au 15/4/95. Association les Coudriers, Genève, avril 1995, 7 p. (c/o V-E)

4-19 Dépouillement d'un questionnaire du Centre AN LAC relatif à «l'établissement des besoins des réfugiés reconnues 
en matière de consultations répondant aux spécificités ethno-culturelles». Centre AN LAC, Berne, mars 1995, 11 
pages. Paru dans «OSAR-Interne» no 2, avril 1995. (c/o V-E)

4-20 «155 SOS-Racisme». Projet du Comité romand du Forum suisse contre le racisme pour la création d'un lieu de consultation, 
de défense, de médiation, d'information et de recherche. Mai 1995, 21 pages, gratuit. A commander c/o Comité romand - 
c.p. 328 - 1000 Lausanne 9.

EUROPE

4-21 Art. 5 CEDH: Rétention à l'aéroport (requête déclarée recevable). Rapport de la Commission européenne des droits 
de l'homme adopté le 10 janvier 1995, Requêtes no 19776/92, ressortissants somaliens contre France, 30 pages, gratuit. 
A commander c/o Conseil de l'Europe - service DPI - B.P. 431 R 6 - F 67075 Strasbourg Cédex.

4-22 Europe: demandes d'asile enregistrées en 1994. Source: «Migrations Europe» février 1995, 1 pages. Paru dans «OSAR-
Interne» no 2, avril 1995.

4-23 Les étrangers en situation illégale en Europe. Texte final adopté par les participants à le rencontre suscitée par le Conseil 
Pontifical pour la Pastorale des Migrants, Munich, 29/9 - 1/10/1994, 7 pages. (c/o V-E)

4-24 Bureaux de l'International Organization for Migration (IOM) dans le monde. Adresses, téléphones et fax. Paru dans 
International Migration: quarterly Review vol. XXXII no 3, 1994, IOM, 2 pages. (c/o V-E)

4-25 Amnesty International section française critique l'insuffisante protection accordée aux Algériens exilés en France. 
AI, Paris, 23 mars 1995, 2 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

4-26 Rapports d'AI:
 - Inde: Torture et morts en détention dans l'Etat de Jammu et Cachemire. AI, Londres, janvier 1995, 4 p., (ASA 

20/01/95).
 - Pakistan: persistance des cas de torture, de mort en détention, d'exécution extrajudiciaire et de "disparition" sous 

le gouvernement du PPP. AI, Londres, janvier 1995, 70 p., prix: frs. 8.-, (ASA 33/01/95).
 - Pakistan: la peine de mort et les mineurs. AI, Londres, mars 1995, 5 p., prix: frs. 3.-, (ASA 33/07/95).
 - Syrie: répression et impunité: les victimes oubliées. AI, Londres, avril 1995, 37 p., prix: 8.-, (MDE 24/02/95).
 - Nigéria: les syndicalistes nigérians: situation critique. AI, Londres, 1er mai 1995, 3 p., prix: frs. 3.-, (ACT 

73/07/95).
 - Turquie: une politique du démenti, mise à jour no 1. AI, Londres, février 1995, 6 p., prix: frs. 3.-, (EUR 44/24/95).
 - Turquie: un jeune garçon de treize ans torturé à Istanbul. AI, Londres, 27 février 1995, 3 p., (EUR 44/18/95).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

Liste  no 5 - juin 1995

TEXTES OFFICIELS

5-1 Révision intégrale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étran-
gers. Exposé des résultat de la procédure de consultation relative aux avant-projets présentés par la commission d'experts. 
Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, juin 1995, 172 pages, gratuit. A commander c/o ODR - Service de l'information 
- Taubenstrasse 16 - 3003 Berne.

5-2 Statistique en matière d'asile de janvier à avril 1995. ODR, Berne, mai 1995, 26 pages. (c/o V-E)

5-3 Statistique des réfugiés reconnus de 1982 à 1994. Bulletin statistique OFE no 2A (situation 31/12/94), Berne, juin 1995, 
3 pages. (c/o V-E)

5-4 Code civil suisse: Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des père et mère. 
Modification du 7 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1996. RO 1995 vol. II, p. 1126, (14/4/1995), (1 page) + 
Message concernant la révision du code civil suisse (abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation 
d'entretien des père et mère), du 13 février 1993. Feuille fédérale 1994, vol. I, p. 1093, (1 page). Total 2 pages. (c/o V-E)

5-5 Rapport sur une politique suisse en matière de migration. Auteur: Peter Arbenz, mai 1995, 106 pages, gratuit. A com-
mander c/o ODR - Service de l'information - Taubenstrasse 16 - 3003 Berne.

5-6 L'asile en Europe - L'asile en Suisse. Etude comparative menée par le Centre international pour le développement de 
politiques migratoires (CIDPM) sur les politiques de différents pays occidentaux en matière d'immigration et d'asile. ODR, 
Berne, printemps 1995, 111 pages, gratuit, référence 415.003.f. A commander c/o Office fédéral des imprimés et du matériel 



(OFCIM) - 3003 Berne.

5-7 L'asile en Suisse. Un aperçu de la situation au printemps 1995. ODR, Berne, printemps 1995, 19 pages,  gratuit,  référence  
415.002.f. A commander c/o Office fédéral des imprimés et du matériel (OFCIM) - 3003 Berne.

5-8 Résolution concernant l'accueil des Algériens. Résolution acceptée par le Grand Conseil genevois le 18 mai 1995, 1 
page. (c/o V-E)

5-9 Nouveau règlement genevois sur les mesures de contrainte modifiant le règlement d'application des dispositions sur 
le séjour et l'établissement des étrangers (F 2 3) du 31 mai 1995. Paru dans la Feuille d'avis officiel de la République et 
canton de Genève du 2 juin 1995, (2 pages) + Motion concernant le règlement d'application des dispositions sur le séjour 
et l'établissement des étrangers (F 2 3). Motion adoptée par le Grand Conseil genevois le 8 juin 1995, (2 pages). Total 4 
pages. (c/o V-E)

5-10 Projet d'ordonnance concernant les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du Gouvernement de la 
République et du canton du Jura, du 8 mars 1995, 6 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

5-11 Jurisprudences relatives aux mesures de contraintes:
 - Arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 1995 (2A.86/1995), Diallo c/ Berne. Incompétence du juge d'instruction. 7 

pages. (c/o V-E)
 - Arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 1995 (2A.135/1995), Budovic c/ Bâle-Ville). Détention en vue du refoulement 

(art. 14c LSEE); contrôle préjudiciel de la décision de renvoi; statut des requérants sans papiers non enregistrés 
(art. 13, 16 et 19 LA). Traduction OSAR/OvA, paru dans «Jalons» no 35, juin 1995, 6 pages.

 - Arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 1995 (2A.208/1995), x. c/ Genève. Incompétence des juridictions pénale; libé-
ration sauf danger public; art. 13b et 13c LSEE. 7 pages.

 Total 20 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

5-12 Arrêt du Tribunal administratif genevois du 8 juin 1995 (A/626/1995), K. C. c/ Département de justice et police et 
des transports. Questions de procédure; absence de menace grave; nécessité d'une détention séparée; libération. 7 
pages. (c/o V-E)

5-13 Arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 1994 (2A.255/1994), W. N. c/ Département fédéral de justice et police. Art. 
13f OLE: exception aux mesures de limitations; défaut de norme spécifique aux requérants d'asile dans OLE; refus 
d'envisager le recours aux considérations politiques; femme seule (mère divorcée): pas de prise en compte de la 
situation sociale en Ethiopie. 9 pages. (c/o V-E)

5-14 Arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 1995 (2A.65/1994), B. c/ Département fédéral de justice et police. Art. 13f 
OLE: exception aux mesures de limitation; famille; requête vaudoise après demande de reconsidération. 9 pages. 
(c/o V-E)

5-15 Résumés de jurisprudence - JICRA no 1 à 5: Résumés des décisions 1995, no 1 à 5 publiées dans la JICRA (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile. Paru dans «Jalons» no 35, juin 1995, 4 pages. 
(c/o V-E)

5-16 Décisions de la CRA présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative aux ex-policiers de Kosove. CRA, Ie Chambre, décision du 27 avril 1995 (N 273 944). Kosove; 

discrédit lié à un faux document (art. 12a al. 3 LA); risque de torture pour les anciens policiers albanais (art. 3 CEDH), 
(2 p.)

 - Jurisprudence relative aux persécutions étatiques. CRA, décision de principe du 10 janvier 1995 (JICRA 1995.2 - N 
271 248). Bosnie-H.; auteur de persécutions; pouvoir étatique ou quasi-étatique (art. 3 LA; art. 14 ch. 2 Conv. 1951), (4 
p.)

 - Jurisprudence relative à la Somalie. CRA, Ie Chambre, décision du 30 mars 1995 (N 246 156). Somalie; absence de 
pouvoir étatique ou quasi-étatique (art. 3 LA; art 14 ch. 2 Conv. 1951; réexamen ultérieur éventuel, (4 p.)

 - Jurisprudence relative au défaut de protection étatique. Canada, décision de la Cour suprême du 30 juin 1993 (No 
21937). [Résumé officiel en français réf. [1993] 2 R.C.S. pp. 689 ss]. Irlande du Nord; crainte justifiée; absence de 
protection de l'Etat; notion de groupe social; opinion politique imputée; double nationalité (art. 1A ch. 2 Conv. 1951), 
(4 p.)

 - Jurisprudence relative au délai de révision. CRA, IIe Chambre, décision du 10 février 1995 (N 215 250). Révision 
d'un refus de réviser (art. 66 PA); calcul du délai (art. 67 PA); motif tiré du droit d'être entendu (art. 32 et 66.2.c PA); 
index du dossier (art. 26 PA), (2 p.)

 - Jurisprudence relative à l'actualité de la persécution. CRA, IIe Chambre, décision du 8 octobre 1993 (N 158 701). 
Turquie, causalité temporelle entre la fuite et les persécutions; crainte fondée; actualité du risque de persécution au 
moment de la décision (art. 3 LA), (2 p.)

 - Jurisprudence relative au devoir d'instruction. CRA, IIe Chambre, décision du 10 février 1995 (N 229 806). Sri Lanka; 
instruction d'office - principe inquisitorial (art. 12 PA); rejet sans autres mesures d'instruction (art. 16a LA), (2 p.)

 - Jurisprudence relative au réexamen. CRA, IVe Chambre, décision du 27 décembre 1994 (N 140 980). Turquie; per-
sécution familiale réflexe; réexamen après octroi de l'asile à un frère; nouveau moyen de preuve, (2 p.)

 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 35, juin 1995. Total 22 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une par-
tie.



DOCUMENTS DIVERS

5-17 Liste bibliographique de la documentation relative aux mesures de contrainte dans le droit des étrangers.  Yves  Brütsch, 
Genève, 9 juin 1995, 4 pages. (c/o V-E)

5-18 Le traitement des réfugiés en situation irrégulière en Suisse. Marie-Pierre Campiche - Docteur en droit. Etudes suisses 
de droit international, vol. 90, publiées par la société suisse de droit international, Schulthess plygraphischer verlag Zürich, 
1995, 176 pages, prix frs. 50.-. En librairie

5-19 La torture et ses conséquences. Conséquences pour le comportement face aux victimes de la torture ou face à des person-
nes entretenant des relations avec ces victimes. Udo Rauchfleisch, traduction CSI-VS. Paru dans la revue «Asyl» 1995/1, 
7 pages. (c/o V-E). Document diffusé en allemand dans la liste COPERA du 9/5/95.

5-20 Violences inadmissibles et renvois illégaux à l'aéroport de Genève. Association pour la prévention de la torture (APT), 
Genève, mai 1995, 4 pages. (c/o V-E)

5-21 Commentaire à la pétition "Droit d'asile: à l'aéroport aussi !". Coordination genevoise pour la défense  du  droit d'asile, 
Genève, juin 1995, 4 pages. (c/o V-E)

5-22 Programme national de recherche 39: Migrations et relations interculturelles. Plan d'exécution. Fonds national suisse 
de la recherche scientifique (FNRS), Berne, 1995, 28 pages. (c/o V-E)

5-23 Dossier pour la Journée et le Dimanche des Réfugiés 1995: «Faire le nécessaire», 17 pages. (c/o V-E)

PROTECTION INTERNATIONALE

5-24 Note d'information sur l'article 1 de la Convention de 1951. Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), Genève, mars 
1995, 5 pages. (c/o V-E)

5-25 Liste des Etats parties de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et au Protocole de 1967 (avec limitation 
géographique) en date du 17 mai 1995. HCR, 4 pages. (c/o V-E)

5-26 Garanties minimales en matière d'asile. Résolution du Conseil des Ministres de l'Union européenne, 1995, 12 pages. 
(c/o V-E)

5-27 France: Contentieux des réfugiés. Jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Commission des recours des réfugiés, année 
1994. Recueil des principales décisions prises au cours de l'année 1994 par le Conseil d'Etat et par la Commission en ma-
tière du droit des réfugiés. 208 pages, gratuit. A commander c/o Commission des recours des réfugiés - 94138 Fontenay 
sous Bois Cedex. 

PAYS D'ORIGINE

5-28 Rapports d'Amnesty International:
 - Afghanistan: la situation des femmes en Afghanistan - un désastre humanitaire. AI, Londres, mai 1995, 27 pages, prix: 

3.-, (ASA 11/03/95).
 - Afghanistan: exécutions, amputations, homicides délibérés et arbitraires probables. AI, Londres, avril 1995, 5 pages, 

prix: 3.-, (ASA 11/05/95)
 A commander c/o AI section suisse - Postfach - 3003 Berne, en indiquant la référence entre parenthèse.

5-29 Ghana: la quatrième république - mise à jour. Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches 
(DGDIR) - Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, septembre 1994, 29 pages. (c/o V-E)

5-30 Inde: chronologie des événements, février 1991 - novembre 1994. DGDIR - Commission de l'immigration et du statut 
de réfugié, Ottawa, Canada, mars 1995, 50 pages. (c/o V-E)

5-31 Inde: les droits de la personne au Jammu-et-Cachemire. DGDIR - Commission de l'immigration et du statut de réfugié, 
Ottawa, Canada, mars 1995, 50 pages. (c/o V-E)

5-32 Iran: chronologie des événements, juin 1989 à juillet 1994. DGDIR - Commission de l'immigration et du statut de 
réfugié, Ottawa, Canada, janvier 1995, 39 pages. (c/o V-E)

5-33 Somalie: chronologie des événements, décembre 1992 à juin 1994. DGDIR - Commission de l'immigration et du statut 
de réfugié, Ottawa, Canada, novembre 1994, 25 pages. (c/o V-E)

5-34 Somalie: mise à jour de la situation dans le nord (Somaliland). DGDIR - Commission de l'immigration et du statut de 
réfugié, Ottawa, Canada, janvier 1995, 21 pages. (c/o V-E)

5-35 Situation des droits de l'homme au Soudan. Rapport présenté à la 51ème session de la Commission des droits de l'homme 
par M. G. Bíró. Commission des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 30 janvier 1995, (20 pages) + Projet de résolu-



tion de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, 51ème session, Genève, 2 mars 1995, (7 pages). Total 27 pages. 
(c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

5-36 Sri Lanka: les possibilités de refuge intérieur. DGDIR - Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, 
Canada, mars 1995, 63 pages. (c/o V-E)

5-37 Sri Lanka: chronologie des événements, septembre 1992 - novembre 1994. DGDIR - Commission de l'immigration et 
du statut de réfugié, Ottawa, Canada, février 1995, 48 pages. (c/o V-E)

 La revue «Asyl» - Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und -praxis - publie à la fin de chaque article des résumés en 
français, ainsi que des jurisprudences et commentaires en français. Dans le numéro de juin 1995, trois articles: Le droit 
d'être entendu dans la procédure d'asile de V. Lieber, M. Marugg; L'absence de documents d'identité dans la procédure 
d'asile. Remarques au sujet de l'arrêt du Tribunal fédéral concernant la pratique de l'ODR dans les centres d'enregistrement 
de M. Gattiker; Les Ahmadis dans la jurisprudence de la CRA de W. Greiner. L'abonnement annuel coûte frs 40.- pour 
quatre numéros. Renseignements et abonnements auprès de Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) - Postfach 8154 - 3007 
Bern. 

Liste no 6 - 31 août 1995

SUISSE

TEXTES OFFICIELS

6-1 Liste des noms et des numéros de téléphone des collaborateurs de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). ODR, Berne, 
1er avril 1995, 8 pages. (c/o V-E)

6-2 Liste des noms et des numéros  de téléphone des collaborateurs de la Commission suisse de recours en matière d'asile 
(CRA). CRA, Zollikofen, mai 1995, 2 pages. (c/o V-E)

6-3 Arrêté fédéral sur la procédure d'asile. Modification du 23 juin 1995. Feuille Fédérale (FF) 1995 III, p. 549, 1 page. (c/o 
V-E)

6-4 Rapatriement par contrainte des requérants d'asile déboutés provenant de la Yougoslavie. Circulaire de l'ODR du 
19 mai 1995, Berne, 3 pages. Paru dans «Jalons» no 35, juillet 1995. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

6-5 Art. 14b al. 2 LSEE. Levée de l'admission provisoire d'un étranger. Un divorce ou une bonne intégration en Suisse ne 
constituent pas un motif de réexamen d'une décision levant l'admission provisoire. Jurisprudence des autorités adminis-
tratives de la Confédération (JAAC). JAAC 1995 II, 59.28, p. 236, 237, 238, 3 pages. (c/o V-E)

DOCUMENTS DIVERS

6-6 Demandes d'asile déposées par des ressortissants algériens. Prise de position de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés 
(OSAR) et des oeuvres d'entraide affiliées, 10 juillet 1995, 5 pages. (c/o V-E)

6-7 Comment formuler un recours contre une décision de l'Office fédéral des réfugiés. Document destiné aux requérants 
d'asile, existe en albanais, italien, tamoul. OSAR, Lausanne, novembre 1994, 4 pages chaque version. A commander c/o 
OSAR - 3 rue Chaucrau - 1003 Lausanne.

6-8 Le traitement des aspects spécifiques aux femmes par les autorités compétentes en matière d'asile et la police des 
étrangers. Anni Lanz, trad. I. Riboni, 7 octobre 1993, 16 pages. (c/o V-E). Ce texte figure dans  le "Rapport des infractions 
imputées à la Suisse en Matière d'asile pour la période 1979-1994" de la Coordination-Asile-Suisse.

6-9 Mariages binationaux. Brochure contenant des informations juridiques et pratiques destinée aux couples mixtes. 
Commission fédérale des étrangers, Berne, été 1993, disponible en français, allemand, anglais, italien, espagnol et turc. A 
commander c/o Commission fédérale des étrangers - 3003 Berne.

6-10 Témoignages d'insoumis, de déserteurs et objecteurs de conscience de l'ex-Yougoslavie 1994-95. Comité-Paix-Genève, 
éd. responsable: J-C. Lüthi, Genève, juin 1995, 84 pages, prix. fr. 10.-. A commander c/o Comité Paix - J-C. Lüthi - ch. 
des Manons 2C - 1218 Grand-Saconnex - tél. et fax: 022/788'67'11.

6-11 La création de la démocratie à l'asile par l'action politique contre le néo-libéralismes sécuritaire. Marie-Claire Caloz-
Tschopp, Genève, avril 1995, 26 pages. (c/o V-E)

EUROPE

6-12 Liste des pays dont les ressortissants doivent avoir un visas pour entrer dans les pays signataires de l'accord de Schengen. 
5 pages. (c/o V-E)



6-13 Communauté européenne - Coopération  intergouvernementale en matière d'immigration et d'asile: - structure de la 
prise de décision, - principes et programmes, - visas et frontières extérieures, - politiques générales d'accès, - politiques de 
lutte contre l'immigration illégale, - politiques en matière d'asile. Tony Bunyan, Frances Webber. Commission des églises 
auprès des migrants en Europe (CEME), document de travail no 19, 32 pages, prix: 6 écus, environ 10.- frs. A commander 
c/o CEME - 174 rue Joseph II - B-1040 Bruxelles - tél. 32(2)2302011 - fax 32(2)2311413.

PAYS D'ORIGINE

6-14 Rapport sur un voyage en Kosova du 19 au 29 avril 1995: "La liberté, c'est quand on n'a plus rien à perdre". Suzanne 
Auer, OSAR, Zurich, 13 juillet 1995, 17 pages. (c/o V-E)

6-15 Eléments d'information concernant le service militaire en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. OSAR, BC, Lausanne, 
29.6.1995, 6 pages. Paru dans «Jalons» no 35, juillet 1995. (c/o V-E)

6-16 Situation des droits de l'homme dans les territoires de l'ex-Yougoslavie. Rapport présenté à la 51ème session de la 
Commission des droits de l'homme par M. Mazowiecki, Genève, 16.1.1995, 33 pages. (c/o V-E)

6-17 Ex-Yougoslavie: Questions et réponses à propos de l'ex-Yougoslavie. 4 pages. Paru dans «Jalons» no 35, juillet 1995. 
(c/o V-E)

6-18 Iran: chronologie des événements - août 1994 à février 1995 (supplément à la chronologie des événements de juin 1989 
à juillet 1994). Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches (DGDIR) - Commission de 
l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, avril 1995, 30 pages. (c/o V-E)

6-19 Nigéria: chronologie des événements - janvier 1992 à février 1995. DGDIR - Commission de l'immigration et du statut 
de réfugié, Ottawa, Canada, juin 1995, 43 pages. (c/o V-E)

6-20 Les Partis politiques au Pakistan: Information de base. OSAR, Lausanne, juillet 1995, 6 pages. (c/o V-E)

6-21 Roumanie: chronologie des événements - octobre 1993 à février 1995. DGDIR - Commission de l'immigration et du 
statut de réfugié, Ottawa, Canada, mai 1995, 57 pages. (c/o V-E)

6-22 Victimes et groupes vulnérables dans le Sud de la Somalie. Lee Cassanelli. DGDIR - Commission de l'immigration et 
du statut de réfugié, Ottawa, Canada, mai 1995, 42 pages. (c/o V-E)

6-23 La situation des droits de l'homme au Tchad 1993-1994. M. Tenebaye, Secrétaire général de la Ligue tchadienne des 
droits de l'homme, texte paru dans le no 51, 52, 53 du bulletin de OMCT/SOS Torture, 8 pages. (c/o V-E)

6-24 Les partis politiques en Turquie: Le TDKP - Halkin Kurtulusu (Parti communiste révolutionnaire turc - Libération du 
peuple). Denise Graf, Caritas Suisse, 8.3.1995, 18 pages.  Paru dans «Jalons» no 35, juillet 1995. (c/o V-E)

6-25 Rapports d'Amnesty International:
 - Ethiopie: Les droits de l'homme en période de transition: responsabilité devant la loi pour les violations passées et 

présentes. AI, Londres, avril 1995, 53 p., prix: 8.- frs. (AFR 25/06/95)
 - Iran: Derrière la censure gouvernementale la répression continue. AI, Londres, mai 1995, 15 pages, prix: 3.- frs. (MDE 

13/02/95)
 - Pakistan: Les exécutions en vertu de l'ordonnance de qisas (réparation) et diyat (prix du sang). AI, Londres, mai 

1995, 8 pages, prix: 3.- frs. (ASA 33/13/95)
 - Sri Lanka: Ce doit être maintenant le temps de la vérité et de la justice. AI, Londres, avril 1995, 20 pages, prix: 5.- frs. 

(ASA 37/04/95)
 - Turquie: Des mères de "disparus" décident d'agir. AI, Londres, mai 1994, 12 pages, prix: 3.- frs. (EUR 44/55/95)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

6-26 Amnesty International Rapport 1995. Ce rapport fait état de nombreuses formes de violations des droits fondamentaux 
dans 151 pays au cours de l'année 1994. AI, Belgique, 3e trim. 1995, 380 pages, prix: 27.- frs. En librairie ou à commander 
c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne.

Liste no 7 - 6 octobre 1995

TEXTES OFFICIELS

7-1 Statistique en matière d'asile de janvier à août 1995. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, septembre 1995, 26 
pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE
 
7-2 Décisions de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative à l'actualité de la persécution. CRA, IIe Chambre, décision du 8 octobre 1993 (N 158 701). 

Turquie; causalité temporelle entre la fuite et les persécutions; crainte fondée; actualité du risque de persécution au 
moment de la décision (art. 3 LA), (2 p.).



 - Jurisprudence relative à la vraisemblance. CRA, Ie Chambre, décision du 30 mai 1995 (N 245 091). Kosove; qualité 
de réfugié (art. 3 LA); pondération des éléments de vraisemblance (art. 12 LA); cas concret, (2 p.).

 - Jurisprudence relative au renvoi vers un pays tiers (2 cas). CRA, Ve Chambre, décision du 27 février 1995 (N 289 
640). Renvoi préventif dans un pays tiers (art. 19 LA); prise en compte des critères de possibilité, de licéité et d'exigibilité 
de l'art. 14a LSEE; droit d'être entendu + CRA, Ie Chambre, décision du 23 février 1995 (N 289 253). Réfugiée fuyant 
un pays de premier asile; notion de pays de dernière résidence (art. 3 al. 1 LA); identité des notions de pays tiers entre 
les art. 6, 13d et 19 LA, (4 p.).

 - Jurisprudence relative à l'asile par mariage (3 cas). CRA, IIe Chambre, décision du 6 février 1995 (N 144 640). 
Octroi de l'asile à un requérant débouté qui épouse une réfugiée reconnue de même nationalité (art. 3 al. 3 LA). + CRA, 
Ie Chambre, décision du 18 juillet 1994 (N 140 712-143 076). Octroi de l'asile à un requérant qui épouse une réfugiée 
reconnue d'une autre nationalité (art. 3 al. 3 LA). + Tribunal administratif du canton de Berne, décision du 27 avril 1995 
(N 18997). Mariage entre réfugiés reconnus dans deux pays différents; droit au regroupement familial (art. 8 CEDH), 
(4 p.).

 - Jurisprudence relative à la notion de minorité. CRA, Ve Chambre, décision du 21 novembre 1994 (N 139 138 et 139 
139). Octroi de l'asile aux enfants mineurs d'un réfugié (art. 3 al. 3 LA); moment déterminant, (1 p.).

 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 36, octobre 1995. Total 13 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une 
partie.

7-3 Résumés de jurisprudence - JICRA no 6 à 13: Résumés des décisions 1995 no 6 à 13 publiées dans la JICRA  (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile), 3 pages. (c/o V-E)

7-4 Police des étrangers, procédure d'asile, permis humanitaire, art. 12f et 17 de la loi sur l'asile, art. 13 let. f OLE. Arrêt 
du Tribunal fédéral 119 Ib 33. Paru dans le Journal des Tribunaux 1995 I, 30/4/1995, no 8, p. 226 à 234, 5 pages. (c/o 
V-E)

7-5 Police des étrangers, regroupement familial dans le cadre d'une autorisation de séjour "humanitaire", art. 100 let. 
b ch. 3 OJ, art. 4 et 17 al. 2 LSEE, art. 13 et 36 OLE, art. 8 CEDH. Arrêt du Tribunal fédéral 119 Ib 91. Paru dans le 
Journal des Tribunaux 1995 I, 30/4/1995, no 8, p. 240 à 245, 3 pages. (c/o V-E)

7-6 Police des étrangers, asile, internement, art. 14a et 14d LSEE, art. 5 al. 1 let. f CEDH. Arrêt du Tribunal fédéral 119 
Ib 202. Paru dans le Journal des Tribunaux 1995 I, 30/4/1995, no 8, p. 245 à 250, 4 pages. (c/o V-E)

7-7 Loi sur la responsabilité. Requérant d'asile débouté et renvoyé dans son pays d'origine. Action en dommages-intérêts 
contre la Confédération; illicéité et examen, dans cette procédure, d'une décision ayant force de chose jugées. - Art. 3, 12 
LRCF. Résumé de l'Arrêt du Tribunal fédéral 119 Ib 208. Paru dans le Journal des Tribunaux 1995 I, 30/4/1995, no 8, 
p. 254 à 256, 2 pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTES

7-8 Mesures de contrainte en matière de droit des étrangers: questions de procédure et protection juridique. Dr. Andreas 
Zünd, avocat, greffier du Tribunal fédéral, 3 avril 1995, 40 pages. (c/o V-E)

7- 9 Dispositions cantonales d'application de la loi sur les mesures de contrainte:
 - Fribourg, Arrêté du 4 juillet 1995, 3 pages.
 - Neuchâtel, Arrêté du 16 août 1995, 4 pages
 - Vaud, Arrêté d'application provisoire du 1er septembre 1995, 4 p. + directive du Département de la justice, de la police et 

des affaires militaires concernant les dispositions internes relatives à l'application de la législation fédérale et cantonale 
sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Lausanne, 29 août 1995, 3. Total 7 pages.

 - Genève, règlement d'application des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er janvier 1989, incluant 
les modifications du 31 mai et du 6 juin 1995, 5 pages.

 Total 19 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie.

EUROPE

7-10 Recommandations du CERE concernant le traitement des demandeurs d'asile et réfugiés algériens en Europe. 
Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE), juin 1995, paru dans «Jalons» no 36, octobre 1995, 2 pages. (c/o 
V-E)

7-11 Les réfugiés bosniaques en Europe: - le contexte historique, - le statut du réfugié rarement accordé, - la protection inter-
nationale, - l'octroi parcimonieux du statut de réfugié aux Bosniaques par les Etats européen, - un droit d'asile territorial 
insuffisant, - Les difficiles entrées sur le territoire des pays européens, - un droit temporaire à l'asile territorial pour les 
Bosniaques. Sophie Albert, éd. Montchrestien, Cedin-Paris I, Perspectives internationales No 9, juillet 1995, 200 pages, 
prix: environ 21.- fr. en librairie.

7-12 Rétention et détention dans les aéroports: - la problématique des aéroports en général; - les décisions de la Commission 
européenne des droits de l'homme; - la situation en Suisse. Nicolas Wisard, 12 pages. Paru dans «Asyl», 1995/3, septembre 
1995. (c/o V-E)

7-13 Rapport sur les conditions de détention et les mauvais traitements en Italie. Michèle Vignard, Association pour la 
prévention de la torture (APT), Genève, août 1995, 77 pages. A commander c/o APT - case postale 2267 - 1211 Genève 



11.

7-14 La Conférence intergouvernementale de 1996 et l'avenir du 3ème pilier: - vers la Conférence intergouvernementale de 
1996, - immigration et politique d'asile dans la période avant Maastricht, - immigration et politique d'asile dans le système 
de l'Union européenne, - préparation de la Conférence intergouvernementale de 1996. Simon Hix, Commission des Eglises 
auprès des migrants en Europe (CEME), document de travail no 20, juin 1995, 36 pages, prix: 6.- écus. A commander c/o 
CEME - 174 rue Joseph II, B-1040 Bruxelles - tél. 32(2)230'85'12 - fax. 32(2)231'14'13.

DOCUMENTS DIVERS

7-15 Témoignages d'insoumis de l'ex-Yougoslavie 1994-95. Recueil de témoignages d'une douzaine de déserteurs, d'insoumis 
et objecteurs de consciences d'ex-Yougoslavie. Comité-Paix-Genève, juin 1995, éd. responsable J.-C. Luthi, 84 pages, 
prix: 10.-. A commander c/o J.-C. Luthi - ch. des Manons 2C - 1218 Grand-Saconnex - tél. 022/788'67'11.

PAYS D'ORIGINE

7-16 La situation en Algérie de mars à septembre 1995. Paru dans  «Jalons»  no 36, octobre 1995, 17 pages.  (c/o V-E)

7-17 Kosove. Ex-policiers kosovo-albanais: détentions et procès massifs. Suzanne Auer, OSAR, 7 juillet 1995.  Paru dans 
«Jalons» no 36, octobre 1995, 2 pages. (c/o V-E)

7-18 Le Pakistan: chronologie des événements de janvier 1994 à février 1995. Commission de l'immigration et du statut de 
réfugié, Ottawa, Canada, juin 1995, 72 pages. (c/o V-E)

7-19 Pakistan. Karachi dans la tourmente ou la lente déchéance d'une ville cosmopolite. J. Scholz, S. Thiel.  Paru dans 
«Jalons» no 36, octobre 1995, 4 pages. (c/o V-E)

7-20 Rapport concernant l'asile et l'importance des expulsions au Tchad, état février 1995. Ministère des Affaires étrangères, 
Bonn, 2 mars 1995, 4 pages, traduction libre. (c/o V-E). Document diffusé en allemand lors de la séance de la COPERA 
du mois de juin 1995.

7-21 Turquie: Torture et impunité: quelles réactions ?: - torture en garde à vue; - problèmes dans les prisons; répression sur 
différentes catégories de groupes et de personnes; - impunité des auteurs de violations des droits de l'homme, en particulier 
de torture;  - diverses réactions officielles des autorités turques face aux critiques des violations des droits de l'homme; 
- réactions au niveau international face aux violations des droits de l'homme en Turquie. Association pour la prévention 
de la torture (APT), Malik Ozden, septembre  1995, 85 pages. A commander c/o APT - c. p. 2267 - 1211 Genève 2 - tél. 
022/734'20'88.

Liste no 8 - 30 novembre 1995

TEXTES OFFICIELS

8-1 Statistiques de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) de janvier à août 1995. CRA, Zollikofen, 
29 septembre 1995, 10 pages. (c/o V-E)

8-2 Statistiques des requérants d'asile accueillis sur contingent du 14.8.91 au 30.4.1995. Paru dans «OSAR-Interne», 
octobre 1995, 2 pages. (c/o V-E)

8-3 Dispositions garantissant la protection des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés. Réponse du Conseil fédéral 
à la motion Bäumlin, Berne, 18 septembre 1995, 3 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

8-4 Résumés de jurisprudence - JICRA no 14 à 20: Résumés des décisions 1995 no 14 à 20 publiées dans la JICRA (Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile), 3 pages. (c/o V-E)

8-5 Arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1995 (2A.311/1994), M.B. c/Département fédéral de justice et  police. Art. 21 
al. 1, 50 et 52 PA:  recevabilité d'un recours  déposé  par  télécopieur. 11 pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTE

8-6 Dispositions cantonales d'application de la loi sur les mesures de contrainte:
 - Arrêté du 30 août 1995 modifiant la loi du 29 août 1934 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 26 

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers. Paru dans la «Feuille des avis officiels» du canton de Vaud, no 
72, 8 septembre 1995, (2 p.)

 - Arrêté du 16 août 1995 concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de 
droit des étrangers. Paru la «Feuille d'avis officiels» du canton de Neuchâtel, 830 - no 63, 23 août 1995, (2 p.)

 Total 4 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie.

8-7 Arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 1995 (2A.388/1995), J.I. c/la Cour de droit public du Tribunal cantonal 
valaisan. Art. 13b al. 1 lettre c LSSE: détention en vue du refoulement, notion d'indices concret justificatifs. La seule 



passivité de l'intéressé ne suffit pas. 10 pages. (c/o V-E)

8-8 Règlement d'application des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et l'application de la loi sur 
les mesures de contrainte. Rapport du Conseil d'Etat genevois au Grand Conseil sur la motion Reusse-Decrey, Genève, 
18 octobre 1995, 5 pages. (c/o V-E)

8-9 Application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte. Tableau récapitulatif au 31 octobre 1995 des mises en 
détention administratives, des refoulements et des libérations dans le canton de Genève, 1 page. (c/o V-E)

8-10 Les mesures de contrainte dans le droit des étrangers examinées sous l'aspect du droit international et du droit 
constitutionnel.  Traduction d'un exposé donné lors d'un colloque organisé par le Schweizerisches Institut für Verwal-
tungskurse de la Haute Ecole de St. Gall, Prof. Walter Kälin, Lucerne, 3 avril 1995, 12 pages. (c/o V-E)

8-11 Premiers constats en rapport avec l'application des mesures de contrainte. Rapport de SOS Droits de l'homme, M. 
Guhl juriste, Zurich, 29 septembre 1995, 5 pages. (c/o V-E)

8-12 Mesures de contrainte: une application en évolution. Ce document présente quelques arrêts du Tribunal fédéral et de 
certains Tribunaux cantonaux et compare quelques aspects des règlements cantonaux d'application. Commission Eglise 
et société de la FEPS, Commission nationale suisse Justice et Paix, Berne, septembre 1995, 4 pages. (c/o V-E)

DOCUMENTS DIVERS

8-13 Dossier relatif au problème de la langue de procédure. Etabli par la Conférence romande des collaborateurs de perma-
nences pour requérants d'asile (COPERA), novembre 1995, 13 pages. (c/o V-E)

8-14 Restructuration de la CRA avec un personnel réduit: documents internes. automne 1995, 40 pages. (c/o V-E)

8-15 Prise de position de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et des oeuvres d'entraide affiliées relative au 
renvoi des requérants d'asile angolais déboutés. OSAR, Lausanne, septembre 1995, 3 pages. (c/o V-E)

8-16 Traduction arabe de «Comment formuler un recours contre une décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR)», 
à l'intention des requérants d'asile. OSAR, Lausanne, 16 novembre 1995, 4 pages. (c/o V-E)

8-17 Listes des bureaux de consultation juridique pour requérants d'asile en Suisse allemande et au Tessin. 4 pages. (c/o 
V-E)

8-18 Révision de la loi sur l'asile. L'encadrement des réfugiés statutaires, titulaires du permis B: des considérations socio-
politiques et financières plaident en faveur d'un maintien de la règle de compétence actuellement en vigueur. OSAR, 1.6.95. 
Paru dans «OSAR-Interne», octobre 1995, 8 pages. (c/o V-E)

8-19 Les victimes de tortures et de répression: nature, singularité et fonction du traumatisme. Françoise Sironi psychothé-
rapeute, paru dans «Psychologie médicale», Paris 1992. Publié dans «OSAR-Interne», octobre 1995, 6 pages. (c/o V-E)

EUROPE

8-20 L'asile en Europe. Numéro de la revue «Réfugiés" du HCR consacrée uniquement à la problématique du droit d'asile et 
de l'accueil des réfugiés dans les pays européens. Revue «Réfugiés» no 101, III - 1995, 32 pages. A commander c/o HCR 
- c.p. 2500 - 1211 Genève 2 Dépôt - tél. 022/739'85'02.

8-21 Mises en oeuvre de la Convention européenne pour la prévention de la torture (CEPT) - Bilan et perspectives après 
cinq ans d'activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (CPT). Actes du séminaire tenu du 5 au 7 décembre 1994 à Strasbourg. Association pour la prévention de la torture 
(APT), Genève, 1995, 409 pages, prix: 25.- frs. A commander c/o APT - c.p. 2267 - 1211 Genève 2.

8-22 Statistiques du nombre de demandeurs d'asile par an dans différents pays européens. Etablies par France Terre 
d'Asile, juillet 11995. Paru dans «OSAR-Interne», octobre 1995, 1 page. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

8-23 Rapports d'Amnesty International:
 - Albanie: Kuitim Nebiaj, Bukuroshe Nebiaj et Arben Nebiaj victimes de mauvais traitements de la part des poli-

ciers. AI Londres, juillet 1995, 3 pages, (EUR 11/007/95)
 - Inde: Morts en détention en 1994. AI, Londres, août 1995, 13 pages, (ASA 20/018/95)
 - Inde: Lettre ouverte aux députés concernant le projet 1995 d'amendement du code pénal. AI, Londres. août 1995, 

5 pages, (ASA 20/020/95)
 - Libéria: Un nouvel accord de paix: l'occasion d'instaurer des garanties en matière de droits de l'homme. AI, Lon-

dres, 20.9.95, 31 pages, (AFR 34/001/95)
 - Pakistan: Persistance des violations et des exactions à Karachi. AI, Londres, juillet 1995, 4 pages, (ASA 

33/021/95)
 - Roumanie: Mise à jour du document de mai 1995. AI, Londres, 16.10.95, 13 pages, (EUR 39/019/95)
 - Russie: Les violations des droits de l'homme dans le cadre du conflit armé en Tchétchénie. AI, Londres, avril 1995, 

30 pages, (EUR 46/010/95)



 - Soudan: Droits  fondamentaux des femmes. AI, Londres, juillet 1995, 14 pages, (AFR 54/021/95)
 - Sri Lanka: Appel à un respect total des engagements en faveur des droits de l'homme. AI, Londres, juillet 1995, 8 

pages, (ASA 37/015/95)
 - Tunisie: Tourkia Hamadi prisonnière d'opinion. AI Londres, septembre 1995, 6 pages, (MDE 30/018/95)
 - Tunisie: l'impunité favorise le renforcement de la répression. AI, Londres, 2.11.95, 36 pages, (MDE 30/019/95)
 - Turquie: des familles de "disparus" sont victimes de brutalité. AI, Londres, septembre 1995, 5 pages, (EUR 

44/080/95)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence.

Liste no 9 - 22 décembre 1995

TEXTES OFFICIELS

9-1 Liste des noms et des numéros de téléphone des collaborateurs de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). ODR, Berne, 
1er novembre 1995, 8 pages. (c/o V-E)

9-2 Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale 
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995. 182 pages, prix environ fr. 25.-. A commander c/o Office 
fédéral des imprimés et du matériel - 3003 Berne.

9-3 Modifications d'ordonnances dans le domaine de l'asile et des étrangers:
 - Adaptations consécutives à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des 

étrangers (la notion d'internement a dû être supprimée de toutes les ordonnances).
 - Adaptations consécutives à l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de 

l'asile et des étrangers (notamment, l'obligation de fournir des sûretés a été étendue aux étrangers admis à titre provi-
soire).

 - Adaptations consécutives à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie.
 - Autres modifications d'ordonnances
 Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 22 novembre 1995,  total 13 pages. (c/o V-E)

9-4 Directive d'exécution sur le remboursement des frais d'immeubles et d'assistance dans le domaine de l'asile du 15 
novembre 1994 (modifications portant sur le revenu net, l'hospitalisation, la détention). DFJP, Berne, 22.11.95, 36 pages. 
(c/o V-E)

9-5 Prolongation du délai de départ imparti aux requérants déboutés d'origine érythréenne. Circulaire de l'ODR, Berne, 
25 septembre 1995. Paru dans «Jalons» no 37, décembre 1995, 2 pages. (c/o V-E)

9-6 Prolongation du délai de départ imparti aux requérants déboutés d'origine éthiopienne. Circulaire de l'ODR, Berne, 
27 septembre 1995. Paru dans «Jalons» no 37, décembre 1995, 2 pages. (c/o V-E)

9-7 Activité lucrative pour les requérants d'asile provenant du Sri Lanka; établissement des livrets N. Circulaire de 
l'ODR, Berne, 24 novembre 1995, 2 pages. (c/o V-E)

9-8 Situation actuelle et pratique en matière d'application de l'article 13, lettre f, de l'ordonnance du 6 octobre 1986 
limitant le nombre des étrangers aux requérants ayant déposé leur demande d'asile depuis plus de quatre ans. 
Circulaire de l' Office fédéral des étrangers, Berne, 7 avril 1995, 5 pages. (c/o V-E)

9-9 Réponse du Conseil d'Etat genevois à la procédure de consultation relative au rapport sur une politique suisse en 
matière de migrations rédigé par Peter Arbenz. Genève, 25 octobre 1995, 11 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

9-10 Décisions de la Commission de recours en matière d'asile (CRA) présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative à un réfractaire irakien. CRA, IIe Chambre,  décision du 10 mars 1995 (N 236 032). Irak; 

refus de servir ; sanction disproportionnée (art. 3 al. 1 LA), (2 p.)
 - Jurisprudence relative à une expertise médicale. CRA, IIe Chambre,  décision du 26 mai 1995 (N 283 053). Kosovo; 

allégations de viol; portée de l'expertise médicale; appréciation de la vraisemblance (art. 12 LA); responsabilité étatique 
(art. 3 LA), (4 p.)

 - Jurisprudence relative au délai de révision. CRA, IIe Chambre,  décision du 10 février 1995 (N 215 250). Révision 
d'un refus de réviser (art. 66 PA); calcul du délai  (art. 67 PA); motif tiré du droit d'être entendu (art. 32 et 66.2.c PA); 
index du dossier (art. 26 PA), (2 p.)

 - Jurisprudence relative au réexamen. CRA, IVe Chambre,  décision du 27 décembre 1994 (N 140 980). Turquie; per-
sécution familiale réflexe; réexamen après octroi de l'asile à un frère; nouveau moyen de preuve, (2 p.)

 Jurisprudence parues dans «Jalons» no 37, décembre 1995. Total 10 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une 
partie

9-11 Résumés de jurisprudence - JICRA 1995 no 6 à 20. Résumés des décisions 1995 no 6 à 20 publiées dans la JICRA 
(Jurisprudence et informations de la CRA), Parus dans «Jalons» no 37, décembre 1995, 6 pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTE



9-12 Arrêt du Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public, du 10 octobre 1995 (2A.413/1995), X. c/Berne. Détention en vue 
du refoulement; incidence du dépôt d'une demande d'asile (art. 13a à 13c LSEE), 2 pages. Jurisprudence parues dans 
«Jalons» no 37, décembre 1995. (c/o V-E)

9-13 Mesures de contrainte en matière de droit des étrangers: Rapport de situation: - premier bilan (résumé); - analyse de la 
jurisprudence du Tribunal fédéral; - aperçu de jurisprudence à propos des recours de droit administratif au Tribunal 
fédéral suisse depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étranger. 
Patrizia De Cicco - OSAR, Berne, septembre 1995, 13  pages. (c/o V-E)

9-14 Premier bilan trois mois après l'entrée en vigueur des mesures de contrainte. Bulletin no 8 d'"Augenhauf", 1er mai 
1995, traduction  Ch. Tafelmacher et Ch. P., 8 pages. (c/o V-E)

DOCUMENTS DIVERS

9-15 Assignation, armée, arrêtés fédéraux urgent: émergence d'un Etat social totalitaire. Texte de Christophe Tafelmacher, 
juriste,  écrit  pour  le  Groupe  de Genève,  Lausanne , novembre  1995,  6 pages.  (c/o V-E)

EUROPE

9-16 Procédures d'asile justes et rapides. UNHCR, Genève, novembre 1994, 5 pages. (c/o V-E)

9-17 Accords de réadmission, "protection ailleurs" et politique d'asile. UNHCR, Genève, août 1994, 4 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

9-18 Rapports d'Amnesty International:
 - Bosnie-Herzégovine: Portés manquants à Srebrenica.  AI , Londres, septembre 1995, 11 pages, (EUR 63/22/95).
 - Bulgarie: AI est préoccupée par les mauvais traitements infligés à des Roms (Tsiganes) par des policiers.  AI , Londres, 

28/9/1995, 2 pages, (EUR 15/05/95).
 - Croatie: violations des droits de l'homme dans la Krajina.  AI , Londres, 29/9/1995, 2 pages, (EUR 64/08/95).
 - Ex-Yougoslavie: Où sont les disparus ? Dossier complet des cas d'appel. AI , Londres, octobre 1995, 66 pages, (EUR 

05/08/95).
 - Israël et territoires occupés: Décès consécutifs à des secousses violentes: le cas d'Abd al Samad Harizat.  AI , Londres, 

octobre 1995, 15 pages, (MDE 15/23/95).
 - Pakistan: Les femmes au Pakistan: réduites à l'infériorité et privées de leurs droits. AI , Londres, 6/12/1995, 36 pages, 

(ASA 54/29/95).
 - Roumanie: AI demande aux parlementaires européens et roumains de veiller à ce que les réformes législatives respectent 

les droits de l'homme. AI , Londres, 16/10/1995, 2 pages, (EUR 39/21/95).
 - Sénégal: Observations d'AI relatives au second rapport périodique soumis au comité contre la torture (ONU). AI , Lon-

dres, novembre 1995, 8 pages, (AFR 49/01/95).
 - Soudan: La surveillance de la situation des droits de l'homme au Soudan. AI , Londres, octobre 1995, 12 pages, (AFR 

54/29/95).
 - Sri Lanka: Correspondance avec les Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul au sujet des atteintes aux droits de l'homme. 

AI , Londres, septembre 1995, 13 pages, (ASA 37/18/95).
 - Tunisie: L'impunité favorise le renforcement de la répression.  AI , Londres, 2/11/1995, 2 pages, (MDE 30/24/95).
 - Zaïre: des menaces pèsent sur les militants des droits de l'homme. AI , Londres, septembre 1995, 6 pages, (AFR 

33/23/95). 
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse. Prix variant selon le nombre de 

documents.

9-19 La situation des femmes en Algérie. Bertrand Cottet - OSAR, Lausanne, 12/95, (3 p.) + Ainsi va la vie à Alger. Texte de 
R. Abed, une journaliste vivant à Alger, (4 p.). Parus dans «Jalons» no 37, décembre 1995, 7 pages. (c/o V-E)

9-20 Lybie: aperçu de la situation actuelle. Bertrand Cottet - OSAR, Lausanne, 11/95, paru dans «Jalons» no 37, décembre 
1995, 6 pages. (c/o V-E)

9-21 Russie et les Républiques voisines (Tchéché-nie, Caucase, Tadjikistan, Ukraine): aperçu de la situation actuelle. Ber-
trand Cottet - OSAR, Lausanne, paru dans «Jalons» no 37, décembre 1995, 10 pages. (c/o V-E)

9-22 Sierra Leone: aperçu de la situation actuelle. Bertrand Cottet - OSAR, Lausanne, 12/95, paru dans «Jalons» no 37, 
décembre 1995, 6 pages. (c/o V-E)

Liste no 1 - 30 janvier 1996

TEXTES OFFICIELS

1-1 Statistique en matière d'asile 1995. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, janvier 1996, 26 pages. (c/o V-E)

1-2 Révision totale de la loi sur l'asile: Un pas vers l'avenir. Numéro spécial d'"Asylon", revue de l'ODR, no 1, décembre 



1995, 24 pages, gratuit. A commander c/o ODR - Taubenstrasse 16 - 3003 Berne. 

1-3 Bosnie-Herzégovine: Associer aide à la reconstruction et retour. Communiqué de presse du Département fédéral de 
justice et police (DFJP), Berne, 16 janvier 1996, 2 pages. (c/o V-E)

REVISION LOI SUR L'ASILE

1-4 Révision totale de la loi sur l'asile. Commentaires généraux au projet de loi du 4 décembre 1995. Yves Brutsch, Genève, 
22 janvier 1996, 13 pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTE

1-5 Disposition cantonale d'application de la loi sur les mesures de contrainte:
 - Valais. Ordonnance du 25 janvier 1995 concernant l'exécution de la loi fédérale sur les mesures de contrainte + Or-

donnance du 5 juillet modifiant l'ordonnance du 25 janvier 1995. (2 pages)
 - Jura. Ordonnance concernant les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 24 octobre 1995. (5 

pages)
 Total 7 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie. 

1-6 Statistique d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte dans le canton de Genève. Tableau récapi-
tulatif des cas. Situation au 31 décembre 1995. 1 page. (c/o V-E). 

1-7 Genève. Règlement modifiant le règlement de la maison d'arrêt de Favra (lieu de mise en détention administrative 
dans le cadre des mesures de contrainte) du 10 janvier 1996. 9 pages. (c/o V-E)

DOCUMENTS DIVERS

1-8 Position du Comité européen pour les réfugiés et les exilés (CERE) concernant le traité de paix et les réfugiés de 
l'ex-Yougoslavie. Traduit par l'OSAR, Berne, 8 décembre 1995, 3 pages. (c/o V-E)

1-9 Commentaires critiques du "Rapport sur une politique en matière de migrations" de Peter Arbenz. Organisation 
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) / BC, Berne, 30 octobre 1995, 16 pages. (c/o V-E)

1-10 Prise de position de la Conférence des Evêques suisses sur le "Rapport sur une politique suisse en matière de mi-
grations" de Peter Arbenz. Fribourg, 30 octobre 1995, 3 pages. (c/o V-E)

1-11 Les réfugiés dans le monde 1995. En quête de solution. Le Haut Commissariat aux réfugiés  se penche sur le sort des 
personnes déplacées dans le monde et analyse les nouvelles réponses de la communauté internationale au problème de la 
migration forcée. Edition la Découverte, Paris, octobre 1995, 264 pages, prix indiqué: 38,60 fr. En librairie.

EUROPE

1-12 Définition du terme de réfugié. Projet de position commune définie par le Conseil "Justice et Affaires intérieures" de 
l'Union européenne sur l'application harmonisée de la définition du terme "réfugié" au sens de l'article 1er de la Conven-
tion de Genève de 1951. Texte adopté le 23/11/95. 5 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

1-13 Rapports d'Amnesty International:
 - Inde: qu'est-il advenu des personnes "disparues" au Pendjab ? AI, Londres, 17/10/95, 16 pages. (ASA/20/28/95)
 - Inde: persistance de la torture dans l'Etat de Jammu et Cachemire. AI, Londres, 11/95, 11 pages. (ASA 20/33/95)
 - Nigéria: détention et procès de membres de la communauté ogoni. AI, Londres, 15/9/95, 13 pages. 

(AFR/44/20/95)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse. Prix variant selon le nombre de 

documents.

1-14 Algérie: l'islamisme, l'Etat et le conflit armé. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa - Canada, 
Juin 1995, 47 pages. (c/o V-E)

1-15 Le gouvernement algérien continue d'étouffer les circonstances de la répression de la mutinerie a la prison de Se-
rkadji, au cours de laquelle 100 prisonniers furent tués. Human Rights Watch / Middle East, New-York, 21 août 1995, 4 
pages. (c/o V-E)

1-16 Procès politiques de 1995 contre les ex-policiers albanais de Kosove. Rapport préparé par le Centre d'Information de 
la République de Kosove, Genève, décembre 1995, 56 pages. A commander c/o Centre d'Information de la République de 
Kosove - c.p. 6376 - 1211 Genève 6 - tél. 022/700'11'40.

1-17 Russie: chronologie des événements décembre 1993 - février 1995.  Commission de l'immigration et du statut de réfugié, 
Ottawa - Canada, Juillet 1995, 84 pages. (c/o V-E)

1-18 Somalie: chronologie des événements de juin 1994 à avril 1995.  Commission de l'immigration et du statut de réfugié, 



Ottawa - Canada, Juillet 1995, 40 pages. (c/o V-E)

1-19 Soudan: chronologie des événements avril 1993 - avril 1995. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, 
Ottawa - Canada, Août 1995, 48 pages. (c/o V-E)

1-20 Evaluation de la situation au Sri Lanka et exigences de l'OSAR. OSAR, 27 décembre 1995, 6 pages. (c/o V-E)

1-21 Zaïre: l'opposition politique. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa - Canada, Août 1995, 36 pages. 
(c/o V-E)

1-22 Zaïre: les conditions de détention des personnes incarcérées. Rapport 1995 de l'Observatoire international des prisons 
portant sur 1994. 6 pages. (c/o V-E)

Liste no 2 - 29 février 1996

SUISSE

2-1 Statistique de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) de l'année 1995. CRA, Zollilkofen, 1er février 
1996, (9 pages) + Statistique de la CRA par canton  (28 pages). Total 37 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander 
qu'une partie.

2-2 Jurisprudence de la CRA en 1995. Communiqué de presse de la CRA sur sa jurisprudence. CRA, Zollikofen, 1er février 
1996, 4 pages. (c/o V-E)

2-3 Rétrospective 1995 - objectifs pour 1996. Circulaire interne de la CRA, Zollikofen, 8 février 1996, 3 pages. (c/o V-E)

2-4 Restructuration de la CRA. Rapport critique d'un collaborateur de la CRA, comprenant diverses annexes internes (sta-
tistiques), (27 pages) + Annexes complémentaires: Comptes 1994 de la CRA, ventilation détaillée avec calcul du rendement 
et du coût par décision pour chaque chambre (19 pages) et Statistiques mensuelles détaillées de la CRA, avec le relevé des 
affaires et des décisions pour chaque chambre (49 pages). Total 95 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une 
partie.

2-5 Iran, refus d'octroi d'un document de voyage. Décision du Département fédéral de justice et police, Berne, 20 décembre 
1995, 10 pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTES

2-6 Recours de droit public contre le règlement du Conseil d'Etat du canton de Genève du 10 janvier 1996 modifiant le 
règlement de la maison d'arrêt de Favra, publié dans la Feuille d'Avis Officielle de la République et Canton de Genève 
le 17 janvier 1996. Genève, le 16 février 1996, 30 pages. (c/o V-E)

2-7 Avis de droit sur les régimes de détention en phase préparatoire et en vue de refoulement. Jörg Künzli, Alberto 
Achermann (assistants au séminaire de droit public de l'Université de Berne). Traduction partielle complété d'un arrêt du 
Tribunal fédéral du 11 décembre 1995, Genève, février 1996 de la version originale en allemand publiée par l'Organisation 
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne en septembre 1995, 11 pages. (c/o V-E)

DOCUMENTS DIVERS

2-8 Les réfugiés apolitiques: guerre civile et persécution de groupe au regard de la Convention de Genève. Serge Bodart. 
Paru dans «International Journal of Refugee Law», vol. 7 no. 2, p. 237, Ed. Oxford University Press, 1995, en français, 11 
pages. (c/o V-E)

2-9 Migrations, réfugiés: insécurité et intolérance. Quand la société ouverte se ferme aux «intrus»... Pierre Bühler, Faculté 
de théologie, Université de Neuchâtel, novembre 1995, 7 pages. (c/o V-E)

EUROPE

2-10 La détention et le traitement des demandeurs d'asile en Belgique, Hongrie et Suisse. Rapport de l'Observatoire in-
ternational des prisons, Lyon, décembre 1995, 20 pages. A commander c/o Observatoire international des prisons - boîte 
postale 7083 - 69301 Lyon cedex 07 - tél. (33) 72'71'83'83 - fax. (33) 78'58'72'11.

2-11 La crise de l'asile politique en France: - le cadre réglementaire; - le temps de l'immigration; - le temps des frontières 
fermées; - la politique de réduction des flux de demandeurs d'asile et de réfugiés. Luc Legoux, Les Etudes du CEPED no 
8, Ed. Centre français sur la population et le développement (CEPED), Paris, 1995, 344 pages, prix indicatif 100.- FF. A 
commander c/o  CEPED - 15 rue de l'Ecole de Médecine - 75270 Paris Cedex 06 - tél. (33)(1)46'33'99'41 ou en librai-
rie.

2-12 L'évolution du droit d'asile en Allemagne jusqu'à la réforme de 1993. Thierry Ablard, Axel Novak. Paru dans «Interna-
tional Journal of Refugee Law», vol. 7 no. 2, p. 237, Ed. Oxford University Press, 1995, en français, 16 pages. (c/o V-E)



PAYS D'ORIGINE

2-13 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Nigéria. Une parodie de justice: procès secrets pour trahison et autres sujets de préoccupation d'AI. AI, Londres, 26 

octobre 1995, 39 pages, (AFR 44/23/95).
 - Turquie. Les réformes promises n'ont pas été mises en oeuvre. AI, Londres, septembre 1995, 15 pages, (EUR 

44/87/95).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

2-14 La situation actuelle en Angola (février 1996). Papier d'évaluation d'Amnesty International, section Suisse, Berne, février 
1996, 3 pages. (c/o V-E)

2-15 Bulgarie: minorités ethniques. Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches (DGDIR) - 
Commission de l'immigration et du statut du réfugié, Ottawa, Canada, novembre 1995, 43 pages. (c/o V-E)

2-16 Les femmes en Inde. Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches (DGDIR) - Commission 
de l'immigration et du statut du réfugié, Ottawa, Canada, octobre 1995, 68 pages. (c/o V-E)

2-17 Liban: reconstruction et sécurité. Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches (DGDIR) 
- Commission de l'immigration et du statut du réfugié, Ottawa, Canada, novembre 1995, 59 pages. (c/o V-E)

2-18 Ukraine: chronologie des événements mars 1994 - septembre 1995. Direction générale de la documentation, de l'in-
formation et des recherches (DGDIR) - Commission de l'immigration et du statut du réfugié, Ottawa, Canada, novembre 
1995, 62 pages. (c/o V-E)

2-19 Modifications aux documents Zaïre: l'opposition politique. Direction générale de la documentation, de l'information 
et des recherches (DGDIR) - Commission de l'immigration et du statut du réfugié, Ottawa, Canada, 1995, 2 pages. (c/o 
V-E)

Liste no 3 - 27 mars 1996

TEXTES OFFICIELS

3-1 Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, modification du 14 février 1996 (plus aucune 
exception à l'obligation de visa de transit pour les Somaliens), 2 pages. (c/o V-E)

3-2 Informations concernant l'obligation, pour les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire, de 
fournir des sûretés et de rembourser les frais. Circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, février 1996, 6 
pages. (c/o V-E)

3-3 Asile et respect des langues officielles minoritaires. Réponse du Conseil fédéral à l'interpellation de Dardel, Berne, 28 
février 1996, 4 pages. (c/o V-E)

3-4 Durée de conditions de séjour au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile à Genève. Réponse du Conseil 
fédéral à l'interpellation Maury Pasquier, Berne, 28 février 1996, 3 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

3-5 Décisions de la Commission de recours en matière d'asile présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence sur la pression psychique insupportable. CRA, 1er Chambre, décision du 30 novembre 1995 (N 285 

753). Bosnie-Herzégovine; qualité de réfugié; pression psychique insupportable (art. 3 LA), (2 p.)
 - Jurisprudence relative aux motifs de révision. CRA, 1ère Chambre, décision du 2 février 1996 (N 208 892). Révision; 

recevabilité formelle; faits nouveaux; inadvertance (art. 66 al. 2 let. a et b. PA), (2 p.)
 - Jurisprudence sur l'inexigibilité médicale du renvoi (7 cas).  1 + 2: CRA, 1ère Chambre, décisions du 13 décembre 

1995 (N 103 359). Kosove; problèmes médicaux; inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE); unité de la famille (art. 
17 al. 1 LA); révision basée sur un nouveau certificat médical (art. 66 al. 2 let. a PA), (4 p.). 3: CRA, 1ère Chambre, 
décision du 31 octobre 1995 (N 174 102). Erythrée; problèmes médicaux; inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE), 
(1 p.). 3: CRA, 1ère Chambre, décision du 10 avril 1995 (N 265 702). Libéria; problèmes médicaux; inexigibilité du 
renvoi (art. 14a al. 4 LSEE), (1 p.). 5: CRA, 1ère Chambre, décision du 27 juin 1995 (N 240 527). Zaïre; problèmes 
médicaux; inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE), (1p.). 6: CRA, 1ère Chambre, décision du 27 juin 1994 (N 241 
168). Zaïre; problèmes médicaux; inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE), (1 p.). 7: CRA 1ère Chambre, décision 
du 29 avril 1995 (N 222 331). Sri Lanka; accord bilatéral de rapatriement; problèmes médicaux; portée de l'expertise 
médicale; inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE), (2 p.). (Total 10 p.)

 - Jurisprudence relative à l'indignité (2 cas). 1: CRA, décision du 22 juin 1995 dans la  cause S.S.N. (JICRA 1995.20). 
Sri Lanka; admission provisoire en raison de l'ancienneté; exclusion pour indignité (14a LSEE), (2 p.). 2: CRA, VIe 
Chambre, décision du 21 août 1995 (N 192 439). Sri Lanka; admission provisoire en raison de l'ancienneté; motifs d'ex-
clusion (arrêté du 20.4.94, art. 14a LSEE), (2 p.). (Total 4 p.)

 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 38, mars 1996. Total 16 pages. (c/oV-E) Possibilité de ne commander qu'une par-
tie. 



3-6 Résumés de Jurisprudence - JICRA 1995 no 21 à 25. Résumé officiel des décisions 1995 no 21 à  25 publiées dans la 
JICRA (Jurisprudence et informations de la CRA). Parus dans «Jalons» no 38, mars 1996. Total 2 pages. (c/o V-E)

3-7 Arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1995 (2A.187/1995), G. T. c/o Département fédéral de justice et police.  Art. 
13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation; portée déterminante des années d'adolescence, cons. 4. 15 pages. 
(c/o V-E)

3-8 Arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 1996 (2A.209/1995), A. et B. c/o Département fédéral de justice et police. Per-
mis pour cas de rigueur; Art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation; motifs médicaux invoqués (seulement) 
devant le TF: recevable; selon durée du traitement admission provisoire suffit (p.7). 9 pages. (c/o V-E)

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

3-9 Révision totale de la loi sur l'asile. Résumé des préoccupations d'Amnesty International, section Suisse, Berne, janvier 
1996, 14 pages. (c/o V-E)

3-10 Révision totale de la loi sur l'asile. Projet commenté de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Dr. jur. Michael 
Marugg, Günther Stahl. Décidé par le Comité directeur de l'OSAR, le 29 janvier 1996, 72 pages. (c/o V-E)

DOCUMENTS DIVERS

3-11 Questionnaire destiné aux ressortissants de Bosnie-Herzégovine résidants en Suisse concernant le retour volontaire 
de ces personnes dans leur pays. Organisation internationale pour les migrations (OIM), Berne, 1996, 17 pages. (c/o 
V-E)

3-12 Eglises, terres d'asile. Les Chrétiens solidaires des réfugiés. Actes de la session d'étude «Requérants d'asile en danger, que 
faire ? Réflexions sur les formes actuelles de résistance», 24-25 juin 1995, à Fribourg, 89 pages, prix: fr. 19.-. A commander 
c/o Justice et Paix - c.p. 6872 - 3001 Berne ou c/o Insti-tut d'éthique sociale - Terreaux 10 - 1003 Lausanne.

3-13 Déclaration sur la question des personnes déracinées. Adoptée à l'unanimité, cette déclaration invite les Eglises du 
monde à considérer la situation de personnes déracinées comme l'une des grandes crises de notre temps, et à oser concrè-
tement devenir l'Eglise de l'étranger en accueillant les réfugiés et les migrants. Conseil oecuménique des Eglises, Genève, 
septembre 1995, 13 pages, gratuit. A commander c/o Conseil oecuménique des Eglises - c.p. 2100 - 1211 Genève 2 - tél. 
022/791'63'18 - fax 022/788'00'67.

3-14 La Suisse, terre d'asile: - l'asile et la politique d'asi-le en Suisse, - la population étrangère et l'économie suisse, - de la 
politique d'asile à une politique de mi-gration. Par Ph. Henry, G. Gaudard, P. Arbenz. Edi-tion Libertas Suisse, Bienne 
1995, novembre 1995, 75 pages, prix non indiqué. A commander c/o Editions Libertas Suisse - case postale 48333 - 2501 
Bienne.

3-15 Le crocodile ne dévore pas le pangolin. Roman d'Anne-Lise Thurler. La vie d'un requérant d'asile zaïrois en Suisse. 
Editions Zoé, Genève, 1996, 125 pages, prix non indiqué. En librairie.

EUROPE

3-16 Pour la suppression des visas: du pas suspendu du gitan au temps des cigognes, de la libre circulation à la circulation 
libre. Jean-Yves Carlier, Maître de conférences à l'Université catholique de Louvain, Belgique, février 1996, 3 pages. (c/o 
V-E)

3-17 Statistiques relatives aux demandes d'asile dans un certains nombres de pays occidentaux, 1983-1995. Source: Se-
crétariat de l'IGC (Inter-governmen-tal consultation on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America 
and Australia). Paru dans «Migrations Europe» no 55, mars 1996, 1 page. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

3-18 Rapports d'Amnesty International:
 - Bulgarie. Des mauvais traitements auraient été infligés par la police spéciale bulgare à Sofia. AI, Londres, 12 février 

1996, 2 pages, (EUR 15/02/96)
 - Pakistan. La flagellation en public doit être interdite. AI, Londres, novembre 1995, 6 pages, (ASA 33/25/95)
 - Rwanda et Burundi. Le retour: rumeurs et réalité. AI, Londres, 20 février 1996, 54 pages, (AFR 02/01/96)
 - Sénégal. La pratique répandue de la torture demeure impunie tandis que se perpétuent les violations des droits 

de l'homme en Casamance. AI, Londres, 28 février 1996, 19 pages, (AFR 49/01/96)
 - Somalie. Les droits de l'homme dans un Etat désintégré. AI, Londres, 21 novembre 1995, 32 pages, (AFR 

52/03/95)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

3-19 Afghanistan: rapport sur la situation politique et militaire en 1995. A. Monsutti, janvier 1996, paru dans «Jalons» no 

38 - mars 1996,  4 pages. (c/o V-E)

3-20 Angola: - données générales, - l'historique, - événements récents "l'Angola à la recherche de la paix dans une logique de 



guerre", - les institutions de l'Etat, - partis politiques, - situation des droits humains depuis les premiers accords de paix en 
1991, - développements récents de la situation en Angola, - pratique des autorités suisses à l'égard des requérants d'asile 
angolais, - bibliographie sommaire. OSAR, Informations pour représentant(e)s d'oeuvres d'entraide, Berne, Février 1996, 48 
pages, prix:  fr. 22.- + frais de port. A commander c/o OSAR - 1 Place Grand St.-Jean - 1003 Lausanne - tél. 021/320'56'41 
- fax 021/320'11'20.

3-21 Spécial Chine. Numéro 54 de «Liberté(s)» d'Amnesty International, consacré entièrement aux droits de l'homme en Chine, 
mars 1996, 24 pages. A commander c/o «Liberté(s)» - c.p. 1024 - 1001 Lausanne.

3-22 Irak: évolution de la situation en 1995. OSAR, B.C., janvier 1996, paru dans «Jalons» no 38 - mars 1996,  4 pages. (c/o 
V-E)

3-23 Iran: situation actuelle. OSAR, B.C., janvier 1996, paru dans «Jalons» no 38 - mars 1996,  12 p. (c/o V-E)

3-24 Evaluation de la situation au Sri Lanka. Position de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 27 dé-
cembre 1995, paru dans «Jalons» no 38 - mars 1996,  6 pages. (c/o V-E)

Liste no 4 - 28  mai 1996

SUISSE

4-1 Statistique en matière d'asile d'asile de janvier à avril 1996. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, mai 1996, 26 
pages. (c/o V-E)

4-2 Statistique de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) de janvier à avril 1996. CRA, Zollikofen, 
14 mai 1996, 9 pages. (c/o V-E)

4-3 Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers, modification du 17 avril 1996, 1 page. (c/o 
V-E)

4-4 Ordonnance sur la garantie de l'aide au retour des ressortissants de Bosnie-Herzégovine dont le statut est réglé par 
le droit des étrangers du 3 avril 1996, 1 page. (c/o V-E)

4-5 Directive relative à la levée de l'admission collective provisoire de groupes d'étrangers provenant du territoire de 
l'ex-Yougoslavie et appartenant à des catégories déterminées du 12 avril 1996. Département fédéral de justice et police 
(DFJP), Berne, 12 avril 1996, 20 pages. (c/o V-E)

4-6 Traitement des personnes ayant obtenu une autorisation de courte durée (L) dans le cadre de l'action «Bosnie-He-
rzégovine». Circulaire de l'OFE, de l'ODR, et de l'OFIAMT, Berne, 3 avril 1996, 7 pages. (c/o V-E)

4-7 Promotion du retour volontaire; projet pilote Turquie. Circulaire de l'ODR, Berne, 27 mars 1996, 7 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

4-8 Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 novembre 1995 dans la cause A. c/Conseil d'Etat du canton de Genève. 
Exécution d'une expulsion judiciaire concernant un requérant ayant recouru contre son renvoi. ATF 121 IV, p. 345. 
5 pages. (c/o V-E)

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

4-9 Nouvelles réglementations dans le domaine de l'assistance (cantonalisation) dans le cadre de la révision totale de 
la loi sur l'asile. Exposé de Markus Loosli, secrétaire central de l'OSAR à la Commission des institutions politiques du 
Conseil fédéral, le 22 février 1996, Berne, paru dans «OSAR-Interne» no 2, avril 1996, 11 pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTE

4-10 Les conditions minimales du régime de détention des étrangers soumis aux mesures de contrainte. Rapport d'An-
dreas Auer et Verena Pedrazzini à la demande de la Conférence des chefs des Départements de justice et police de Suisse 
romande. Genève, 22 février 1996, 20 pages. (c/o V-E)

4-11 Projet de Concordat romand sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, accompagné d'une 
présentation de ce projet de norme de droit intercantonal destinée notamment à harmoniser les pratiques cantonales en 
matière d'exécution de la détention administrative. Conférence des chefs des Départements de justice et police de Suisse 
romande, 1er mai 1996, 30 pages. (c/o V-E)

4-12 Du politique à l'éthique, la douce installation d'une démocratie sécuritaire. Réflexion sur l'introduction des mesures 
de contrainte en Suisse. Marie-Claire Caloz-Tschopp, Revue Cultures et Sociétés, Strasbourg, (à paraître), 1996, 8 pages. 
(c/o V-E)

DOCUMENTS DIVERS



4-13 Rapatriement des Bosniaques: Communiqué de presse et position des oeuvres d'entraide affiliées à l'OSAR. OSAR, 
Berne, 25 mars 1996, paru dans «OSAR-Interne» no 2, avril 1996, 6 pages. (c/o V-E)

4-14 Rétention dans les aéroports: développements et perspectives. Nicolas Wisard, paru dans «Asyl», 1996/1, mars 1996, 
8 pages. (c/o V-E)

4-15 Droit d'asile, de l'hospitalité aux contrôles migratoires: - l'asile, institution pérenne, - le droit d'asile occulté par le 
droit des réfugiés, - l'asile, acte souverain: redécouverte et perversion, - perversion du droit d'asile et reconceptualisation 
du droit international des réfugiés. François Crepeau. Editions Bruylant - Editions de l'Université de Bruxelles, Belgique, 
1995, 424 pages, prix non indiqué. En librairie.

PAYS D'ORIGINE

4-16 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Algérie. Le massacre de la prison de Serkadji. AI, 26 février 1996, 6 pages, (MDE 28/01/96).
 - Bosnie-Herzégovine. Rechercher les auteurs présumés de crimes de guerre. Lettre ouverte d'AI. AI, Bulletin d'in-

formation 41/96, 1er mars 1996, 3 pages, (EUR 63/08/96).
 - Gambie. Disparition progressive des garanties relatives aux droits de l'homme. AI, Londres, 26 janvier 1996, 4 

pages, (AFR 27/02/96).
 - Inde. Harjit Singh: la justice n'a toujours pas été rendue. AI, Londres, février 1996, 8 pages, (ASA 20/01/96).
 - Inde: Un militant des droits de l'homme tué dans des circonstances suspectes. AI, Bulletin d'information 66/96, 28 

mars 1996, 2 pages, (ASA 20/16/96).
 - Libéria. Il faut agir immédiatement pour protéger la vie des civils pris sous le feu des combats. AI, Bulletin d'in-

formation 72/96, 12 avril 1996, 1 page, (AFR 34/01/96).
 - Maroc et Sahara occidental. Violations des droits de l'homme au Sahara occidental. AI, Londres, 18 avril 1996, 19 

pages, (MDE 29/04/96)
 - Maroc et Sahara occidental. Kelthoum Ahmed Labid El Ounanat, prisonnière d'opinion. AI, Londres, mars 1996, 

4 pages, (MDE 29/03/96)
 - Sri Lanka. Examen de la situation des droits fondamentaux par le comité des droits de l'homme. AI, Londres, 

décembre 1995, 24 pages, (ASA 37/21/96).
 - Turquie: Alors que reprend le procès de 16 accusés, mineurs pour la plupart, des informations bouleversantes font 

état de la torture. AI, Bulletin d'information 74/96, 16 avril 1996, 1 page, (EUR 464/57/96).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

4-17 Bangladesh: chronologie des événements janvier 1994 - décembre 1995. Direction générale de la documentation, de 
l'information et des recherches, Commission de l'immigration et du statut du réfugié, Ottawa, Canada, Mars 1996, 47 
pages. (c/o V-E)

4-18 Accords de paix de Dayton, signés à Paris, le 14 décembre 1995, (8 pages) + Accord sur les réfugiés et les personnes 
déplacées, annexe 7 des Accords de Dayton, (4 pages). Paru dans «La Documentation française», numéro hors série 
«Accords de paix concernant l'ex-Yougoslavie», Ministère des Affaires étrangères, Paris, février 1996. Total 12 pages. 
Possibilité de ne commander qu'une partie.

4-19 Informations Bosnie: - organisations en Bosnie, .- rapports de situation, - aide au retour, - réglementations transitaires, 
- documents de voyages. Bulletin no 1, édité par l'Organisation internationale des migrations (OIM), Berne, avril 1996, 5 
pages. (c/o V-E) 

4-20 Violation des droits nationaux, des droits de l'homme et des libertés fondamentales des Albanais en Kosove. Rapport 
1995. Préparé et diffusé par le Centre d'information de la République de Kosove, Genève, Mars 1996, 26 pages, gratuit. 
A commander c/o Centre d'information de la République de Kosove - c.p. 6376 - 1211 Genève 6 - tél. 022/700'11'40 - fax 
022/700'11'50.

4-21 Kosovo. Feuille d'information sur les pays de l'ODR, ODR, Berne, Etat novembre 1995, 22 pages. (c/o V-E)

4-22 Pakistan. Feuille d'information sur les pays de l'ODR, ODR, Berne,  Etat novembre 1995, 21 pages. (c/o V-E)

4-23 Sri Lanka. Feuille d'information sur les pays de l'ODR, ODR, Berne,  Etat novembre 1995, 27 pages. (c/o V-E)

4-24 Turquie. Feuille d'information sur les pays de l'ODR, ODR, Berne,  Etat novembre 1995, 22 pages. (c/o V-E)

4-25 Turquie: les Kurdes. Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches, Commission de l'immi-
gration et du statut du réfugié, Ottawa, Canada, Février 1996, 47 pages. (c/o V-E)

Liste no 5 - 30 juin 1996

SUISSE

5-1 Statistique des réfugiés reconnus par nationalité depuis fin décembre 1982; par continent à fin 1995; par nationalité à 
fin 1995; par canton de résidence depuis fin décembre 1980; par canton à fin 1995. Office fédéral des étrangers, Bulletin 
d'information statistique 2A, Berne, décembre 1995, 4 pages. (c/o V-E)



5-2 Avis de droit concernant les requêtes à l'autorité de surveillance en matière d'asile, adressées à la Commission de 
gestion du Conseil national. Etabli par le professeur Walter Kälin, séminaire de droit public de l'Université de Berne. Berne, 
6 novembre 1995, 35 pages. (c/o V-E)

5-3 Projet provisoire de "Conseils en vue du retour" élaboré par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) et l'Organisation inter-
nationale des migrations (OIM). L'objectif de ce projet est d'encourager le retour volon-taire et autonome des demandeurs 
d'asile et des admis provisoires. OIM, Berne, 17 mai 1996, 10 p. (c/o V-E)

5-4 Prise de position de la Commission fédérale contre le racisme concernant l e modèle des trois cercles du Conseil 
fédéral sur la politique suisse à l'égard des étrangers. Berne, 6 mai 1996, 8 pages. (c/o V-E)

5-5 Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition: "droit d'asile: à l'aéroport aussi !". Secrétariat 
du Grand Conseil, Genève, 7 mai 1996, 6 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

5-6 Jurisprudences dans le domaine de l'asile présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative au permis humanitaire. Tribunal fédéral (TF), IIe Cour de droit public, décision du 21 novembre 

1995 (2a. 187/1995). Exceptions aux mesures de limitation; cas de rigueur (art.  13f let. f OLE), (2 p.)
 - Jurisprudence relative au refoulement. CEDH, Commission européenne, rapport du 5 juillet 1995 (req. no 25964/94). 

Somalie; non-refoulement; notions réciproques de persécution et de traitement inhu-main (art. 3 CEDH, art. 1A.2 et 33 
Conv. 1951), (2 p.)

 - Jurisprudence relative à des persécutions privées. Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), Ie Chambre, 
décision du 11 mars 1996 (N 250 200). Equateur; persécution privée et devoir de protection de l'Etat; inexigibilité du 
renvoi (art. 3 LA, art. 14a al. 4 LSEE), (2 p.)

 - Jurisprudence relative à une persécution collective. CRA, IIe Chambre, décision du 30 mars 1994 (N 254 164). Pakis-
tan; oppression religieuse de la communauté Ahmadiya; persécution collective (art. 3 CEDH), resp. risque de traitement 
inhumain (art. 3 CEDH), (2 p.)

 - Jurisprudence relative au renvoi en Angola. CRA, Ie Chambre, décision du 18 avril 1996 (N 284 670). Angola; exi-
gibilité du renvoi (art. 14a ch. 4 LSEE), (4 p.)

 - Jurisprudence relative au renvoi en Libéria. CRA, Ve Chambre, décision du 13 février 1996 (N 288 806). Libéria; 
inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE), (2 p.)

 - Jurisprudence relative au renvoi sans origine établie. CRA, IIe Chambre, décision du 10 octobre 1995 (N 291 235). 
Libéria; origine contestée; exécution du renvoi sans destination prédéterminée (art. 17a LA et 14a LSEE), ( 2 p.)

 - Jurisprudence relative à la procédure à l'aéroport. CRA, Ve Chambre, décision du 6 mars 1996 (N 303 765). Nigeria; 
autorisation d'entrée et demande d'asile à l'aéroport (art. 13c et 13d LA), (2 p.)

 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 39, juin 1996. Total 18 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une par-
tie.

5-7 Résumés de Jurisprudence - JICRA 1996 no 1 à 8. Résumé officiel des décisions 1996 no 1 à 8 publiées dans la JICRA 
(Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile). Paru dans «Jalons» no 39, juin 1996, 
4 pages. (c/o V-E) 

5-8 Arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 1995 (ATF 121I 367). P. V., P. V. et M. V. c. Ostermundigen et Berne. Droit 
constitutionnel non écrit au minimum vital. Traduction partielle parue dans la Semaine Judiciaire (SJ) no 23, 118e année, 
11 juin 1996, (4 p.) + Traduction complète du même arrêt (19 p.). Total 23 pages. (c/o V-E)

5-9 Jurisprudences du Comité des Nations Unie contre la torture:
 - Décision positive suite à une plainte d'un ressortissant kurde c. la Suisse. Constations du 8 mai 1996 sur la commu-

nication No 21/1995, Genève, (11 p.)
 - Décision positive suite à une plainte d'une ressortissante zaïroise c. la Suède. Constations du 8 mai 1996 sur la com-

munication No 41/1996, Genève, (9 p.)
 Total 20 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie.

MESURES DE CONTRAINTE

5-10 Canton de Vaud. Avant-projet de loi concernant l'application des mesures de contraintes. Lausanne, 29 avril 1996, 
23 pages. (c/o V-E)

DIVERS

5-11 Dossier Dimanche des réfugiés 16 juin 1996 "Tradition ? Nous y tenons ". Documents à l'intention des pasteurs et des 
paroisses. Entraide protestante suisse (EPER), mai 1996, 22 pages (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

5-12 Rapport annuel 1996 d'Amnesty International. Ce rapport recense les atteintes aux droits de l'homme commises durant 
l'année 1995 dans 146 pays. Amnesty International, Editions francophones, Belgique, 2ème trim. 1996, 379 pages, prix 
frs. 27.-. En librairie ou à commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne.



5-13 Rapports d'Amnesty International:
 - Albanie, Behar Toska, victime de torture et autres mauvais traitements. AI, Londres, 25 mars 1996, 3 pages. (EUR 

11/09/96)
 - Angola, le protocole de Lusaka: quelles perspectives pour les droits de l'homme ? AI, Londres, 10 avril 1996, 21 

pages. (AFR 12/02/96)
 - Bosnie-Herzégovine, AI réitère ses appels à la force de mise en oeuvre (IFOR) pour qu'elle respecte le droit inter-

national. AI, Londres, avril 1994, 6 pages. (EUR 63/11/96)
 - Bulgarie, coups de feu, morts en détention, actes de torture et mauvais traitements se multiplient. AI, Londres, 6 

juin 1996, 29 pages. (EUR 15/07/96)
 - Bulgarie, la police a de plus en plus souvent recours à des méthodes violentes et illégales. AI, Bulletin d'informations 

97/96, 6 juin 1996, 2 pages. (EUR 15/09/96)
 - Inde, lettre ouverte d'AI aux partis politiques à l'occasion des élections générales d'avril-mai 1996. AI, Londres, 

avril 1996, 4 pages. (ASA 20/13/96)
 - Libéria, les réfugiés libériens doivent obtenir l'asile. AI, Bulletin d'informations 90/96, 17 mai 1996, 1 page. (AFR 

34/06/96)
 - Nigeria, résumé des préoccupations en matière des droits de l'homme. AI, Londres, mars 1996, 13 pages. (AFR 

44/03/96)
 - Pakistan, situation critique des droits de l'homme à Karachi. AI, Londres, février 1996, 42 pages. (ASA 33/01/96)
 - Pakistan, le gouvernement pakistanais ne tient pas ses engagements dans le domaine des droits de l'homme. AI, 

Bulletin d'informations 97/96, 23 mai 1996, 2 pages. (ASA 33/04/96)
 - Fédération de Russie, violations des droits de l'homme en Tchetchenie: résumé des préoccupations. AI, Londres, 

avril 1996, 7 pages. (ER 46/20/96)
 - Russie, les minorité ethniques continuent d'être victime de mauvais traitements. AI, Bulletin d'informations 88/96, 

15 mai 1996, 2 pages. (EUR 46/26/96)
 - Soudan, engagement véritable en faveur des droits de l'homme ou beaux discours ? AI, Londres, 29 mai 1996, 42 

pages. (AFR 54/06/96)
 - Turquie, information sur la persistance des atteintes aux droits de l'homme. AI, Londres, février 1996, 20 pages. 

(EUR 44/10/96)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

5-14 Afghanistan. Feuille d'information sur les pays de l'ODR. ODR, Zurich, Etat février 1996, 21 p. (c/o V-E)

5-15 Angola. Feuille d'information sur les pays de l'ODR. ODR, Givisiez, Etat février 1996, 29 pages. (c/o V-E)

5-16 Bosnie-Info no 2. Bulletin d'information concernant les retours en Bosnie publié par l'Organisation international des 
migrations (OIM), Berne, juin 1996, 4 pages. (c/o V-E)

5-17 Burundi et Rwanda. Bulletin d'information du HCR, avril 1996, 15 pages. (c/o V-E)

5-18 La situation actuelle en Erythrée. OSAR, B. Cottet, 2/96, paru dans «Jalons» no 39, juin 1996, 4 p. (c/o V-E)

5-19 La situation actuelle en Ethiopie. OSAR, B. Cottet, 2/96, paru dans «Jalons» no 39, juin 1996, 6 p. (c/o V-E)

5-20 Ethiopie. Feuille d'information sur les pays de l'ODR. ODR, Givisiez, Etat février 1996, 23 pages. (c/o V-E)

5-21 Inde: les Sikhs au Pendjab 1994-1995. Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches (DGDIR) 
-  Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, février 1996, 38 pages. (c/o V-E)

5-22 Irak. Feuille d'information sur les pays de l'ODR. ODR, Givisiez, Etat février 1996, 26 pages. (c/o V-E)

5-23 Rapport sur les mauvais traitements et les conditions de détention en Roumanie. Rapport de l'Association pour la 
prévention de la torture (APT), Stéphanie Papillon, Genève, avril 1996, 6 pages, prix non indiqué. A commander c/o APT 
- rte de Ferney 10 - c.p. 2267 - 1211 Genève 2 - tél. 022/734'20'88 - fax 022/734'56'49.

5-24 Turquie: les Kurdes. Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches (DGDIR) -  Commission 
de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, février 1996, 61 pages. (c/o V-E)

5-25 La Turquie: développements entre le 15 décembre 1995 et le 10 mai 1996. Denise Graf, Caritas Suisse, paru dans 
«Jalons» no 39, juin 1996, 8 pages. (c/o V-E)

Liste no 6 - 16 septembre 1996

DOCUMENTS OFFICIELS

6-1 Statistique de la Commission suisse de recours en matière d’asile de janvier à août 1996. CRA, Zollikofen, 10 sep-
tembre 1996, 9 pages. (c/o V-E)

6-2 Ordonnance concernant la Commission de recours: modification portant sur 14 articles (RO 1996 pp. 2234 à 2236) et 
commentaire y relatif. Berne, 17 juin 1996, 6 pages. (c/o V-E)

6-3 Rapport médical: rapport-type et circulaire conjoin-te de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) et de la FMH à l’intention 



des médecins établissant une attestation dans le cadre de la procédure d’asile. Berne, juillet 1996, 4 pages. (c/o V-E)

6-4 Renvoi des Bosniaques: Circulaire de l’ODR portant au 30 avril 1997 le délai de départ après levée de l’admission pro-
visoire. Berne, 12 juillet 1996, 2 pages, paru dans «Jalons» no 40, août 96. (c/o V-E)

6-5 Renvoi des Kosovars: Circulaire de l’ODR prolongeant les délais de départ au 31 mars 1997. Berne, 4 juillet 1996, 3 
pages, paru dans «OSAR Interne» no 3, juillet 96. (c/o V-E)

6-6 Renvoi des Erythréens: Circulaire de l’ODR prolongeant les délais de départ au 31 octobre 1996. Berne, 17 juin 1996, 
2 pages, paru dans «Jalons» no 40, août 96. (c/o V-E)

6-7 Renvoi des Ethiopiens: Circulaire de l’ODR prolongeant les délais de départ au 15 janvier 1997. Berne, 17 juin 1996, 2 
pages, paru dans «Jalons» no 40, août 96. (c/o V-E)

6-8 Aide mémoire relatif aux mesures de contrainte: Aperçu de la jurisprudence établi par le Département fédéral de justice 
et police (DFJP) à l’intention des autorités cantonales, Berne, avril 1996, 54 p., gratuit. A commander c/o ODR - Taubens-
trasse 16 - 3003 Berne.

6-9 Concordat intercantonal pour les mesures de contrainte: Rapport du Conseil d’Etat neuchâtelois à l’appui d’un projet 
de loi portant adhésion au concordat (du 4.7.96) sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers (avec 
le texte intégral du concordat passé entre les cantons de Genève, Neuchâtel et Vaud). Neuchâtel, 14 août 1996, 14 pages. 
(c/o V-E)

6-10 Avant-projet genevois sur les mesures de contrainte: Avant-projet de loi modifiant la loi d’application cantonale de la 
loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (F22), Genève, juillet 1996, 4 pages. (c/o V-E)

6-11 Identification des demandeurs d’asile, rôle d’Interpol: Interpellation de la conseillère nationale von Felten et réponse 
du Conseil fédéral. Berne, 8 mai 1996, 3 pages. (c/o V-E)

6-12 Liste des collaborateurs de la CRA: Liste des juges et juristes par chambre, liste des services administratifs et liste 
générale des collaborateurs de la commission de recours avec abréviation et numéro de téléphone direct. Zollikofen, août 
1996, 4 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

6-13 (CEDH) Détention à l’aéroport: Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Amuur (17/1995/523/609), 
condamnant la France pour détention illégale de requérants d’asile retenus à l’aéroport d’Orly. Strasbourg, 25 juin 1996, 
30 pages. (c/o V-E)

6-14 (TF) Changement d’attribution cantonale: Arrêt du Tribunal fédéral (2A.540/1995) touchant à une demande de chan-
gement de canton en cours d’admission provisoire (compétence exclusive de l’ODR et non pas du canton). Lausanne, 13 
juin 1996, 7 pages. (c/o V-E)

6-15 Jurisprudences présentées dans «Jalons»:
 - (CAT) Turquie; risque de torture: Décision du Comité des Nations Unies contre la torture dans l’affaire Alan c/ Suisse 

(communication no 21/1995) imposant le non-refoulement d’un requérant turc débouté. Genève, 8 mai 1995, (2 pages).
 - (TF) Droit à l’assistance: Arrêt du Tribunal fédéral reconnaissant le droit à l’assistance comme un droit constitutionnel 

non écrit (en allemand cf. ATF 121 I 367). Lausanne, 27 octobre 1995, (4 pages).
 - (CRA) Non-refoulement en cas de persécution non-étatique: Décision de la Commission de recours  (CRA) portant 

sur l’application de l’art. 3 CEDH (N 233 320). Zollikofen, 14 mai 1996, (4 pages).
 - (CRA) Indignité et clause d’exclusion: Décision de la CRA portant sur l’application de la clause d’exclusion (art. 1F) 

de la Convention de Genève (N 233 320). Zollikofen, 14 mai 1996, (4 pages).
 - (CRA) Résumés de la JICRA: Résumé officiel des décisions publiées par la Commission de recours, (JICRA 1996 no 

9 à 17). Zollikofen, juin 1996, (4 pages)
 Jurisprudences publiées dans «Jalons» no 40, août 96. Total 18 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu’une par-

tie

DIVERS EN SUISSE

6-16 Informations destinées aux requérants: Feuillets d’information sur la procédure d’asile destinés aux requérants d’asile, 
(avec liste d’adresses des bureaux de consultation juridiques) publiés par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) 
en français, allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, serbo-croate, tamoul, turc, albanais et arabe. Berne, juillet 1997, 
10 pages A5, gratuit. A commander c/o OSAR - place Grand-St. Jean 1 - 1003 Lausanne.

6-17 Renvoi des Angolais: Position de l’OSAR et des oeuvres d’entraide affiliées relative au renvoi des requérants d’asile 
angolais déboutés et rapport de situation en Angola début juillet 96. Berne, juillet 1996, 3 et 10 pages, paru dans «Jalons» 
no 40, août 96. (c/o V-E)

6-18 Renvoi des Kosovars: Position de l’OSAR et des oeuvres d’entraide affiliées relative au renvoi des requérants d’asile 
Kosovars-albanais déboutés et rapport sur la situation actuelle en Kosove. Berne, juillet 1997, 3 et 6 pages, paru dans 
«Jalons» no 40, août 96. (c/o V-E)



6-19 Procédure applicable aux mineurs: Requérants d’asile mineurs non accompagnés, aide-mémoire pour les représentant-
e-s des oeuvres d’entraide, OSAR, Berne, août 1996, 4 pages, paru dans «Jalons» no 40, août 96. (c/o V-E)

6-20 Les femmes réfugiées dans la loi sur l’asile: Position de l’OSAR dans le cadre de la révision de la loi, avec une expertise 
juridique (en allemand) de Christina Hausammann. Berne, juillet 1996, 4 et 24 pages, déjà publié dans «Jalons» et dans 
«Asyl». A commander c/o OSAR - postfach 8154 - 3007 Berne.

6-21 Brochure anniversaire de l’OSAR: 60 ans d’aide aux réfugiés 1936-1996, avec des articles portant sur l’OSAR, le par-
cours du requérant, les facteurs d’intégrations, l’histoire et l’avenir de l’asile. Berne, 1996, 50 pages, gratuit. A commander 
c/o OSAR - place Grand-St. Jean 1 - 1003 Lausanne.

6-22 Réflexions sur l’exclusion: Réfugiés, de l’accueil à la marginalisation, Yves Brutsch, extrait d’un livre publié par le Parti 
socialiste genevois sous le titre «Inu-tiles au Monde». Genève, septembre 1996, 7 p. (c/o V-E)

6-23 Modèle des trois cercles: Constitution et politique d’immigration, la quadrature des trois cercles, avis de droit du profes-
seur Auer critiquant le modèle des trois cercles sous l’angle du droit international et du droit constitutionnel. Genève, 31 
juillet 1996, 25 p. (c/o V-E)

PLAN INTERNATIONAL

6-24 Convention européenne des droits de l’homme: La CEDH et la protection des réfugiés, demandeurs d’asile et personnes 
déplacées, actes du colloque organisé par le Conseil de l’Europe et le Haut-Commissariat les 2 et 3 octobre 1995 à Stras-
bourg, publication en français dans le Bulletin des droits de l’homme de l’Institut des droits de l’homme du Luxembourg, no 
5, janvier 1996, 75 p., gratuit. A commander c/o Service central des imprimés de l’Etat - BP 1302 - L 1013 Luxembourg.

6-25 Les femmes réfugiées: Extraits du rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (ONU A/Conf.177/20) 
portants sur les femmes et les conflits armés, la protection des femmes réfugiés et les droits fondamentaux des femmes. 
Beijing, septembre 1995, 21 pages. (c/o V-E)

6-26 Jurisprudence française: Contentieux des réfugiés, jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Commission des recours 
des réfugiés pour l’année 1995. Fontenay, juin 1996, 167 pages, gratuit. A commander c/o Commission des recours des 
réfugiés - Centre d’information contentieuse - F 94138 Fontenay sous Bois cédex.

6-27 Législation française: Guide de l’accès des étrangers au territoire français et du maintien en zone d’attente, avec diver-
ses annexes, dont les textes réglementaires y relatifs et des exemples de recours, Association nationale d’assistance aux 
frontières pour les étrangers (ANAFE), Paris, mars 1996, 112 pages, FFr. 95,- + port. A commander c/o ANAFE - 46 bd 
des Batignolles - F 75017 Paris.

6-28 Le refuge en France et en Europe: Cahier no 7 de la revue Cultures et sociétés du Centre d’études des migrations et des 
relations inter-communautaires (CEMRIC), avec diverses contributions relatives à l’évolution dans le domaine de l’asile 
en Europe et en France. Strasbourg, été 1996, 146 pages, prix non indiqué. A commander c/o CEMRIC - 8 rue de Londres 
- F 67000 Strasbourg.

PAYS D’ORIGINE

6-29 Libéria: la recherche d’une paix durable ne progresse pas, rapport de situation de l’Entraide protestante. Zurich, 5 juillet 
1996, 10 pages, paru dans «Jalons» no 40, août 96. (c/o V-E)

6-30 Turquie: Torture et prison, nouveau tour de vis, rapport Turquie no 3 de l’Association pour la prévention de la torture 
(APT). Genève, juillet 1996, 36 p., gra-tuit. A commander c/o APT - c.p. 2267 - 1211 Genève 2.

6-31 Rapports d’Amnesty International:
 - Bangladesh: Passage à tabac et arrestation arbitraire d’étudiants appartenant à des minorités religieuses au Bangladesh 

(ASA 13/04/96). Londres, mai 1996, (14 pages).
 - Inde: Amnesty International et l’Inde (ASA 20/05/96). Londres, mars 1996, (23 pages).
 - Zaïre: Il faut empêcher que des milliers de personnes ne soient encore tuées dans l’est du Zaïre (AFR 62/04/96). Londres, 

14 juin 1996, (3 pages).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

Liste no 7 - 25 octobre 1996

DOCUMENTS OFFICIELS

7-1 Statistiques en matière d'asile de janvier à août 1996. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, septembre 1996, 28 
pages. (c/o V-E)

7-2 Arrêté fédéral du 20 avril 1994: «Traitement des demandes d'asile pendantes de ressortissants sri lankais, déposées 
depuis plus de quatre ans» (cas spécifique des requérants sans identité clairement établie).  Circulaire de l'ODR, Berne, 
23 août 1996, 1 page. (c/o V-E)



7-3 Etablissement de certificats d'identité pour étrangers sans papiers et octroi de visas de retour aux étrangers admis 
provisoirement. Circulaire de l'ODR, Berne, 31 août 1996, 13 pages. (c/o V-E)

7-4 Visa de retour pour les voyages d'information de Serbes et de Croates titulaire d'un passeport yougoslave (serbe) 
ou croate.  Circulaire de l'Office fédéral des étrangers (OFE), Berne, 7 octobre 1996, 1 page. (c/o V-E)

7-5 Saisonniers et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée en provenance de l'ex-Yougoslavie. Circulaire 
de l'OFE, Berne, 26 septembre 1996, 10 pages. (c/o V-E)

7-6 Commission suisse de recours en matière d'asile (fonctionnement et réorganisation). Réponse du Conseil fédéral à 
l'interpellation Zisyadis, Berne, 4 septembre 1996, 7 pages. (c/o V-E)

7-7 Commission suisse de recours en matière d'asile: aspects de la pratique en matière de procédure. Rapport de la 
Commission de gestion du Conseil national, Berne, 22 août 1996, 17 pages. (c/o V-E)

7-8 Pétition «Droit d'asile-à l'aéroport aussi» de la Coordination Asile Genève, adressée au Grand Conseil. Débat du Grand 
Conseil sur le rapport de la commission des pétitions du 7 mai 1996. Genève, le 13 septembre 1996, 4 pages. (c/o V-E). 
Possibilité de commander le rapport de la commission des pétitions paru sous la référence 5-5 de la liste du 30 juin 
1996.

MESURES DE CONTRAINTE

7-9 Canton de Neuchâtel. Projet de loi concernant l'application des mesures de contrainte + Rapport du Conseil d'Etat 
au Grand Conseil à l'appui de ce projet . Neuchâtel, 21 août 1996, 6 pages. (c/o V-E)

7-10 Canton de Genève. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi modifiant la loi fédérale 
sur le séjour et l'établissement des étrangers. Secrétariat du Grand Conseil, 20 septembre 1996, 6 pages. (c/o V-E)

7-11 Canton de Genève. Projet de loi concernant l'application des mesures de contrainte + Exposé des motifs. Genève, 23 
septembre 1996, 16 pages. (c/o V-E)

7-12 Canton du Valais. Loi concernant l'application des mesures de contrainte, acceptée à l'unanimité par le Grand Conseil 
en 1ère lecture le 2 octobre 1996, (2ème lecture en novembre). Sion, 2 octobre 1996, 10 pages. (c/o V-E)

7-13 Canton de Fribourg. Loi concernant l'application des mesures de contrainte,  adoptée par le Grand Con-seil, Fribourg, 
le 8 octobre 1996, 2 pages. (c/o V-E)

INITIATIVE UDC

7-14 Message du Conseil fédéral concernant les initiatives populaires «pour une politique raisonnable» et «contre l'im-
migration clandestine». Berne, 22 juin 1994, 22 pages. (c/o V-E)

7-15 Exposé d'Urs Scheidegger directeur de l'ODR au sujet de l'initiative populaire «contre l'immigration clandestine» 
de l'UDC, le 7 septembre 1996, devant l'Assemblée des délégués de l'Union démocratique du centre (UDC), 6 pages. (c/o 
V-E)

7-16 Initiative «contre l'immigration clandestine». Argumentaire  (7 p.) + Modèle d'exposé et documentation relative aux 
domaines de l'asile et des étrangers (19 p.) du Parti Démocrate Chrétien Suisse (PDC) à l'intention des opposants au 
projet. PDC, octobre 1996, total 26 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

7-17 Préserver le droit d'asile ! Faits et arguments contre Initiative «contre l'immigration clandestine». Argumentaire de 
Caritas Suisse, Mario Gatti-ker, Lucerne, 23 septembre 1996, 25 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSES

7-18 Expertise de la jurisprudence 1995 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Réalisée sur mandat 
de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) par K. Hullmann, R. Mattern, Ch. Levrat, licenciés en droit. OSAR, 
Berne, septembre 1996, 258 pages, prix fr. 30.- + frais de port. A commander c/o OSAR - c.p. 8154 - 3001 Berne.

7-19 Retour des Bosniaques après l'arrêté du Conseil fédéral. Argumentaire: possibilités juridiques. Ce rapport a deux ob-
jectifs: - donner des réponses aux questions concernant le droit des Bosniaques à résider en Suisse, - montrer les problèmes 
apparus suite aux décisions du Conseil fédéral. Erich Eicher, OSAR, Berne, 26 août 1996, 53 pages. A commander c/o 
OSAR - c.p. 8154 - 3001 Berne.

7-20 Bosnie-info no 3: Descriptif du programme d'aide à la réintégration en Bosnie-Herzégovine. Organisation international 
des migrations (OIM), Berne, septembre 1996, Berne, 2 pages. Paru dans «Osar-Interne», octobre 1996. (c/o V-E)

7-21 La liberté personnelle des requérants d'asile dans les centres d'enregistrement. Philip Grant, licencié en droit assistant 
à la Faculté de droit de l'Université de Genève; Nicolas Wisard, docteur en droit, chargé d'enseignement à la même Faculté. 
Paru dans «Asyl» 1996/3, septembre 1996, 11 pages. (c/o V-E)



EUROPE

7-22 Détention et rétention à l'aéroport. Arrêt du 25 juin 1996, de la Cour européenne des droits de l'homme. Amuur c. France, 
(17/1995/523/609). Paru dans «Asyl» 1996/3, septembre 1996, 2 pages. (c/o V-E)

7-23 Rapport sur les conditions de détention et le traitement des personnes privées de liberté en France. Partie sur le 
cas particulier des zones d'attente et de rétention administrative, ainsi que les problèmes spécifiques qui leur sont liés. 
Rapport de l'Association pour la prévention de la torture (APT) paru dans les Cahiers de l'Institut des droits de l'homme 
no 2, octobre 1996, Université catholique de Lyon, 29 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

7-24 Rapport préliminaire sur la situation en ce qui concerne le viol systématique, l'esclavage sexuel et les pratiques 
analogues à l'esclavage en période de conflit armé. - Historique du viol systématique en tant qu'instrument de politique, 
- Normes internationales applicables, - Responsabilité, - Instances susceptibles d'être compétentes, - sanctions, Répara-
tions, - Dissuasion et prévention. Rapporteur spécial Mme L. Chavez, Commission des droits de l'homme de l'ONU, 16 
juillet 1996, 30 pages. (c/o V-E)

7-25 Rapport d'Amnesty International (AI):
 - Afghanistan: les Talibans ont fait prisonniers des centaines de civils. AI, Bulletin d'information 175/96, 2 octobre 

1996, 1 page, (ASA 11/07/96)
 - Bosnie-Herzégovine: pour pouvoir enterrer mes frères. AI, Londres, 10 juillet 1996, 26 pages, (EUR 63/15/96)
 - Sri Lanka: les autorités manquent de fermeté dans leur engagement vis-à-vis des droits de l'homme. AI, Londres, 

août 1996, 56 pages, (ASA 37/08/96)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

7-26 Bosnie: liste des logements récemment réhabilités par le HCR à Iidza, Novi Grad et Novo Sarajevo (leurs précédents 
locataires sont appelés à se manifester en vue d'un retour). HCR, Genève, 18 septembre 1996, 4 pages. (c/o V-E)

7-27 Irak: questions choisies. Ce rapport traite de l'état des droits de la personne à la fin de 1994 et en 1995 dans les régions 
irakiennes situées à l'extérieur de la zone sûre, et spécialement de la situation de deux minorités irakiennes, les Kurdes et 
les chiites du sud du pays. Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches (DGDIR) - Com-
mission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, juin 1996, 56 pages. (c/o V-E)

7-28 Macédoine. Feuille d'information sur les pays de l'ODR. ODR, Givisiez, état avril 1996, 23 pages. (c/o V-E)

7-29 Somalie. Feuille d'information sur les pays de l'ODR. ODR, Givisiez, état avril 1996, 21 pages. (c/o V-E)

7-30 Sri Lanka: contrebande d'étrangers. Ce rapport porte sur l'activité des passeurs qui font entrer clandestinement au 
Canada, ainsi que dans d'autres pays, des ressortissants du Sri Lanka. Il contient également des informations sur des ré-
seaux sri-lankais établis au Canada qui seraient impliqué dans la contrebande d'étrangers et la falsification de documents. 
DGDIR - Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, mai 1996, 29 pages. (c/o V-E)

7-31 Les droits tamouls à Ceylan. Journal du Centre tamoul pour les droits de l'homme, vol. 5 no 8, France, août 1996, 4 
pages. (c/o V-E). Pour s'abonner: Centre tamoul pour les droits de l'homme - 9 rue des Peupliers - F-95140 Garges les 
Gonnese (prix non indiqué).

7-32 Turquie: quelle sécurité ?.- les dissidents réduits au silence, - torture "disparitions" et exécutions extrajudiciaires, - les 
exactions de l'opposition armée, - des lois et des pratiques condamnables, - la Turquie et le monde, - des réformes néces-
saires, - recommandations d'AI. AI, Londres, octobre 1996, 130 pages, (EUR 44/84/96), prix non indiqué. A commander 
c/o AI, - 6 rue de la Grotte - 1003 Lausanne.

Liste no  8 - 26 novembre 1996

SUISSE

8-1 Excision et droit d'asile. Réponse du Conseil fédéral au postulat Ziegler, Berne, approuvé le 28 août 1996, 2 pages. (c/o 
V-E)

8-2 Résumé de l'expertise de la jurisprudence 1995 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), réa-
lisée sur mandat de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Michel Marugg, OSAR, Berne, 10 octobre 1996, 
8 pages. Paru dans «Jalons» no 41,  Berne, octobre 1996. (c/o V-E) Signalé dans son entier sous la réf. 7-18, liste no 7, 
25.10.1996.

8-3 Rapatriement des réfugiés angolais. Lettre du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) à l'Office fédéral des réfugiés 
(ODR) précisant sa position sur ce sujet. HCR, Genève, 1er août 1996. 2 pages. (c/o V-E)

8-4 Convention européenne des droits de l'homme, immigration et droit au respect de la vie familiale. Texte de Peter 
Mock, chef suppléant de la section des droits de l'homme et du droit humanitaire de la direction du droit international 
public, Berne, autour de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 19 février 1996, dans l'affaire Riza Gül 



contre Suisse. AJP/PJA 5/96, 9 pages. (c/o V-E)

8-5 Observations finales du Comité des droits de l'homme de l'ONU concernant la Suisse (critiques portant notamment 
sur les conditions de détention). ONU, Genève, 8 novembre 1996, 8 pages. (c/o V-E)

8-6 Plan d'action pour la réintégration de réfugiés de Bosnie-Herzégovine dans le cadre de l'encouragement au retour 
volontaire + nombre de personnes inscrites début septembre. Organisation internationale des migrations (OIM), Berne, 
12 juin 1996, 8 pages. (c/o V-E)

8-7 Bosnien-Info no 4. Informations sur le programme d'aide au retour des Bosniaques. OIM, Berne, Novembre 1996, 4 
pages. (c/o V-E)

8-8 Vers une meilleure qualité de vie des populations migrantes. Promotion de la santé et prévention des enfants, adultes et 
familles à risques psycho-sociaux élevés. Présentation du projet de formation 1997-1999 de l'Association "Appartenances", 
Lausanne, 1996, 35 pages. (c/o V-E) 

JURISPRUDENCE

8-9 Extradition à la Turquie; art. 3 CEExtr., 2 et 3 CEDH (risque de torture en Turquie, extradition sous condition). Arrêt 
du Tribunal fédéral (TF) du 11 septembre 1996 (1A.201/1996), 15 pages. (c/o V-E)

8-10 Expulsion administrative d'un militant kurde, alors que le juge pénal y avait renoncé. Retour en Turquie exclu, mais 
épouse chilienne (ex réfugiée) en Suisse depuis vingt ans. Arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 1996 (ATF 2A.182/1996), 
14 pages. (c/o V-E)

8-11 Jurisprudences présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative à l'illicéité médicale du renvoi. CEDH, Commission européenne, décision du 15 mai 1994 

(req. no 23634/94). Ghana; non-refoulement; risque de traitement inhumain pour motif médical (art. 3 CEDH); illicéité 
du renvoi (art. 14a al. 3 LSEE). (2 p.)

 - Jurisprudences relatives à l'assistance juridique (6 cas) TF et CRA. (4 p.)
 - Jurisprudence relative à l'actualité de la persécution. CRA, Ie Chambre, décision du 12 juin 1996 (N 291 405). Bos-

nie-Herzégovine; crainte fondée (art. 3 LA); délai écoulé depuis une persécution subie; lien de causalité entre fuite et 
persécution; changement de circonstances (art. 1C al. 5 Conv. 1951); égalité de traitement (art. 4 Cst.). (2 p.)

 - Jurisprudences relatives à l'exigibilité du renvoi (7 cas) CRA concernant l'Ethiopie ou l'Erythrée; (in)exigibilité du 
renvoi (art. 14a al. 4 LSEE). (4 p.)

 - Jurisprudence relative à l'indignité pour abus de droit.  CRA, VIe Chambre, décision du 14 mai 1996 (N 166 600). 
Sri Lanka; motif d'exclusion de l'admission provisoire (ACF du 20.4.94); fausse identité et abus de droit. (2 p.)

 - Jurisprudence relative à une demande depuis l'étranger. CRA, IIe Chambre, décision du 6 mars 1996 (N 289 878). 
Demande d'asile présentée depuis l'étranger; subsidiarité de l'asile en Suisse par rapport à un autre pays (art. 6 al. 2 LA). 
(4 p.)

 - Jurisprudence relative à la situation au Zaïre. CRA, IIe Chambre; décision du 6 mars 1996 (N 289 878). Zaïre; caté-
gories menacées; portée d'un rapport d'ambassade. (2 p.)

 - Jurisprudence relative au risque de torture au Zaïre. Comité des Nations Unies contre la torture, Constatations du 8 
mai 1996 (comm. no 41/1996, Mme Kisoki c/ Suède). Zaïre; allégations de viol; appréciation de la vraisemblance; risque 
de torture pour un opposant actif (art. 3 CT). (2 p.)

 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 41, Berne, octobre 1996. Total 22 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander 
qu'une partie.

8-12 Résumés de jurisprudence - JICRA 1996 no 18 à 36. Résumés officiel des décisions 1996 no 18 à 35 publiées dans la 
JICRA (Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile), 6 pages. (c/o V-E) A paraître 
dans «Jalons» de décembre 1996.

8-13 Cas de détention d'un requérant d'asile à l'aéroport: Recours au Tribunal Fédéral. Fait par ELISA, Genève, 1er no-
vembre 1996, (6 pages) + Recours introduit auprès du Tribunal administratif genevois, le 20 octobre 1996, (9 pages) + 
Décision d'irrecevabilité du Tribunal administratif genevois, du 21 octobre 1996, (6 pages). Total 21 pages. Possibilité de 
ne commander qu'une partie.

MESURES DE CONTRAINTE

8-14 Mesures de contrainte: résumé de jurisprudence du Tribunal administratif genevois. 9 pages. (c/o V-E)

8-15 Canton de Vaud. Exposé des motifs et projet de modification de la loi concernant l'application des mesures de contrainte. 
Novembre 1996, 12 pages. (c/o V-E)

INITIATIVE UDC

8-16 Texte du communiqué de presse du comité suisse de soutien à l'initiative populaire «contre l'immigration clandes-
tine». Berne, 28 octobre 1996, 6 pages. (c/o V-E)

EUROPE



8-17 La Convention de Genève et la détermination de l'agent de persécution en Europe: Problèmes posés par l'harmo-
nisation européenne. Partie d'un mémoire présenté à la Faculté de droit et des sciences politiques et sociales, DEA de 
droit européen, Université de Picardie, Laurence Meunier, octobre 1996, 62 pages. (c/o V-E)

INTERNATIONAL

8-18 Liste d'adresses des aumôniers et des personnes de contact dans les aéroports de l'Europe de l'Ouest, du Canada et 
à New-York (en anglais). Edi-ted by the Refugee working group of airport chaplains, Geneva, november 1996, 2 pages. 
(c/o V-E)

8-19 Rapport de la 47e session du comité exécutif du programme du Haut commissaire des Nation Unies pour les réfu-
giés (UNHCR). ONU, Genève, 11 octobre 1996, 33 pages, gratuit. A commander c/o ONU - distribution et vente - 1211 
Genève 10.

8-20 Violence sexuelle à l'encontre des réfugiés. Principes directeurs concernant la prévention et l'intervention. UNHCR, 
Genève, 1995, 102 pages, prix non indiqué. A commander c/o UNHCR - Section juridique générale - c.p. 2500 - 1211 
Genève 2 Dépôt.

PAYS D'ORIGINE

8-21 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Angola: vers une réconciliation nationale ? AI, Londres, 24 octobre 1996, 19 pages, (AFR 12/06/96)
 - Angola: le retrait des Nations Unies pourrait entraîner un nouveau désastre pour les droits de l'homme. Bulletin 

d'informations d'AI, 181/96, 2 pages. (AFR 12/08/0)
 - Gambie: nouvelle constitution. AI, Londres, 7 août 1996, 7 pages. (AFR 27/07/96)
 - Nigéria: pour que cesse le mépris des droits de l'homme. AI, Londres, 6 novembre 1996, 28 pages, (AFR 44/14/96)
 - Nigéria: les autorités s'en prennent aux défenseurs des droits de l'homme. AI, Londres, 6 novembre 1996, (AFR 

44/16/96)
 - Zaïre: anarchie et insécurité au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. AI, Londres, (AFR 62/14/96)
 - Inde: atteintes aux droits de l'homme en période électorale dans l'Etat du Jammu et Cachemire. AI, Londres, 6 

septembre 1996, 20 pages, (ASA 20/39/96)
 - Albanie: Elections de mai 1996, des opposants arrêtés et maltraités. AI, Londres, septembre 96, 23 pages, (EUR 

11/17/96)
 - Algérie: le silence et la peur. AI, Londres, 19 novembre 1996, 43 pages, (MDE 28/11/96)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

8-22 Bangladesh: état juillet 1996. Feuille d'information sur les pays de l'ODR, Berne, juillet 1996, 21 p. (c/o V-E)

8-23 Situation des droits de l'homme dans le territoire de l'ex-Yougoslavie [Bosnie-Herzégovine, République de Croatie, 
région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, République fédérative de Yougoslavie (Kosove, San-
djak)]. Rapporteur spécial Mme E. Rehn, Commission des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 22 octobre 1996, 35 p. 
(c/o V-E)

8-24 Situation actuelle au Nigeria. OSAR/CL, octobre 1996, 18 pages. Paru dans «Jalons» no 41, Berne, octobre 1996. (c/o 
V-E)

8-25 Nigéria: chronologie des événements, février 1995 - mars 1996.  Direction générale de la documentation, de l'informa-
tion et des recherches. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, juillet 1996, 35 pages. (c/o 
V-E)

8-26 Sri Lanka: le point sur la situation politique et les droits de la personne. Direction générale de la documentation, de 
l'information et des recherches. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, août 1996, 61 pages. 
(c/o V-E)

8-27 Evolution de la situation au Sri Lanka de janvier à fin septembre 1996. OSAR/CL, 10/1996, 18 pages. Pa-ru dans «Ja-
lons» no 41, Berne, octobre 1996. (c/o V-E)

Liste no 1 - 28 janvier 1997

DOCUMENTS OFFICIELS

1-1 Statistique en matière d'asile 1996. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, janvier 1997, 28 pages. (c/o V-E)

1-2 Liste des noms et numéros de téléphone des collaborateurs de l'ODR. ODR, Berne, novembre 1996, 8 pages. (c/o 
V-E)

1-3 Directive sur les conseils en vue de retour 1997-1998 (Asile 62.1), (16 p.) + Directive sur l'aide au retour individuelle 
(Asile 62.2), (15 p.). ODR, Berne, 15 janvier 1997, total 34 pages. (c/o V-E)



1-4 Prorogation de deux ans des arrêtés fédéraux sur la procédure d'asile et sur les mesures d'économie dans le domaine 
de l'asile et des étrangers. Communiqué de presse du Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 9 décembre 
1996, 1 page. Paru  dans  «Jalons»  no 42, Berne, décembre 1996. (c/o V-E)

1-5 Les cotisations aux caisses-maladie des requérants d'asile et des personnes admises à titre provisoire continueront 
d'être versées par la Confédération. Communiqué de presse du DFJP, Berne, 25 novembre 1996, 1 page. Paru dans 
«OSAR-Interne», no 5, décembre 1996. (c/o V-E)

1-6 L'admission provisoire. Exposé de L. Perriard, ODR, Berne, 13 janvier 1997, 11 pages. (c/o V-E)

1-7 Enquête sur la population bosniaque résidant en Suisse, réalisé par l'Organisation internationale pour les migrations 
(OIM), Berne, septembre 1996, 64 pages, gratuit. A commander c/o OIM - Thunstrasse 11 - c.p. 216 - 3000 Berne 6 - tél. 
031/350'82'11.

1-8 La restructuration dans le domaine de la représentation des oeuvres d'entraide (ROE) dans la procédure d'asile. 
Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), 5 pages.  Paru dans «Jalons» no 42, Berne, décembre 1996. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

1-9 Admission de recours: octroi du permis C. Arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 novembre 1996, 7 
pages. Paru dans «OSAR-Interne», no 5, décembre 1996. (c/o V-E)

1-10 Jurisprudences présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative aux documents de voyage. TF, arrêt du 28 octobre 1996 (2A.205/1996). Document de voyage 

pour étrangers dans papiers; délivrance exceptionnelle à un requérant d'asile (art. 1er al. 2 ODV). (2 p.)
 - Jurisprudence relative aux voies de droits extraordinaires. Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), 

VIIe Chambre, décision du 6 mars 1996 (N 292 888). Réexamen; absence d'effet suspensif (art. 46 al. 3 LA); mesures 
provisionnelles (art. 56 PA). (2 p.)

 - Jurisprudence relative à la consultation des pièces. CRA, VIe Chambre, décision du 29 février 1996 (réf. OSAR 96/041). 
Droit de consulter les pièces du dossier (art. 26ss PA); questionnaire à l'ambassade; cassation pour grave violation de la 
procédure. (2 p.)

 - Jurisprudence relative à la motivation d'une décision. CRA, Ve Chambre, décision du 28 août 1996 (N 192 229). 
Syrie; obligation de motiver une décision (art. 35 PA); cassation pour instruction insuffisante (art. 61 al. 1 PA). (2 p.)

 - Jurisprudence relative à une traduction insuffisante. CRA, IIIe Chambre, décision du 29 mars 1996 (réf. OSAR 96/050). 
Appréciation de la vraisemblance; traduction et procès-verbal douteux (au centre d'enregistrement); contradictions non 
pertinentes. (2 p.)

 - Jurisprudence relative à une demande depuis l'étranger. CRA, IIe Chambre, décision du 28 mai 1996 (N 230 604). 
Turquie; demande d'asile depuis l'étranger (art. 6 al. 2 LA); incidence d'un refus d'asile dans un Etat tiers; personnes 
fichées; craintes fondées (art. 3 LA). (2 p.)

 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 42, Berne, décembre 1996. Total 12 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander 
qu'une partie.

MESURES DE CONTRAINTE

1-11 Mesures de contrainte, mise en liberté pour défaut de diligence entre deux détentions (en vue de refoulement). Arrêt 
du Tribunal fédéral (TF) du 10 décembre 1996 (ATF 2A.575/1996), 11 pages. (c/o V-E)

1-12 Mesures de contrainte, conditions de détention, censure du règlement genevois. Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 4 
septembre 1996 (ATF 1P.115/1996), 25 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

1-13 A propos du "modèle des trois cercles". Le racisme institutionnel et l'emprisonnement du pouvoir de penser et 
d'agir. Marie-Claire Caloz-Tschopp, Université de Genève, octobre 1996, 13 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

1-14 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Zaïre. Les exécutions, la torture et les arrestations arbitraires se poursuivent dans l'indifférence générale. Com-

muniqué de presse d'AI, 2 pages, (AFR 62/20/96).
 - Pakistan. La peine de mort. AI, Londres, septembre 1996, 22 pages, (ASA 33/10/96).
 - Autorité palestinienne. Détention politique prolongée, recours à la torture et procès inéquitables. AI, Londres, 2 

décembre 1996, 44 pages, (MDE 15/68/96).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

1-15 Afghanistan: évaluation de la situation politico-militaire en 1996. Alessandro Monsutti, novembre 1996, 6 pages.  Paru 
dans «Jalons» no 42, Berne, décembre 1996. (c/o V-E)

1-16 Algérie: mise à jour sur la situation politique et sur les droits de la personne. Direction générale de la documentation, 
de l'information et des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Novembre 1996, 52 pages. 
(c/o V-E)



1-17 Bangladesh: événements politiques et violence politique.  Direction générale de la documentation, de l'information et 
des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Décembre 1996, 42 pages. (c/o V-E)

1-18 Droits de la personne en Iran: le point sur certains dossiers. Direction générale de la documentation, de l'information 
et des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Octobre 1996, 70 pages. (c/o V-E)

1-19 République fédérale de Yougoslavie et Kosovo: situation actuelle. Ruedi Illes, Lucerne, 9 décembre 1996, 3 pages. 
Paru dans «Jalons» no 42, Berne, décembre 1996. (c/o V-E)

1-20 Kosovo: questions et réponses (concernant en autres, le fonctionnement de la justice et les convocations par la police). 
OSAR, Suzanne Auer, décembre 1996, 3 pages.  Paru dans «Jalons» no 42, Berne, décembre 1996. (c/o V-E)

1-21 Pakistan: le point sur la situation des Ahmadis, octobre 1993 à juin 1996. Direction générale de la documentation, de 
l'information et des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Novembre 1996, 32 pages. 
(c/o V-E)

1-22 Le Pakistan: le mouvement Qaumi Mohajir (MQM) à Karachi, janvier 1995 - avril 1996. Direction générale de la 
documentation, de l'information et des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Novembre 
1996, 62 pages. (c/o V-E)

1-23 Renvoi des requérants d'asile  sri-lankais déboutés: Situation politico-militaire, - Situation au nord, - Situation à l'est, 
- Situation dans les territoires cinghalais et à Colombo, - Situation des droits de l'homme, - Recommandations de l'OSAR. 
OSAR, Berne, 19 décembre 1996, 5 pages. Paru dans «Jalons» no 42, Berne, décembre 1996. (c/o V-E)

Liste no 2 - 26 février 1997

DOCUMENTS OFFICIELS

2-1 Révision totale de la loi sur l'asile. Texte de loi soumis au Conseil national avec les propositions d'amendements de la 
Commission des institutions politiques du  9 janvier 1997. Berne, 78 pages. (c/o V-E)

2-2 Statistique des demandes d'asile et cas traités de janvier 1995 à décembre 1996; statistique des demandes d'asile par 
nationalités et cantons 1996; statistique des demandes d'asile par canton; statistique des demandes d'asile par nationalité. 
Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, 22 janvier 1997, 31 pages. (c/o V-E)

2-3 Statistique de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) de janvier à décembre 1996. CRA,  Zol-
likofen,  23  janvier  1997, 10 pages. (c/o V-E)

2-4 Message du Conseil fédéral relatif à la prorogation des arrêtés fédéraux sur la procédure d'asile ainsi que sur les 
mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers. Berne, 9 décembre 1996, 6 pages. (c/o V-E)

2-5 Circulaire relative aux motifs d'asile concernant la persécution liée au sexe. ODR, Berne, 10 février 1997, 6 pages. 
Paru dans «OSAR-Interne», no 1, février 1997. (c/o V-E)

2-6 Retour en Bosnie des personnes déplacées par la guerre. Communiqué de presse  + données diverses du Département 
fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 29 janvier 1997, 5 pages. (c/o V-E)

2-7 Statistique de l'octroi de permis humanitaires par canton en 1995 et 1996 (source ODR) et classement des cantons 
selon le % de permis humanitaires accordés en 1995-96 par rapport au % de requérants attribués au canton. Yves 
Brutsch, Genève, 11 février 1997, 2 pages. (c/o V-E)

2-8 Genève: Directives cantonales en matière d'assistance aux requérants d'asile et aux statuts assimilés. Département 
de l'action sociale et de la santé, Genève, 1er janvier 1997, 18 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

2-9 Violation de l'art. 3 CEDH en cas de décision d'expulsion vers l'Inde d'un présumé terroriste. Arrêt de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme concernant un requérant d'asile Sikh, S. Chahal c. Royaume-Uni, du 15 novembre 1996, 
(70/1995/576/662), 65 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

2-10 Possibilités de migration vers les Etats-Unis pour les réfugiés de Bosnie-Herzégovine, chrétiens d'Iran et d'Irak 
(Arméniens). Rina Schurter, 31 janvier 1997, paru dans «Cable/Caritas» no 54, février 1996, 2 pages. (c/o V-E)

2-11 Requérants d'asile et réfugiés: leur statut dans les assurances sociales suisses. Cet article donne une vue d'ensemble 
des droits des requérants d'asile, des personnes admises provisoirement et des réfugiés à l'égard des diverses assurances 
sociales. Jürg Brech-bühl, chef de la section rentes/Division AVS/APG/PC/OFAS. Paru dans la revue de l'Office fédéral 
des as-surances sociales 3/1996, juin 1996, 7 pages. (c/o V-E)



2-12 Identifier les victimes de violences et de torture: le rôle du praticien: Analyse de 82 dossiers de requérants d'asile et 
réfugiés, établis entre juin 1991 et décembre 1993, qui décrit les types de traumatismes allégués et illustre les plaintes et 
les signes cliniques présentés par ces patients. Dr. L. Loutan, paru dans le «Journal suisse des médecins» 126, Bâle, 1996, 
8 pages. (c/o V-E)

2-13 «Du coeur dans les idées». Brochure d'information de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) présentant une 
vingtaine de projets d'intégration et d'aide aux réfugiés conduits par les oeuvres d'entraide dans l'ensemble de la Suisse. 
(OSAR), Lausanne, 1997, 48 pages, prix non indiqué. A commander c/o OSAR - Place grand-St-Jean 1 - 1003 Lausanne 
- tél. 021/320'56'41 - fax 021/320'11'20.

2-14 L'accueil des étrangers à Genève, dont notamment le droit de présence au CERA, SARA, les problèmes de l'accueil 
familial, les questions de procédure; le logement; la protections sociale; la formation; l'emploi; les soins de santé; la réé-
migration. Rapport no 5 du Conseil économique et social (CES), Genève, décembre 1996, 80 pages. A commander c/o 
CES - case postale 2292 - 1211 Genève 2 - tél. 022/731'03'22 - fax 022/731'03'53.

EUROPE

2-15 «European address book against racism». Adresses, téléphones, fax, adresses internet par pays des organisations tra-
vaillant le domaine de la lutte contre le racisme, la défense des réfugiés et l'aide aux migrants. United for Intercultural 
Action. Amsterdam, édition 1997, 56 pages, prix non indiqué. A commander c/o United for Intercultural Action - Postbus 
413 - Nl-1000 AK Amsterdam, tél. +31-20-6834778, fax +31-20-6834582.

PAYS D'ORIGINE

2-16 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Afghanistan: de graves atteintes aux droits de l'homme sont commises au nom de la religion. AI, Londres, 18/11/96, 

27 pages, (ASA 11/12/96).
 - Iran: Dhabihullah Mahrami, prisonnier d'opinion. AI, Londre, octobre 1996, 9 pages, (MDE 13/34/96)
 - Pakistan: appel au gouvernement par intérim. AI, Londres, novembre 1996, 5 pages, (MDE 15/68/96).
 - Région des Grands lacs: AI condamne le massacre d'environ 500 réfugiés dans l'est zaïrois. Bulletin d'information 

226/96, 26 novembre 1996, 1 page. (AFR 02/29/96).
 - Roumanie: lettre ouverte d'AI au président, au gouvernement et aux membres du parlement. AI, Londres, novembre 

1996, 8 pages, (EUR 39/22/96)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

2-17 La situation en Bosnie-Herzégovine (état fin octobre 1996)  (9 p.) + Aspects juridiques de la licité et de l'exigibilité 
des renvois (5 p.) + Position de l'OSAR et des oeuvres d'entraides affiliées (4 p.). OSAR, Berne, 7 janvier 1997, total 
18 pages. Paru dans «OSAR-Interne», no 1, février 1997. (c/o V-E)

2-18 Rwanda: la preuve assassinée. Meurtres, attaques, arrestations et intimidations des survivants et témoins. Publi-
cation d'African Rights, Londres, avril 1996, 110 pages, prix: 7,95£. A commander c/o African Rights - 11 Marshalsea 
Road - London SE1 1EP - tél. +44 0 171'717'1224 - fax +44 0 171'717'1240.

Liste no 3 - 9 avril 1997

DOCUMENTS OFFICIELS

3-1 - Modifications dans le domaine de l'asile concernant les frais d'immeuble et d'assistance. Circulaire du Département 
fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 25 mars 1997, (11 p.).

 -  Directives d'exécution sur le remboursement des frais d'immeubles et d'assistance dans le domaine de l'asile du 
15 novembre 1994 (Asile 80.1.1). DFJP, Berne, Etat au 1er avril 1997, (36 p.)

 - Barème cantonal des forfaits d'hébergement (Asile 80.1.1/Annexe 4C). DFJP, Berne, Etat 1er avril 1997, (1 p.).
 - Examen des devis des dentistes traitants des requérants d'asile et personnes admises provisoirement. Office fédéral 

des réfugiés (ODR), Berne, 25 mars 1997, (14 p.).
 Total 62 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

3-2 Directive relative à la levée de l'admission collective provisoire de groupes d'étrangers provenant du territoire de 
l'ex-Yougoslavie et appartenant à des catégories déterminées (Asile 52.3.1). DFJP, Berne, 17 mars 1997, 12 pages. 
(c/o V-E)

3-3 Prorogation du délai de départ des requérants d'asile déboutés originaires de la République fédérale de Yougoslavie 
(Asile 52.4.3). ODR, Berne, 14 mars 1997, 3 pages. (c/o V-E)

3-4 - Aide à la réintégration en Bosnie-Herzégovine. Circulaire de l'ODR concernant l'octroi d'un crédit supplémentaire, 
Berne, 28 février 1997, (1 p.).

 - Programme d'aide à la réinstallation en Bosnie-Herzégovine. Circulaire de l'Organisation internatio-nale des migra-
tions (OIM), Berne, 13/2/1997, (2 p.).

 - Formulaire d'inscription 1997 pour réfugiés Bosniaques au programme. OIM, (4 p.).
 - «Info Bosnie» no 5. Informations sur le programme d'aide au retour des Bosniaques. OIM, février 1995, (6 p.).



 Total 13 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

JURISPRUDENCE

3-5 Jurisprudences présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative à la pression psychique insupportable. CRA, Ie Chambre, décision du 9 janvier 1997, (N 

247'539). Yougoslavie (Kosove); pression psychique insupportable et crainte fondée de futures persécutions (art. 3 LA). 
(4 p.)

 - Jurisprudence relative à des conclusions tardives. CRA, IVe Chambre, décision du 12 juin 1996, (N 231'900). You-
goslavie; viol; recevabilité de conclusions implicites introduites tardivement (art. 50 et 53 PA); formalisme excessif (art. 
4 Cst). (2 p.)

 - Jurisprudence relative à des problèmes de traduction. CRA, IVe Chambre, décision du 14 juin 1996, (N 288'428). 
Turquie; minorité syro-orthodoxe; difficultés de traduction; appréciation de la vraisemblance (art. 12 LA). (2 p.)

 - Jurisprudence relative aux syro-orthodoxes de Turquie. CRA, IVe Chambre, décision du 14 juin 1996, (N 288'428). 
Turquie; minorité syro-orthodoxe; persécution étatique indirecte; alternative de fuite et refuge interne (art. 3 LA). (2 
p.)

 - Jurisprudence relative à la situation en Bosnie. CRA, IIe Chambre, décision du 22 novembre 1996, (N 294'743). 
Bosnie; égalité de traitement (art. 4 Cst); changement de circonstances (art. 1C al.5 Conv. 1951); actualité d'une crainte 
fondée sur les persécutions subies (art. 3 LA). (2 p.)

 - Jurisprudence relative au renvoi en Algérie. CRA, Ie Chambre, décision du 30 janvier 1997, (N 301'943). Algérie, 
exigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE). (4 p.)

 - Jurisprudence relative à une origine libérienne contestée. CRA, Ve Chambre, décision du 5 novembre 1996, (N 
288'000). Libéria; origine contestée; remise en question de la nationalité lors d'un réexamen; obligation de motiver (art. 
35 PA). (2 p.)

 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 43, Berne, mars 1997. Total 18 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander 
qu'une partie.

3-6 Résumés de jurisprudence - JICRA 1996 no 36 à 42. Résumés officiels des décisions no 36 à 42 publiées dans la JICRA 
(Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile), paru dans «Jalons» no 43, Berne, 
mars 1997, 2 pages. (c/o V-E)

3-7 Interdiction de renvoi sur l'Iran d'un requérant d'asile débouté pour défaut de vraisemblance et absence de preuve 
médicale qu'il aurait été torturé en prison. Décision du Comité contre la torture des Nations Unies, M. K. Yaragh Tala 
c. la Suède, Genève, 15 novembre 1996, communication No 43/1996, 10 pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTE

3-8 Canton de Genève. Projet de loi concernant l'application des mesures de contrainte du 6 février 1997 à l'intention 
du Grand Conseil genevois, 11 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

3-9 Révision  de  la loi sur l'asile:  bilan  intermédiai-re. Yves Brutsch, Genève, 19 février 1997, 2 pages. (c/o V-E)

3-10 Who is Who ? Registre contenant les adresses (autorités fédérales, cantonales, organisations humanitaires, services de 
consultations ou de contacts, etc.) nationales et internationales concernant les secteurs des réfugiés, des migrations et de 
lutte contre le racisme. Coordination Asile Suisse (CAS), Berne, janvier 1997, 80 pages, prix: frs. 12.-. A commander c/o 
CAS - c.p. 5215 - 3001 Berne - tél. 031/312'40'32 - fax 031/312'40'45.

EUROPE

3-11 L'Europe et les réfugiés: un défi ? Ce livre regroupe les actes d'un colloque international qui s'est tenu à Anvers sur le 
thème «L'Europe et les réfugiés: un défi ?». Il comprend des articles de différents auteurs, en français et en anglais. Jean-
Yves Carlier, Dirk Vanheule, Kluwer Law International, 1997, 275 pages, prix non indiqué. En librairie.

PAYS D'ORIGINE

3-12 Respectez mes droits, des réfugiés prennent la parole. Brochure d'Amnesty International (AI) publiée dans le cadre de 
sa campagne «Réfugiés: les causes de l'exil», France, mars 1997, 24 pages, prix frs. 5.-. A commander c/o AI - c.p. 1051 
- 3001 Berne  - tél. 031/307'22'22 - fax 031/301'22'33.

3-13 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Albanie. Les droits doivent être respectés pendant l'état d'urgence. AI, Bulletin d'information 35/97, 3 mars 1997, 

2 pages, (EUR 11/06/97).
 - Bangladesh. Situation à fin décembre 1996. AI, Section suisse, Berne, janvier 1997, 14 pages (ASA 13/900/97).
 - Régions des Grands Lacs. Les réfugiés et les personnes déplacées sont toujours livrés à un sort incertain. AI, 

Londres, 24 janvier 1997, 15 pages, (AFR 02/07/97)
 - Turquie. Les droits de l'homme et les professionnels de la santé. AI, Londres, décembre 1996, 28 pages (EUR 

44/159/96).
 - Turquie. Un étudiant est victime d'une exécution extrajudiciaire. AI, Londres, décembre 1996, 9 pages (EUR 



44/183/96).
 - Zaïre. Viols, meurtres et autres violations des droits de l'homme imputables aux forces de sécurité. AI, Londres, 

19 février 1997, 9 pages, (AFR 62/06/97).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22 - fax 031/301'22'33 -  en indiquant la référence entre 

parenthèse.

Liste no 4 - 27 mai 1997

DOCUMENTS OFFICIELS

4-1 Statistique de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), de janvier à avril 1997. CRA, Zollikofen, 
13 mai 1997, 8 pages. (c/o V-E)

4-2 - Exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés originaires d'Erythrée. Circulaire de l'Office fédérale des ré-
fugiés (ODR), Berne, 28 avril 1997, (2 p.)

 - Prolongation du délai de départ imparti aux requérants d'asile déboutés d'origine éthiopienne. Circulaire de l'ODR, 
Berne, 13 janvier 1997, (2 p.)

 - Prolongation du délai de départ imparti aux requérants d'asile déboutés d'origine éthiopienne. Circulaire de l'ODR, 
Berne, 28 octobre 1996, (2 p.)

 Total 6 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

JURISPRUDENCE

4-3 Jurisprudences présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative au non-refoulement. CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, Arrêt du 17 décembre 

1996 (71/1995/577/663), Ahmed c/Autriche. Somalie; risque de traitement inhumain (art. 3 CEDH); absence de déro-
gation au principe de non-refoulement pour crime grave ou défaut de pouvoir étatique. (2 p.) Possibilité de commander 
de commander l'arrêt intégral à V-E en l'indiquant dans la commande.

 - Jurisprudence relative au non-refoulement. CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, Arrêt du 15 novembre 
1996 (70/1995/576/662), Chahal c/Royaume-Uni. Inde; risque de traitement inhumain (art. 3 CEDH); absence de dé-
rogation au principe de non-refoulement en cas de menace pour la sécurité nationale. (2 p.) Publié dans son intégralité 
sous la référence 2-9 de la liste V-E du 26 février 1997.

 - Jurisprudence relative au pouvoir étatique en Afghanistan. CRA, Ie Chambre, décision du 17 mars 1997 (N 291'098). 
Afghanistan; auteur de persécutions; pouvoir étatique. (2 p.)

 - Jurisprudence relative relative à un réfractaire turc. CRA, IIe Chambre; décision du 6 août 1996 (N 185'994). Turquie; 
persécution réflexe et alternative de fuite; risque accru encouru par un réfractaire. (2 p.)

 - Jurisprudence relative à la capacité de discernement. CRA, IIe Chambre, décision du 21 juin 1996 (No OSAR 96/104). 
Capacité de discernement; procès-verbal écarté; défaut d'instruction réparé. (2 p.)

 - Jurisprudence relative à l'effet suspensif. CRA, Ve Chambre, décision incidente du 15 janvier 1997 (N 312'778). 
Retrait de l'effet suspensif (art. 47 LA et 55 PA); distinction entre procédure ordinaire et exécution immédiate du renvoi. 
(2 p.)

 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 44, Berne, mai 1997. Total 12 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une 
partie.

4-4 Résumés de jurisprudence - JICRA 1997 no 1 à 5. Résumés des décisions 1997 no 1 à 5 publiées dans la JICRA (Juris-
prudence et informations de la Commis-sion suisse de recours en matière d'asile) parus dans «Jalons» no 44, Berne, mai 
1997, 2 pages. (c/o V-E)

4-5 Art. 3 CEDH; non-refoulement pour motif médical. Arêt de la Cour européenne des droits de l'homme interdisant 
l'expulsion d'un malade du sida en fin peine. Affaire D. c/Royaume-Uni, 2 mai 1997, (146/1996/767/964), 21 pages. (c/o 
V-E) 

4-6 Art. 3 CEDH; protection face à des persécutions non étatiques. Arrêt (négatif) de la Cour européenne des droit de 
l'homme dans le cas d'un trafiquant colombien menacé par le Cartel de la drogue; risque étatique pris en compte mais 
considéré comme non démontré. Affaire H.L.R c/France, 29 avril 1997, (11/1996/630/813), 16 pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTE

4-7 Canton du Jura. Projet de loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Delémont, 
27 février 1997,  20 pages. (c/o V-E)

4-8 Réflexions sur les régimes de détention administrative deux ans après l'entrée en vigueur de la LMC (loi sur les 
mesures de contrainte). Nicolas Wisard Dr. en droit Université GE, paru dans «Plaidoyer» 2/1997, 7 pages. (c/o V-E)

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

4-9 Pour une vraie protection provisoire ! Réflexions sur   le   statut pour «personnes à protéger» pro-posée dans le 
cadre de la révision de la loi sur l'asile. Jean-Claude Huot, édition: Commission nationale suisse Justice et Paix, Berne, 
avril 1997, 15 pages. (c/o V-E)



DIVERS SUISSE

4-10 Les interactions entre bénévoles et professionnels dans le domaine de l'asile à Genève: l'exemple des Groupes de 
parrainage. Jacques Dessiex, Travail de recherche à l'Institut d'Etudes sociales, Genève, février 1996, 95 pages. (c/o 
V-E)

4-11 Journée et Dimanche des Réfugiés les 14 et 15 juin 1997, proposition pour le culte du 15 juin 1997. Entraide protestante 
(EPER), Lausanne, mai 1997, 24 pages. A commander c/o EPER - c.p. 504 - 1000 Lausanne 17 - tél. 021/312'69'77.

4-12 Lignes directrices pour une politique en matière de migrations. Etats des lieux et perspectives d'action. Fédération 
des Eglises protestantes de la Suisse (FEPS), Berne, décembre 1996, 80 pages, prix: 15.-frs.  Résumé (28 pages) prix 3,50 
frs. A commander c/o FEPS - Sulgenauweg 26 - c.p. - 3000 Berne 23 - tél. 031/370'25'70.

REFUGIES BOSNIAQUES

4-13 Bosnie-Herzégovine - Opération de rapatriement et de retour 1997: - cadre politique du rapatriement et du retour, - chiffres 
et hypothèses de planification pour le rapatriement et le retour, - aspects procéduraux des mouvements de rapatriement et de 
retour, - assistance pour faciliter les mouvements de rapatriement et de retour, - retour des personnes déplacées, - soutenir 
le rapatriement et le retour à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine, - questions juridiques et de protection, - coordination et 
gestion de l'information. Haut commissariat aux réfugiés (HCR), Genève, 23 avril 1997, 44 pages. (c/o V-E) Diffusé lors 
de la Copera du 6/5/1997.

4-14 Réfugiés - Bosnie-Herzégovine - Qui vit dans ma maison ? Les obstacles au retour en toute sécurité des réfugiés et 
des personnes déplacées. Amnesty International (AI), Londres, mars 1997, 44 pages, (EUR 63/01/97). A commander c/o 
AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

4-15 Informations et impressions recueillies lors de la mission réalisée en Bosnie-Herzégovine du 18 au 20 avril 1997. 
Joseph Zisyadis, Conseiller d'Etat vaudois, 4 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

4-16 Pakistan. Les droits fondamentaux des femmes restent lettre morte. Rapport d'Amnesty International, Londres, mars 
1997, 14 pages, (ASA 33/07/97).  A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre paren-
thèse.

4-17 Afghanistan: chronologie des événements, janvier 1995 - février 1997. Direction générale de la documentation, de 
l'information et des recherches (DGDIR), Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, février 
1997, 85 pages. (c/o V-E)

4-18 Bangladesh: le point sur les droits de la personne: - situation générale des droits de la personne, - les groupes vulné-
rables, - la situation des femmes et des enfants. DGDIR, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, 
Canada, janvier 1997, 55 pages. (c/o V-E)

4-19 Situation des droits de l'homme dans les territoires de l'ex-Yougoslavie [Bosnie-Herzégovine - République de Croatie, 
Région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental - République fédérative de Yougoslavie (Kosovo)]. 
Rapporteur spécial Mme E. Rehn, Commission des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 29 janvier 1997, (E/CN.4/1997/56), 
55 pages. (c/o V-E)

4-20 Inde: informations fournies par quatre spécialistes du Pendjab: - activisme sikh, - police du Pendjab, - pouvoir judi-
ciaire, - groupes vulnérables, - possibilités de refuge intérieur, - possibilité d'une paix durable. DGDIR, Commission de 
l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, 17 février 1997, 28 pages. (c/o V-E)

4-21 Kazakhstan: événements politiques et situation des minorités: - antécédents, - cadre législatif, - questions touchant les 
minorités, - situation des mé-dias, - redressement. DGDIR, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, 
Canada, février 1997, 46 pages. (c/o V-E)

4-22 République tchèque: information récente sur le traitement des Roms: - discrimination par la société en générale, - 
attaques racistes, - loi sur la citoyenneté, - chronologies d'événements choisis (mars 1996 à février 1997). DGDIR, Com-
mission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, 21 mars 1997, 32 pages. (c/o V-E)

4-23 Somalie: chronologie des événements, avril 1995 à janvier 1997. DGDIR, Commission de l'immigration et du statut de 
réfugié, Ottawa, Canada, février 1997, 49 pages. (c/o V-E)

liste no 5 - 3 juillet 1997

DOCUMENTS OFFICIELS

5-1 Statistiques en matière d'asile de janvier à avril 1997. Office fédéral des réfugiés (ODR),  Berne, mai 1997, 27 pages. 
(c/o V-E)



5-2 Statistiques 1996 de l'Office fédéral des étrangers (OFE) concernant les réfugiés reconnus: - effectifs des réfugiés 
reconnus comme tels, par nationalité, depuis fin décembre 1982, - réfugiés reconnus comme tels par continent, à fin 1996, 
- réfugiés reconnus comme tels par nationalité, à fin 1996, - effectif des réfugiés reconnus comme tels par canton. OFE, 
Berne, 3 pages. (c/o V-E)

5-3 Requérants d'asile, suppression du délai de prescription de cinq ans pour le paiement du solde actif éventuel des 
comptes sûretés. Réponse du Conseil fédéral à la motion Fankhauser. Berne, 28 mai 1997, 4 pages. (c/oV-E)

5-4 Accueil des réfugiés et principe d'humanité. Réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Maury Pasquier concernant 
le fonctionnement du Centre d'enregistrement des requérants d'asile de Genève, Berne, 9 juin 1997, (2 p.) + Lettre 
de l'Aumônerie genevoise oecuménique auprès des requérants d'asile (AGORA) au Conseil fédéral suite à sa réponse 
à l'interpellation. AGORA, Genève, 18 juin 1997, (2 p.). Total 4 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

5-5 Bosnie: octroi de l'asile après changement de circonstances (Srebrenica; raisons impérieuses tenant à un grave 
traumatisme). Décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 28 mai 1997, (19 p.) 
+ complément: extraits   d'une  décision  de   la  CRA  du  28 mai 1997, (N 312 219), (2 p.). Total 21 pages. (c/o V-E)

5-6 Cas de rigueur; décision négative concernant une famille zaïroise (sept ans de séjour / enfants scolarisés). Extrait d'un 
arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 1997, (2A.540/1996), paru dans «Asyl» 1997/2, 2 pages. (c/o V-E)

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

5-7 Compte-rendus des débats au Conseil national concernant la révision totale de la loi sur l'asile. Berne, juin 1997. 
102 pages. Les interventions sont inscrites dans la langue de l'intervenant. (c/o V-E)

REFUGIES BOSNIAQUES

5-8 Nécessité d'une approche plus différenciée du retour des réfugiés bosniaques. Prise de position du Haut commissariat 
aux réfugiés (HCR), Genève, 11 juin 1997, 2 pages. (c/o V-E)

5-9 Retour en Bosnie - Informations au sujet de la situation actuelle: Facteurs clés pour le rapatriement. Rahel Bösch, 
Gesellschaft für bedrohte Völker Winthertour, OSAR, Berne, 7 avril 1997, paru dans «OSAR-Interne» no 2, mai 1997, 
14 pages sans les annexes (divers articles de presse en allemand). (c/o V-E). Possibilité de commander le rapport et ses 
annexes à l'OSAR - postfach 8154 - 3001 Berne - tél. 031/370'75'75 - fax 031/370'75'00, au prix de fr. 20.-

5-10 Le retour des Bosniaques selon l'arrêté du Conseil fédéral du 29 janvier 1997: argumentaire et commentaire. Erich 
Eicher, service juridique de l'OSAR, Berne,  18  avril 1997,  paru dans  «OSAR-Interne» no 2, mai 1997, 43 pages. (c/o 
V-E)

5-11 Evaluation des possibilités de retour des réfugiés bosniaques. Rapport d'un voyage en Bosnie du 1er au 8 juin 1997. 
Centre social protestant (GE), Action parrainage de requérants d'asile (GE), Genève, 18 juin 1997, 15 pages. (c/o V-E)

5-12 Info-Bosnie no 7. Informations sur le programme d'aide au retour des réfugiés Bosniaques.  Organisation international 
des migrations (OIM), Berne, avril 1997, paru dans «OSAR-Interne» no 2, mai 1997, 9 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

5-13 Conditions de détention des requérants d'asile et étrangers en Suisse (centre d'enregistrement des requérants d'asile 
de Genève, locaux dans les zones de transit de l'aéroport de Genève et Zurich-Kloten, détention dans le cadre de la loi 
sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers.). Extraits du Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la 
visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (CPT) en Suisse du 11 au 23 février 1996; et réponse du Conseil fédéral suisse du 2 juin 1997. Conseil de l'Europe, 
Strasbourg, 26 juin 1997, 38 pages. (c/o V-E)

5-14 Requérants d'asile albanais du Kosove déboutés: rapatriements forcés ? Position des oeuvres d'entraide affiliées à 
l'OSAR. Berne, 3 mars 1997, paru dans «OSAR-Interne» no 2, mai 1997, 4 pages.  (c/o V-E)

5-15 A propos du débat sur l'histoire. Des faits, des noms, des dates. Brochure relatant les événements qui se sont déroulés 
en Suisse de 1917 à 1954, et en Allemagne de 1923 à 1943. Anne Weill, Karl Gründberg, publié par l'Association romande 
contre le racisme (ACOR) et le Manifeste du 21 janvier 1997, 35 pages, prix: fr. 8.-. A commander c/o ACOR - c.p. 328 - 
1000 Lausanne 9 - tél. & fax 021/311'80'57.

EUROPE

5-16 L'accueil des requérants d'asile en Europe. Walter Schmid, chef de la Prévoyance sociale de la ville de Zurich, paru 
dans «Asyl» 1997/2, 4 pages, (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE



5-17 Rapport annuel 1997 d'Amnesty International (AI). Ce rapport recense les atteintes aux droits de l'homme commises 
durant l'année 1996 dans 152 pays. Amnesty International, éditions francophones, Belgique, 2ème trim. 1997, 397 pages, 
prix: fr. 27.-. En librairie ou à commander c/o  AI - c.p. 1051 - 3001 Berne.

5-18 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Algérie, la législation sur le service national. AI, Berne, mai 97, 8 pages, (MDE 28/900/97).
 - Roumanie, usage illégal d'armes à feu par des responsables de l'application des lois. AI, Londres, mars 1997, 11 

pages, (EUR 39/01/97).
 - Soudan, les opposants politiques sont à nouveau pris pour cibles. AI, Londres, avril 1997, 5 pages, (AFR 

54/13/97).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

5-19 Algérie - update février 1997. M. Bouslama, février 1997, paru dans «Jalons» no 44, Berne, mai 1997, 3 pages. (c/o 
V-E)

5-20 Questions spécifiquement liées à la différenciation entre les Albanais de l'Albanie et ceux du Kosove. OSAR, SA, 2 
mai 1997, paru dans «Jalons» no 44, Berne, mai 1997, 4 pages. (c/o V-E)

5-21 Aperçu de la situation en Mauritanie. OSAR, avril 1997, paru dans «Jalons» no 44, Berne, mai 1997, 8 pages. (c/o 
V-E)

5-22 La crise somalienne. Thierry Vircoulon, paru dans «Jalons» no 44, Berne, mai 1997, 12 pages. (c/o V-E)

5-23 Turquie, informations pour représentants d'oeuvres d'entraide: - généralités, - le développement politique de la Tur-
quie moderne, - la situation économique, - société, école, santé, - situation des droits de l'homme, - la situation dans les                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                s turques, - turcs et kurdes dans la procédure d'asile 
suisse, - la Turquie en mars 1997: observations faites au cours d'un voyage, - annexes, - bibliographie. Denise Graf, Bilent 
Kaya, OSAR, Berne, avril 1997, 176 pages, prix: 30.-. A commander c/o OSAR - place Grand-St-Jean 1 - c.p. - 1003 
Lausanne - tél. 021/320'56'41 - fax 021/320'11'20.

5-24 Etat de la situation au Zaïre à mi-mai 1997. OSAR, CL, Berne, 20 mai 1997, paru dans «OSAR-Interne» no 2, mai 1997, 
22 pages. (c/o V-E)

5-25 Région des Grands Lacs; le cas du Zaïre. Léonard Okitundu, janvier 1997, paru dans «Jalons» no 44, Berne, mai 1997, 
8 pages. (c/o V-E)

Liste no 6 - 21 août 1997

DOCUMENTS OFFICIELS

6-1 - Circulaire relative à l'exécution des renvois dans le domaine de l'asile des ressortissants de la République fédérale 
de Yougoslavie (Kosovars). (Asile 52.4.3), Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, 18 juillet 1997, 20 pages.

 - Circulaire relative à l'exécution des renvois dans le domaine de la police des étrangers, des ressortissants de la Ré-
publique fédérale de Yougoslavie. (681.1 - YU), Office fédéral des étrangers (OFE), Berne, 18 juillet 1997, 5 pages.

 - Lettre d'accompagnement. ODR, OFE, Berne, 18 juillet 1997, 3 pages.
 Total 28 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

6-2 Accord entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie relatif au rapatrie-
ment et à la réadmission de ressortissants suisses et yougoslaves sous obligation de départ. Juillet 1997, 12 pages. 
(c/o V-E)

6-3 Signature de l'accord sur la réadmission entre la Suisse et la République fédérale de Yougoslavie. Communiqué de 
presse du Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 3 juillet 1997, 1 page. (c/o V-E)

6-4 Nouveau formulaire officiel destiné aux médecins pour les rapports médicaux concernant les requérants d'asile. 
ODR, Berne, juillet 1997, 2 pages. (c/o V-E)

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

6-5 Révision totale de la loi sur l'asile: Récapitulation après les débats au Conseil national et Bilan des modifications 
après les débats au Conseil national. Yves Brutsch,  Genève,  26 juin 1997,  3 pages. (c/o V-E)

6-6 Le statut des réfugiés de la violence dans la révision de la loi sur l'asile. Prise de position de M. Marugg (OSAR) et R. 
Illes (Caritas Suisse), juillet 1997, (9 p.) + Protection des réfugiés de la violence, concept de l'Organisation suisse d'aide 



aux réfugiés (OSAR), Zurich, avril 1994, (19 p.). Total 28 pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTE

6-7 Canton de Genève. Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Parue dans la 
«Feuille d'avis officielle» du 27 juin 1997.

REFUGIES BOSNIAQUES

6-8 Info-Bosnie no 8. Informations sur le programme d'aide au retour des réfugiés bosniaques. Organisation internationale 
des migrations (OIM), Berne, juillet 1997, 4 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

6-9 Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile.  Cette thèse de doctorat est consacrée aux 
mesures d'éloignement instituées en Suisse par le droit des étrangers, le droit d'asile et le droit pénal. Elle étudie tout 
d'abord les conditions matérielles et formelles à la prise de telles mesures,  puis examine les procédures de leur exécution 
forcée, en réservant une large place à la loi sur les mesures de contrainte du 18 mars 1994. Elle analyse enfin le système 
de substitution à l'exécution concrète des renvois que représente l'admission provisoire. Nicolas Wisard, Ed. Helbing & 
Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997, Faculté de Genève, 516 pages, prix non indiqué. En librairie.

6-10 Marche à suivre concernant l'apport de preuves dans le cadre de la procédure d'asile. Information destinée aux 
requérants d'asile. Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), juin 1997, 1 page, disponible en français, italien, anglais, 
serbo-croate, albanais, turc, arabe, tamoul. Total 8 pages. (c/o V-E)

EUROPE

6-11 France. Recueil des principales décisions prises au cours de l'année 1996 par le Conseil d'Etat et par la Commission 
en matière du droit des réfugiés. Commission des recours des réfugiés, Fontenay sous Bois, 25 mars 1997, 161 pages, 
gratuit. A commander c/o Commission des recours des réfugiés - F-94138 Fontenay sous Bois Cedex - tél. 01 49 74 40 
00.

6-12 ELENA, adresses de contact en Europe: répertoire annuel des organismes et avocats d'occupant du droit d'asile dans les 
différents pays européens. European legal network on asylum (ELENA), ECRE et OSAR, Berne, avril 1997, 66 pages, 
gratuit. A commander c/o OSAR - postfach 8154 - 3001 Berne. 

PAYS D'ORIGINE

6-13 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Gambie. Situation au 31.5.1997. AI, Berne, juillet 1997, 13 pages, (AFR 27/900/97).
 - Israël - Sud du Liban. Les otages oubliés d'Israël: les prisonniers libanais en Israël et dans le centre de détention 

de Khiam. AI, Londres, juillet 1997, 29 pages, (MDE 15/18/97E).
 - Libye. Des violations flagrantes des droits de l'homme sont commises dans le secret et l'isolement. AI, Londres, 

25.6.97, 31 pages, (MDE 19/08/97)
 - Pakistan. Il est temps de respecter les droits de l'homme. AI, Londres, juin 1997, 45 pages, (ASA 33/12/97).
 - Russie. Des demandeurs d'asile sans protection. AI, Londres, 18.4.97, 35 pages, (EUR 46/03/97).
 - Tunisie. Le cercle de la répression s'élargit. AI, Londres, 9.6.97, 18 pages, (MDE 30/25/97)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

6-14 Requérants d'asile algériens:
 - Position des oeuvres d'entraide regroupées au sein de l'OSAR. Berne, 28 juillet 1997, (2 pages)
 - La situation en Algérie (fin 1997). OSAR, Berne, 28 juillet 1997, (23 pages)
 Total 25 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

6-15 Droits de la personne en Iran: le point sur certains dossiers. Réédition et mise à jour. - les forces de sécurité de l'Etat, 
- l'administration de la justice, - la liberté d'association, d'opinion et d'expression, - les Kurdes et les autres minorités eth-
niques et religieuses, - les femmes, - la liberté de mouvement. Direction générale de la documentation, de l'information 
et des recherches (DGDIR), Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, réédition mai 1997, 72 pages. 
(c/o V-E)

6-16 Pakistan: le point sur le mouvement Qaumi Mohajir (MQM) à Karachi.  Direction générale de la documentation, 
de l'information et des recherches (DGDIR), Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, juin 1997, 41 
pages. (c/o V-E)

6-17 Zaïre: l'exercice du pouvoir en région. Les pouvoirs du président Mobutu,  l'étendue des pouvoirs du président Mobutu 
en région notamment au Kasaï, au Shaba et au Kivu, les entraves à la liberté de circulation. Direction générale de la do-
cumentation, de l'information et des recherches (DGDIR), Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, 
avril 1997, 46 pages. (c/o V-E)

Liste no 7 - 30 septembre 1997



DOCUMENTS OFFICIELS

7-1 Circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) relative au rapatriement des ressortissants de Bosnie-Herzégovine. 
ODR, Berne, 29 août 1997, 3 pages. (c/o V-E)

7-2 Circulaire de l'ODR relative à l'instauration d'une «task-force» dans le domaine de l'obligation de fournir des 
sûretés et de rembourser les frais. ODR, Berne, 13 août 1997, 2 pages. (c/o V-E)

7-3 Protection des données: droits des étrangers et droit d'asile, - comparaison de 9'000 empreintes digitales de requérants 
d'asile entre la Suisse et l'Allemagne à des fins statistiques, - traitement de données concernant des étrangers dans les 
représentations suisses à l'étrangers et aux postes-frontière. Extraits du rapport d'activités 1/4/96 au 31/3/97 du Préposé 
fédéral à la protection des données, Berne, mai 1997, 16 pages. (c/o V-E)

7-4 Une nouvelle conception de la politique en matière de migration. Rapport de la commission d'experts en migration, par 
ordre du Conseil fédéral, Berne, août 1997, 96 pages,  gratuit. A commander c/o ODR - Taubenstrasse 16 - 3003 - Berne 
- tél. 031/325'96'07 - fax - 031/324'80'47.

JURISPRUDENCE

7-5 Non-refoulement (art. 3 CEDH). Prise en compte de motifs postérieurs à la fuite invoqués tardivement selon la 
procédure nationale. Décision du Comité contre la torture interdisant le refoulement en Iran d'un requérant d'asile 
débouté par la Suisse. Décision du Comité contre la torture du 9 mai 1997, (CAT/C/18/D/34/1995), 11 pages. (c/o V-E)

7-6 Extraits de jurisprudences parues dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative au non-refoulement (cas médical). CEDH, Cour européenne, arrêt du 2 mai 1997 

(146/1996/767/964). D. c/Royaume-Uni. St Kitts; expulsion d'un malade du sida; risque de traitement inhumain pour 
motif médical (art. 3 CEDH); non-refoulement; resp. illicéité du renvoi (art. 14a al. 3 LSEE). (4 p.)

 - Jurisprudence relative  au non-refoulement. CEDH, Cour européenne, arrêt du 29 avril 1997 (11/1996/630/813). H.L.R. 
c/France. Colombie; risque de traitements inhumains d'origine privée; non-refoulement en cas de défaut de protection 
par l'Etat (art. 3 CEDH). (2 p.)

 - Jurisprudence relative à un réfugié reconnu par le HCR. Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), Ie 
Chambre (3 juges), décision du 29 mai 1997 (N 274'682). Tunisie; qualité de réfugié, reconnaissance par le HCR; liberté 
de jugement des Etats parties (art. 1A Conv. 1951); admission dans un pays tiers (art. 6 LA). (2 p.)

 - Jurisprudence relative à la consultation du dossier. CRA, Ie Chambre (3 juges), décision du 29 mai 1997 (N 274'682). 
Droit à la consultation des pièces; droit d'être entendu sur la base du dossier (art. 26  28 PA). (2 p.)

 - Jurisprudence relative au renvoi préventif. CRA, Ie Chambre (3 juges), décision du 7 mai 1997 (N 319'927). Algérie; 
renvoi préventif sur l'Italie; exécution impossible sans autorisation de séjour (art. 19 LA). (2 p.)

 - Jurisprudence relative au renvoi après retour en Suisse. CRA, Ie Chambre (3 juges), décision du 27 mars 1997 (N 
146'811). Renvoi; décision caduque après la sortie de Suisse; irrecevabilité d'une demande de réexamen ultérieure limitée 
au renvoi; compétence cantonale exclusive (art. 17 al. 1 LA, art. 12 al. 1, resp. 14 LSEE). (2 p.)

 - Jurisprudence relative au renvoi d'un ancien requérant tamoul. Département fédéral de justice et police (DFJP), 
service des recours, décision du 27 mars 1997 (rec. A 7 95 1375). Sri Lanka; admission provisoire en raison de l'ancien-
neté (ACF du 20.4.94); non application en cas de non renouvellement d'un permis humanitaire (13.f OLE). (2 p.)

 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 45, Berne, août 1997. Total 16 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une 
partie.

7-7 Résumés de jurisprudence - JICRA 1997 no 6 à 12. Résumés des décisions 1997 no 6 à 12 publiées dans la JICRA 
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile) parus dans «Jalons» no 45, Berne, 

août 1997, 2 pages. (c/o V-E)

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

7-8 Le point de vue des oeuvres d'entraide, en particulier sur la question de la nouvelle réglementation dans le domaine 
de l'assistance aux réfugiés. Exposé de Markus Loosli, secrétaire central de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés 
(OSAR) à la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, le 11 août 1997 à Berne. Paru dans «OSAR-
Interne», no 3, septembre 97, 12 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

7-9 Fuir le chaos: témoignages de demandeurs d'asile mineurs. Ce recueil de témoignages de requérants d'asile mineurs 
sur leur passé, leur départ du pays et leur arrivée dans un pays d'accueil, est suivi d'une deuxième partie qui offre les points 
de vue de professionnels (tuteur, enseignant, directeur d'un foyer), ainsi qu'une approche internationale de la question de 
l'asile. Raymond Joly, Ed. CETIM, Genève, août 1997, 160 pages, prix: 25 frs. + frais de port. A commander c/o CETIM 
- 6 rue Amat  - 1202 Genève - tél. 022/731'59'63 - fax 022/731'910'52 ou en librairie.

7-10 A propos de la politique officielle des «renvois». Pitié ou Praxis démocratique ? Marie-Claire Caloz-Tschopp, Univer-
sité de Genève, juin 1997, Intervention à l'occasion de la Journée des Réfugiés 1997, Centre de contact Suisses-Immigrés, 
Université de Fribourg, 14 pages. (c/o V-E)



PAYS D'ORIGINE

7-11 Rapport d'Amnesty International (AI):
 - Iran, des chefs religieux chiites et leurs partisans victimes de violations des droits de l'homme. AI, Londres, juin 

1997, 36 pages, (MDE 13/18/97).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

7-12 Sierra Leone. Les espoirs de paix à nouveau démentis. Karin Züst, EPER, Zurich, 25 juin 1997, paru dans «Jalons» no 
45, Berne, août 1997, 8 pages. (c/o V-E)

7-13 Somalie. Situation humanitaire et des droits de l'homme au premier semestre 1997. OSAR, CL, juillet 1997, paru 
dans «Jalons» no 45, Berne, août 1997, 6 pages. (c/o V-E)

7-14 Somalie. Chronologie des événements de mars 1995 à début juillet 1997. OSAR, CL, juillet 1997, paru dans «Jalons» 
no 45, Berne, août 1997, 6 pages. (c/o V-E)

7-15 Zaïre. Etat de la situation à mi-mai 1997. OSAR, CL, 20 mai 1997, paru dans «Jalons» no 45, Berne, août 1997, 21 
pages. (c/o V-E)

7-16 Les cents jours des droits de l'homme en République démocratique du Congo sous Laurent-Désiré Kabila. Synthèse 
de la Conférence de presse de l'Association zaïroise des droits de l'homme (AZADHO) du 20 août 1997 à Genève, par le 
Groupe de réflexion et d'analyse sur le Zaïre (GRAZ), Genève, 2 septembre 1997, 9 pages. (c/o V-E)

7-17 République démocratique du Congo:
 - Congo-Zaïre: les espaces démocratiques menacés.  Association zaïroise des droits de l'homme (AZADHO), Kinshasa, 

29/5/97, (3 p.)
 - Congo-Kinshasa : où est passée la justice ? Communiqué de presse, AZADHO, Kinshasa, 4/7/97, (3 p.)
 - Résurgence du terrorisme urbain à Kinshasa. Communiqué de presse, Azadho, Kinshasa, 11/7/97, (3 p.)
 - Congo-Kinshasa: halte aux exécutions sommaires ! Azadho, Kinshasa, 25/7/97, (3 p.)
 - Des militants du Parti lumumbiste unifié (PALU) assassinés par les éléments de l'Alliance des forces démocratiques 

pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL). Communiqué de presse, Azadho, Kinshasa, 26/7/97, (2 p.)
 - Kinshasa: recrudescence de vols à main armée. Communiqué de presse, Azadho, Kinshasa, 14/8/97, (3 p.)
 - Les militants de droits de l'homme sous menace dans la province de Maniema. Communiqué de presse, Azadho, 

Kinshasa, 29/8/97, (2 p.)
 - Nord-Kivu: conflits armés. Communiqué de presse, Azadho, Kinshasa, 4/9/97, (4 p.)
 - Congo-Kinshasa: enlèvements comme signes inquiétants de manque de maîtrise des rênes du pouvoir. Communiqué 

de presse, La voix des sans voix pour les droits de l'homme, Kinshasa, 15/7/97, (2 p.)
 - Usage abusif d'armes à feu par les éléments de l'AFDL. Azadho, Kinshasa, 8/7/97, (2 p.)
 - Liste d'anciens dignitaires mobutistes actuellement emprisonnés. «Le Soft», juillet 1997, (5 p.)
 Total 32 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

7-18 «Info-Congo/Kinshasa», no 130, 11 août 1997 et no 131, 12 septembre 1997. Feuillet d'information sur la situation actuelle 
au Congo-Kinshasa (droits de l'homme, affrontement, point sur la situation politique et économique, etc.), produit par la 
Table de concertation sur les droits humains au Congo/Kinshasa, édité par l'Entraide missionnaire, Montréal, 11 pages. 
(c/o V-E)

Liste no 8 - 4 novembre 1997

DOCUMENTS OFFICIELS

8-1 Statistique en matière d'asile de janvier à août 1997. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, septembre 1997, 28 
pages. (c/o V-E)

8-2 Levée de l'admission collective provisoire de groupes d'étrangers provenant du territoire de l'ex-Yougoslavie et 
appartenant à des catégories déterminées. Circulaire de l'ODR, Berne, 24 octobre 1997, 4 pages. (c/o V-E)

8-3 Message du Conseil fédéral concernant l'initiative populaire «pour une réglementation de l'immigration». Berne, 20 
août 1997, 31 pages, prix fr. 3,70. A commander c/o Office fédéral des imprimés et du matériel (OFCIM) - 3003 Berne.

JURISPRUDENCE

8-4 Résumés de jurisprudence - JICRA 1997 no 13 à 18. Résumés des décisions 1997 no 13 à 18 publiées dans la JICRA 
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile), Zollikofen, 3 pages. (c/o V-E)

8-5 Autorisation d'entrer en Suisse et approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.  Permis humanitaire (36 OLE) 
pour regroupement d'un enfant avec sa famille (sous admission provisoire). Décision positive du Département fédéral de 
justice et police (DFJP) du 16 novembre 1997, Berne,  (Rec. A6-9730506), 9 pages. (c/o V-E)

8-6 Turquie; vraisemblance d'allégation de viol et de mauvais traitements sur la personne d'une détenue  (Art. 3 CEDH). 
Arrêt de  la Cour européenne des droits de l'homme dans le cas d'une jeune femme kurde. Affaire Aydin c/Turquie, 25 



septembre 1997, Strasbourg, (57/1996/676/866), 53 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

8-7 Liste des adresses et téléphones des bureaux de consultation juridique pour requérants d'asile dans les cantons 
suisses. Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 2 septembre 1997, 2 pages. (c/o V-E)

8-8 Droits et obligations, conflits des rôles du médecin traitant dans la procédure d'asile et de renvoi. Dr. L. Subilia, Unité 
de médecine des voyages et des migrations, Genève, 11 pages. Texte de son intervention lors du colloque «Asile et maladie 
- rôles, conflits, approches et clarifications» du 30 janvier 1997, organisé par l'ODR et la Fédération des médecins suisses 
(FMH). Le dossier complet du colloque ( 52 pages), dont une partie des textes sont en allemand, peut être commandé sur 
demande. (c/o V-E)

8-9 La protection de la vie familiale en droit des étrangers: -  le respect de la vie familiale en l'absence de protection juri-
dique, - protection de la vie familiale et droit de présence en Suisse: les limites à la liberté d'appréciation, - le Pacte II, - la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Mémoire présenté pour l'obtention du Diplôme d'Etudes 
Supérieures par Philip Grant, assistant du Département de droit constitutionnel. Université de Genève, Faculté de droit, 
Département droit constitutionnel, mai 1997, 121 pages, prix fr. 20.- + frais de port. A commander c/o Philip Grant - Uni-
versité de Genève - Département de droit constitutionnel - 102 bd. Carl-Vogt - 1211 Genève 4.

8-10 La police des étrangers de l'Ueberfremdung à la politique des trois cercles ou les métamorphoses d'une idée fixe. 
Anne Weill, Karl Grünberg, cahier no 2, Association romande contre le racisme (ACOR), Manifeste du 21 janvier 1997, 
Lausanne, 25 septembre 1997, 39 pages, prix: fr. 8.- + port. A commander c/o ACOR - c.p. 328 - 1000 Lausanne 9 - tél. 
& fax 021/311'80'57.

EUROPE

8-11 La protection et le renforcement des droits de l'homme des  réfugiés et des demandeurs d'asile en Europe. Ce rapport 
de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie du Conseil de l'Europe traite des normes minimales 
concernant les procédures d'asile. Rapporteur: Anne Brasseur, 26 mars 1997, (Doc. 7783), 19 pages. (c/o V-E)

8-12 Protection et au renforcement des droits de l'homme des réfugiés et des demandeurs d'asile en Europe. Recomman-
dation 1327 adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le 24 avril 1997, 5 pages. (c/o V-E)

8-13 Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe: - mise à jour, - détermination 
de la nature et des motifs de la persécution, - évaluation du préjudice redouté, - questions relatives à la preuve, - problèmes 
spéciaux lors des audiences relatives à la détermination du statut de réfugié, - cadre d'analyse. 4ème série de directives 
données par la présidente de la loi sur l'immigration. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa (Canada), 
13 novembre 1996, 23 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

8-14 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Algérie, AI condamne les massacres et appelle à des mesures concrètes. AI, Londres, bulletin d'informations 159/97, 

22 septembre 1997, 2 pages, (MDE 28/25/97).
 -  Algérie, appel à agir pour mettre fin à la crise des droits de l'homme. AI, Londres, bulletin d'informations 172/97, 

15 octobre 1997, 2 pages, (MDE 28/100/97).
 - République démocratique du Congo. Mémorandum à l'attention du gouvernement: recommandation en vue d'une 

réforme juridique. AI, Londres, 4 août 1997, 38 pages, (AFR 62/10/97).
 - Inde, le «projet Enron» au Maharashtra. Répression des protestations au nom du développement. AI, Londres, 17 

juillet 1997, 16 pages, (ASA 20/31/97).
 - Inde, les groupes armés de l'Etat de Jammu et Cachemire doivent observer les règles du droit humanitaire. AI, 

Londres, août 1997, 8 pages, (ASA 20/38/97).
 - Irak, cas de «disparition» non élucidés depuis le début des années 80. AI, Londres, octobre 1997, 16 pages, (MDE 

14/05/97).
 - Liban, le renforcement de l'autorité de l'Etat risque de couvrir une détérioration encore plus prononcée de la situa-

tion des droits de l'homme. AI, Londres, bulletin d'informations 156/97, 9 octobre 1997, 2 pages, (MDE 18/21/97).
 -  Les réfugiés du Moyen-Orient, la peur, la fuite et l'exil forcé. AI, Londres, 3 septembre 1997, 40 pages, (MDE 

01/01/97).
 - Myanmar/Bangladesh, les Rohingya en quête de sécurité. AI, Londres, septembre 1997, 8 pages., (ASA 13/07/97).
 - Turquie, expulsion de réfugiés non européens laissés sans protection (principalement des Irakiens et des Iraniens). 

AI, Londres, 8 septembre 1997, 18 pages, (EUR 44/31/97).
 - Turquie, une avocate est condamnée à trente ans de prison à l'issue d'un procès inéquitable. AI, Londres, septembre 

1997, 4 pages, (EUR 44/64/97).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

8-15 République démocratique du Congo:
 - La liberté de presse menacée.  Communiqué de presse no 16/97, Association zaïroise des droits de l'homme (AZADHO), 

Kinshasa, 12/9/97, (2 p.)
 - Un mois déjà d'arrestation d'étudiants à Lubumbashi. Communiqué de presse no 17/97, AZADHO, Kinshasa, 17/9/97, 



(2 p.)
 - Terrorisme urbain sur les cités universitaires et établissements scolaires. Communiqué de presse no 18/97, AZADHO, 

Kinshasa, 11/7/97, (2 p.)
 Total 6 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

8-16 «Info-Congo/Kinshasa», no 132, 17 octobre 1997. Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Kinshasa 
(droits de l'homme, affrontement, point sur la situation politique et économique, etc.), produit par la Table de concertation 
sur les droits humains au Congo/Kinshasa, édité par l'Entraide missionnaire, Montréal, 6 pages. (c/o V-E)

Liste no 9 - 25 novembre 1997

DOCUMENTS OFFICIELS

9-1 Directive sur l'aide au retour individuelle. Circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, 30 octobre 1997, 
(Asile 62.2), 4 pages. (c/o V-E)

9-2 Note explicative sur l'exécution des renvois des ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie. ODR, Berne, 
30 octobre 1997, (Asile 52.4.31), 10 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

9-3 Procédure d'asile à l'aéroport; illégalité des conditions de détention à Cointrin. Décision positive de  la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile (CRA) en matière de refus provisoire d'autorisation d'entrée et de maintien dans 

une zone aéroportuaire de transit, Zollikofen, 22 octobre 1997, 6 pages. (c/o V-E)

9-4 Assurance invalidité; conditions d'assurance. Arrêt du Tribunal fédéral des assurances (TFA) du 20 novembre 1995 en la 
cause M.G. Distinction entre l'admission provisoire et le statut de réfugié. Paru dans «Pratique VSI» (Vieillesse Survivants 
Invalidité) 5/1997, p. 248 et ss., 4 pages. (c/o V-E)

9-5 Assurance invalidité; conditions d'assurance; calcul de la durée d'exemption (requérant d'asile turc). Arrêt du Tribunal 
fédéral des assurances (TFA) du 24 septembre 1996 en la cause A. U. Paru dans «Pratique VSI» (Vieillesse Survivants 
Invalidité) 5/1997, p. 234 et ss., 4 pages. (c/o V-E)

9-6 Autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f. Exception aux mesures de limitation; but et portée de 
l'art. 13 let. f OLE (consid. 2); conditions d'application de cette disposition aux requérants d'asile (consid. 3) ainsi qu'aux 
enfants, aux adolescents et aux familles (consid. 4). Extrait d'un Arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 1997, ATF 123, p. 
125 et ss., 5 pages. (c/o V-E)

9-7 Index par mots-clé et index par pays des jurisprudence publiées dans «Jalons» no 24 à 45. Paru dans «Jalons» no 46, 
Berne, octobre 1997, 12 pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTE

9-8 Mesures de contrainte. Quelques observations sur la pratique du Tribunal administratif genevois (juin 1995 - janvier 
1997). Yves Brutsch, Genève, 6 novembre 1997, 11 pages. (c/o V-E)

REFUGIES BOSNIAQUES

9-9 Documentation sur la programme d'aide à la réintégration en Bosnie-Herzégovine.  Organisation internationale des 
migrations (OIM), Berne, 15 août 1997, 4 pages. (c/o V-E)

9-10 Info-Bosnie no 9. Informations sur le programme d'aide au retour des réfugiés bosniaques. OIM, Berne, novembre 1997, 
4 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

9-11 Aide-mémoire pour requérants d'asile déboutés en provenance du Kosove. Organisation suisse d'aide aux réfugiés 
(OSAR), 12 septembre 1997. Paru dans «OSAR-Interne» no 4, novembre 1997, 2 pages. (c/o V-E)

9-12 Liste des abréviations des noms en français et en allemand des services, des administrations et des intitulés dans le 
domaine du droit d'asile. OSAR, Berne, octobre 1997, 2 pages. (c/o V-E).

9-13  On est né quelque part mais on peut vivre ailleurs. Familles, migrations, cultures et travail social. Cette publication qui 
regroupe 19 contributions de praticiens et de chercheurs du domaine social sous la direction de Pierrette Béday-Hauser et 
Claudio Bolzman, est un instrument de travail, de réflexion et d'échange qui présente quelques-unes des expériences en 
cours ces dernières années. Ed. IES, Champs professionnels no 24, Genève, octobre 1997, 430 pages, prix: 39.- + port. A 
commander c/o Institut d'études sociales (IES) - Editions IES - case postale 265 - 1211 Genève 4 - tél. 022/322'14'09.

9-14 "J'ai mal dans mon corps", témoignages de requérants d'asile. Carine Donzé-Liechti + Trois adolescentes, filles 
d'immigrés racontent leur vie. Anne-Sophie Jaquenoud. Ed. IES, Annales du centre de recherche sociale no 37, Genève, 



1997, 104 pages, prix: 32.-. A commander c/o Institut d'études sociales (IES) - Editions IES - case postale 265 - 1211 
Genève 4 - tél. 022/322'14'09.

9-15 Leyla. Ecrit comme un récit, l'auteure nous fait sentir les douleurs de la guerre civile au Liban et de l'exil en Suisse, où 
elle est venue déposer avec son mari et ses enfants une demande d'asile. Leyla Chammas, Ed. Zoé, Genève, octobre 1997, 
142 pages, prix: 25.-. En librairie.

EUROPE

9-16 Conclusion sur la protection internationale des réfugiés et la sauvegarde de l'asile. Rapport de la 48e session du 
Comité exécutif du programme du Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), Genève, 20 octobre 
1997, (A/AC.96/895), 14 pages. (c/o V-E)

9-17 Protection temporaire des personnes menacées. Position du Parlement européen, adoptée le 23 octobre 1997, (8 pages) + 
Rapport pour le Parlement européen sur la proposition relative à une action commune fondée sur l'article K 3 2(b) du traité 
de l'Union européenne concernant la protection temporaire des personnes déplacées. Commission des libertés publiques 
et des affaires intérieures. Rapporteur Jan Kees Wiebenga, 25 septembre 1997, (28 p.). Total 36 pages. (c/o V-E)

9-18 Mineurs non accompagnés. Résolution du Conseil de l'Union européenne, adoptée lors du Conseil Justice et Affaires 
intérieures du 26  mai 1997, Bruxelle, 11 pages. (c/o V-E)

9-19 Réfugiés. Les droits de l'homme n'ont pas de frontières. Publié par Amnesty International (AI) dans le cadre de sa 
campagne pour le droit d'asile, ce livre fait un tour d'horizon des problèmes qui se posent actuellement au niveau du droit 
d'asile. AI, Paris, juin 1997, 147 pages, prix: frs. 15.- + port. A commander c/o AI - rue de la Grotte 6 - 1003 Lausanne ou 
en librairie. 

9-20 Réfugiés: le droit d'asile menacé. Deux récits de rencontres accompagnés d'illustrations, l'une avec une famille bos-
niaque déplacée à Sarajevo, l'autre avec les requérants d'un centre d'hébergement parisien. Gérard Dhôtel, illustrations: 
Romain Slocombe, Ed. Syros, Paris, 1995, 127 pages, prix: 25.- + port. A commander c/o AI - rue de la Grotte 6 - 1003 
Lausanne.

PAYS D'ORIGINE

9-21 La situation politique actuelle en Albanie: - l'économie, - les réfugiés, - la situation politique, - la sécurité, - l'approvi-
sionnement général et médical. S. Kurteshi pour OSAR, octobre 1997. Paru dans «Jalons» no 46, Berne, octobre 1997, 9 
pages. (c/o V-E)

9-22 République démocratique du Congo: - rappel des événements, - vue d'ensemble des massacres de civils d'octobre 1996 à 
août 1997, - ce que Kabila cherche à dissimuler: études de cas, - nettoyage: préparation des lieux, intimidation et assassinat 
de témoins, - qui est responsable: vers l'établissement des responsabilités, - passé incertain, avenir incertain: les massacres 
de civils au Nord-Kivu aujourd'hui, - la réponse internationale. Human rights watch/Africa, Fédération internationale des 
ligues des droits de l'homme, New-York - Paris, octobre 1997, 54 pages. (c/o V-E)

9-23 «Info-Congo/Kinshasa», no 133, 14 novembre 1997. Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Kinshasa 
(droits de l'homme, affrontement, point sur la situation politique et économique, etc.), produit par la Table de concertation 
sur les droits humains au Congo/Kinshasa, édité par l'Entraide missionnaire, Montréal, 6 pages. (c/o V-E)

9-24 République démocratique du Congo. Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR. ODR, Berne, juillet 
1997, 28 pages. (c/o V-E)

9-25 Géorgie: - forme de gouvernement et ordre constitutionnel, - stabilisation et construction de la société démocratique, - conflits 
ethniques, - partis d'opposition et factions au sein du Parlement - désaccords généraux, - principaux partis d'opposition en 
dehors du Parlement, - organes chargés de l'application de la loi et de la protection des droits de l'homme (1997), - situation 
des droits de l'homme dans  les régions en proie à des conflits ethniques (1997), - droits de l'homme et réfugiés (1997). V. 
Kobaladze, I. Burdiladze pour OSAR, octobre 1997. Paru dans «Jalons» no 46, Berne, octobre 1997, 9 pages. (c/o V-E)

9-26 Descriptif du Mouvement national pour la libération de la Kosove. OSAR, octobre 1997. Paru dans «Jalons» no 46, 
Berne, octobre 1997, 2 pages. (c/o V-E)

9-27 Kosovo. Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR. ODR, Berne, juillet 1997, 28 pages. (c/o V-E)

9-28 Liban.  Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR. ODR, Berne, juillet 1997, 37 pages. (c/o V-E)

9-29 Pakistan. Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR. ODR, Berne, juillet 1997, 21 pages. (c/o V-E)

9-30 Turquie: liste des provinces sous état d'exception et des provinces assimilables aux provinces sous exception. Octobre 
1997, 1 page. (c/o V-E)

Liste no 10 - 19 décembre 1997

DOCUMENTS OFFICIELS



10-1 Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure, modification du 19 novembre 1997 concernant l'art. 4a et l'art. 5 (aé-
roport), Berne, 2 pages. (c/o V-E)

10-2 Ordonnance concernant la Commission de recours, modification du 19 novembre 1997, Berne, 2 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

10-3 Sélection de jurisprudence: extraits de 20 décisions sommairement présentées à l'intention des praticiens du domaine de 
l'asile. Yves Brutsch, Genève, septembre-décembre 1997, 28 pages, (déjà diffusé aux membres de la Copera). (c/o V-E)

10-4 Refus possible du permis C après cinq ans pour un réfugié reconnu à charge de l'assistance publique (motif d'ex-
pulsion selon l'art. 10 LSEE et non selon 44 LA). Arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 1997 (2A.97/1997), 11 pages. 
(c/o V-E) 

10-5 Jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers. Alain Wuzburger, Dr. en droit, paru 
dans la «Revue de droit administratif et de droit fiscal», revue genevoise de droit public, No 4, 53e année, septembre 1997, 
46 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

10-6 Informations destinées aux requérants d'asile, version russe. OSAR, Berne, novembre 1997, 5 pages. A commander 
c/o OSAR - postfach 8154 - 3077 Berne - tél. 031/370'75'75. 

EUROPE

10-7 Les flux migratoires en Italie 1987 - 1997 (dont un chapitre sur le droit d'asile). Lisa Vitturi, Service social d'aide aux 
émigrants, France, 28 pages. (c/o V-E)

10-8 Les réfugiés dans le monde - les personnes déplacées: l'urgence humanitaire: - préserver la sécurité humaine, - défendre 
les droits des réfugiés, - conflit interne et déplacement, - retour et intégration, - le dilemme de l'asile, - apatridie et citoyen-
neté. Haut commissariat aux réfugiés (HCR), édition La Découverte, Paris, 300 pages, prix: FF 148.-. En librairie.

PAYS D'ORIGINE

10-9 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Algérie. La population civile prise au piège de la violence. AI, Londres, 18/11/97, (MDE 28/23/97),  38 pages.
 - Asie. Ethnies et nations. AI, Londres, 1/10/97, (ASA 01/01/97), 27 pages.
 - Bosnie-Herzégovine. Comment peuvent-ils dormir la nuit ? Arrêtez-les maintenant. AI, Londres, 9/10/97, (EUR 

63/22/97), 13 pages
 - Libéria. Il est grand temps de prendre les droits de l'homme au sérieux: les droits fondamentaux doivent être 

intégrés dans le programme de reconstruction nationale du pays. AI, Londres, 1er octobre 1997, (AFR 34/05/97), 
17 pages.

 - Nigéria. Les violations des droits de l'homme se perpétuent. AI, Londres, 22/9/97, (AFR 44/20/97), 33 pages.
 - Pakistan. La nouvelle loi antiterroriste légalise l'inacceptable. AI, Londres, octobre 1997, (ASA 33/34/97), 23 pa-

ges.
 - République démocratique du Congo. Mémorandum à l'attention du gouvernement: recommandations en vue 

d'une réforme juridique. AI, Londres, décembre 1997, (AFR 62/34/97), 27 pages.
 - Turquie. Des étudiants torturés et emprisonnés pour avoir manifesté. AI, Londres, septembre 1997, (EUR 44/54/97), 

15 pages.
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

10-10 Situation des droits de l'homme dans la République démocratique du Congo: - la guerre de libération et l'évolution 
institutionnelle, - droits de l'homme et démocratie,- conflits armés actuels, - situation dans les camps de réfugiés, - les 
droits de l'homme sous le régime du Maréchal Mobutu, - les droits de l'homme dans les zones libérées et sous contrôle 
du gouvernement du Président Kabila. Rapport du rapporteur spécial, Commission des droits de l'homme de l'ONU, 17 
octobre 1997, (A/52/496), 50 pages. (c/o V-E)

Liste no 1 - 30 janvier 1998

DOCUMENTS OFFICIELS

1-1 Inclusion dans la qualité de réfugié, réglementation relative aux enfants de réfugiés reconnus et révocation de l'asile. 
Circulaire de l'Office fédérale des réfugiés (ODR), Berne, 29 décembre 1997, (Asyl 44.1 Ebl/Cap), 6 pages. (c/o V-E)

1-2 Expulsion d'étrangers titulaires d'un permis humanitaire. Réponse du Conseil fédéral au postulat Weber. Berne, 8 
décembre 1997, 4 pages. (c/o V-E)

1-3 Asile diplomatique - refuge temporaire. Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), section du droit interna-
tional public, Berne, 18 octobre 1996, 7 pages. (c/o V-E)



JURISPRUDENCE

1-4 Sélection de jurisprudence: extraits de 5 décisions sommairement présentées à l'intention des praticiens du domaine de 
l'asile. Yves Brutsch, Genève, 5 pages, (déjà diffusées aux membres de la Copera, lors de la séance de janvier 1998). (c/o 
V-E) 

1-5 Jurisprudences présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative à la dissimulation d'identité et non entrée en matière sur une demande d'asile. CRA, (N 

319 329), (1 p.)
 - Jurisprudence relative à la procédure de classement, révision, intérêt à recourir en cas d'admission provisoire, 

CRA, 1ère Chambre,  9 octobre 1997, (N 233 047), (2 p.).
  Paru dans «Jalons» no 47, Berne, décembre 1997, 3 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

1-6 Résumés de jurisprudence - JICRA 1997 no 19 à 27. Résumés des décisions 1997 no 19 à 27 publiées dans la JICRA 
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile), Zollikofen, 4 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

1-7 Entre frais et dépens: curieuse pratique de la CRA. Christian Levrat. Paru dans «Asyl» 1997/4, Berne, décembre 1997, 
12 pages. (c/o V-E)

1-8 Impact des délais sur la santé des demandeurs d'asile victimes de violence organisée et de torture. Dr. L. Subilia, Unité 
de médecine des voyages et migrations, Département de médecine communautaire, Hôpitaux universitaires de Genève, 
janvier 1998, 6 pages. (c/o V-E)

EUROPE

1-9 Une Cour unique des droits de l'homme à Strasbourg: novembre 1998. Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1er octobre 
1997, 4 pages. (c/o V-E)

1-10 Statistique des demandes d'asile déposées en 1997 dans les Etats de l'EEE et du groupe Visegrad, l'Australie et 
l'Amérique du nord. Paru dans «Migrations Europe» no 77, janvier 1998, 1 page. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

1-11 Algérie, le livre noir. Ce ouvrage réunit les rapports récents de quatre organisations: Reporters sans frontières, la Fédéra-
tion internationale des ligues des droits de l'homme, Human rights watch, Amnesty International. Editions La Découverte, 
Paris, décembre 1997, 255 pages, prix: FF 98.-. En Librairie.

1-12 Situation en Angola à fin août 1997. Christine Clément, 11 novembre 1997, (12 p.) + Requérants d'asile angolais, 
position des oeuvres d'entraide regroupées au sein de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), (3 p.).  Parus 
dans «Jalons» no 47, Berne, décembre 1997, total 15 pages. (c/o V-E)

1-13 Bosnie-Herzégovine. Opération de rapatriement et de retour 1998. - vue d'ensemble, - analyse des mouvements en 
1997 et questions liées de politiques, - chiffres et hypothèses de planification pour le rapatriement et le retour, - soutenir le 
rapatriement  et le retour en Bosnie-Herzégovine, - autres initiatives pour promouvoir le rapatriement et les mouvements 
de retour, - aspects relatifs aux procédures des mouvements de rapatriement et de retour, - questions juridiques et de 
protection, - coordination et gestion de l'information. Haut commissariat pour les réfugiés (HCR), Genève, 17 décembre 
1997, 59 pages.  (c/o V-E)

1-14 «Info-Congo/Zaïre» no 134, 19 décembre 1997. Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre, produit 
par la Table de concertation sur les droits humains au Congo/Zaïre, édité par l'Entraide missionnaire, Montréal, (6 p.) + 
La reconstruction du Congo et l'aide internationale, communiqué de la Table de concertation sur les droits humains au 
Congo/Zaïre, Montréal, 1er décembre 1997, (2 p.). Total 8 pages.

1-15 Rapport du Collectif d'actions pour le développement des droits de l'homme (CADDHOM) ONG/NGO, Kamituga, 
Sud-Kivu, Congo-Kinshasa:

 - Répression: Mode de gouvernance du régime de L.-D. Kabila. Cas de la province du Sud-Kivu, est de la Répu-
blique démocratique du Congo. Rapport semestriel sur la situation des droits de l'homme, juillet - décembre 1997. 
CADDHOM, Kamituga, 21 pages.

 - Bulletin d'information du CADDHOM, numéro spécial sur le Sud-Kivu. Kamituga, décembre 1997, 9 pages.
 - Rapport circonstancié sur l'affrontement du 10/11 décembre 1997 à Bukavu (Sud-Kivu) entre les rebelles Mayi-

mayi et les troupes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL). CADDHOM, 
Kamituga, 15 décembre 1997, 3 pages.

 - L'AFDL massacre sa population libérée. Communiqué de presse du CADDHOM, Bukavu, 2 décembre 1997, 2 pa-
ges.

 Total 35 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie.

1-16 Gambie. Les droits de l'homme absents des réformes démocratiques. Rapport d'Amnesty International (AI), Londres, 



2 octobre 1997, 10 pages, (AFR 62/20/96). A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre 
parenthèse.

1-17 Liban. La situation des droits de l'homme. Brochure d'AI, éditions francophones, Paris, novembre 1997, 44 pages, prix: 
frs. 6.- + frais de port, (MDE 18/19/97). A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre 
parenthèse.

1-18 Pakistan: information de base. Jorge Scholz - Südasienbüro, octobre 1997. Paru dans «Jalons» no 47, Berne, décembre 
1997, 13 pages. (c/o V-E)

1-19 Somalie. Expertise: les conditions d'un retour éventuel de requérants d'asile originaires du nord-est de la Somalie 
(Madjertein). François Piguet, Genève, 20 novembre 1997, (12 p.) + Jurisprudence: préavis de l'ODR du 13 novem-
bre 1997 sur le recours de A.A., ressortissant somalien, contre la décision sur l'asile du 27/8/1997, (6 p.). Parus dans  
«Jalons» no 47, Berne, décembre 1997. Total 18 pages. (c/o V-E)

Liste no 2 - février 1998

DOCUMENTS OFFICIELS

2-1 Statistique en matière d'asile 1997. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, janvier 1998, (28 p.) + Statistique détaillée 
par nationalités et cantons. ODR, Berne, 22 janvier 1998, (35 p.). Total 63 pages. (c/o V-E)

2-2 Statistique de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) pour 1997. CRA, Zollikofen, 4 février 1998, 
7 pages. (c/o V-E)

2-3 Liste des noms et numéros de téléphone des collaborateurs de l'ODR, Berne, janvier 1998, (9 p.) + Organigramme 
de l'ODR, Berne, novembre 1997, (2 p.) Total 11 pages. (c/o V-E)

2-4 Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr) du 14 janvier 1998, Berne, 5 pages. 
(c/o V-E).

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

2-5 Révision de la loi sur l'asile: bilan des modifications (après les débats au Conseil des Etats) avec la mention des diver-
gences à discuter lors de la session des Chambres les 10 et 11 mars 1998). Y. Brutsch, Genève, 5 janvier 1998, 3 pages. 
(c/o V-E)

DIVERS SUISSE

2-6 Délais de recours pour l'année 1998. Tableaux calculant pour chaque jour de l'année le délai de trente jours, compte-tenu 
des féries et des jours congé. 3 pages. (c/o V-E)

2-7 Statistique des demandes d'asile de ressortissants algériens de 1992 à 1997 (données tirées des statistiques annuelles 
de l'ODR et de la CRA). Yves Brutsch, Genève, 2 février 1998, 1 page. (c/o V-E)

EUROPE

2-8 Statistique des demandes d'asile déposées en 1997 dans les Etats de l'EEE et du groupe Visegrad, l'Australie et 
l'Amérique du nord (mise à jour sur douze mois). Paru dans «Migrations Europe» no 78, février 1998, 1 page. (c/o 
V-E)

PAYS D'ORIGINE

2-9 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Afghanistan: des cadavres de talibans découverts dans des charniers. AI, Londres, novembre 1997, 5 pages, (ASA 

11/11/97).
 - Liban. Antoinette Chahin: torture et procès inique. AI, Londres, juin 1997, 9 pages, (MDE 18/16/97).
 - République démocratique du Congo: Alliances mortelles dans les forêts congolaises. AI, Londres, 3 décembre 1997, 

24 pages, (AFR 62/33/97).
 - Sénégal: la terreur en Casamance. AI, Londres, 5 mars 1998, 63 pages, (AFR 49/01/98).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

2-10 Bosnie. «Je ne souhaite pas être un réfugié dans mon propre pays». Rapport et évaluation de l'Organisation suisse 
d'aide aux réfugiés (OSAR) suite à un voyage en Bosnie, du 21 au 29 octobre 1997: - entretiens, - situation politique, 
- situation économique, - reconstruction, - retour. OSAR, A. Weibel, H. Haab, Berne, février 1998, 27 pages. (c/o V-E)

2-11 «Info-Congo/Kinshasa» no 135, 26 janvier 1998. Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre,   produit 
par la Table  de  concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, édité par l'Entraide missionnaire, Montréal, 6 
pages. (c/o V-E)

2-12 Congo/Kinshasa. Communiqué de presse de l'Association zaïroise de défense des droits de l'homme (AZADHO)



 - L'arbitraire dans les services de sécurité, un danger pour les libertés publiques.  Communiqué de presse no 20/97, 
Kinshasa, 27 octobre 1997, 2 pages.

 - Situation très préoccupante des militaires des ex-FAZ en détention. Communiqué de presse no 21/97, Kinshasa, 11 
novembre 1997, 1 page.

 - Mettre fin aux abus du pouvoirs: il faut aller plus loin ! Communiqué de presse no 22/97, Kinshasa, 13 novembre 
1997, 2 pages.

 - Vers une consécration légale et judiciaire de l'arbitraire. Communiqué de presse no 01/98, Kinshasa, 19 janvier 1998, 
3 pages.

 Total 8 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie

2-13  Congo-Kinshasa: «Activiste» (action urgente pour les droits de l'homme et la paix) du Collectif d'actions pour le 
développement des droits de l'homme (CADDHOM), Bukavu:

 - Kitutu: l'ennemi c'est le Bembe, la population. Action no 00, 15 janvier 1998, 2 pages.
 - Kamituga: rançonnememnt, corruption, extorsions, traitements inhumains, etc... ou le mal zaïrois qui revient au 

gallop. Action no 1, 24 janvier 1998, 4 pages.
 - Arrestations, enlèvements et disparitions au Sud-Kivu. Action no 2, 30 janvier 1998, 2 pages.
 Total 8 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

2-14 Macédoine. Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR. ODR, Berne, octobre 1997, 27 pages. (c/o 
V-E)

2-15 Nigéria. Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR. ODR, Givisiez, octobre 1997, 22 pages. (c/o 
V-E)

2-16 Turquie. Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR. ODR, Berne, octobre 1997, 27 pages. (c/o V-E)

Liste no 3 - 31 mars 1998

DOCUMENTS OFFICIELS

3-1 Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), statistique 1997 par canton d'attribution, ( 28 p.) + statisti-
que 1997 par pays d'origine des requérants, (3 p.) CRA, Zollikofen, 10 mars 1998, total 31 pages. (c/o V-E). Possibilité 
de commander canton par canton.

3-2 Rapport de gestion de la CRA pour 1997 adressé au Conseil fédéral à l'attention de l'Assemblée fédérale. CRA, 13 
janvier 1998, 18 pages. (c/o V-E)

3-3 Directive relative à la levée de l'admission collective provisoire des déserteurs et des réfractaires provenant de Bos-
nie-Herzégovine, de Croatie ou de la République fédérale de Yougoslavie. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, 
6 mars 1998, (Asile 52.3.2), 9 pages. (c/o V-E)

3-4 Communications du domaine de l'assistance de l'asile (traitement des requérants d'asile asociaux, obligation de fournir 
des sûretés en cas d'engagements de brève durée non soumis à autorisation ou de programmes d'occupation de l'assurance-
chômage, forfaits pour l'année 1998, réorientation de l'indemnisation des frais d'encadrement et d'administration). Circulaire 
de l'ODR du 18 février 1998, (Asile 71.3), 6 pages. (c/o V-E)

3-5 Introduction d'une procédure de police des étrangers à l'endroit de requérants d'asile, de personnes admises provi-
soirement ou de titulaires d'une autorisation de séjour échue, en application de l'article 13, lettre f, de l'ordonnance 
limitant le nombre des étrangers (OLE). Circulaire de l'Office fédéral des étrangers (OLE), Berne, 23 janvier 1998, 4 
pages. (c/o V-E)

3-6 Exposé prononcé par Jean-Daniel Gerber, directeur de l'ODR, à l'occasion de sa première conférence de presse. Berne, 
27 janvier 1998, 5 pages, 5 pages. (c/o V-E)

3-7 Accord de réadmission de personnes en situation irrégulière entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de 
la Roumanie, conclu le 9 février 1996,  entrée en vigueur le 13 juillet 1996, 6 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

3-8 La Jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 1996. Extraits portant sur le droit des 
étrangers et sur certaines questions de procédure (présentation condensée d'une quarantaine d'arrêts). Revue de droit ad-
ministratif et de droit fiscal. Revue genevoise de droit public, no 5-6, 53e année, décembre 1997, 38 pages. (c/o V-E)

3-9 Sélection de jurisprudence: extraits de quatre décisions (98/6-98/9) sommairement présentées à l'intention des praticiens 
du domaine de l'asile. Yves Brutsch, Genève, 10 pages. (c/o V-E) . Déjà diffusé aux membres de la Copera lors de la séance 
de mars 1998. 

3-10 Jurisprudences présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite (Irak). CRA, Chambre II, 29 septembre 1997, (N 



294 197). (1 p.)
 - Jurisprudence relative à l'influence de la durée de la procédure sur l'exigibilité du renvoi. CRA, Chambre IV, 15 

janvier 1998, (N 195 482). (1 p.)
 - Jurisprudence relative à la valeur probante d'un témoignage privé, allégations tardives. CRA, Chambre II, 26 

septembre 1997, (N 256 534). (2 p.)
 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 48, Berne, février 1998. Total 4 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander 

qu'une partie.

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

3-11 Révision de la loi sur l'asile: bilan des modifications (avant la session de juin 1998). Y. Brutsch, Genève, 27 mars 1998, 
5 pages. (c/o V-E)

REFUGIES BOSNIAQUES

3-12 Permis humanitaires pour ressortissants bosniaques. Principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Avis de droit 
sur les possibilités d'octroi d'un permis humanitaire (art. 13 lit. f OLE) aux ressortissants bosniaques suite à la levée de 
l'admission provisoire collective. Christian Levrat, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 10 mars 1998, 
12 pages. (c/o V-E)

3-13 Bosnien-Telegramm no 2. Informations concernant le retour des réfugiés bosniaques. OSAR, Berne, 14 janvier 1998, 15 
pages, (textes en français et en allemand). (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

3-14 Asile et maladie. Rapport du congrès spécialisé de la FMH et de l'ODR du 30 janvier 1997. Dr. U. Steiner-König, H. 
Kuhn. Paru dans le «Bulletin des médecins suisses», 25 juin 1997, 3 pages. (c/o V-E)

3-15 Liste des adresses des bureaux de consultations juridiques par canton. 2 pages. A commander c/o OSAR - 1 place 
Grand-st.-Jean - 1003 Lausanne - tél. 021/32'56'41.

EUROPE

3-16 Procédures d'asile aux aéroports. Résolution du Groupe EXODUS (aumôniers et assistants sociaux travaillant dans les 
aéroports européens). Décembre 1997, 3 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

3-17 «Info-Congo/Kinshasa» no 136, 27 février 1998, (4 p.) et no 137, 27 mars 1998, (6 p.). Feuillet d'information sur la situa-
tion actuelle au Congo-Zaïre,   produit par la Table  de  concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, édité par 
l'Entraide missionnaire, Montréal, Total 10 pages. (c/o V-E)

3-18 Congo/Kinshasa. Communiqués de presse de l'Association de défense des droits de l'homme (AZADHO):
 - Dégradation de l'Etat de liberté et menaces sur la reprise du processus démocratique. Communiqué no 2/98, Kins-

hasa, 26 janvier 1998, 2 pages.
 - Flagrante violation du droit à la vie en République démocratique du Congo. Communiqué no 3/98, Kinshasa, janvier 

1998, 1 page.
 - Les arrestations arbitraires continuent. Communiqué no 4/98, Kinshasa, février 1998, 2 pages.
 - Nord-Kivu: les massacres continuent au nom de la guerre contre les May-may. Communiqué no 5/98, Kinshasa, 2 

février 1998, 2 pages.
 - Liste d'opposants arrêtés. Communiqué no 6/98, Kinshasa, 13 février 1998, 1 page.
 - Un carnage à Butembo: plus de 300 morts ! Communiqué no 7/98, Kinshasa, 4 mars 1998, 2 pages.
 - Saisie à du rapport annuel  1997 de l'AZADHO. Communiqué no 9/98, Kinshasa, 19 mars 1998, 2 pages.
 Total 12 pages (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

3-19 La Lituanie entre est et ouest. K. Naef pour l'OSAR, janvier 1998, paru dans «Jalons» no 48, Berne, février 1998, 8 pages. 
(c/o V-E)

3-20 Russie: rapport sur la situation dans le pays. K. Schait, A. Jungi pour l'OSAR, février 1998, paru dans «Jalons»  no 48,  
Berne, février 1998, 9 pages. (c/o V-E)

3-21 Renvoi de requérants d'asile déboutés au Sri Lanka. Prise de position de l'OSAR, Berne, 13 février 1998, (2 p.) + 
Situation au Sri Lanka à début novembre 1997, (14 p.). Parus dans «Jalons» no 48, Berne, février 1998 et dans «OSAR-
Interne», no 1, mars 1998. Total 16 pages. (c/o V-E)

3-22 Turquie. Les couleurs de leurs vêtements: des parlementaires purgent une peine de quinze ans d'emprisonnement 
pour avoir affiché leur identité politique kurde.  Rapport d'Amnesty International (AI), Londres, décembre 1997, 14 
pages, (EUR 44/85/97). A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

Liste no 4 - 11 mai 1998



DOCUMENTS OFFICIELS

4-1 Effectif des réfugiés reconnus comme tels, par nationalité, depuis fin décembre 1982. Office fédéral des étrangers 
(OFE), Berne, 1998, 2 pages.

4-2 Aide-mémoire à l'intention des requérants d'asile qui arrivent à l'aéroport. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, 
1998, 3 pages. (c/o V-E)

4-3 Modification des prévisions relatives au nombre de postes d'encadrement. Circulaire de l'ODR, Berne, 1er avril 1998, 
(Asile 82.1.1.6), 7 pages. (c/o V-E)

4-4 Exécution des renvois. Rapport final du groupe de travail à l'attention du Département fédéral de justice et police et 
de la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et de police. ODR, Berne, 31 mars 1998, en français, 
(21 p.) + Diverses annexes en allemand uniquement, (33 p.). Total 54 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

4-5 Sélection de jurisprudence: extraits de six décisions (98/10-98/15) sommairement présentées à l'intention des praticiens 
du domaine de l'asile. Yves Brutsch, Genève, 10 pages. (c/o V-E). Déjà diffusé aux membres de la Copera lors de la séance 
de mai 1998.

4-6 Epuisement des voies de recours interne indispensables, même si l'art. 3 CEDH interdit de façon absolue les mauvais 
traitements. Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Affaire Bahaddar c/Pays-Bas, 19 février 1998, Strasbourg, 
(145/1996/764/965), 14 pages. (c/o V-E)

4-7 Sévices commis par des policiers français qualifiés de mauvais traitements et de torture au sens de l'art. 3 CEDH 
(analogie possible avec des brutalités policières dans un pays d'origine ?). Rapport de la Commission européenne des droits 
de l'homme adopté le 11 décembre 1997, Strasbourg, A. Selmouni c/France, Requête No. 25803/94, 32 pages. (c/o V-E) 

4-8 L'art. 8 CEDH, les étrangers et les voies de recours  au  Tribunal  fédéral:  entre  innovation  et cul-de-sac. Philip 
Grant, assistant à l'Université de Genève, Revue AJP/PJA 3/98, 14 pages. (c/o V-E)

REFUGIES BOSNIAQUES

4-9 Rapatriement des Bosniaques déplacés par la guerre: aperçu et bilan intermédiaire. Communiqué de presse de l'ODR, 
Berne, 30 avril 1998, 3 pa-ges. (c/o V-E)

4-10 Bosnien-Telegramm no 4. Informations concernant le retour des réfugiés bosniaques. Organisation suisse d'aide aux 
réfugiés (OSAR), Berne, 31 mars 1998, 12 pages, (textes en français et en allemand). (c/o V-E)

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

4-11 Position du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE) sur la révision totale de la loi sur l'asile. Magalie Gafner, 
Lausanne, 27 mars 1998, 8 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

4-12 La jeunesse albanaise en Suisse (deuxième communauté immigrée de Suisse). Ueli Leuenberger, Genève, 1998, 11 pages. 
(c/o V-E)

4-13 Politique de migration crédible et ouverte sur l'avenir. Prise de position de l'Union démocratique du centre (UDC), 27 
mars 1998, 34 pages. (c/o V-E)

4-14 A l'école de la solidarité. Catalogue d'outils pédagogiques pour enseignants et animateurs sur le thème des réfugiés. 
OSAR, HCR, Fondation Education et développement, Lausanne, 1997, 24 pages, gratuit. A commander c/o OSAR - place 
Grand-St-Jean 1 - 1003 Lausanne - tél. 021/320'56'41 - fax 021/320'11'20.

PAYS D'ORIGINE

4-15 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Bosnie-Herzégovine. Réparer les torts, recommandations pour l'année 1998 concernant le retour des réfugiés et 

des personnes déplacées. Décembre 1997, Londres, (EUR 63/28/97), 10 pages.
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

4-16 Rapports parus pour la 54ème session de la Commission des droits de l'homme de l'ONU (16.3. - 24.4.98):
a/ - Situation des droits de l’homme en Afghanistan. Rapport du Secrétaire général, 12/3/98, (E/CN.4/1998/71), (17 p.)
b/ - Situation des droits de l’homme au Burundi. 3ème rapport du Rapporteur spécial, 13/2/98, (E/CN.4/1998/72), (15 p.)
c/ - Situation des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine. Rapport de la Rapporteuse spéciale, 13/10/97, (E/CN.4/1998/13), 

(40 p.)
d/ - Situation des droits de l’homme dans la République de Croatie. Rapport de la Rapporteuse spéciale, 31/10/97, (E/

CN.4/1998/14), (18 p.)



e/ - Situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie: deux procès intentés en 1997 dans la République 
fédérative de Yougoslavie contre des Albanais du Kosovo inculpés de crimes contre l’Etat. Rapport du Rapporteur 
spécial, 10/9/97, (E/CN.4/1998/9), (13 p.)

f/ - Situation des droits de l’homme dans la République fédérative de Yougoslavie. (uniquement partie sur le Kosovo). 
Rapport de la Rapporteuse spéciale, 31/10/97, (E/CN.4/1998/15), (5 p.)

g/ - Situation des droits de l’homme dans l’ex-République yougoslave de Macédoine. Rapport final du Rapporteur spécial, 
30/9/97, (E/CN.4/1998/12), (11 p.)

h/ - Situation des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine, dans la République de Croatie et dans la République fédé-
rative de Yougoslavie, Rapport final de la Rapporteuse spéciale, 14/1/98, (E/CN.4/1998/63), (17 p.)

i/ - Situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran. Rapport du Représentant spécial, 28/1/98, (E/
CN.4/1998/59), (10 p.)

j/ - Situation des droits de l’homme en Iraq. Rapport du Rapporteur spécial, 10/3/98, (E/CN.4/1998/67), (15 p.).
k/ - Situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Rapport du Rap-porteur spécial, 

19/2/98, (E/CN.4/1998/17), (12 p.)
l/ - Situation des droits de l’homme au Nigéria. Rapport du Rapporteur spécial, 16/2/98, (E/CN.4/1998/62), (22 p.)
m/ - Situation des droits de l’homme au Rwanda. Rapport du Représentant spécial. 19/2/98, (E/CN.4/1998/60), (9 p.)
n/ - Mission au Rwanda sur la question de la violence contre les femmes dans les situations de conflit armé. Rapport de la 

Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, 4/2/98, (E/CN.4/1998/54/Add.1), (28 
p.)

o/ - Droits de l’homme au Rwanda. Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, 19/2/98, (E/
CN.4/1998/61), (15 p.)

p/ - Situation des droits de l’homme au Soudan. Rapport du Rapporteur spécial, 30/1/98, (E/CN.4/1998/66), (18 p.)
q/ - Visite au Sri Lanka. Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou ar-bitraires, 12/3/98, 

(E/CN.4/1998/68/Add.2), (28 p.)
r/ - Rapport sur la situation des droits de l’homme dans la République démocratique du Congo (ex-Zaïre). 30/1/98, (E/

CN.4/1998/65), (35 p.)
s/ - Allégations de massacres et autres atteintes aux droits de l’homme ayant lieu à l’est du Zaïre (actuellement République 

démocratique du Congo).  Rapport des Rapporteurs spéciaux, 23/1/98, (E/CN.4/1998/64), (5 p.)
 A commander (c/o V-E). Déjà diffusés lors de la COPERA du 5/5/98.

4-17 Angola. Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR. ODR, Berne, février 1998, 37 pages. (c/o V-E) 

4-18 Inde. Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR. ODR, Berne, octobre 1997, 36 pages. (c/o V-E) 

4-19 Nigéria: traitement des opposants politiques, des défenseurs des droits de la personne et des journalistes. Direction 
de la recherche, commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, novembre 1997, 19 pages. (c/o V-E)

4-20 Pakistan: chronologie des événements, mars 1995 - octobre 1997. Direction de la recherche, commission de l'immi-
gration et du statut de réfugié, Ottawa, octobre 1997, 31 pages. (c/o V-E)

4-21 Pakistan: Azad Cachemire et les territoires du nord. Direction de la recherche, commission de l'immigration et du statut 
de réfugié, Ottawa, août 1997, 16 pages. (c/o V-E)

4-22 Russie. Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR. ODR, Berne, octobre 1997, 33 pages. (c/o V-E)

4-23 Rwanda. Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR. ODR, Berne, octobre 1997, 32 pages. (c/o V-E) 

4-24 Zaïre/République démocratique du Congo: chronologie des événements, janvier - juillet 1997. Direction de la re-
cherche, commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, août 1997, 25 pages. (c/o V-E)

 
4-25 «Info-Congo/Kinshasa» no 138, 27 avril 1998. Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre,   produit 

par la Table  de  concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, édité par l'Entraide missionnaire, Montréal, 6 
pages. (c/o V-E)

4-26 Congo/Kinshasa. Communiqués de presse:
 - République démocratique du Congo: la campagne de répression et d'appel à la haine nationale contre les défen-

seurs des droits de l'homme s'officialise. Communiqué no 10/98 de l'Association de défense des droits de l'homme 
(AZADHO), Kinshasa, 26 mars 1998, 1 page.

 - La situation des activistes des droits de l'homme inquiétante en RDC. Communiqué no 010/98 de la Voix des sans 
voix pour les droits de l'homme, Kinshasa, 27 avril 1998, 2 pages.

 Total 3 pages (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

Liste no 5 - 30 juin 1998

DOCUMENTS OFFICIELS

5-1 Statistiques en matière d'asile de janvier à avril 1998. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, mai 1998, 28 pages. 
(c/o V-E)

5-2 Prolongation générale du délai de départ jusqu'au 31 juillet 1998 en faveur des requérants d'asile déboutés origi-
naires de la province yougoslave du Kosove. ODR, Berne, 18 juin 1998, (Asile 52.4.3.4), 4 pages. (c/o V-E)



5-3 Précisions concernant le communiqué de presse du 30 avril 1998 sur le retour des ressortissants bosniaques déplacés 
par la guerre. Circulaire de l'ODR, Berne, 7 mai 1998, (Asile 52.3.1.1), 1 page. (c/o V-E)

5-4 Règlement interne des centres d'enregistrement de requérants d'asile. ODR, Berne, février 1998, 6 pages. (c/o V-E)

5-5 Comptes 1997 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). CRA, Zollikofen, 2 mars 1998, 9 pages. 
(c/o V-E)

LOI SUR L'ASILE - MESURES URGENTES

5-6 Message relatif à l'arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers + Projet 
d'arrêté fédéral. Conseil fédéral, Berne, 13 mai 1998, 17 pages. (c/o V-E)

5-7 Arrêté fédéral urgent sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers (AMU), du 26 juin 1998, 
(2 p.) + Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, modification du 26 juin 1998, (4 p.) + Loi sur l'asile 
(LAsi), du 26 juin 1998, (19 p.). Total 25 pages. (c/o V-E)

5-8 Non entrée en matière sur les demandes de requérants d'asile dépourvu de papiers d'identité. Argu-mentaire. 
Christian Levrat, Jürg Schertenleib, Service juridique de l'Organisation suisse d'aide au réfu-giés (OSAR), Berne, 29 mai 
1998, 10 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

5-9 Résumés de jurisprudence - JICRA 1998 no 1 à 11. Résumés des décisions 1998 no 1 à 11 publiées dans la JICRA (Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile). Zollikofen, 4 pages. (c/o V-E)

5-10 Sélection de jurisprudence: extraits de cinq décisions (98/16 - 98/20) sommairement présentées à l'intention des praticiens 
du domaine de l'asile + Index des extraits de jurisprudence présentée (97/1 à 98/20). Yves Brutsch, Genève, 10 pages. 
Déjà diffusé aux membres de la Copera lors de la séance de juin 1998

5-11 Extraits de jurisprudences présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative à la révision, motifs tardifs excusables, dépens. CRA, Chambre II, décision à 3 juges, 28 

janvier 1998, (N 271 866), (3 p.)
 - Jurisprudence relative au droit d'être entendu, identité considérée comme douteuse par la CRA. CRA, Chambre 

II, décision à 3 juges, 20 février 1998, (N 304 119), (2 p.)
 - Jurisprudence relative à la Turquie, persécution réfléchie. CRA, Chambre IV, décision à 3 juges, 18 février 1998, (N 

202 048), (2 p.)
 - Jurisprudence relative relative à la vraisemblance, révision pour inadvertance (66 2è al. lit. b PA). CRA, Chambre 

IV, décision à 3 juges, 10 mars 1998, (N 294 675), (2 p.)
 - Jurisprudence relative à la non entrée en matière; absence de demande d'asile (art. 16, al. 1, lit. a LA). CRA, 

Chambre II, décision à 3 juges, 21 janvier 1998, (N 327 449), (2 p.)
 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 49, Berne, mai 1998. Total 11 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une 

partie.

MESURES DE CONTRAINTE

5-12 Canton du Jura. Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Parue dans le «Journal 
officiel de la République et Can-ton du Jura» no 20 du 27 mai 1998, 2 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

5-13 Dimanche des réfugiés 21 juin 1998, "Fuir ? Si c'était vous..." Brochure à l'intention des pasteurs et des paroisses. 
Entraide protestante suisse (EPER), juin 98, 35 pages. A commander c/o EPER - c.p. 504 - 1000 Lausanne 17 - tél. 
021/312'69'77.

REFUGIES BOSNIAQUES

5-14 Réfugiés de guerre de Bosnie-Herzégovine: le retour généralisé est prématuré. Position de l'OSAR et des oeuvres 
d'entraide affiliées, Berne, 30 avril 1998, 3 pages. (c/o V-E)

5-15 Info-Bosnie no 10. Présentation du programme d'aide à la réintégration pour les déserteurs et réfractaires de Bosnie-He-
rzégovine. Organisation internationale des migrations (OIM), Berne, mai 1998, 2 pages. (c/o V-E)

EUROPE

5-16 ELENA Index, adresses de contact en Europe: répertoire annuel des organismes et avocats s'occupant du droit d'asile 
dans les différents pays européens.  European  legal  network  on asyslum (ELENA), ECRE, OSAR, Berne, avril 1998, 
68 pages, gratuit. A commander c/o OSAR - postfach 120 - 3001 Berne.



PAYS D'ORIGINE

5-17 Rapport annuel 1998 d'Amnesty International (AI). Ce rapport décrit les atteintes aux droits humains commises tant par 
les gouvernements que par les groupes armés d'opposition, dans plus de 140 pays et territoires. AI, Editions francophones, 
Belgique, 2ème trim. 1998, 405 pages, prix: 27.- frs. En librairie ou à commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne.

5-18 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Afghanistan. Atteintes flagrantes au droit à la vie et à la dignité de la personne humaine. AI, Londres, avril 1998, 

8 pages, (ASA 11/03/98).
 - Bosnie-Herzégovine. Un retour difficile. AI, Londres, février 1998, 36 pages, (EUR 63/02/98).
 - République Démocratique du Congo. Une année d'espoirs anéantis. AI, Londres, 15 mai 1998, 14 pages, (AFR 

62/18/98).
 - Moyen-Orient et Afrique du Nord. Quand l'Etat est injuste: procès inéquitable. AI, Londres, 16 avril 1998, 69 pages, 

(AFR 62/20/96).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

5-19 La situation actuelle en Iran - Mise à jour. Rahel Bösch, Berne, avril 1998, paru dans «Jalons» no 49, Berne, mai 1998, 
16 pages. (c/o V-E)

5-20 Kosove: événements et évolutions de la situation entre la fin février et le début mai 1998. OSAR, mai 1998, paru dans 
«Jalons» no 49, Berne, mai 1998, 8 pages. (c/o V-E)

 
5-21 «Info-Congo/Kinshasa» no 139, 29 mai 1998. Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre,   produit 

par la Table  de  concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, édité par l'Entraide missionnaire, Montréal, 6 
pages. (c/o V-E)

5-22 Situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo: Cas du Sud-Kivu, janvier à avril 1998. 
Collectif d'action pour le développement des droits de l'homme (CADDHOM), Bukavu, 25 avril 1998, 8 pages. (c/o 
V-E)

5-23 Liste des membres du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), formé le 1er juin 
1998, par le président L.-D. Kabila. Agence France Presse (AFP), Kinshasa, 2 juin 1998, 1 page. (c/o V-E)

5-24 La situation en Syrie, état printemps 1998. Annemarie Isenschmid pour l'OSAR, avril 1998, paru dans «Jalons» no 49, 
Berne, mai 1998, 9 pages. (c/o V-E)

Liste no 6 - 18 août 1998

DOCUMENTS OFFICIELS

6-1 Application de l'arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers. Circulaire de 
l'Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, 6 juillet 1998, (Asile 45.1), 8 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

6-2 Extraits de jurisprudences publiées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative aux motifs médicaux, exigibilité du renvoi, Ethiopie. Commission suisse de recours en matière 

d'asile (CRA), décision à trois juges, 24 avril 1998, (N 314 327),  (3 p.)
 - Jurisprudence relative à la situation médicale, possibilité de traitement, Kosove.  CRA, décision à trois juges, 26 

mai 1998, (N 211 469), (5 p.)
 - Jurisprudence relative au renvoi préventif vers un Etat voisin, notion de quelques temps (art. 19 al. 2 LA). CRA, 

décision à juge unique, 16 avril 1998, (N 339 228), (4 p.)
 - Jurisprudence relative au Front polisario, Maroc, Algérie. CRA, décision à trois juges, 22 mai 1998, (N 272 226), (5 

p.)
 - Jurisprudence relative au permis humanitaire, admission provisoire, Afghanistan. Tribunal fédéral, II Cour de droit 

public, 23 mars 1998, (2A.492/1997), (3 p.)
 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 50, Berne, juillet 1998. Total 20 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander 

qu'une partie.

LOI SUR L'ASILE - MESURES URGENTES

6-3 Les nouveaux cas de non-entrée en matière. Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR)/JS, Berne, juillet 98. Paru 
dans «Jalons» no 50, Berne, juillet 1998, 3 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

6-4 L'accueil de l'autre, défi de l'éthique politique. A partir d'exemples liés à la politique d'asile. Pierre Bühler. Paru dans 
Ethique en Suisse, H. Holzhey / P. Schaber (Hrsg.), Theophil, 2. Band, Pano Verlag, Zürich, 1996, 5 pages. (c/o V-E)



6-5 Accueillir l'étranger en Suisse, un euphémisme paradoxal. Laurent Monnier. Paru dans Ecarts d'identité No 84/85, Mars/
Juin 1998, 5 pages. (c/o V-E)

6-6 Hannah Arendt; vol.1: Les sans-Etats et le «droit d'avoir des droits»; vol. 2: La «banalité du mal» comme mal 
politique. Marie-Claire Caloz-Tschopp, L'Harmattan, Paris, 1998, prix non indiqué. En libraire.

6-7 Mobutisme. Guerre froide, pillage et cie. Les relations Suisse-Zaïre de 1965 à 1997. Collection «Repères», éditeur: Pain 
pour le prochain, conception et coordination Mascha Madörin et Gertrud Ochsner, 36 pages, prix: 7.- frs. A commander 
c/o Pain pour le prochain - 3 ch. du Boisy - 1004 Lausanne - tél. 021/646'30'77.

REFUGIES BOSNIAQUES

6-8 La stratégie régionale pour le retour viable des personnes déplacées par le conflit en ex-Yougoslavie. Document du Haut 
commissariat aux réfugiés (HCR) au Groupe de travail chargé des questions humanitaires, le 26 juin 1998, (HIWG/98/2), 
26 pages. (c/o V-E) Possibilité de commander uniquement le résumé de 4 pages de ce document.

6-9 Position du HCR en ce qui concerne les catégories de personnes originaires de Bosnie-Herzégovine qui continuent 
d'avoir besoin d'une protection internationale. HCR, juin 1998, 19 pages. (c/o V-E). Possibilité de commander unique-
ment le résumé de 7 pages de ce document.

6-10 Bosnie: récapitulatif des mesures à prendre aux termes de la stratégie régionale du HCR. HCR, 19 juin 1998, 
(HIWG/98/2), 8 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

6-11 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Angola: exécutions extrajudiciaires et tortures à Cabinda. AI, Londres, avril 1998, 10 pages, (AFR 12/02/98).
 - Ethiopie: journalistes emprisonnés et liberté de la presse attaquée. AI, Londres, avril 1998, 16 pages, (AFR 

25/10/98).
 - République démocratique du Congo: mépris flagrant des libertés individuelles. Cas d'appel - mise à jour 1. AI, 

Londres, mai 1998, 18 pages, (AFR 62/16/98).
 - République fédérative de Yougoslavie: les vies humaines n'ont-elles aucunes valeurs au Kosove ? AI, Londres, 

bulletin d'information 125/98, 30 juin 1998, 3 pages, (EUR 70/38/98).
 - République fédérative de Yougoslavie: les droits humains bafoués dans la province du Kosove. Série A: rappel 

des événements jusqu'en juin 1998. 1.- Le contexte: les prémices de la crise. AI, Londres, juin 1998, 10 pages, (EUR 
70/32/98).

 - République fédérative de Yougoslavie: les droits humains bafoués dans la province du Kosove. Série A: rappel des 
événements jusqu'en juin 1998. 2.- Les violences dans la Drenica. AI, Londres, juin 1998, 15 pages, (EUR 70/33/98).

 - République fédérative de Yougoslavie: les droits humains bafoués dans la province du Kosove. Série A: rappel des 
événements jusqu'en juin 1998. 3.- Morts en détention, torture et mauvais traitements. AI, Londres, juin 1998, 11 
pages, (EUR 70/34/98).

 - République fédérative de Yougoslavie: les droits humains bafoués dans la province du Kosove. Série A: rappel des 
événements jusqu'en juin 1998. 4.- Procès iniques et violations des droits de la défense. AI, Londres, juin 1998, 11 
pages, (EUR 70/35/98).

 - République fédérative de Yougoslavie: les droits humains bafoués dans la province du Kosove. Série A: rappel des 
événements jusqu'en juin 1998. 5.- Ljubenic et Poklek: nouveaux cas d'exécutions extrajudiciaires, d'usage excessif 
de la force et de «disparitions». AI, Londres, juin 1998, 9 pages, (EUR 70/46/98).

 - Sri Lanka: application des recommandations du groupe de travail des Nations unies sur les disparitions for-
cées ou involontaires, suite à ses visites au Sri Lanka en 1991 et 1992. AI, Londres, février 1998, 19 pages, (ASA 
37/04/98).

 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

6-12 Colombie: le terrorisme d'état déguisé en démocratie. Bruno Rütsche, juin 98. Paru dans «Jalons» no 50, Berne, juillet 
1998, 12 pages. (c/o V-E)

6-13 Equateur. Hans-Jürg Pfaff, juin 98. Paru dans «Jalons» no 50, Berne, juillet 1998, 6 pages. (c/o V-E)

6-14 Inde (extrait de «Relations Internationales» no 88, hiver 1996, pp. 437-453). Paru dans «Jalons» no 50, Berne, juillet 1998, 
13 pages. (c/o V-E)

6-15 Rapport sur la situation en Irak. Annemarie Isenschmid, juin 98. Paru dans «Jalons» no 50, Berne, juillet 1998, 18 pages. 
(c/o V-E)

6-16 Kosove: situation actuelle (juin 98). Paru dans «Ja-lons» no 50, Berne, juillet 1998, 2 pages. (c/o V-E)

6-17 Rapport de la Commission internationale non-gouvernementale sur les violations massives des droits humains 
en République démocratique du Congo en 1996 et 1997. Rapport préparé par le Centre international des droits de la 
personne et du développement démocratique (Montréal, Canada) (CIDPDD) et par l'Association africaine pour la défense 
des droits de l'homme en République démocratique du Congo (Kinshasa) (ASADHO), juin 1998, 116 pages. (c/o V-E)



Liste no 7 - 30 septembre 1998

DOCUMENTS OFFICIELS

7-1 Statistique en matière d'asile de janvier à août 1998. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, septembre 1998, 27 
pages. (c/o V-E)

7-2 Prolongation générale du délai de départ jusqu'au 30 septembre 1998 en faveur des requérants d'asile déboutés 
originaires de la province yougoslave du Kosovo. Circulaire de l'ODR, Berne, 23 juillet 1998, (Asyl 52.4.3.4), 4 pages. 
(c/o V-E)

7-3 Liste des pays sûrs. ODR, Berne, 17 juin 1998, 1 page. (c/o V-E)

7-4 Renforcement de la collaboration avec l'Italie dans la lutte contre la criminalité et la migration clandestine. Le 
conseiller fédéral Koller signe trois accords italo-suisses à Rome. Communiqué de presse du Département fédéral de justice 
et police (DFJP), Berne, 10 septembre 1998, 3 pages, (c/o V-E)

REVISION TOTALE DE LA LOI SUR L'ASILE

7-5 Cinq argumentaires du Comité référendaire vaudois:
 - Questions de procédure dans la révision totale de la loi sur l'asile du 26 juin 1998. 3 pages.
 - Les femmes dans la révision totale de la loi sur l'asile du 26 juin 1998. 3 pages.
 - Les mineurs dans la révision totale de la loi sur l'asile du 26 juin 1998. 2 pages.
 - La protection des données dans la révision totale de la loi sur l'asile du 26 juin 1998. 2 pages.
 - De l'AFU pour la baisse des indemnités chômage à l'AFU pour la restriction du droit d'asile: de la suite dans les 

idées... 3 pages.
 Total 13 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

7-6 Questions et réponses autour des requérants d'asile. Diverses données chiffrées sur les requérants d'asile en Suisse et 
dans le canton de Vaud. Comité référendaire vaudois contre le démantèlement du droit d'asile. Septembre 1998, 4 pages. 
(c/o V-E)

DIVERS SUISSE

7-7 La politique d'asile en Suisse. Une perspective systémique. Comment comprendre la politique d'asile actuelle de la 
Suisse ? L'auteur tente de répondre à cette question en prenant en compte le processus d'inclusion des étrangers dans la 
communauté politique (naturalisation) et dans la société civile (immigration), ainsi que les mutations intervenues dès les 
années 1970, soit un tassement du flux des réfugiés en provenance de l'Est au profit des réfugiés originaires de l'hémisphère 
Sud. D'autre part, l'étude des mouvements d'opposition à la politique d'asile des autorités permet de mettre en lumière 
quelles forces et quels arbitrages interviennent dans la gestion de ce dossier. Lorena Parini. Edition L'Harmattan, 1997, 
223 pages, prix non indiqué. En librairie.

7-8 La politique pratiquée par la Suisse à l'égard des réfugiés au cours des années 1933 à 1955. Rapport adressé au 
Conseil fédéral à l'intention des conseils législatifs par le professeur Carl Ludwig, Bâle. Publié en 1957, Réédition 1997, 
réf. 36.677 F., 410 pages, prix: 36.-. A commander c/o Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM) - 3000 
Berne.

EUROPE

7-9 Union européenne. Proposition modifiée d'action commune concernant la protection temporaire des personnes 
déplacées. Parue dans le Journal officiel des Communautés européennes,  C 268/13, 27 août 1998, 12 pages. (c/o V-E)

7-10 La notion de «pays tiers sûr» et ses effets. Xavier Créach. Paru dans «Economie et humanisme», dossier: «Demain le 
droit d'asile, de nouvelles frontières», no 145, juillet 1998, 7 pages. (c/o V-E). Possibilité de commander le dossier complet  
«Demain le droit d'asile, de nouvelles frontières» de la revue «Eco-nomie et humanisme», no 145, 104 pages, prix: 75.- 
ff. auprès du Comité rhodanien d'accueil des réfugiés et de défense du droit d'asile (Crardda) - 19 rue de la Baïsse - BP 
1054 - 69612 Villeurbanne - France.

PAYS D'ORIGINE

7-11 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Inde, Manipur: la jeunesse réduite au silence. AI, Londres, mai 1998, (ASA 20/05/98), 13 pages.
 - Inde: une parodie de justice. AI, Londres, avril 1998, (ASA 20/07/98), 10 pages.
 - Roumanie: résumé des préoccupations relatives aux droits humains. AI, Londres, 21 avril 1998, (EUR 39/06/98), 

44 pages.
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

7-12 Requérants d'asile angolais: position des oeuvres d'entraide regroupées au sein de l'Organisation suisse d'aide aux 
réfugiés (OSAR), Berne, 3 septembre 1998, (3 p.) + Angola: rapide état de la situation au début août 1998, OSAR, 
Ch. Clément, Berne, 10 août 1998, (4 p.) + Angola: le renvoi des requérants d'asile déboutés ne se justifie plus, OSAR, 



Berne, 3 septembre 1998, (1 p.). Total 8 pages. (c/o V-E)

7-13 Histoire, culture et spécificité des Albanais du Kosovo. Ce document ne fait qu'effleurer la question des violations des 
droits de la personne au Kosovo, il porte sur l'histoire, la culture et les traits distinctifs des Kosovars de souche albanaise. 
Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Direction des recherches,  Ottawa,  Canada, Mai 1998, 14 pages. (c/o 
V-E)

7-14 «Info-Congo/Kinshasa» no 140, 29 juin 1998, (6 p.) + «Info-Congo/Kinshasa» no 141, 31 août 1998, (8 p.). Feuillets 
d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre,   produit par la Table  de  concertation sur les droits  humains au 
Congo/Kinshasa, édité par l'Entraide missionnaire, Montréal. Total 14 pages. (c/o V-E)

Liste no 8 - 30 octobre 1998

DOCUMENTS OFFICIELS

8-1 Communications concernant le domaine de l'asile, concernant notamment: adaptation des prévisions relatives au nombre 
de postes d'encadrement; formulaire d'assurance-maladie; décompte des forfaits d'assistance en cas de non-versement des 
prestations d'assistance; montant minimal en cas de saisies de valeurs; réorganisation de la Division assistance. Circulaire 
de l'Office fédéral des réfugiés  (ODR), Berne, 1er octobre 1998, (Asile 82.1.1.5), 11 pages. (c/o V-E)

8-2 Octroi de subventions fédérales en faveur de projets axés sur le retour et de programmes d'occupation. (Guide pour 
la présentation de demandes de subvention à l'ODR). Circulaire de l'ODR, Berne, septembre 1998, (Asile 80.1.1.1), 18 
pages. (c/o V-E)

8-3 Prorogation jusqu'au printemps 1999 du délai de départ des requérants d'asile déboutés originaires du Kosovo. 
Communiqué de presse du Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 16 septembre 1998, 1 page. (c/o 
V-E)

8-4 Augmentation du nombre de demandes d'asile et conflit en Kosove. Exposé du conseiller fédéral Arnold Koller lors 
de la conférence de presse du 20 octobre 1998, 7 pages. (c/o V-E)

8-5 Le Conseil fédéral donne son aval à l'accord de réadmission avec la France de personnes en situation irrégulière. 
Communiqué de presse du Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 5 octobre 1998, 2 page. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

8-6 Résumés de jurisprudence - JICRA 1998 no 12 à 23. Résumés des décisions 1998 no 12 à 23 publiées dans la JICRA 
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile), Zollikofen, 5 pages. (c/o V-E)

8-7 Jurisprudences présentées dans «Jalons»:
 - Jurisprudence relative aux requérants d'asile mineurs non accompagnés, assistance judiciaire, tutelle. CRA, extrait 

d'une décision de principe du 10 août 1998, Chambre IV, (N 307 308). (4 p.)
 - Jurisprudence relative à l'exigibilité du renvoi en Kosove, durée du séjour en Suisse. CRA, extrait d'une décision 

du 3 août 1998, Chambre II, (N 139 902). (4 p.)
 - Jurisprudence relative à la situation de la minorité albanaise en macédoine. CRA, extrait d'une décision du 4 sep-

tembre 1998, Chambre II, (N 289 920). (1 p.)
 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 4, Berne, septembre 1998. Total 9 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander 

qu'une partie.

8-8 Sélection de jurisprudence: extraits de trois décisions (98/21 - 98/23) sommairement présentées à l'intention des praticiens 
du domaine de l'asile. Yves Brutsch, Genève, 6 pages. Déjà diffusé aux membres de la Copera.

8-9 Le renvoi d'un malade du Sida vers le Congo-Kinshasa par la France entraînerait une violation de l'art.3 CEDH. 
Rapport de la Commission européenne des droits de l'homme adopté le 9 mars 1998, Strasbourg, B.B. c/France, Requête 
No. 30930/96, 16 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

8-10 Rapport concernant les conditions d'accueil des enfants au Centre d'enregistrement  pour requérants d'asile (CERA) 
de Genève, rédigé par le Service de protection de la Jeunesse, Genève, 25 septembre 1998, 16 pages. (c/o V-E)

8-11 A mots ouverts: Guide de l'entretien médical bilingue à l'usage des soignants et des interprètes. Ce petit manuel est 
un outil de formation pour les soignants et les interprètes, travaillant avec des patients maîtrisant mal ou peu le français. 
Alexandre Bischoff, Louis Loutan, Unité de médecine des voyages et des migrations, Genève, août 1998, 56 pages. A 
commander c/o Unité de médecine des voyages et des migrations - Département de médecine communautaire - Hôpitaux 
Universitaires de Genève - rue Micheli-du-Crest 24 - 1211 Genève 14 - tél. 022/372'96'10 - Fax 022/372'96'26.

EUROPE



8-12 Note sur la protection internationale. Ce document passe en revue les faits nouveaux en matière de protection des réfu-
giés au cours de l'année écoulée, en les liant aux normes pertinentes en matière de droits de l'homme. Comité exécutif du 
programme du Haut commissariat aux réfugiés (HCR), Genève, 3 juillet 1998, (A/AC.96/898), 13 pages. (c/o V-E)

8-13 Solidarité internationale et partage de la charge sous tous ses aspects: responsabilités nationales, régionales et inter-
nationales en matière de réfugiés.  Comité exécutif  du programme du HCR, Genève, 7 septembre 1998, (A/AC.96/904), 
8 pages. (c/o V-E)

8-14 L'Union européenne face aux déplacements de populations: les raisons d'état face aux droits des personnes. Claude-
Valentin Marie, sociologue, 1997, 42 pages. (c/o V-E)

8-15 La «Loi Chevènement» sur l'entrée et le séjour des étrangers et sur le droit d'asile en France: le droit d'asile revisité. 
François Julien-Laferrière. Paru dans «Asyl» 1998/3, Berne, septembre 1998, 7 pages. (c/o V-E)

8-16 France: schéma simplifié de la loi relative à l'asile et du décret asile territorial du 23 juin 1998. Paru dans la Journal 
du Comité rhodanien d'accueil des réfugiés et de défense du droit d'asile (CRARDDA) no 4, Villeurbanne, octobre 1998, 
2 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

8-17 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - République démocratique du Congo: une crise déjà ancienne qui échappe à tout contrôle. AI, Lon-dres, 3 septembre 

1998, 22 pages, (AFR 62/33/98).
 - République fédérale de Yougoslavie: les droits humains bafoués dans la province du Kosovo. Série B: La situation 

reste tragique. 1. Les violations des droits fondamentaux des femmes dans la province du Kosovo. AI, Londres, 
août 1998, 20 pages, (EUR 70/54/98).

 - République fédérale de Yougoslavie. Crise des droits humains dans la province du Kosovo. Série B: La situation 
reste tragique. 2. Personnes «disparues» et portées manquantes: les victimes cachées du conflit.  AI, Londres, 25 
août 1998, 17 pages, (EUR 70/57/98).

 - République fédérale de Yougoslavie. Crise des droits humains dans la province du Kosovo. Série B: La situation 
reste tragique. Orahovac, juillet-août 1998. Homicides, déplacements de population et détentions: de nombreuses 
questions restent sans réponse.  AI, Londres, 25 août 1998, 22 pages, (EUR 70/58/98).

 - Turquie: la massacre de Güçlükonak, le gouvernement tenterait d'en faire porter la responsabilité au PKK et 
poursuit en justice des enquêteurs indépendants. AI, Londres, juin 1998, 21 pages, (EUR 44/24/98).

 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

8-18 Albanie: un havre pour les réfugiés de la Kosove ? Sami Kurteshi, 22 septembre 1998. Paru dans «Jalons» no 4, Berne, 
septembre 1998. 10 pages. (c/o V-E)

8-19 Algérie: chronologie des événements, mars 1997 à septembre 1998. Paru dans «Jalons» no 4, Berne, septembre 1998. 
10 pages. (c/o V-E)

8-20 Rapport de voyage dans la Fédération croato-musulmane de Bosnie-Herzégovine, du 4 au 14 août 1998. A. Germond, 
I. Girod, S. Peco, M.-J. Robert, Neuchâtel, 18 septembre 1998, 6 pages. (c/o V-E)

8-21 Inde. Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR.  ODR,  Berne, août 1998, 12 pages. (c/o V-E)

8-22 Kosove: situation au début septembre 1998. Suzanne Auer, septembre 1998. Paru dans «Jalons» no 4, Berne, septembre 
1998. 4 pages. (c/o V-E)

8-23 Aperçu de la situation actuelle au Nigeria. Monika Schwab, Institut d'ethnologie de l'Université de Berne, 30 juin 1998. 
Paru dans «Jalons» no 4, Berne, septembre 1998. 16 pages. (c/o V-E)

8-24 «Info-Congo/Kinshasa» no 142, 30 septembre 1998. Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre,   pro-
duit par la Table  de  concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, édité par l'Entraide missionnaire, Montréal, 
8 pages. (c/o V-E)

8-25 République démocratique du Congo. Rapport d'information sur la situation dans le pays de l'ODR. ODR, Givisiez, août 
1998, 29 pages. (c/o V-E)

8-26 La Tunisie. Brigit Zuppinger, septembre 1998. Paru dans «Jalons» no 4, Berne, septembre 1998. 8 pages. (c/o V-E)

8-27 Turquie: Evolutions en 1998. Denise Graf, 23 septembre 1998. Paru dans «Jalons» no 4, Berne, septembre 1998. 7 pages. 
(c/o V-E)

Liste no 9 - 16 décembre 1998

DOCUMENTS OFFICIELS

9-1 Requérants du Kosovo: Enregistrement facilité aux centres d'enregistrement pour les personnes munies de papiers 



d'identité / Audition cantonale en dernière priorité. Circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, 29 octobre 
1998, 6 pages. (c/o V-E).

9-2 Message concernant l'arrêté fédéral sur l'engagement de l'armée pour assurer l'encadrement de requérants d'asile 
au niveau fédéral. Conseil fédéral, Berne, 4 novembre 1998, (9 pages) + Arrêté fédéral sur l'engagement de l'armée 
pour assurer l'encadrement de requérants d'asile au niveau fédéral, (1 page). Total: 10 pages. (c/o V-E).

9-3 L'asile: un regard au-delà des frontières. Communiqué de presse de la Commission fédérale pour les questions des 
réfugiés (CFR), Berne, 28 octobre 1998, (3 pages) + diverses annexes: 

 - Efforts d'harmonisation consentis par l'UE dans le domaine de l'asile, leurs incidences sur la Suisse et les pos-
sibilités d'action de cette dernière. Résumé de l'exposé de M. J. Widgren, Directeur du Centre international pour le 
développement de politiques migratoires à Vienne, 27 octobre 1998, (2 pages);

 - Analyse comparative des prestations sociales dans cinq pays européens. Résumé de l'étude présentée par M. Wimmer, 
directeur du Forum suisse pour les migrations, 27 octobre 1998 (6 pages);

 - Analyse comparative des systèmes d'asile entre la Suisse et les pays européens.  Résumé de l'étude présentée par 
M. Appave, directeur des Consultations intergouvernementales sur les politiques d'asile, de réfugiés et de migration, 27 
octobre 1998 (4 pages).

 Total: 15 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

JURISPRUDENCE

9-4 Crédibilité du requérant admise malgré sa sortie légale d'Iran (corruption). A. Falakaflaki (Iran) c/Suède. Constatation 
du Comité contre la torture des Nations unies du 8 mai 1998, (CAT/C/20/D/8971997), (11 pages) + annexe: Condition de 
l'examen des plaintes individuelles, observation du Comité contre la torture, octobre 1998, (2 pages). Total: 13 pages. 
(c/o V-E)

DIVERS SUISSE

9-5 Délais de recours pour janvier à juin 1999. Tableaux calculant pour chaque jour de l'année le délai de trente jours, 
compte-tenu des féries et des jours de congé. 2 pages. (c/o V-E).

EUROPE

9-6 Note sur les clauses d'exclusion du statut de réfugiés selon l'article 1 F de la Convention de 1951 à savoir: crimes 
contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité; crimes politiques graves; agissements contraires aux 
buts et aux principes des Nations unies. Comité exécutif du programme du HCR, 30 mai 1997, (EC/47/SC/CRP.29), 7 
pages. (c/o V-E)

9-7 Conditions sociales de l'accueil des demandeurs d'asile en Europe en 1996. Etude des conditions d'accueil et d'hé-
bergement des demandeurs d'asile dans 23 pays européens. France Terre d'Asile, Paris, 21 mars 1997, 86 pages, prix: FF 
75.- + frais de port. A commander c/o France Terre d'Asile, 4/6 Passage Louis-Philippe, 75 011 Paris, tél. + 33 1 48 07 
06 26, fax + 33 1 48 07 26 50.

PAYS D'ORIGINE

9-8 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Angola: situation actuelle. AI - Suisse, Berne, novembre 1998, 5 pages, (AFR 12/900/98).
 - Inde: AI entame une campagne contre le viol et les autres formes de sévices sexuels imputables aux membres des 

forces de sécurité en Assam et Manipur. AI, Bulletin d'information 222/98, 12/11/98, 2 pages, (ASA 20/28/98).
 - Yougoslavie: les droits humains bafoués dans la province du Kosovo. Série B: la situation reste tragique. 4. Protéger 

les personnes déplacées et les réfugiés du Kosovo. AI, Londres, octobre 98, 26 pages, (EUR 70/73/98).
 - Yougoslavie: pour des garanties fondamentales des droits humains au Kosovo. Les recommandations d'AI. AI, 

Londres, octobre 98, 6 pages, (EUR 70/77/98).
 - République fédérative de Yougoslavie. Torture et mauvais traitements: la réalité quotidienne dément les rapports 

édulcorés du gouvernement. AI, Bulletin d'information 221/98, 11/11/98, 2 pages, (EUR 70/87/98).
 - Pakistan: les droits fondamentaux ne doivent pas être sacrifiés au nom du maintien de l'ordre. AI, Bulletin d'in-

formation 229/98, 23/11/98, 2 pages, (ASA 33/17/98)
 - Région des Grands lacs: des milliers de civils victimes d'atrocités en République démocratique du Congo. AI, 

Bulletin d'information 225/98, 23/11/98, 2 pages, (AFR 62/38/98).
 - Tunisie: les défenseurs des droits humains pris pour cible. AI, Londres, 3 novembre 98, 17 pages, (MDE 30/20/98).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

9-9 Kosovo: la croisée des chemins. Brochure d'Amnesty International qui retrace la genèse de la crise, en s'appuyant sur les 
témoignages de centaines de personnes qui en ont le plus souffert, victimes de torture et de mauvais traitements, plongées 
dans le deuil, obligées de fuir leur foyer. Editions francophones d'AI (EFAI), AI, Paris, octobre 98, 20 pages. A commander 
c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

9-10 Bangladesh, protection offerte par l'Etat: - cadre législatif, système judiciaire, - police et forces de sécurité, - groupes 
vulnérables. Direction des recherches. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, septembre 
1998, 23 pages. (c/o V-E)



9-11 Situation actuelle en Bosnie-Herzégovine, Mise à jour. Rahel Bösch, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), 
Berne, 30 avril 1998, 33 pages. (c/o V-E)

9-12 «Info-Congo/Kinshasa» no 143 - 30 octobre 1998, et no 144 - 30 novembre 1998. Feuillet d'information sur la situation 
actuelle au Congo-Zaïre,   produit par la Table de concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, édité par l'En-
traide missionnaire, Montréal, 12 pages. (c/o V-E).

9-13 Traitement des demandeurs d'asile provenant du Kosovo dans les pays d'accueil. Position du Haut commissariat aux 
réfugiés (HCR), Genève, 25 août 1998, (8 p.) + Renseignements généraux sur la situation actuelle au Kosovo, HCR, 13 août 
1998, (6 p.). Total: 14 pages. (c/o V-E). Document déjà diffusé aux membres de la Copera dans sa version anglaise.

9-14 Sri Lanka: possibilités de refuge intérieur - mise à jour. Direction des recherches. Commission de l'immigration et du 
statut de réfugié, Ottawa, Canada, octobre 1998, 31 pages. (c/o V-E)

Liste n°1, janvier 1999

DOCUMENTS OFFICIELS

1-1 Communications concernant le domaine de l'asile (concernant le budget et l'assistance pour 1998). Circulaire de 
l'Office fédéral des réfugiés (ODR),  Wabern-Berne, 29 décembre 1998, (Asile 82.1.1.6), 8 pages. (c/o V-E)

1-2 Statistique en matière d'asile 1998. ODR. Service d'information et Service de la statistique, Berne, janvier 1999, 27 
pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

1-3 Résumés de jurisprudences - JICRA 1998 no 24 à 34. Résumés des décisions 1998 n° 24 à 34. Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA), Zollikofen. Paru dans «Jalons» no 5, décembre 
1998, 6 pages. (c/o V-E)

1-4 La jurisprudence la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en 1997. Bochud François, Bureau de 
consultation juridique Fribourg. Paru dans «Asyl» no 4, décembre 1998, 10 pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTE

1-5 Neuchâtel. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret concernant la résiliation du concor-
dat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers. Conseil d'Etat de la République et Canton 
de Neuchâtel, 28 septembre 1998, 4 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

1-6 Principes de la saisie des données personnelles dans le domaine de l'asile. Article sur la question de la détermination 
et de l'orthographe des noms de ressortissants étrangers. Caduf Pius, Division Départ et séjour de l'ODR. Paru dans la 
"Revue de l'Etat civil" n° 11, novembre 1998, 4 pages. (c/o V-E)

1-7 L'insertion économique des réfugiés. Résumé des conclusions d'une étude conduite de 1995 à 1997 sur mandat de l'ODR 
par le Forum suisse pour l'étude des Migrations (FSM) sur la situation des requérants d'asile, des personnes admises pro-
visoirement, des réfugiés statutaires et des personnes au  bénéfice d'un permis humanitaire sur le marché du travail suisse. 
Piguet  Etienne, FSM. Paru dans «Info FSM/SFM»  no 4, Neuchâtel, 12/98, 9 pages. (c/o V-E)

REFUGIES BOSNIAQUES

1-8 Progrès et perspectives relatifs à un retour viable et aux solutions dans l'ex-Yougoslavie. Haut commissariat aux 
réfugiés (HCR),  16 novembre 1998, (HIWG/98/9), 15 pages. (c/o V-E)

EUROPE

1-9 Document de stratégie sur la politique de l'UE en matière de migrations et d'asile. Conseil de l'Union européenne. 
Note de la présidence (9809/1/98), Bruxelles, 29 septembre 1998, 35 pages.   (c/o V-E).

1-10 «European address book against racism 1999». Adresses, téléphones, fax, e-mail par pays des organisation travaillant 
dans le domaine de la lutte contre le racisme, la défense des réfugiés et l'aide aux migrants.

 United for Intercultural Action - European Network Against Nationalism, Racism, Facism and in Support of Migrants 
and Refugees, Amsterdam, édition 1999, 56 pages, prix non indiqué. A commander c/o United for intercultural action - 
European network against nationalism, racism, facism and in support of migrants and refugees - Postbus 413 - NL-1000 
AK Amsterdam - tél. +31'20-683'47'78 - fax +31'20-683'45'82.

PAYS D'ORIGINE

1-11 Amnesty International (AI):
 - Angola. Des civils non armés pris dans l'engrenage de la violence. AI, bulletin d'information, Londres, 14 décembre 



1998, 2 pages, (AFR 12/009/1998).
 - Angola. Situation actuelle (novembre 1998). AI, Berne, novembre 1998, 5 pages, (AFR 12/900/98).
 - Pakistan. Aucun progrès n'a été accompli dans le domaine des droits des femmes. AI, Londres, septembre 1998, 23 

pages, (ASA 33/013/1998).
 - République démocratique du Congo. La guerre contre les civils non armés. AI, Londres, 23 novembre 1998, 27 

pages, (AFR 62/036/1998). 
 - Turquie. A l'écoute des mères du samedi. AI, Londres, novembre 1998, 10 pages, (EUR 44/017/1998).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

1-12 L'Afrique occidentale - un aperçu historique. Paru dans «Jalons» no 5, OSAR; décembre 1998, 14 pages. (c/o V-E)

1-13 Bangladesh - situation actuelle, novembre 1998. Zuppinger Brigitt. Paru dans «Jalons» no 5, OSAR, décembre 1998, 6 
pages. (c/o V-E)

1-14 «Info-Congo/Kinshasa» no 145, 23 décembre 1998. Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre, pro-
duit par la Table de concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, Entraide missionnaire, Montréal (Canada), 6 
pages. (c/o V-E).

1-15  République démocratique du Congo, aperçu de la situation en octobre 1998. Bösch Rahel, Berne, 31 octobre 1998, 
(20 p.) + Position des oeuvres d'entraide membres de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) concernant 
les requérants d'asile de la République démocratique du Congo, Berne, 12.11.98, (2 p.). Paru dans «Jalons» no 5, 
OSAR, décembre 1998. Total 22 pages.  (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie des documents.

1-16 Kosove. Exposé de la position du HCR concernant le traitement des réfugiés et des demandeurs d'asile. HCR, 18 
novembre 1998, (HIWG/98/6/Rev.1), (9 p.), (mise à jour du document du HCR du 25/8/98, diffusé sous le chiffre 9-13 
de la liste du 16/12/98) + Réfugiés et demandeurs d'asile albanais du Kosovo en Europe en 1998: aperçu statistique. 
HCR, 11 novembre 1998, (HIWG/98/7), (12 p.). + Répondre aux besoins humanitaires dans la province du Kosovo, 
HCR, 16 novembre 1998, (HIWG/98/8),  (5 p.). Total 26 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

1-17 Russie. Rapport d'information sur la situation dans le pays, ODR, Berne, novembre 1998, 8 pages. (c/o V-E)

Liste N° 2, février 1999

DOCUMENTS OFFICIELS

2-1 Statistiques complémentaires des demandes d'asile par canton  et par nationalité (1998), (32 p.) + Statistiques dé-
taillées des demandes d'asile et des décisions ODR par nationalité (3 p.). Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, 
25.01.99. Total 35 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie des documents.

NOUVELLE LOI SUR L'ASILE

2-2 Projets d'ordonnances d'application de la Loi sur  l'asile (LASi). Textes pour la procédure de consultation écrite menée 
auprès des partis politiques  et des organisations intéressées. Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 22 
janvier 1999.

 A Révision totale de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure. Rapport et projet d'ordonnance. (39 p.)
 B Révision totale de l'ordonnance 2 relative au financement ainsi que la modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 

sur l'assurance maladie. Rapport et projet d'ordonnance. (81 p.)
 C Ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement des données personnelles. Message et projet (19 p.)
 D Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers ainsi que l'ordonnance sur la remise de docu-

ments de voyage aux étrangers. Rapport et  projets (25 p.)
 Total: 171 pages avec circulaire et liste de destinataire. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie des docu-

ments.

2-3 La nouvelle loi sur l'asile. Exposé à l'occasion du séminaire: "Asylum Law in Europe and Switzerland. Europe: Fortress 
or Secure Harbour". Christian Levrat. Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et Université de Fribourg, Fribourg, 
15 janvier 1999, 11 pages. (c/o V-E)

2-4 L'arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers du 26 juin 1998 (AMU). 
Commentaire de l'OSAR. Jürg Schertenleib, OSAR, Berne, (28 p.) + Ann. 1: texte de l'arrêt du 26 juin 1998 (4 p.) + 
Ann. 2: Circulaire du 6.7.1998 concernant l'application de l'arrêté (8 p.) Total 40 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne 
commander qu'une partie des documents.

2-5 Le droit d'asile en question. Réflexions à propos de l'arrêté sur les mesures d'urgence et la loi sur l'asile. Jean-Claude 
Huot, Justice et paix, Berne, janvier 1999, 24 pages. Prix: Fr. 6.-. A commander à: Justice et paix, CP 6872, tél. 031/ 381 
59 55, fax 031/ 381 83 49. jus-pax.ch@bluewin.ch

DIVERS SUISSE

2-6 Requérants d'asile criminels ou Criminels requérants d'asile: un abus ciblé du droit d'asile. Chiffres, faits et ébauche 
d'analyse sur la criminalité chez les requérants d'asile en Suisse. Etude de l'OSAR, Berne, février 1999, 161 pages. Prix: 
Fr. 35.-  A commander à: OSAR, Documentation, Monbijoustrasse 120, CP 8154, 3001 Berne, tél. 031/ 370 75 75, fax: 



031/ 370 75 00. INFO@sfh-osar.ch

2-7 Retour en Bosnie. Fin de la collaboration de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Circulaire 
aux autorités concernées. OIM, Berne, 3 février 1999, 2 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

2- 8 Rapports d'Amnesty International (AI): Syrie. Les prisonniers politiques libanais, palestiniens et jordaniens détenus 
en Syrie sont les otages d'un conflit régional. AI, Londres, 27.01.1999, 30 pages, (MDE 24/01/99). A commander c/o 
AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

2-9 Kosove. Expulsion, guerre, fuite. Informations de base. Sami Kurteshi, Suzanne Auer, Gaby Wyser, OSAR, Berne, dé-
cembre 199, 14 pages. (c/o V-E).

2-10 «Info-Congo/Kinshasa» no 146 du 27 janvier 1999. Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre,  pro-
duit par la Table de concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, édité par l'Entraide missionnaire, Montréal, 
6 pages. (c/o V-E).

Liste n° 3, 7 avril 1999

DOCUMENTS OFFICIELS

3-1 Accords bilatéraux de coopération policière et judiciaire avec la France et l'Italie. Message du Conseil Fédéral, ref. 
98.074, Berne, 14 décembre 1998. Paru dans la Feuille fédérale n° 9 du 09.03.1999, 18 p. + Projet d'accord avec le gou-
vernement français, 8 p. + Projet d'accord avec le gouvernement italien, 28 p. Total: 54 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne 
commander qu'une partie des documents

3-2  Prestations de sécurité. Chaos dans l'administration des comptes ? Texte de la question ordinaire Frankhauser du 17 
décembre 1998. Berne, Conseil national, ref. 98.1198, 5 p.  + Requérants d'asile. Comptes "sûretés" et rembour-
sement des sûretés. Texte de l'interpellation  Teuscher du 15 juin 1998. Berne, Conseil national, ref. 98 3255, 3 p. Total 8 
pages. (c/0 V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie des documents

3-3 Représentation de mineurs non accompagnés. Circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Berne, 30 octobre 1998, 
2 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

3-4 Turquie, motifs subjectifs postérieurs à la fuite, in Jalons n°1, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 
mars 1999, pages 31 à 32

3-5 Kosovo, inexigibilité du renvoi et rejet d'une possibilité de refuge interne, in Jalons n°1, OSAR, Berne, mars 1999, pages 
33 à 35

3-6 Bosnie, demande de révision pour motifs médicaux, in Jalons n°1, OSAR, Berne, mars 1999, pages 36 à 40
3-7 Libye, motifs subjectifs postérieus à la fuite, in Jalons n°1, OSAR, Berne, mars 1999, page 41
3-8 Jurisprudence relative à l'exécution du renvoi et la violation de la sécurité et de l'ordre public. Renvoi  d'un jeune re-

quérant auteur de délits mineurs, in Jalons n°1, OSAR, Berne, mars 1999, pages 42 à 43

DIVERS SUISSE

3-9 Asile et marché du travail. Aperçu de la situation sur le marché du travail pour les réfugiés et requérants d'asile. Etienne 
Piguet, Forum suisse pour l'étude des migrations. In: Asyl 1/99, Revue suisse pour la pratique et le droit d'asile, éditée par 
l'OSAR, Berne, 8 pages. (c/o V-E)

3-10 Faux réfugiés. La politique suisse de dissuasion d'asile 1979-1999. Alain Maillard, Christophe Tafelmacher
 Editions d'en bas, 1999, 289 pages. Prix: Fr 34.-; en librairie ou à commander aux Editions d'en bas, C.P. 304, 1000 Lau-

sanne 17, tél. 021/ 323 39 18, fax 021/ 312 32 40.

3-11 La guerre en Kosove et ses conséquences en Suisse. Conférence de presse de l'OSAR du 23 mars 1999. in OSAR interne,  
Berne, mars 1999, pages 15 à 17. (c/o V-E)

DIVERS

3-12 Constatations du Comité contre la torture des Nations Unies (CAT) mettant son veto au refoulement de divers requé-
rants:

   A Cas no 110/1998; C.R.N.C (Pérou) c/ Vénézuela, où le risque de torture découle de poursuites pénales sous l’accusa-
tion de terrorisme, le Vénézuela ayant cependant refusé de suspendre l’expulsion. Constatations du 10.11.98. 6 pages.

   B Cas no 97/1997; O.A (Turquie) c/ Suède, portant sur la crédibilité d’un proche du PKK souffrant de stress post-trauma-
tique, ayant détruit son  passeport à l’arrivée et changé de version.  Constatations du 12.11.98. 9 pages.

   C Cas no 91/199; A. (Tunisie) c/ Pays-Bas; proches d’Al-Nahda victimes de sévices attestés médicalement, mais ayant 
commencé par mentir sur sa nationalité et refusant de donner son vrai nom sans garantie de non-refoulement. Constatations 
du 13.11.98. 10 pages

   D Cas no 88/1997; A.H.K. (Irak) c/ Suède; portant sur un renvoi en Jordanie (pays de dernier séjour), sans garantie de non-



refoulement ultérieur en Irak. Constatations du 16.11.98. 7 pages.
   E Cas no 101/1997; H.H (Turquie) c/ Suède; portant sur la crédibilité d’un sympathisant du PKK souffrant de troubles 

post-traumatiques et ayant déposé six demandes d’asile successives. Constatations du 20.11.98. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

3-13 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Algérie: La fin du silence sur les disparitions. AI, Londres, 03.03.1999, 29 pages, (MDE 28/01/99)
 - Qui sont les disparus. Cas d'appel. AI, Londres, 03.03.1999, 15 pages, (MDE 28/02/99)
 - Commission des droits de l'homme des Nations Unies 1999. Respect des droits humains: il faut renforcer les procédures 

spéciales. AI, Londres, février 1999, 6 pages (MDE 28/03/99)
 - Angola: Amnesty International soutient l'appel des Nations unies en faveur du maintien d'unités spécialisées dans le 

domaine des droits humains. AI, Londres, 22.01.1999, 2 pages, (AFR 12/02/99)
 -Ethiopie/Erythrée: Amnesty International est témoin de la cruauté des expulsions massives. AI, Londres, 29.01.1999, 

2 pages, (AFR 25/02/99)
 - Inde: Amnesty International appelle au respect des droits humains en Assam. AI, Londres, 26.01.1999, 2 pages, (ASA 

20/04/99)
 - Israel. Sud Liban: La Cour suprême doit libérer les otages du Liban. AI, Londres, 26.01.1999, 1 page, (MDE 

15/08/99)
 - Pakistan: Les participantes aux manifestations organisées pour la Journée internationale de la femme doivent être 

protégées. AI, Londres, 04.03.99, 1 page (ASA 11/05/99)
 - Russie: Grigori Pasko, prisonnier d'opinion. AI, Londres, 15.03.99, 4 pages (EUR 46/07/99)
 - Soudan: Justice ? Le procès du Père Hillary et de 25 coaccusés devant un tribunal militaire. AI, Londres, 22.022.1998, 

11 pages, (AFR 54/03/99)
  - Tunisie: Amnesty International crée un site Internet pour répondre à une imposture montée par les autorités. AI, 

Londres, 04.02.1999, 1 page, (ACT 83/01/99f)
 - Ex-Yougoslavie: Mauvais traitements infligés à Srdja Popovic ainsi qu'à d'autres militants du mouvement otpor 

pendant leur garde à vue. AI, Londres, 04.01.1999, 3 pages, (EUR 70/02/99)
 - La condamnation de trois journalistes constitue une atteinte scandaleuse à la liberté d'expression en Serbie, AI, 

Londres, 09.03.99, 1 page, (EUR 70/10/99)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse

3-14 «Info-Congo/Kinshasa» no 147 du 28 février 1999. Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre,  pro-
duit par la Table de concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, édité par l'Entraide missionnaire, Montréal, 
6 pages. (c/o V-E).

3-15 «Info-Congo/Kinshasa» no 148 du 29 mars 1999. Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre,  produit 
par la Table de concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, édité par l'Entraide missionnaire, Montréal, 6 
pages. (c/o V-E).

3-16 Kosove. Evolution de la situation du 13 octobre au 31 décembre 1998. in Jalons n°1, OSAR, Berne, mars 1999, pages 
17 à 21.

3-17 Kosove. Liens sur internet. Adresses des principaux sites existant en anglais, français, allemand et albanais. in Jalons n°1, 
OSAR, Berne, mars 1999, pages 23 à 25.

3-18 Sierra Leone. Retour à la case départ ? Aperçu rétrospectif des événements les plus marquants de 1998. in Jalons n°1, 
OSAR, Berne, mars 1999, pages 25 à 30.

3-19 Sri Lanka. Informations pour représentant(e)s d'oeuvres d'entraide. OSAR, Berne, octobre 1998, 47 pages. (c/o V-E).

 Pour information: Le Country Report on Human Rigths Practices du US Department of  State est désormais disponible 
sur internet sur le site: http://www.state.gov

Liste no 4 - 18 mai 1999

DOCUMENTS OFFICIELS

4-1 Octroi de visas aux ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie domiciliés en dernier lieu au Kosovo. Of-
fice fédéral des étrangers, directive 531.00-YU, Berne, 30 avril 1999. Directive à l'attention des représentations suisses à 
l'étranger, aux postes-frontière, aux autorités de police cantonale; 8 p. + tableau récapitulatif de l'Organisation suisse d'aide 
aux réfugiés (OSAR) selon le statut en Suisse des demandeurs et les critères exigés (liens de parenté, moyens financiers), 
Berne, 12.05.98; 3 p. Total: 11 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie des documents. (c/o V-E) 

4-2 Admission collective provisoire de ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile était situé dans la province du 
Kosovo. Département fédéral de justice et police, directive Asile 52.3.3, Berne, 4 mai 1999. 15 pages. (c/0 V-E) 

4-3 L'asile en Suisse. Un aperçu du domaine de l'asile. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, hiver 1998/1999.  Brochure 
d'information générale. 32 pages; gratis. A commander à: Office des imprimés (OCFIM), 3003 Berne, réf. 415.007 f.



4-4 Rapport de gestion de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Commission suisse de recours en 
matière d'asile, Zollikofen, 14 janvier 1999. Rapport annuel d'activités et statistiques 1998. 29 p. + 6 p. de statitistiques; 
total: 35 pages. (c/o V-E)

4-5 Rapport sur les étrangers. Office fédéral des étrangers, Berne, 12 janvier 1999. Sélection de questions et réponses rele-
vant du domaine des étrangers sur la base d'une enquête effectuée en 1997. Rapport à commander à: Office fédéral des 
étrangers, Quellenweg 15, 3003 Berne.

4-6 Effectif des réfugiés reconnus comme tels par canton de résidence et nationalité à fin décembre 1998.  Office fédéral 
des étrangers, Statistiques 1998 (extraits). 1 page. (c/o VE)

4-7 Décisions irresponsables de la Commission de recours en matière d'asile. Interpellation Fehr Hans au Conseil national 
critiquant la pratique de la CRA. Berne, 19 mars 1999. 3 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

4-8 Jurisprudence de la CRA (JICRA). Commission suisse de recours en matière d'asile, Zollikofen, mars 1999. Résumés des 
jurisprudences 1999 / 1-9. Demandeurs d'asile mariés: lien entre les procédures des conjoints; conv. droits enfants: droits 
d'être entendu et assisté pour un mineur; motifs de révision: omission de faits importants; valeur probante d'une expertise 
médicale privée; analyse de la situation en Bosnie-Herzégovine; Bosniaques: rupture du lien de causalité dans la fuite; 
analyse de la situation dans les provinces du sud-est de la Turquie. 5  pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTE

4-9 Bilan d'une année de visite aux personnes qui sont détenues en vertu des mesures de contrainte. Ligue suisse des droits 
de l'homme, Genève, mars 1999. Rapport des membres de la commission-prison de la Ligue sur le fonctionnement de la 
maison d'arrêt de Favra dans le Canton de Genève. 7 pages. (c/o V-E)

NOUVELLE LOI

4-10 L'asile, un domaine de non-droit. Asile.ch - comité contre le démantèlement du droit d'asile, Service de presse n°3, Ge-
nève, 11 mai 1999. Inventaire en dix-neuf points des dérogations aux règles générales du droit qui font de la loi sur l'asile 
un véritable droit d'exception. 7 pages. (c/o V-E)

4- Réfugiés sans refuge ? Non à un droit d'asile contre les réfugiés. Argumentaire contre l'arrêté fédéral urgent et la nou-
velle loi sur l'asile. OSAR, Berne, mars 1999, 46 pages. (c/o bibliothèque)

4-11 Constitution d'un comité suisse "Oui, à une politique d'asile responsable". Conférence de presse de l'Union démocratique 
du centre (UDC), lieu non précisé, 27 avril 1999. 8 pages. (c/o V-E)

4-12 La question de l'asile: qu'avons-nous à dire théologiquement ? Pierre Bühler, professeur de théologie, Neuchâtel, avril 
1999. 10 pages. (c/o V-E)

4-13 Prise de position à propos des projets d'ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'asile. Association suisse  des 
Centres sociaux protestants, Genève-Neuchâtel, avril 1999. Analyse de quatorze points pertinents de l'ordonnance OA1 
relative à la procédure, de huit points de l'ordonnance OA2 relative au financement et d'un point de l'ordonnance OA4 sur 
l'exécution du renvoi et l'admission provisoire. 8 pages. (c/o V-E)

4-14 Cris d'espoir. Poèmes illustrés pour la défense du droit d'asile. Poèmes réunis par Asile. ch, Editions des deux continents, 
Collection des Trajets, Genève, 1999. Prix: Fr 15.- minimum (au profit de la campagne Asile.ch). A commander à: Asile.
ch, CP 163, 1211 Genève 8, fax 022/ 807 07 01.

EUROPE

4-15 Qu'est-ce qu'un réfugié ? La jurisprudence luxembourgeoise 1997-1998 à la lumière de la Convention de Genève. K. 
Hullmann Institut luxembourgeois des droits de l'homme, Bulletin des droits de l'homme n° 8, Luxembourg, décembre 
1998. 31 pages. (c/o V-E)

4-16 Rapport d'activités de Point d'appui (réseau de parrainage belge). Point d'appui, Liège, rapport non daté. 13 pages. (c/o 
V-E)

4-17 Demandes d'asile 1998 dans 20 pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est plus l'Australie, le Canada et les Etats-Unis. Tableau 
récapitulatif extrait de Migrations Europe, Bruxelles, mars 1999. 1 page. (c/o V-E)

PAYS D'ORGINE

4-18 Amnesty International:
 - Afghanistan: Arrestations et homicides de personnalités politiques, AFR 11/0005/1999, Londres, mars 1999, 14 p.
 - Angola: Les respects des droits humains, condition indispensable pour l'instauration de la paix, AFR 12/001/1999, 

Londres, février 1999, 15 p.



 - Nigéria: Des prisonniers politiques sont libérés. Il reste pourtant des questions sur les violations commises dans le 
passé, AFR 44/001/1999, Londres, février 1999, 9 p.

 -Turquie: "Instaurer une société du silence". Le gouvernement turc se prépare à emprisonner un défenseur des droits 
humains de premier plan, EUR 44/005/1999, Londres, février 1999, 9 p.

 - Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies. Respect des Droits humains: agir aujourd'hui pour renforcer 
les procédures pénales, EUR 44/018/199, Londres, février 1999, 6 p.

 - La détention et le procès d'A. Öcalan doivent être conformes aux normes internationales, EUR 44/029/1999, Londres, 
février 1999, 5p.

 
4-19 «Info-Congo/Kinshasa» no 149. Entraide missionnaire, Montréal (Canada), 7 mai 1999. Feuillet d'information sur la si-

tuation actuelle au Congo-Zaïre,  produit par la Table de concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, 6 pages. 
(c/o V-E).

Liste documentation n° 5, 29 juin 1999

DOCUMENTS OFFICIELS

5-1 Statistiques en matière d'asile de janvier à avril 1999. Office fédéral des réfugiés, Berne, mai 1999. Aperçu des principales 
données, 10 p. + tableaux et graphiques en annexe: 17 p. Total: 27 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie des 
documents. (c/o V-E) 

5-2 Migration, fuite, asile. Causes, problèmes et solutions.  Office fédéral des réfugiés, Berne, printemps 1999.  Brochure 
d'information générale. 40 pages; gratis. A commander à: Office des imprimés (OCFIM), 3003 Berne, réf. 415.005 f.

5-3 Communication concernant le domaine de l'asile. Office fédéral des réfugiés, Berne, juin 1999. Directive Asile 71.4 
adressée aux autorités de police concernant le problème des employeurs ne s'acquittant pas du versement du revenu de 
leurs employés requérants d'asile sur les comptes dits de sûreté. 3 p. + 4 p. d'annexes. Total: 7 pages. Possibilité de ne 
commander qu'une partie des documents. (c/o V-E) 

5-4 Décisions relatives  à l'hébergement et au retour des personnes déplacées par la guerre. Département fédéral de justice et 
police, Berne, 23 juin 1999. Décisions du Conseil fédéral concernant l'aide au retour et l'intégration des personnes chassées 
de Kosove. 4 pages. (c/o V-E) 

5-5 Initiative populaire fédérale dite "contre les abus dans le droit d'asile". Chancellerie, projet FF 25/5/99, Berne, 11 mai 
1999. Texte de la dernière initiative de l'Union démocratique du centre (UDC) visant à restreindre l'accès à  la procédure 
d'asile. 2 pages. (c/0 V-E) 

5-6 Engagement de l'armée pour assurer l'encadrement des requérants d'asile au niveau fédéral. Conseil fédéral, message 
99.040, FF (1999) p 4048, Berne, 28 avril 1999. 4 pages. (c/o V-E)

5-7 Effectif des réfugiés reconnus comme tels de 1980 à 1998 (extraits). Office fédéral des étrangers, Berne, juin 1999. 3 
pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

5-8 Jurisprudence de la Commission de recours en matière d'asile (JICRA). Jalons, bulletin de l'Office suisse d'aide aux 
réfugiés (OSAR), n° 2/1999, avril 1999, p. 25 à 37. 

 a)  Impossibilité du renvoi d'un Iraquien qui est né et a grandi au Libéria, ni sur le Libéria, ni sur l'Irak: pages 25 et 26.
 b)  Persécution réfléchie et renvoi dans un pays tiers reconnaissance du risque couru par trois mineures kosovares en 

cas de renvoi du fait de l'activité de leur parentèle et de l'impossibilité de les renvoyer sur l'Albanie: pages 27 à 29.
 c) Motifs de fuite postérieurs d'un employé d'une mission permanente pour ses activités militantes en Suisse, pages 30 

à 32.
 d) Permis B humanitaire, rejet d'un recours au Tribunal fédéral concernant l'octroi d'un permis B humanitaire: page 33 

à 35.
 e) Motifs impérieux, rapport de causalité entre préjudices subis et départ, reconnaissance de l'impossibilité pour une 

famille bosniaque à quitter son pays au-delà de 12 mois après les préjudices subis: pages 36 à 37.
 Total: 12 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie des documents. (c/0 V-E) 

5-9 Jurisprudence de la Cour de La Haye:  reconnaisd'asile. Jalons, bulletin de l'Office suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), 
n° 2/1999, avril 1999. 2 pages. (c/o V-E) 

NOUVELLE LOI

5-10 Chère Ruth Metzler, méfiez-vous de vos amis ! Asile.ch - comité contre le démantèlement du droit d'asile, Service de 
presse, édition spéciale, Genève, 30 mai 1999. Réponses point par point aux  inexactitudes relevées dans le discours de la 
Conseillère fédérale Ruth Metzler du 25 mai 1999 sur les deux objets soumis à la votation du 13 juin. 8 pages. (c/o V-E)

5-11 Lettre ouverte pour un droit d'asile équitable. Lettre ouverte à la Conseillère fédérale Ruth Mezler  de Pierre Bühler, 
professeur en théologie, Zurich/Neuchâtel, juin 1999. 3 pages. (c/o V-E)



5-12 Politique d'asile: propositions pour sortir de l'impasse. Asile.ch - comité contre le démantèlement du droit d'asile, Service 
de presse n° 4, Genève, 25 mai 1999. Aperçu de quelques mesures constructives qui permettraient de réduire le budget 
consacré à l'asile, notamment en cessant de considérer les requérants comme des migrants économiques. 3 pages. (c/o 
V-E)

5-13 Impacts de la nouvelle loi sur des victimes de traumatisme: témoignage de l'association Appartenance à partir du vécu 
de quatre requérants et réfugiés. Appartenances (association pour la prise en charge psychothérapeutique des  migrants),  
Lausanne, 31 mai 1999. Dossier de presse  à partir de quatre histoires de vie de requérants et réfugiés. 9 pages. (c/o V-E)

DIVERS

5-14 Classes séparées pour les enfants étrangers ?  Contre la ségrégation scolaire. Syndicat suisse ds services publics (SSP/
VPOD), Zurich, Berne, avril 1999. Appel du SSP/VPOD à renforcer les moyens financiers des écoles accueillant des 
enfants étrangers plutôt qu'à instaurer des classes séparées. 5 pages. (c/o VE)

  
PAYS D'ORGINE

5-15 Rapport annuel 1999 d'Amnesty International. AI, réf. POL 10/001/1999, Londres, 1999, 416 pages; prix: Fr. 27.-Des-
cription des atteintes aux droits de l'humain dans plus de 140 pays et territoires. A commander, en indiquant la référence 
précise, à: Amnesty International, CP, 3001 Berne, tél. 031/ 307 22 21; fax 031/ 307 22 33; e-mail: info@amnesty.ch. 
Le Rapport 1999 est également disponible en librairie.

5-16 Amnesty International:
 - Kosove:  Chronique d'une catastophe annoncée: les suites de dix ans d'indifférence à l'égard des mises en garde. 

EUR 70/057/ 1999, Londres, 12 mai 1999, 2 pages.
 - Pakistan: Arrestation de Najam Sethi; la persécution des journalistes continue. ASA 11/033/1999, Londres, 10 mai 

1999, 1 p.
  Maintenir des enfants dans le couloir de la mort: une mesure prise "dans l'intérêt de l'enfant" ? ASA 33/012/1999, 

Londres, 22 mai 1999, 2 p.
 - République démocratique du Congo: Des exécutions en très grand nombre. AFR 62/015/1999, Londres, 18 mai 

1999, 2 p.
 - Turquie: Le devoir d'exercer un contrôle, d'ouvrir des enquêtes et d'engager des poursuites.  EUR 44/024/1999, 

Londres, 20 avril 1999, 37 p.
   Tous ces documents sont à commander, en indiquant la référence précise, à:  Amnesty International, postfach, 3001 

Berne, tél. 031/ 307 22 21; fax 031/ 307 22 33; e-mail: info@amnesty.ch.

5-17 «Info-Congo/Kinshasa» no 150. Entraide missionnaire, Montréal (Canada), 31 mai 1999. Feuillet d'information sur la 
situation actuelle au Congo-Zaïre,  produit par la Table de concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, 6 pages. 
(c/o V-E).

5-18 Ex-Yougoslavie. Déserteurs et réfractaires. Office suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 21 mai 1999.
 Analyse juridique (en français) de la situation des objecteurs d'ex-Yougoslavie. 6 pages. (c/o VE) (Analyse thématique en 

allemand, Bundesrepublik Jugoslawien: Desertion und Refraktion, à commander à:OSAR, CP 8154, 3001 Berne, fax: 031/370 75 
00)

5-19 Afghanistan: le mouvement taliban et la condition féminine. Jalons, bulletin de l'Office suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), 
n° 2/1999, avril 1999. 3 pages. (c/o VE)

5-20 Arménie: les droits de l'homme en Arménie. Jalons, bulletin de l'Office suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), n° 2/1999, 
avril 1999. 7 pages. (c/o VE)

Liste no 6 - 22 septembre 1999

DOCUMENTS OFFICIELS

6-1 Statistique en matière d'asile, janvier à août 1999. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, septembre 1999, 27 pages. 
(c/o V-E)

6-2 Ordonnance relative à une interdiction de travail de durée limitée pour les requérants d'asile et les bénéficiaires de 
l'admission provisoire, du 25 août 1999, Conseil fédéral, Berne, 2 pages. (c/o V-E)

6-3 Mise en oeuvre du train de mesures élaboré par le groupe de travail paritaire «exécution des renvois». Circulaire 
de l'ODR, Berne, 3 août 1999, (Asile 33.1), 3 pages. (c/o V-E)

6-4 Examen de l'identité d'Albanais du Kosovo et de faits d'état civil les concernant. Circulaire de l'Office fédéral de l'Etat 
civil du 27 mai 1999, 4 p. (c/o V-E)

6-5 Décisions irresponsables de la Commission de recours en matière d'asile. Réponse du Conseil fédéral du 31 mai 1999, 
à l'interpellation H. Fehr, 5 p. (c/o V-E)



NOUVELLE LOI

6-6 Ordonnances d'application de la Loi sur  l'asile (LAsi)
 a) Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1), (14 p.).
 b) Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2), (33 p.).
 c) Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal),  (1 p.).
 d) Ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement des données personnelles (OA 3), (14 p.).
 e) Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE), (8 p.).
 f) Ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers (ODV), (6 p.).
 Conseil fédéral, Berne, 11 août 1999. Total: 76 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

6-7 Résultats de la procédure de consultation sur les ordonnances relatives à la nouvelle loi sur l'asile. ODR, Berne, 17 
août 1999, 83 pages. (c/o V-E)

RETOUR EN KOSOVE

6-8 Retour au Kosovo des personnes déplacées par la guerre: mise en oeuvre dès le 1er juillet 1999. Circulaire de l'ODR, 
Berne, le 1er juillet 1999, 9 pages. (c/o V-E)

6-9 Retour au Kosovo des personnes déplacées par la guerre: modalités de départ. Circulaire de l'ODR, Berne, le 9 juillet 
1999, 2 pages. (c/o V-E)

6-10 Retour au Kosovo des personnes déplacées par la guerre: arrêté du Conseil fédéral du 11 août 1999 (levée de l'ad-
mission provisoire). Circulaire de l'ODR, Berne, 11 août 1999, 2 pages. (c/o V-E)

6-11 Informations sur le retour au Kosovo No 1. Organisation internationale pour les migrations (OIM), août 1999, Berne, 3 
pages. (c/o V-E)

6-12 Kosovo-News No 1, juillet 1999, (5 p.) + Kosovo-News No 2, septembre 1999, (8 p.). Bulletin d'information à l'intention 
des personnes désirant être informées sur l'aide au retour en Kosove. OIM, Berne. Total 13 pages. Possibilité de ne com-
mander qu'une partie.

JURISPRUDENCE

6-13 Résumés de jurisprudence - JICRA 1999 no 10 à 15. Résumés des décisions 1999 no 10 à 15 publiées dans la JICRA 
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile), Zollikofen, 3 pages. (c/o V-E)

6-14 Jurisprudences présentées dans «Jalons»:
 a) Kosove, motifs postérieurs subjectifs et objectifs, d'un journaliste kosovar qui avait poursuivi ses activités en Suisse. 

CRA, décision du 12 mai 1999, Chambre I, (N 278 894), (4 p.)
 b) Angola, renvoi plus raisonnablement exigible vu la vraisemblance d'une violation de l'art. 3 CEDH (cas d'un Angolais 

condamné à une peine d'emprisonnement et à l'expulsion judiciaire). Décision du Tribunal fédéral, du 22 février 1999, 
(2 p.)

 c) Kosove, persécution réflexe, asile dérivé et indignité. La notion "circonstances particulières" contenue dans l'art. 3  
al. 3 LAsi n'est pas applicable dans le cas d'infractions. CRA, décision du 20 avril 1999, Chambre I, (N 238 110), (4 
p.)

 d) Bosnie (Srebrenica), rupture du lien de causalité temporel (dans le cas d'une ressortissante bosniaque, ayant vécu 
le siège et la chute de Srebrenica en 1995). CRA. décision du 31 mai 1999, Chambre I, (N 319 098), (2 p.)

 e) Requérants d'asile mineurs non-accompagnés et assistance juridique. CRA, décision du 1er février 1999, Chambre 
II, (N 327 517), (2 p.)

 Jurisprudences parues dans «Jalons» no 3, Berne, juillet 1999. Total 14 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une 
partie.

DIVERS SUISSE

6-15 Délais de recours pour janvier à décembre 1999. Tableaux calculant pour chaque jour de l'année le délai de trente jours, 
compte-tenu des féries et des jours de congé. 2 pages. (c/o V-E).

6-16 Les jeunes kosovars et nous: quels regards et quelles pratiques interculturelles. Dossier paru dans «InterDIALOGOS: 
Idées pour une éducation en contextes pluriculturels», no 1, mai 1999, prix: fr. 15.-, 54 pages. A commander c/o InterDIA-
LOGOS - c.p. 1747 - 2002 Neuchâtel,

6-17 Vous avez dit requérant d'asile ? Faits et opinions sur la fuite et sur l'asile. Organisation suisse d'aide aux réfugiés 
(OSAR), Lausanne, 1999, gratuit, 19 pages. A commander c/o OSAR - c.p.120 - 3001 Berne.

EUROPE

6-18 ELENA Index, adresses de contact en Europe: répertoire annuel des organismes et avocats s'occupant du droit d'asile 
dans les différents pays européens.  European  legal  network  on asyslum (ELENA), ECRE / OSAR, Berne, juin 1999, 
80 pages, gratuit. A commander c/o OSAR - c.p. 120 - 3001 Berne.



6-19 Note sur la protection internationale. Etat des problè-mes de protection rencontrés au cours de l'année écoulée concer-
nant les réfugiés et les autres personnes relevant de la  compétence du HCR. Comité exécutif du programme du Haut 
commissariat aux réfugiés (HCR), Genève, 7 juillet 1999, (A/AC.96/914), 17 pages. (c/o V-E)

6-20 Création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains 
autres étrangers. Proposition de règlement du Conseil justice et affaires intérieures. Commission des Communautés 
européennes, Bruxelles, 26 mai 1999, 82 pages. (c/o V-E)

6-21 Traité d'Amsterdam. Garantie des droits - Elaboration de l'Agenda politique. Analyse croisée des politiques d'im-
migration sous l'angle de la protection du réfugié et des politiques d'asile. Document du Conseil européen sur les réfugiés 
et les exilés (ECRE), du Réseau européen contre le racisme (ENAR) et du Migration policy group (MPG), Bruxelles, juin 
1999, 38 pages. A commander c/o ECRE - Bureau UE - 72 rue du Commerce - 10140 Bruxelles - tél. +32 2 514 5939 - fax: 
+32 2 514 5922.

PAYS D'ORIGINE

6-22 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Kosovo. Après la tragédie, la justice ? AI, Londres, mai 1999, (EUR 70/80/99), 13 p.
 - Kosovo. Homicides dans la région d'Izbica. AI, Londres, 26 mai 1999, (EUR 70/79/99), 7 p.
 - Pakistan. Les mineurs face à la peine de mort. AI, Londres, mai 1999, (ASA 33/08/99), 14 p.
 - Macédoine. Ex-République yougoslave de Macédoine, la protection des réfugiés albanais du Koso-vo. AI, Londres, 

19 mai 1999, (EUR 65/03/99), 23 p.
 - Maroc / Sahara occidental. «Tourner la page»: réalisations et obstacles. AI, Londres, juin 1999,(MDE 29/01/99), 

24 p.
 - Syrie. Une double injustice.  AI, Londres, juillet 1999, (MDE 24/15/99), 8 p.
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

6-23 «Info-Congo/Kinshasa» no 151, 30 juin 1999, (8 p.) +  no 152, 31 août 1999, (8 p.). Entraide missionnaire, Montréal 
(Canada). Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre, produit par la Table de concertation sur les droits 
humains au Congo/Kinshasa, Total 16 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

6-24 Algérie. Situation actuelle. A. Mathari. Paru dans «Jalons» no 3, Berne, juillet 1999, 21 pages. (c/o V-E)

6-25 Situation en Angola à mi-juin 1999. Ch. Clément. Paru dans «Jalons» no 3, Berne, juillet 1999, 13 p. (c/o V-E)

6-26 Kosovo. Atteintes aux droits de l'homme et crimes contre l'humanité, du 24 mars au 20 juin 1999. S. Auer. Paru dans 
«Jalons» no 3, Berne, juillet 1999, 10 pages. (c/o V-E)

6-27 Situation en Lybie. A. Mathari. Paru dans «Jalons» no 3, Berne, juillet 1999, 9 pages. (c/o V-E)

6-28 La situation des Palestiniens en Syrie. P. Leuenberger. Paru dans «Jalons» no 3, Berne, juillet 1999, 4 pages. (c/o V-E)

6-29 La situation des Palestiniens au Liban. P. Leuenberger. Paru dans «Jalons» no 3, Berne, juillet 1999, 6 pages. (c/o 
V-E)

6-30 Turquie, la situation entre novembre 1998 et avril 1999. D. Graf, (17 p.) + Prise de position de l'OSAR concernant 
les requérants d'asile en provenance de la Turquie, OSAR, Berne, 28 juin 1999, (2 p.). Paru dans «Jalons» no 3, Berne, 
juillet 1999, Total 19 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

6-31 Rapport sur l'Ukraine. Ch. v.Werdt. Paru dans «Jalons» no 3, Berne, juillet 1999, 13 pages. (c/o V-E)

Liste de documentation no 7 - 26 octobre 1999

DOCUMENTS OFFICIELS

7-1 Organigramme de l'Office fédéral des réfugiés. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, 1er avril 1999, 2 pages. (c/o 
V-E)

7-2 Communications concernant le domaine de l'asile. Mise en oeuvre du train de mesures élaboré par le groupe de 
travail paritaire "Exécution des renvois". Circulaire de l'ODR, Berne-Wabern, 3 août 1999. Paru dans "Osar-Interne", 
octobre 1999, 3 pages. (c/o V-E)

7-3 Requérants d'asile en provenance du Nord de l'Irak. L'ODR modifie sa pratique. Communiqué de presse de l'ODR, 
Berne-Wabern, 8 octobre 1999, 1 page. (c/o V-E)

7-4 Octroi d'une autorisation d'établissement aux réfugiés statutaires séjournant légalement en Suisse depuis au moins 5 
ans et, transmission des oeuvres d'entraide aux cantons des dossiers des réfugiés statutaires dépendant de l'assistance, qui 
séjournent en Suisse depuis plus de 5 ans. Circulaire de l'ODR, Berne-Wabern, 3 août 1999. Paru dans "Osar-Interne", 
octobre 1999, 1 page. (c/o V-E)



7-5 Augmentation des avances de frais, fixation et notification des délais. Communication de la Commission suisse de 
recours en matière d'asile (CRA). "JICRA - Information 1999/3", 1 page. (c/o V-E)

7-6 Octroi d'une autorisation de séjour aux requérants d'asile ou aux bénéficiaires de l'admission provisoire dans des 
cas personnels d'extrême gravité (art. 13, let. f, OLE). Circulaire de l'Office fédéral des étrangers (OFE), Berne, 1er 
octobre 1999, 2 pages. (c/o V-E)

7-7 Ordonnance du 25 août relative à une interdiction de travail de durée limitée pour les requérants d'asile. Circulaire 
d'information de l'OFE, Berne, le 3 septembre 1999. Paru dans "Osar-Interne", octobre 1999, 6 pages. (c/o V-E)

7-8 Statistique de l'asile (méthode de calcul). Réponse du Conseil fédéral du 4 octobre 1999, à la question ordinaire Maury 
Pasquier, (3 p.) + Commentaires d'Yves Brutsch au sujet de la réponse, Genève, 14 octobre 1999, (2 p.). Total 5 pages. 
(c/o V-E)

RETOUR EN KOSOVE

7-9 Retour au Kosovo des personnes déplacées par la guerre: informations complémentaire. Circulaire de l'ODR, Berne-
Wabern, 30 septembre 1999. Paru dans "Osar-Interne", octobre 1999, 5 pages. (c/o V-E)

7-10 Projets d'aide au retour au Kosovo pour la période allant du 1er octobre 1999 au 30 avril 2000. Circulaire de l'ODR, 
Berne-Wabern, 7 pages. (c/o V-E)

7-11 Retour volontaire des Albanais de Kosove. Position de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 29 
juillet 1999. Paru dans "Osar-Interne", octobre 1999, 7 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

7-12 Des classes séparées ? Dossier sur les demandes politiques de ségrégation des enfants parlant une langue étrangère à 
l'école. Commission fédérale contre le racisme (CFR), août 1999, gratuit, 53 pages. A commander c/o CFR- SG-DFI - 3003 
Berne - tél. 031/324 12 93 - Fax 031/322'44'37.

7-13 Migration, fuite, asile. Droit et pratique de l'asile en Suisse. Brochure de l'ODR, Berne, hiver 1998/1999, 40 pages, 
gratuit.  A commander c/o Office central des imprimés et du matériel (OCFIM) - 3003 Berne - tél. 031/322'39'16 - fax 
031/992'00'23 - (réf.415.006 f).

7-14 Migration. fuite, asile. Diapositives + Commentaires relatifs aux diapositives. ODR, Berne, hiver 1998/1999, 16 pages, 
gratuit.  A commander c/o OCFIM - 3003 Berne - tél. 031/322'39'16 - fax 031/992'00'23. - (réf.415.004 f).

7-15 Les requérant(e)s d'asile souffrant de traumatismes. Documentation de base diffusée lors d'un séminaire de l'OSAR, 
le 14 octobre 1999 à Lausanne, 23 pages. (c/o V-E)

EUROPE

7-16 Les "réfugiés déportés" dans l'étau de la "superfluité humaine". Texte de Marie-Claire Caloz-Tschopp.  Paru dans la 
revue "Transeuropéennes"  no 16, printemps-été 1999, 18 pages. (c/oV-E)

PAYS D'ORIGINE

7-17 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Ethiopie/Erythrée: Atteintes aux droits humains commises durant une année de conflit armé. AI, Londres, 21 mai 

1999, (AFR 04/03/99), 35 pages.
 - Inde. Appel en faveur des condamnés à mort. AI, Londres, août 1999, (ASA 20/31/99), 9 pages.
 - Israël. Le prix des principes: l'emprisonnement des objecteurs de conscience. AI, Londres, 2 septembre 1999, (MDE 

15/49/99), 18 pages.
 - Maroc/Sahara occidental. Addendum au rapport: "Tourner la page": réalisation et obstacles. AI, Londres, août 

1999, (MDE 29/05/99), 13 pages.
 - Macédoine: Evacuation humanitaire et réactions internationales face à la situation des réfugiés du Kosovo. AI, 

Londres, juin 1999, (EUR 65/05/99), 16 pages.
 - Pakistan. Des femmes tuées pour questions d'honneur. AI, Londres, 10 septembre 1999, (ASA 33/18/99), 18 pages.
 - Turquie. Condamnation à mort à l'issue d'un procès inéquitable: le cas d'Abdullah Öcalan. AI, Londres, août 1999, 

(EUR 44/40/99), 27 pages.
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

7-18 Situation des droits de l'homme en Afghanistan. Rapporteur spécial K. Hossain, Commission des droits de l'homme de 
l'ONU, Genève, 24 mars 1999, (E/CN.4/1999/40). (c/o V-E)

7-19 Algérie. Feuille d'information de l'ODR, Givisiez, mai 1999, 32 pages. (c/o V-E)

7-20 Congo Brazzaville: "L'arbitraire de l'Etat, la terreur des milices". Rapport de la Fédération internationale des ligues 
des droits de l'homme (FIDH), Paris, juin 1999, 32 pages. (c/o V-E)



7-21 «Info-Congo/Kinshasa» no 153. Entraide missionnaire, Montréal (Canada), 30 septembre 1999. Feuillet d'information sur 
la situation actuelle au Congo-Zaïre,  produit par la Table de concertation sur les droits   humains  au  Congo/Kinshasa, 8 
pages. (c/o V-E).

7-22 Situation des droits de l'homme dans la République démocratique du Congo. Rapporteur spécial R. Garretón, Com-
mission des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 8 février 1999, (E/CN.4/1999/31), 147 pages + annexes. (c/o V-E)

7-23 Situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran. Rapporteur spécial M. Danby Copithorne, 
Commission des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 28 décembre 1998, (E/CN.4/1999/32), 87 pages + annexes. (c/o 
V-E)

7-24 Situation des droits de l'homme en Iraq. Rapporteur spécial M. van der Stoel, Commission des droits de l'homme de 
l'ONU, Genève, 26 février 1999, (E/CN.4/1999/37), 88 pages. (c/o V-E)

7-25 Situation des droits de l'homme au Nigeria. Rapporteur spécial S. Jehangir Sorabjee, Commission des droits de l'homme 
de l'ONU, Genève, 14 janvier 1999, (E/CN.4/1999/36), 119 pages. (c/o V-E)

7-26 Situation des droits de l'homme au Rwanda. Rapporteur spécial M. Moussalli, Commission des droits de l'homme de 
l'ONU, Genève, 8 février 1999, (E/CN.4/1999/33), 91 pages. (c/o V-E)

7-27 Situation des droits de l'homme en Somalie. Rapporteur spécial M. Rishmawi, Commission des droits de l'homme de 
l'ONU, Genève, 18 février 1999, (E/CN.4/1999/103), 157 pages. (c/o V-E)

7-28 Rapport de la Haut-commissaire aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Timor oriental. Com-
mission des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 19 septembre 1999, (E/CN.4/S-4/CRP.1). (c/o V-E)

7-29 Droits civils et politiques et, notamment: disparitions et exécutions sommaires. Rapport sur la visite en Turquie de 
deux membre du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (20-26 septembre 1998). Commission des 
droits de l'homme de l'ONU, Genève, 28 décembre 1998, (E/CN.4/1999/62/Add.2), 62 pages + annexes. (c/o V-E)

7-30 Turquie: Droits civils et politiques, et notamment: torture et détention. Rapporteur spécial Sir N. Rodley, Commission 
des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 27 janvier 1999, (E/CN.4/1999/61/Add.1), 113 pages + annexe. (c/o V-E)

7-31 Situation des droits de l'homme dans l'ex-Yougoslavie (en Bosnie-Herzégovine, République de Croatie et Républi-
que fédérale de Yougoslavie). Rapporteur spécial J. Dienstbier, Commission des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 
20 janvier 1999, (E/CN.4/1999/42). 119 pages. (c/o V-E)

NOUVELLE LOI SUR L'ASILE

7-32 Entrée en vigueur au 1er octobre 1999 de la loi sur l'asile et des nouvelles ordonnances.
 Communiqué de presse du Département fédéral dejustice et police (DFJP), Berne, 11 août  1999. Paru dans "Osar-Interne", 

octobre 1999, 3 pages. (c/o V-E)

7-33 Loi sur l'asile (LAsi) du 26 juin 1998.
 40 pages, prix non indiqué. A commander c/o Office central des imprimés et du matériel (OCFIM) - 3003 Berne - tél. 

031/322'39'16 - fax 031/992'00'23.

7-34 Ordonnances d'application de la Loi sur  l'asile (LAsi)
 a) Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1), (14 p.).
 b) Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2), (33 p.).
 c) Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal),  (1 p.).
 d) Ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement des données personnelles (OA 3), (14 p.).
 e) Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE), (8 p.).
 f) Ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers (ODV), (6 p.).
 Conseil fédéral, Berne, 11 août 1999. Total: 76 pages, prix non indiqué. A commander c/o Office central des imprimés et 

du matériel (OCFIM) - 3003 Berne - tél. 031/322'39'16 - fax 031/992'00'23. (Déjà mentionné dans liste VE no 6, septembre 
99)

7-35 Ordonnance concernant la Commission suisse de recours (OCRA) du 11 août 1999.
 Conseil fédéral, Berne, 10 pages, prix non indiqué. A commander c/o Office central des imprimés et du matériel (OCFIM) 

- 3003 Berne - tél. 031/322'39'16 - fax 031/992'00'23.

7-36 Directives relatives à loi sur l'asile et à l'ordonnance 1 sur la procédure:
 a) Directive traitant des principes fondamentaux de la procédure d'asile, (Asile 20.1), 6 pages +  6 pages d'annexe .
 b) Directive traitant de l'enregistrement des demandes d'asile en Suisse, (Asile 21.1), 8 pages + 48 pages d'annexe.
 c) Directive concernant l'enregistrement et le traitement des demandes d'asile présentées à l'aéroport, (Asile 21.2), 6 

pages + 17 pages d'annexe.
 d)  Directive sur l'enregistrement et le traitement des demandes d'asile par les représentations suisses à l'étranger, 

(Asile 21.3), 3 pages + 10 pages d'annexe.



 e) Directive concernant les auditions dans les cantons, (Asile 22.1), 10 pages + 25 pages d'annexe.
 f)  Directive concernant le relevé des empreintes digitales des requérants d'asile et des personnes à protéger, (Asile 

23.1), 3 pages + 1 page d'annexe.
 g) Directive relative aux demandes d'asile émanant de requérants mineurs non accompagnés et d'adultes incapables 

de discernement, (Asile 23.2), 7 pages + 1 page d'annexe.
 h) Directive concernant les livrets accordés aux requérants d'asile (livret N), aux personnes admises à titre provisoire 

(livret F) et aux personnes à protéger (livret S), (Asile 23.3), 6 pages.
 i)  Directive concernant la saisie de documents au cours de la procédure d'asile, (Asile 23.4), 2 pages + 4 pages d'an-

nexe.
 j)  Directive sur l'exécution du renvoi pendant et après la clôture de la procédure d'asile, (Asile 31), 2 pages + 1 page 

d'annexe.
 k) Circulaire sur l'extension de la qualité de réfugié au conjoint ou aux parents. Révocation, retrait de la demande et 

extinction de l'asile. Définition des compétences au sein de la Division principale procédure d'asile, (Asile 44.1), 3 
pages + 2 pages d'annexe.

 l)  Directive concernant la réglementation du séjour des requérants d'asile, des personnes à protéger, des personnes 
admises à titre provisoire et des réfugiés, (Asile 52.1), 8 pages + 5 pages d'annexe.

 m) Directive relative à la levée de l'admission provisoire et à l'encouragement du retour de groupes de ressortissants 
yougoslaves dont le dernier domicile se trouve dans la province du Kosovo et appartenant à des catégories détermi-
nées, (Asile 52.3.4), 11 pages + 1 page d'annexe.

 p) Lettre d'accompagnement du DFJP. Berne, 20 septembre 1999, 8 pages.
 ODR, Berne-Wabern, 20 septembre 1999. Total 207 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie et de 

commander les directives sans les annexes.

7-37 Directives relatives à la loi sur l'asile et à l'ordonance 2 sur le financement:
 a) Directives d'exécution relatives à l'ordonnance 2 sur l'asile (Octroi des prestations d'assistance et remboursement 

des frais pour les personnes relevant du domaine de l'asile) du 10 septembre 1999, (Asile 80.1.2), 48 pages + 33 pages 
d'annexe.

  b) Directives d'exécution relatives à l'obligation incombant aux personnes soumises au droit d'asile de fournir des 
sûretés et de rembourser les frais du 1er septembre 1999, (Asile 71.2), 23 pages.

 c) Directives relatives à l'octroi des subventions fédérales destinées aux programmes d'occupation du 10 septembre 
1999, (Asile 80.1.3), 9 pages. 

 d) Directive sur le remboursement des frais de départ et d'exécution des renvois du 20 septembre 1999, (Asile 61.1.1), 
10 pages + 2 pages d'annexe.

 e) Directive sur l'aide au retour individuelle du 20 septembre 1999, (Asile 62.2), 6 pages + 6 pages d'annexe.
 ODR, Berne-Wabern. Total 137 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie et de commander les directives 

sans les annexes.

Liste de documentation no 8 - 15 décembre 1999

DOCUMENTS OFFICIELS

8-1 Retour au Kosove des personnes déplacées par la guerre: phase II. Circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), 
Berne-Wabern, 19 novembre 1999, 4 pages. (c/o V-E)

8-2 Aide au retour des Kosovars. Information sur la distribution de l'aide matérielle possible. Bulletin de l'Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) no 3, octobre 1999. Version française et albanaise, 6 pages. (c/o V-E)

8-3 Projet de révision de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. Projet de la Commission d'experts du 14 mai 
1999, Berne, 30 pages.

JURISPRUDENCE

8-4 Pas de permis B humanitaire après levée de l'admission provisoire pour un ex-requérant d'asile. Décision incidente 
du Tribunal fédéral (TF) du 19 octobre 1999, se référant aux arrêts: ATF 2A.434/1997 du 3/2/1998 et ATF 2A.423/1998 
du 10.2.1999, 6 pages. (c/o V-E)

8-5 Jurisprudences présentées dans «Osar-Jalons»:
 a) Somalie, définition du terme «agent d'actes de tortures» selon l'art. 1 de la Convention contre la torture. Extraits 

de la Communication no 120/1998: Australia 25/5/99, du Comité contre la torture, 22e session (26 avril-14 mai 1999), 
(CAT/C/22/D/120/1998). (1 p.).

 b) Non-entrée en matière, expertise lingua. Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), extraits d'une dé-
cision à trois juges du 7 juillet 1999, Chambre I, (N 375 566), (2 p.).

 c)  Irak, désertion. CRA, décision à trois juges du 30 août 1999, Chambre IV, (N 355 239), (2 p.).
 d) Principe du non-refoulement et sida. CRA, décision à trois juges du 3 septembre 1999, Chambre V, (N 309 141), (4 

p.).
 Jurisprudences parues dans «Osar-Jalons» 4/99, Berne, octobre 1999. Total 9 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander 

qu'une partie.

8-6 La jurisprudence de la Commission suisse de recours en 1998. Christian Levrat, Organisation suisse d'aide aux réfugiés 
(OSAR), paru dans «Asyl» 4/99, décembre 1999, 16 pages. (c/o V-E)
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8-7 Immigration en Australie. Modalités concernant les possibilités d'immigration en Australie. OIM, Berne, 28 octobre 
1999, 1 page. (c/o V-E)

EUROPE

8-8 Ce qui fait... Ceux qui font le lit du totalitarisme néolibéral à venir ? Réflexions suscitées par une intervention suisse 
(1990) reprise par l'Union européenne (UE) (1998) dans la stratégie et les dispositifs des politiques d'immigration 
et du droit d'asile de l'UE. Marie-Claire Caloz-Tschopp, Genève, 15 novembre 1999, 28 pages. (c/o V-E)

8-9 Etats-Unis d'Amérique. La détention des demandeurs d'asile. Rapport d'Amnesty International (AI), Londres, sep-
tembre 1999, 22 pages, (AMR 51/115/99). A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre 
parenthèse.

PAYS D'ORIGINE

8-10 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Angola. Liberté d'expression menacée. AI, Londres, novembre 1999, (AFR 12/16/99), 20 pages.
 - Inde: «S'ils sont morts, dites-le-nous». Les «disparitions» au Jammu et Cachemire. AI, Londres, février 1999, (ASA 

20/02/99), 35 pages.
 - Inde: une occasion unique de mettre un terme à l'impunité au Pendjab. AI, Londres, août 1999, (ASA 11/24/99), 16 

pages.
 - Irak, Une répression systématique. AI, Londres, 24 novembre 1999, (MDE 14/10/99), 23 pages.
 - Kosovo. Le cercle brisé. «Disparitions» et enlèvements. AI, Londres, octobre 1999, (EUR 70/106/99), 13 pages.
 - République fédérale de Yougoslavie (Kosovo). Prison de Smerkovnica: des centaines de détenus sont portés dis-

parus après avoir été torturés ou maltraités. AI, Londres, octobre 1999, (EUR 70/107/99), 12 pages.
 - République fédérale de Yougoslavie. Les résistants oubliés: la situation tragique des objecteurs de conscience après 

le conflit au Kosovo. AI, Londres, octobre 1999, (EUR 70/111/99), 17 pages.
 - Pakistan. Lettre ouverte au général Pervez Moucharraf. AI, Londres, 20 octobre 1999, (ASA 33/28/99), 9 pages.
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

8-11 Situation des droits de l'homme en Afghanistan (rapport intermédiaire). Questions relatives aux droits de l'homme, 
Assemblée générale de l'ONU, Genève, 30 septembre 1999, (A/54/422), 21 pages. (c/o VE)

8-12 La situation des femmes et des filles en Afghanistan. Commission des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 14 juillet 
1999, (E/CN.4/Sub.2/1999/13), 10 pages. (c/o VE)

8-13 «Info-Congo/Kinshasa» no 154,  7 novembre 1999, (6 p.) et no 155, 3 décembre 1999, (6 p.). Entraide missionnaire, 
Montréal (Canada). Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre,  produit par la Table de concertation 
sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, total 12 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie. (c/o V-E).

8-14 Situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Questions relatives aux droits de l'homme, 
Assemblée générale de l'ONU, Genève, 17 septembre 1999, (A/54/361), 30 pages. (c/o VE)

8-15 Bélarus: en retard d'un changement. Stefan Rohdewald, septembre 1999. Paru dans «Osar-Jalons» 4/99, Berne, octobre 
1999, 11 pages. (c/o V-E)

8-16 Situation des droits de l'homme  en Bosnie-Herzégovine, en République de Croatie et en République fédérale de 
Yougoslavie (Serbie et Monténégro). Questions relatives aux droits de l'homme, Assemblée générale de l'ONU, Genève, 
24 octobre 1999, (A/54/396,S/1999/2000), 32 pages. (c/o VE)

8-17 Situation des droits de l'homme  en Bosnie-Herzégovine, en République de Croatie et en République fédérale de 
Yougoslavie (Serbie et Monténégro)  (Mise à jour du rapport précédent). Questions relatives aux droits de l'homme, 
Assemblée générale de l'ONU, Genève, 3 novembre 1999, (A/54/396/Add.1,S/1999/2000/Add.1), 8 pages. (c/o VE)

8-18 Rapport sur la situation en Iraq, état: août 1999. Annemarie Isenschmid, septembre 1999. Paru dans «Osar-Jalons» 
4/99, Berne, octobre 1999, 14 pages. (c/o V-E)

8-19 Situation des droits de l'homme au République islamique d'Iran. Questions relatives aux droits de l'homme, Assemblée 
générale de l'ONU, Genève, 21 septembre 1999, (A/54/365), 19 pages. (c/o VE)

8-20 La situation des droits de l'homme au Rwanda. Questions relatives aux droits de l'homme, Assemblée générale de 
l'ONU, Genève, 17 septembre 1999, (A/54/359), 34 pages. (c/o VE)

8-21 Situation des droits de l'homme au Soudan (Additif). Commission des droits de l'homme de l'ONU, Genève, 17 mai 
1999, (E/CN.4/1999/38/Add.1), 36 pages. (c/o VE)

Liste no 1 - 28 janvier 2000



DOCUMENTS OFFICIELS

1-1 Statistique en matière d'asile 1999. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, janvier 2000, 28 pages. (c/o V-E)

1-2 Liste des noms et des numéros de téléphone des collaborateurs de la Commission suisse de recours en matière d'asile 
(CRA). CRA, octobre 1999, 2 pages. (c/o V-E)

1-3 Clé de répartition des requérants d'asile entre les cantons. Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1). 
Conseil fédéral, Berne, 13 décembre 1999.

1-4 Bulletin d'information de l'ODR: - Statistique des vols ODR/OIM à destination du Kosovo (au 17/12/99); - Taux d'oc-
cupation des centres d'enregistrement (au 20/12/99); - Lettre du 22 décembre 1999 concernant l'adaptation des taux 
forfaitaires le 1er janvier 2000. ODR, Berne-Wabern, 23 décembre 1999, 9 pages. (c/o V-E)

1-5 Décision de renvoi et acceptation. Recommandations et rapport de la Commission fédérale pour les questions des réfugiés 
à l'adresse du Conseil fédéral, Berne, novembre 1999, 33 pages. (c/o V-E)

1-6 Directive concernant les passeports et cartes d'identité ne comprenant aucune indication dans une langue officielle 
suisse ou en anglais. Office fédéral des étrangers (OFE), Berne, 6 janvier 2000, 3 pages. (c/o V-E).

1-7 Asile. Si c'est non, que faire ? Aide au retour. Conseils, formation professionnelle et soutien financier en cas de retour 
volontaire. Information de l'ODR à l'attention des requérants d'asile. ODR, Berne-Wabern, décembre 1999, 6 pages. (c/o 
V-E)

RETOUR EN KOSOVE

1-8 Rapatriement des réfugiés du Kosovo. Réponse de Conseil fédéral à la question ordinaire Bührer, Berne, 13 décembre 
1999, 4 pages. (c/o V-E)

1-9 Programme de retour Kosovo - Phase II. Bulletin no 5, ODR / Direction du développement et de la coopération (DDC) / 
Organisation internationale pour les migrations (OIM). Edité par l'OIM, Berne, janvier 2000, version française et albanaise. 
Total 15 pages (c/o V-E)

1-10 Programme de retour Kosovo. Dossier de la Direction du développement et de la coopération sur ses activités au Kosovo, 
présenté lors d'une journée d'information le 14 janvier 2000 à Wabern, 13 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

1-11 Résumés de jurisprudence - JICRA 1999 no 16 à 29. Résumés des décisions 1999 no 16 à 29 publiées dans la JICRA 
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile), Zollikofen, 7 pages. (c/o V-E)

1-12 Ethiopie, mineure non accompagnée, exécution du renvoi inexigible. CRA, extraits d'une décision à trois juges du 19 
juillet 1999, Chambre I, (N 339 738). Jurisprudence parue dans «Osar-Jalons» 5/99, Berne, décembre 1999, 2 pages. (c/o 
V-E)

1-13 a) Comité contre la torture. Récapitulation de tous les cas individuels examinés pendant les 21eme (9-22 novembre 
1998) et 22eme (26 avril-14 mai 1999) sessions, (4 p.).

 Texte intégral des décisions concernant la Suisse; et des décisions concernant d'autre pays, interdisant le refoule-
ment:

 b) Irak/Jordanie, renvoi sur pays tiers, risque de refoulement de Jordanie en Irak, décision positive. Communication 
No 88/1997, A. H. K. c/Suède, Constatation du 16 /11/98, (6 p.).

 c) Tunisie (sympathisant Al-Nahda), dissimulation d'identité, déjà victime de torture, décision positive. Communi-
cation No 91/1997, A. c/Pays-Bas, Constatation du 13/11/1998, (8 p.).

 d) Turquie, sympathisant PKK, déjà torturé, décision positive. Communication No 97/1997, O. A. c/Suède, Constatation 
du 12/11/98, (8 p.).

 e) Nigeria, requérant jamais soumis à des tortures, décision négative. Communication No 100/1997, J. U. A. c/Suisse, 
Constatation du 10/11/1998, (5 p.).

 f) Turquie, famille PKK, déjà torturé, décision positive. Communication No 101/1997, H. H. c/Suède, Constatation du 
20/11/98, (8 p.).

 g) Somalie, pouvoir quasi étatique, sévices sur frère et soeur, décision positive. Communication No 120/1998, S. S. 
E. c/Australie, Constatation du 14/5/1999, (13 p.).

 h) Turquie, torture ? contradiction ? motifs insuffisants, certificat médical tardif ?, décision négative. Communication 
No 112/1998, H. D. c/Suisse, Constatation du 30/4/1999, (10 p.).

 Total 62 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie.

MESURES DE CONTRAINTE

1-14 Jurisprudence publiée en matière de mesures de contrainte. Liste des arrêts du Tribunal fédéral (TF) avec leur résumé 
officiel, 1995 - 1999, 9 pages. (c/o V-E)
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1-15 Les droits des sans-papiers. Exposé de Nicolas Wisard, avocat, docteur en droit, Genève, présenté lors de la Journée de 
rencontre du 29 mai 1999 à Berne «Vivre en situation non-autorisée. En quoi les ‘sans-papiers‘ nous concernent-ils ?», 
Institut d'étique sociale de la FEPS, 35 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

1-16 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Les femmes en Afghanistan. Des pions dans les luttes des hommes pour le pouvoir. AI, Londres, novembre 1999, 

(ASA 11/11/99), (16 p.).
 - Les défenseurs des droits humains en Afghanistan. La société civile anéantie. AI, Londres, novembre 1999, (ASA 

11/12/99), (12 p.).
 - Afghanistan. Les enfants détruits par la guerre / Les générations perdues d'Afghanistan. AI, Londres, novembre 

1999, (ASA 11/13/99), (15 p.).
 - Les minorités en Afghanistan. AI, Londres, novembre 1999, (ASA 11/14/99), (16 p.).
 - Afghanistan. Peines et traitements cruels. AI, Londres, novembre 1999, (ASA 11/15/99), (12 p.).
 - Les réfugiés afghans. Le plus fort contingent de réfugiés du monde. AI, Londres, novembre 1999, (ASA 11/16/99), 

(20 p.).
 - Croatie: violentes agressions à l'encontre de Serbes en Slavonie orientale. AI, Londres, 23 août 1999, (EUR 64/004/99), 

(3 p.)
 - Israël et territoires occupés. Démolition et expropriations: la destruction de maisons palestiniennes. AI, Londres, 

8 décembre 1999, (MDE 15/59/99), (44 p.)
 - Kosovo. Le cercle brisé. "Disparitions" et enlèvements. AI, Londres, novembre 1999, (EUR 70/129/99), (16 p.)
 - République démocratique du Congo. Le gouvernement terrorise ses détracteurs. AI, Londres, 10 janvier 2000, (AFR 

62/01/00), (18 p.).
 - Fédération de Russie. République tchétchène - l'humanité est un tout indivisible. Lettre ouverte du Secrétaire 

général d'AI aux Nations unies. AI, Londres. 2 novembre 1999, (EUR 46/38/99), (17 p.).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

1-17 Bosnie-Herzégovine. Les soins médicaux à disposition en Bosnie-Herzégovine. Traduction partielle d'un rapport en 
allemand de Stefan Berger, Analyse des pays, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, octobre 1999, 8 
pages. (c/o V-E)

1-18 «Info-Congo/Kinshasa»  no 156.  Entraide mission-nai-re, Montréal (Canada), 7 janvier 2000. Feuillet d'information sur 
la situation actuelle au Congo-Zaïre,  produit par la Table de concertation sur les droits   humains  au  Congo/Kinshasa, 8 
pages. (c/o V-E).

1-19 République démocratique du Congo. Feuille d'information sur les pays de l'ODR, Givisiez, août 1999, 32 pages. (c/o 
V-E)

1-20 Kosove - Aperçu de la situation - octobre 1999. Rahel Bösch. Paru dans «Osar-Jalons» 5/99, Berne, décembre 1999, 28 
pages. (c/o V-E)

1-21 Situation en Georgie. Paru dans «Osar-Jalons» 5/99, Berne, décembre 1999, 11 pages. (c/o V-E)

1-22 Nigeria. Feuille d'information sur les pays de l'ODR, Givisiez, août 1999, 29 pages. (c/o V-E)

Liste no 2 - 29 février 2000

DOCUMENTS OFFICIELS

2-1 Statistique 1999 des demandes d'asile par canton et par nationalité, statistique des demandes par canton, statistique 
des demandes par nationalité. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 28 janvier 2000, 36 pages. (c/o V-E)

2-2 Projet d'Ordonnance relative à l'exploitation des centres d'enregistrement, en consultation jusqu'au 17 mars 2000. 10 
pages. (c/o V-E)

2-3 Avance de frais de procédure comme condition du droit de recours. Réponse du Conseil fédéral du 16 février 2000 à 
la question Garbani, Berne, 3 pages. (c/o V-E)

2-4 Pas de naturalisation pour les requérants. Réponse du Conseil fédéral à la motion Scherrer, Berne, 31 mai 1999, 3 pages. 
(c/o V-E) Déjà diffusé aux membres de la Copera.

2-5 Table de concordance entre l'ancienne et la nouvelle loi sur l'asile. ODR, Berne, 17 septembre 1998, 12 pages, en 
allemand. (c/o V-E). Déjà diffusé aux membres de la Copera.

2-6 Canton de Genève, Statistique 1998 et 1999 des infractions au code pénal par statuts (requérants d'asile, permis F, 
étrangers, suisses) et par tranche d'âge. Police de Genève, rapport d'activité 1999, 4 pages. (c/o V-E)



RETOUR EN KOSOVE 

2-7 Statistique des départs par canton dans le cadre du programme d'aide au retour en Kosove. Circulaire de l'ODR, 
Berne-Wabern, 7 janvier 2000, 3 pages. (c/o V-E)

2-8 Retour en Kosove des personnes déplacées par la guerre: phase II. Circulaire de l'ODR, Berne-Wabern, 21 février 
2000, 4 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

2-9 Décision de principe de la Commission de recours en matière d'asile (CRA) du 11 février 2000 relative aux réfugiés 
bosniaques partis après l'Accord de Dayton:

 a)  Communiqué de presse de la CRA et résumé de lA décision. CRA, Zollikofen, 28 février 2000, (2 p.)
 b) Texte complet de la décision de la CRA du 11.2. 2000 (destinée à paraître dans la JICRA), (34 p.)
 Total: 36 pages. (c/o V-E)

2-10 Décision de principe de la CRA du 29 décembre 1999, concernant le renvoi préventif dans un Etat tiers: Communiqué 
de presse de la CRA et résumé de la décision (décision en italien, à paraître dans la JICRA). CRA, Zollikofen, 17 janvier 
2000, 2 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

2-11 L'âge osseux comme preuve de dissimulation d'identité dans la procédure d'asile. Remarques portant sur la fiabilité de 
la détermination de l'âge réel à partir de l'âge osseux établi conformément à la méthode de Greulich & Pyle (G&P) dans le 
cas de jeunes requérants d'asile africains. Yves Brutsch, Centre social protestant - secteur réfugiés, Genève, janvier 2000, 
29 pages. (c/o V-E)

2-12 La procédure d'asile et de renvoi. Octroi de l'asile et renvoi selon la loi sur l'asile du 26 juin 1998. Mario Gattiker, pu-
blié par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (Osar), Berne, octobre 1999, prix: 35.- fr., 174 pages. A commander c/o 
OSAR - c.p. 8154 - 3001 Berne - tél. 031/370'75'75 - fax 031/370'75'00.

2-13 Retour dans la sécurité et la dignité. Thèses de l'OSAR. Nicole Hitz, Bertrand Cottet. OSAR, Berne, janvier 2000, 20 
pages. (c/o V-E).

2-14 Dossier du Collectif des Rwandais exilés en Suisse (CRES) suite à l'annonce de la reprise des expulsions au Rwanda 
par l'ODR:

 - Communiqué de presse du CRES, Lausanne, 17.2.2000, (1 p.),
 - Lettre aux oeuvres d'entraide sur la situation au Rwanda, CRES, Lausanne, 15.2.2000, (12 p.),
 - Lettre à Ruth Metzler, CRES, Lausanne, 15.2.2000, (7 p.)
 - Communiqué de presse de l'ODR: Changement de pratique concernant les Rwandais, Berne, 7.2.2000 (1 p.).
 Total 21 pages. (c/o V-E)

2-15 Mots voyageurs, mots d'ailleurs. Guide de l'entretien bilingue à l'usage des interprètes et intervenants scolaires 
(enseignants, assistants sociaux, infirmiers, psychologues). Cycle d'orientation, Genève, 2000, (no de référence CO: 02.825), 
gratuit, 20 pages. A commander c/o Service des classes d'accueil - Direction du cycle - c.p. 218 - 1211 Genève 28 - tél. 
022/791'78'11 - fax 022/791'09'09.

2-16 Programme d'immigration aux Etats-Unis pour l'an 2000. Description des critères et conditions d'immigration pour 
diverses catégories de personnes et de nationalités. Caritas suisse, Lucerne, 1er février 2000, 3 pages. (c/o V-E)

EUROPE

2-17 Mythes et pratiques d'apartheid en Europe. A propos de la création de dispositifs des politiques d'accès à l'immigration 
et des refoulements. Marie-Claire Caloz-Tschopp, paru dans «Cultures et Sociétés» no 13, été 1999, 17 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

2-18 Rapports d'Amnesty International (AI):
 -  Israël et territoires occupés: démolition et expropriation: la destruction de maisons palestiniennes . AI, Londres, 

8 décembre 1999, 44 pages, (MDE 15/59/2000).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

2-19 Nord de l'Irak: analyse de la situation de septembre 1998 à décembre 1999, analyse juridique et position de l'OSAR. 
Suzanne Auer, Nicole Hitz, OSAR, Berne, 31 janvier 2000, 30 pages. (c/o V-E)

2-20 «Info-Congo/Kinshasa» no 157. Entraide missionnaire, Montréal (Canada), janvier 2000. Feuillet d'information sur la 
situation actuelle au Congo-Zaïre,  produit par la Table de concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, 8 pages. 
(c/o V-E)



Liste no 3  -  31 mars 2000

DOCUMENTS OFFICIELS

3-1 Action humanitaire 2000:
 a) Le Conseil fédéral règle les cas en suspens dans les domaines de l'asile et des étrangers. Communiqué de presse 

du Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 1er mars 2000, (7 p.)
 b) Traitement de toutes les demandes d'asile déposées avant le 31 décembre 1992 et encore pendantes au stade de 

la procédure ou à celui du renvoi. Circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 14 mars 2000, 
(Asile 52.4.6), (9 p.)

 c) Action humanitaire 2000: Aide-mémoire de   l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). OSAR, Berne, 8 
mars 2000, 6 pages.

 Total: 16 pages. Déjà paru dans «OSAR-Interne», mars 2000. Possibilité de ne commander qu'une partie. (c/o V-E)

3-2 Groupe de travail «Financement de l'asile»:
 a) Rapport final du groupe de travail sur le financement du domaine de l'asile. "Incitations individuelles et institu-

tionnelles dans le domaine de l'asile". Berne, 9 mars 2000, (33 p.)
 b) Communiqué de presse, Berne, 9 mars,  paru dans «OSAR-Interne», (6 p.)
 c) Discours de Jean-Daniel Gerber prononcé lors de la Conférence de presse du 9 mars 2000. (5 p.)
 d) Discours de Rita Fuhrer prononcé lors de la Conférence de presse du 9 mars 2000. (12 p.)
 Total: 56 pages.  (c/o V-E)

3-3 Rapport concernant l'ordonnance relative à l'exploitation des centres d'enregistrement. ODR, Berne-Wabern, 19 
janvier 2000, 8 pages. (c/o V-E)

3-4 Genève: Nouvelles directives cantonales en matière de prestations d'assistance aux requérants d'asile et statuts 
assimilés. Département de l'Action sociale et de la santé, Genève, 1er mars 2000, 15 pages. (c/o V-E)

RETOUR EN KOSOVE

3-5 a) Retour en Kosovo. Phase III. Circulaire de l'ODR, Berne-Wabern, 1er mars 2000, (9 p.)
 b) Rappel des fait et analyse de la situation sur place et en Suisse. ODR, Berne-Wabern, mars 2000, (12 p.)
 Total 21 pages. (c/o V-E)

3-6 Prise de position de l'Université populaire albanaise (UPA) concernant le retour des réfugiés kosovars. UPA, Genève, 
8 mars 2000, 3 pages. (c/o V-E)

3-7 Retour en Kosove et en Serbie / au Monténégro. Position de l'OSAR, Berne, 13 mars 2000, 4 pages. (c/o V-E)
DIVERS SUISSE
3-8 Prise de position du Collectif des Rwandais exilés en Suisse (contenant de nombreuses informations sur la situation au 

Rwanda), suite au changement de pratique de l'ODR (fin de l'octroi d'admission provisoire et renvoi) à leur égard. Lettre 
à Ruth Metzler,  (7 p.) + Lettre aux oeuvres d'entraide suisses, (12 p.). Collectif des Rwandais exilés en Suisse, Lau-
sanne, 15 février 2000. Total 19 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie.

3-9 Suisse: La police de Genève accusée de mauvais traitements. Le cas de «Visar» et de Clément Nwankwo. Amnesty 
International, Londres, décembre 1999, (EUR 43/03/99), 6 pages. (c/o V-E)

3-10 Les sans-Etat dans la philosophie d'Hannah Arendt. Les humains superflus, le droit d'avoir des droits et la citoyenneté. 
Marie-Claire Caloz-Tschopp, Editions Payot Lausanne, janvier 2000, 480 pages, prix: 45.- frs. En librairie.

3-11 Donner et recevoir. L'expérience des réfugiés (notamment des réfugiés vivant dans des camps) récipiendaires d'assis-
tance. Barbara E. Harrell-Bond. Traduction Lisette Gay en collaboration avec Ann Avery et Jean-Pierre Zurn. Edité par 
l'Aumônerie genevoise oecuménique auprès des requérants d'asile (Agora), Genève, février 2000, 11 pages. (c/o V-E)

3-12 Répertoire des sites internet à l'usage des personnes actives dans le domaine de l'asile et des droits de l'homme. 
Entraide protestante, Stefan Kristensen, cviliste, Genève, février 2000, 18 pages. (c/o V-E)

EUROPE

3-13 Restrictions au droit d'asile dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Recommanda-
tion de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 21 décembre 1999, plus rapport y relatif. Conseil de l'Europe, 
Strasbourg,  21 décembre 1999, (Doc 8598), 21 pages. (c/o V-E)

3-14 Jurisprudence française 1999. Jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Commission des recours des réfugiés pour l’année 
1999. Fontenay, 2000, 114 pages, gratuit. A commander c/o Commission des recours des réfugiés - F 94138 Fontenay-
sous-Bois cédex.

3-15 Résumé de la jurisprudence française 1998: «Développements récents du contentieux des réfugiés». Catherine 
Teitgen-Colly. Paru dans «Plein Droit» no 44, Paris, décembre 1999, 6 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE



3-16 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Kosovo. Mise à jour consécutive à une mission sur le terrain. AI, Londres, janvier 2000, (EUR 70/02/2000), 13 pa-

ges.
 - Fédération de Russie - Tchétchénie. Probables violation du droit international humanitaire. Les Tchétchènes 

persécutés à Moscou. AI, Londres, 22 décembre 1999, (EUR 46/46/2000), 61 pages.
 - Pakistan. Le droit des femmes à la vie est lié à leur respect des normes sociales et des traditions. Femmes et jeunes 

tuées pour des questions d'honneur. Brochure d'AI édition francophone, Paris, novembre 1999, (ACT 77/001/1999), 
28 pages.

 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

3-17 «Info-Congo/Kinshasa» no 158. Entraide missionnaire, Montréal (Canada), Février 2000. Feuillet d'information sur la 
situation actuelle au Congo-Zaïre,  produit par la Table de concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, 6 pages. 
(c/o V-E).

3-18 Situation des droits de l'homme dans l'ex-Yougoslavie (Bosnie-Herzégovine, Croatie, République fédérale de Yougos-
lavie). Le rapport rend compte des événements survenus jusqu'à la première semaine de décembre 1999. Commission des 
droits de l'homme de l'ONU, Rapporteur: J. Dientsbier, Genève, 28 décembre 1999, (E/CN.4/2000/39), 24 pages. (c/o 
V-E)

3-19 Rapport de la Haut-commissaire aux droits de l'homme sur la Situation des droits de l'homme au Kosovo. La première 
partie du rapport traite de la situation antérieure au retrait des forces serbes du Kosove, intervenue le 10 juin; la deuxième 
partie traite de la situation qui régnait dans la période allant de juin à août 1999. Commission des droits de l'homme de 
l'ONU, Genève, 29 septembre 1999, (E/CN.4/2000/10), 28 pages. (c/o V-E)

Liste 4 - 10 mai 2000

DOCUMENTS OFFICIELS

4-1 Rapport de gestion 1999 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) adressé au Conseil fédéral et 
destiné à l'Assemblée fédérale, du 25 janvier 2000. CRA, Zollikofen, 48 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander 
que la partie statistique (6 p.).

4-2 Statistique des demandes d'asile par nationalité du 1er au 31 décembre 1999. Office fédéral des réfugiés (ODR), 
Berne-Wabern, 3 pages. (c/o V-E)

4-3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des 
personnes en situation irrégulière (entré en vigueur le 1er mars 2000). Feuille fédérale 1999, p. 1376 et ss., 6 pages. (c/o 
V-E)

4-4 Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation 
irrégulière (entrée en vigueur le 1er mai 2000). Feuille Fédérale 1999, p. 1386 et ss., 12 pages. (c/o V-E)

4-5 Nouvelle conception du système des recours en matière d'asile. Motion Hans Fehr déposée le 23 mars 2000, Berne, 4 
pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

4-6 Décision de principe de la CRA du 2 mai 2000 en matière de violation de l'obligation de collaborer (absence à l'audi-
tion) selon la nouvelle loi sur l'asile:

 a)  Communiqué de presse de la CRA et résumé de la décision. CRA, Zollikofen, 8 mai 2000, (2 p.)
 b) Texte complet de la décision de la CRA du 2 mai 2000, (24 p.)
 Total 26 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie.

4-7 Jurisprudences présentées dans «Osar-Jalons»:
 a)  Motifs d'exclusion à la qualité de réfugiés (art. 1F lettre A Convention). CRA, extraits d'une décision à trois juges 

du 12 novembre 1999, Chambre IV, (N 245 594), (5 p.)
 b) Angola, exigibilité du renvoi. CRA, extraits d'une décision à trois juges du 21 décembre 1999, Chambre I, (N 220 

188), (1 p.)
 c)  Refus de réexamen en raison d'une violation par le recourant du principe de la bonne foi. CRA, extraits d'une 

décision à trois juges du 1er décembre 1999, Chambre IV, (N 259 087), (3 p.)
 d) Obtention de papier d'identité pour étrangers sans papiers. Extraits d'une décision  B2-9820367 (N 261 982) du 

Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 juillet 1999, (1 p.)
 Paru dans «Osar-Jalons» no 1&2, Berne, mars 2000, 8 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

RETOUR EN KOSOVE

4-8 Aide au retour et programme de réintégration au Kosovo de la DDC, de l'ODR et de l'OIM. Hébergement provi-
soire pour les personnes rentrées au Kosovo (Phase II). Circulaire de l'ODR, Berne-Wabern, 30 mars 2000, 4 pages. 



(c/o V-E)

DIVERS SUISSE

4-9 L'asile en Suisse. Info ou Intox ? Brochure regoupant des textes d'analyses critiques, de 4 publications de l'ODR destinées 
à présenter la politique d'asile suisse au grand public. Comité Asile.CH, Genève, mai 2000, 24 pages. A commander c/o 
Asile.CH - case postale 163 - 1211 Genève 8.

4-10 Les survivants africains à la torture en Suisse: où sont-ils ? Article d'Emmanuel Kabengele Mpinga paru dans la revue 
«Tangram» no 8, mars 2000, 5 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

4-11 Situation des droits de l'homme en Afghanistan. Rapporteur: K. Hossain, Commission des droits de l'homme de l'ONU, 
56ème session, Genève, 10 janvier 2000, E/CN.4/2000/33, 22 pages, (c/o V-E)

4-12 Situation des droits de l'homme au Burundi. Rapporteur: M.-T. Keita Bocoum, Commission des droits de l'homme de 
l'ONU, 56ème session, Genève, 25 février 2000, E/CN.4/2000/34, 33 pages, (c/o V-E)

4-13 Situation des droits de l'homme au Congo. Rapport du Secrétaire général, Commission des droits de l'homme de l'ONU, 
56ème session, Genève, 29 décembre 1999, E/CN.4/2000/30, 10 pages, (c/o V-E)

4-14 Situation des droits de l'homme dans la République démocratique du Congo. Rapporteur: R. Garretón, Commission 
des droits de l'homme de l'ONU, 56ème session, Genève, 18 janvier 2000, E/CN.4/2000/42, 76 pages, (c/o V-E)

4-15 «Info-Congo/Kinshasa» no 159. Entraide missionnaire, Montréal (Canada), 31 mai 1999. Feuillet d'information sur la 
situation actuelle au Congo-Zaïre,  produit par la Table de concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, 8 pages. 
(c/o V-E).

4-16 Guinée. Rapport pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Paru dans «Osar-Jalons» no 1&2, Berne, mars 
2000, 12 pages. (c/o V-E)

4-17 Situation des droits de l'homme en Guinée équatoriale. Rapporteur: G. Gallón, Commission des droits de l'homme de 
l'ONU, 56ème session, Genève, 27 janvier 2000, E/CN.4/2000/40, 36 pages, (c/o V-E)

4-18  Guinée-Bissau. Rapport pays de l'OSAR. Paru dans «Osar-Jalons» no 1&2, Berne, mars 2000, 14 pages. (c/o V-E)

4-19 Irak (état février 2000). Rapport pays de l'OSAR. Paru dans «Osar-Jalons» no 1&2, Berne, mars 2000, 2 pages. (c/o 
V-E)

4-20 Irak (état septembre 1999). Rapport pays de l'ODR, Berne-Wabern, 28 mars 2000, 29 pages. (c/o V-E)

4-21 Situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran. Rapporteur: M. Danby Copithorne, Commission 
des droits de l'homme de l'ONU, 56ème session, Genève, 18 janvier 2000, E/CN.4/2000/35, 25 pages, (c/o V-E)

4-22 Kosovo - analyse de la situation - mars 2000.  Mise à jour de l'aperçu de la situation d'octobre 1999, complété par un 
aperçu de la situation des minorités ethniques en Serbie et au Monténégro. Rapport de Rahel Bösch - OSAR, Berne, mars 
2000, 53 pages. (c/o V-E)

4-23 Situation des droits de l'homme au Kosovo. Rapport de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme suite à une mission 
effectuée du 2 au 13 mai 1999, Commission des droits de l'homme de l'ONU, 56ème session, Genève, 31 mai 1999, E/
CN.4/2000/7, 15 pages, (c/o V-E)

4-24 Violence contre les femmes au Pakistan et en Afghanistan. Rapporteur: R. Coomaraswamy, Commission des droits de 
l'homme de l'ONU, 56ème session, Genève, 13 mars 2000, E/CN.4/2000/68/Add.4, 25 pages, (c/o V-E)

4-25 Situation des droits de l'homme au Rwanda. Rapporteur: M. Moussalli, Commission des droits de l'homme de l'ONU, 
56ème session, Genève, 10 février 2000, E/CN.4/2000/41, 52 pages, (c/o V-E)

4-26 Situation des droits de l'homme en Sierra Leone. Rapport du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Commission 
des droits de l'homme de l'ONU, 56ème session, Genève, 22 décembre 1999, E/CN.4/2000/31, 13 pages, (c/o V-E)

4-27 Sierra Leone - Horreur et espoir. Rapport pays de l'OSAR. Paru dans «Osar-Jalons» no 1&2, Berne, mars 2000, 8 pages. 
(c/o V-E)

4-28 Situation des droits de l'homme en Somalie. Rapporteur: M. Rishmawi, Commission des droits de l'homme de l'ONU, 
56ème session, Genève, 26 janvier 2000, E/CN.4/2000/110, 38 pages, (c/o V-E)

4-29 Rapport sur les disparitions forcées ou involontaires au Sri Lanka. Commission des droits de l'homme de l'ONU, 56ème 
session, Genève, 21 décembre 1999, E/CN.4/2000/64/Add.1, 18 pages, (c/o V-E)



4-30 Promotion et protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression en Tunisie. Rapporteur: A. Hussain, Commission 
des droits de l'homme de l'ONU, 56ème session, Genève, 23 février 2000, E/CN.4/2000/63/Add.4, 26 pages, (c/o V-E)

4-31 Turquie. La torture, sujet de préoccupation majeur en 1999. Rapport d'Amnesty International (AI), Londres, mars 2000, 
12 pages, (EUR 44/018/2000). A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne en indiquant la référence entre parenthèse.

4-32 Turquie (état août 1999). Feuille d'information de l'ODR. Berne-Wabern, 22 février 2000, 26 pages. (c/o V-E)

Liste no 5 - 30 juin 2000

DOCUMENTS OFFICIELS

5-1 Elections au Kosovo en automne 2000. Circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) concernant le vote par corres-
pondance des Kosovars résidant en Suisse. Berne-Wabern, 9 juin 2000, 3 pages. (c/o V-E)

5-2 Invitation à l'enregistrement en vue des élections générales en Bosnie-Herzégovine. Communiqué  de  presse  de la 
Chancellerie fédérale suisse, Berne,  8 mai 2000, 1 page. (c/o V-E)

5-3 Amélioration de la procédure d'asile. Réponse du Conseil fédéral du 5 juin 2000 à la motion H.-R. Merz, 4 pages. (c/o 
V-E)

5-4 Genève, politique cantonale en matière d'asile (accueil, hébergement et assistance). Extrait du procès-verbal de la séance 
du Conseil d'Etat du 10 mai 2000, 7 pages. (c/o V-E)

RETOUR EN KOSOVE

5-5 Levée de la décision du 3 mai 1999 prise par la direction de l'ODR, concernant le statut général de sans papiers pour 
des personnes ayant eu leur dernier domicile dans la province du Kosovo (art. 6, § 1 de l'ordonnance sur la remise de 
documents de voyage à des étrangers, ODV-SR 143.5). Circulaire de l'ODR, Berne-Wabern, 11 mai 2000, 3 pages. (c/o 
V-E)

5-6 Application de l'Accord du 21 mars 2000 relatif à l'autorisation de transit des ressortissants yougoslaves tenus de 
retourner dans leur pays. Circulaire de l'Office fédéral des étrangers et de l'ODR, Berne, 1er mai 2000, (531.00-Yu, Asile 
42.4), 19 pages. (c/o V-E)

5-7 Directive relative au rapatriement de ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile est situé au Kosove - Phase 
III.  Directive  de   l'ODR, du 1er juin 2000, Berne, (Asile 52.3.5), 18 pages. (c/o V-E)

5-8 Départ Kosovo; phase II. Circulaire de l'ODR, Berne-Wabern, 22 mai 2000, 2 pages. (c/o V-E)

5-9 Retour au Kosovo et reconstruction. Communiqué de presse de l'ODR et de la Direction du développement et de la 
coopération, Berne, 30 mai 2000, 3 pages. (c/o V-E)

5-10 Genève, directives cantonales concernant le retour en Kosovo des personnes sous obligation de départ encore à 
Genève après l'échéance du 31 mai 2000. Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Etat du 21 juin 2000, 3 
pages (c/o V-E)

5-11 Genève, rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion de Mmes et MM. J. de Haller, F. Bugnon, A. Ve-
lasco, L. Gilly et A. Hogers concernant un retour en Kosove dans des conditions humaines et décentes. Rapport du 
Conseil d'Etat, Genève, 21 juin 2000, 7 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

5-12 Résumés de jurisprudence - JICRA 2000 no 1 à 7. Résumés des décisions 2000 no 1 à 7 publiées dans la JICRA (Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile), Zollikofen, 5 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

5-13 Exemple de recours type concernant les personnes exclues de l'Action humanitaire 2000. Organisation suisse d'aide 
aux réfugiés (OSAR), Berne, juin 2000, 6 pages. (c/o V-E)

5-14 Levée de l'admission provisoire des ressortissants rwandais. Lettre d'Amnesty International (AI) section suisse à Ruth 
Metzler, Berne, 12 avril 2000, 2 pages. (c/o V-E)

5-15 Rapport final du groupe de travail sur le financement du domaine de l'asile «Incitations individuelles et institutionnelles 
dans le domaine de l'asile»:

 a) Prise de position de la Plate-forme «Asile-Migration», Lausanne, 2 mai 2000, 6 pages. (c/o V-E)
 b) Prise de position de la Coordination Asile Genève, A. Weizmann, V. Von Lanthen, B. Teylouni, D. 

 Lopreno, Genève, mai 2000, 13 pages. (c/o V-E)
 Total 19 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie.



5-16 La criminalité chez les requérants d'asile: analyse d'un petit groupe de personnes condamnées en 1997. Communiqué 
de presse de l'Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, mai 2000, 4 pages. (c/o V-E)

EUROPE

5-17 Préoccupations d'Amnesty International en Europe, janvier - juin 1999. Ce rapport recense notamment des cas de 
mauvais traitement, d'usage excessif de la force et de décès lors d'expulsion de requérants d'asile déboutés. AI, Londres, 
août 1999, (EUR 01/02/99). 118 pages. A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031/307'22'21, fax 031/307'22'33, 
e-mail: info@amnesty.ch,  en indiquant la référence entre parenthèse.

PAYS D'ORIGINE

5-18 Rapport annuel 2000 d'Amnesty International. Description des atteintes aux droits humains dans plus de 140 pays et 
territoires. AI, Londres, 2000, (POL 10/001/00), 414 pages; prix: Fr. 27.-. A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, 
tél. 031/307'22'21, fax 031/307'22'33, e-mail: info@amnesty.ch,  en indiquant la référence entre parenthèse. Le Rapport 
2000 est également disponible en librairie.

5-19 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - République fédérale de Yougoslavie OTPOR (résistance): étudiants et universitaires. AI, Londres, 17 février 2000, 

3 pages, (EUR 70/012/2000).
 - Soudan: le coût humain du pétrole. AI, Londres, mai 2000, 23 pages, (AFR 54/001/2000).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031/307'22'21, fax 031/307'22'33, e-mail: info@ amnes ty.ch,  en indi-

quant la référence entre parenthèse.

5-20 «Info-Congo/Kinshasa» no 160. Entraide missionnaire, Montréal (Canada), avril 2000. Feuillet d'information sur la si-
tuation actuelle au Congo-Zaïre,  produit par la Table de concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, 8 pages. 
(c/o V-E).

Liste no 6 - 30 août 2000

DOCUMENTS OFFICIELS

6-1 Pays «sûrs», décision du Conseil fédéral du 28 juin 2000 concernant la Lituanie et la Mongolie + liste des pays «sûrs». 
2 pages. (c/o V-E)

6-2 Prolongation du délai de départ pour certaines catégories de personnes originaires de la République fédérale de 
Yougoslavie et de la province du Kosove. Circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 17 août 2000, 
(Asile 52.3.5.1), 5 pages. (c/o V-E)

6-3 La planification financière de l'ODR, situation pendant l'année 2000 et Budget 2001. ODR, Berne-Wabern, août 2000, 
10 pages. (c/o V-E)

6-4 Exécution du renvoi pendant et après la clôture de la procédure d'asile. Directive de l'ODR du 20 septembre 1999, 
partiellement révisée le 11 mai 2000, Berne-Wabern, (Asile 31), 14 pages. (c/o V-E)

6-5 Projets menés en Suisse en vue du retour (Rüps) . Directive de l'ODR du 1er juillet 2000, (Asile 63.1), Berne-Wabern, 
11 pages. (c/o V-E)

6-6 Octroi de visas aux ressortissants du Burundi. Directive de l'OFE, Berne, 7 juillet 2000,  (531.00-RU Burundi), 2 pages. 
(c/o V-E)

LOI SUR LES ETRANGERS

6-7 Projet de loi fédérale sur les étrangers, (31 p.) + Rapport explicatif au Projet de loi fédérale sur les étrangers, (68 
p.). Berne, juin 2000. Total 97 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu'une partie.

6-8 Projet d'ordonnance sur l'intégration sociale des étrangers (OIE), + Commentaires du projet. Document de la pro-
cédure de consultation. Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 27 avril 2000, 25 pages. (c/o V-E)

6-9 Population résidante permanente de nationalité étrangère de 19,3% à fin avril 2000. Communiqué de presse de l'Office 
fédéral des étrangers (OFE), Berne, 26 juin 2000, 7 pages. (c/o V-E)

ACCORDS DE READMISSION

6-10 Circulaire d'application de l'accord de réadmission entre la Suisse et L'Allemagne du 20 décembre 1993 (RS 
0.142.111.368), DFJP, Berne, 27 décembre 1995, (Asile 42.1), 5 pages. (c/o V-E)

6-11 Circulaire d'application de l'accord de réadmission entre la Suisse et la France du 28 octobre 1998. ODR, Berne-
Wabern, 29 février 2000, (Asile 42.3), 15 pages. (c/o V-E)



6-12 Protocole provisoire d'application de l'accord de réadmission entre la Suisse et la France. 6 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

6-13 La procédure d'aéroport et les décisions de la Commission de recours sur la base de l'expérience à Genève-Cointrin. 
Michel Ottet, ELISA, Genève. Paru dans «Asyl» 3/00, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 8 pages. 
(c/o V-E)

6-14 Requérants d'asile en provenance de la République démocratique du Congo. Position de l'OSAR, Berne, 16 août 
2000, 4 pages. (c/o V-E)

EUROPE

6-15 Statistique des demandes d'asile déposées en 1999 dans les Etats de l'EEE. de l'Australie et de l'Amérique du nord 
(mise à jour sur 12 mois). Paru dans «Migration News Sheet» no 208, juillet 2000, 1 page. (c/o V-E)

6-16 Les propositions d'Amsterdam, ou comment influencer les débats sur la politique d'asile et l'immigration. Jan 
Niessen et Susan Rowlands (Editeurs). Document publié par le Réseau européen contre le Racisme (ENAR), l'Association 
des Praticiens du Droit de l'Immigration (ILPA) et le Migration Policy Group (MPG), Bruxelles-Londres, avril 2000, 63 
pages. A commander c/o MPG - 205 rue Belliard - 1040 Bruxelles - tél. 32 2 230'59'30 - fax 32 2 280'09'25 - E-mail info@
migpolgroup.com

6-17 Les gens sans droits. Frontières, mouvements et citoyennetés: «le droit d'avoir des droits». Marie-Claire Caloz-Ts-
chopp, texte pour la Fondation Lelio Basso, Genève, juin 2000, 27 pages. (c/o V-E)

6-18 Zone d'attente de l'Aéroport de Roissy Charles de Gaulle: Etat des lieux (mars 2000). Rapport de l'Anafé, Paris, 8 
pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

6-19 Rapports d'Amnesty International (AI):
 -  Ghana, rapport sur la peine de mort. AI, Londres, juillet 2000, 14 pages, (AFR 28/001/00)
 - Inde: les défenseurs des droits humains sont persécutés pour avoir dénoncé l'injustice. AI, Londres, 26 avril 2000, 

17 pages, (ASA 20/009/2000).
 - Inde; Série d'homicides illégaux dans l'Etat de Jammu-et-Cachemire: le massacre de Chithi-singhpora et ses 

conséquences. AI, Londres, juin 2000, 13 pages, (ASA 20/024/00)
 - Sierra Leone. Mettre fin à l'impunité: une occasion à ne pas manquer. AI, Londres, 26 juillet 2000, 13 pages, (AFR 

51/060/00)
 - République démocratique du Congo: la dignité humaine réduite à néant. AI, Londres, mai 2000, 46 pages, (AFR 

62/007/00)
 - République fédérale de Yougoslavie (Kosovo), une attitude exemplaire ? La réaction de la MINUK et de la KFOR 

face à la violence à Mitrovica. AI, Londres, mars 2000, 25 pages, (EUR 70/013/00)
 - Yougoslavie. Intervention de l'OTAN; «Dommage collatéraux» ou homicides illégaux ? Violations du droit de la 

guerre par l'OTAN lors de l'opération «Force alliée». AI, Londres, juin 2000, 60 pages, (EUR 70/018/00)
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33 - e-mail: info@amnesty.ch, en indi-

quant la référence entre parenthèse.

6-20 République du Congo: analyse de situation. Klaus Ammann, stagiaire, OSAR, mars 2000, 16 pages. (c/o V-E)

6-21 «Info-Congo/Kinshasa» no 161. Entraide missionnaire, Montréal (Canada), mai-juin 2000. Feuillet d'information sur la 
situation actuelle au Congo-Zaïre,  produit par la Table de concertation sur les droits  humains au Congo/Kinshasa, 8 pages. 
(c/o V-E).

6-22 Monténégro - Analyse de la situation en juin 2000. Information sur la situation actuelle. Rahel Bösch, OSAR, Berne, 
juillet 2000, 29 pages. (c/o V-E)

6-23 Le rapatriement des requérants d'asile tamouls au Sri Lanka.  Expertise de Martin Stürzinger pour l'OSAR. Berne, 
juin 2000, 38 pages. (c/o V-E)

Liste no 7 - 30 septembre 2000

DOCUMENTS OFFICIELS

7-1 Renvois au Sri Lanka de requérants d'asile tamouls déboutés:
 a) Communiqué de presse de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 28 juillet 2000, (2 p.)
 b) Position des oeuvres d'entraide membres de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 7 juillet 2000, (2 

p.)
 Total 4 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

7-2 Projet de Nouvelle organisation de l'asile à Genève (fusion Hospice général et Agecas concernant l'acceil et l'hébergement 



des requérants). Rapport du groupe de pilotage, Hospice général, Genève, septembre 2000, (28 p.) + Extrait du procès-
verbal de la séance du Conseil d'Etat du 6 septembre 2000, relatif à la politique cantonale d'asile et à la mise en 
commun des personnels et des moyens de l'Agecas et de l'Hospice général, (3 p.). Total 31 pages. (c/o V-E). Possibilité 
de ne commander qu'une partie.

7-3 Position de la Commission fédérale contre le racisme (CFR) sur les débats actuels autour de l'extrême droite. CFR, 
Berne, 7 septembre 2000, 9 pages. (c/o V-E)

7-4 Règlement concernant l'évaluation, le financement et le controlling des projets d'intégration pour réfugiés et per-
sonnes à protéger avec permis de séjour. OSAR, Berne, 17 juillet 2000, paru dans «OSAR Interne», septembre 2000,  
8 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

7-5 Résumés de jurisprudence - JICRA 2000 no 8 à 14. Résumés des décisions 2000 no 8 à 14 publiées dans la JICRA (Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile), Zolliko-fen, 4 pages. (c/o V-E)

7-6 Situation dans le Nord de l'Irak:
 a) Communiqué de presse de la CRA concernant 4 décisions (dont 3 en allemand). CRA, Zollikofen, 5 septembre 2000, 

(3 p.)
 b) Modification partielle de la pratique de la CRA au sujet des motifs subjectifs postérieurs à la fuite et pas d'ad-

mission provisoire sous l'angle de l'impossibilité d'exécuter le renvoi. Décision de principe de la CRA du 22 août 
2000 (destinée à publication dans la JICRA), (20 p.)

 c) Communiqué de presse de l'OSAR concernant le changement dans la pratique de l'asile dans le Nord de l'Irak. OSAR, 
Berne, 7 septembre 2000, (2 p.)

 Total 25 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

7-7 Examens radiographiques osseux et décision de non entrée en matière pour dissimulation d'identité:
 a) Décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 12 septembre 2000 (destinée à 

publication dans la JICRA), (18 p.)
 b) Communiqué de presse de la CRA et résumé de la décision. CRA, Zollikofen, 25 septembre 2000, (2 p.)
 Total 20 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une partie.

INITIATIVE 18%

7-8 Argumentaire de l'Office fédéral des étrangers (OFE), Berne, 7 juillet 2000, 9 pages. (c/o V-E)

7-9 Argumentaire du Comité contre l'initiative anti-étrangers, Berne, 14 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

7-10 Prise de position de la section suisse d'Amnesty In-ternational (AI) sur la question du renvoi forcé des requérants 
d'asile déboutés de nationalité libyenne. AI, Section suisse, août 2000, 2 pages. (c/o V-E)

7-11 La politique de l'asile et de l'immigration dans la tourmente entre exécution étatique et mouvements sociaux. Dr. 
Gianni D'Amato. Forum suisse pour l'étude des migrations, Neuchâtel, septembre 2000, 6 pages. (c/o V-E)

7-12 Le déroulement des auditions de requérants d'asile. Témoignage de Ludovic Rossel, civiliste au Centre social protestant 
de Genève, septembre 2000, 7 pages. (c/o V-E)

7-13 «Un autre appel du 18 juin». Echos de la journée d'interpellation des autorités ecclésiales et politiques sur la politique 
à l'égard des réfugiés et exilés. Témoignages et réflexions: - La dégradation de la poli-tique d'asile, M. Ottet; - Ce que 
dit le droit fondamental, N. Wisard; - Pour une théologie de l'hospitalité, J.-P. Zurn, - Résister: accueillir les requérants, 
M.-J. Bavarel, - Résister: les mandataires Elisa, M. Ottet; - Résister: l'engagement politique, V. Engel; - Résister: l'action 
citoyenne, C. Javet. Lausanne, 18 juin 2000, 32 pages. A commander c/o AGORA - 24 rue Gourgas - c.p. 230 - 1211 Genève 
8 - tél. 022/807'27'30.

7-14 «You>and>ai». Magazine des jeunes d'AI, no 25 consacré spécifiquement aux réfugiés et requérants d'asile en Suisse, 
juillet 2000, 24 pages. A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33 - e-mail: info@
amnesty.ch.

EUROPE

7-15 Belgique. Préoccupations d'AI, janvier - juin 2000. AI, Londres, août 2000, (EUR 01/003/00), 7 pages. A commander 
c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33 - e-mail: info@amnesty.ch.

7-16 Note sur la protection internationale. Cette note examine la pratique du HCR concernant quatre principaux défis de 
protection qu'il a dû relever au cours de l'année écoulée: a) La garantie de la disponibilité et de la qualité de l'asile; b) La 
revitalisation du système de protection des réfugiés; c) La promotion de solutions durables sous l'angle de la protection et la 
conduite d'activités de protection à l'intérieur des pays; d) La promotion de partenariats à l'appui du système de protection 
internationale des réfugiés. Comité exécutif du programme du Haut commissariat aux réfugiés (HCR), Genève, 7 juillet 



2000, (A/AC.96/930), 27 pages. (c/o V-E) 

PAYS D'ORIGINE

7-17 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Angola, la liberté d'expression au banc des accusés. AI, Londres, juillet 2000, 25 pages, (AFR 12/008/00).
 - Bosnie-Herzegovine. Sur le pas de la porte; le re-tour des minorités dans l'est de la Republika Srpska. AI section 

française, juillet 2000, 40 pages, (EUR 63/007/00).
 - Inde. Projet de loi 2000 sur la prévention du terrorisme: veut-on en finir avec les abus du passé ? AI, Londres, juin 

2000, 19 pages, (ASA 20/022/00).
 - Roumanie. Recours excessif à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois et nécessité 

de réforme légale. AI section française, 8 pages, (EUR 39/03/00).
 - Sri Lanka, les nouveaux règlements d'exception réduisent la protection des droits humains. AI, Londres, juillet 

2000, 18 pages, (ASA 37/019/00).
 - Turquie. La nouvelle loi relative aux poursuites contre les fonctionnaires ne contribue pas à mettre fin à l'impunité 

des tortionnaires. AI, Londres, juillet 2000, 4 pages, (EUR 44/038/00)
 - Turquie. Allégations de tortures sur la personne de Cevat Soysal au siège de l'Agence nationale de renseignements 

à Ankara. AI, Londres, juillet 2000, 15 pages, (EUR 44/036/00).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22 - fax 031/307'22'33 - e-mail: info@ amnesty.ch en 

indiquant la référence entre parenthèse.

7-18 Situation des femmes et des filles en Afghanistan. Rapport du Secrétaire général, Commission des droits de l'homme 
de l'ONU, Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, 52ème session, Genève, 21 juillet 
2000, (E/CN.4/Sub.2/2000/18), 18 pages, (c/o V-E)

7-19 «Info-Congo/Kinshasa» no 162, août-septembre 2000. Entraide missionnaire, Montréal (Canada), 29 septembre 2000. 
Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre,  produit par la Table de concertation sur les droits  humains 
au Congo/Kinshasa, 8 pages. (c/o V-E).

7-20 Colombie: entre l'espoir et la peur, la guerre continue. Bruno Rütsche, Groupe de travail Suisse-Colombie, fin juin 
2000. Paru dans «OSAR-Jalons» 3/00, Berne, août 2000, 10 pages. (c/o V-E)

7-21 Problèmes relatifs aux droits de l'homme des Roms et mesures de protection en leur faveur. Rapport de M. Y.K.J. 
Yeung Sik Yuen, Commission des droits de l'homme de l'ONU, Sous-Commission de la promotion et de la protection des 
droits de l'homme, 52ème session, Genève, 23 juin 2000, (E/CN.4/Sub.2/2000/28), 11 pages, (c/o V-E)

7-22 Etat de la situation au Soudan. Urs Tobler, 10 février 2000. Paru dans «OSAR-Jalons» 3/00, Berne, août 2000, 10 pages. 
(c/o V-E)

Liste no 8 - 22 novembre 2000

DOCUMENTS OFFICIELS

8-1 Effectif des réfugiés reconnus comme tels, par canton de résidence et nationalité, à fin décembre 1999. 1 page. (c/o 
V-E)

8-2 Aide-mémoire: Programme d'aide au retour au Sri Lanka. Circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-
Wabern, 20 octobre 2000, 4 pages. (c/o V-E)

8-3 Persécutions par des tiers. Pratique actuelle, étude comparative et projections. ODR, Berne-Wabern, octobre 2000, 
64 pages. (c/o V-E)

8-4 La protection international des réfugiés en Suisse. Institution et intégration de la protection temporaire dans la 
législation suisse. Exposé présenté par J.-D. Gerber, directeur de l'ODR, à l'Institut universitaires des hautes études inter-
nationales, Genève, 4 novembre 2000, 13 pages. (c/o V-E)

8-5 Passé et futur d'une politique d'asile. Réflexion sur les nouvelles perspectives. Exposé de J.-D. Gerber, directeur de 
l'ODR, devant le congrès du Parti libéral suisse, Morges, 11 septembre 1999, 17 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

8-6 Résumés de jurisprudence - JICRA 2000 no 15 à 25. Résumés des décisions 2000 no 15 à 25 publiées dans la JICRA 
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile), Zollikofen, 7 pages. (c/o V-E)

DIVERS SUISSE

8-7 Devoir de collaborer à la procédure d'asile et prise en charge des frais. Yves Brutsch, Genève, 29 août 2000, 3 pages. 
(c/o V-E)

8-8 La réforme de la politique d'asile suisse à travers les mesures d'urgence - Le vrai, le faux et le criminel. Stanislas 
Frossard et Tobias Hagmann. Paru dans le «Cahier de l'IDHEAP» (Institut des hautes études en administration publique) 



no 191, août 2000, prix: fr. 17.-, 84 pages. A commander c/o IDHEAP, 21 rte de la Maladière,  1022 Chavannes-près-
Renens, tél. 021/694'06'60, fax 021/694'06'09, e-mail:IDHEAP@idheap.unil.ch

8-9 Les conditions d'une identité citoyenne dans la Suisse multiculturelle. Rapport de synthèse de Dr. Gianni D'Amato, 
Forum suisse pour l'étude des migrations, Neuchâtel, octobre 2000, 7 pages. (c/o V-E)

8-10 Violence raciste en Suisse romande: de l'expérience des victimes à l'action contre le racisme. M. Eckmann, A.-C. 
Salberg, C. Bolzman, K. Gründberg. Paru dans la revue «Tangram» no 9, septembre 2000, 5 pages. (c/o V-E)

8-11 La lutte contre l'antisémitisme et le racisme: une responsabilité citoyenne. Boël Sambuc. Paru dans la revue «Tangram» 
no 9, septembre 2000, 5 pages. (c/o V-E)

EUROPE

8-12 Arrivée de demandeurs d'asile dans les aéroports européens. Rapport de la Commission des migrations, des réfugiés 
et de la démographie à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Rapporteur: Andreas Gross, Strasbourg, 8 juin 
2000, (Doc. 8761), 32 pages. (c/o V-E)

8-13 La rétention en Europe. Brefs aperçus des systèmes allemand, belge, britannique, espagnol, italien et suisse. Do-
cument de travail pour la session annuelle de la Cimade. F. Huboux, N. Martin, E. Raiberger, B. Ramsamy, L. Tavernier, 
Lyon, 2000, 21 pages, (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE

8-14 Rapport d'Amnesty International (AI):
 - Yougoslavie: le gouvernement ne doit pas reproduire les erreurs du passé. Bulletin d'AI, 6 octobre 2000, 5 pages, 

(EUR 70/053/2000).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33 - e-mail: info@amnesty.ch.

Liste no 1 - 15 janvier 2001

DOCUMENTS OFFICIELS

1-1 Initiative «contre les abus dans le domaine de l’asile» ; aboutissement de l’initiative UDC, texte et signatures par canton; 
Feuille fédérale, Berne, 4 décembre 2000. 2 p. (a commander c/o VE)

1-2 Effectif des réfugiés reconnus; statistique par nationalité depuis 1982 et statistique par canton depuis 1980; Office fédéral 
des étrangers, Les étrangers en Suisse, bulletin 2A, Berne, décembre 2000. 3 p. (c/o VE)

1-3 Liste des  safe countries»; actualisée après l’inclusion sur cette liste de la Mongolie, décidée par le Conseil fédéral le 28 
juin 2000 ; publiée par l’OSAR dans Jalons no 4/00, Berne, novembre 2000. 1 p. (c/o VE)

JURISPRUDENCE

1-4 Résumés de jurisprudence - JICRA 2000 no 26 à 30; compilation des résumés officiels placés en introduction des déci-
sions publiées par la CRA ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile, Berne, 
déc. 2000. 2 p. (c/o VE)

1-5 Examen d’office de la détresse personnelle (art. 44 al. 3 LAsi); traduction d’une décision de la CRA du 15 mars 2000 
imposant l’examen de ce nouveau motif d’admission provisoire pour toutes les procédures en suspens depuis plus de 4 
ans ; publiée par l’OSAR dans Jalons. 3 p. (c/o VE)

1-6 Inexigibilité de l’exécution du renvoi de moins d’un an; décision de la CRA du 6 octobre 2000 annulant sur révision 
une décision qui traitait du cas comme demande de délai de départ; publiée par l’OSAR dans Jalons. 5 p. (c/o VE)

1-7 Inexigibilité du renvoi en Kosove d’une femme divorcée avec enfants; traduction d’une décision de la CRA du 30 juin 
2000 accordant l’admission provisoire; publiée par l’OSAR dans Jalons. 2 p. (c/o VE)

1-8 Prolongation du délai de départ en vue d’un mariage; décision de la CRA du 21 juin 2000, qui se déclare incompétente 
compétence en la matière; publiée par l’OSAR dans Jalons. 2 p. (c/o VE)

1-9 Aperçu de la jurisprudence de la CRA en 1999; article de synthèse élaboré à partir de quelques 200 décisions collectées 
par l’OSAR; Yann GOLAY, ASYL 4/00, Berne, décembre 2000. 18 p. (c/o VE)

ASILE A L’ETRANGER

1-10 Les Réfugiés dans le monde - 50 ans d’action humanitaire; ouvrage collectif produit par la division de communication 
et de l’information du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à l’occasion du cinquantenaire du HCR; Editions 
Autrement, Paris, novembre 2000. 338 p., 44 fr. (en librairie)

1-11 Normes minimales pour la procédure d’asile en Europe; Propositions de Directive du Conseil relative à des normes 



minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres de l’UE; un embryon 
de législation européenne en 46 articles commentés; Commission des communautés européennes, Bruxelles, 20 septembre 
2000. 62 p. (c/o VE)

1-12 Vers une politique d’asile commune dans toute l’Union; Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen; Commission des communautés européennes, Bruxelles, 20 septembre 2000. 62 p. (c/o VE)

PAYS D’ORIGINE

1-13 Algérie: La vérité et la justice occultés par l’impunité; rapport publié par Amnesty international (AI), réf. MDE 28/011/00, 
Londres, 8 novembre 2000. 32 p. (à commander c/o AI, case 1051, 3001 Berne, fax 031/307.22.33, e-mail: info@amnesty.
ch)

1-14 Bangladesh: la torture est endémique depuis l’indépendance du pays; communication d’ Amnesty international (AI), 
réf. ASA 13/008/00, Londres, 29 novembre 2000. 2 p. (à commander c/o AI)

1-15 Bosnie-Herzégovine: perspective de retour pour les survivants de Srebrenica; Analyse publiée par l’OSAR dans Jalons 
no 4/00, Berne, novembre 2000. 14 p. (c/o VE)

1-16 Kosove: la situation humanitaire et sociale durant l’été 2000; rapport d’un voyage effectué en août 2000 publié par 
l’OSAR dans Jalons no 4/00, Berne, novembre 2000. 10 p.+ 10 p. d’annexes en allemand  (c/o VE - possibilité de ne 
commander que le texte du rapport)

1-17 Mauritanie: aperçu de la situation; document de synthèse publié par l’OSAR dans Jalons no 4/00, Berne, novembre 
2000. 14 p. (c/o VE)

1-18 Pakistan: les meurtres d’ahmadis ne doivent pas rester impunis + nouveaux homicides à l’encontre d’ahmadis  
communications d’Amnesty international (AI), réf. ASA 33/013/00 et 33/015/00, Londres, 1er et 13 novembre 2000. 2 p. 
(à commander c/o AI)

1-19 Roumanie: aperçu de la situation en octobre 2000; document de synthèse publié par l’OSAR dans Jalons no 4/00, Berne, 
novembre 2000. 24 p. (c/o VE)

1-20 Rwanda: la situation des requérants d’asile rwandais; documentation portant sur les risques de persécution de la 
part du régime actuel adressée à la CRA par le Collectif des Rwandais exilés en Suisse (CRES), Lausanne, 27 octobre 
2000. 17 p., + 81 p. d’annexes (c/o CRES, par J.-B. Haleluya, av. Florissant 13, 1008 Prilly, fax 021/626.36.08).

1-21 Sri Lanka: information de base; document publié par l’OSAR dans Jalons no 4/00, Berne, novembre 2000. 2  p. (c/o 
VE)

1-22 Yougoslavie: Amnesty International reste préoccupée; communication d’Amnesty international (AI), réf. EUR 70/066/00, 
Londres, 29 novembre 2000. 1 p. (à commander c/o AI)

Liste no 2 - 5 mars 2001

DOCUMENTS OFFICIELS

2-1 Statistiques en matière d’asile 2000; principales données, tendances générales, effectifs, demandes d’asile, comparaisons 
internationales (!), cas traités, règlements de séjour, départs, révocations, 17 tableaux et 28 graphiques; ODR, Berne, 15 
janvier 2000 (28 p. à commander c/o VE ou http://www.odr.admin.ch/franz/ news5f.htm).

2-2 Accord de réadmission avec l’Albanie; accord applicable pour la reprise de titulaires d’une autorisation de séjour 
permanente et pour le transit accompagné ; entré en vigueur le 1er septembre 2000; protocole d’application annexé; RS 
0.142.111.239; publié au Recueil officiel RO 2001 pp. 27-36, Berne, janvier 2001 (3 p. c/o VE ou www.admin.ch/ch/f/
as/2001/27.pdf).

JURISPRUDENCE

2-3 TF: droit au permis C après 5 ans pour les réfugiés reconnus; le calcul des 5 ans inclus les séjours antérieurs sous 
permis L et F, même si l’asile est obtenu par mariage avec un réfugié arrivé postérieurement; arrêt du Tribunal fédéral du 
20 décembre 2000 (22 p. c/o VE).

2-4 CRA: admission provisoire pour les Roms de Kosove; décision en allemand reconnaissant l’incapacité de l’UNMIK et 
de la KFOR (autorités quasi étatiques) à protéger valablement les Roms de Kosove, considérée ici implicitement comme 
entité étatique distincte de la Yougoslavie; décision de la 4ème chambre de la CRA du 6 février 2001 (16 p. c/o VE).

2-5 CRA: Rwanda; raisons impérieuses; persécution non étatique; cas  d’un  survivant  du  génocide  parti deux ans et demi 
après les événements en se disant menacé par des extrémistes hutus; demande d’asile rejetée sous l’angle de la qualité de 
réfugié; décision de la 1ère chambre de la CRA du17 novembre 2000 publiée par l’OSAR dans Jalons 5/00 (c/o VE).



2-6 CRA: Renvoi préventif ; liens familiaux et délai de recours; cas d’un Angolais renvoyé préventivement sur la France 
où il a dû demander l’asile pour échapper au refoulement, alors qu’il espérait rejoindre en Suisse l’épouse coutumière 
dont il s’était séparé deux ans avant et leur enfant commu ; décision de la 4ème chambre de la CRA du 25 octobre 2000, 
traduite et publiée par l’OSAR dans Jalons 5/00 (c/o VE)

2-7 CRA: Admission pour détresse personnelle après clôture de la procédure; quatre décisions incidentes de la CRA suite 
à des recours concernant des Kosovars de l’action «En quatre ans on prend racine», deux refusant la suspension des me-
sures d’exécution du renvoi, deux l’acceptant, avec quelques considérations sur la recevabilité éventuelle de ces requêtes 
nonobstant la lettre de la loi; décisions incidentes de janvier et février 2001 (14 p. c/o VE).

2-8 DFJP: certificat d’identité pour étranger sans papier,  les exceptions envisagées à l’art. 4 al. 2 ODV ne sont pas 
exhaustives, et la durée de la procédure conduit à assouplir les critères d’octroi; décision du service des recours du 
DFJP du 15 novembre 2000 publiée par l’OSAR dans Jalons 5/00 (c/o VE)

2-9 CAT: rapport annuel du Comité contre la torture des Nations Unies; récapitulation des cas individuels traités au 
cours des 23ème et 24ème session (8-19 novembre 1999 et 1-19 mai 2000); extraits du rapport annuel du CAT, document 
A/55/44 du 2 janvier 2001 (6 p. c/o VE ou www.unhchr.ch/ [Treaty Bodies Database Search : A/55/44]).

2-10 CAT: décision négative sur un cas congolais c/ Suisse; constatations du CAT rejetant la requête (communication no 
116/1998) déposée par un requérant congolais débouté par la CRA; Genève, le 4 septembre 2000 (7 p. c/o VE ou www.
unhchr.ch [CAT/C/24/D/116/1998]).

2-11 CAT: décisions négatives sur trois cas turcs c/ Suisse; constatations du CAT rejetant trois requêtes distinctes (communi-
cations no 107/1998, 126/1999 et 137/1999) déposées par des requérants kurdes de Turquie déboutés par la CRA; Genève, 
resp. 4 juillet, 6 septembre et 4 juin 2000 (22 p. c/o VE ou www.unhchr.ch [CAT/C/23/D/107/1998; CAT/C/24/D/126/1999; 
CAT/C/23/D/137/1999]).

DOCUMENTS DIVERS

2-12 Renvoi de femmes kosovares seules, avec ou sans enfants; statut administratif des femmes kosovares isolées et marge 
de manoeuvre cantonale, avis de droit rédigé à la demande de l’Association des femmes kosovares isolées du canton de 
Vaud, avec des arguments touchant à l’illicéité et à l’inexigibilité du renvoi, Magalie Gafner, SAJE, Lausanne, 20 février 
2001 (4 p. c/o VE).

2-13 Renvoi de survivants de Srebrenica; éléments de recours soulignant l’inexigibilité du renvoi, Yves Brutsch, CSP-GE, 
février 2001 (15 p.) ; lettre de l’Association des survivant(e)s de la Drina/Srebrenica à la CRA, Genève, le 31 janvier 2001 
(4 p.) et lettre de l’Association des survivant(e)s et de la Coordination Asile Genève au Conseil d’Etat du 19 janvier 
2001 (4 p. - total 23 p. c/o VE - déjà diffusé au sein de la COPERA).

2-14 Méthode «Lingua», ou comment se tromper «avec certitude»; relevé de quelques erreurs démontrées de la méthode 
Lingua (8 cas); Yves Brutsch, CSP-GE, 2 mars 2001 (4 p. c/o VE - déjà diffusé au sein de la COPERA).

2-15 Indices de persécution et non-entrée en matière; cas d’école, avec procès-verbal d’audition, décision ODR de non-
entrée en matière du 12 janvier 2001 et recours du CSP-GE du 29 janvier 2001 contestant la façon dont l’ODR s’écarte 
de la notion d’indice de persécution et entre abusivement en matière sur le fond pour fonder sa décision de non-entrée en 
matière (28 p. c/o VE).

2-16 Préavis cantonal sur cas de détresse de personnelle; point de vue des mandataires neuchâtelois exposé devant la Com-
mission consultative en matière d’asile pour demander un droit d’être entendu préalable au préavis cantonal en matière 
d’art. 44 al. 3-5 LAsi, Neuchâtel, 9 février 2001 (7 p. c/o VE).

2-17 Dossier de procédure d’asile et données personnelles; note relative aux premières expériences montrant que la demande 
de communication des données basée sur la loi sur la protection des données (LPD) complète ou remplace avantageusement 
la demande de consultation fondée sur la loi de procédure administrative, avec quelques extraits de loi et de jurisprudence, 
Yves Brutsch, CSP-GE, 2 mars 2001 (10 p.) + documents complémentaires en allemand: décisions de la Commission 
fédérale de la protection des données des 7 avril et 25 octobre 2000 et commentaire de l’art. 2 al. 2 LPD (25 p. - total 
35 p. c/o VE - déjà diffusé au sein de la COPERA).

2-18 Discrimination des requérants d’asile en matière d’assistance; dénonciation de la discrimination systématique et lé-
galisée des personnes à statut juridique précaire, à l’intention des autorités suisses et internationales ; avec des éléments 
tirés de la pratique soleuroise portant sur la différence de barèmes et sur l’application du barème familial à des célibataires 
logés ensemble, IGA Solothurn - Acor SOS Racisme, Lausanne et Soleure, 12 décembre 2000 (10 p. c/o VE).

2-19 Positions critiques sur le projet de nouvelle loi sur les étrangers; recueil bilingue de 17 prises de position proposant une 
alternative à la logique de la fermeture et de l’exclusion, avec, en français, les positions des Juristes démocrates de Suisse, 
des Centres de contact Suisse-sse-s-Immigré-e-s, de l’Union syndicale suisse, du Parti socialiste suisse, di Collectif romand 
«quand on aime on ne compte pas» et de l’Acor SOS-Racisme; recueil élaboré par Solidarités sans frontières (SoSF) sous 
le titre «Zum Entwurf des neuen AusländerInnengesetzes», Berne, décembre 2000 (100 p. dont 41 en français, 25,- fr., 
c/o SoSF, Neuengasse 8, 3011 Berne).



ASILE A L’ETRANGER

2-20 La politique d’asile dans l’Union européenne; état des lieux et perspectives (enfin un texte clair et synthétique sur 
les discussions en cours et les enjeux au niveau européen), Carl-Alex Ridoré, OSAR, Asyl 1/01, février 2001 (11 p. c/o 
VE).

2-21 Non-state Agents of Persecution and the inability of the State to Protect; une analyse magistrale (en anglais)conduisant 
à l’abandon de l’exigence d’une origine étatique de la persécution, par l’un des meilleurs spécialistes du droit d’asile; 
Walter Kaelin, université de Berne, conférence tenue le 26 oct. 2000 à la 4ème conférence de l’Association internationale 
des juges en matière d’asile (12 p. c/o VE).

PAYS D’ORIGINE

2-22 Algérie: un pays pris au piège de l’impunité; Amnesty International (AI), publication MDE 28/011/00, janvier 2001 (64 
p., 12,- fr., à commander c/o AI, case 1051, 3001 Berne, fax 031/307.22.33, e-mail: info@amnesty.ch).

2-23 Angola: la situation à fin septembre 2000; Lisa Rimli, OSAR, Berne, décembre 2000, in: Jalons 5/00 (22 p. c/o VE ou 
www.sfh-osar.ch/f/laender).

2-24 Ethiopie: mise à jour 1993-2000; extrait d’un rapport en allemand de 72 p. rédigé par Wolfgang Heinrich pour l’OSAR, 
Berne, décembre 2000, in: Jalons 5/00 (15 p. c/o VE ou www.sfh-osar.ch/ f/laender).

2-25 Ethiopie/Erythrée: la déportation des minorités ethniques; Peter Hunziker, OSAR, Berne, décembre 2000, in : Jalons 
5/00 (13 p. c/o VE ou www.sfh-osar.ch/f/laender).

2-26 Kosovo: minorités en danger; homogénéisation ethnique,  accès aux soins,  système judiciaire; rapport publié par 
Médecins du Monde, Paris, décembre 2000 (24 p. c/o VE ou www. medecinsdumonde.org).

2-27 Kosovo: possibilités de traitement médical; note (en anglais)  du coordinateur  du programme  psychosocial du 2 mars 
2001 en réponse à une demande du CSP-GE sur les possibilités de traitement pour un grand traumatisé (2 p.) et réponse 
du CICR à Pristina du 1er mars 2001 reprenant des extraits du «Policy Paper on the Repatriation of Kosovar Albanians» 
de l’UNMIK d’octobre 2000 (1 p.), ainsi que l’instruction administrative 5/2000 du département de la santé de l’UNMIK 
«Treatement possibilities in Kosovo», du 20 mars 2000 (2 p. - total 6 p., c/o VE).

2-29 Macédoine: mauvais traitements infligés par la police; Amnesty International (AI), document EUR 65/14/00, février 
2001 (3 p. à commander c/o AI ou http://efai.i-france.com).

2-30 Nigéria: il est temps que justice soit faite; Amnesty International (AI), document AFR 44/14/00, décembre 2000 (23 p., 
à commander c/o AI ou http://efai.i-france.com).

2-31 Russie: Backgroud Paper on Refugees and Asylum Seekers; texte de référence (en anglais) du HCR, Genève, nov. 2000 
(62 p. c/o VE ou www.unhcr.ch/ refworld/refworld/country/cdr/menu.htm)

2-32 Yougoslavie: préoccupations persistantes; Amnesty International (AI), document EUR 70/57/01, février 2001 (12 p., à 
commander c/o AI ou http://efai.i-france.com).

2-33 Yougoslavie: les objecteurs peuvent rentrer; adoption d’une loi d’amnistie; Amnesty International (AI), extrait du 
bulletin d’information 009/01 du 13 janvier 2001 (2 p. c/o AI ou http://efai.i-france.com).

Liste no 3 - 22 avril 2001

DOCUMENTS OFFICIELS

3-1 Ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des centres d’enregistrement; onze articles formant le règlement de 
base de ces centres; RS 142.311.23, DFJP, 14 mars 2001 (3 p. c/o VE ou http://www.admin.ch/ch/f/rs/142_311_23/index.
html)

3-2 Statistiques détaillées par canton et par pays pour 2000; statistique des demandes et des décisions ODR pour toutes les 
nationalités (3 p.) et ventilation des demandes et des cas en suspens pour chaque canton, par nationalité (25 p. - possibilité 
de ne demander que la page de son canton); ODR, 16 février 2000 (28 p. en tout à commander c/o VE).

3-3 Statistique des réfugiés reconnus au 31.12.2000; effectif des réfugiés reconnus par canton et par nationalité; OFE, Les 
étrangers en Suisse, bulletin no 1, décembre 2000 (1 p. c/o VE).

3-4 Rapport de gestion 2000 de la CRA; le rapport annuel de la Commission de recours sur son organisation, son fonction-
nement, sa jurisprudence et la statistique des cas traités; CRA, 16 janvier 2001 (36 p., dont 6p. de statistiques qui peuvent 
être demandées séparément c/o VE). 

3-5 L’asile en Suisse, un aperçu du domaine de l’asile; réactualisation de la brochure de propagande de l’ODR, édition 2001 
(44 p. gratis jusqu’à 5 exemplaires, se commande c/o OCFIM, 3003 Berne - no de réf. 415.008 f).



3-6 Liste téléphonique ODR; avec nom, prénom, téléphone direct et affectation de tous les collaborateurs de l’ODR, Berne, 
mars 2001 (12 p. c/o VE).

3-7 Liste téléphonique CRA; avec nom, prénom, téléphone direct et affectation de tous les collaborateurs de la CRA, Berne, 
mars 2001 (3 p. c/o VE).

ASILE A L’ETRANGER

3-8 Jurisprudence française; «Contentieux des réfugiés», volume de jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Commission 
des recours des réfugiés, année 2000; avec un répertoire par pays et une classification pour chaque critère de reconnais-
sance ou d’exclusion conformément à la Convention de Genève, Commission de recours des réfugiés, mars 2001 (127 p., 
brochure gratuite à commander c/o Commission de recours des réfugiés, F 94138 Fontenay-sous-Bois Cédex).

3-9 Convention de Dublin du 15 juin 1990; texte vieux de plus de 10 ans, mais qu’il est peut-être utile de citer à nouveau 
puisque l’actualité se charge de le remettre sur le devant de la scène dans les négociations entre la Suisse et l’Union euro-
péenne (6 p. c/o VE ou http://www.antiracisme.be/fr/lois/dublin.htm).

PAYS D’ORIGINE

3-10 Afghanistan: exécutions au Panshir; Amnesty International (AI), document ASA 11/004/01, février 2001 (10 p. à com-
mander c/o AI ou http://efai.ifrance.com/efai/).

3-11 Inde: homicides de défenseurs des droits humains; Amnesty International (AI), index AI ASA 20/013/01, extrait du 
bulletin d’information 030/01 du 19 février 2001 (1 p. c/o AI ou http://efai.ifrance.com/efai/).

3-12 Kosove: position de l’OSAR: requérants d’asile de Kosove et du sud de la Serbie, Berne, 2 avril 2001 (4 p. c/o VE).

3-13 Kosove: position du HCR: UNHCR position on the Continued Protection Needs of Individuals from Kosovo (en 
anglais), mars 2001 (12 p. c/o VE).

3-14 Kosove: détention illégale d’Afrim Zequiri; Amnesty International (AI), index AI EUR 70/004/01, extrait du bulletin 
d’information 032/01 du 21 février 2001 (1 p. c/o VE ou http://efai.ifrance.com/efai/).

3-15 Kosove: attaques contre les civils serbes; Amnesty International (AI), index AI EUR 70/003/01, extrait du bulletin 
d’information 029/01 du 16 février 2001 (1 p. c/o VE ou http://efai.ifrance.com/efai/).

3-16 Liban: réfugiés et demandeurs d’asile en danger; Amnesty International (AI), index AI MDE 18/002/01, extrait du 
bulletin d’information 34/01 du 26 février 2001 (2 p. c/ VE ou http://efai.ifrance.com/efai/).

3-17 Rwanda: Analyse de la situation en mars 2001; document-pays de l’OSAR rédigé par Peter Hunziker, Berne, avril 2001 
(31 p., 25,- fr. c/o OSAR, case 8154, 3001 Berne ou www.sfh-osar.ch/f/laender).

3-18 Somalie: mise à jour, mars 2001; document-pays de l’OSAR rédigé par Peter Hunziker, Berne, avril 2001 (25 p., 20,- fr. 
c/o OSAR, case 8154, 3001 Berne ou www.sfh-osar.ch/f/laender).

Liste no 4 - 22 juin 2001

DOCUMENTS OFFICIELS

4-1 Loi sur l'asile. Projet de révision du 15 juin 2001, 17 pages. (c/o V-E)

4-2 Règlement interne des centres d'enregistrement pour requérants d'asile et personnes à protéger. Office fédéral des 
réfugiés (ODR), Berne, avril 2001, 6 pages. (c/o V-E)

4-3 Les procédures urgentes prévues par la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) [procédures à l'aéroport (art. 22 et 23 
LAsi), décisions de non-entrée en matière (art. 32 à 35 LAsi)]. Claudia Cotting-Schalch, présidente de chambre de la 
Commission de recours en matière d'asile (CRA). Paru dans «Asyl» 2/01, OSAR, Berne, 4 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

4-4 Résumés de jurisprudence - JICRA 2001 no 1 à 9; compilation des résumés officiels placés en introduction des décisions 
publiées par la CRA. Jurisprudence et informations de la CRA, Berne, 2001, 4 pages. (c/o V-E)

4-5 Jurisprudences parues dans «OSAR-Jalons» 1/01:
 - TF: regroupement familial pour les réfugiés admis provisoirement. La nouvelle législation sur l'asile contient maintenant 

une réglementation spéciale portant sur le regroupement familial des réfugiés admis provisoirement, de sorte qu'il n'apparaît plus 
justifié de vouloir déduire de l'art. 8 CEDH un droit à une autorisation de droit des étrangers. L'ODR est désormais compétent pour 
traiter la demande. Cas échéant, ce sera à la CRA d'examiner sur recours, si l'art. 30 OAsi I est, en tant que tel, compatible avec l'art. 
8 CEDH. Arrêt du 9 août 2000, (2A.280/1999/bmt), (5 p.)

 - CRA: conséquences de condamnations pénales dans le cadre de l'Action humanitaire 2000. Pour être exclu du bénéfice 
de l'Action humanitaire 2000, il suffit que l'intéressé ait porté atteinte de façon répétée à des dispositions pénales, même si la gravité 



desdites atteintes est, en soi, peu importante. Décision de la IIème Chambre de la CRA du 18 décembre 2000, (1 p.)
 - CRA: raisons impérieuses pour une Albanaise de Kosove. Une Albanaise de Kosove victime d'un double viol en 1995 et 

ayant quitté son pays peu après cet événement peut valablement réclamer pour son compte le bénéfice des raisons impérieuses de 
l'art. 1C ch. 5 par. 2 de la Convention relative à la qualité des réfugiés, d'autant qu'un rapport médical atteste du traumatisme dont elle 
souffre. Décision de la IIIème Chambre du 9 janvier 2001, (3 p.)

 - CRA: alternative de fuite pour les Albanais du sud de la Serbie. De façon générale, il existe pour les res-sortissants yougos-
laves de souche albanaise établis dans le sud de la Serbie, une alternative de fuite interne en Kosove qui fait échec à la reconnaissance 
de la qualité de réfugié. Décision de la IVème Chambre du 5 décembre 2000, (2 p.)

 - CRA: exigibilité de l'exécution du renvoi en République démocratique du Congo (RDC); obstacle d'ordre médical. 
L'exécution du renvoi en RDC d'un enfant atteint d'une grave maladie non guérissable, appelant un traitement à vie, engendrant un 
important retard du développement et des problèmes neurologiques associés n'est pas raisonnablement exigible. Décision de la Vème 
Chambre du 7 décembre 2000, (3 p.)

 - CRA: dépôt d'une demande d'asile dans le pays d'origine. L'ODR n'est pas fondé à rejeter une demande d'asile déposée 
par un requérant auprès d'une représentation diplomatique suisse dans son pays d'origine au motif que l'intéressé ne revêtirait pas la 
qualité de réfu-gié faute de rupture des relations avec son pays. Décision de la IVème Chambre du 28 novembre 2000, (3 p.)

 - CRA: valeur de la reconnaissance de la qualité de réfugié par le HCR. La reconnaissance de la qualité de réfugié par le 
HCR ne lie pas les autorités suisses en matière d'asile, mais n'en constitue pas moins un indice de poids. Décision de la IVème Chambre 
du 13 décembre 2000, (1 p.)

 - CRA: requérant d'asile mineur non accompagné, nécessité d'un examen concret des conditions de l'exécution du 
renvoi. L'ODR constate l'état de fait per-tinent de façon incomplète lorsqu'il estime sans s'être livré à des éclaircissements portant 
sur la situation concrè-te d'une requérante d'asile mineure non accompagnée que, dans le cadre de l'exécution de son renvoi, celle-ci 
peut retourner chez ses parents ou chez des proches, ou à tout le moins être accueillie par une institution adéquate. Décision de la 
IIIème Chambre du 6 décembre 2000, (3 p.)

 - CRA: renvoi en Ethiopie; diabète et homosexuali-té comme obstacle à l'exécution ? L'exécution du renvoi en Ethiopie 
de L'enfant diabétique du recourant n'est pas raisonnablement inexigible en dépit des incertitudes pesant sur la poursuite du traitement 
médical qu'il requiert. Par ailleurs, le fait que l'homosexualité est punissable en Ethiopie ne suffit pas à faire apparaître l'exécution du 
renvoi du recourant comme inexigible car celui-ci est jusqu'alors parvenu à vivre son penchant de façon discrète, sans attirer l'attention 
des autorités éthiopiennes. Décision de la IIème Chambre du 15 novembre 2000, (2 p.)

 Extraits de jurisprudences parues dans «OSAR-Jalons» 1/01, Berne, mars 2001. Total 23  pages.  (c/o V-E) Possibilité de 
ne commander qu'une partie.

4-6 Jurisprudences parues dans «OSAR-Jalons» 2/01:
 - CRA: détresse personnelle grave / légalité de l'art. 33 al.OAsi 1. Il existe une filiation délibérée entre l'institution de l'ad-

mission provisoire pour cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3-4 LAsi) et celle du «permis B humanitaire» de l'art. 13 let. f 
OLE, telle que développée par la jurisprudence du TF. Dans ce contexte, les critères positifs énumérés à l'art. 33 OAsi ne revêtent 
qu'un caractère exemplatif. Décision de principe de la CRA, mai 2001, (6 p.)

 - CRA: licéité de l'exécution du renvoi / motifs de fuite spécifiques aux femmes. Une jeune Soudanaise de religion chrétienne, 
célibataire, qui a quitté son pays mu-nie d'un faux passeport et sans respecter les conditions posées par la loi soudanaise relativement 
aux modalités de voyage des femmes, court un véritable risque d'être sou-mise à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Décision 
de la Vème Chambre du 13 février 2001, (2 p.)

 - CRA: motifs de fuite spécifiques aux femmes / exé-cution du renvoi d'une jeune mère célibataire. Une jeune femme 
de souche kurde, victime à réitérées reprises de traitements humiliants de la part des forces de sécurité turques, ne remplit pas les 
conditions de reconnaissance de la qualité de réfugiée, faute de caractère ciblé, d'une part, et d'intensité insuffisante, d'autre part, 
des persécutions en cause Sur le plan de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la recourante dispose dans sa localité d'origine d'un 
assez vaste réseau social, notamment de ses parents. Le fait que la recourante ait donné naissance en Suisse à un enfant hors mariage 
pourra entraîner la réprobation de son entourage, mais pas son isolement définitif. En outre, l'absence d'activité professionnelle de la 
recourante durant la majeure partie de son séjour, ainsi que son intégration «modérée» empêchent que lui soit accordée une admission 
provisoire pour cas de rigueur au sens de l'art. 4 al. 3-5 LAsi. Décision de la 1ère Chambre du 27 mars 2001, (5 p.)

 - CRA: état anxio-dépressif et agressif / exigibilité de l'exécution du renvoi. Est inexigible l'exécution du renvoi d'un res-
sortissant arménien souffrant de graves troubles anxio-dépressifs auxquels vient s'ajouter un risque élevé de meurtre à l'encontre de 
sa famille et de suicide. Cet état apparaît avoir été largement entraîné par la perspective d'un renvoi en Arménie suite à la réception 
d'une 1ère décision négative de la CRA. Au demeurant, à la connaissance de la CRA; il n'existe par en Arménie de structure permettant 
une véritable prise en charge de l'intéressé. En vertu du principe de l'unité de famille, sa femme et sa fille, mineure, sont également 
admises provisoirement en Suisse, mais pas son fils majeur qui vit séparé de ses parents. Décision de la 5ème Chambre du 22 mars 
2001, (4 p.)

 - CRA: état anxio-dépressif / exigibilité de l'exécution du renvoi. Est inexigible l'exécution du renvoi d'un Albanais de Ko-
sove que la notification du rejet définitif de sa demande d'asile a jeté dans un état anxieux et dépressif. En cas de retour en Kosove, il 
apparaît hautement probable qu'il accomplisse un acte d'autodestruction. Dans ces conditions, la possibilité d'un traitement médical 
efficace dans son pays d'origine constitue une circonstance qui se place au second plan de la cause. Décision de la 5ème Chambre du 
23 avril 2001, (3 p.)

 Extraits de jurisprudences parues dans «OSAR-Jalons» 2/01, 2001, Berne. Total 20 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne 
commander qu'une partie.

DIVERS SUISSE

4-7 Die Bedeutung Geschlechtsspezifischer Verfolgung im Schweizerischen Asylrecht. Walter Kälin. Paru dans «Asyl» 
2/01, Berne, 10 pages. (c/o V-E)

4-8 «Vaud et le renvoi des ressortissant-e-s kosovar-e-s». Eléments de réflexion à l'attention des différents membres du 
Comité du SAJE en «réponse» au courrier du DIRE du 11 avril 01. Magalie Gafner, Service d'aide juridique d'aide aux 



exilés (SAJE), Lausanne, 18 mai 2001, 5 pages. (c/o V-E)

4-9 Dynamiques conflictuelles résultant de l'accueil des requérants d'asile dans les communes suisses. Constats et 
causes. A mi-chemin entre l'analyse des conflits et l'analyse des politiques publiques, cette recherche dresse en tableau 
complet des conflits de mise en oeuvre de la politique d'asile en Suisse. Tobias Hagmann, Cahiers de l'IDHEAP no 194, 
prix: 26.- + port. A commander à Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP), 21 rte de la Maladière, 
1022 Chavannes-près-Renens, tél. 021/694'06'00, fax 021/694'06'09, e-mail: IDHEAP@idheap.unil.ch

4-10 L'assistance aux demandeurs d'asile et aux personnes admises provisoirement à Genève en l'an 2000. Ce travail 
est le résultat d'une étude menée dans le cadre d'un stage de huit mois sein du secteur réfugiés du Centre social protestant 
(CSP) de Genève, il présente une photographie et une analyse des conditions de vie des requérants. Ludovic Rossel, mai 
2001, document réalisé pour le CSP de Genève, 67 pages. (c/o V-E)

4-11 Vous avez dit requérant ? Faits et opinions sur la fuite et sur l'asile. Brochure de l'OSAR répondant aux idées toutes 
faites sur les requérants d'asile, Berne, 2001, 19 pages. A commander c/o OSAR, Service de documentation et information, 
c.p. 8154, 3001 Berne, tél. 031/370'75'75, fax 031/370'75'00, e-mail: osar@sfh-osar.ch

4-12 1985-2000: Histoire immédiate d'un durcissement successif. Analyse de l'évolution de la politique suisse en matière 
d'asile. Bruno Clément. Texte paru dans la réédition de la brochure «Un autre appel du 18 juin», témoignages et réflexions. 
Echos de la journée des réfugiés 2000 à Lausanne (mentionnée sous le point 7-13 de notre liste du 30/9/2000). Aumônerie 
auprès des requérants d'asile et des réfugiés (AGORA), Genève, juin 2001, 5 pages. (c/o V-E) Possibilité de commander 
gratuitement la brochure rééditée (36 p.) c/o AGORA, 24 rue Gourgas, c.p. 230, 1211 Genève 8, tél. 022/807'27'30.

4-13 «Respect...» L'aumônerie auprès des requérants d'asile et des réfugiés. Recueil de textes d'aumôniers sur l'accueil des 
requérants d'asile publié par l'AGORA à l'occasion de la Journée des réfugiés 2001 et de l'inauguration de la Maison de 
la Croisette. AGORA, Genève, 16 juin 2001, 24 pages, gratuit. Brochure à commander c/o AGORA, 24 rue Gourgas, c.p. 
230, 1211 Genève 8, tél. 022/807'27'30.

4-14 Retournons la LEtr à l'expéditeur. Livre rassemblant diverses contributions de personnes et d'associations engagées à 
un titre ou à un autre, dans la lutte contre le racisme et pour la défense des droit des étrangers/ères, ainsi que des textes de 
référence en matière de racisme et immigration. Coédité par les Editions CORA et le journal Le Courrier, 150 pages, prix 
de souscription: fr. 25. A commander c/o ACOR SOS racisme, c.p. 328, 1000 Lausanne 9 ou en librairie.

4-15 Coopération internationale et migrations. Recueil d'articles, dont un article sur l'aide au retour et un sur la politique 
migratoire de l'Union européenne. «Ecrits sur le développement de la DDC» no 4, Berne, avril 2001. 186 pages, gratuit. A 
commander c/o Direction du développement et de la coopération (DDC), section médias et communication, DFAE, 3003 
Berne, tél. 031/322'44'12, e-mail: info@deza.admin.ch

PAYS D'ORIGINE

4-16 Rapport annuel 2001 d'Amnesty International. Description des atteintes aux droits humains dans plus de 149 pays et 
territoires. AI, Editions francophones, 2001, (POL 10/001/2001), 450 pages, prix: Fr. 28.-. A commander c/o AI, c.p. 1051, 
3001 Berne, tél. 031/307'22'21, fax 031/307'22'33, e-mail: info@amnesty.ch,  en indiquant la référence entre parenthèse. 
Le Rapport 2001 est également disponible en librairie.

4-17 Rapports d'Amnesty International (AI):
 - Afrique de l'Ouest: «Gare à vous, vous parlez trop», les défenseurs des droits humains attaqués. AI, Londres, avril 

01, (AFR 05/001/2001), 50 p.
 - Torture: pour en finir avec la commerce de la souffrance. AI, France, mars 01, (ACT 40/002/2001), 71 p.
 - République démocratique du Congo (RDC: des rumeurs de conspiration donnent lieu à une violente répression. 

AI, Londres, mars 01, (AFR 62/004/2001), 13 p.
 - Israël et territoires occupés: assassinats commis sur ordre de l'Etat et autres homicides illégaux. AI, Londres, 21 

février 01, (MDE 15/005/2001), 34 p.
 A commander c/o AI, c.p. 1051, 3001 Berne, tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33, e-mail: info@amnesty.ch.

4-18 Afrique de l'Ouest (Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bisseau, Libéria, Nigéria, Sénégal, Sierra 
Leone, Togo). Rapport d'informations destiné aux représentants d'oeuvres d'entraide, Jürg Schneider, OSAR, Berne, 168 
pages, prix fr. 35.- + port. A commander c/o OSAR, place Grand-St-Jean 1, case postale, 1003 Lausanne, tél. 021/320'56'41, 
fax 021/320'11'20, e-mail OSAR@sfh-osar.ch

4-19 Algérie, la situation actuelle. Mise à jour de l'analyse de situation 1999. Annegret Mathari pour l'OSAR, Berne, février 
2001, paru dans «OSAR-Jalon» 2/01, 2001, 16 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender)

4-20 Requérants d'asile angolais. Position de l'OSAR. OSAR, Berne, avril 2001, paru dans «OSAR-Jalon» 2/01, 2001, 3 
pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender)

4-21 Ethiopie: les partis d'opposition, la situation économique et humanitaire. Peter Hunziker, analyse pays OSAR, Berne, 
mars 2001,23 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender)

4-22 Requérants d'asile en provenance d'Ethiopie. Position de l'OSAR, Berne, avril 2001, paru dans «OSAR-Jalon» 2/01, 



2001, 3 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender)

4-23 Kosove: situation des femmes albanaises - perspec-tives de retour pour les femmes élevant seules leurs enfants. 
Rahel Bösch, OSAR, Berne, mars 2001. Paru dans «OSAR-Jalons» 1/01, avril 2001, 10 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.
ch/f/laender)

4-24 Pakistan: de janvier à décembre 2000. Dr. Yahya Hassan Bajwa, paru dans «OSAR-Jalon» 2/01, 2001, 20 pages. (c/o 
V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender)

4-25 Requérants d'asile en provenance du Rwanda. Position de l'OSAR. OSAR, Berne, 21 mai 2001, paru dans «OSAR-
Jalon» 2/01, 2001, 3 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender)

4-26 Requérants d'asile venant de Sierra Leone. Position de l'OSAR. OSAR, Berne, 21 mai 2001, paru dans «OSAR-Jalon» 
2/01, 2001, 3 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender)

4-27 Sierra Leone: la situation actuelle, mise à jour. Michael Kirschner, OSAR, Berne, mars 2001, paru dans «OSAR-Jalon» 
2/01, 2001, 32 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender)

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DE L'ONU

4-28 Situation of human rights in Afghanistan. Rapporteur: Mr. Kamal Hossain, Commission on human rights, 57 session, 
February 2001, C/CN.4/2001/43, 30 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf)

4-29 Situation of human rights in Afghanistan. Addendum. Rapporteur: Mr. Kamal Hossain, Commission on human rights, 
57 session, 27 March 2001, C/CN.4/2001/43/Add.1, 4 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf)

4-30 Situation des droits de l'homme au Burundi. Rapporteur: Mme Marie-Thérèse A. Keita Bocoum, Commission des 
droits de l'homme de l'ONU, 57ème session, Genève, 19 mars 2001, E/CN.4/2001/44, 36 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.
ch/Huridocda/Huridoca.nsf)

4-31 Situation des droits de l'homme en Colombie. Rapporteur: Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 
Commission des droits de l'homme de l'ONU, 57ème session, Genève, 30 mars 2001, E/CN.4/2001/15, 54 pages. (c/o V-E 
ou www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf)

4-32 Situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Rapporteur: M. Roberto Garretón, Com-
mission des droits de l'homme de l'ONU, 57ème session, Genève, 1er février 2001, E/CN.4/2001/40, 73 pages. (c/o V-E ou 
www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf)

4-33 Situation des droits de l'homme en République dé-mocratique du Congo. Rapport sur la mission effectuée du 11 au 21 
mars 2001 par M. Roberto Garretón, Commission des droits de l'homme de l'ONU, 57ème session, Genève, 27 mars 2001, 
E/CN.4/2001/40/Add.1, 26 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf)

4-34 Violences contre les femmes perpétrées ou cautionnées par l'Etat en période de conflit armé (1997-2000) (Afghanistan, 
Burundi, Colombie, République démocratique du Congo, Kosovo, Inde, Tchétchénie, Sierra Leone, Sri Lanka). Rapporteur: 
Mme Radhika Coomaraswamy, Commission des droits de l'homme de l'ONU, 57ème session, Genève, 23 janvier 2001, E/
CN.4/2001/73, 48 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf) Possibilité de commander par pays

4-35 Situation des droits de l'homme en Irak. Rapporteur: M. Andreas Mavrommatis, Commission des droits de l'homme 
de l'ONU, 57ème session, Genève, 16 janvier 2001, E/CN.4/2001/42, 18 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/Huridocda/
Huridoca.nsf)

4-36 Situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran. Rapporteur: M. Maurice Danby Copithorne, Com-
mission des droits de l'homme de l'ONU, 57ème session, Genève, 16 janvier 2001, E/CN.4/2001/39, 37 pages. (c/o V-E ou 
www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf)

4-37 Situation des droits de l'homme en Sierra Leone. Rapporteur: Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Commission 
des droits de l'homme de l'ONU, 57ème session, Genève, 1er février 2001, E/CN.4/2001/35, 14 pages. (c/o V-E ou www.
unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf)

4-38 Question de la violation des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Rapporteur 
de la Haut-Commissaire sur sa visite dans les territoires palestiniens occupés, en Israël, en Egypte et en Jordanie (8-16 
novembre 2000), Commission des droits de l'homme de l'ONU, 57ème session, Genève, 1er février 2001, E/CN.4/2001/114, 
29 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf)

4-39 Situation des droits de l'homme en Somalie. Note du secrétariat, Commission des droits de l'homme de l'ONU, 57ème 
session, Genève, 13 mars 2001, E/CN.4/2001/105, 11 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf)

4-40 Situation des droits de l'homme dans l'ex-Yougoslavie (Bosnie-Herzégovine, Croatie, République fédérale de Yougosla-
vie). Rapporteur: M. Jiri Dienstbir, Commission des droits de l'homme de l'ONU, 57ème session, Genève, 29 janvier 2001, 
E/CN.4/2001/47, 33 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf)



4-41 Situation of human rights in the former Yugoslavia (this update cover the period Decembre 2000-early March 2001). 
Report of Mr. Jiri Dienstbir, Commission on human rights, 57ème, 22 March 2001, E/CN.4/2001/47/Add.1, 10 pages. (c/o 
V-E ou www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf)
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DOCUMENTS OFFICIELS

5-1 Statistique en matière d'asile, juin 2001. Office fédéral des réfugiés  (ODR), Berne, 4 juillet 2001, 24 pages. (c/o  V-E 
ou www.odr.admin.ch/franz/news5f.htm)

5-2 Statistique des réfugiés reconnus. Par nationalité depuis fin décembre 1982; par nationalité à fin 2000; par continent à 
fin 2000; par canton de résidence depuis fin décembre 1980; par canton à fin 2000. Office fédéral des étrangers (OFE), 
Statistique à fin 2000, bulletin 2A, juin 2001, 3 pages. (c/o V-E)

5-3 a) Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE), ajout, entre autres, d'un article concer-
nant la gestion d'un service aéroportuaire  chargé de l'exécution du renvoi, modification du 3 juillet 2001, (1 p.)

 b) Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure, modification de la formulation de l'art. 33 OA 1 (définition du cas 
de détresse personnelle) du 3 juillet 2001, (1 p.)

 c) Ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données personnelles, introduction, entre autres d'un alinéa 
concernant la banque de données LINGUA, modification du 3 juillet 2001, (3 p.)

 Total 5 pages, Paru dans le Recueil officiel des lois fédérales no 30, 31 juillet 2001. (c/o V-E) Possibilité de ne commander 
qu'une partie

5-4 Règlement de la maison d'arrêt de Favra (Genève) du 15 octobre 1986, (6 p.) + Règlement interne pour les person-
nes détenues en application de la loi sur les mesures de contrainte, en vigueur en juin 2001, (2 p.). Total 8 pages. (c/o 
V-E)

5-5 Criminalité des étrangers. Rapport final du groupe de travail (AGAK) du 5 mars 2001, Conférence des chefs des dépar-
tements cantonaux de justice et police (CCDJP) et Département fédéral de justice et police (DFJP), 80 pages, gratuit. A 
commander c/o Office fédéral des étrangers - 3003 Berne - tél. 031/323'72'73.

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

5-6 Rapport concernant le projet de révision partielle de la loi  sur l'asile. DFJP,  Berne,  juin  2001, 75  pages. (c/o  V-E 
ou www.ejpd.admin.ch/Franz/start.htm)

5-7 Tableau comparatif des articles de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 et du projet du 15 juin 2001. Michel Ottet, Genève, 
juillet 2001, 20 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

5-8 L'expulsion d'un délinquant algérien bien que celui-ci soit marié à une Suissesse, constitue une violation des droits 
de l'homme. Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme publié le 2 août 2001, Strasbourg, cas Boultif c/Suisse, 
Requête no 54273/00, 12 pages, en anglais. (c/o V-E ou www.echr.coe.int/Fr/judgements.htm)

DIVERS SUISSE

5-9 Informations destinées aux requérants d'asile. Explication du déroulement de la procédure d'asile en Suisse. Organisation 
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, juillet 2001, 8 pages, existe également en albanais, allemand, anglais, arabe, 
bosnie/serbo-croate, espagnol, portugais et russe (tamoul et turc à venir). (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/asyl/findex.cfm)

5-10 Le statut de l'enfant migrant: l'avancée des pratiques. La problématique des requérants d'asile mineurs en Suisse. 
Philippe Tinguely, juriste, chef de section suppléant, ODR, Berne, 8 pages. (c/o V-E)

 Texte paru dans l'ouvrage «Etrangers, migrants, réfugiés,  requérants,  clandestins... et les droits de l'enfant ?» 
Recueil d'articles du 6ème séminaire de l'Institut international des droits de l'enfant, avril 2001, 244 pages, prix: fr. 25.-. A 
commander c/o Institut international des droits de l'enfant c/o Institut universitaire Kurt Bösch - c.p. 4176 - 1050 Sion 
4 - tél. 027/205'73'00 - fax 027/205'73'01 - e-mail: ide@iukb.ch

5-11 Asile, droit d'asile, histoire et démocratie. Marie-Claire Caloz-Tschopp, Université de Genève, Programme plurifacultaire 
action humanitaire, Genève, 28 juin 2001, 21 pages. (c/o V-E)



EUROPE

5-12 Normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres. Proposition de directive du Conseil 
présentée par la Commission des communautés européennes, Bruxelles, 3 avril 2001, COM(2001) 181 final, 2001/0091 
(CNS), 55 pages. (c/o V-E)

5-13 a) Persécutions par des agents non étatiques, la pratique française. Michel Combarnous, président de la Commission 
de recours des réfugiés (France). (8 p.)

 b) Convention de Genève et droit de l'homme: une approche commune par la théorie des trois échelles. Jean-Yves 
Carlier, professeur à l'Université catholique de Louvain (Belgique), avocat. (21 p.)

 c)  L'avenir de la protection internationale. Roger Errera, Conseiller d'Etat, Paris. (5 p.)
 Articles parus dans «La nature changeante de la persécution», actes de la 4ème conférence de l'Association internatio-

nale des juges du droit des réfugiés, octobre 2000, Berne. Total 34 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu'une 
partie

 La totalité des actes, 369 pages en anglais, sauf les trois articles susmentionnés, se trouve (c/o www.ark-cra.ch)
5-14 Europe: la politique d'asile et d'immigration de 1985 à 1999, de la coopération intergouvernementale à la réinté-

gration communautaire. Caritas Secours International (CSI), Bruxelles, juin 2001, 13 pages. (c/o V-E)

5-15 ELENA Index, adresses de contact en Europe: répertoire annuel des organismes et avocats s'occupant du droit d'asile 
dans les différents pays européens. European legal network on asyslum (ELENA), ECRE / OSAR, Berne, juillet 2001, 
93 pages, gratuit. A commander c/o OSAR - Monbijoustrasse 120 - c.p. 8154 - 3007 Berne - tél. 031 370’75’75 - fax 031 
370’75’00.

5-16 France: livret d'accueil du demandeur d'asile. Destiné aux personnes souhaitant déposer une demande d'asile en France, 
il se veut un outil d'ordre pratique décrivant les différentes procédures de demande d'asile et les aides sociales qui les 
accompagnent. Forum réfugiés, novembre 2000, 21 pages. Ce livret est également disponible en anglais, portugais, arabe, 
albanais, serbo-croate et russe. (c/o V-E ou www.forumrefugies.org/pages/livret.htm)

PAYS D'ORIGINE

5-17 Rapports d'Amnesty International (AI):
 a) Afghanistan: massacres perpétrés à Yakaolang. AI, Londres, juin 2001, 7 pages, (ASA 11/007/2001).
 b) République démocratique du Congo: la torture, arme de guerre contre des civils non armés. AI, Londres, juin 

2001, 38 pages, (AFR 62/013/2001).
 c) Turquie: les prisons de type F, isolement et allégations de tortures ou de mauvais traitements. AI, Londres, avril 

2001, 14 pages, (EUR 44/025/2001).
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33 - e-mail: info@amnesty.ch.

5-18 Background paper on refugees and asylum seekers from Afghanistan. UNHCR, Centre for documentation and research, 
Geneva, april 2001, 52 pages. (c/o VE ou www.unhcr.ch/refworld/refworld/country/cdr/menu.htm)

5-19 «Info-Congo/Kinshasa» no 168-169, avril - mai - juin 2001. Entraide missionnaire, Montréal (Canada), 31 mai 2000. 
Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre, produit par la Table de concertation sur les droits humains 
au Congo/Kinshasa. 8 pages. (c/o V-E)

5-20 Background paper on refugees and asylum seekers from the Islamic Republic of Iran. UNHCR, Centre for documen-
tation and research, Geneva, april 2001, 51 pages. (c/o VE ou www.unhcr.ch/refworld/refworld/country/cdr/menu.htm)

5-21 Kosove - Etat des soins médicaux. Basé sur des recherches effectuées sur place, ce rapport dresse l'état des lieux des 
soins médicaux en Kosove. Hilmi Gashi, OSAR, Berne, juin 2001, 30 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender)

5-22 Background paper on refugees and asylum seekers from Sri Lanka. UNHCR, Centre for documentation and research, 
Geneva, june 2001, 50 pages. (c/o VE ou www.unhcr.ch/refworld/refworld/country/cdr/menu.htm)

Liste no 6 - 28 septembre 2001

DOCUMENTS OFFICIELS

6-1 Initiative populaire «contre les abus dans le droit d'asile». Message du Conseil fédéral du 15 juin 2001, FF 2001, 23 
pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vi296.html)

6-2 a) Projet de loi fédérale sur le traitement des données relevant des domaines des étrangers et de l'asile au moyen 
d'un système d'information (LFDEA), (9 p.)

 b) Rapport explicatif, Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, septembre 2001, (17 p.)



 c) Communiqué de presse, DFJP, Berne, 21 septembre 2001, (2 p.)

 Total 28 pages. (c/o V-E ou www.ejpd.admin.ch/Doks/PM/2001/010921a-f.htm)

6-3 Admission provisoire pour les minorités du Kosovo - Retour pour les autres ressortissants de République fédérale 
de Yougoslavie (RFY). Communiqué de presse de l'Office fédéral des réfugiés (ODR),  Berne-Wabern, 19 septembre 
2001, 2 pages. (c/o V-E)

6-4 Genève: Loi modifiant la loi d'application sur le séjour et l'établissement des étrangers (7813) et Loi modifiant la loi 
d'application de la loi fédérale sur l'asile (7814), du 17 mai 2001 (concerne la création d'une commission humanitaire 
chargée de se prononcer sur l'octroi de permis de séjour). Paru dans la Feuille d'avis officielle, Genève, 25 mai 2001, 2 
pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

6-5 Résumés de jurisprudence - JICRA 2001 no 10 à 19; compilation des résumés officiels placés en introduction des déci-
sions publiées par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). CRA, Zollikofen, 2001, 4 pages. (c/o V-E)

6-6 Procédure applicable aux cas de détresse personnelle grave. Résumé en français d'une décision de principe de la CRA, 
(1p.) + Communiqué de presse de la CRA, Zollikofen, 31 août 2001, (1 p). Total 2 pages. (c/o V-E). La décision en entier 
se trouve en allemand (35 pages) sur www.ark-cra.ch/d/aktuell/Urteil_280801_anonymisiert.pdf

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

6-7 Prise de position de l'Association suisse des Centres sociaux protestants (CSP) sur le projet de révision partielle de 
la loi sur l'asile + communiqué de presse. Lausanne, septembre 2001, 10 pages. (c/o V-E)

6-8 Remarques à propos de la révision partielle de la loi sur l'asile et de la loi sur le séjour et l'établissement des  étran-
gers.  Elisa,  Genève,  26 août 2001, 5 pages.  (c/o V-E)

6-9 Prise de position du Service juridique d'aide aux exilés (SAJE) concernant le projet de révision partielle de la loi sur 
l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale sur l'assurance maladie. SAJE, 
Lausanne, 21 août 2001, 16 pages. (c/o V-E)

6-10 Projet de révision partielle de la loi sur l'asile et modification consécutive de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement 
des étrangers et de la loi fédéral sur l'assurance-maladie. Résumé de la prise de position de l'Organisation suisse d'aide aux 
réfugiés (OSAR), Berne, 5 septembre 2001, 9 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar/f/index.cfm) La prise de position complète 
en allemand (58 pages) se trouve sur www.sfh-osar/d/index.cfm

LOI SUR LES ETRANGERS

6-11 Loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Compte-rendu des résultats de la procédure de consultation relative à l'avant-projet. 
Office fédéral des étrangers, Berne, juin 2001, 166 p. (www.auslaender.ch/news_info/index_f.asp?submenu=5 ou V-E)

MESURES DE CONTRAINTE

6-12 Les mesures de contrainte en droit des étrangers. Mise à jour et rapport complémentaire de l'OSAR. Philip Grant, 
Dr. en droit. OSAR, Berne, 7 septembre 2001, 67 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar/f/index.cfm)

6-13 Mesures de contraintes: quelle(s) évolution(s) ? Réflexions sur les différents projets en cours d'élaboration. Philip 
Grant, Dr. en droit. OSAR, Berne, 7 septembre 2001, 26  pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar/f/index.cfm)

DIVERS SUISSE

6-14 La jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile durant l'année 2000. Yann Golay, OSAR, 
Paru dans «Asyl» 3/01, 21 pages. (c/o V-E)

6-15 Du marché du travail des requérants d'asile et des personnes admises de manière provisoire. Marcello Fontana. Paru 
dans «Tangram» no 11, septembre 2001, 4 pages. (c/o V-E)

EUROPE

6-16 Procédures d'expulsion conformes aux droits de l'homme et exécutées dans le respect de la sécurité et de la dignité. 
Rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie du Conseil de l'Europe. Rapporteuse: Mme 
Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Strasbourg, 10 septembre 2001, 25 pages. (c/o V-E ou http://stars.coe.fr/index_f.htm)

6-17 Actes du 2e Colloque sur la Convention européenne des droits de l'homme et la protection des réfugiés, des de-
mandeurs d'asile et des personnes déplacées. Organisé par le Conseil de l'Europe et le HCR, 19-20 mai 2000. Editions 
du Conseil de l'Europe, 2001, Strasbourg, 172 pages, prix: 104,50 FF. A commander c/o Council of Europe Press- Sales 
Unit - F-67075 Strasbourg Cedex - Tel (+33) 3 88 41 25 81 - Fax (+33) 3 88 41 39 10 - E-mail: publishing@coe.int

PAYS D'ORIGINE

6-18 Rapports d'Amnesty International (AI):

 a) Guinée, Liberia, Sierra Leone: une crise des droits humains pour les réfugiés et les personnes déplacées. AI, 
Londres, 25/6/2001, 17 pages, (AFR 05/005/01)



 b) Irak: les prisonniers politiques sont systématiquement torturés. AI, Londres, août 2001, 17 pages, (MDE 
14/008/01)

 c) Liban: torture et mauvais traitements infligés aux femmes placées en détention préventive: une culture de l'as-
sentiment. AI, Londres, août 2001, 25 pages, (MDE 18/0091/01)

 d) Liberia: la guerre dans le comté de Lofa ne saurait justifier ni les massacres, ni les tortures, ni les enlèvements. 
AI, Londres, 1er mai 2001, 29 pages, (AFR 34/005/01)

 e) Pakistan: les minorités religieuses sont insuffisamment protégées. AI, Londres, mai 2001, 62 pages, (ASA 
33/008/01)

 f)  Turquie: préoccupations d'AI, janvier-juin 2001. AI, Londres, juin 2001, 11 pages, (EUR 01/003/01)

 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33 - e-mail: info@amnesty.ch.

6-19 Crisis of impunity: the role of Pakistan, Russia, and Iran in fueling the civil war in Afghanistan. Human rights watch, 
July 2001, 58 pages. (c/o V-E ou www.hrw.org/reports98/publctns.htm)

6-20 Bosnie-Herzégovine: situation des déplacés. Rahel Bösch, Berne, juin 2001. Paru dans «OSAR-Jalons» 3/01, août 2001, 
24 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar/f/index.cfm)

6-21 The new racism: the political manipulation of ethnicity in Côte d'Ivoire. Human rights watch, August 2001. (www.
hrw.org/reports98/publctns.htm)

6-22 Iran: mise à jour. Annemarie Isenschmid, Berne, juin 2001. Paru dans «OSAR-Jalons» 3/01, août 2001, 16 pages. (c/o 
V-E ou www.sfh-osar/f/index.cfm)

6-23 Minorités de Kosove et du sud de la Serbie. Position de l'OSAR. Berne, 17 septembre 2001, 4 pages + Kosova: update 
zur Situation der ethnischen Minderheiten (en allemand, traduction à venir). Rainer Mattern, Stefan Berger, OSAR, 
Berne, septembre 2001, 19 pages. Total 23 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar/f/index.cfm)

6-24 Macédoine: aperçu de la situation, juin 2001. Rahel Bösch, Berne, juin 2001. Paru dans «OSAR-Jalons» 3/01, août 
2001, 30 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar/f/index.cfm)

6-25 Macedonia - Crimes against civilians: abuses by Macedonian forces in Ljuboten, August 10-12, 2001. Human rights 
watch, August 2001, 24 pages. (c/o V-E ou www.hrw.org/reports98/publctns.htm)

6-26 Return to southern Serbia. UNHCR position, Geneva, 6 August 2001, 1 page. (c/o V-E)

6-27 Turquie: la situation actuelle, mai 2001. Denise Graf, Berne, juin 2001. Paru dans «OSAR-Jalons» 3/01, août 2001, 28 
pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar/f/index.cfm)

6-28 République du Yemen: analyse de la situation en juin 2001. Susanne Bachmann, OSAR, Berne, juin 2001, (21 p.) + 
informations de base (2 p.). Total 23 pages (c/o V-E ou www.sfh-osar/f/index.cfm)

Liste no 7 - 9 novembre 2001

DOCUMENTS OFFICIELS
7-1 Statistique en matière d'asile: principales données de septembre + données du 1er janvier au 30 septembre 2001 + 

diverses données détaillées pour toutes les nationalités. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 3 octobre 
2001, 26 pages.     (c/o V-E ou www.asyl.admin.ch/franz/news5rf.htm pour la partie française des statistiques,  les statis-
tiques détaillées pour tous les pays se trouvent uniquement sur la version allemande du site)

7-2 Les (bureaux de) conseils en vue du retour (Asile 62.1). Directive de l'ODR, Berne, 1er juillet 2001, 10 pages. (c/o V-E 
ou www.odr.admin.ch/franz/newsf.htm)

7-3 Encouragement du départ régulier des personnes originaires de la République fédérale de Yougoslavie (Kosovo 
exclu). Circulaire de l'ODR, Berne-Wabern, 9 octobre 2001, 9 pages. (c/o V-E)

7-4 Liste des offices cantonaux de la population par canton (adresse, numéro de téléphone et de fax). 2 octobre 2001, 2 
pages. (c/o V-E ou www.asyl.admin.ch/Daten/Kontakte/Adressen/Adressen_FREPO.htm)

REVISION PARTIELLE DE LA LOI SUR L'ASILE
7-5 Prise de position du Conseil d'Etat genevois, 26 septembre 2001, 7 pages. (c/o V-E)
7-6 Délibération de Caritas Suisse sur la révision partielle de la loi sur l'asile. Caritas Suisse, Lucerne, 14 septembre 2001, 

4 pages. (c/o V-E)
DIVERS SUISSE
7-7 Liste par canton des bureaux de consultation juridique pour requérants d'asile (adresse, tél., fax, permanence). Or-

ganisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, août 2001, 2 pages. (c/o V-E)
7-8 Who is Who ? Registre contenant les adresses (autorités fédérales, cantonales, organisations humanitaires, services de 

consultations ou de contacts, etc.) nationales et internationales concernant les secteurs des réfugiés, des migrations, de 
la lutte contre le racisme et des sans-papiers. Solidarité sans frontières, Berne, octobre 2001, 101 pages, prix: frs. 25.-. 
A commander c/o Solidarité sans frontières - Neuengasse 8 - 3011 Berne - tél. 031/311'07'70 - fax 031/311'07'75 - e-mail: 
sekretariat@sosf.ch.

7-9 Informations destinés aux réfugiés statutaires (permis B) et réfugiés admis provisoirement (permis F), sur leurs 
nouveaux statuts (conditions de séjour, documents de voyage, regroupement familial, logement, travail et formation, 



assistance, programmes d'intégration). OSAR, Berne, 7 juin 2001, 3 pages. (c/o V-E)

7-10 La liberté personnelle dans les Centres d'enregistrement des requérants d'asile (exemple de Vallorbe). Mémoire de 
Michele Scala, rédigé dans le cadre de la formation continue en Droits de l'homme de l'Université de Genève, octobre 
2001, 36 pages. (c/o V-E)

7-11 La Croix-Rouge suisse et l'aide aux réfugiés et aux migrants. Philippe Bender, «Revue internationale de la Croix-Rouge» 
vol. 83, No 843, septembre 2001, 7 pages. (c/o V-E)

EUROPE

7-12 Normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des 
mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et 
supporter les conséquences de cet accueil. Directive 22001/55/CE du Conseil de l'Europe du 20 juillet 2001, paru dans le 
«Journal officiel des Communautés européennes», 10 pages. (c/o V-E ou http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/
prot_tempo/documents/dir-2001-55-ce_fr.pdf)

7-13 Asile: la Commission européenne propose une définition commune du réfugié et des normes communes concernant 
les droits des réfugiés. Commission européenne, Bruxelles, 12 septembre 2001, (IP/01//1262), 3 pages. (c/o V-E)

7-14 Recommandation du Commissaire aux droits de l'homme relative aux droits des étrangers souhaitant entrer sur le 
territoire des Etats membres du Conseil de l'Europe et à l'exécution des décisions d'expulsion. Conseil de l'Europe, 
Commissaire aux droits de l'homme, Strasbourg, 19  septembre  2001, (CommDH/rec(2001), 5 pages. (c/o V-E ou http://
www.commissioner.coe.int/include.asp? L=F&M=$t/211-1-0-0/fwelcomepage.html)

7-15 La jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la Convention, points saillants. Un digest de la jurisprudence 
canadienne, qui renvoie pour l'essentiel au copieux manuel portant le même titre. Commission de l'immigration et du sta-
tut de réfugié, Services juridiques, Canada, 31 décembre 2000, 22 pages. (c/o V-E ou www.irb.gc.ca/legal/papers/credef/
keypoints-ad_f.pdf) Pour accéder au manuel dans son entier www.irb.gc.ca/legal/papers/credef/index_f.stm

7-16 Note sur la protection internationale. Rapport du comité exécutif du Haut commissaire aux réfugiés, 13 septembre 2001, 
(A7AC.96/951), 35 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/ et effectuer la recherche)

PAYS D'ORIGINE
7-17 Rapports d'Amnesty International (AI):
 a) Afghanistan: protéger les civils et les réfugiés afghans. AI, Londres, 8 octobre 2001, (ASA 11/012/2001), 12 pa-

ges.
 b) Libéria: homicides, tortures et viols se poursuivent dans le comté de Lofa. AI, Londres, septembre 2001, (AFR 

34/009/2001), 16 pages.
 c) Fédération de Russie: République de Tchétchénie, un conflit sans fin. AI, Londres, septembre 2001, (EUR, 

46/024/2001), 5 pages.
 d) Syrie: la pratique de la torture et des traitements dégradants est source de désespoir dans la prison militaire de 

Tadmor (Palmyre). AI, Londres. septembre 2001, (MDE 24/014/2001), 22 pages
 e) Turquie: la loi d'«amnistie», une mesure ambiguë. AI, Londres, août 2001, (EUR 46/052/2001). 6 pages.
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33 - e-mail: info@amnesty.ch.
7-18 Humanity denied. Systematic violations of women's rights in Afghanistan. Human Rights Watch, octobre 2001, 26 

pages. (c/o V-E ou www.hrw.org/reports/2001/afghan3/)
7-19 Colombie. Analyse de la situation, état septembre 2001, (30 p.) + Colombie, informations de base, (2 p.). Bruno Rüts-

che, ASK, pour OSAR, Berne, 1.11.2001, (en allemand, traduction bientôt disponible). Total 32 pages. (c/o V-E ou www.
sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid= 2&path=2)

7-20 «Info-Congo/Kinshasa» no 170-171, juillet-août-septembre 2001. Entraide missionnaire, Montréal (Canada), 31 mai 2000. 
Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre, produit par la Table de concertation sur les droits humains 
au Congo/Kinshasa. 9 pages. (c/o V-E)

7-21 Erythrée, état août 2001, (36 p.) + Erythrée, informations de base, (2 p.). Peter Hunziker, OSAR, Berne, 1.11.2001, (en alle-
mand, traduction bientôt disponible). Total 38 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

7-22 Kaschmir - Analyse de la situation, "Spielball fremder Mächte", état septembre 2001, Roland Portmann, OSAR, 
Berne, 1.11.2001, (en allemand, traduction bientôt disponible), 18 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.
cfm?tid=2&path=2)

7-23 Under orders: war crimes in Kosovo. Human Rights Watch, octobre 2001, 593 pages. (c/o www.hrw.org/reports/2001/
kosovo/)

7-24 Sri Lanka: mouvement à l'intérieur du pays des tamouls déplacés par le conflit du nord et de l'est. Commission de 
l'immigration et du statut de réfugiés, Ottawa, février 2001, 30 pages. (c/o V-E ou www.irb.gc.ca/research/index_f.stm)

7-25 Syrie, situation actuelle, septembre 2001, (24 p.) + Syrie, informations de base, (2 p.). Annemarie Isenschmid pour 
OSAR, Berne, 1.11.2001, (en allemand, traduction bientôt disponible). Total 26 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/
laender/index.cfm?tid=2&path=2)

Liste no 8 - 20 décembre 2001

DOCUMENTS OFFICIELS



8-1 Possibilité d'examiner les cas de rigueur dans le domaine de l'asile. Motion Aeppli Wartmann du 4 octobre 2001, 
approuvé par le Conseil fédéral le 21 novembre 2001, 2 pages. (c/o V-E)

8-2 Retour incertain vers le Sri Lanka. Réponse du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 à l'interpellation Graf, 6 pages. 
(c/o V-E)

8-3 Méthodes mortelles d'exécutions des renvois. Réponse du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 à l'interpellation Gar-
bani, 5 pages. (c/o V-E)

8-4 "Sans-papiers". Concrétisation des cas de rigueur. Motion Leuthard du 25 septembre 2001, approuvé par le Conseil 
fédéral le 21 novembre 2001, 5 pages. (c/o V-E)

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE
8-5 Rechtsfragen im Zusammenhang mit der geplanten Revision des Asylgesetzes. Prof. Dr. Walter Kälin, Univer-sität 

Bern. Paru dans «Asyl» 4/01, 18 pages. (c/o V-E)
DIVERS SUISSE
8-6 Comment formuler un recours à la Commission de recours en matière d'asile (CRA) contre une décision de négative 

de l'Office fédéral des réfugiés: Aide-mémoire (ODR) (4 p.) + Modèle de recours (9 p.). Organisation suisse d'aide aux 
réfugiés (OSAR), Berne, total 13 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/f/asyl/findex.cfm?) Disponible également sur le site en 
7 autres langues.

8-7 Les "sans-papiers" et le domaine de l'asile. Prise de position de l'OSAR, Berne, 29 novembre 2001, 12 pages. (c/o V-E 
ou www.osar.ch)

EUROPE
8-8 Mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace 

"de liberté, de sécurité et de justice" dans l'Union européenne (uniquement la partie concernant les objectifs, délais et 
instruments nécessaires concernant la politique européenne commune en matière d'asile et de migration). Communication 
de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Bruxelles, 30 octobre 2001, COM (2001) 628 final, 18 pages. (c/o 
V-E)

8-9 Rapport entre la sauvegarde de la sécurité intérieure et le respect des obligations et des instruments internationaux 
en matière de protection (ce texte analyse les mécanismes juridiques qui permettent actuellement d'exclure de la protection 
internationale les personnes suspectées notamment d'activités terroristes, ainsi que les actions susceptibles d'être initiées 
et adoptées à l'échelle de l'UE dans ce domaine). Document de travail de la Commission des communautés européennes, 
Bruxelles, 5 décembre 2001, 22 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE
8-10 Rapports d'Amnesty International (AI):
 a) Biélorussie: les défenseurs des droits humains sous les projecteurs de l'Etat. AI, Paris, 8 août 2001, (EUR 49/005/2001), 

45 pages. 
 b) Guinée-Bissau: violations des droits humains depuis la fin du conflit décrétée en mai 1991. AI, Paris, août 2001, 

(AFR 30/011/2001), 17 pages.
 c) Libéria: justice inexistante pour les étudiants victimes de tortures et notamment de viols. AI, Paris, octobre 2001, 

(AFR 34/010/2001), 18 pages.
 d) République populaire de Chine: la situation tragique de Zhang Shanguang et d'autres détenus. «Un système 

juridique en ruine». AI, Londres, 18 octobre 2001, (ASA 17/033/2001), 13 pages.
 e) Sierra Leone. Un nouvel élan doit être donné à la lutte contre l'impunité. AI, Londres, octobre 2001, (AFR 

51/007/2001), 27 pages.
 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33 - e-mail: info@amnesty.ch.
8-11 UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and Herzegovina in continued need of international pro-

tection. UNHCR, Geneva, september 2001, 36 pages. (c/o V-E)
8-12 Le Cachemire entre les mains de puissances étrangères. Analyse de la situation en septembre 2001. Roland Portmann, 

analyse des pays, OSAR, Berne, septembre 2001, 23 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/f/laender/findex.cfm?)
8-13 La Colombie à la limite de la guerre ouverte. Analyse de la situation fin septembre 2001. Bruno Rütsche, OSAR, 

Berne, septembre 2001, 34 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/f/laender/findex.cfm?)
8-14 Assessing the needs of the Roma community in the Federal Republic of Yugoslavia (excluding Kosovo). UN Office 

for the Coordination of humanitarians affairs (OCHA), 26 september 2001, 15 pages. (c/o V-E ou www.reliefweb.int/w/
rwb.nsf/s/)

8-15 Requérants d'asile en provenance de l'Iran. Position de l'OSAR, Berne, 26 novembre 2001, 5 pages. (c/o V-E ou www.
osar.ch/f/laender/findex.cfm?)

8-16 Kosove: mise à jour de la situation des minorités ethniques. Rainer Mattern, Stefan Berger, analyse des pays, OSAR, 
Berne, septembre 2001, 19 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/f/laender/findex.cfm?)

8-17 Retour en Serbie et au Monténégro. Position de l'OSAR, Berne, 26 novembre 2001, 2 pages. (c/o V-E ou www.osar.
ch/f/laender/findex.cfm?)

8-18 Requérants d'asile en provenance de Somalie. Position de l'OSAR, Berne, juillet 2001. Paru dans «Jalons» 4/01, octobre 
2001, 5 pages. (c/o V-E)

8-19 Syrie. Etat de la situation en septembre 2001. Annemarie Isenschmid. OSAR, Berne, septembre 2001, 29 pages. (c/o 
V-E ou www.osar.ch/f/laender/findex.cfm?)

8-20 Background paper on refugees and asylum seekers from Turkey. UNHCR, Geneva, september 2001, 86 pages. (c/o 
V-E ou www.unhcr.ch/research/coi.htm)



Liste no 1 - 8 mars 2002

DOCUMENTS OFFICIELS
1-1 a) Statistique en matière d'asile 2001. Principales données, tendances générales, effectifs, demandes d'asile, comparaisons 

internationales, cas traités, règlements de séjours, départs, révocations. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 
15 janvier 2002, 25 pages. (c/o V-E ou www.odr.admin.ch/franz/newsf.htm)

 b) Statistique des demandes d'asile, des cas traités, des entrées et des départs selon le pays d'origine. ODR, Berne-
Wabern, janvier 2002, 10 pages. (c/o V-E ou www.odr.admin.ch/deutsch/news5d.htm)

 Total 35 pages. Possibilité de ne commander qu'une partie
1-2 Pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême 

gravité (étrangers clandestins et requérants d'asile en fin de procédure). Circulaire de l'Office fédéral des étrangers (OFE) 
et de l'ODR, Berne-Wabern, 21 décembre 2001, 6 pages. (c/o V-E ou www.auslaender.ch/rechtsgrundlagen/rechtsquellen/
weitere/auslegung_bvo/21_12_01_f.asp)

1-3 Pas de renvoi pour les Roma de la République fédérale de Yougoslavie. Réponse du Conseil fédéral du 19 décembre 
2001 à la question ordinaire Vermot-Mangold, 4 pages. (c/o V-E)

1-4 Reconnaissance du «UNMIK Travel Document» pour le Kosovo. Circulaire de l'Office fédéral des étrangers, Berne, 
le 23 novembre 2001, 5 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE
1-5 CRA: droit de recours des cantons dans le cadre de l'action humanitaire 2000. Communiqué de presse concernant 

une décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 20 décembre 2001, 2 pages. (c/o 
V-E). L'intégralité de la décision (en italien) se trouve c/o www.ark-cra.ch

1-6 Résumés de jurisprudences - JICRA 2001 no 20 à 27; compilation des résumés officiels placés en introduction des 
décisions publiées par la CRA. CRA, Zollikofen, 2001, 5 pages. (c/o V-E)

1-7 Jurisprudences parues dans «OSAR-Jalons» 5/01:
 1) CRA: acceptation d'un cas de détresse personnel grave, malgré une dépendance financière partielle Décision de 

la Ière Chambre du 4 juillet 2001, (3 p.)
 2) CRA: octroi de l'asile à un réfugié tunisien, malgré un rapport d'ambassade très négatif dont la fiabilité est mise 

en doute par la CRA. Décision de la Vème Chambre du 10 juillet 2001, (4 p.)
 Extraits de jurisprudence  parues dans «OSAR-Jalons» 5/01, décembre 2001. 7 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne com-

mander qu'une partie.
DIVERS SUISSE
1-8 Les demandeurs d'asile sur le marché du travail suisse 1996-2000. Etienne Piguet, Jean-Hugues Ravel, Rapport de 

recherche 19/2002 du Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population (FSM), Neuchâtel, 158 pages. A com-
mander c/o FSM - Terreau 1 - 20002 Neuchâtel - tél. 032 718 39 20 - fax 032 718 39 21 - secretariat.fsm@ unine.ch ou 
www.unine.ch/Fsm/publicat/recherche/pdF/19.pdF

1-9 Position de l‘Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relative au projet de loi fédérale sur le traitement des 
données relevant des domaines des étrangers et de l’asile au moyen d’un système d’information. Yann Golay, Berne, 
décembre 2001, 9 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

1-10 Commentaire de la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001 sur la réglementation des cas personnels d'extrême 
gravité. Yann Golay, OSAR, 11 février 2002, 8 pages. (c/o V-E)

1-11 Genève: Le réseau de soins pour les requérants d'asile à l'assistance et l'affiliation à une caisse maladie commune. 
Information de la direction de l'aide aux requérants d'asile de l'Hospice général, Genève, 18 décembre 2001, 5 pages. (c/o 
V-E)

1-12 Quand pour pouvoir travailler, il faut se rebeller. Exposé de Marie-Claire Caloz-Tschopp lors de la Journée des réfugiés, 
Lausanne, 15 juin 2001, 10 pages. (c/o V-E)

PAYS D'ORIGINE
1-13 Les droits humains en danger. Préoccupations d'Amnesty International (AI) concernant les lois et les mesures 

relatives à la sécurité. AI, Londres, janvier 2002, (ACT 30/001/2002), 36 pages. (c/o V-E) ou à commander c/o AI - c.p. 
1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33 - e-mail: info@amnesty.ch

1-14 Rapports d'Amnesty International (AI):
 a) Afghanistan: les droits humains doivent être la priorité. AI, Londres, novembre 2001, (ASA 11/023/2001), 20 pa-

ges.
 b) Protéger les réfugiés, c'est protéger les droits humains. Déclaration d'AI à la réunion interministérielle des Etats 

parties à la Convention de 1951 et/ou à son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. AI, Genève, décembre 
2001, (IOR 51/011/2001), 12 pages.

 c) Albanie - Torture et mauvais traitements. AI, Paris, décembre 2001, (EUR 11/006/2001), 5 pages.
 d) Inde: la lutte contre la peur et la discrimination. L'impact de la violence contre les femmes en Uttar pradesh et 

au Rajasthan. AI section française, mai 2001, (ASA 20/016/2001), 55 pages.
 e) Iran: le système politique ne protège pas la liberté d'expression et d'association. AI, Londres, (MDE 13/045/2001), 

22 pages.



 f)   République démocratique du Congo (RDC), les cas d'arrestations et de détentions arbitraires se multiplient de 
manière alarmante. AI, Bulletin d'information, 8 janvier 2002, (AFR 62/001/2002), 2 pages.

 g) RDC, mémorandum à l'adresse du dialogue intercongolais: recommandations pour une priorité aux droits hu-
mains. AI, Londres, novembre 2001, (AFR 62/030/2001), 63 pages.

 h) Russie (Tchétchénie). Cas d'atteintes aux droits fondamentaux commis contre des femmes et des fillettes. AI, 
Bulletin d'information, 25 janvier 2002, (EUR 46/005/2002), 2 pages.

 i)   Fédération de Russie (dont la Tchétchénie). Femmes et des fillettes sont victimes au quotidien de violences qui 
restent impunies. AI, Bulletin d'information, 25 janvier 2002, (EUR 46/006/2002), 2 pages.

 j)   Fédération de Russie. Résumés des préoccupations d'AI relatives aux droits fondamentaux des femmes et filettes. 
AI, Bulletin d'information, 25 janvier 2002, (EUR 46/007/2002), 4 pages.

 k) Turquie. Il est plus que temps de mettre fin à la torture et à l'impunité ! AI, Londres, octobre 2001, (EUR 44/072/2001), 
41 pages.

 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33 - e-mail: info@amnesty.ch.
1-15 Rapport mondial 2002 de Human Rights Watch (rapports en français):
 Algérie, (8 p.), Burundi. (5 p.), République démocratique du Congo, (6 p.), Libéria, (4 p.), Maroc, (5 p.), Nigeria, (6 

p.), Rwanda, (5 p.), Sierra Leone, (6 p.), Soudan, (6 p.), Tunisie, (7 p.).
 Human Rights Watch, World Report 2002, New-York, total 58 pages. (c/o V-E ou www.hrw.org/french/reports/wr2k2). 

Possibilité de ne commander qu'une partie.
 Le «World Report 2002» dans sa totalité et en anglais, se trouve c/o www.hrw.org/wr2k2
1-16 Cameroun - Analyse de la situation de décembre 2001. Peter Hunziker, analyse des pays OSAR, Berne, 20 décembre 

2001, 34 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)
1-17 Colombie, informations de base. Paru dans «OSAR-Jalons 5/01, décembre 2001,  2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.

ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)
1-18 Erythrée - Analyse de la situation, août 2001 (38 p.) + Erythrée, informations de base, (2 p.). Peter Hunziger, 

OSAR, paru dans «OSAR-Jalons 5/01, décembre 2001, total 40 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.
cfm?tid=2&path=2)

1-19 Kosove - Possibilités de traitement pour les personnes traumatisées. Rainer Mattern, analyse pays OSAR, Berne, 
décembre 2001, 21 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

1-20 «Info-Congo/Kinshasa» no 172-173, octobre - novembre - décembre 2001. Entraide missionnaire, Montréal (Canada), 
21 décembre 2001. Feuillet d'information sur la situation actuelle au Congo-Zaïre, produit par la Table de concertation sur 
les droits humains au Congo/Kinshasa. 7 pages. (c/o V-E)

1-21 République fédérale yougoslave - Situation des minorités et des déplacés. Stefan Berger. Paru dans «OSAR-Jalons» 
5/01, décembre 2001, 26 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

1-22 Syrie, informations de base. Paru dans «OSAR-Jalons 5/01», décembre 2001, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/
laender/index.cfm?tid=2&path=2)

Liste no 2 - 8 mai 2002

DOCUMENTS OFFICIELS
2-1 Programme d'aide au retour en Iran. Circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 15 mars 2002, 

(Asile 62.7), 4 pages. (c/o V-E )
2-2 Afghanistan - Soutien au personnes désireuses de rentrer chez elles. Communiqué de presse de l'ODR, Berne-Wabern, 

8 avril 2002, 2 pages. (c/o V-E)
2-3 Délai pour déposer, durant les week-end et les jours fériés, une demande de restitution de l'effet suspensif aux 

recours contre les décisions de non-entrée en matière ou de renvoi dans un pays tiers. Communication de l'ODR, 
Berne-Wabern. 12 avril 2002, 1 page. (c/o V-E)

2-4 Projet «Passager 2» (concernant les renvois):
 a) résumé du rapport final projet Passagers 2, (3 p.)
 b) explications et commentaires de l'ODR au sujet du projet, (6 p.)
 c)  propositions du groupe de travail Exécution des renvois à l'adresse de la Conférence des directeurs des départements 

cantonaux de justice et police, (1 p.)
 e) statistiques concernant les rapatriements des personnes tenues de quitter la Suisse via l'aéroport de Zurich-Kloten, (3 

p.)
 ODR, mars 2002, total 13 pages. (c/o V-E ou www.bff.admin.ch/Daten/Aktuelles/Pressemitteilungen/Passagier_2_index_f.

htm)
 f)  Appel à M. les passagers qui montent à bord d'un avion et à toutes les personnes se trouvant à l'aéroport. Pro 

Asyl, Allemagne, 2000, 5 pages. (c/o V-E ou www.proasyl.de/texte/franz/avion.htm)
2-5 Intégration des réfugiés reconnus. Résumé du Rapport 2001. ODR, Berne, auteurs: Sabine Schoch, Bertrand Cottet 

(OSAR), 19 pages. (c/o V-E ou www.odr.admin.ch/franz/publ2f.htm)
2-6 Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA):
 a) Commission suisse de recours en matière d'asile 1992 - 2002. Exposés de différents membres de la CRA à l'occasion 



des dix ans de cette dernière. CRA, Berne-Zollikofen, 2002, 15 pages
 b) Rapport de gestion 2001 de la CRA adressé au Conseil fédéral et destiné à l'Assemblée fédérale, du 15 janvier 

2002, 40 pages. (c/o V-E ou www.ark-cra.ch/f/ark/Geschäftsbericht_01/geschber_2001.htm)
 c) Rencontre avec les médias du 4 avril 2002:
    - Discours de Bruno Huber, Président de la CRA, 5 pages.
   - Traitement de questions juridiques délicates. Discours de Walter Stöckli, Président de la chambre II de la CRA, 6 

pages.
   -  L'éclatement de l'ancienne Yougoslavie et la jurisprudence de la CRA. Discours de Claudia Cotting, Président la 

chambre V, 5 pages.
 Total 71 pages. (c/o V-E)
2-7 a)  Extraits du Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la préven-

tion de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 5 au 15 février 2001. CPT, 25 
mars 2002, 32 pages. (c/o V-E) Le rapport dans son intégralité se trouve sous www.cpt.coe.int

 b) Extraits de la réponse du Conseil fédéral suisse au rapport de la CPT relatif à sa visite effectuée en Suisse. Conseil 
fédéral, 25 mars 2002, 31 pages. (c/o V-E) Le rapport dans son intégralité se trouve sous www.cpt.coe.int

2-8 Le comité pour l'élimination de la discrimination raciale entame l'examen du troisième rapport périodique de la 
Suisse. Nations Unies, Genève, 4 mars 2002, (HR/CERD/02/3 et ss), divers extraits, 14 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE
2-9 Non-entrée en matière / délai imparti pour prononcer la décision. Extrait d'une décision de la IVème chambre de la 

CRA du 15 octobre 2001, (N 363 053), 1 page. (c/o V-E)
2-10 Le 1er octobre 1999, un groupe de Roms convoqués au commissariat de Gand «en vue de compléter leur dossier 

relatif à leur demande d'asile», y sont arrêtés. Enfermés au Centre 127 bis, ils sont rapatriés en Slovaquie sans avoir 
eu la possibilité de contester en justice la privation de liberté et la mesure d'éloignement dont ils faisaient l'objet. 
La famille Conka se trouvait parmi les 74 personnes expulsées. Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 
5 février 2002, Strasbourg, affaire Conka c/Belgique, Requête no 51564/99, 21 pages. (c/o V-E ou www.echr.coe.int/Fr/
Judgments.htm)

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE
2-11 Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative à l'avant-projet de révision partielle de la loi sur 

l'asile. Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, décembre 2001, 74 pages. (c/o V-E ou www.odr.admin.ch/
franz/newsf.htm )

2-12 Révision partielle de la loi sur l'asile. Prise de position de la Commission fédérale pour les questions féminines, Berne, 
septembre 2001, 5 pages. (c/o V-E ou www.frauen kommission.admin.ch/pdf/f_asylgesetz.pdf)

LOI SUR LES ETRANGERS
2-13 a) Projet de loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Office fédéral des étrangers, Berne, 8 mars 2002, 40 pages.
 b)  Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers. Berne, 8 mars 2002, 136 pages.
 Total 176 pages. (c/o V-E ou www.auslaender.ch/rechtsgrundlagen/aktuell/auslaendergesetz/index_f.asp)
SANS-PAPIERS
2-14 Contre la précarité: régularisons les sans-papiers. «Sit-info» no 87, bulletin d'information du Syndicat interprofessionnel 

des travailleuses et travailleurs, avril 2002, 35 pages. A commander c/o SIT - c.p. 3287 - 1211 Genève 3 - tél. 022 818 03 
00 - fax 022 818 03 99 - e-mail: sit@sit-syndicat.ch

2-15 Personnes dépourvues d'autorisation de séjour. Prise de position du Réseau-Caritas, adoptée à la Conférence des Caritas 
Régionales du 15 mars 2002, 4 pages. (c/o V-E)

DIVERS
2-16 Travailleurs de l'ombre ? Demande de main-d'oeuvre du domaine de l'asile et ampleur de l'emploi d'étrangers 

non déclarés en Suisse. Quel rôle les demandeurs d'asile jouent-ils dans l'économie suisse ? Cet ouvrage est basé sur une 
enquête menée en 2001 auprès de 1'300 employeurs. Le thème du travail non déclaré est aussi abordé. Etienne Piguet, 
Stefano Losa. Editions Seismo, Sciences sociales et problèmes de société, 2002, 83 pages. A commander c/o Editions 
Seismo - c.p. 303 - 8025 Zurich - e-mail: seismo@gmx.ch

2-17 Protocole d'Istanbul. Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants. Extraits du document soumis à l'attention de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits 
de l'homme, 9 août 1999, 25 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/pdf/8istprot_fre.pdf)

EUROPE
2-18 Politique commune d'asile introduisant une méthode ouverte de coordination. Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen. Commission des communautés européennes, Bruxelles, 28 novembre 2001, COM(2001) 
710 final, 29 pages. (c/o V-E)

2-19 Politique commune en matière d'immigration clandestine. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen. Commission des communautés européennes, Bruxelles, 15 novembre 2001, COM(2001) 672 final, 28 pages. 
(c/o V-E)

2-20 Livre vert relatif à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier. Commis-
sion des communautés européennes, Bruxelles, 10 avril 2002, COM(2002) 175 final, 31 pages. (c/o V-E)



PAYS D'ORIGINE

2-21 Rapports d'Amnesty International (AI):
 a)  Algérie: les droits humains et l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. AI, Londres, avril 2002, 15 pages, 

(MDE 28/007/2002)
 b) Bangladesh: violences contre les membres de la minorité hindoue. AI, section française, décembre 2001, 10 pages, 

(ASA 13/006/2001)
 c) Guinée et Sierra Leone. Nulle part où aller. AI, Londres, octobre 2001, 45 pages, (AFR 05/006/01). (c/o AI ou www.

efai.org)
 d) Libéria: l'état d'urgence accroît la nécessité d'un engagement international en faveur de la protection des droits 

humains. AI, France, 9 avril 2002, 14 pages, (AFR 34/002/2002)
 e)  Pakistan: les violences à l'encontre des femmes. AI, 17 avril 2002, 4 pages, (Bulletin d'information 062/02) (c/o AI 

ou www.efai.org)
 f)  Fédération de Russie/Tchétchénie: violations des droits humains en toute impunité. Note sur le conflit en Tchétché-

nie adressé par AI à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. AI, Londres, 21 janvier 2002, 20 pages, (EUR 
46/004/2002)

 g) Turquie: torture et garde à vue prolongée dans la région sous état d'urgence. AI, Londres, février 2002, 15 pages, 
(EUR 44/010/2002)

 A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne - tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33 - e-mail: info@amnesty.ch.

2-22 Afghanistan: humanité bafouée. Violations systématiques des droits des femmes en Afghanistan. Human Rights 
Watch, vol. 13, No 5(C), New-York, octobre 2001. (c/o www.hrw.org/french/reports/afghanwomen)

2-23 Bangladesh - Analyse de la situation, mars 2002. Martin Peter Houscht, OSAR, Berne, mars 2002, (26 pages) + Bangladesh, 
informations de base, (2 pages). Total 28 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm? tid=2&path=2)

2-24 Côte d'Ivoire: le nouveau racisme. La manipulation politique de l'ethnicité en Côte d'Ivoire. Human Rights Watch, 
vol. 13, No 6(A), New-York, août 2001. (c/o www.hrw.org/french/reports/ivorycoast)

2-25 Géorgie - Analyse de la situation de février 2002. Otto Filep, OSAR, Berne, 5 mars 2002, 30 pages. (c/o V-E ou www.
sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

2-26 UNHCR position on the continued protection needs of individuals from Kosovo. UNHCR, april 2002, 7 pages. (c/o 
V-E)

2-27 Minorités de Kosove. Position de l'OSAR, Berne, 25 avril 2002, (3 p.) + Communiqué de presse «Destruction du fragile 
équilibre régnant en Kosove ?», (1 p.). Total 4 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/)

2-28 Liban - Analyse de la situation en décembre 2001. Alois J. Kathriner, Peter Hunziker, OSAR, Berne, mars 2002, (42 
pages) + Liban, informations de base, (2 pages). Total 44 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm 
?tid=2&path=2)

2-29 Liberia. De nouveau au bord du gouffre: crimes de guerre commis par le gouvernement libérien et les rebelles. 
Human Rights Watch, vol. 14, No 4(A), New-York, mai 2002. (c/o www.hrw.org/french/reports/liberfr)

2-30 Sri Lanka, informations de base. OSAR, Berne, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2& 
path=2)

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DE L'ONU 
2-31 Situation des droits de l'homme en Afghanistan. Rapporteur: M. Kamal Hossain. Commission des droits de l'homme de 

l'ONU, 58ème session, Genève, 6 mars 2002, E/CN.4/2002/43, 17 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.
nsf/FramePage/Docs+58CHR+Fr? OpenDocument)

2-32 Situation des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine et en République fédérale de Yougoslavie (Serbie, sud Ser-
bie, Kosovo, Monténégro). Rapporteur: M. José Cutileiro. Commission des droits de l'homme de l'ONU, 58ème session, 
Genève, 8 janvier 2002, E/CN.4/2002/41, 29 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/
Docs+58CHR+Fr?OpenDocument)

2-33 Situation of human rights in the former Yugoslavia. Update, covering the period December 2001 - February 2002. Rappor-
teur: M. José Cutileiro. Commission des droits de l'homme de l'ONU, 58ème session, Genève, 8 janvier  2002,  E/CN.4/2002/41,  8  
pages, en anglais.  (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs+58CHR+Fr?OpenDocument)

2-34 Situation des droits de l'homme au Burundi. Rapporteur: Mme Marie-Thérèse A. Keita Bocoum. Commission des 
droits de l'homme de l'ONU, 58ème session, Genève, 7 mars 2002, E/CN.4/2002/49, 35 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.
ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs+58CHR+Fr?OpenDocument)

2-35 Situation des droits de l'homme en Colombie. Rapport du Haut-Commissaire aux droits de l'homme. Commission des 
droits de l'homme de l'ONU, 58ème session, Genève, 28 février 2002, E/CN.4/2002/17, 87 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.
ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs+58CHR+Fr?OpenDocument)

2-36 Situation des droits de l'homme en République de Guinée équatoriale. Rapporteur: M. Gustavo Gallón. Com-mission 
des droits de l'homme de l'ONU, 58ème session, Genève, 24 janvier 2002, E/CN.4/2002/40, 31 pages. (c/o V-E ou www.
unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/Frame Page/Docs+58CHR+Fr?OpenDocument)

2-37 Situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran. Rapporteur: M. Maurice Danby Copithorne. Com-



mission des droits de l'homme de l'ONU, 58ème session, Genève, 16 janvier 2002, E/CN.4/2002/42, 33 pages. (c/o V-E ou 
www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs+58CHR+Fr?OpenDocument)

2-38 Situation des droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé. Rapport de la Haut-Commissaire aux droits de 
l'homme. Commission des droits de l'homme de l'ONU, 58ème session, Genève, 24 avril 2002, E/CN.4/2002/184, 15 pages. 
(c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs+58CHR+Fr? OpenDocument)

2-39 Question de la violation des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Rappor-
teur: John Dugard. Commission des droits de l'homme de l'ONU, 58ème session, Genève, 6 mars 2002, E/CN.4/2002/32, 
22 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs+58CHR+Fr? OpenDocument)

2-40 Situation des droits de l'homme en Sierra Leone. Rapport de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme. Commission 
des droits de l'homme de l'ONU, 58ème session, Genève, 18 février 2002, E/CN.4/2002/37, 24 pages. (c/o V-E ou www.
unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/Frame Page/Docs+58CHR+Fr?OpenDocument)

2-41 Violence contre les femmes. Mission en Sierra Leone (21-29 août 2001). Rapporteur: Mme Radhika Coomaras-wamy. 
Commission des droits de l'homme de l'ONU, 58ème session, Genève, 11 février 2002, E/CN.4/2002/83/Add.2, 35 pages. 
(c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs+58CHR+Fr?OpenDocument)

2-42 Situation des droits de l'homme en Somalie. Rapporteur: M. Ghanim Alnajjar. Commission des droits de l'homme de 
l'ONU, 58ème session, Genève, 14 janvier 2002, E/CN.4/2002/119, 31 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huri-
doca.nsf/FramePage/Docs+58CHR+Fr? OpenDocument)

2-43 Situation des droits de l'homme au Soudan. Rapporteur: M. Gerhart Baum. Commission des droits de l'homme de l'ONU, 
58ème session, Genève, 23 janvier 2002, E/CN.4/2002/46, 21 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/
FramePage/Docs+58CHR+Fr? OpenDocument)

2-44 Situation des droits de l'homme dans la République de Tchétchénie de la Fédération de Russie. Rapport 
du Haut-Commissaire aux droits de l'homme. Commission des droits de l'homme de l'ONU, 58ème session, Ge-
nève, 26 février 2002, E/CN.4/2002/38, 25 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/
Docs+58CHR+Fr?OpenDocument)

Liste no 3 - 5 juin 2002

DOCUMENTS OFFICIELS
3-1 Effectif des réfugiés reconnus comme tels, par canton de résidence et nationalité à fin décembre 2001. Office fédéral 

des étrangers (OFE), Berne, Bulletin statistique no 1, (état 31.12.2001 - diffusion mai 2002), 1 page. (c/o V-E)
3-2 Programme d'aide au retour pour les membres des minorités ethniques du Kosovo (Asile 62.9). Circulaire de l'Office 

fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 21 mai 2002, 8 pages. (c/o V-E)
3-3 Minorités ethnique du Kosovo. Pratique en matière d'asile et de l'exécution des renvois: décisions de l'ODR du 7 

mai 2002. Dossier de presse de l'ODR, Berne-Wabern, 3 pages. (c/o V-E)
3-4 Projet «Passagers 2» relatif à la mise en place et à l'utilisation des services d'une escorte policière lors de renvois et d'ex-

pulsions par voie aérienne, à l'adresse du groupe de travail Exécution des renvois de la Conférence des directrices et des 
directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et du Département fédéral de justice et police (DFJP). 
Rapport final du 25 février 2002, 70 pages. [c/o V-E ou www.kkjpd.ch (cf. Actuel)]

3-5 La pratique de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) relative à l'appréciation de documents 
médicaux. C. Cotting, présidente de chambre de la CRA, lors de la journée de formation de l'OSAR du 7 mai 2002 sur 
les expertises médicales en procédure d'asile, 13 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE
3-6 Résumés de jurisprudences - JICRA 2002 no 1 à 7; compilation des résumés officiels placés en introduction des décisions 

publiées par la CRA. CRA, Zollikofen, 2002, 4 pages. (c/o V-E)
DIVERS
3-7 Demandeurs d'asile et travailleurs étrangers clandestins sur le marché du travail suisse. Article d'Etienne Piguet, 

Stefano Losa, Jean-Hugues Ravel, Paru dans «Asyl» 2/02, mai 2002, 6 pages. (c/o V-E)
3-8 Politique de migration. Papier de position du Parti radical-démocratique (PRD), adopté par la conférence des présidents  

du  PRD  suisse,  le  12  avril  2002, 15 pages.  (c/o V-E)
3-9 Quand la «protection provisoire» et les renvois forcés du droit d'asile en Suisse rejoignent «l'épuration ethnique». 

Christophe Tafelmacher. Paru dans les Cahiers du CEMRIC no 16-17, 2002, de l'Université Marc Bloch à Strasbourg, 15 
pages. (c/o V-E)

3-10 Asile, droit d'asile, histoire et démocratie. Marie-Claire Caloz-Tschopp. V. Chetail and V. Gowlland-Debbas (eds), 2002, 
printed in Great Britain, 19 pages. (c/o V-E)

3-11 Zur Erfüllbarkeit der Anforderungen des Asylhanhörung für traumatisierte Flüchtlinge aus psychologischer Sicht. 
Dr. phil. Angelika Birck, Berlin, paru dans «Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik» 1/2002, Nomos Verlag, 
Baden-Baden, 6 pages. (c/o V-E ou www.nomos.de)

EUROPE
3-12 Legislative texts and proposals as well as opinions, decisions and conclusions concerning immigration, asylum and 

related matters adopted since the European Council in Tampere, Finland, in October 1999. Paru dans «Migration 
News Sheet» no 230, May 2002, 4 pages. (c/ V-E)

PAYS D'ORIGINE
3-13 Rapport annuel 2002 d'Amnesty International. Descriptions des atteintes aux droits humains dans 152 pays et territoires. 



AI, Editions francophones, 2002, (POL 10/001/02), 454 pages, prix: 15 euros. A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 
Berne - tél. 031/307'22'22, fax 031/307'22'33 - e-mail: info@amnesty.ch., en indiquant la référence entre parenthèse. Le 
Rapport 2002 est également disponible en librairie.

3-14 Ninth Assessment of the situation of ethnic minorites in Kosovo (Period covering september 2001 to april 2002). UN-
HCR, OSCE, mai 2002, 63 pages. (c/o V-E)

Liste de documentation no 4 – 23 juillet 2002

DOCUMENTS OFFICIELS

4-1 Directive sur l’exécution du renvoi pendant et après la clôture de la procédure d’asile, du 1er juin 2002. 
Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, (Asile 31), 14 pages. (c/o V-E)

4-2 Directive concernant l’aide au retour individuelle, du 1er juin 2002. ODR, Berne-Wabern, (Asile 62.2), 8 
pages. (c/o V-E)

4-3 Introduction de l’obligation du visa de transit aéroportuaire pour les passagers d’aéronefs titulaires d’un 
passeport de Sierra Leone ou de Guinée. Directive de l’Office fédéral des étrangers (OFE), Berne, 26 juin 
2002, (532.151), 3 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

4-4 Le fait de retourner en Kosove peut entraîner la révocation de l’asile. Extrait d’une décision de principe de 
la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du 5 juillet 2002 + communiqué de presse de la CRA 
du 18 juillet 2002, 2 pages. (c/o V-E ou www.ark-cra.ch/f/aktuell/) La décision anonymisée en allemand (29 
p.) se trouve sous www.ark-cra.ch/d/aktuell/Urteil_ anonym_071802.pdf 

4-5 JICRA 2002/1 – Langue de procédure. Extrait de la décision 2002/1 de la CRA. Intéressante car si on appliquait 
ces conclusion, il n’y aurait plus de décision en allemand pour les Africains de l’Ouest attribués dans les cantons 
romands. Traduction: Cristiano Canuti, 12 juin 2002, 1 page. (c/o V-E)

4-6 Situation d’une femme seule avec enfant, en cas de retour en Kosove. Avis d’expert adressé à un tribunal 
allemand. Rainer Matter, Länderanalyse, OSAR, Berne, 19 juin 2002, 5 pages en allemand. (c/o V-E)

DIVERS

4-7 La répression de la discrimination raciale: lois d’exceptions ? François Chaix, juge à la Cour de justice et 
Bernard Bertossa, Procureur général. Paru dans «La semaine judiciaire» no 7, 124e année, juin 2002, 16 pages. 
(c/o V-E)

4-8 Récapitulatif des livrets et permis les plus courants de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers 
et de la loi sur l’asile. Magalie Gafner, Service juridique d’aide aux exilés (SAJE), Lausanne 28 mai 2002, 5 
pages. (c/o V-E)

4-9 Marche à suivre pour obtenir des documents de voyage (visa de retour, éventuellement certificat d’identité 
de remplacement) pour les requérants d’asile et les admis provisoires. Yves Brutsch, Genève, 28 juin 2002, 18 
pages. (c/o V-E)

4-10 Exercice de la médecine auprès de personnes détenues. Directives médico-éthique de l’Académie Suisse des 
Sciences Médicales (ASSM). Paru dans le Bulletin des médecins suisses 2002;83:  Nr ½, 5 pages. (c/o V-E)

4-11 Genève: «Incivilités» de la part de requérants d’asile ? Attention à l’amalgame, attention aux solutions 
simplistes. Communiqué de presse de Coordination Asile.ge, Syndicat SIT et Syndicat SSP, Genève, 21 juin 
2002, 4 pages. (c/o V-E)

EUROPE

4-12 Proposition modifiée de Directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure 
d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres. Commission des communautés euro-
péennes, Bruxelles, 18 juin 2002, COM(2002) 326 final, 62 pages. (c/o V-E)

4-13 France: Accueil des réfugiés, défense du droit d’asile Rapport annuel 2001 de l’association «Forum réfugiés». 
Lyon, mars 2002, 47 pages.  (c/o  V-E ou www.forumrefugies.org/index.htm)

4-14 Nouvelles directives du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) sur la Protection internationale: la persécu-
tion liée à l’appartenance sexuelle et à un groupe social particulier. Textes de référence utiles en particulier 
pour les cas de persécutions spécifiques aux femmes (en anglais):



a) Guidelines on international protection: Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) 
of the Convention and/or  its  1967 Protocol relating  to  the Status of Refugees. HCR, 7 May 2002, (HCR/
GIP/02/01), 10 pages.

b) Guidelines on international protection: «Membership of a particular social group» within the context of 
Article 1A(2) of the Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. HCR, 7 May 2002, 
(HCR/GIP/02/02), 5 pages.

 Total 15 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/). Possibilité de ne commander qu’une 
partie.

PAYS D’ORIGINE

4-15 Rapports d’Amnesty international (AI):
a) Chine: législation antiterroriste et répression en région autonome ouïghoure du Xinjiang. AI, Londres, 

mars 2002, (ASA 17/010/2002), 23 pages.
b) Chine: détention des syndicalistes. AI, Londres, avril 2002, (ASA 17/014/2002), 29 pages.
c) Chine: agitation ouvrière et répression. AI, Londres, avril 2002, (ASA 17/015/2002), 17 pages.
d) La Convention arabe sur la répression du terrorisme. Une grave menace sur les droits humains. AI, 

Londres, mars 2002, (IOR 51/001/2002), 52 pages.
e) Pakistan: les femmes ne sont pas suffisamment protégées. AI, Londres, avril 2002, (ASA 33/006/2002), 

54 pages.
A commander c/o AI – c.p. 1051 – 3001 Berne – tél. 031’307’22’22, fax 031’307’22’33 – mail: info@amnesty.ch 
en indiquant la référence entre parenthèse.

4-16 République démocratique du Congo. La guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les femmes et 
le filles dans l’est du Congo. Rapport d’Human Rights Watch, New-York, juin 2002, 62 pages.  (c/o  V-E  ou  
www.hrw.org/french/reports/drc2002/) 

4-17 Requérants d’asile provenant d’Erythrée. Position de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR). Berne, 
2 juillet 2002, 4 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

4-18 Guinée: mise à jour de mai 2002. Michael Kirschner, Berne, 10 juin 2002, 34 pages + Guinée, informations 
de base, 2 pages. Paru dans «OSAR-Jalons» no 2, juin 2002. Total 36 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/
laender/index.cfm? tid=2&path=2)

4-19 Kosove: situation des minorités. Mise à jour de la situation des minorités ethniques. Rainer Matter, Berne, 16 
avril 2002. Paru dans «OSAR-Jalons» no 2, juin 2002, 21 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.
cfm?tid=2&path=2)

4-20 Le Nord du Nigeria: mise à jour de mai 2002. Ali Arbia. Berne, 10 juin 2002, 25 pages. + Nigeria, informations 
de base, 2 pages. Paru dans «OSAR-Jalons» no 2, juin 2002. Total 27 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/
laender/index.cfm? tid=2&path=2)

4-21 Tunisie: analyse de la situation de janvier 2001 à avril 2002. Annegret Mathari Berne, 23 mai 2002, 17 pages. 
+ Tunisie, informations de base, 2 pages. Paru dans «OSAR-Jalons» no 2, juin 2002. Total 19 pages. (c/o V-E 
ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

Liste de documentation no 5  18 septembre 2002
DOCUMENTS OFFICIELS

5-1 Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure. Modification du 8 mai 2002 concernant l’art. 4 (langue de 
procédure dans les centres d’enregistrement). (Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1), 1 page. (c/o V-E)

5-2 Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) du 6 octobre 1986 (Etat le 16 juillet 2002), 823.21. Berne, 
28 pages. (c/o V-E) ou www.admin.ch/ch/f/rs/8/823.21.fr.pdf)

5-3 Message relatif à la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de 
l’asile («Etrangers 2000») du 29 mai 2002. Berne, 28 pages. (c/o V-E) ou www.admin.ch/ch/f/ff/2002/4367.
pdf)

5-4 Prorogation du programme d’aide au retour au nord de l’Irak. Circulaire de l’Office fédéral des réfugiés 
(ODR), Berne-Wabern, 15 juin 2002, (Asile 62.10.2), 3 pages. (c/o V-E)

5-5 Programme d’aide au retour en Macédoine. Circulaire de l’ODR, Berne-Wabern, 15 août 2002, (Asile 62.11), 
(6 pages) + Communiqué de presse de l’ODR, (1 page). Total 7 pages. (c/o V-E)

5-6 Afghanistan, le traitement des demandes d’asile reprend. Communiqué de presse de l’ODR, Berne-Wabern, 
1 page. (c/o V-E)

5-7 Liste téléphonique des collaborateurs de l’ODR: avec nom, prénom, téléphone direct et affectation. ODR, 
juin 2002, 13 pages. (c/o V-E)



JURISPRUDENCE

5-8  Résumés de jurisprudences - JICRA 2002 no 8 à 14; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA). Zollikofen, 2002, 3 pages. 
(c/o V-E)

5-9 La jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) durant l’année 2001. Yann 
Golay Paru dans «Asyl» 3/02, Berne, 16 pages. (c/o V-E)

REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE

5-10 a) Projet de loi fédérale sur l’asile (LAsi). Modification du 30 août 2002, Berne, 24 pages.
 b) Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l’asile du 4 septembre 

2002 (comprenant la modification de la LAMAL et de l’AVS), Berne, 103 pages.
 Total 127 pages.

(c/o V-E ou www.ejpd.admin.ch/f/index.htm)

DIVERS

5-11 Ärztliche Breichte und Gutachten im Asylbereich  ausgewählte Aspekte aus Sicht der FMH (Verindung der 
Schweizer Ärztinnen and Ärzte). Hanspeter Kuhn, Ursula Steiner-König. Paru dans «Asyl» 3/02, 8 pages. (c/o 
V-E)

5-12 Flüchtlingstraumatisierang im Schnittfeld zwischen Justiz und Medizin. Dr. Wilhelm Treiber, Richter am 
Verwaltungsgericht, Gundelfingen.  Paru dans «ZAR» 8/02, 7 pages. (c/o V-E)

5-14 Genève: La gestion des situations problématiques (incivilités) au sein du dispositif genevois de l’asile 
(hébergement et assistance). Jean-Luc Galetto, Hospice général, 22 février 2002, 12 pages. (c/o V-E)

5-15 Femmes migrantes et souffrance psychique. Actes du Colloque du 9 juin 2001 à Lausanne. ARFIS (Association 
romande femmes immigrés et santé), 42 pages, prix: 18.- fr. port inclus. A commander c/o ARFIS  c.p. 3749  1211 
Genève 3.

5-16 Histoires de vie, histoires de papiers. Du droit à l’éducation au droit à la formation pour les jeunes sans-papiers. 
Récits de jeunes sans-papiers recueillis et mis en forme par Laetitia Carreras en collaboration avec Christiane 
Perregaux. Centre de Contact Suisses-Immigrés (Genève)  Editions d’en bas, 2002, 190 pages, prix: 29.- fr en 
librairie.

EUROPE

5-17 France: Des étrangers en situation de «transit» au Centre d’hébergement et d’accueil d’urgence humanitaire 
de Sangatte. Etude sur les personnes en situation irrégulières accueillies dans ce centre de la Croix-Rouge. 
Rapport de Smaïn Laacher [Centre d’Etudes des mouvements sociaux (CNRS-EHESS)], juin 2002, 96 pages. 
(c/o V-E)

5-18 ELENA Index, adresses de contact en Europe: répertoire annuel des organismes et avocats s’occupant du 
droit d’asile dans les différents pays européens. European legal network on asyslum (ELENA), ECRE / OSAR, 
Berne, juillet 2002, 115 pages. (c/o V-E ou www.ecre.org/elena user name: elena / password: 1951xEU)

PAYS D’ORIGINE

5-19 Rapports d’Amnesty international (AI):
a) Burundi: multiplication des homicides lors d’expédition punitives visant la population. AI, Londres, mai 

2002, (ASA 16/006/2002), 16 pages.
b) Macédoine: allégations de mauvais traitements infligés à deux femmes rom par la police de Strumitsa. 

AI, août 2002, (EUR 65/004/2002), 6 pages.
c) Macédoine: Jours sombres à Tetovo (rapport couvrant l’année 2001). AI, Londres, juillet 2002, (EUR 65/007/2002), 

33 pages.
d) Syrie: répression de la liberté d’expression: l’incarcération d’opposants pacifiques. AI, Londres, juin 2002, 

(MDE 24/007/2002), 16 pages.
A commander c/o AI  c.p. 1051  3001 Berne  tél. 031’307’22’22, fax 031’307’22’33  mail: info@amnesty.ch en 
indiquant la référence entre parenthèse.

5-20 Bosnie-Herzégovine  Situation médicale et sociale. Mise à jour. Rainer Mattern, Stefan Berger, Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, juillet 2002. Paru dans «Jalons» No 3, août 2002, 24 pages. (c/o V-E 
ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)



5-21 Nord de l’Irak. Mise à jour de janvier 2000 à décembre 2001. Anna Münch, OSAR, Berne, 30 mai 2002. Paru dans 
«Jalons» No 3, août 2002, 28 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

5-22 République démocratique du Congo. Crimes de guerre à Kisangani: la réaction des rebelles soutenus 
par le Rwanda à la mutinerie de mai 2002. Human Rights Watch, Vol. 14, No 6 (G), New-York, août 2002, 26 
pages. (c/o V-E ou www.hrw.org/french/reports/drc2k2) 

5-23 Sierra Leone. Mise à jour de juin 2002. Michael Kirschner, analyse-pays OSAR, Berne, 2 juillet 2002. Paru dans 
«Jalons» No 3, août 2002, 31 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

5-24 Sierra Leone. Position de l’OSAR, Berne, 11 juillet 2002. Paru dans «Jalons» No 3, août 2002, 3 pages. (c/o 
V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/ index.cfm?tid=2&path=2)

5-25 Sri Lanka: Security and human rights situation, entry and exit procedures and personal documentation. 
Report on fact-finding mission to Sri Lanka 1-12 October 2001. Danish Immigration Service, 1 may 2002, 67 pages. 
(c/o V-E ou en version française sous www.irb.gc.ca/cgi-bin/foliocgi.exe/refquest_f/query=[jump!3A!27lka16f!27]/
doc/{@14978}?)

5-26 Sri Lanka: Return to uncertainty. The Refugee Council, United Kingdom, july 2002, 28 pages. (c/o V-E)

Liste de documentation no 6  22 novembre 2002
DOCUMENTS OFFICIELS

6-1 Requérants d’asile. Procédure de renvois plus efficace. Réponse du Conseil fédéral du 11 septembre 
2002 à l’interpellation du Groupe radical-démocratique, 9 pages. (c/o V-E ou www.parlement.ch/afs/toc/F/
gesch/F_mainFrameSet.htm)

6-2 Renvoi de demandeurs d’asile vers des pays d’Afrique. Réponse du Conseil fédéral du 20 septembre 2002 
à l’interpellation Hans Fehr, 5 pages. (c/o V-E ou www.parlement.ch/afs/toc/F/ gesch/F_mainFrameSet.
htm)

6-3 Augmentation des requérants d’asile africains. Réponse du Conseil fédéral du 30 octobre 2002 à l’interpellation 
Heim, 8 pages. (c/o V-E ou www.parlement.ch/afs/toc/F/gesch/F_mainFrameSet.htm)

6-4 L’Afrique en Suisse: asile et migration. Eléments d’analyse et de politique. Ce papier résume les contributions 
et les discussions des collaborateurs de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) chargés de rassembler les éléments 
d’analyse disponibles à l’intérieur de l’Office, Jörg Frieden, octobre 2002, 11 pages. (c/o V-E

6-5 Priorités de l’ODR pour le traitement juste et efficace des demandes d’asile d’origine africaine. Document 
pour les médias de l’ODR, Berne-Wabern, 11 octobre 2002, 2 pages. (c/o V-E)

6-6 Angola: renvois à nouveau exigibles et programme d’aide au retour. Communiqué de presse de l’ODR, 
Berne-Wabern, 14 novembre 2002, 2 pages. (c/o V-E)

6-7 Enquête auprès des personnes ayant un livret F ou B réalisée par l’Institut Interface Politikstudien, Lucerne. 
Questionnaire envoyé par l’ODR, Berne-Wabern, octobre 2002, 10 pages. (c/o V-E)

INITIATIVE UDC SUR L’ASILE

6-8 Oui à l’initiative UDC sur l’asile. Argumentaire pour l’initiative populaire fédérale «contre les abus dans le droit 
d’asile» de l’Union démocratique du centre (UDC), Berne, septembre 2002, 24 pages. (c/o V-E ou www.svp.
ch)

6-9 Une Suisse interdite aux réfugiés ? Non à l’initiative  de  l’UDC  sur  l’asile  le  24  novembre 2002 ! 
Argumentaire de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 2002, 47 pages. (c/o OSAR, c.p. 
8154, 3001 Berne, tél. 031’370’75’75, e-mail: INFO@sfh-osar.ch)

DIVERS

6-10 «Das Asylgesuch wird abgelehnt». Dossier (en français principalement) distribué lors de la conférence de 
presse du Centre social protestant (CSP) de Genève, sur la pratique de l’ODR consistant à rendre des décisions 
en allemand pour des requérants attribués à des cantons francophones. CSP, Yves Brutsch, Genève, 6 novembre 
2002, 21 pages. (c/o V-E)

6-11 Note sur la protection internationale. Ce document passe en revue les principaux problèmes de protection 
et la façon dont ils ont été traités. Rapport du comité exécutif du Haut commissaire aux réfugiés, 11 septembre 
2002, (A/AC.96/965), 29 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/ home/ et tapez dans recherche: note 



sur la protection internationale)

PAYS D’ORIGINE

6-12 Rapports d’Amnesty international (AI):
a) Afghanistan. Les réfugiés afghans ont toujours besoin de protection et leur retour dans leur pays doit 

se faire dans le respect des normes internationales. AI, Londres, 2002, (ASA 11/014/ 2002), 25 pages.
b) Bulgarie. Hôpitaux psychiatriques, foyers pour enfants et adultes souffrant d’un handicap mental: 

préoccupations d’AI et recommandations au gouvernement bulgare. AI, Londres, octobre 2002, (EUR 
15/007/2002), 18 pages.

c) Bulgarie. Personnes souffrant d’un handicap mental: détention arbitraire et mauvais traitements. AI, 
Londres, octobre 2002, (EUR 15/008/2002), 27 pages.

d) Burundi. Pauvres, isolés, maltraités: les mineurs face à la justice. AI, Londres, 24 septembre 2002, (AFR 
16/011/2002), 33 pages.

e) Macédoine. Jours sombres à Tetovo. AI, Londres, juillet 2002, (EUR 65/007/2002), 34 pages.
f) Pakistan. Le système de justice tribale. Editions francophones d’AI, Paris, octobre 2002, (ASA 33/024/2002), 

40 pages
g) République démocratique du Congo (RDC). Le commerce du diamant dans les régions de la RDC tenues 

par le gouvernement. Editions francophones d’AI, Paris, octobre 2002, (AFR 62/017/2002), 30 pages.
h) Russie. Justice pour tous ! AI, Londres, août 2002, (EUR 46/023/2002), 23 pages.
i) Russie. Un pays sans véritable justice. Editions francophones d’AI, octobre 2002, (EUR 46/027/2002), 127 

pages.
j) Russie. Recommandations d’AI relatives à la situation en matière de droits humains. AI, Londres, août 

2002, (EUR 46/032/2002), 20 pages.
k) Turquie. Persistance du recours à la torture en 2002. AI, Londres, septembre 2002, (EUR 44/040/2002), 

18 pages.
A commander c/o AI  c.p. 1051  3001 Berne  tél. 031’307’22’22, fax 031’307’22’33  mail: info@amnesty.ch en 
indiquant la référence entre parenthèse.

6-13 Angola. La situation depuis l’accord de paix du 4 avril 2002  Mise à jour. Lisa Rimli, Berne, octobre 2002, 
(35 pages) + Angola, informations de base, (2 pages). Paru dans «OSAR-Jalons» no 4, octobre 2002, total 37 
pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm? tid=2&path=2)

6-14 Kosove, informations de base. Paru dans «OSAR-Jalons» no 4, octobre 2002, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-
osar.ch/f/laender/index.cfm? tid= 2&path=2)

6-15 Macédoine. Etat de la situation d’octobre 2002  Mise à jour. Florian Blumer, Berne, octobre 2002, (29 pages) 
+ Macédoine, informations de base, (2 pages). Paru dans «OSAR-Jalons» no 4, octobre 2002, total 31 pages. 
(c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm? tid=2&path=2)

6-16 République démocratique du Congo. Situation des femmes dans le territoire sous contrôle gouvernemental. 
Jenny Pieth, Berne, septembre 2002. Paru dans «OSAR-Jalons» no 4, octobre 2002, 21 pages. (c/o V-E ou www.
sfh-osar.ch/ f/laender/index.cfm? tid=2&path=2)

Liste de documentation no 1  24 janvier 2003

DOCUMENTS OFFICIELS

1-1 Statistique en matière d’asile  2002. Principales données, tendances générales, effectifs, demandes d’asile, 
comparaisons internationales, cas traités, règlements de séjours, départs, révocations. Office fédérale des 
réfugiés (ODR), Berne-Wabern, janvier 2003, 35 pages (c/o V-E ou www.asyl.admin.ch/franz/newsf.htm)

1-2 Statistique des demandes d’asile par nationalités et par cantons. ODR, Berne-Wabern, 14 janvier 03, 29 
pages. (c/o V-E)

1-3 Effectif des réfugiés reconnus comme tels, par nationalité, depuis fin décembre 1982 et Effectif 
des réfugiés reconnus comme tels, par canton de résidence, depuis fin décembre 1980. Extrait de  
 Les étrangers en Suisse vol. 2A 



, Office fédéral des étrangers (OFE), Berne, novembre 2002, 3 pages. (c/o V-E

1-4 Domaine de l’asile: Défis à relever et mesure à mettre en œuvre. Conférence de presse de l’ODR du 14 
janvier 2003:
a) Communiqué de presse de l’ODR, (2 p.)
b) Exposé de Jean-Daniel Gerber, directeur de l’ODR, (6 p.)
c) - Situation actuelle dans le domaine des retours, - Etudes du CIDPM (Centre international pour le 

développement de politiques migratoires) sur la politique et la pratique des retours en Europe; Urs 
Betschart, sous-directeur de l’ODR, (7 p.)

d) Résumé en français du rapport final de l’étude de ICMPD consacrée à la problématique des retours basé 
sur une étude comparative de politiques et des pratiques en matière de retour des requérants déboutés 
dans 11 Etats européens (dont la Suisse), octobre 2002, (15 p.) (Le rapport de l’ICMPD «Study on return, 

a swiss perspective» dans son intégralité en version anglaise, 197 pages, se trouve sous www.odr.admin.
ch/franz/newsf.htm)

Total 30 pages. (c/o V-E ou www.odr.admin.ch/franz/newsf.htm). Possibilité de ne commander qu’une 
partie. 

JURISPRUDENCE

1-5 Résumés de jurisprudences - JICRA 2002 no 15 à 23; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA). Zollikofen, 2002, 5 pages. 
(c/o V-E)

1-6 L a  j u r i s p r u d e n c e  d e  l a  C R A  d u r a n t  l ’ a n n é e  2 0 0 1  ( s u i t e  d ’  
 Asyl 



 3/02). Yann Golay, membre du service juridique de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR). Paru dans  
 Asyl 



 4/02, décembre 2002, 12 pages. (c/o V-E)

DIVERS

1-7 E n  
 droit du centre d’enregistrement 



. Article sur certains aspects peu discutés de la procédure dans les centres d’enregistrement. Karine Povlakic, juriste. 
Paru dans le bulletin de «SOS Asile Vaud» no 65, décembre 2002, 4 pages. (c/o V-E)

EUROPE

1-8 Normes et pratiques internationales recommandées concernant le transport aérien de personnes. 
Amendement no 18 de l’Annexe 9 à la Convention relative à l’aviation civile internationale. Entrée en application 
le 28.11.2002, 4 pages. (c/o V-E)

PAYS D’ORIGINE

1-9 Rapports d’Amnesty international (AI):
a) B i e l o r u s s i e .  

 Disparus 



 sans laisser de traces. AI section française, 2002, (EUR 49/013/2002), 16 pages.
b) Chine. Persistance de graves violations des droits humains et poursuite de la répression contre les 

dissidents. AI, Londres octobre 2002, (ASA 17/047/2002), 10 pages.
c) Colombie. San Voincente del Caguan après la rupture des pourparlers de paix : une population 

abandonnée. AI, Londres, octobre 2002, (AMR 23/098/2002), 29 pages.
d) Libéria. Atteintes aux droits humains des civils libériens à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières. 

AI, Londres, octobre 2002, (AFR 34/020/2002), 19 pages. 
e) Mauritanie. Un avenir sans esclavage ? AI, Londres, septembre 2002, (AFR 38/003/2002), 46 pages.
f) Nigeria. Rapport de synthèse sur la violence des groupes d’autodéfense dans le Sud et le Sud-Est. 

AI, Londres, novembre 2002, (AFR 44/021/2002), 6 pages.
g) Turquie. Persistance du recours à la torture en 2002. AI, Londres, septembre 2002, (EUR 44/040/2002), 

18 pages.
A commander c/o AI  c.p. 1051  3001 Berne  tél. 031’307’22’22, fax 031’307’22’33  mail: info@amnesty.ch en 
indiquant la référence entre parenthèse.

1-10 Rapport mondial 2003 de Human Rights Watch (rapports en français concernant l’année 2002): Algérie, (9 p.), 
Tunisie, (8p.). (c/o V-E ou www.hrw.org/french/reports/wr2k3/). Possibilité de ne commander qu’une partie.

 Le «World Report 2003» dans son intégralité en version anglaise se trouve sous www.hrw.org/wr2k3.

1-11 Afghanistan : situation en automne 2002. Mise à jour, état en novembre 2002. Abdul Karim Abawi, Allessandro 
Monsutti, pour OSAR, Berne, 29 pages. (c/o V-E ou www. sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm? tid=2&path=2)

1-12 Requérants d’asile venant de l’Angola. Position de l’OSAR, Berne, 14 novembre 2002, 4 pages. (c/o V-E ou 
www. sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

1-13 UNHCR position on return to Angola. UNHCR, October 2002, 2 pages. (c/o V-E)

1-14 La question des «personnes déplacées» dans la Fédération croato-musulmane de Bosnie-Herzégovine et 
notamment des personnes expulsées de leur logement. Rapport de recherche suite à un voyage d’investigation 
effectué du 12 juin au 21 juillet, complété du 20 au 29 octobre 2002. Matthias Solenthaler, Genève, décembre 
2002, 31 pages. (c/o V-E)

1-15 Côte-d’Ivoire: Abus commis par le gouvernement en réponse à la révolte de l’armée. Rapport d’Human 
Rights Watch, New-York, novembre 2002, 19 pages. (c/o V-E ou www.hrw.org/french/reports/)

1-16 Update on the situation of Roma, Ashkaelia, Egyptian, Bosniak and Gorani in Kosovo. UNHCR Kosovo, 
January 2003, 25 pages. (c/o V-E)

1-17 UNHCR Position on the continued protection needs of individuals from Kosovo. UNHCR, January 2003, 
4 pages. (c/o V-E)

1-18 Serbie et Montenégro: situation des minorités et des déplacés (état en novembre 2002. Rainer Mattern, 
OSAR, Berne, 13 décembre 2002, 26 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/ index.cfm? tid=2&path=2)

1-19 Système judiciaire en Tunisie (approche théorique). Rapport pays de l’ODR, Berne-Wabern, 12 juillet 2002, 
13 pages. (c/o V-E ou http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd?search=coi&source=SWISS)

Liste de documentation no 2    11 mars 2003

DOCUMENTS OFFICIELS
2-1 Accord en matière de migration entre le Conseil fédéral suisse et le Sénégal du 8 janvier 2003, concernant 

le transit de ressortissants d’Etats tiers en situation irrégulière en vue du rapatriement dans le pays d’origine. 
Accord devenu caduc le 3 mars 2003, 9 pages. (c/o V-E ou www.odr.admin.ch/franz/newsf.htm)

2-2 Agreement on immigration matters between the Swiss Federal Council and the Government of the Federal 
Republic of Nigeria. Accord applicable pour la reprise de personne n’étant pas ou plus éligible pour entrer ou 
résider dans le territoire de la partie contractante, 10 pages. (c/o V-E ou www.odr.admin.ch/franz/newsf.htm)

2-3 Prolongation du programme d’aide au retour Sri Lanka. Circulaire de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) du 
20 décembre 2002, Berne-Wabern, (Asile 62.3.2), 2 pages. (c/o V-E)

2-4 Modifications en manière d’avance de frais. Communiqué de presse de la Commission suisse de recours en 
matière d’asile. Berne-Zollikofen, 14 janvier 2003, 1 page. (c/o V-E ou www.ark-cra.ch/f/aktuell)



2-5 Petit lexique de l’asile allemand/français; allemand/italien; français/allemand; français/italien; italien/allemand; 
italien/français). Service de traduction de l’ODR, Berne, 5 juin 1991, (30 p.) + Petit lexique allemand/anglais 
dans les domaines de l’asile, des réfugiés et du droit des étrangers. Organisation suisse d’aide aux réfugiés 
(OSAR), Berne, 13 février 1995, (5 p.).

 Total 35 pages. (c/o V-E) Possibilité de ne commander qu’une partie.

DIVERS

2-6 Nouvelles directives du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) sur la Protection internationale, notamment 
sur la persécution liée à l’appartenance sexuelle et à un groupe social particulier. Textes de référence utiles 
en particulier pour les cas de persécutions spécifiques aux femmes:
a) Principes directeurs sur la protection internationale: Persécution fondée sur l’appartenance sexuelle 

dans le cadre de l’art. 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 relatifs au statut 
des réfugiés. HCR, 7 mai 2002, (HCR/GIP/02/01), 12 pages.

b) Principes directeurs sur la protection internationale: «Appartenance à un certain groupe social» dans 
le cadre de l’art. 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 relatifs au statut des 
réfugiés. HCR, 7 mai 2002, (HCR/GIP/02/02), 6 pages.

c) Guidelines on international protection: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 
1951 Convention relating to the Status of Refugees (the «Ceased Circumstances» Clauses). HCR, 10 
February 2003, (HCR/GIP/03/03), 7 pages.

 Total 25 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/). Possibilité de ne commander qu’une 
partie.

2-7 Impact du durcissement de la politique d’asile sur la santé physique et mentale des requérants d’asile 
en Suisse. D. Laurent Subilia, paru dans «Cultures et Sociétés», Cahiers no 16-17 du CEMRIC (Centre d’études 
des Migrations et des Relations Inter-Culturelles), Strasbourg, printemps 2002, 5 pages. (c/o V-E)

2-8 Quand la «protection provisoire» et les renvois forcés du droit d’asile en Suisse rejoignent «l’épuration 
ethnique». Christophe Tafelmacher, paru dans «Cultures et Sociétés», Cahiers no 16-17 du CEMRIC (Centre 
d’Etudes des Migrations et des Relations Inter-Culturelles), Strasbourg, printemps 2002, 10 pages. (c/o V-E)

2-9 Suisse: limiter l’asile et l’immigration à travers la politique contre les clandestins. Dario Lopreno, paru 
dans «Cultures et Sociétés», Cahiers no 16-17 du CEMRIC (Centre d’études des Migrations et des Relations 
Inter-Culturelles), Strasbourg, printemps 2002, 9 pages. (c/o V-E)

EUROPE

2-10 Règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de 
l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays 
tiers. Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 18 février 2003, (CE) No 343/2003. Paru dans le «Journal officiel 
de l’Union européenne», 25.2.2003, 10 pages. (c/o V-E)

PAYS D’ORIGINE

2-11 Rapports d’Amnesty international (AI):
a) Chine: Internet sous le contrôle de l’Etat. AI, Londres novembre 2002, 19 pages, (ASA 17/007/2002)
b) Forces armées révolutionnaires de Colombie, - Armée du peuple (FARC-EP). AI, Londres, 8 novembre 

2002, 10 pages, (AMR 23/124/2002)
c) Russie: activités commerciales et droits humain dans la Fédération de Russie. AI, Londres, décembre 

2002, 35 pages, (EUR 46/059/2003)
d) Rwanda. Gacaca: une question de justice. AI, Londres, novembre 2002, 50 pages, (AFR 47/004/2002)
e) République fédérale de Yougoslavie: les préoccupation d’AI. AI, décembre 2002, 25 pages, (EUR 

70/010/2002)
A commander c/o AI  c.p. 1051  3001 Berne  tél. 031’307’22’22, fax 031’307’22’33  mail: info@amnesty.ch en 
indiquant la référence entre parenthèse.

2-12 Rapport mondial 2003 de Human Rights Watch (rapports en français concernant l’année 2002): Burundi (7 p.), 
République démocratique du Congo, (7 p.), Liberia (8 p.), Rwanda (6 p.). Total 28 pages. (c/o V-E ou www.
hrw.org/french/reports/wr2k3/). Possibilité de ne commander qu’une partie. Le «World Report 2003» dans son 
intégralité en version anglaise se trouve sous www.hrw.org/ wr2k3.

2-13 Arménie. Situation sociale et des droits humains. Dr. Tessa Hofmann. Paru dans «OSAR-Jalons» no 5, 
décembre 02, Berne, 28 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm? tid=2&path=2)



2-14 Kazakhstan, informations de base. OSAR, Berne, janvier 2003, 3 pages. V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/
index.cfm? tid=2&path=2)

2-15 Kirghizistan, informations de base. OSAR, Berne, janvier 2003, 3 pages. V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/
index.cfm? tid=2&path=2)

2-16 Mongolie, informations de base. OSAR, Berne, janvier 2003, 3 pages. V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.
cfm? tid=2&path=2)

2-17 Ouzbékistan, informations de base. OSAR, Berne, janvier 2003, 3 pages. V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/
index.cfm? tid=2&path=2)

Liste de documentation no 3    30 avril 2003

DOCUMENTS OFFICIELS

3-1 Programme d’aide au retour en Turquie. Circulaire de l’Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 18 
mars 2003, (Asile 62.12), 4 pages. (c/o V-E)

3-2 Mesures prises dans le domaine de l’asile suite à l’aggravation de la situation en Irak. Circulaire de l’ODR, 
Berne-Wabern, 18 mars 2003, (Asile 52.5.1), 3 pages. (c/o V-E)

3-3 Irak: gel des décisions et des renvois. Communiqué de presse de l’ODR, Berne-Wabern, 18 mars 2003, 2 
pages. (c/o V-E)

3-4 Rapport de gestion 2002 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 24 avril 
2003, 38 pages. (c/o V-E ou www.ark-cra.ch/f/aktuell/index.htm) 

JURISPRUDENCE

3-5 Renvoi de requérants d’asile déboutés. Irrecevabilité d’un recours en matière de fixation du délai de départ. 
Art. 5 al. 1 PA. Extrait de la décision du Conseil fédéral du 14 juin 2002 en la cause X contre le Département 
fédéral de justice et police. Paru dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 
(2003), 67.2, 1 page. (c/o V-E)

3-6 Argumentation juridique relative à un recours en cas de renvoi immédiat au Centre d’enregistrement 
(CERA). Extrait d’un recours adressé  à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Organisation suisse 
d’aide aux réfugiés (OSAR), août 2002, actualisation partielle en avril 2003, 11 pages. (c/o V-E)

DIVERS

3-7 Etre étranger en Suisse: mode d’emploi. Le Service juridique d’aide aux exilés publie un guide des permis de 
séjour en Suisse concernant tant les personnes les plus précarisées, que les Européens soumis aux accords 
bilatéraux. Magalie Gafner, juriste et sociologue, Editions La Passerelle, CSP Vaud, prix indicatif 15.- fr. A 
commander au 021 320’56’81 ou en libraire.

3-8 Pour une politique d’asile humaine. Mémorandum de la Conférence des évêques suisses, de l’Eglise catholique-
chrétienne de Suisse, de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, de Caritas Suisse et de l’Entraide 
Protestante Suisse. Berne/Fribourg/Lucerne/Zürich, 31 mars 2003, 4 pages. (c/o V-E ou www.sek-feps.ch/index.
php)

3-9 Les migrants sans permis de séjour à Lausanne. Ce rapport rédigé à la demande de la Municipalité 
de Lausanne analyse l’ampleur du phénomène, détermine la provenance et le profil des migrants et décrit 
leurs conditions d’existence. Marcello Valli, Lausanne, mars 2003, 55 p. (c/o V-E ou www.lausanne.ch/view.
asp?DomID=63027)

3-10 La discrimination, principe directeur de la politique d’immigration. Suisse: un essai sur le racisme d’Etat 
(1942-2002). Anne Weill-Lévy, Karl Grünberg, Joelle Isler Glaus. Editions CORA, Association romande contre le 
racisme, avril 03, prix en librairie 28.- fr. En souscription 22.- fr. A commander c/o ACOR, c.p. 328, 1000 Lausanne 
9.

3-11 L’autre Suisse: 1933-1945. syndicalistes, socialistes, communistes: solidarité avec les réfugiés. Ce 
numéro fait le point sur la solidarité de la gauche avec les réfugiés de l’avènement d’Hitler à la fin de la guerre. 
Les Cahiers de l’UOG no 2, Editions d’En Bas, printemps 2003, 80 pages. A commander (c/o Editions d’En Bas, 
c.p. 304, 1000 Lausanne 17, tél. 021 3223 39 18, fax 021 312 32 40, e-mail: enbas@bluewin.ch ou en librairie.

EUROPE



3-12 The Netherlands. Fleeting refuge: The Triumph of Efficiency over Protection in Dutch Asylum Policy. Ce 
rapport critique le système hollandais en matière d’asile, notamment l’exclusion des requérants d’asile déboutés 
du système d’aide social. Human Rights Watch, New-York, April 2003, Vol. 14, No 3 (D), 36 pages. (c/o V-E ou 
www.hrw.org/reports/2003/netherlands0403/)

PAYS D’ORIGINE

3-13 Rapports d’Amnesty international (AI):
a) Afghanistan. Recommandations d’AI sur le retour des réfugiés. AI, Londres, mars 2003, (ASA 11/001/2003), 

7 pages.
b) Colombie. La sécurité mais à quel prix ? Echec du Gouvernement face à la crise des droits humains. 

AI, Londres, 2002, (AMR 23/132/2002), 24 pages.
c) Congo: un pays sinistré. AI, 9 avril 2003, (AFR 22/001/2003), 38 pages.
d) Irak. La nécessité d’un déploiement d’observateurs des droits humains. AI, Londres, mars 2003, (MDE 

14/012/2003), 7 pages.
e) Irak. Réfugiés et personnes déplacées: la protection avant tout. AI, Londres, mars 2003, (MDE 14/038/2003), 

4 pages.
f) Irak: des civils pris sous le feu. AI, Londres, avril 2003, (MDE 14/071/2003), 8 pages.
g) Nigeria. Forces de sécurité: au service de la protection et du respect des droits  humains ? AI, décembre 

2002, (AFR 44/023/ 2002), 25 pages.
h) «Vos papiers !» La discrimination raciale en Fédération de Russie. AI, Londres, 19 mars 2003, (EUR 

46/001/2003), 59 pages.
i) Rwanda. Gacaca: une question de justice. AI, Londres, novembre 2002, (AFR 47/007/ 2002), 50 pages.
j) Turquie. Halte aux violences sexuelles contre les femmes en détention ! AI, Londres, février 2003, (EUR 

44/006/2003), 37 p.
A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

3-14 «Country Reports on Human Rights Practices», Rapport annuel 2002 sur les droits de l’homme du Département 
d’Etat américain, 31 mars 2003, (en anglais). (c/o www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/)

3-15 Afghanistan  La situation actuelle. Michael Kirschner, analyse des pays de l’OSAR, Berne, 3 mars 2003, 28 
pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

3-16 Requérants d’asile de l’Afghanistan. Position de l’OSAR. 10 mars 2003, 5 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.
ch/f/laender/index.cfm? tid=2&path=2)

3-17 Algérie  Mise à jour de janvier 2001 à décembre 2002. Annegret Mathari, OSAR, Berne, mars 2003, 18 pages. 
(c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

3-18 Algérie, informations de base. OSAR, Berne, février 2003, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/
index.cfm?tid=2&path=2)

3-19 Biélorussie, informations de base. OSAR, Berne, février 2003, 3 pages. (c/o V-E ou www. sfh-osar.ch/f/laender/
index.cfm?tid=2&path=2)

3-20 République démocratique du Congo. Analyse de la situation dans les territoires contrôlés par le 
gouvernement et dans la zone du Mouvement de Libération Congolaise (MLC) couvrant la période de 
janvier 2000 à décembre 2002. (version réduite d’un rapport paru en allemand). Peter Hunziker, analyse-pays 
OSAR, Berne, 13 février 03, 20 pages. (c/o V-E ou www. sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

3-21 République démocratique du Congo, informations de base. OSAR, Berne, février 2003, 3 pages. (c/o V-E 
ou www.sfh-osar.ch/f/laender/ index.cfm?tid=2&path=2)

3-22 Irak, informations de base. OSAR, Berne, mars 2003, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/ laender/index.
cfm?tid=2&path=2)

3-23 Kosovo: Mise à jour de la situation des minorités. Rainer Mattern, analyse des pays de l’OSAR, Berne, 2 
avril 2003, 23 pages. (c/o V-E ou www. sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

3-24 Requérants d’asile de Kosove. Position de l’OSAR, Berne, 3 avril 2003, 4 p. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/
laender/index.cfm?tid=2&path=2)



3-25 Tenth assessment of the situation of ethnic minorities in Kosovo, Period covering May 2002 to December 2002. 
OSCE, UNHCR, March 2003, 65 pages. (c/o V-E ou www.osce.org/kosovo/documents/reports/minorities/)

3-26 Rwanda. Des plaies qui ne se referment toujours pas: les conséquences du génocide et de la guerre 
sur les enfants au Rwanda. Human Rights Watch, New-York, mars 2003, 119 pages. (www.hrw.org/french/
reports/2003/rwanda0403/)

3-27 Sri Lanka - Entre guerre et paix. Le Sri Lanka après le changement de gouvernement de décembre 
2001. Martin Stürzinger, OSAR, Berne, 20 mars 2003, 28 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.
cfm?tid=2&path=2)

3-28 Tadjikistan, informations de base. OSAR, Berne, février 2003, 3 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/
index.cfm?tid=2&path=2)

3-29 Vietnam, informations de base. OSAR, Berne, mars 2003, 3 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/
index.cfm?tid=2&path=2)

Liste de documentation no 4   11 juillet 2003

DOCUMENTS OFFICIELS

4-1 Désignation de nouveaux «pays sûrs». Communiqué de presse de l’Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne, 
25 juin 2003, 1 page. (c/o V-E)

4-2 Prolongation du programme d’aide au retour en Iran. Circulaire de l’ODR, Berne-Wabern, 20 juin 2003, (Asile 
62.7.1), 3 pages. (c/o V-E)

4-3 Programme d’aide au retour pour les personnes vulnérables originaires des Balkans (Bosnie et Herzégovine/
Serbie et Monténégro, Kosovo compris). Circulaire de l’ODR, Berne-Wabern, 1er juillet 2003, (Asile 62.14), (8 
p.) + formulaire d’inscription, (3 p.) Total 11 pages. (c/o V-E)

4-4 Régularisation des sans-papiers. Réponse du Conseil fédéral à l’interpellation Ménétrey-Savary, du 28 mai 
2003, 3 pages. (c/o V-E ou www.parlament.ch/f/homepage.htm et chercher sous interventions parlementaires)

4-5 Approbation de l’adhésion de la Suisse au Centre international pour le développement de politiques 
migratoires (CIDPM). Message du Conseil fédéral du 30 avril 2003, Berne, (03.034), 21 pages. (c/o V-E ou 
www.admin.ch/ch/f/ff/2003/3297.pdf)

4-6 Position de la Commission fédérale sur le racisme (CFR) sur le système binaire d’admission de la politique 
des étrangers en Suisse. CFR, Berne, 2 mai 2003, (20 p). + La CFR demande l’égalité de traitement pour 
tous les immigrés vivant en Suisse. Dossier de presse de la CFR, Berne, 2 mai 2003, (7 p.). Total 27 pages. 
(c/o V-E ou www.ekr-cfr.ch/vernehmlassungen/2003/030502stellungnahme_dual-f.pdf)

MESURES D’ALLEGEMENT BUDGETAIRE

4-7 Message du Conseil fédéral concernant le programme d’allégement 2003 du budget de la Confédération 
(PAB3) du 2 juillet 2003. Partie concernant l’asile (suppression des prestations d’assistance), 15 pages. (c/o 
V-E ou www.efd.admin.ch/f/dok/gesetzgebung/vernehmlassungen/2003/07/ep03-botschaft.pdf (pp 75-80 et142-
149)

4-8 Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2003 (projet). 23 pages. (c/o V-E ou www.efd.admin.
ch/f/dok/gesetzgebung/vernehmlassungen/2003/07/ep03-gesetze.pdf

4-9 Des centaines de requérants à la rue à Genève ? Les projets fédéraux de suppression d’assistance 
représentent une véritable bombe à retardement. Dossier de presse de la Coordination asile.ge, Genève, 27 
juin 03, 16 pages. (c/o V-E)

4-10 Mesures d’allégement dans le domaine de l’asile (parties en français: introduction, résumé et prise de position 
sur le projet de loi). Position de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, version adaptée du 10 
juin 2003, 37 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/basismodul/pdf/030610_STN_nach_Botschaft_def_f.
pdf)

4-11 Transfert des coûts et nouvelles dépenses. A propos du Message du Conseil fédéral relatif aux mesures 
d’allégement. Communiqué de presse de l’OSAR, Berne, 2 juillet 2003, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/
asyl/index.cfm?page=detail&rid=AKNE00,402&tree2=asyl) 

JURISPRUDENCE



4-12 Résumés de jurisprudences  JICRA 2003 no 1 à 7; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2003, 3 pages. 
(c/o V-E)

4-13 La jurisprudence de la CRA durant l’année 2002. Yann Golay, membre du service juridique de l’OSAR. Paru 
dans «Asyl» 2/03, printemps 2003, 17 pages. (c/o V-E)

DIVERS

4-14 Ausländerrecht: Asyl. Walter Stöckli. Paru dans «Handbücher für die Antwaltspraxis», Band VIII, Ed. Helring 
& Lichtenhahn, 2003, 60 pages. (c/o V-E)

4-15 Principes directeurs sur la protection internationale: Cessation du statut de réfugié dans le contexte de 
l’article 1C(5) et (6) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (clauses sur «les circonstances 
ayant cessé d’exister»). Haut commissariat aux réfugiés (HCR), 10 février 203, HCR/GIP/03/03, 7 pages. (c/o 
V-E)

4-16 Aspects répressifs de la législation en matière d’immigration ou d’asile. Christophe Tafelmacher, avocat. 
Paru dans la «Revue de droit administratif et de droit fiscal», revue genevoise de droit public, 1ère partie droit 
administratif, No 1, 59e année, 2003, 12 pages. (c/o V-E)

4-17 Les femmes migrantes face à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), à la loi sur 
les étrangers (LEtr) et à la loi sur l’asile. Magalie Gafner, juriste et sociologue. Paru dans la «Revue de droit 
administratif et de droit fiscal», revue genevoise de droit public, 1ère partie droit administratif, No 1, 59e année, 
2003, 8 pages. (c/o V-E)

4-18 La compatibilité du droit suisse sur l’asile à la convention de Dublin, dans l’hypothèse d’une éventuelle 
participation. Benjamin Katabuka, licencié en droit. Paru dans la «Revue de droit administratif et de droit fiscal», 
revue genevoise de droit public, 1ère partie droit administratif, No 1, 59e année, 2003, 15 pages. (c/o V-E)

4-19 Un regard sur la situation sociale des requérants d’asile en Valais. Sœur Marie-Rose Genoud. Paru dans 
la «Revue médicale valaisanne» 2003/6, 2 pages. (c/o V-E)

4-20 Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire. Bernard Corboz. Paru dans «La semaine judiciaire», mars 
2003 II, No 3, éditeur: Société genevoise de droit et de législation, 13 pages. (c/o V-E)

4-21 Rapport intermédiaire du groupe de travail vaudois sur les clandestins. Canton de Vaud, avril 2003, 13 
pages. (c/o V-E)

EUROPE

4-22 Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres. Directive 2003/9/
CE du Conseil de l’Union européenne du 27 janvier 2003, Bruxelles. Paru dans le «Journal officiel de l’Union 
européenne» L 31/18, 6.2.2003, 8 pages. (c/o V-E)

4-23 Vers des régimes d’asile plus accessibles, équitables et organisés. Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen. Commission des communautés européennes, Bruxelles, le 3 juin 2003, 
COM(2003) 315 final, 26 pages. (c/o V-E)

4-24 Développement d’une politique commune en matière d’immigration clandestine, de trafic illicite et 
de traite des êtres humains, de frontières extérieures et de retour des personnes en séjour irrégulier. 
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil en vue du Conseil européen de 
Thessalonique. Commission des communautés européennes, Bruxelles, 3 juin 2003, COM(2003) 323 final, 22 
pages. (c/o V-E)

4-25 Programme d’assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine de l’asile et 
des migrations. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil présentée par la Commission. 
Commission des communautés européennes, Bruxelles, 11 juin 2003, COM(2003) 355 final, 2003/0124(COD), 
21 pages. (c/o V-E)

4-26 Visions of the Exceptional: Legal and Theoretical Issues Raised by Transit Processing Centres and 
Protection Zones. Working Paper by Dr. Gregor Noll, Assistant Professor of International Law, Faculty of Law, 
Lund University, Sweden, 31 pages. (c/o V-E)

PAYS D’ORIGINE

4-27 Rapport annuel 2003 d’Amnesty International (AI). Descriptions des atteintes aux droits humains dans 151 pays 



et territoires au cours de l’année 2002. AI, éditions francophones, 2003, (POL 10/003/2003), 432 pages, prix: fr. 
28.-. A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la 
référence entre parenthèse. Le rapport 2003 est également disponible en librairie.

4-28 Rapports d’Amnesty international:
a) Irak. Les pillages, anarchie et les conséquences humanitaires. AI, Londres, avril 2003, (MDE 14/085/2003), 

7 pages.
b) République démocratique du Congo (RDC). Au bord du précipice: aggravation de la situation des droits 

humains et de la situation humanitaire en Ituri. AI, Londres, mars 2003, (AFR 62/006/2003), 30 pages.
c) RDC. «Nos frères qui aident à nous tuer…» Exploitation économique et atteintes aux droits humains 

dans l’est du pays. AI, avril 2003, (AFR 62/010/2003), 58 pages.
d) Serbie et Monténégro. Les droits fondamentaux des minorités bafoués au Kosovo. AI, Londres, avril 

2003, (EUR 70/011/2003), 18 pages.
e) Tunisie: le cercle de l’injustice. AI, Londres, juin 2003, (MDE 30/001/2003), 44 pages.
f) Tunisie: briser le cercle de l’injustice. Recommandations à l’Union européenne. AI, Londres, juin 2003, 

(MDE 30/014/2003), 8 pages.
A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

4-29 République populaire de Chine: aperçu de la situation (le Tibet en particulier). Florian Blumer, OSAR, 
Berne, 27 mai 2003, 34 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm?tid=2&path=2)

4-30 République démocratique du Congo (RDC). Ituri: «couvert de sang». Violence ciblée sur certaines ethnies 
dans le Nord-Est de la RDC. Human Rights Watch, New-York, juillet 2003, vol. 15, No. 11(A), 66 pages. (c/o 
V-E ou www.hrw.org/french/reports/2003/ituri0703/) 

4-31 Guidelines Relating to the Eligibility of Asylum Seekers from Eritrea. United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR), October 2002, 19 pages. (c/o V-E)

4-32 Népal, informations de base. OSAR, Berne, avril 2003, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.
cfm?tid=2&path=2)

4-33 Pakistan, informations de base. OSAR, Berne, novembre 2002, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/
index.cfm?tid=2&path=2)

4-34 Asylum Seekers from the Russian Federation in the context of the situation in Chechnya. UNHCR paper, 
Geneva, February 2003, 32 pages. (c/o V-E)

COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU

4-35 Situation des droits de l’homme en Afghanistan. Rapporteur: Kamal Hossain. Commission des droits de 
l’homme de l’ONU, 59ème session, Genève, 13 janvier 2003, E/CN.4/2003/39, 16 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.
ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs%2059CHR%20Fr?OpenDocument&Start=1&Count=15&Expan
d=8)

4-36 Situation des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine et en République fédérale de Yougoslavie. 
Rapporteur: José Cutileiro. Commission des droits de l’homme de l’ONU, 59ème session, Genève, 21 janvier 
2003, E/CN.4/2003/ 38, 28 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs%20
59CHR%20Fr?OpenDocument&Start=1&Count=15&Expand=8)

4-37 Situation on Human Rights in Bosnia and Herzégovina and the Federal Republic of Yugoslavia, addendum 
(update covering the period December 2002-March 2003). Rapporteur: José Cutileiro. Commission des droits 
de l’homme de l’ONU, 59ème session, Genève, 26 March 2003, E/CN.4/2003/38/Add.1, 8 pages. (c/o V-E ou www.
unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs%2059CHR%20Fr?OpenDocument&Start=1&Count=15&Ex
pand=8)

4-38 Situation des droits de l’homme au Burundi. Rapporteur: Marie-Thérèse A. Keita Bocoum. Commission des 
droits de l’homme de l’ONU, 59ème session, Genève, 25 février 2003, E/CN.4/2003/45, 22 pages. (c/o V-E ou 
www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs%2059CHR%20Fr?OpenDocument&Start=1&Count=
15&Expand=8)

4-39 Situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo (RDC). Rapporteur: Iula Motoc. 
Commission des droits de l’homme de l’ONU, 59ème session, Genève, 15 avril 2003, E/CN.4/2003/43, 20 pages. 
(c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs%2059CHR%20Fr?OpenDocument&Start
=1&Count=15&Expand=8)



4-40 Droits civils et politiques et, notamment: disparitions et exécutions sommaires: Mission en République 
démocratique du Congo (RDC). Rapporteur: Asma Jahangir. Commission des droits de l’homme de l’ONU, 
59ème session, Genève, 4 novembre 2002, E/CN.4/2003/3/Add.3, 17 p. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/
huridoca.nsf/FramePage/Docs%2059CHR%20Fr?OpenDocument&Start=1&Count=15&Expand=8)

4-41 Situation des droits de l’homme en Sierra Leone. Rapport du Haut Commissaire aux droits de l’homme. 
Commission des droits de l’homme de l’ONU, 59ème session, Genève, 26 février 2003, E/CN.4/2003/35, 19 pages. 
(c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs%2059CHR%20Fr?OpenDocument&Start
=1&Count=15&Expand=8)

4-42 Situation des droits de l’homme au Soudan. Rapporteur: Gerhart Baum. Commission des droits de l’homme de 
l’ONU, 59ème session, Genève, 6 janvier 2003, E/CN.4/2003/42, 25 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/
huridoca.nsf/FramePage/Docs%2059CHR%20Fr?OpenDocument&Start=1&Count=15&Expand=8)

4-43 Situation des droits de l’homme dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Rapporteur: 
John Dugard. Commission des droits de l’homme de l’ONU, 59ème session, Genève, 17 décembre 2002, E/
CN.4/2003/30, 17 p. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Docs%2059CHR%20Fr?
OpenDocument&Start=1&Count=15&Expand=8)

Liste de documentation no 5  9 septembre 2003

DOCUMENTS OFFICIELS

5-1 Statistique pour les cas de rigueur Office fédéral des réfugiés (ODR) / Office fédéral de l’immigration, de 
l’intégration et de l’émigration (IMES) selon la circulaire Metzler de décembre 2001. Etat au 4 juillet 2003, 
1 page. (c/o V-E)

5-2 Directives et commentaires. Entrée, séjour et marché du travail [Directives de la loi sur le séjour et l’établissement 
des étrangers (LSEE)]. IMES, 2e version remaniée et adaptée, Berne, février 2003, 190 pages. [A consulter c/o 
www.auslaender.ch (bases légales, sources juridiques)]

5-3 Procédure de consultation concernant la révision partielle de l’Ordonnance sur l’intégration des 
étrangers (OIE; RS 142.205) [inclus discussion admission provisoire] et de l’Ordonnance limitant le nombre 
des étrangers (OLE; RS 823.21). Rapport explicatif, Berne, mai 2003.15 pages. (c/o V-E ou www.imes.admin.
ch/rechtsgrundlagen/aktuell/integration/index_f.asp)

5-4 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission 
des personnes en situation irrégulière. Conclu le 28 octobre 1998, entré en vigueur le 1er mars 2000. RO 
2003, pp 2600 ss [Recueil officiel des lois, 19 août 2003], 24 pages. (c/o V-E)

5-5 Rapatriements:
 a) Accord entre la Conférence de directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police 

(CCDJP) et du Département fédéral de justice et police (DFJP) sur le déroulement des rapatriements 
effectués sous escorte et par voie aérienne (Accord relatif à la constitution d’équipes d’escorte), Entrée 
en vigueur le 1er juillet 2003, 7 pages. (c/o V-E ou www.kkjpd.ch/kkjpd/internet/?LOAD=frame&LANG=F, 
actuel)

 b) Directives relatives aux rapatriements sous contrainte par voie aérienne. Approuvées le 11 avril 2002, 
11 pages. (c/o V-E ou www.kkjpd.ch/kkjpd/internet/?LOAD=frame&LANG=F, actuel)

 c) Service aéroportuaire swissrepat (ODR): statistiques des départs du 1er semestre 2003. Communiqué de 
presse de l’ODR, Berne-Wabern, 8 juillet 2003, 2 pages. (c/o V-E ou www.odr.admin.ch/franz/newsf.htm)

 Total: 20 pages.

5-6 L’Initiative de Berne: Processus global de consultation pour une coopération entre Etats en matière 
de gestion de la migration. Note d’information no 1 de l’ODR, Berne-Wabern, 1er mai 2002, 6 pages + But 
de l’initiative de Berne, ODR, mai 2003, 2 pages. Total: 8 pages. (c/o V-E ou www.odr.admin.ch/franz/newsf.
htm)

MESURES D’ALLEGEMENT BUDGETAIRE

5-7 a) Message du Conseil fédéral concernant le programme d’allégement 2003 du budget de la Confédération 
(PAB 03) du 2 juillet 2003 [Parties concernant l’asile et les étrangers]. Paru dans la Feuille fédérale No 32, 
19 août 2003, pp 5091 ss, 19 pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/ff/2003/5091.pdf, pp 5091à 5094, 5166 
à 5170, 5233 à 5240, 5256)

 b) Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2003 (Projet). 5 pages. (c/o V-E ou www.admin.
ch/ch/f/ff/2003/5287.pdf, pp 5287 à 5291)



 c) Loi fédérale sur les mesures urgentes découlant du programme d’allégement budgétaire 2003 (Projet). 
5 pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/ff/2003/5302.pdf, pp 5302 à 5306)

 Total: 29 pages.

DIVERS

5-8 Guidelines on international protection: «Internal flight or relocation alternative» within the context of 
article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocole relating to the status of refugees. UNHCR; 23 
july 2003, (HCR/GIP/03/04), 9 pages. (c/o V-E)

5-9 UNHCR’s concerns with the designation of Bosnia and Herzegovina as a safe country of origin. UNHCR, 
July 2003, 8 pages. (c/o V-E)

5-10 Arrêté du Conseil fédéral concernant les pays sûrs. L’OSAR demande la protection des personnes 
vulnérables. Communiqué de presse de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 31 juillet 
2003, 2 pages. (c/o V-E)

5-11 Die Familie im Asylrecht. Tarkan Göksu. OSAR, Bern, 9. Juli 2003, 40 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/
asyl/index.cfm?tid=5&path=5)

5-12 Droit public des étrangers. Présence, activité économique et statut politique. Minh Son Nguyen, Dr. en 
droit, avocat, chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne. Staempfli Editions SA, Berne, 
2003, 816 pages, prix: fr. 174.-. En librairie.

EUROPE

5-13 Activités de l’Union européenne: Synthèse de la législation en matière d’asile au 27 août 2003. [CIREA; 
Statut du réfugié et statut de bénéficiaire d’une protection internationale; Définition du terme réfugié; Détermination 
de l’Etat responsable d’une demande d’asile; Système Eurodac; Normes minimales pour l’accueil des demandeurs 
d’asile; Garanties minimales pour les procédures d’asile; Garanties minimales pour la procédure d’octroi et de retrait 
du statut de réfugié; Critères de rejet des demandes d’asile infondées; Répartition des charges; Financement de 
projets spécifiques; Réception et rapatriement volontaire de réfugiés; de personnes déplacées et de demandeurs 
d’asile; Fonds européen pour les réfugiés; Protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées; 
Mise en œuvre des actes adoptés]. 52 pages. (c/o V-E)

PAYS D’ORIGINE

5-14 Rapports d’Amnesty international:
a) Afghanistan. Exil et retour: les Afghanes oubliées. AI, Londres, juillet 2003, 34 pages, (ASA 

11/014/2003)
b) Algérie. Les demandeurs d’asile fuient la crise persistante des droits humains. Informations sur 

la situation des demandeurs d’asile originaires d’Algérie. AI, Londres, juin 2003, 17 pages, (MDE 
28/007/2003)

c) Bosnie-Herzégovine. Détention illégale à Guantanamo Bay de six hommes arrêtés en Bosnie-Herzégovine. 
AI, Londres, 30 mai 2003, 7 pages. (EUR 63/013/2003)

d) Irak. Il faut rétablir la sécurité. AI, Londres, juillet 2003, 15 pages, (MDE 14/143/2003)
e) Irak. Communication concernant les préoccupations d’AI relatives au maintien de l’ordre. AI, Londres, 

juillet 2003, 22 pages, (MDE 14/157/2003
A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

5-15 Update of the situation in Afghanistan and international protection considerations. UNHCR, Geneva, july 
2003, 53 pages. (c/o V-E)

5-16 The status of the croatian serb population in Bosnia  and  Herzegovina:  refugees  or citizens ? UNHCR, 
Sarajevo, may 2003, 23 pages. (c/o V-E)

5-17 Colombie  escalade du conflit sur tous les plans. Analyse de la situation de septembre 2001 à juillet 2003. 
Bruno Rütsche, Groupe de travail Suisse-Colombie ASK, OSAR, Berne, 8 juillet 2003, 26 pages (c/o V-E ou 
www.sfh-osar.ch/f/ laender/index.cfm?tid=2&path=2)

5-18 Côte-d’Ivoire prise entre deux guerres: violence contre les civils dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire. Human 
Rights Watch, New-York, août 3003, vol. 15, no 14 (A), 66 pages. (c/o V-E ou www.hrw.org/french/reports/2003/
cotedivoire0803)



5-19 Überarbeitete UNHCR-Position zur Rückkehrgefährdung irakischer Schutzsuchender. UNHCR, Genf, 29. 
Juli 2003, 2 pages. (c/o V-E)

5-20 Recommendations on the treatment of Liberian asylum seekers. UNHCR, Geneva, 21 july 2003, 2 pages. 
(c/o V-E)

5-21 La situation des Roma dans les pays des Balkans. Analyse et vue d’ensemble. Dr. Stéphane Laederich, 
OSAR, Berne, Avril 2003, 26 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm? tid=2 &path =2)

Liste de documentation no 6  17 octobre 2003

DOCUMENTS OFFICIELS

6-1 Non-présentation à une audition cantonale. Conséquences sur le plan du droit d’asile et marche à suivre. 
Circulaire de l’Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 18 août 2003, (asile 22.2), 5 pages (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

6-2 Résumés de jurisprudences  JICRA 2003 no 8 à 17; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2003, 7 pages. 
(c/o V-E)

6-3 CRA, décision de principe. Une maladie ou une catastrophe naturelle ne constituent pas des motifs pour entrer 
en matière sur une demande d’asile (facteurs entrant en compte lors de l’examen de l’exigibilité du renvoi). CRA, 
Zollikofen, 19 septembre 2003, (26 pages) + Communiqué de presse, CRA, Zollikofen, 26 septembre 2003, (2 
pages). Total 28 pages. (c/o V-E ou www.ark-cra.ch/default.asp)

6-4 Arrêt du Tribunal fédéral (TF) concernant la liberté personnelle au centre d’enregistrement (CERA) (durée de 
séjour). TF, 29 septembre 2003, (2A.282/2003), 7 pages. (c/o V-E)

6-5 Décision positive du Comité contre la torture (CAT) reconnaissant le risque de torture pour un membre du 
groupe Al-Nahdha, malgré certaines contradictions dans ses déclarations. CAT, Chedli Ben Ahmed Karoui c/
Suède, 25 mai 2002, (CAT/C/28/D/185/2001), 7 pages. (c/o V-E)

6-6 Rapport du Comité contre la torture concernant la procédure d’examen des requêtes reçues en application 
de l’article 22 de la Convention, (modifications apportées au règlement intérieur, questions d’organisation et 
questions diverses). CAT, 27ème session, 12-23/11/01  28ème session, 29/4-17/5/02, New-York, (A/57/44), 11 pages. 
(c/o V-E)

6-7 Jurisprudence canadienne concernant les femmes. Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être 
persécutées en raison de leur sexe: mise à jour. Compendium de décisions, 4ème série de directives. Commission 
de l’immigration et du statut de réfugié, Canada, février 2003, 77 pages. (c/o V-E ou http://www.cisr.gc.ca/fr/
apropos/sections/spr/compendium/index_f.htm) 

MESURES D’ALLEGEMENT BUDGETAIRE 2003

6-8 Concept de Monitoring pour apprécier les effets des mesures d’allègement dans les cantons (consultation 
du 2 au 30 septembre 2003). ODR, Berne-Wabern, 1er septembre 2003, 13 pages. (c/o V-E)

6-9 Projet de loi fédérale sur les mesures urgentes découlant du programme d’allégement budgétaire 2003. 
Position du Service d’aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), Lausanne, 18 septembre 2003, 5 pages. (c/o V-E)

REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE

6-10 Projet de révision de la loi sur l’asile. Position du Service d’aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), Lausanne, 
septembre 2003, 15 pages. (c/o V-E)

DIVERS

6-11 Note sur la protection internationale. Rapport du Comité exécutif du HCR, 2 juillet 2003, (A/AC. 96/975), 
20 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home et tapez dans recherche: note sur la protection 
internationale)

6-12 Application of the exclusion clauses: article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. 
Guidelines on international protection. UNHCR, Geneva, 4 september 2003, HCR/GIP/03/05, 9 pages. (c/o 
V-E)

6-13 Application of the exclusion clauses: article 1F of the 1951 Convention relating to the status of refugees. 



Background note. UNHCR, 4 september 2003, 45 pages. (c/o V-E)

6-14 Dénonciation du Service d’aide juridique aux exilé-e-s (SAJE) à la Commission de gestion du Conseil national concernant 
l’application de la Circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office fédéral des étrangers (actuel IMES) et de l’ODR intitulée  
Pra-tiques des autorités fédérales concernant la régle-mentation du séjour s’agissant de cas personnels d’extrême 
gravité



,  d i t e  
circulaire Metzler



. SAJE, Lausanne, 28 juillet 2003, 10 p. (c/o V-E)

6-15 La santé des enfants requérants d’asile à Genève. Dr. S. Manzano, Pr. S. Suter. Paru dans la revue  
Médecine & Hygiène



 no 2379, 13 février 2002, 6 pages. (c/o V-E ou www.medhyg.ch/ mh/formation/article.php3?sid=21951)

6-16 Voies clandestines. Livre de témoignages de Sans-papiers sur leurs conditions d’existence, leurs souffrances 
et leurs angoisses et de contributions sur leurs droits, leurs conditions de travail, leur accès à la formation et à la 
santé. S. Boroni, J.-Mi. Dolivo, B. Rosende, Editions d’en bas, Lausanne, automne 2003, 11 photos, 148 pages, 
prix: fr. 25.-. En libraire ou c/o Editions d’en bas, c.p. 304  1000 Lausanne 17  tél. 021 323 39 18  fax 021 312 
32 40  e-mail: enbas@bluewin.ch

6-17 Ombres et lumières de l’exil. Ouvrage de photographies de Bertrant Cottet sur le thème de l’exil, illustré par 
de courts textes de Sonya Mermoud. Editions d’en bas, Lausanne, automne 2003, 85 photos, 112 pages, prix: 
fr. 35.-. En libraire ou c/o Editions d’en bas, c.p. 304  1000 Lausanne 17  tél. 021 323 39 18  fax 021 312 32 40  
e-mail: enbas@bluewin.ch

6-18 Le vol impossible. Saga d’un charter kosovar. Michel Bührer, journaliste et photographe raconte les démarches 
effectuées par des syndicalistes genevois pour aller chercher des familles de travailleurs kosovars réfugiées en 
Macédoine durant la guerre en Kosove. Editions d’en bas, Lausanne, automne 2003, 21 photos, 96 pages, prix: 
fr. 26.-. En libraire ou c/o Editions d’en bas, c.p. 304  1000 Lausanne 17  tél. 021 323 39 18  fax 021 312 32 40  
e-mail: enbas@bluewin.ch

6-19 Dysfonctionnements dans la politique d’asile suisse. Rita Fuhrer, conseillère d’Etat (ZH), (2 pages) + Halte 
aux abus dans le droit d’asile et à l’immigration clandestine. André Bugnon, conseiller national (VD), (2 
pages). Discours prononcés lors de l’assemblée des délégués de l’UDC le 13 septembre 2003 à Sachseln. Total 
4 pages. (c/o V-E)

EUROPE

6-20 France: Bilan de l’année 2002 du Ministère de l’Intérieur concernant les zones d’attente des ports, des 
aéroports et des gares françaises. 6 pages. (c/o V-E)

6-21 Rapport sur l’asile 2003 de Forum Réfugiés. Ce rapport se veut un état des lieux de la situation de l’asile en 
France durent l’année 2002/2003. Il intègre également la dimension européenne. Septembre 2003, 137 pages, 
prix: 12 euros. A commander c/o Forum Réfugiés  c.p. 1054  F-69612 Villeurbanne cedex  tél. 0033 4 780 374 
45  fax 0033 4 780 328 74  e-mail: direction@ forumrefugies.org

PAYS D’ORIGINE

6-22 Rapports d’Amnesty international:
a) Algérie. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ? AI, Londres, septembre 2003, 45 pages, (MDE 

28/005/2003)
b) Fédération de Russie. Une justice en devenir. Editions francophones d’AI, septembre 2003, 133 pages, 

(EUR 46/054/2003)
b) République démocratique du Congo. Ituri: combien faut-il encore de morts ? AI, Londres, septembre 

2003, 7 pages, (AFR 62/030/2003)
A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

6-23 International protection considerations regarding Azerbaijani asylum-seekers and refugees. UNHCR, 
Geneva, September 2003, 47 pages. (c/o V-E)

6-24 Chine, information de base. Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, août 2003. Paru dans  
OSAR-Jalons



 no 3 septembre 03, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender /index.cfm?tid=2&path=2)

6-25 Macédoine. Mise à jour: août 2003. Rainer Mattern, OSAR, Berne, 7 août 2003. Paru dans  
OSAR-Jalons



 no 3 septembre 03, 23 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/laender/index.cfm? tid=2&path=2)

6-26 Turquie. Situation actuelle  juin 2003 (version abregée). Denise Graf, OSAR, Berne, 17 juin 2003. Paru dans  
OSAR-Jalons



 no 3 septembre 03, 30 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/ laender/index.cfm?tid=2&path=2)

6-27 Tu r q u i e ,  i n f o r m a t i o n  d e  b a s e .  O S A R ,  B e r n e ,  j u i n  2 0 0 3 .  P a r u  d a n s  
OSAR-Jalons



 no 3 septembre 03, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f /laender/index.cfm?tid=2&path=2)

6-28 U k r a i n e ,  i n f o r m a t i o n  d e  b a s e .  O S A R ,  B e r n e ,  a o û t  2 0 0 3 .  P a r u  d a n s  
OSAR-Jalons



 no 3 septembre 03, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f /laender/index.cfm?tid=2&path=2)

Liste de documentation no 7  17 décembre 2003

DOCUMENTS OFFICIELS

7-1 Effectif des réfugiés reconnus comme tels, par nationalité et canton de résidence à fin décembre 2002. 
Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES), Berne, 2 pages. (c/o V-E)

7-2 Assurances sociales: séjour en Suisse et départ  Information à l’intention des ressortissants étrangers. 
Brochure réalisée conjointement par l’ODR, L’OFAS, l’IMES et la Commission fédérale des étrangers s’adressant 
aux étrangers (relevant de la législation sur l’asile ou les étrangers) provenant de pays non-membres de l’UE ou 
de l’AELE. Berne, 28 pages, disponible en français, allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, et dès 2004, 
en albanais, arabe, russe, serbe, tamoul et turc. A commander c/o www.bbl.admin. ch/fr/bundespublikationen 
ou à consulter: www. imes.admin.ch/aufenthalt/broschuere_f.pdf)

7-3 Projets d’ordonnances d’application des modifications de la législation sur l’asile votées dans le cadre 
du PAB03:
- Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure,
- Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement,
- Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers.

 Berne, 9 décembre 2003, 17 pages. (c/o V-E ou www.ejpd.admin.ch/doks/mm/content/mm_viewf.
php?mmID=1962&mmTopic =Asyl, et cliquez sur le raccourci à droite du texte du communiqué.)

7-4 Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et la Principauté du Liechtenstein 
relatif à l’admission provisoire des personnes en situations irrégulière. Conclu à Berne, le 3 juillet 2000, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2001, 6 pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/as/2003/index0_32.html) 

7-5 Les Conférences de l’Initiative des villes. 9 mai 2003, Fribourg:
a) Rendre les demandeurs d’asile aptes au retour. Communiqué de presse. (1 p.)
b) La politique d’asile sous l’angle de l’aide sociale communale. Huit exigences en matière de politique 

d’asile formulées par les communes. Position de l’Initiative des villes. (11 p.)
c) Le domaine de l’asile. Développements et perspectives sociopolitiques sous l’angle de la Confédération. 

Jörg Frieden, Office fédéral des réfugiés (ODR). (11 p.)
d) Développements et perspectives dans le domaine de l’asile. Ruth Lüthi Conseillère d’Etat, présidente de 

la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales. (7 p.)
e) Assertions sur la situation de le domaine de l’asile du point de vue d’une œuvre d’entraide privée. 

Jürg Krummenacher, directeur de Caritas Suisse. (9 p.)
f) Politique d’asile. Ursula Begert, directrice à la direction des affaires sociales de la ville de Berne. (4 p.)

 Total 43 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

7-6 Résumés de jurisprudences  JICRA 2003 no 18 à 30; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2003, 7 pages. 
(c/o V-E)

REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE

7-7 Résumé des délibérations de la révision partielle de la Loi sur l’asile. Point de presse de la Commission 
des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) du 17 novembre 2003, Berne, 5 pages. (c/o V-E)

DIVERS

7-8 Admission provisoire sous l’angle des droits fondamentaux. Résumé de l’étude menée par Regina Kiener 
et Andreas Rieder (Institut du Droit public de l’Université de Berne) sur mandat de la Commission fédérale contre 
le racisme (CFR), Berne, septembre 2003, 17 pages. (c/o V-E)

7-9 Admis mais exclus ? L’admission provisoire en Suisse. Résumé de l’étude menée M. Kamm, D. Efionayi-

Mäder, A. Neubauer, Ph. Wanner, F. Zannol (Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population) sur 
mandat de la CFR, Berne, septembre 2003, 17 pages. (c/o V-E ou www.ekr-cfr.ch/d/publikationen.htm)

7-10 Intégration sous conditions. Article basé sur la version résumée d’une étude mandatée par la Commission 
fédérale contre le racisme (CFR) sur l’admission provisoire en Suisse. Denise Efionayi-Mäder, Martina Kamm, 



Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population (SFM). Paru dans «Asyl» 4/03, 5 pages. (c/o 
V-E)

7-11 Les Normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants (CPT). Chapitre sur les personnes retenues en vertu de législations relatives à l’entrée et au 
séjour des étrangers. CPT, Conseil de l’Europe, 2003, CPT/Inf/E (2003) 1, 16 pages. (c/o V-E ou www.cpt.coe.
int/Fr/docsnormes.htm)

7-12 Estimation de l’âge chronologique chez le mineur isolé: intérêts et limites. Caroline Rey  Salmon, pédiatre, 
médecin légiste, UJM Trousseau, Paris. Paru dans les Actes du congrès de la société française de pédiatrie et 
de la société internationale de santé des adolescents, sections européenne, Paris, 25-27 septembre 2003, 4 
pages. (c/o V-E)

7-13 Aube noire sur la plaine des merles. Récit à deux voix d’un résistant albanais de la Kosove, relaté par une 
écrivaine suisse. Anne-Lise Thurler, Seladjin Doli, Editions Clé de Sel, 2003, 241 pages, prix: 40.- fr. A commander 
c/o Editions Clé de Sel, c.p. 51, 1890 Saint-Maurice ou en en librairie.

PAYS D’ORIGINE

7-14 Rapports d’Amnesty international:
a) République démocratique du Congo (RDC). Ne laissons pas le passé compromettre l’avenir. 

Mémorandum à l’adresse du gouvernement de transition et d’unité nationale de la RDC, des groupes 
armés et gouvernements impliqués dans le conflit en RDC ainsi que la Communauté internationale. 
AI, Londres, octobre 2003, 28 pages, (AFR 62/041/2003)

b) Soudan. Il faut mettre fin à la pratique des détentions au secret.. AI, 11/11/2003, 5 pages, (AFR 
54/081/2003)

c) Tunisie. Le projet de loi «antiterroriste» porte un nouveau coup aux droits humain. AI, Bureau européen, 
novembre 2003, 6 pages, (MDE 30/021/2003)

d) Yémen. L’autorité de la loi est reléguée au second plan au nom de la sécurité. AI, Londes, septembre 
2003, 25 pages. (MDE 31/006/2003)

A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

7-15 Das Gesundheitswesen in Bosnien und Herzegowina. UNHCR, Sarajevo, Juli 2003, 5 pages. (c/o V-E)

7-16 UNHCR  Position zur Rückkehrgef¨hrdung irakischer Schutzsuchender vom November 2003. UNHCR, 
Genf, 31. Oktober 2003, 2 pages. (c/o V-E)

7-17 Hinweise zur Ausstellung von UNMIK-Reisedokumenten im Kosovo. UNHCR, Berlin, März 2003, 1 page. 
(c/o V-E)

7-18 Parallel structures in Kosovo. OSCE, Mission en Kosovo, October 2003, 44 pages. (c/o V-E)

7-19 Liberia - Analyse de la situation Analyse de la situation 2000  2003 (état à la mi-octobre 2003). Peter 
Hunziker, Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 27 octobre 2003, 38 pages (c/o V-E ou www.
sfh-osar.ch/f/laender/index. cfm? tid=2&path=2)

7-20 Liberia, information de base. OSAR, Berne, octobre 2003, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f /laender/
index.cfm?tid=2&path=2) 

7-21 Togo, information de base. OSAR, Berne, septembre 2003, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f /laender/
index.cfm?tid=2&path=2) 

7-22 Requérants d’asile de Turquie. Position de l’OSAR, Berne, 6 novembre 2003, 6 pages. (c/o V-E ou www.sfh-
osar.ch/f /laender/index.cfm?tid= 2&path=2)

Liste de documentation no 1  16 février 2004

DOCUMENTS OFFICIELS

1-2 Statistique en matière d’asile  2003. Principales données, tendances générales, effectifs, demandes d’asile, 
comparaisons internationales, cas traités, règlements de séjour, départs, révocation et levée de l’admission 
provisoire. Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 13 janvier 2004, 35 pages. (c/o V-E version française 
complétée par quelques tableaux en allemand ou www.asyl.admin.ch/franz/news5f.htm, 25 pages)

1-3 Effectif des réfugiés reconnus par nationalité depuis fin décembre 1983. Office fédéral de l’immigration, de 



l’intégration et de l’émigration (IMES), SB2, janvier 2004, 2 pages. (c/o V-E)

1-4 Irak: levée du gel des décisions. Communiqué de presse de l’ODR, Berne-Wabern, 30 janvier 2004, 2 pages. 
(c/o V-E)

1-5 Rapport à l’adresse de la Commission des institutions politiques du Conseil national sur la notion d’abus 
dans le droit d’asile. Département fédéral de justice et police, Berne, juillet 2003, 7 pages. (c/o V-E)

1-6 L’Exil en Suisse de réfugiés célèbres (Bertolt Brecht, Tomas Mann, Ignazio Silone, Robert Musil, Agota Kristof, 
Hans Mayer, Michel Olian, Frederica Spitzer, Stephan Hermlin, Otto Weissert). ODR, 2004, ISBN 3-9522901-0-6, 
prix: fr. 32.-. A commander c/o Bundesamt für Bauten und Logisitk, Vertrieb Oublikation, Fellerstrasse 21, 3003 
Berne ou http://www.odr.admin.ch/franz/newsf.htm

ALLEGEMENTS BUDGETAIRES

1-7 Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2003 du 19 décembre 2003. Feuille fédérale 2003, 
p. 7389 à 7393, 6 pages. (c/o V-E)

1-7 Recommandations de la Croix-Rouge suisse aux cantons pour qu’une aide soit garantie aux requérants 
d’asile qui feront l’objet d’une non-entrée en matière dès le 1er avril. «Aide étatique dans des situations de 
détresse touchées par une décision de non-entrée en matière exécutoire». Croix-Rouge Suisse, Berne, 7 
janvier 2004, 37 pages. A commander c/o CRS, Mme Eva Schaufelberger, e-mail: eva.schaufelberger@redcross.
ch, tél. 031 960 77 02.

1-8 L’octroi d’une aide de première nécessité doit être garanti par une réglementation adéquate. Communiqué 
de presse de l’OSAR, Berne, 22 janvier 2004, 3 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/aktuelles/
pdf/040121_VOEP03_PM_f.pdf)

EUROPE

1-9 Principes directeurs sur la protection internationale: «La possibilité de fuite ou de réinstallation interne» 
dans le cadre de l’application de l’Article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 
relatifs au statut des réfugiés. Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), HCR/GIP/03/04, 23 juillet 2003, 9 pages. 
Traduction de la version anglaise mentionnée dans la liste no 5 de septembre 03 (c/o V-E)

1-10 Zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle:
a) Rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 

ou dégradants (CPT) sur la visite qu’il a effectué du 17 au 21 juin 2002. CPT, Strasbourg, 16 décembre 
2003, CPT/Inf (2003) 40, 27 pages. (c/o V-E ou www.

cpt.coe.int/documents/fra/2003-40-inf-fra.pdf)
b) Réponse des autorités françaises. Strasbourg, 16 décembre 2003, CPT/Inf (2003) 41, 27 pages. (c/o V-E 

ou http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2003-41-inf-fra.pdf)
 Total 54 pages

1-11 La roulette russe de l’asile à la frontière. Zone d’attente: qui détourne la procédure ? Rapport de l’Association 
nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) sur la procédure d’admission sur le territoire au 
titre de l’asile. Paris, novembre 2003, 45 pages. (c/o V-E ou www.anafe.org/download/rapports/larouletterusse.
pdf)

PAYS D’ORIGINE

1-12 Rapports d’Amnesty international:
a) Afghanistan. Les femmes privées de justice. «Personne ne nous écoute et personne ne nous traite 

comme des êtres humains». AI, Londres, octobre 2003, 51 pages, (ASA 11/023/2003)
b) Chine: Le gouvernement a changé, mais les atteintes aux droits humains persistent. AI, Londres, octobre 

2003, 22 pages, (ASA 17/035/2003)
c) Irak. Communication concernant les préoccupations d’AI relatives à la législation adoptée par l’Autorité 

provisoire de la coalition (APC). AI, Londres, 4 décembre 2003, 14 pages, (MDE 14/176/2003)
d) République démocratique du Congo: Faire face au présent et construire l’avenir. Observations 

adressées au gouvernement intérimaire d’unité nationale congolais, aux groupes armés et aux 
gouvernements étrangers impliqués dans le conflit en RDC. AI, Londres, 27 novembre 2003, 24 pages. 
(AFR 62/050/2003)

A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.



1-13 Algérie. Vérité et justice en suspens: la nouvelle commission étatique sur les «disparitions». Human Rights 
Watch, New-York, décem-bre 2003, Vol. 15, No 11 (E), 36 pages. (c/o V-E ou www.hrw.org/french/reports/2003/
algeria1203/algeria1203fr.pdf)

1-14 UNHCR position on the return of rejected asylum seekers to Angola. UNHCR, Geneva, January 2004, 3 
pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?CATEGORY=RSDLEGAL&id=4020db6
c4)

1-15 La torture au Cameroun: une réalité «banale», une impunité systématique. Rapport de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’homme, no 370, octobre 2003, 32 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/
article_print.php3?id_article=77)

1-16 UNHCR position on the return of rejected asylum seekers to Côte d’Ivoire. UNHCR, Geneva, January 2004, 
5 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?CATEGORY=RSDLEGAL&id=4020dc0
34)

1-17 Iran  réformes et répressions. Mise à jour des développements observés depuis 2001. Elisa Gilgen, 
OSAR, Berne, 20 janvier 2004, 23 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/
Iran040120_f.pdf

1-18 Nigeria. La crise de Warri: le combustible de la violence. Human Rights Watch, New-York, décembre 2003, 
Vol. 15, No 18 (A), 36 pages. (c/o V-E ou www.hrw.org/french/reports/2003/nigeria1103/nigeria1103.pdf)

1-19 UNHCR position on the return of rejected asylum seekers to Somalia. UNHCR, Geneva, January 2004, 11 
pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?CATEGORY=RSDLEGAL&id=4020dc86
4)

Liste de documentation no 2 - 6 avril 2004

DOCUMENTS OFFICIELS

2-1 Programme d’aide au retour en Angola: phase II. Circulaire de l’Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-
Wabern, 2 février 2004, (Asile 62.13.1), 6 pages. (c/o V-E)

2-2 Réfugiés admis provisoirement en première instance: circulaire relative à leur statut pendant la durée 
de la procédure de recours. ODR, Berne-Wabern, 12 février 2004, (Asile 52.2), 3 pages. (c/o V-E)

2-3 La Suisse de A à Z, guide pratique à l’usage des réfugiés. ODR, Berne, 2004, réf. 415.015.f, 52 pages, prix: 
fr. 8,25. A commander c/o Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), 3003 Berne, té. 031 325 

50 50, fax 031 325 50 09, mail: info@bbl.admin.ch, www.bbl.admin.ch/bundespublikationen ou à consulter sur 
internet: www.odr.admin.ch/Daten/PublikationenDokumentationen/Broschuren/Roter_Faden_f. pdf 

PROGRAMME D’ALLEGEMENT BUDGETAIRE 2003

2-4 Modifications des ordonnances d’application de la législation sur l’asile suite au programme d’allégement 
budgétaire 2003 (PAB03):
- Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1), (www.ejpd.admin.ch/doks/mm/files/040324a_ver1-f.

pdf)
- Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2), (www.ejpd.admin.ch/doks/mm/files/040324a_ver2-f.

pdf)
- Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE), (www.ejpd.admin.ch/doks/

mm/files/040324a_ver3-f.pdf)
 Modifications du 24 mars 2004, 8 pages. (c/o V-E ou sur les liens mentionnés)

2-5 PAB03: circulaire relative à la mise en œuvre des mesures prévues dans le domaine de l’asile. Circulaire 
de l’ODR, Berne-Wabern, 25 mars 2004, (Asile 76.1), 12 pages. (c/o V-E ou www.bff.admin.ch/Daten/Asyl_in_
der_Schweiz/Asylrecht/Asyl_2_Finanzen/76-1_f.pdf)

2-6 PAB03: Exclusion des personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière du système de l’aide sociale 
de l’asile. Monitoring en vue d’une évaluation, limitée dans le temps, des coûts à la charge des cantons. 
ODR, Berne-Wabern, 15 janvier 2004, 20 pages. (c/o V-E)

2-7 PAB03: Monitoring dans le domaine de l’asile. Informations sur l’exclusion des personnes frappées 
d’une décision de non-entrée en matière du système de l’aide sociale de l’asile. ODR, Berne-Wabern, 11 
décembre 2003, 9 pages. (c/o V-E)



2-8 Recommandations sur l’aide d’urgence pour les personnes ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée 
en matière (NEM). Texte de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), élaboré en 
collaboration avec l’Association suisse des communes et l’Union des villes suisse, Berne, 19.03.04, 9 pages. 
(c/o V-E)

2-9 Recommandations de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur l’aide d’urgence destinée 
aux personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière. OSAR, Berne, 17 mars 2004, 6 pages. 
(c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/basismodul/pdf/Nothilfeempfehlungen%20SFH_0403_f.pdf) 

JURISPRUDENCE

2-10 Arrêt du Tribunal fédéral (TF): Permis humanitaire. Etranger ayant séjourné de manière illicite en suisse pendant 
vingt ans. Absence de cas de rigueur. Ordonnance du 6 octobre 1996 limitant le nombre des étrangers, OLE 13 
let. f. Arrêt du TF du 26 novembre 2003 paru dans la «Semaine judiciaire» 2004 I, no 13, Genève, 5 pages. (c/o 
V-E)

DIVERS

2-11 Informations sur la procédure destinées aux requérants d’asile. Brochure réactualisée de l’OSAR, Berne, 2004, 
9 pages. Disponible également en différentes langues sur le site www.sfh-osar.ch/f/asyl/index.cfm?tid=51&path=51. 
(c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/basismodul/pdf/idra0404_f.pdf)

2-12 La Suisse terre d’asile. Informations sur le droit d’asile et sur les personnes en procédure d’asile. Agnes 
Hofmann, OSAR, Berne, 12 mars 2003, 26 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/basismodul/pdf/
fluchtland_schweiz_f.pdf)

EUROPE

2-13 A revised «EU Prong» proposal. UNHCR Working paper. Geneva, 22 December 2003, 7 pages. (c/o V-E)

2-14 La France; toujours une terre d’asile ? Reynald Blion, Mélanie Hossenlopp, paru dans «Asyl» 1/04, janvier 
2004, 8 pages. (c/o V-E)

2-15 Des camps pour étrangers. Dossier de la revue du Gisti «Plein droit» no 58, Paris, décembre 2003, 40 pages, 
prix: 8 euros + frais de port. A commander c/o Gisti - 3 villa Marcès - 75011 Paris - e-mail: gisti@gisti.org

PAYS D’ORIGINE

2-16 Rapports d’Amnesty international:
a) Burundi. Le viol, une atteinte aux droits humains passée sous silence. AI, Londres, février 2004, 25 

pages, (AFR 16/006/2004)
b) Burundi, les droits humains doivent être une préoccupation essentielle. Appel adressé par AI à la 

conférence internationale des bailleurs de fonds pour le Burundi, organisée en Belgique, les 13-14 janvier 
2004. AI, Londres, janvier 2004, 16 pages, (AFR 16/001/2004).

c) Soudan. Darfour: «trop de personnes tuées sans raison». AI, Londres, 4 février 04, 3 pages, (AFR 
54/008/2004).

d) Turquie. Législation répressive, application arbitraire: les défenseurs des droits humains face aux 
pressions. AI, février 2004, 30 pages, (EUR 44/002/2004)

A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

2-17 «Country Reports on Human Rights Practices 2003», Rapport annuel 2003 sur les droits de l’homme du 
Département d’Etat américain, 25 February 2004, (en anglais). (c/o www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/)

2-18 Afghanistan. Mise à jour des développements jusqu’en février 2004. Michael Kirschner, OSAR, Berne, 1er 
mars 2004, 20 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/afghanistan040301_f.
pdf

2-19 Côte-d’Ivoire, informations de base. OSAR, Berne, février 2004, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/
imgupload/gutachten_laenderberichte/Bil_Elfenbeinkueste0402_f.pdf)

2-20 Erythrée, informations de base. OSAR, Berne, février 2004, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/
gutachten_laenderberichte/bil_Eritrea0402_f.pdf)

2-21 Iran, informations de base. OSAR, Berne, février 2004, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/
gutachten_laenderberichte/Bil_Iran0401_f.pdf)



2-22 Roumanie, informations de base. OSAR, Berne, février 2004, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/
gutachten_laenderberichte/Bil_Rumaenien0402_f.pdf)

2-23 Serbie-Monténégro. Mise à jour de la situation sociale et médicale des déplacés internes. Rainer Mattern, 
OSAR, Berne, 1er mars 2003, 21 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/
Serbien040301lag_f.pdf)

2-24 Sri Lanka. Situation actuelle. Mayam Vije, Osar, Berne, 16 février 2004, 23 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.
ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/srilanka040216_lag_f.pdf)

Liste de documentation no 3  -  4 mai 2004

DOCUMENTS OFFICIELS

3-1 Statistique des demandes d’asile par nationalités et par cantons. Office fédéral des réfugiés (ODR), 
Berne-Wabern, 16 janvier 04, 30 pages. (c/o V-E)

3-2 Modification de l’Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative à 
l’exploitation des centres d’enregistrement du 14 mars 2001 (Etat le 6 avril 2004,) (142.311.23), 4 pages. 
(c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/rs/1/142.311.23.fr.pdf )

3-3 Prorogation du programme d’aide au retour en Turquie. Circulaire de l’ODR + aide-mémoire, Berne-
Wabern, 22 mars 2004, Asile 62.12.1, 4 pages. (c/o V-E ou www.asyl.admin.ch/Daten/Asyl_in_der_Schweiz/
Asylrecht/Asyl_2_Finanzen/62-12-1_f.pdf )

3-4 Message concernant l’accord bilatéral en matière d’immigration avec le Nigéria, du 10 septembre 2003, 
soumis au Conseil national le 7 mai 2004. FF 2003 II, 23 pages. (c/o V-E)

3-5 Rapport de gestion 2003 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) adressé au 
Conseil fédéral et destiné à l’Assemblée fédérale, du 13 janvier 2004, 44 pages. (c/o V-E ou www.ark-cra.ch/
data/temp/ARK03_kompl.fr.pdf)

3-6 Le Conseiller fédéral Christoph Blocher présente son analyse des principaux problèmes dans le 
domaine de l’asile et des étrangers:
a) Politique d’asile et politique des étrangers: quelle suite à donner ? DFJP, 30 mars 2004, 2 pages (c/o 

V-E ou www.ejpd.admin.ch/doks/aktuell/content/akt_view-f.php?aktID=532)
b)  Quel avenir pour la politique d’asile et des étrangers ?. Conférence de presse du 30 avril 2004, 

Discours de Ch. Blocher, Berne, 7 pages. (c/o V-E ou www.ejpd.admin.ch/doks/red/content/red_view-f.
php?redID=223 )

c) Quel avenir pour la politique de l’asile et des étrangers. Le DFJP indique des pistes. Communiqué 
aux médias, Berne, 30 avril 04, 2 pages. (c/o V-E ou www.ejpd.admin.ch/doks/mm/content/mm_view-f.
php?mmID=2063)

Total: 11 pages. (c/o V-E ou à consulter sur les sites indiqués)

PROGRAMME D’ALLEGEMENT BUDGETAIRE 2003

3-7 Modification de l’Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile (OCRA) 
du 11 août 1999 (Etat le 6 avril 2004), (142.317), 2 pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/as/2004/1659.pdf)

3-8 Informations destinées aux personnes ayant reçu une décision de non-entrée en matière:
a) Information sur une aide d’urgence. Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 2 pages, 

(c/o V-E ou www.fluechtlingshilfe.ch/f/asyl/index.cfm?tid=62&path=62 ). Disponible également en allemand, 
italien, mongolien, russe, tamoul turc, portugais, espagnol et bosniaque: www.fluechtlingshilfe.ch/f/asyl/
index.cfm?tid=62&path=62 

b) Feuille d’information destinée aux personnes ayant reçu une non-entrée en matière entrée en force 
au centre d’enregistrement, leur expliquant leurs droits. OSAR, Berne, avril 04, 1 page. (c/o V-E ou www.
fluechtlingshilfe.ch/imgupload/basismodul/pdf/040324_Infoblatt_NEE_ES_f.pdf )

c) Feuille d’information destinée aux personnes ayant reçu une non-entrée en matière entrée en 
force dans un canton, leur expliquant leurs droits. OSAR, Berne, avril 04, 1 page, (c/o V-E ou www.
fluechtlingshilfe.ch/imgupload/basismodul/pdf/040324_Infoblatt_NEE_Kt_f.pdf) 

Total: 4 pages. (c/o V-E ou à consulter sur les sites indiqués)

REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE

3-9 Document de synthèse sur les enjeux de la révision de la Loi sur l’asile et de la Loi sur les étrangers, y 



compris certaines propositions complémentaires. Conseil national, Session spéciale mai 2004, Berne, 25 
mars 2004, 40 pages.(c/o V-E)

3-10 Révision de la loi sur l’asile. Brève explication des points saillants. Jürg Schertenleib, OSAR, 13 avril 
2004, 6 pages. (c/o V-E ou www.fluechtlingshilfe.ch/imgupload/basismodul/pdf/Einmaleins_f.pdf)

3-11 La révision de la loi sur l’asile et celle sur les étrangers. Brève prise de position de l’OSAR. Berne, 16 
avril 2004, 16 pages. (c/o V-E ou www.fluechtlingshilfe.ch/imgupload/basismodul/pdf/040416Einmaleins_f_
Antraege.pdf)

3-12 Protéger les victimes de persécution ! Appel aux partis politiques. Communiqué de presse du UNHCR et 
de l’OSAR, Berne, 22 avril 2004, 2 pages. (c/o V-E)

DIVERS

3-13 Bilan d’activités 2003 du Service juridique d’aide aux exilé-e-s (SAJE) au centre d’enregistrement de 
Vallorbe. SAJE, avril 2004, 2 pages. (c/o V-E)

EUROPE

3-14 France: Loi sur l’asile. Loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile (telle que modifiée par la loi no 
2003-1176 du 10 décembre 2003), parue dans «Contentieux des réfugiés» année 2003, février 2004, 6 pages. 
(c/o V-E)

3-15 Jurisprudence française; «Contentieux des réfugiés», volume de jurisprudence du Conseil d’Etat et de la 
Commission des recours des réfugiés, année 2003. Commission de recours des réfugiés, février 2004, 142 
pages, brochure gratuite. A commander c/o Commission de recours des réfugiés - F 94138 Fontenay-sous-
Bois Cédex.

3-16 Position on exclusion from refugee status by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE), 
March 2004, 26 pages. (c/o V-E)

PAYS D’ORIGINE

3-17 Rapports d’Amnesty international:
a) Burundi. Enfants soldats: les enjeux de la démobilisation. AI, Londres, mars 2004, 30 pages, (AFR 

16/011/2004).
b) Irak. Droits humains: un an après la guerre, la situation reste critique. AI, Londres, mars 2004, 16 

pages, (MDE14/ 006/2004).
A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la 
référence entre parenthèse.

3-18 Burundi. Enfants soldats: les enjeux de la démobilisation. AI, Londres, 24 mars 2004, (AFR 16/011/2004), 
19 pages. (c/o V-E ou www.web.amnesty.org/library/print/FRAAFR160112004 )

3-19 Côte d’Ivoire. Répression aveugle et disproportionnée d’une manifestation interdite. AI, Londres, 8 avril 
2004, (AFR 31/004/2004), 12 pages. (c/o V-E ou www.web.amnesty.org/library/print/FRAAFR310042004)

3-20 Update to the international protection response to asylum-seekers from Irak. UNHCR, Geneva, 2 March 
2004, 3 pages. (c/o V.E)

3-21 Irak. Droits humains: un an après la guerre, la situation reste critique. AI, Londres, 18 mars 2004, (MDE 
14/006/2004), 11 pages. (c/o V-E ou www.web.amnesty.org/library/print/FRAMDE140062004)

3-22 UNHCR position on international protection needs of individuals from Kosovo in light of recent inter-
ethnic confrontations. UNHCR, Geneva, 30 March 2004, 4 pages. (c/o V-E)

3-23 Russie. Déclaration d’AI sur la situation des demandeurs d’asile Tchétchènes. AI section 
française, 1er mars 2004, (EUR 046/010/2004), 6 pages. (c/o V-E ou www.web.amnesty.org/library/print/
FRAEUR460102004) 

3-24 Human rights and security in central and southern Somalia. Joint Danish, Finnish, Norwegian and British 
fact-finding mission to Nairobi, Kenya, 7 - 21 january 2004. Danish Immigration Service, Copenhagen, March 
2004, 62 pages. (c/o V-E)

3-25 Togo. Préoccupations d’une coalition d’ONG sur la situation des droits de l’homme au Togo. Dialogue 



Union européenne / Togo. AI, Londres, 8 mars 2004, (AFR 57/001/2004), 8 pages. (c/o V-E ou www.web.
amnesty.org/library/print/FRAAFR570012004)

COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU

3-26 Situation des droits de l’homme à Cuba. Rapporteur: Christine Chanet. Commission des droits de l’homme 
de l’ONU, 60ème session, Genève, 28 janvier 2004, E/CN.4/2004/32, 16 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/
huridocda/huridoca.nsf/DocumentsFr?OpenFrameset)

3-27 Situation des droits de l’homme en Colombie. Rapport du Haut-Commissaire aux droits de 
l’homme. Commission des droits de l’homme de l’ONU, 60ème session, Genève, 17 février 2004, E/
CN.4/2004/13, 65 pages (dont annexes en anglais). (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/
DocumentsFr?OpenFrameset)

3-28 Situation des droits de l’homme en Haïti. Rapporteur: Louis Joinet, expert indépendant. Commission des 
droits de l’homme de l’ONU, 60ème session, Genève, 21 janvier 2004, E/CN.4/2004/ 108, 23 pages. (c/o V-E ou 
www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/DocumentsFr?OpenFrameset)

3-29 Situation des droits de l’homme en Irak. Rapporteur spécial: Andreas Mavrommatis. Commission des droits 
de l’homme de l’ONU, 60ème session, Genève, 19 mars 2004, E/CN.4/2004/36, 17 pages. (c/o V-E ou www.
unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/DocumentsFr?OpenFrameset)

3-30 Situation des droits de l’homme en Irak, Additif. Rapporteur spécial: Andreas Mavrommatis. Commission des 
droits de l’homme de l’ONU, 60ème session, Genève, 18 mars 2004, E/CN.4/2004/36 (Add.1), 6 pages. (c/o V-E 
ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/DocumentsFr?OpenFrameset)

3-31 Situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Libéria. Rapport du Haut-Commissaire 
aux droits de l’homme. Commission des droits de l’homme de l’ONU, 20 janvier et 15 mars-23 avril 2004, 
Genève, 12 août 2003, E/CN.4/2004/5, 16 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/
DocumentsFr?OpenFrameset)

3-32 Situation des droits de l’homme au Libéria. Rapport de l’experte indépendante de la Commission des droits 
de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Libéria, présenté au titre de la procédure 103. Commission 
des droits de l’homme de l’ONU, 60ème session, Genève, 25 septembre 2003, E/CN.4/2004/8, 19 pages. (c/o V-E 
ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/DocumentsFr?OpenFrameset)

3-33 Situation des droits de l’homme au Myanmar. Rapporteur spécial: Paulo Sérgio Pinheiro. Commission des 
droits de l’homme de l’ONU, 60ème session, Genève, 5 janvier 2004, E/CN.4/2004/33, 22 pages. (c/o V-E ou www.
unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/DocumentsFr?OpenFrameset)

3-34 Situation des droits de l’homme en Sierra Leone. Rapport du Haut-Commissaire aux droits de l’homme. 
Commission des droits de l’homme de l’ONU, 60ème session, Genève, 19 février 2004, E/CN.4/2004/106, 18 
pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/DocumentsFr?OpenFrameset)

3-35 Situation des droits de l’homme en Somalie. Rapport de l’expert indépendant, Ghanim Alnajjar. Commission 
des droits de l’homme de l’ONU, 60ème session, Genève, 30 novembre 2003, E/CN.4/2004/32, 26 pages. (c/o 
V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/DocumentsFr?OpenFrameset)

3-36 Situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967. Rapporteur 
spécial: John Dugard. Commission des droits de l’homme de l’ONU, 60ème session, Genève, 8 septembre 2003, 
E/CN.4/2004/6, 16 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/DocumentsFr?OpenFrameset)

3-37 Situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, 
Additif. Rapporteur spécial: John Dugard. Commission des droits de l’homme de l’ONU, 60ème session, 
Genève, 28 janvier 2004, E/CN.4/ 2004/6/Add.1, 13 pages. (c/o V-E ou www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/
DocumentsFr?OpenFrameset)

REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE: le texte intégral des débats en cours au Parlement se trouve sous: www.
parlament.ch/ab/toc/f/n/4703/f_n_4703.htm, et sous www.parlament.ch/f/homepage/do-dossiers-az/do-asylgesetz.
htm, vous trouverez un dossier actualisé sur la révision en cours.

Liste de documentation no 4  -  9 juillet 2004

DOCUMENTS OFFICIELS

4-1 Fin du programme d’aide au retour en Iran. Circulaire de Office fédéral des réfugiés (ODR), Asile 62.7.2, 
Berne-Wabern, 15 juin 2004, 2 pages. (c/o V-E ou www.asyl.admin.ch/Daten/Asyl_in_der_Schweiz/Asylrecht/
Asyl_2_Finanzen/62-7-2_f.pdf)



4-2 Programme d’aide au retour en Arménie. Circulaire de l’ODR, Asile 62.15, Berne-Wabern, 5 mai 2004, Asile 
62.15, 4 pages. (c/o V-E ou www.asyl.admin.ch/Daten/Asyl_in_der_Schweiz/Asylrecht/Asyl_2_Finanzen/62-15_f.
pdf)

4-3 Programme d’aide au retour en République démocratique du Congo. Circulaire de l’ODR, Berne-Wabern, 
1er juillet 2004, Asile 62.16, 6 pages. (c/o V-E ou www.asyl.admin.ch/Daten/Asyl_in_der_Schweiz/Asylrecht/
Asyl_2_Finanzen/62-16_f.pdf

4-4 Migration et retour: mesures et recommandations:
a) Résumé du Rapport final du groupe de travail interdépartemental Migration (IDAG Migration), 3 pages. 

(www.odr.admin.ch/Daten/ News/IDAG/Executive_summary_f.pdf). Le rapport complet en allemand se trouve 
sous www.odr.admin.ch/Daten/News/IDAG/Bericht_IDAG_Migration.pdf

b) Communiqué de presse, Département fédéral de justice et police (DFJP), Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE), Berne, 23 juin 2004, 3 pages, (www.odr.admin.ch/Daten/News/IDAG/Pressemitteilung_
EJPD-EDA_IDAG_Migration_f.pdf)

 Total: 6 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués) 

4-5 Migration illégale:
a) Rapport sur la migration illégale. IMES, ODR, fedpol et Corps des gardes-frontière (AFD). Berne, 23 juin 

2004, 93 pages. (www.auslaender.ch/news_info/pressemitteilungen/illegale1_f.pdf)
b) Principales mesures de lutte contre la migration illégale. IMES, ODR, fedpol, Cgfr, Berne, 23 juin 2004, 

Berne, 23 juin 2004, 7 pages. (www.auslaender.ch/news_info/pressemitteilungen/illegale2_f.pdf)
c) Communiqué de presse, IMES, Berne, 29 juin 2004, 2 pages. (www.auslaender.ch/news_info/

pressemitteilungen/illegale_f.pdf)
Total: 102 pages. (c/o V-E ou à consulter sur les sites indiqués). Possibilité de ne commander qu’une partie

4-6 Documents de voyage pour étrangers sans papiers nationaux (Kosovars). Réponse du Conseil fédéral à 
l’interpellation Leuenberger, du 18 mai 2004, 2 pages. (c/o V-E ou www.parlament.ch/afs/data/f/gesch/2004/f_
gesch_20043070.htm)

4-7 Instructions relatives à la vérification de l’identité avant la première délivrance d’un permis suisse d’élève 
conducteur et d’un permis suisse de conduire (durcissement concernant la délivrance d’un permis de conduire 
pour les personnes en possession d’un permis N ou F). Office fédéral des routes, 23-03-11 BP, Berne, 25 juin 
2004, 3 pages. (c/o V-E ou www.astra.admin.ch/media/identitaet/weisung_identitaet_f.pdf)

JURISPRUDENCE

4-8 Résumés de jurisprudences  JICRA 2004 no 1 à 18; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2004, 10 pages. 
(c/o V-E)

4-9 La jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d’asile durant l’année 2003. 
Yann Golay, membre du service juridique de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR). Paru dans  
Asyl



 2/04, printemps 2004, 20 pages. (c/o V-E)

NON-ENTREE EN MATIERES (PAB 03)

4-10 Mise en œuvre des mesures prévues par le programme d’allégement budgétaire 2003 dans le domaine 
de l’asile. Complément de l’ODR à la circulaire du 25 mars 2004, Berne-Wabern, 30 juin 2004, Asile 76.1.1, 4 
pages. (c/o V-E ou www.asyl.admin.ch/Daten/Asyl_in_der_Schweiz/Asylrecht/Asyl_2_Finanzen/76-1-1_f.pdf)

4-11 PAB 03 - Dispositions transitoires. Décompte des forfaits prévus au titre de l’aide sociale pour les personnes 
frappées d’une décision du non-entrée en matière entrée en force avant le 1.4.2004 et pour lesquelles 
l’ODR a assuré le soutien à l’exécution du renvoi avec prise en charge financière. Circulaire de l’ODR, Berne-
Wabern, 18 juin 2004, 172.12.00-2003, 2 pages. (c/o V-E ou www.asyl.admin.ch/Daten/Asyl_in_der_Schweiz/
Asylrecht/Asyl_2_Finanzen/76-1-Erg_f. pdf)

4-12 Nothilfe für Personen mit rechtskräftigem Nichteintretensentscheid. Überblick über die kantonale Praxis. 
Stand vom 27.05.2004. Kathrin Buchmann, Silvana Kohler, OSAR, Bern, 3. Juni 2004, 23 pages. (c/o V-E ou 
www.sfh-osar.ch/imgupload/basismodul/pdf/040603_Bericht_nothilfe.pdf)

REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE

4-13 Mesures supplémentaires dans le cadre de la révision partielle de la loi sur l’asile. Onze mesures proposées 
par l’ODR à la demande de Christoph Blocher afin d’améliorer l’exécution des renvois et d’encourager un 
plus grand nombre de requérants et d’étrangers à remettre leurs pièces d’identité aux autorités. Ces nouvelles 
propositions de durcissement de la révision en cours de la loi sur l’asile sont mises en consultation jusqu’au 30 
juillet. ODR, Berne, 30 juin 2004, 33 pages + lettre d’accompagnement de l’ODR, Berne, 30 juin 2003, 3 pages. 
Total 36 p. (c/o V-E)

DIVERS

4-14 Dimanche des réfugiés, 20 juin 2004, dossier préparé par l’Entraide protestante suisse (EPER), 38 pages, 
gratuit. A commander c/o EPER - secrétariat romand - c.p. 536 - 1001 Lausanne, fax. 021 617 26 26, e-mail: 
thiel@hekseper.ch

4-15 Travail forcé façon helvétique- Recherche sur le travail forcé et la traite des personnes en Suisse. Philippe 
Sauvin. Texte suivi d’un entretien à propos de la Loi suisse sur les étrangers avec Minh Son Nguyen, avocat et 
chargé de cours en droit des étrangers. Ed. Centre Europe - Tiers Monde (CETIM), Genève 2004, avril 2004, 
62 pages, prix: fr. 6.- + port. A commander c/o CETIM, 6 rue Amat, 1202 Genève, tél. 022 731 59 63, e-mail: 
cetim@bluewin.ch ou à consulter sur internet: www.cetim.ch/pub/04forc.pdf

EUROPE

4-16 Guidelines on international protection: Religion-based refugees claims under article 1A(2) of the 1951 
Convention and/or the 1967 protocol relating to the status of refugees. UNHCR, HCR/GIP/04/06, 28 April 
2004, 12 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?CATEGORY=RSDLEGAL&id=4
090f9794) Disponible en version allemande c/o V-E.

4-17 Rapport d’activité 2003 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Fontenay-
sous-Bois, avril 2004, 55 pages. (c/o V-E ou www.ofpra.gouv.fr/images2/39248.pdf)

4-18 L’asile en France et en Europe. Etat des lieux 2004. 4ème rapport annuel de Forum réfugiés, France, 2004, 164 
pages, prix: 13.- euros. A commander c/o Forum réfugiés - BP 1054 - 69612 Vil-leurbanne Cedex ou sur www.
forumrefugies.org

4-19 Les étrangers aux frontières de l’Europe et le spectre des camps. Marie-Claire Caloz-Tschopp. Ce livre 
combine l’analyse des politiques migratoires, au plus près des faits saillants (dissuasion, enfermement, camps, 
expulsions), au questionnement philosophique. Il met en évidence l’énorme enjeu de l’actuelle tentative de 
nier le droit fondamental des humains à se déplacer. Ed. La Dispute, Paris, 2004, 256 pages, prix: 38,50 fr. En 
librairie

PAYS D’ORIGINE

4-20 Rapport annuel 2004 d’Amnesty International (AI). Descriptions de la situation des droits humains dans 155 
pays et territoires pour l’année 2003. AI, éd. francophones, 2004, (POL 10/004/ 2004), 472 pages, prix: fr. 28.-. A 
commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse. Le rapport 2003 est également disponible en librairie ou consultable sur internet: web.amnesty.
org/report2004/index-fra)

4-21 Rapports d’Amnesty international:



a) Chine. Des exécutions «conformes au droit» ? La peine de mort en Chine. AI, 22 mars 2004, 56 pages, 
(ASA 17/003/2004).

b) Liberia. Promesses de la paix pour 21’000 enfants soldats. AI, Londres, mai 2004, 38 pages, (AFR 
34/006/2004).

c) Nigeria. Les femmes et la peine de mort. AI, Londres, février 2004, 38 pages, (AFR 44/001/2004).
d) Rwanda. Les séquelles du génocide et de la guerre. AI, Londres, 6 avril 2004, 21 pages, (AFR 

47/008/2004).
e) Serbie et Monténégro. Préoccupations d’AI et engagements envers le Conseil de l’Europe. AI, Londres, 

3 mars 2004, 46 pages, (EUR 70/002/2004).
f) Une décision historique du tribunal pour la Sierra Leone. AI, Londres, 18 mars 2004, 4 pages, (AFR 

51/006/2004).
g) Soudan, Darfour: «Trop de personnes tuées sans raison». AI, 12 février 2004, 45 pages, (AFR 

54/008/2004).
A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

4-22 Guidelines for the treatment of Afghan asylum seekers and refugees in Europe, European Council of 
Refugees and Exiles (ECRE), London, May 2004, 8 pages. (c/o V-E ou www.ecre.org/positions/Afghan_May04.
shtml)

4-23 Albanie, informations de base. OSAR, Berne, mai 2004, 2 pages. (c/o V.E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/
gutachten_laenderberichte/Bil_Albanien0405_f.pdf)

4-24 Bulgarie, informations de base. OSAR, Berne, mars 2004, 2 pages. (c/o V.E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/
gutachten_laenderberichte/Bil_Bulgarien0403f.pdf)

4-25 Burundi. Souffrir en silence: les civils dans la guerre à Bujumbura rural. Human Rights Watch, juin 2004, 
18 pages. (c/o V-E ou hrw.org/french/backgrounder/2004/burundi/burundi0604-fr.pdf)

4-26 Cameroun, informations de base. OSAR, Berne, mai 2004, 2 pages. (c/o V.E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/
gutachten_laenderberichte/BIL_Kamerun0405_f.pdf)

4-27 République démocratique du Congo (RDC). Mise à jour. Reto Kuster, OSAR, Berne, 28 mai 2004, 25 pages. 
(c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/Kongo040528lag_f.pdf)

4-28 République démocratique du Congo (RDC). Crimes de guerre à Bukavu. Human Rights Watch, juin 2004, 
6 pages. (c/o V-E ou hrw.org/french/docs/2004/06/12/congo8808_txt.htm

4-29 République démocratique du Congo (RDC). La justice sacrifiée sur l’autel de la transition. Rapport de la 
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), no 387, juin 2004, 64 pages. (c/o V-E ou www.
fidh.org/IMG/pdf/rdc387f.pdf)

4-30 Ethiopie, informations de base. OSAR, Berne, mai 2004, 2 pages. (c/o V.E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/
gutachten_laenderberichte/bil_aethiopien0405_f.pdf)

4-31 LE’Irak. La situation actuelle. Michael Kirschner, OSAR, Berne, 20 mai 2004, 31 pages. (c/o V-E ou www.sfh-
osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/Irak_Lag0405_f.pdf)

4-32 Requérants d’asile originaires de l’Irak. Position de l’OSAR, Berne, 9 juin 2004, 7 pages. (c/o V-E ou www.
sfh-osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/Irak040609pos_f.pdf)

4-33 Guidelines for the treatment of Iraqi asylum seekers and refugees in Europe, European Council of Refugees 
and Exiles (ECRE), London, April 2004, 9 pages. (c/o V-E ou www.ecre.org/positions/Iraq_Apr04.shtml)

4-34 Die medizinische Versorgungslage in Kosovo. Fernanda Benz, Rainer Mattern, OSAR, Bern, 24. Mai 2004, 
22 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/Kosovo_medVersorgung0405_d.
pdf)

4-35 Kosovo. Mise à jour de la situation des minorités ethniques après les événements survenus en mars 
2004. Rainer Mattern, OSAR, Bern, 24. Mai 2004, 16 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/gutachten_
laenderberichte/Kosovo_Minderheiten0405_f.pdf) 

4-36 Moldavie, informations de base. OSAR, Berne, mars 2004, 2 pages. (c/o V.E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/
gutachten_laenderberichte/Bil_Moldawien0403f.pdf)

4-37 Basis of claims and background information on asylum-seekers and refugees from the Russian Federation. 



UNHCR, Geneva, June 2004, 85 pages. (c/o V-E)

4-38 Togo. L’arbitraire comme norme et 37 ans de dictature. Rapport suite à une mission internationale d’enquête 
effectuée à Lomé du 7 au 14 février 2004, par la FIDH, no 389, juin 2004, 50 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/
IMG/pdf/tg389fr.pdf)

Liste de documentation no 5  -  24 septembre 2004

STATISTIQUES
5-1 Demandes d’asile de 1994 à 2003 par nation et par année. Office fédéral de réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 

17 août 2004, 6 pages. (c/o V-E ou www.odr.admin.ch/Daten/Asyl_in_der_Schweiz/Statistik/Uebersichten/
Gesuche_Nation_Jahr_f.pdf)

5-2 Effectif des réfugiés reconnus par nationalité et par canton de résidence à fin décembre 2003. Statistique 
des étrangers 2003 (vol. 1), Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES), Berne, juin 
2004, 2 pages. (c/o V-E)

5-3 Effectif des réfugiés reconnus par nationalité depuis fin décembre 1984. Statistique des étrangers 2003 
(vol. 2), IMES, Berne, août 2004, 2 pages. (c/o V-E)

DOCUMENTS OFFICIELS

5-4 Programme d’aide au retour pour les personnes vulnérables originaires des Balkans (Bosnie et Herzégovine 
/ Serbie et Monténégro, Kosovo compris). Circulaire de l’ODR, Berne, 1er juillet 2004, (asile 62.14), 6 pages. 
(c/o V-E ou www.asyl.admin.ch/Daten/Asyl_in_der_Schweiz/Asylrecht/Asyl_2_Finanzen/62-14_f.pdf)

5-5 Pratique de l’IMES concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas de personnels 
d’extrême gravité. Modification de la pratique de l’ODR par rapport à la circulaire du 21 décembre 2001 
(circulaire Metzler). Circulaire de l’ODR - IMES, Berne-Wabern, 17 septembre 2004, 6 pages. (c/o V-E ou www.
auslaender.ch/rechtsgrundlagen/rechtsquellen/weitere/auslegung_bvo/rs170904_f.pdf)

5-6 Natel, enregistrement des cartes SIM à prépaiement, modification de la pratique notamment pour les 
requérants d’asile sans documents d’identité: 
a) Enregistrement de cartes SIM à prépaiement. Communiqué de presse du Département fédéral de 

l’environnement, des trans-ports, de l’énergie et de la communication (DETEC), Berne, 23 juin 2004 2 pages. 
(www.uvek.admin.ch/dokumentation/medienmitteilungen/artikel/20040623/01937/index.html?lang=fr)

 b) Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) du 31 
octobre 2001 (état le 13 juillet 2004), RS 780.11, 20 pages. (www.admin.ch/ch/f/rs/7/780.11.fr.pdf)

 Total: 22 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués)

CIRCULAIRE METZLER

5-7 Modalité d’application: Avis de droit sur la nature de l’acte de refus de l’admission provisoire en droit 
d’asile. Pierre Moor, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, 8 septembre 2004, 15 pages 
+ 1 page de résumé de l’avis de droit. Total 16 pages. (c/o V-E)

NON-ENTREE EN MATIERES (PAB 03)

5-8 Valais: prise en charge des requérants dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée 
en matière exécutoire. Arrêté adopté par le Conseil d’Etat valaisan, le 19 mai 2004, 2 pages. (c/o V-E)

5-9 Genève: Arrêté relatif à l’aide d’urgence aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision 
de non-entrée en matière passée en force, du 28 juillet 2004. Paru dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du 
30.7.2004, 1 page. (c/o V-E)

5-10 Avis de droit sur l’application de l’article 12 de la Constitution fédérale aux requérants d’asile dont la 
demande est frappée d’une décision de non-entrée en matière. Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Professeurs 
à la Faculté de droit de l’Université de Genève, 16 juin 2004, 11 pages. (c/o V-E)

5-11 L’état des lieux sur l’aide d’urgence pour les personnes ayant fait l’objet d’une non-entrée en matière 
dans le domaine de l’asile. Dossier préparé par Barbro Darazs, Collaboratrice spécialisée à la Conférence 
des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). Paru dans le dossier du mois de l’Artias 
(Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale), 14 pages. (c/o V-E ou www.artias.ch/Public/
ARTIAS_fichiers_modifiables/PDF/dossier septembre 2004.pdf)

REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE

5-12 Loi sur l’asile. Révision partielle. Propositions du Conseil fédéral à l’intention de la Commission des 



institutions politiques du Conseil des Etats. Propositions complémentaires et de modifications suite aux 

mesures présentées par Christoph Blocher à fin juin. Conseil fédéral, 25 août 2004, 27 pages + Communiqué 
de presse, 4 pages. Total 31 pages. (c/o V-E)

5-13 Rechtsfragen im zusammenhang mit den vorschlägen des BFF für «zusätzliche massnahmen in Rahmen 
der Teilrevision des Asylgesetzes». Gutachten zuhanden UNHCR (Verbin-dunsbüro für die Schweiz). Verfasst 
von Prof. Dr. Walter Kälin, Institut für öffentliches Recht, Universität Bern, 26. Juli 2004, 19 pages. (c/o V-E)

5-14 Révision de la loi sur l’asile 2004. Appréciation de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) à l’occasion 
de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 6 septembre 2004. OSAR, Berne, 3 septembre 
2004, 7 pages. (c/o V-E) 

REVISION DE LA LOI SUR LES ETRANGERS (LEtr)

5-15 Le projet LEtr après les débats devant le Conseil national. Minh Son Nguyen, avocat, docteur en droit, chargé 
de cours à la faculté de droit de l’Université de Lausanne. Paru dans «Asyl 3/04», 4 pages. (c/o V-E)

SANS-PAPIERS

5-16 Un recensement officieux pour une reconnaissance officielle. Régularisation des travailleuses et travailleurs 
Sans-papiers. Les explica-tions du Collectif Vaudois de Soutien aux Sans-papiers (CVSSP), Gland, 12.5.04, 34 
p. (c/o V-E)

DIVERS

5-17 Fiabilité de la détermination de l’âge osseux selon la méthode de Greulich et Pyle. Prise de position de la 
Société Suisse de Radiologie Pédiatrique (SSRP), 15 mai 2004, 2 pages. (c/o V-E)

5-18 Renvois bloqués ? Récapitulation des informations disponibles selon les pays d’origine. Yves Brutsch, 
Genève, 3 septembre 2004, 5 pages. (c/o V-E)

5-19 L’assistance des personnes requérantes d’asile et son application dans le canton de Vaud. Sandra Antrilli, 
mémoire présente à l’Ecole d’Etudes sociales et pédagogiques de Lausanne, janvier 2004, 91 pages. (c/o V-E)

5-20 Les requérants d’asile et le travail: déclassés ? indispensables ? bienvenus ? Rosita Fibbi, Janine Dahinden. 
Paru dans «Asyl» 3/04, 7 pages. (c/o V-E)

5-21 Société, frontières, sécurité. Action sociale, action humanitaire. Cahiers du Centre d’études des migrations 
et des relations inter-culturelles (CEMRIC), Cultures & Sociétés, no 18-19, printemps 2004, 260 pages, prix: 12 
euros. A commander c/o CEMRIC, Institut de démographie, Faculté des sciences sociales, Université Marc Bloch, 
22 rue Descartes, F-67084 Strasbourg Cedex, tél. 03 88 41 73 02, e-mail: fichet@umb.u-strasg.fr

PAYS D’ORIGINE

5-22 Rapports d’Amnesty international:
a) Bangladesh. Les droits de la communauté Ahmadiyya doivent être protégés. AI, Londres, 23 avril 04, 9 

pages, (ASA 13/005/2004)
b) Colombie. Un laboratoire de la guerre: répression et violence dans le département d’Arauca. Ed. 

francophones d’AI, trad. juillet 04, 53 pages, (AMR 23/004/2004)
c) Darfour (Soudan). Les tribunaux d’exception. Cas d’appel. AI, Londres, février 04, 18 pages, (AFR 

54/026/2004).
d) Darfour. Détention en secret, torture et tribunaux d’exception. Observations à l’intention du gouvernement 

du Soudan et de la commission d’enquête du gouvernement du Soudan. AI, Londres, juin 04, 21 pages, 
(AFR 54/058/2004)

e) Darfour. Intimidation et déni de la réalité. Les atteintes à la liberté d’expression. AI, Londres, 25 août 
2004, 22 pages, (AFR 54/101/2004)

f) Darfour. La destruction des villages met la population à la merci des tueurs. Ed. franco-phones d’AI, 04, 
9 pages, (AFR 54/072/2004)

g) Darfour (Soudan). Le viol, une arme de guerre. La violence sexuelle et ses conséquences. AI, Londres, 
juillet 04, 46 pages, (AFR 54/076/2004)

h) Irak. Homicides de civils à Bassora et Al Amara. AI, Londres, mai 2004, 31 pages, (MDE 14/07/2004)
i) Irak. Le rôle essentiel des droits humains durant la période de transition. AI, Londres, juin 2004, 26 

pages, (MDE 14/030/2004)
j) Pakistan. Atteintes aux droits humains pen-dant les opérations de recherche menées dans les 

zones tribales contre les membres d’Al Quaida et les talibans. AI, Londres, avril 04, 15 pages, (ASA 



33/011/2004)
k) Russie (République Tchétchène). Quelle «normalisation» et pour qui ? AI, Londres, juin 2004, 34 pages, 

(EUR 46/027/2004)
l) Serbie et Monténégro (Kosovo). «Mais alors, on a des droits ?» La traite des femmes et des jeunes 

filles prostituées de force au Kosovo: protéger leurs droits fondamentaux. AI, Londres, 6 mai 2004, 90 
pages, (EUR 70/010/2004)

m) Turquie. Les femmes et la violence au sein de la famille. AI, Londres, 2 juin 04, 47 pages, (EUR 
44/013/2004)

A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

5-23 Etat des soins médicaux au Kosovo, mise à jour. Fernanda Benz, Rainer Mattern, OSAR, Berne, 24 mai 2004, 
25 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/Kosovo_medVersorgung0405_f.
pdf)

5-24 Gutachten zur Situation von alleinstehende Frauen in Kosove. Amnesty International, Bern, den 19. Juli 
2004, 6 pages. (c/o V-E)

5-25 The Possibility of Applying the Internal Flight or Relocation Alternative Within Serbia and Montenegro 
to Certain Persons Originating from Kosovo and Belonging to Ethnic Minorities There. UNHCR, 
Geneva, August 2004, 5 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?CATEGORY=R
SDLEGAL&id=41249b504)

5-26 UNHCR Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo. UNHCR, 
Geneva, 13 August 2004, 13 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?CATEGOR
Y=RSDLEGAL&id=41249d484)

5-27 Update on the Kosovo Roma, Ashkaelia, Egyptian, Serb, Bosniak, Gorani and Albanian Communities in 
a Minority Situation. UNHCR Kosovo, June 2004, 62 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd/
rsddocview.pdf?CATEGORY=RSDLEGAL&id=41249bdd4)

5-28 Roma in Deutschland und Serbien Montenegro, OSAR, Bern, 16. Juni 2004, 5 pages. (c/o V-E ou www.sfh-
osar.ch/imgupload/basismodul/pdf/ 040616_SFH _Roma.pdf)

5-29 Tschetschenische Asylsuchende: Position der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH), Bern, 8. Juli 2004, 4 
pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/tschetschenien_pos0407_d.pdf)

5-30 La Tchétchénie et sa population au sein de la Fédération de Russie. Klaus Ammann, OSAR, Berne, le 24 
mai 2004, 27 pages. (c/o V-E) 
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6-1 Ordonnance sur l’établissement de documents de voyages pour étrangers (ODV). Conseil fédéral, octobre 
2004, 13 pages. (c/o V-E ou www.ejpd.admin.ch/doks/mm/files/041027a_ver-f.pdf)

6-2 Politique migratoire: la voie à suivre. Exposé du Conseiller fédéral Christoph Blocher, le 3 novembre 2004, 
Holziken, devant l’UDC du canton d’Argovie, 7 pages. (c/o V-E ou www.ejpd.admin.ch/doks/red/content/red_print-f.
php?redID=261)

6-3 Prolongation du critère de la date d’entrée en Suisse pour le programme d’aide au retour en Arménie. 
Circulaire du Bureau d’aide au départ / immigration de la Croix-Rouge genevoise, 3 novembre 2004, 1 page. 
(c/o V-E)

NON-ENTREE EN MATIERES (PAB 03)

6-4 1er rapport de Monitoring NEM, 2ème trimestre 2004 (Répercussion de l’exclusion des personnes frappées 
d’une décision de non-entrée en matière entrée en force du système de l’aide sociale du domaine de l’asile, 
Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne-Wabern, 26 octobre 2004, (25 pages), (www.odr.admin.ch/Daten/
News/Entlastungsprogramm%20EP03/Rapport_26.10.04.pdf) + Communiqué de presse du 28 octobre 2004, 
(3 pages), (www.odr.admin.ch/Daten/Aktuelles/Pressemitteilugen/Aktuell/TK1/PM_Monitoring_281004_fr1.pdf). 
Total 28 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués)

JUSRISPRUDENCE

6-5 Résumés de jurisprudences  JICRA 2004 no 19 à 28; compilation des résumés officiels placés en introduction 



des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2004, 4 pages. 
(c/o V-E)

6-6 Aide au séjour illégal. Arrêt du Tribunal fédéral condamnant une enseignante pour avoir hébergé un sans-
papiers, rendant ainsi plus difficile l’exécution de son renvoi car la police ignorait son lieu d’hébergement. Arrêt 
du Tribunal fédéral du 11 juin 2004, (6S.137/2004), paru dans le recueil des Arrêts du TF, ATF 130 IV 77, 4 
pages. (c/o V-E ou chercher sous www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/
jurisdiction-recht-urteile2000.htm)

6-7 Détention en vue du refoulement après une décision de non-entrée en matière (NEM) sur une demande 
d’asile. Arrêt du TF du 15 juillet 2004, (2A.342/2004), considérant la détention justifiée sans autre indice concret 
d’un risque de disparition. Paru dans le recueil des Arrêts du TF, ATF 130 II 377, 6 pages. (c/o V-E ou chercher 
sous www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.
htm)

6-8 Retour à l’aide sociale d’un débouté par non-entrée en matière (NEM) ne bénéficiant plus que de l’aide 
d’urgence, la CRA ayant suspendu l’exécution du renvoi dans le cadre d’une procédure de réexamen. 
Arrêt du 21 octobre 2004 du Tribunal administratif du canton de Vaud (PS.2004.0159), 5 pages. (c/o V-E)

REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE

6-9 Mesures supplémentaires dans le cadre de la révision partielle de la loi sur l’asile. Ursula Steiner-König, 
Hanspeter Kuhn. Prise de position du Comité central de la Fédération des médecins suisses (FMH) concernant 
la révision de la loi sur l’asile (projet du 30 juin 2004) parue dans le bulletin des médecins suisse no 35, 2004;85, 
5 pages. (c/o V-E ou www.saez.ch/pdf/2004/2004-35/2004-35-853.PDF)

DIVERS

6-10 Torture, soins et racisme. Marco Vannotti, Silvia Schutzbach. Paru dans la revue «Tangram,» no 16, Berne, 
10/2004, 4 pages. (c/o V-E) 

6-11 Les trois ouvrages mentionnés ci-dessous présentent une recherche officielle commissionnée par les autorités du 
canton de Genève à Marie-Claire Caloz-Tschopp, ayant pour objet l’attitude des travailleurs des services publics 
lors de la mise en application des politiques de la Confédération helvétique concernant les chômeurs, suisses 
et étrangers du canton, les immigrés réguliers et irréguliers, les exilés et les demandeurs d’asile:
a) Parole, pensée, violence dans l’Etat. Une démarche de recherche. Marie-Claire Caloz-Tschopp (Ed.), 

Paris (2004) L’Harmattan, vol I., 350 pages.
b) Contraintes, dilemmes, positions des travailleurs du service public. Entretiens. Marie-Claire Caloz-

Tschopp (Ed.), Paris (2004) L’Harmattan, vol II., 500 pages.
c) Le devoir de fidélité à l’Etat. Entre servitude, liberté, (in)égalité. Regards croisés. Marie-Claire Caloz-

Tschopp (Ed.), Paris (2004) L’Harmattan, vol III., 350 pages.
 Prix non indiqués. Disponibles en librairie, notamment à la Librairie du Boulevard, Genève, tel. 022 328 70 54; 

email: boulevard@dplanet.ch

EUROPE

6-12 Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice: bilan du programme de Tampere et futures orientations. 
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Commission des Communautés 
européenne, Bruxelles, 2 juin 2004, [COM(2004) 401 final], 17 pages. (c/o V-E)

6-13 Broken promises -Forgotten Principles. An ECRE Evaluation of the Development of EU minimum Standards 
for Refugees Protection. Tampere 1999 - Brussels 2004. European Council on Refugees and Exiles (ECRE), 
June 2004, 40 pages. (c/o V-E ou www.ecre.org/positions/Tampere_June_04.shtml)

6-14 Le respect des droits fondamentaux: situation dans l’Union européenne en 2003 (dont une partie sur «les 
régressions dans le domaine des politiques d’asile et d’immigration dans l’UE»). Rapport conjoint de l’Association 
européenne pour la défense des droits de l’homme (FIDH-AE) et de la Fédération internationale des ligues des 
droits de l’homme (FIDH), Bruxelles, janvier 2004, 68 pages. (c/o V-E ou www.fidh-ae.org/rapports_annuels/
Rapport2003.pdf)

6-15 France: La procédure en zone d’attente, guide théorique et pratique. Association nationale d’assistance 
aux frontières pour les étrangers (Anafé), juin 2004, 89 pages. (c/o V-E ou www.anafe.org/download/rapports/
anafe-guide-juillet04.pdf)
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6-16 Rapports d’Amnesty international:



a) République populaire de Chine. Guerre contre le terrorisme: les Ouïghours fuient les persécutions. 
AI; Londres, juillet 2004, 41 pages, (ASA 17/021/2004).

b) Serbie-et-Monténégro (Kosovo). Violences de mars 2004: la KFOR et la MINUK n’ont pas protégé les 
droits des groupes minoritaires. AI, 8 juillet 2004, 36 pages. (EUR 70/016/2004).

A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

6-17 Burundi. Le massacre de Gatumba. Crimes de guerres et agendas politiques. Human Rights Watch, New-
York, septembre 2004, 37 pages. (c/o V-E ou hrw.org/french/backgrounder/2004/burundi0904/burundi0904fr.
pdf

6-18 Cameroun. Traitement anti-rétroviral d’une patiente à Yaoundé au stade A2. Michel Kirschner, Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 10 septembre 2004, paru dans «Jalons» no 3 / 04, 4 pages. (c/o V-E 
ou www.osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/Kamerun_040910Aids_f.pdf

6-19 Côte d’Ivoire. Etablir les responsabilités dans les graves crimes contre les droits humains, un élément clé 
pour résoudre la crise. Human Rights Watch, New-York, octobre 2004, 19 pages. (c/o V-E ou hrw.org/french/
backgrounder/2004/cote1004/accountability-fr.pdf)

6-20 Bosnie-Herzégovine. Possibilités de traitement dans le canton de Tuzla pour un homme souffrant de 
PTSD. Joëlle Sacchi, OSAR, Lausanne, 12 octobre 2004, 6 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/
basismodul/pdf/041005_SFH_trauma.pdf)

6-21 UNHCR Return Advisory Regarding Iraqi Asylum Seekers and Refugees. Ce document est une mise à 
jour de leur précédente position du 1er mars 2004). United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 
Geneva, September 2004, 5 pages. (c/o V-E)

6-22 Vengeance du sang au Kosovo. Expertise de l’analyse pays de l’OSAR. Rainer Mattern, Berne, 9 août 2004, 
paru dans «Jalons» no 3 / 04, 8 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/kosovo_
blutrache040809_F.pdf)

6-23 Liban. Armée du Liban-SUD (ALS) - quantum de peine. Angela Benedir-Müller, Michael Kirschner. OSAR, 
Berne, 17 mai 2004, paru dans «Jalons» no 3 / 04, 3 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/imgupload/gutachten_
laenderberichte/040517_LBN_SLA_f.pdf)

6-24 Pakistan. Droits de l’homme et situations de danger. Dr. Yahya Hassan Bajwa, OSAR, Berne, 6 septembre 
2004, paru dans «Jalons» no 3 / 04, 10 pages. (c/o V-E ou recherchez sous www.sfh-osar.ch/f/laender/index.
cfm?tid=2&path=2)

6-25 République démocratique du Congo. Violences sexuelles: un urgent besoin de réponses adéquates. AI, 
Londres, 26 octobre 2004, 31 pages. (c/o V-E ou web.amnesty.org/library/print/FRAAFR620182004)

6-26 Rwanda. Toujours en lutte: la justice, un parcours semé d’obstacles pour les victimes de viol. Human 
Rights Watch, New-York, septembre 2004, 66 pages. (c/o V-E ou hrw.org/french/reports/2004/rwanda0904/
rwanda0904fr.pdf)

6-27 Somalie. Situation actuelle et analyse des tendances. Ken Menkhaus, OSAR, Berne, 20 septembre 2004, 
24 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/040920_SOM_Update_f.pdf)

6-28 Sri Lanka: les anciens combattants Karuna en danger. Expertise de l’analyse pays de l’OSAR. Joëlle 
Scacchi, Michael Kirschner, Berne, 29 juillet 2004, paru dans «Jalons» no 3 / 04, 4 pages (c/o V-E ou www.osar.
ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/Srilanka_securityKaruna040729_f.pdf)

6-29 Syrie. Mise à jour de la situation, septembre 2001 - mai 2004. Susanne Bachmann, OSAR, Berne, mai 
2004, paru dans «Jalons» no 3 / 04, 19 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/
Syrien_lag0405_f.pdf)

6-30 Requérants d’asile tchétchènes. Position de l’OSAR. Berne, 8 juillet 2004. Paru dans «Jalons» no 3 / 04, 4 
pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/tschetschenien_pos0407_f.pdf). Mentionné 
dans sa version allemande sous la cote 5-29 de la liste no 5 du 24.9.2004.

6-31 Tunisie. L’isolement cellulaire prolongé de prisonniers politiques. Human Rights Watch, New-York, juillet 
2004, 21 pages. (c/o V-E ou hrw.org/french/reports/2004/tunisia0704/tunisia0704fr.pdf)

6-32 Zambie. Refus de délivrer des documents de voyage. Angela Benidir-Müller, OSAR, Berne, 15 juin 2004, 
paru dans «Jalons» no 3 / 04, 4 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/040615_
Sambia_traveldoc_F.pdf
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7-1 Message relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union 
européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ( 
accords bilatéraux II



) du 1er octobre 2004. Paru dans la Feuille Fédérale no 44, 9.11.2004, pp. 5593-6186, Extraits du message relatif à 
l’asile. Berne, 114 pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/ff/2004/5593.pdf)

7-2 Usage de la contrainte policière lors de rapatriements d’étrangers:
a) Projet de Loi fédérale sur l’usage de la contrainte dans le cadre du droit des étrangers et des transports 

de personnes ordonnés par une autorité fédérale. (Loi sur l’usage de la contrainte, LusC), du 15 octobre 
2004, Berne, 6 pages. (www.ejpd.admin.ch/doks/mm/files/041124_ges-zag-f.pdf)

b) Rapport explicatif. Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne, 15 octobre 2004, 19 pages. (www.
ejpd.admin.ch/doks/mm/files/041124_ber-zag-f.pdf)

c) Communiqué de presse du DFJP, Berne, 24 octobre 2004, 1 page. (www.ejpd.admin.ch/doks/mm/content/
mm_view-f.php?mmID=2259 &mmTopic=Auslaender)

Total: 26 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués)

7-3 La situation actuelle en politique d’asile. Exposé du conseiller fédéral Christoph Blocher lors de l’Assemblée 
annuelle de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), le 19 novembre 
2004 à Neuchâtel, 6 pages. (c/o V-E ou www.ejpd.admin.ch/doks/red/content/red_print-f.php?redID=267)

NON-ENTREE EN MATIERE (PAB 03)

7-4 Rapport sur les conditions de survie accordées aux requérants dont la demande d’asile a fait l’objet d’une 
non-entrée matière (NEM) (situation dans les cantons alémaniques principalement). Françoise Kopf, IGA SOS 
Racisme, Soleure, 2 octobre 2004, 11 pages. (c/o V-E)

PROGRAMME D’ALLEGEMENT BUDGETAIRE 2004

7-5 Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004 (PAB 04):
a) Projet de Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004 du 1er novembre 2004. 4 pages. 

(www.efd.admin.ch/f/dok/gesetzgebung/vernehmlassungen/2004/11/gesetze.pdf)
b) Explications relatives au projet d’acte du Conseil fédéral concernant le programme d’allégement 

budgétaire 2004 (PAB 04). Extraits concernant l’asile, 14 pages. (www.efd.admin.ch/f/dok/gesetzgebung/
vernehmlassungen/2004/11/erlaeuterungen.pdf)

c) Communiqué de presse du Département fédéral des finances (DFF), Berne, 1er novembre 2004, 7 pages. 
(www.efd.admin.ch/f/dok/medien/medienmitteilungen/2004/11/ep04.pdf)

d) Communiqué de presse de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 18 novembre 2004, 
2 pages. (www.sfh-osar.ch/imgupload/aktuelles/pdf/041118_EP04_f.pdf)

Total: 27 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués)

REVISION DE LA LOI SUR LES ETRANGERS

7-6 Révision totale de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Communiqué de presse de la Commission des 
institutions politiques du Conseil des Etats proposant diverses modifications. Berne, 17 novembre 2004, 2 pages. 
(c/o V-E ou www.parlament.ch/f/homepage/mm-medienmitteilung.htm?m_id=2004-11-17_077_01)

DIVERS

7-7 Guidelines for the Use of Language Analysis in Relation to Questions of National Origin in Refugee Cases. Paru in  
Asylmagazin



 no 9, June 2004, Bonn, 6 pages. (c/o V-E www.asyl.net/Magazin/docs/2004/M-4/5339.pdf)

7-8 M i g r a t i o n s :  M e t r o p o l i s  2 0 0 4 :  r a p p o r t  d e  l a  c o n f é r e n c e  d u  2 7 
s e p t e m b r e  a u  1 e r  o c t o b r e  2 0 0 4  à  G e n è v e .  M a t t h i a s  L e r c h ,  p a r u  d a n s  
Asyl



 4/04, 4 pages. (c/o V-E)
7-9 Vivre à Genève. Informations pratiques pour les immigré(e)s non européen(ne)s. Collectif de soutien aux 

sans-papiers de Genève, 28 pages, prix: 4.- fr + port. A commander c/o Collectif de soutien aux sans-papiers de 
Genève, 25 rte des Acacias, 1227 Acacias, tél. 022 301 63 33, e-mail: collectifsanspapiers@ccsi.ch

EUROPE

7-10 Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou 
les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, 
ont besoin d’une protection internationale et relatives au contenu de ces statuts. Directive 2004/83/CE 
du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004. Paru dans le Journal officiel de l’Union européenne, L 304, 
30 septembre 2004, 12 pages. (c/o V-E ou http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_304/
l_30420040930fr00120023.pdf)

7-11 Return and separated Children. Save the Children and the separated Children in Europe. Programme Position 
Paper, September 2004, 15 pages. (c/o V-E)

PAYS D’ORIGINE

7-12 Rapports d’Amnesty international:
a) Crise Darfour stratégie 09.12.2004. AI; Londres, 7 octobre 2004, 32 pages, (AFR 54/111/2004).
b) République démocratique du Congo. Après le viol: témoignages recueillis dans l’est du pays. AI, 

Londres, 26 octobre 2004, 14 pages. (AFR 62/019/2004).
c) AI concerns at th 55th session of the UNHCR’s Executive Committe. AI, Londres, octobre 2004, 13 pages. 

(IOR 41/031/2004)
A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

7-13 UNHCR Position regarding Asylum-Seekers and Refugees from the Chechen Republic (Russian Federation). 
UNHCR, Geneva, 22 October 2004, 3 pages. Disponible également en version allemande. (c/o V-E)

7-14 Bosnie-Herzégovine. Possibilité de traitements pour les personnes gravement traumatisées. Joëlle Scacchi. 
OSAR, Berne, octobre 2004, 18 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/
Bosnien041008TraitementsPTSD.pdf)

Liste de documentation no 1  -  31 janvier 2005

STATISTIQUE

1-1 Statistique en matière d’asile 2004 + demandes d’asile de 1994 à 2004 par nation et par années + demandes 
d’asile 2004 par nation et par mois. Office fédéral des migrations (ODM), Berne-Wabern, 7 janvier 2005, 42 
pages. (c/o V-E ou www.bfm.admin.ch/index.php?id=294&L=1)

DOCUMENTS OFFICIELS

1-2 Accord entre le Confédéral suisse et le Cabinet des Ministres de l’Ukraine relatif à la réadmission des 
personnes en situation irrégulière, entré en vigueur le 1er octobre 2004. Paru dans le Recueil Officiel 2003, 
pp. 93-104, 12 pages. (c/o V-E)

1-3 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace 
Schengen et à l’Espace Dublin du 17 décembre 2004. 12 pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/ff/2004/6709.
pdf)

1-4 Modification de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2) du 3 décembre 2004, 2 pages. 
(c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/as/2004/ 5007.pdf )

1-5 Programme d’aide au retour au Nigeria. ODM, Berne-Wabern, 6 janvier 2005, (Asile 62.17), 10 pages. (c/o 
V-E ou www.bfm.admin.ch/index.php? id=338&L=1) 

1-6 Programme d’aide au retour en Angola: phase III. ODM, Berne-Wabern, 3 janvier 2005, (Asile 62.13.2), 8 
pages. (c/o V-E ou www.bfm.admin.ch /index.php?id=338&L=1)

1-7 Mise en place du Tribunal administratif fédéral:
a) Message relatif à la mise en place du Tribunal administratif fédéral (Message complémentaire au message 

concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale). Berne, 25 août 2004, 18 pages, (www.admin.
ch/ch/f/ff/2004/4481.pdf)



b) Loi fédérale concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral. 4 pages, (www.admin.ch/ch/f/
ff/2004/4499.pdf).

c) Ordonnance de l’Assemblée fédérale relative aux postes de juge près le Tribunal administratif fédéral. 
2 pages, (www.admin.ch/ch/f/ff/2004/4503.pdf)

 Paru dans la Feuille Fédérale 2004, pp. 4481-4504. Total: 24 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués)

1-8 Présentation de l’asile (droit d’asile, accueil, procédure d’asile, assistance et retour) par l’ODM, Berne, janvier 
2005, 39 pages. (c/o V-E ou www.bfm.admin.ch/index.php?id=23&L=1) 

1-9 Rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et réponse du Conseil fédéral:
a) Rapport au gouvernement de la Suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le Comité européen 

pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) (mauvais 
traite-ments, éloignement des étrangers par voie aérienne, visite de suivi à la Prison No 2 de l’aéroport de 
Zurich, visite de suivi à la zone de transit de l’aéroport de Zurich, autres questions), du 20 au 24 octobre 2003, 
adopté le 4 mars 2004, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 16 mars 2004, 20 pages.

b) Rapport du Conseil fédéral suisse en réponse au rapport du CPT relatif à sa visite en Suisse, adopté 
le 27 octobre 2004, 16 pages.

 Total: 36 pages. (c/o V-E ou www.ejpd.admin.ch/ doks/mm/files/041213_ber-f.pdf)

NON-ENTREE EN MATIERE (PAB 03)

1-10 2ème rapport de monitoring NEM, 3ème trimestre 2004. Répercussions de l’exclusion des personnes frappées 
d’une décision de non-entrée en matière passée en force du dispositif de l’aide sociale de l’asile. ODM, 
Berne-Wabern, 14 janvier 2005, 27 pages. (c/o V-E ou www.bfm.admin.ch/index.php?id=325&L=1)

1-11 Octroi d’une aide d’urgence aux déboutés par non-entrée en matière (NEM). Décision incidente du Tribunal 
fédéral imposant l’octroi à titre provisionnel d’une aide d’urgence aux déboutés par NEM soleurois qui ont recouru 
contre un refus, du 28 décembre 2004, (2P.325/2004), 5 pages. (c/o V-E ou chercher sous www.bger.ch/fr/index/
juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm)

1-12 La réglementation des décisions de non-entrée en matière dans le domaine du droit d’asile - Aspects 
constitutionnels. Giorgio Malinverni, Michel Hottelier professeurs à l ‘Université de Genève. Paru dans la revue 
juridique AJP/PJA 11/2004, pp.1348-1354, 7 pages. (c/o V-E)

CIRCULAIRE METZLER

1-13 Canton de Vaud: Bilan du groupe de travail mixte sur les requérants d’asile concernés par la circulaire 
Metzler. 8 décembre 2004, D. Graf, E. Dürst, S. Maucci, M. S. Nguyen, (4 pages) + Communiqué de presse 
du Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud, Lausanne, 17 décembre 2004, (2 pages). 
Total 6 pages. (c/o V-E)

1-14 Circulaire Metzler. Décision d’irrecevabilité du Tribunal fédéral après une tentative de recours pour un des «523» 
déboutés vaudois. Arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2005, (2P.8/2005), 3 pages. (c/o V-E ou chercher sous 
www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdi ction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm)

LOI SUR L’USAGE DE LA CONTRAINTE (LUsC)

1-15 Les pistolets à électrochocs. Interdits pour le bétail, mais pas pour les requérants d’asile ? Réponse du 
Conseil fédéral à la question d’Anne-Catherine Menétrey-Savary, du 13 décembre 2004, 1 page. (c/o V-E ou 
www.parlament.ch/afs/data/f/gesch/2004/f_gesch_20045249.htm)

1-16 Projet de loi fédérale sur l’usage de la contrainte dans le cadre du droit des étrangers et des transports 
de personnes ordonnés par une autorité fédérale. Prise de position de la Coordination asile.ge, Genève, 25 
janvier 2005, 6 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

1-17 Résumés de jurisprudences  JICRA 2004 no 29 à 40; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2004, 5 pages. 
(c/o V-E)

EUROPE

1-18 La fiction juridique de l’asile; «Petits arrangements avec le droit». Jérôme Valluy, Maître de conférences 
en sciences politique à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1). Paru dans Plein droit no 63, décembre 2004, 
6 pages. (c/o V-E ou www.gisti.org/doc/plein-droit/63/Fiction.html) 



PAYS D’ORIGINE

1-19 Demande de suspension des retours forcés vers les régions touchées par les tsunamis. Note d’information 
du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) du 12 janvier 2005, 1 page. (c/o V-E)

1-20 Information on treatment and health care accessibility in countries of origin. Bookmarks. Médecins sans 
frontières, June 2004, 7 pages. (c/o V-.E)

1-21 Rapports d’Amnesty International (AI):
a) Algérie. Briefing au Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (décembre 2004). AI, Londres, décembre 2004, 37 pages, (MDE 28/011/2004)
b) Colombie. Le conflit armé favorise les violences sexuelles à l’égard des femmes. AI, Londres, 13 octobre 

2004, 75 pages, (AMR 23/040/2004)
c) Nigeria. Exploitation pétrolière et droits humains sont-ils compatibles ? AI, Londres, 8 novembre 2004, 

60 pages, (AFR 44/020/2004)
d) Soudan. Qui arme les auteurs de graves violations au Darfour ? AI, Londres, 16 novembre 2004, 51 

pages, (AFR 54/139/2004)
e) Darfour (Soudan). Personne auprès de qui porter plaintes. Les victimes ne connaissent pas de répit et les 

responsables présumés demeurent impunis. AI, Londres, 2 décembre 2004, 55 pages, (AFR 54/138/2004)
f) Darfour (Soudan). Quel espoir pour l’avenir ? Les civils ont un urgent besoin de protection. AI, Londres, 

16 décembre 2004, 20 pages, (AFR 54/164/2004)
A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

1-22 La justice au Bénin: corruption et arbitraire. Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), 
no 394, juillet 2004, 32 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/benin394fr-2.pdf)

1-23 Bélarus. La société civile indépendante «en liquidation». FIDH, no 388, avril 2004, 20 pages, (c/o V-E ou 
www.fidh.org/IMG/pdf/Bel388fr.pdf)

1-24 Cameroun. La torture: une réalité «banale», une impunité systématique. FIDH, no 370, octobre 2003, 33 
pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/cm370f.pdf)

1-25 20 ans d’activité de la FIDH en Colombie. FIDH, février 2004, 71 pages. (c/o V-E ou (c/o V-E ou www.fidh.org/
IMG/pdf/20ans.pdf)

1-26 République du Congo. Programme de coopération juridique et judiciaire. Jeu de dupes et violations 
récurrentes des droits de l’homme. FIDH, no 384, mai 2004, 52 pages, (c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/
Congo384fr.pdf)

1-27 Gestion de la rente pétrolière au Congo Brazzaville: mal gouvernance et violations des droits de l’homme. 
FIDH, mai 2004, 143 pages (c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/cg1805f.pdf)

1-28 Guinée-Conakry. Une démocratie virtuelle, un avenir incertain. FIDH, no 386, avril 2004, 25 pages. (c/o V-E 
ou www.fidh.org/IMG/pdf/gn386f1.pdf)

1-29 Availability of adequate medical treatment for post-traumatic stress disorder (PTSD) in Kosovo. UNMIK 
(Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo), january 2005, 2 pages. (c/o V-E)

1-30 La signification des traditions dans le Kosovo d’aujourd’hui. Rainer Mattern, OSAR, Berne, 24 novembre 
2004, 22 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/gutachten_laenderberichte/Kosovo_kanun_041124_f.
pdf)

1-31 Les autorités marocaines à l’épreuve du terrorisme: la tentation de l’arbitraire. Violations flagrantes des 
droits de l’Homme dans la lutte anti-terroriste. FIDH no 379, février 2004, 28 pages. (c/o V-E ou www.fidh.
org/IMG/pdf/ma379f-3.pdf)

1-32 «In Mala Fide». Freedoms of expression, of association and of assembly in Pakistan. FIDH, no 408/2, 
January 2005, 76 pages, (c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/pk408a-2.pdf)

1-33 République démocratique du Congo. La justice sacrifiée sur l’autel de la transition. FIDH no 387, juin 2004, 
64 pages, (c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/rdc387f.pdf)

1-34 Roms de Russie: au croisement de toutes les discriminations. FIDH, no 407, novembre 2004, 34 pages, 
www.fidh.org/IMG/pdf/Roms407f.pdf)



1-35 Russie: les défenseurs des droits de l’Homme face à la «dictature de la loi». FIDH no 401, septembre 2004, 
24 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/Ru401f.pdf)

1-36 Sénégal. Programme de coopération juridique te judiciaire. Casamance. Il faut passer des négociations 
de paix au règlement concerté et effectif du conflit. FIDH, no 397, juin 2004, 40 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/
IMG/pdf/Casamance397.pdf)

1-37 Soudan: one step forward, many steps back. FIDH no 390/2, May 2004, 36 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/
IMG/pdf/Soudan390ang-2.pdf)

1-38 Togo. L’arbitraire comme norme et 37 ans de dictature. FIDH, no 389, juin 2004, 62 pages. (c/o V-E ou www.
fidh.org/IMG/pdf/tg389fr.pdf 

1-39 La situation des droits de l’Homme  en Turquie. FIDH, 8 septembre 2004, 4 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/
article_print.php3?id_article=1882)

Liste de documentation no 2  -  18 mars 2005

DOCUMENTS OFFICIELS

2-1 Organigramme et liste des collaborateurs de l’Office fédéral des migrations (ODM) avec numéro de 
téléphone. Berne, janvier 2005, 21 pages. (c/o V-E)

2-2 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en 
situation irrégulière, conclu le 17 novembre 2003, entré en vigueur le 12 janvier 2005. Paru dans le «Recueil 
officiel» no 5, 8 février 2005, pp 737-750, 14 pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/as/2005/737.pdf)

2-3 Arrêté fédéral relatif à l’approbation de l’adhésion de la Suisse au Centre international pour le développement 
de politiques migratoires (CIDPM) (International Centre for Migration policy Development - ICMPD) du 18 juin 
2004. Paru dans le «Recueil officiel» no 5, 8 février 2005, pp 755-766, 12 pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/
as/2005/index0_5.html)

2-4 Procédure d’entrée en cas de regroupement familial: compétence et examen des actes de l’état civil dans 
certains Etats. Directive de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES), Berne-
Wabern, le 30 septembre 2004. 4 pages. (c/o V-E)

2-5 Mode de collaboration entre les autorités de l’état civil et les autorités de l’asile. Circulaire du 4 août 2004 
de l’Office fédéral de l’état civil aux Autorités cantonales de surveillance de l’état civil, pour elles et à l’intention 
des Offices de l’état civil, (Asile 23.4.3), 15 pages avec annexes. (c/o V-E)

2-6 Rapport de gestion 2004 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA). Zollikofen, 10 
janvier 2005. 47 pages. (c/o V-E ou www.ark-cra.ch sous publication)

REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE (LAsi)

2-7 Loi sur l’asile (LAsi). Décisions les plus importantes de la Commission des institutions politiques (CIP) du 
Conseil des Etats du 3 février 2005. 18 pages. (c/o V-E).

2-8 Gutachten betreffend Beschluss der Staatspolitischen Kommission des Ständerates vom 13. Januar 2005 
(Teilrevision Asylgesetz) über Einschränkungen der Nothilfe. Expertise de droit constitutionnel du professeur 
Jörg Paul Müller en allemand sur le projet d’art. 83 LAsi qui autoriserait une réduction, voire une suppression de 
l’aide d’urgence, 7 mars 2005, 21 pages. (c/o V-E ou www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/050309_gutachten_
mueller.pdf)

2-9 Qu’en est-il de la révision de la loi sur l’asile ? Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 28 
février 2005, 6 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/basismodul/pdf/050228_Presserohstoff_f.pdf

2-10 La loi sur l’asile est-elle compatible avec le droit européen ? Bef état des lieux. OSAR, Berne, 28 février 
2005, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/f/asyl/index.cfm?tid=64&path=64)

[La version complète en allemand de ce texte (17 pages) se trouve sous www.osar.ch/imgupload/basismodul/
pdf/050106_EU_Kompatibel_d.pdf)]

2-11 Décision les plus importantes de la Commission des institutions politiques (CIP) du Conseil des Etats du 
3 février 2005 concernant la révision de la LAsi. (c/o V-E ou www.fluechtlingshilfe.ch/imgupload/basismodul/
pdf/SPK_SR_f050204.pdf



MESURES DE CONTRAINTE

2-12 Extraits du Rapport annuel 2004 des Commissions de gestion et de la Délégation des Commissions de 
gestion des Chambres fédérales du 21 janvier 2005, concernant les mesures de contraintes en matière de 
droit des étrangers, 6 pages. (c/o V-E)

2-13 Statistique sur l’application des mesures de contrainte dans les cantons de 1995 à 2004. Paru dans le 
bulletin de «Solidarité sans frontières» 1/05, mars 05, 1 page. (c/o V-E).

LOI SUR L’USAGE DE LA CONTRAINTE (LusC)

2-14 Projet de loi fédérale sur l’usage de la contrainte policière dans les domaines du droit des étrangers et 
des transports ordonnés par une autorité fédérale (LusC) du 15 octobre 2004. Commentaires du Conseil 
d’Etat de la République et Canton de Genève, 14 février 2005, 4 pages + Lettre d’accompagnement du 28 
février 2005, 2 pages. Total 6 pages. (c/o V-E)

2-15 Projet de loi fédérale sur l’usage de la contrainte policière dans les domaines du droit des étrangers 
et des transports ordonnés par une autorité fédérale (LusC) du 15 octobre 2004. Prise de position de la 
section suisse d’Amnesty International, février 2005, 10 pages. (c/o V-E ou www.humanrights.ch/cms/upload/
pdf/050302_ai_zwangsmittel_f.pdf )

2-16 Projet de loi fédérale sur l’usage de la contrainte policière dans les domaines du droit des étrangers 
et des transports ordonnés par une autorité fédérale (LusC) du 15 octobre 2004. Prise de position de la 
Fédération des médecins suisses (FMH). Paru dans le «Bulletin des médecins suisses, 2005; 86, No 10, 3 pages. 
(c/o V-E)

DIVERS

2-17 Asile: les enjeux d’une mise au pas cantonale. Christophe Tafelmacher. Paru dans «Plaidoyer» 1/05, pp 52-
55, 4 pages. (c/o V-E)

2-18 Un improbable refuge. Les répercussions sur la santé mentale des procédures en matière d’asile. Marulla 
Hauswirth, Assal Momeni Canellini, Nathalie Bennoun. Paru dans «Psychothérapie», vol. 24, 2004, no 4, pp. 
215-222, 13 pages. (c/o V-E)

2-19 Asile: les travailleurs sociaux face à un dilemme. Dossier: Asile paru dans «Repère social» no 65 mars/avril 
2005, 11 pages. (c/o V-E)

EUROPE

2-20 Union européenne: Décision du Conseil relative à l’organisation de vols communs pour l’éloignement, 
à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de 
mesures d’éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus. Paru dans le «Journal officiel de 
l’Union européenne» L 261/28, 6.8.2004, 8 pages. (c(/o V-E)

2-21 Accès à l’assistance et à la protection pour les demandeurs d’asile dans les ports maritimes et les zones 
côtières en Europe. Réponse du Comité des Ministres (Doc. 10367) du 29 novembre à la Recommandation 
1645 (2004)1 du 29 janvier 2004 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 6 pages. (c/o V-E ou 
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta04/FREC1645.htm et http://assembly.coe.int/Documents/
WorkingDocs/DOC04/FDOC10367.htm)

2-22 Notion d’»appartenance à un certain groupe social» (ACGS) dans le contexte de la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés. Recommandation Rec(2004)9 du Comité des Ministres aux Etats membres. Adoptée 
par le Comité des Ministres le 30 juin 2004, 2 pages. (c/o V-E ou https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=757595) 

2-23 L’harmonisation européenne du droit d’asile: une vue critique. Annabelle Roig (chargée de liaison avec les 
institutions européennes, UNHCR, Bruxelles). Paru dans «Asyl» 1/05, 5 pages. (c/o V-E)

2-24 Principes directeurs sur la protection internationale: Demandes d’asile fondées sur la religion au ses 
de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 Convention et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des 
réfugiés. UNHCR, 28 avril 2004, HCR/GIP/04/06, 14 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd/+
uwwBmeX27iexxwwwwnwwwwwwwxFqt-GnDqrqFqwmFqwnFqV7GoDqopn5amoGnqBn1G5e7VbtqwtFqwr 
FqwoFqwzFqwAFqqejhrmFmmDFqm7y-dFqo2IyP0HEP3zmnwwwwwww/rsddocview.pdf)

2-25 Principes directeurs sur la protection internationale: Application des clauses d’exclusion: article 1F de la 
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. UNHCR, 4 septembre 2003, HCR/GIP/03/05, 10 pages. (c/o 
V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd/+XwwBmkesqG3wwwwnwwwwwwwxFqt-GnDqrqFqwmFqwnFqV7 Go
Dqopn5amoGnqBn1G5e7VbtqwtFqwrFqwoFqwzFqwAFqqejhrmFmmDFqm7y-dFqo2IyP0HEP 3zmxwwwwwww/



rsddocview.pdf)

2-26 Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion: article 1F de la Convention de 1951 relative 
au statut des réfugiés. UNHCR, Genève, 4 septembre 2003, 50 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/
vtx/rsd/rsddocview.pdf?CATEGORY=RSDLEGAL&id=4110d7334)

PAYS D’ORIGINE

2-27 Rapports d’Amnesty International (AI):
a) Chine. Les défenseurs des droits humains en danger. AI, Londres, décembre 04, 50 pages, (ASA 

17/045/2004)
b) Russie. Il est dangereux de parler. Attaques visant les défenseurs des droits humains dans le contexte 

du conflit armé en Tchétchénie. AI, Londres, février 2005, 29 pages, (EUR 49/059/2004)
c) Soudan. Qui va répondre des crimes commis ? AI, Londres, 18 janvier 2005, 25 pages. (AFR 

54/006/2005)
A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

2-28 Country Reports on Human Rights Practices 2004, Rapport annuel 2004 sur les droits de l’homme du 
Département d’Etat américain, 28 February 2005, (en anglais). (http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/)

2-29 Rapports pays de la Commission de recours française publié en 2004 et 2005:
a) Afghanistan: le pouvoir des seigneurs de la guerre et la situation sécuritaire, 16.2.2005, 28 pages.
b) Algérie: la situation sécuritaire, 17.2.2005, 10 pages.
c) Bangladesh: les violences politiques, 21.2.2005, 38 pages.
d) Bangladesh: les minorités des Chittagong Hill Tracts, 21.2.2005, 11 pages.
e) Bangladesh: les Biharis, des apatrides au Bangladesh. 18.2.2005, 6 pages.
f)  Centrafrique: le mariage forcé, 21.1.2005, 2 pages.
g) Côte d’Ivoire: esclavage et travail domestique, l’exemple de la société baoulé, 28.5.2004, 10 pages.
h) Sierra Leone, 10.2.2004, 40 pages. 
(c/o V-E ou www.commission-refugies.fr/centre_recherche_18/ressources_geopolitiques_61/. Vous trouverez 
sur ce site des informations sur de nombreux autres pays)

2-30 Update on Conditions for Return to Bosnia and Herzegovina. UNHCR, January 2005, 13 pages. (c/o V-E)

2-31 Elections au Burundi: Parier sur la paix. International crisis groupe (ICG), Briefing Afrique, Nairobi/Bruxelles, 
9 décembre 2004, 19 pages. (c/o V-E)

2-32 Géorgie. Informations de base. OSAR, Berne, février 2005, 2 pages. (c/o V-E ou www.sfh-osar.ch/imgupload/
gutachten_laenderberichte/bil_georgien_0502_f.pdf)

2-33 République centrafricaine. Fin de la transition politique sur fond d’impunité. Quelle réponse apportera 
la Cour pénale internationale ? Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme, Rapport, no 410, 
février 2005, 76 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/rca410tf.pdf)

Liste de documentation no 3  -  26 avril 2005

JURISPRUDENCE

3-1 Non-entrée en matière (NEM):
a) NEM. Suppression de l’aide d’urgence pour les requérants récalcitrants. Intangibilité de l’aide de 

première nécessité garantie par l’art. 12 Cst. Arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2005, 2P.318/2004, 11 
pages, en allemand. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/04/19/bundesgerichtsurteil2005-03)

b) NEM. Retour à l’aide sociale en cas de suspension du renvoi (après une demande de réexamen). Arrêt 
du Tribunal fédéral du 9 février 2005, 2A.692/2004/ADD/elo, 3 pages. (c/o V-E)

 Total: 14 pages

3-2 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme donnant un caractère impératif à ses mesures provisionnelles 
ordonnant la suspension d’une expulsion (changement de jurisprudence) du 4 février 2005, Strasbourg, 
affaire Amatkulov et Askarov c. Turquie, Requêtes nos 46827/99 et 46951/99, 33 pages. (c/o V-E)

3-3 Décision du Comité des droits de l’homme des Nations Unies ordonnant au Danemark de respecter le principe 



de non-refoulement inscrit à l’art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le 
cas d’un Ougandais menacé de mauvais traitements. 9 décembre 2004, CCPR/C/82/D/1222/2003, 11 pages. 
(c/o V-E ou www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/7e563f24cbade9c1c1256f8600544cb3?Opendocume
nt)

NON-ENTREE EN MATIERE

3-4 Rapport de monitoring NEM, 4e trimestre 2004. Répercussions de l’exclusion des personnes frappées 
d’une décision de non-entrée en matière entrée en force du dispositif d’aide sociale de l’asile. Office 

fédérale des migrations (ODM), Berne-Wabern, 5 avril 2005, 25 pages. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch sous  
actualités



.

MESURES DE CONTRAINTE

3-5 Evaluation des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers:
a) Rapport final à l’attention de la Commission de gestion du Conseil national + annexes en français, 

Berne, 15 mars 2005, (76 pages). (c/o V-E ou www.parlament.ch/f/ed-pa-pvk-zwangsmassnahmen.pdf)
b) Rapport sur la délinquance parmi les requérants d’asile et les effets des mesures de contrainte 

(étude réalisée dans les cantons de Zurich et de Genève). S. Schenker, L. Herrmann, M. Killias, Institut de 
criminologie et de droit pénal, Ecole des sciences criminelles, Université de Lausanne, 22 décembre 2004, 
82 pages. Annexe de la version allemande du rapport mentionné sous le point a). Certains chapitres de cette 
étude sont rédigés en français. (c/o V-E ou www.parlament.ch/f/ed-pa-pvk-zwangsmassnahmen-materialien.
pdf, pp. 165 à 242)

Total: 158 pages.

REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE (LAsi)

3-6 Révision de la loi sur l’asile 2005. Prise de position à l’intention de la Commission des institutions 
politiques du Conseil national. Service juridique de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 
11 avril 2005, 13 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/04/13/sfh-stellungnahme-zuhanden).

DIVERS

3-7 Suisse: une politique d’asile toujours plus restrictive. Rapport alternatif destiné au Comité contre la torture 
(34ème session). Organisation mondiale contre la torture (OMCT), Genève, le 18 avril 2005, 19 pages. (c/o V-E)

3-8 Lutte contre le racisme: où va la Suisse ? Ce livre est consacré à la présentation des principaux instruments 
et mécanismes de suivi du droit international aux droits de l’homme dans la perspective de l’engagement de 
la Suisse contre le racisme, dix ans après l’adhésion à la Convention internationale de l’ONU contre toutes les 
formes de discrimination raciale. Ramdane Babadji, EIP éditions, Genève, mars 2005, 143 pages, prix: 15.- fr. 
(En librairie)

EUROPE

3-9 Bienvenue en France ! Six mois d’enquête clandestine dans la zone d’attente de Roissy. Cette journaliste 
a réussi à se faire engager en octobre 2003 comme médiatrice de la Croix-Rouge dans la zone d’attente de 
l’aéroport de Roisy. Elle livre un constat accablant sur l’attitude des forces de l’ordre envers les réfugiés. Anne 
de Loisy, éditions du Cherche Midi, Paris, 2005, 237 pages, prix non indiqué. (En librairie)

PAYS D’ORIGINE

3-10 Cartables nationaux de documentation sur divers pays (notamment: le Nigeria, le Pakistan, la Turquie, 
la République démocratique du Congo). Ces cartables, réalisés par la Commission de l’immigration et du 
statut de réfugié du Canada, contiennent des renseignements généraux ainsi que des renseignements sur les 
conditions des droits de la personne et de sécurité dans le pays d’origine des requérants, de l’information sur 
différents types de demandes d’asile. Ils sont régulièrement mis à jour. (A consulter sur le site: www.irb-cisr.gc.ca/
fr/recherche/ndp_f.htm)

3-11 Rapports d’Amnesty International (AI):
a) Inde. La justice bafouée. L’Etat du Gujurat ne protège pas les femmes contre la violence. AI, Londres, 

27 janvier 05, 28 pages. (ASA 20/002/2005)
b) Irak. Il est temps que le droit des femmes soit respecté. AI, Londres, 22 février 2005, 57 pages. (EUR 

14/001/2005)
A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse.

3-12 People’s Republic of China: Background Paper on the Situation of the Tibetan Population. A Writenet 
report by Professor Colin P. Mackerras, commissioned by the United Nations High Commissioner for Refugees, 
Protection information section (DIP), February 2005, 40 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd/
rsddocview.pdf?CATEGORY=RSDCOI&id=423ea9094)

3-13 International protection considerations regarding Colombian Asylum-Seekers and Refugees. UNHCR, 
mars 2005, 63 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?CATEGORY=RSDLEGAL
&id=422c832e4)



3-14 En quête de justice. Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo. 
Human Rights Watch, Vol. 17, No. 1 (A). mars 2005, 61 pages. (c/o V-E ou http://hrw.org/french/reports/2005/
drc0305/)

3-15 UNHCR Position on the continued international protection needs of individuals from Kosovo. UNHCR, 
March 2005, 6 pages. (c/o V-E)

3-16 Serbie: discrimination et corruption, les failles du système de santé. Rapport de la Fédération Internationale 
des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH), no 416, avril 2005, 32 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/article.
php3?id_article=2341.pdf)

3-17 S t r a t é g i e  d e  l a  t e r r e u r  a u  T o g o  ( I I ) .  
Un règne aussi court que sanglant



. Violations des droits de l’homme commises au Togo depuis le coup d’Etat du 5 février 2005. Rapport préliminaire 
d’investigation de la Ligue togolaise des droits de l’Homme (LTDH) avec le soutien de la Fédération Internationale 
des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH), mars 2005, 38 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/article.php3?id_
article=2361) 

3-18 République centrafricaine. Fin de la transition politique sur fond d’impunité. Quelle réponse apportera 
la Cour pénale internationale ? Rapport de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme 
(FIDH), no 410. février 2005, 76 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/article.php3?id_article=2270)

3-19 Turquie / Irak. Activités déployées entre 2003 et 2004 par les organisations ayant succédé au Parti des 
travailleurs du Kurdistan (PKK). Michael Kirschner, OSAR, Berne, le 30 mars 2005, 8 pages. (c/o V-E ou www.
osar.ch/2005/04/08/tuerkei_pkk_050330)

Liste de documentation no 4  -  4 juillet 2005

STATISTIQUES

4-1 Tableaux statistiques, domaine de l’asile. Paru dans «Statistique des étrangers et de l’asile 2004. Volume 2: 
résultats rétrospectifs». Office fédéral des migrations (ODM), 2005, 24 pages. (c/o V-E)

4-2 Effectifs des réfugiés reconnus par nationalité depuis fin décembre 1985. ODM, Berne, mai 2005, 1 page. 
(c/o V-E)

DOCUMENTS OFFICIELS

4-3 Accord de réadmission entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine 
relatif à la réadmission de ressortissants suisses et de ressortissants de Bosnie et Herzégovine. Conclu 
le 1er décembre 2000, entré en vigueur par échange de notes le 26 avril 2005 + Protocole d’application de 
l’accord. Paru dans le Recueil officiel 2005, pp. 2169-2178, 10 pages. (c/o V-E)

4-4 Programme d’aide au retour en Arménie. ODM, Berne-Wabern, juin 2005, 2 pages. (c/o V-E)

4-5 Programme régional d’aide au retour pour le Mali, le Burkina Faso, la Sierra Leone et la Guinée. ODM, 
Berne-Wabern, juin 2005, 2 pages. (c/o V-E)

4-6 Rechtsgutachten über die Anforderungen der Kinderrechtskonvention an die Ausgestaltung  der Hilfe in 
Notlagen (Art. 12 BV). Bundesamt für Justiz, Bern, 5. Februar 2005, 15 pages. (c/o V-E)

4-7 Rapport du Commissaire aux Droits de l’Homme sur sa visite en Suisse, 29 novembre - 3 décembre 
2004 faisant état de sa préoccupation concernant les développements dans le domaine de l’asile, le traitement 
des étrangers-étrangères, le racisme et la xénophobie, et en annexe les commentaires des autorités suisses 
concernant ce rapport. Alvaro Gil-Robles, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 8 juin 2005, [CommDH(2005)7], 59 
pages. (c/o V-E ou www.coe.int/T/F/Commissaire_D.H/Unité_de_Communication/CommDH(2005)7_F.doc)

4-8 Examen de la situation en Suisse par le Comité contre la torture (CAT) des Nations Unies, 34th session:
a) Examen du rapport présenté par la Suisse en application de l’art. 19 de la Convention contre la torture. 

Comité contre la Torture, juin 2004, (CAT/C/55/Add.9), 29 pages.
b) Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du 4ème rapport périodique de la Suisse (CAT/C/55/Add.9). 

Comité contre la torture, 11 février 05, (CAT/C34/L/CHE), 5 pages.
c) Rapport oral présenté le 6 mai 05 par la délégation suisse devant le CAT. Texte de M. Bernardo Stadelmann, 

vice-directeur de l’Office de la justice, Chef de la délégation suisse, 74 pages.
d) Réponses aux questions posée le 6 mai 05. Ce document comporte de nombreux éléments relatifs à l’asile 

et aux renvois. 29 pages.
e) Switzerland: Conclusion and recommendations of the Committe against torture. 34th session, 2-21 May 

2005, (CAT/C/CO/34/CHE), 4 pages.
Total: 141 pages (c/o V-E ou www.apt.ch/cat2005/cat 34.shtml et cliquer sur Switzerland)

JURISPRUDENCE

4-9 Résumés de jurisprudences  JICRA 2004 no 1 à 5; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2005, 4 pages. 
(c/o V-E)

4-10 Pas de base légale pour un régime d’aide d’urgence spécial NEM. Arrêt du Tribunal administratif  vaudois 
du 15 juin 2005, (PS.2004.0230), Lausanne, 13 pages. (c/o V-E)



NON-ENTREE EN MATIERE

4-11 Gutachten vom 7. März betreffend den Beschluss der Staatspolitischen Kommission des Ständerates 
vom 13. Januar 2005 (Teilrevision Asylgesetz) über Einschränkungen der Nothilfe. Dr. iur. Prof. em. Jörg 
Paul Müller. Paru dans «Asyl» 2+3/05, 9 pages. (c/o V-E)

4-12 Bemerkungen zum Antrag des Bundesrates vom 25. August 2004 zum Nichteintretensgrund der fehlenden 
Reisepapiere zu Handen des EDA, vom 14. November 2004. Prof. Dr. Walter Kälin. Paru dans «Asyl» 2+3/05, 
2 pages. (c/o V-E)

4-13 Genève. Description de l’aide pour les requérants d’asile déboutés et de l’aide d’urgence pour les 
personnes frappées d’une NEM. Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation urgente Gilbert Catelain, Genève, 
19 mai 2005, 5 pages. (c/o V-E ou www.geneve.ch/grandconseil/data/texte/IUE00197A.pdf)

DEBOUTES VAUDOIS («523»)

4-14 Situation juridique des déboutés du canton de Vaud et conformité de leur renvoi.
a) Avis de droit de Me Minh Son Nguyen, Vevey, 4 mars 2005, 30 pages.
b) Avis contraire du Service de la population vaudois (SPOP) du DIRE, Lausanne, 31 mars 2005, 15 

pages.
c) Prise de position du Service de justice, de l’intérieur et des cultes (SJIC) du DIRE, Lausanne 8 avril 

2005, 7 pages.
 Total: 52 pages. (c/o V-E ou www.dire.vaud.ch/dossiers/asile.html)

DIVERS

4-15 Asylum levels and trends in industrialized countries, 2004. Overview of asylum applications lodged in 
Europe and Non-European industrialized countries in 2004. UNHCR, Geneva, 1 March 2005, 25 pages. (c/o 
V-E ou www.unhcr.ch/statistics)

4-16 Histoire de la politique de migration, d’asile et d’intégration en Suisse depuis 1948, sous la direction de 
Hans Mahnig. Edition Seismo, Zurich, 2005, 468 pages. En librairie. Le chapitre sur la politique d’asile «Enjeux 
et modifications de la politique d’asile en Suisse de 1956 à nos jours», Lorena Parini, Matteo Gianni, 29 
pages peut être commandé c/o V-E.

4-17 Sans-papiers: test social. Article sur la problématique des droits sociaux des sans-papiers et des personnes 
sous le coup d’une non-entrée en matière. Caroline Regamey, Magalie Gafner. Paru dans la revue «Plaidoyer» 
3/05, 6 pages. (c/o V-E)

4-18 Sans-papiers en Suisse: c’est le marché de l’emploi qui est déterminant, non pas la politique d’asile. 
Rapport final sur mandat de l’Office fédéral des migrations. Forschung für Politik, Kommunikation und Gesellschaft 
(gsf.bern), Berne, 6 avril 2005. 73 pages./Pressemitteilungen_deutsch/2005/bericht_sanspapiers_f.pdf)

EUROPE

4-19 Exclusion du statut de réfugiés dans le contexte de l’article 1F de la Convention de 1951 relative au statut 
des réfugiés. Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2005)6 du Comité des Ministres aux Etats membres, 
adoptée par le Comité des ministres le 23 mars 2005, 7 pages. (c/o V-E ou taper la recherche sur www.coe.int/T/
CM/WCD/advSearch_fr.asp#)

4-20 Vingt principes directeurs sur le retour forcé du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. CM(2005)40 
final, 9 mai 2005, 9 pages. (c/o V-E ou taper la recherche sur www.coe.int/T/CM/WCD/adv Search_fr.asp#)

4-21 L’asile en France et en Europe - Etat des lieux 2005. 5ème rapport annuel de Forum réfugiés, France, 2005, 
190 pages, prix: 13 euros. A commander c/o Forum réfugiés - BP 1054 - 69612 Villeurbanne Cédex ou sur www.
forumrefugies.org

4-22 La frontière et le droit: la zone d’attente de Roissy sous le regard de l’Anafé. Bilan de six mois d’observation 
associative (avril-octobre 2004). Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), 
Paris, novembre 2004, 72 pages. (c/o V-E ou www.anafe.org)

4-23 La zone des enfants perdus. Mineurs isolés en zone d’attente de Roissy. Analyse de l’Anafé du 1er janvier 
2004 au 30 septembre 2004. Anafé, Paris, novembre 2004, 54 pages. (c/o V-E ou www.anafe.org)

4-24 Droit d’asile en Italie: l’accès aux procédures et le traitement des demandeurs. Rapport de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’homme, no 419, juin 2005, 40 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/



it419fr.pdf)

COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU

4-25 Rapports de la 61ème session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, Genève, 14 mars - 22 
avril 2005:

a) Situation des droits de l’homme en Afghanistan. Rapport de l’expert indépendant Cherif Bassiouni, 11 mars 
2005, E/CN.4/2005/122, 27 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 
et effectuer la recherche)

b) Rapport concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme Mission en Angola. Rapporteur Hina 
Jilani, 21 février 2005, E/CN.4/2005/101/Add.2, 29 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.
aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche)

c) Situation des droits de l’homme au Bélarus. Rapport du rapporteur spécial Adrian Severin, 11 mars 2005, E/
CN.4/2005/35, 24 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer 
la recherche)

d) Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire au Bélarus. 25 novembre 2004, E/CN.4/2005/6/Add.3, 
22 pages, en anglais. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la 
recherche)

e) Situation des droits de l’homme au Burundi. Rapport de l’expert indépendant Akich Okola, 1er février 2005, E/
CN.4/2005/118, 16 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer 
la recherche)

f) Situation des droits de l’homme en Colombie Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droit 
de l’homme. 28 février 2005, E/CN.4/2005/10, 71 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.
aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche)

g) Droit à la liberté d’opinion et d’expression. Mission en Colombie. Rapport du Rapporteur spécial Ambeyi 
Ligabo, 26 novembre 2004, E/CN.4/2005/64/Add.3, 24 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.
aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche)

h) Situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones. Mission en 
Colombie. Rapport du rapporteur spécial Rodolfo Stavenhagen, 10 novembre 2004, E/CN.4/2005/88/Add.2, 24 
pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche)

i) Mission en Côte d’Ivoire. Rapport soumis par le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, 
de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance, Doudou Diène, 22 décembre 2004, E/CN.4/2005/18/
Add.3, 20 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la 
recherche)

j) Promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression. Mission en Côte d’Ivoire. Rapport 
du Rapporteur spécial Ambeyi Ligabo, 1er novembre 2004, E/CN.4/2005/64/ Add.2, 23 pages. (c/o V-E ou http://
ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche)

k) Situation actuelle des droits de l’homme en Iraq. Rapport du Haut-commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme, 9 juin 2004, E/CN.4/2005/4, 79 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.
aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche)

l) Situation des droits de l’homme au Libéria. Rapport de l’experte indépendante Charlotte Abaka, 24 janvier 
2005, E/CN.4/2005/119, 26 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 
et effectuer la recherche)

m) Situation des droits de l’homme au Myanmar. Rapport du rapporteur spécial Paulo Sergie Pinheiro, 2 décembre 
2004, E/CN.4/2005/36, 21 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et 
effectuer la recherche)

n) Situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés. Rapport du rapporteur spécial 
John Dugard, 7 décembre 2004, E/CN.4/2005/24, 24 pages. (c/o V-E ou http://ap.ochr.org/documents/sdpage_e.
aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche)

o) Situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés. Rapport du rapporteur spécial John 
Dugard, 3 mars 2005, E/CN.4/2005/29/Add.1, 12 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.
aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche )

p) Violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences. Mission dans le territoire palestinien 



occupé. Rapport de la rapporteuse spéciale Yakin Ertürk, 9 février 2005, E/CN.4/2005/72/Add.4, 29 pages, en 
anglais. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche)

q) Situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo. Rapport de l’expert indépendant 
Titinga Frédéraic Pacéré, 7 février 2005, E/CN.4/2005/120, 22 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/
sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche)

r) Situation des droits de l’homme en Sierra Leone. Rapport du Haut-Commissaire aux droits de l’homme, 2 février 
2005, E/CN.4/2005/113, 20 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 
et effectuer la recherche)

s) Situation des droits de l’homme en Somalie. Rapport de l’expert indépendant Ghanim Alnajjar, 11 mars 2005, 
E/CN.4/2005/117, 28 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et 
effectuer la recherche)

t) Situation des droits de l’homme au Soudan. Rapport de l’expert indépendant Emmanuel Akwei Addo, 28 février 
2005, E/CN.4/2005/11, 24 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et 
effectuer la recherche)

u) Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Mission au Soudan. Rapport de la Rapporteuse 
spéciale Asma Jahangir, 6 août 2004, E/CN.4/2005/7/Add.2, 18 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/
sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche)

v) Situation des droits de l’homme dans la région du Darfour au Soudan. Rapport du Haut-Commissaire aux 
droits de l’homme, 7 mai 2004, E/CN.4/2005/3, 27 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.
aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche )

w) Situation des droits de l’homme au Tchad. Rapport de l’experte indépendante Mónica Pinto, 27 janvier 2005, 
E/CN.4/2005/121, 23 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et 
effectuer la recherche)

x) Rapport concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme. Mission en Turquie. Rapporteur 
Hina Jilani, 18 janvier 2005, E/CN.4/2005/101/Add.3, 30 pages. (c/o V-E ou http://ap.ohchr.org/documents/
sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9 et effectuer la recherche)

 Vous trouverez tous les rapports de la 61ème session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU sous 
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=9

PAYS D’ORIGINE

4-26 Rapport annuel 2005 d’Amnesty International (AI). Descriptions de la situation des droits humains dans 149 
pays et territoires pour l’année 2004. AI, éd. francophones, 2004, (POL 10/001/2005), 472 pages, prix: fr. 28.-. A 
commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la référence 
entre parenthèse. (Le rapport 2005 est également disponible en librairie ou consultable sur internet: web.amnesty.
org/report 2005/index-fra)

4-27 Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings-Herkunftsländern. Angela Benidir-
Müller, Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Bern, 3. März 2005, 64 pages. (c/o V-E ou www.osar.
ch/2005/04/07/050301_documents_ afrika-1)

4-28 Arménie. Informations de base. OSAR, Berne. février 2005, 2 pages (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/04/27/
armenien_bil_05-03)

4-29 L’Angola en période de transition - Mise à jour mars 2005. Lisa Rimli pour OSAR, Berne, 21 mars 2005. Paru 
dans «Jalons» no 1, mai 2005, 22 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/04/12/angola050321_d)

4-30 Un pays au bord du gouffre. La précarité des droits humains et de la protection civile en Côte d’Ivoire. 
Human Rights Watch, New-York, vol. 17, No 6(A), mai 2005, 45 pages. (c/o V-E ou hrw.org/french/reports/2005/
cdi0505/cdi0505fr.pdf)

4-31 La peine de mort en Egypte. Rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, no 415, 
avril 2005, 36 pages. (c/o V-E ou http://www.fidh.org/IMG/pdf/eg415f.pdf)

4-32 Les minorités ethniques en Géorgie. Rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, 
no 412, avril 2005, 18 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/ge412fr.pdf)

4-33 Anmerkung von UNHCR zur Situation von Frauen im Irak. UNHCR, Deutschland, April 2005, 7 pages. (c/o 
V-E)



4-34 Palestine: retours, passeports, demandes d’entrées. Martin Shenton, Michael Kirschner, OSAR, Berne, 3 
mars 2005. Paru dans «Jalons» no 1, mai 2005, 22 pages. (c/o V-E)

4-35 République démocratique du Congo: Le Fléau de l’or. Human Rights Watch, New-York, juin 2005, 144 pages. 
(c/o V-E ou hrw.org/french/reports/2005/drc0505)

4-36 Sri Lanka - situation actuelle, mise à jour. Martin Shenton, OSAR, Berne. 31 mai 2005, 23 pages. (c/o V-E ou 
www.osar.ch/2005/05/31/srilanka_lag _0505)

4-37 Tchétchénie. Guidelines on the treatment of chechen internally displaced persons (IDPs), asylum seekers 
& refugees in Europe. European. Council on refugees and exilees (ECRE), June 2005, 21 pages. (c/o V-E ou 
www.osar.ch/2005/ 06/15/chechen) 

4-38 Turquie. La situation actuelle - mai 2005. Regula Kienholz, OSAR, Berne, 18 mai 2005, 20 pages. (c/o V-E ou 
www.osar.ch/2005/05/26/tuerkei_2005-05)
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DOCUMENTS OFFICIELS

5-1 Programme d’aide au retour en République démocratique du Congo: phase II. Circulaire de l’Office des 

Migrations (ODM), Berne-Wabern, 1er juillet 2005, pages. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/index.php?id=233&L=1)

5-2 Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) du 17 juin 2005 comprenant notamment des modifications de 
la loi sur l’asile (LAsi) et de la loi sur la procédure administrative (PA), du 17 juin 2005. 32 pages. (c/o V-E)

5-3 Révision partielle de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement ainsi que d’autres modifications 
d’ordonnance:
a) Modification de l’Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2) et d’autres ordonnances, projet 

du 23.08.05 + lettre d’accompagnement du DFJP du 14 septembre 2005, (12 p).
b) Rapport explicatif de l’ODM concernant la révision partielle de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement 

ainsi que les autres modifications d’ordonnance, Berne-Wabern, 14 septembre 2005, (12 pages), (www.
ejpd.admin.ch/doks/mm/files/050914b_ber-f.pdf). Total: 24 pages. (c/o V-E ou www.bfm.admin.ch/ index.
php?id=638&L=1)

5-4 Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE), modification du 7 septembre 2005 (englobant les personnes 
admises provisoirement dans la catégorie des étrangers intégrables). 10 p. (c/o V-E)

5-5 Conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT) suite à l’examen du 4ème rapport périodique 
de la Suisse (voir point 4-8, liste no 4, juillet 05). CAT, 34th session, 21 juin 2005, (CAT/C/CR/34/CHE), 4 pages. 
(c/o V-E ou www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/e75d8ffcc2ac1450c 125702f0049f6a2?Opendocument)

JURISPRUDENCE

5-6 Résumés de jurisprudences  JICRA 2005 no 6 à 14; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2005, 5 pages. 
(c/o V-E)

NON-ENTREE EN MATIERE

5-7 Rapport de monitoring NEM. Rapport annuel 2004/2005 (période d’évaluation: 1er avril 04 - 31 mars 05). 
Répercussions de l’exclusion des personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière passée 
en force du dispositif de l’asile et de l’aide sociale. ODM, Berne-Wabern, juillet 2005, 48 p. (c/o V-E ou www.
ejpd.admin.ch/ doks/mm/files/050823_ber-f.pdf)

5-8 Durcissements du 1er avril 2004 dans le domaine de l’asile et des étrangers. Bilan après une année 
(résumé comprenant uniquement les conclusions et les recommandations). K. Buchmann, S. Kohler, Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 15 juillet 2005, 5 p. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/08/09/050715_
sfh_bericht_zusfg_f). Le rapport complet (32 p. en allemand) se trouve sous www.osar. ch/2005/08/09/050 
715_sfh_bericht)

MESURES DE CONTRAINTE

5-9 Application et effets des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Rapport de la Commission de 
gestion du Conseil national sur la base d’une évaluation effectuée par le Contrôle parlementaire de l’administration, 
Berne, 24 août 2005, 26 pages.  (c/o V-E ou www.parlament.ch/f/ed-pa-gpk-auslaenderrecht.pdf)



REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE

5-10 Prise de position de la Commission fédérale contre le racisme (CFR) sur le durcissement des mesures 
en matière d’asile, CFR, Berne, sept. 2005, 9 pages. (c/o V-E ou www.edi.admin.ch/ekr/dokumentation/00109/
cfr-position_asyl_05-09_fr.pdf)

5-11 Prise de position de l’OSAR sur la révision de la loi sur l’asile. 5 pages, (www.osar.ch/2005/08/31/050902_
arguasylg) + communiqué de presse, 3 pages, (www.osar.ch/2005/08/31/050902_pmkoalition). OSAR, Berne, 
2 septembre 2005, 8 p. (c/o V-E ou sur les liens indiqués)

5-12 Prise de position de l’association suisse des Centres sociaux protestants relative au projet de révision 
de la loi sur l’asile (LAsi). Genève, mai 2005, 3 pages. (c/o V-E)

EUROPE

5-13 Note sur la protection internationale. Ce document passe en revue les principaux problèmes de protection 
rencontrés en une année. Rapport du Comité exécutif du Haut commissaire aux réfugiés, 4 juillet 2005, (A/
AC.96/1008), 20 pages. 

(c/o V-E ou www. unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/excom/opendoc.pdf?tbl=EXCOM&id=42d3cfeb2)

5-14 Normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier. Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil. Commission des 
communautés européennes, Bruxelles, 1er septembre 2005, 2005/0167 (COD), (23 p.) + Principes communs 
sur l’éloignement des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile déboutés présentés par 
des ongs, août 2005, (6 p.). Total: 29 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu’une partie.

5-15 Spain. The souther border: the Sate turns its back on the human rights on refugees and migrants. 
Amnesty International (AI), 20.06.05, 107 p., (EUR 41/008/2005). A commander c/o AI, c.p. 1051, 3001 Berne, 
tél. 031’307’22’22, info@amnesty.ch en indiquant la référence entre parenthèse.

5-16 United Kingdom. detention of people who ha-ve sought asylum in the UK - executive summary. AI, 
Londres, 20.6.05, 20 p., (EUR 45/019/2005). A commander c/o AI, c.p. 1051, 3001 Berne, tél. 031’307’22’22, 
info@amnesty.ch en indiquant la référence entre parenthèse.

PAYS D’ORIGINE

5-17 Rapports d’Amnesty International (AI):
a) Afghanistan: aborder le passé pour garantir l’avenir. AI, Londres, 7.4.05, 20 pages, (ASA 11/003/2005)
b) Afghanistan: l’absence systématique de protection favorise toujours les agressions contre les femmes 

(résumé). AI, Londres, 30.5.2005, 6 pages, (ASA 11/007/2005)
c) Burundi - Rwanda -Tanzanie. Violations des droits des réfugiés et des rapatriés. AI, Londres, 27.6.05, 

75 pages, (AFR 16/006/2005)
d) Irak. Des atteintes aux droits humains perpétrées de sang-froid par des groupes armés. AI, Londres, 

juillet 2005, 45 pages, (MDE 14/009/2005)
e) Nigeria. Le Nigeria reste sourd à la détresse des femmes victimes de violences au sein de la famille. 

AI, Londres, 31.5.05, 53 pages, (AFR 44/004/2005)
 A commander c/o AI, c.p. 1051, 3001 Berne, tél. 031’307’22’22, info@amnesty.ch en indiquant la référence entre 

parenthèse.

5-18 Afghanistan. Informations de base. OSAR, Berne, juillet 2005, 2 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/08/03/
bil_afg_0506)

5-19 Mise à jour sur les conditions de retour en Bosnie-Herzégovine. UNHCR, janvier 2005, 13 p. (c/o V-E)

5-20 Chine. Région de Xinjiang (Ouïgours). Région autonome du Tibet (TAR). Informations de base. OSAR, 
Berne, juillet 2005, 4 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/07/13/bil_china0504)

5-21 Irak. Mise à jour. Michel Kirschner, OSAR, Berne. 15 juin 2005, 15 pages. (c/o V-E ou www.osar.
ch/2005/06/16/050615_irq_update_mk)

5-22 Kosovo. Situation des communautés Roms (Roms, Ashkalis et Egyptiens). Rainer Mattern, OSAR, Berne. 
25 juillet 2005, 18 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/07/26/kosovo_rae_050725_d)

5-23 Kosovo after Haradinal. International Crisis Group, Europe Report no 163, Pristina / Brussels, 26 May 2005, 42 
pages. (c/o V-E ou www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3474&l=2)



5-24 UNHCR’s Position on the treatment of Liberian asylum seekers and return to Liberia. Africa Bureau / DIP, 
3 August 2005, 4 pages. (c/o V-E)

5-25 Népal. Informations de base. OSAR, Berne, juin 2005, 2 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/07/05/bil_
nepal_0605)

5-26 République démocratique du Congo. Attaques contre des civils au Nord-Kivu. Human Rights Watch, New-
York, juillet 2005, Vol. 17, No 9(A), 41 pages. (c/o V-E ou http://hrw.org/french/reports/2005/drc0705/)

5-27 R w a n d a .  
Vouées à la mort



, les victimes de viol atteintes par le VIH/SIDA. AI Section française, 2004, 42 p., (AFR 47/007/2004). (c/o V-E ou 
www.amnesty.asso.fr/asp/pdf/afr47007 2004.pdf)

5-28 Serbie-Monténégro. Situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo. Rainer Mattern, OSAR, 
mai 2005, 19 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/06/01/southserbia_sit_albanian)

5-29 Tchad: les victimes de Hissène Habré toujours en attente de justice. Human Rights Watch, New-York, juillet 
2005, Vol. 17, No 10(A), 71 p. (c/o V-E ou http://hrw.org/french/reports/2005/chad0705/index.htm)

5-30 UNHCR’s Position on the treatment of asylum seekers from Togo. Africa Bureau / DIP, 2 August 2005, 4 
pages. (c/o V-E)

5-31 Togo. L’histoire va-t-elle se répéter ? AI, Londres, 20 juillet 2005, 26 pages, (AFR 57/012/ 2005). (c/o V-E ou 
www.amnesty.asso.fr/asp/pdf/afr570122005_20juilt2005.pdf)
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DOCUMENTS OFFICIELS

6-1 Prolongation du programme d’aide au retour pour les personnes vulnérables originaires des Balkans 
jusqu’à fin 2006. Circulaire de la Croix-Rouge genevoise, 20 juillet 2005, 4 pages. (c/o V-E)

6-2 Aide au retour:
a) Evaluation de l’aide individuelle au retour (directive asile 62.2), de 2001 à 2004. Rapport de l’Office 

fédéral des migrations (ODM), Berne-Wabern, mars 2005, 25 pages, rédigé et français et en allemand. (c/o 
V-E ou http://bfm.mit.ch/fileadmin/user_upload/Themen_franz/Asyl/Rueckkehr/2004_Auswertung_Ind_RKH_
Internetversion_f.pdf)

b) Rapport R.A.S (Reintegration Assistance Switzerland). Rapport d’évaluation sur l’année 2004 du soutien 
de l’OIM (Organisation internationale pour les Migrations) dans la mise en œuvre de l’aide au retour (aide 
individuelle et médicale selon la loi suisse sur l’asile) pour des personnes rentrant dans leur pays d’origine. 
OIM, Berne, 11 mars 2005, 8 pages. (co V-E ou http://bfm.mit.ch/fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/
Asyl/RKBs/RAS_report_2004_f.pdf)

c) Rapport RIF (Return Information Fund). Rapport sur les demandes de renseignement sur la situation dans les 
pays d’origine déposées en 200, dans le but de favoriser le retour et la réintégration des requérants déboutés. 
OIM, Berne, 24 mars 2005, 10 pages. (co V-E ou http://bfm.mit.ch/fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/
Asyl/RKBs/RIF_report_2004_f.pdf)

6-3 La situation des femmes dans la politique d’asile - appréciation des aspects spécifiques aux femmes et 
liés au sexe en procédure d’asile. Rapport de l’ODM en réponse au Postulat Menétrey-Savary (00.3659), Berne, 
août 2005, 21 pages. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/Asyl/Asylverfahren/
Bericht_Frau_Asylpolitik_f.pdf )

JURISPRUDENCE

6-4 Résumés de jurisprudences  JICRA 2005 no 15 à 19; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2005, 4 pages. 
(c/o V-E)

6-5 Détresse personnelle grave et théorie de la combinaison: analyse de la jurisprudence. Documents de 
l’avocat vaudois et professeur de droit Minh Son Nguyen qui a initié des procédures extraordinaires (demandes 
de réexamen et recours sur rejet de demandes de réexamen) pour faire échec à la jurisprudence publiée par la 
CRA dans JICRA 2001 n° 20 et obtenir la reconnaissance de l’état de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 
LAsi) de requérants d’asile déboutés. Dr. Minh Son Nguyen, 21.7.05, 22 pages. (c/o V-E)

VAUD

6-6 Projet de loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA):
 a) Projet de loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA), ainsi que 

trois projets de décrets concernant notamment l’assainissement financier de la Fondation vaudoise pour 
l’accueil des requérants d’asile (FAREAS). Le projet prévoit notamment de confier à la FAREAS, en plus de 
sa mission traditionnelle, l’aide d’urgence en faveur des personnes en situation irrégulière, en particulier les 
personnes frappées d’une non-entrée en matière. Canton de Vaud, 2 septembre 2005, 185 pages. (c/o V-E 
ou www.safari.vd.ch/safdoc/basedoc1/d74/f274474.PDF)

b) Lettre de la Plate-forme Asile Migration aux membres de la Commission du Grand Conseil vaudois 
concernant le projet LARA. Lausanne, 23 septembre 05, 2 pages. (c/o V-E)



c) Réponse de la Plate-forme Asile Migration à la consultation sur le projet LARA. Lausanne, 11 juillet 
2005, 15 pages. (c/o V-E)

d) Réorganisation de la FAREAS. Document de synthèse de la FAREAS, Renens, juin 2005, 25 pages. (c/o 
V-E)

 Total: 227 pages. Possibilité de ne commander qu’une partie.

DIVERS

6-7 Rapports sur les trajectoires d’asile africaines du Swiss Forum for Migration and Population Studies 
(SFM) sur mandat de l’ODR:

 a) Trajectoires d’asile africaines. Déterminants des migrations d’Afrique occidentale vers la Suisse. Basé 
sur des entretiens, ce rapport présente une analyse des trajectoires de réfugiés et de migrants originaires 
d’Afrique occidentale en éclairant les déterminants de leur parcours depuis le départ du pays d’origine jusqu’au 
séjour en Suisse. (SFM), Rapport de recherche 38A, Denise Efionayi-Mäder, Neuchâtel, 2005, 85 pages. (c/o 
V-E ou www.migration-population.ch/file admin/sfm/publicati ons/rr/rr38a.pdf)

b) Trajectoires d’asile africaines. Répartition des demandes d’asile en Europe et effets des politiques. 
Basé sur des entretiens, ce rapport présente une analyse quantitative de la dynamique des flux d’asile 
en provenance d’Afrique centrale et occidentale en Europe et aborde la question de l’effet des politiques 
d’admission sur la répartition des demandes d’asile entre pays d’accueil. SFM, Rapport de recherche 38B, 
Roger Besson, Etienne Piguet, Neuchâtel, 73 pages. (c/o V-E ou www.migration-population.ch/file admin/sfm/
publications/rr/ rr38b.pdf)

Ces rapports peuvent être commandés en format relié au prix de 30.- fr. l’exemplaire à l’adresse suivante: www.
migration-population.ch/Research_rep orts.457.0.html)

6-8 L’Afrique et l’asile. Analyse des méthodes des autorités suisses en matière d’asile au regard des demandes 
des requérants ouest africains. L’auteur a passé au crible une centaine de dossiers des requérants d’asile 
ouest africains, il a analysé la façon dont les autorités d’asile les ont examinés. Gaétan Nanchen, recherche 
réalisée pour le Centre Social Protestant de Genève, août 2005, 57 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/10/ 
06/analyseafrikadecision200508)

6-9 Quelle autorisation de travailler pour les personnes régies par la Loi sur l’asile. Note juridique de Me 
Christophe Tafelmacher, portant sur la question de l’autorisation de travailler dans le cas des déboutés. Cette 
note part de la situation vaudoise, mais est d’un intérêt général. Lausanne, 26 juillet 2005, 10 pages. (c/o V-E)

6-10 Renvois bloqués ? Récapitulation des informations disponibles au 19 octobre 2005. Yves Brutsch, Centre 
Social Protestant, Genève, 19 octobre 2005, 6 pages. (c/o V-E)

EUROPE

6-11 J u r i s p r u d e n c e  f r a n ç a i s e ;  
Contentieux des réfugiés



, volume de jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Commission des recours des réfugiés, année 2004. Extrait 
concernant la qualité de réfugié, 65 pages. (c/o V-E).

 Le rapport complet est gratuit et peut être commandé c/o Commission de recours des réfugiés - 35 rue Cuvier - F 
93558 Montreuil-sous-Bois - www.commission-refugies.fr)

6-12 Avis sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques. Avis no 88 du Comité Consultatif 
National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, France, 23 juin 2005, 6 pages. (c/o V-E)

6-13 Violence et immigration. Rapport sur l’immigration subsaharienne (ISS) en situation irrégulière au Maroc 
de Médecins sans frontières, septembre 2005, 26 pages. (c/o V-E ou www.msf.ch/Actualites.29.0.html?&tx_
ttnews[tt_news]=1401&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=73d960a3b7)

6-14 Melilla tragedy underlines need for respect for fundamental rights within comprehensive approach to 
asylum. European Council on refugees and exiles (ECRE). Brussels, 10 October 05, 4 pages. (c/o V-E ou www.
ecre.org/positions/Melilla.pdf )

PAYS D’ORIGINE

6-15 République démocratique du Congo, Nord-Kivu. Les civils paient le prix des rivalités politiques et 
militaires. Rapport d’Amnesty International, Londres, 28.9.05, 62 pages, (AFR 62/013/2005). A commander c/o 
AI, c.p. 1051, 3001 Berne, tél. 031’307’22’22, info@amnesty.ch en indiquant la référence entre parenthèse.

6-16 Rapports pays de la Commission de recours française (comprenant: historique, fiche pays, chronologie, 
bibliographie) publié en 04 et 05:
a) Arménie, 6.4.2004, 34 pages.
b) Cameroun, 31.8.2005, 36 pages.
c) Inde, 22.4.2005, 56 pages.
d) Irak, 21.6.2005, 64 pages.
e) Kazakhstan, 31.12.2004, 39 pages.
f)  Moldavie, 8.4.2005, 32 pages.
g) Sri Lanka, 15.4.2005, 52 pages.
h) Ukraine, 8.4.2004, 51 pages

 (c/o V-E ou www.commission-refugies.fr/centre _recherche_18/ressources_geopolitiques_61/dossiers_
pays_62/)

 Etudes sur les pays de la Commission de recours française publié en 2004 et 2005:
a) Angola: les indépendantistes dans l’impasse au Cabinda, 24.8.04, 7 pages.
b) Arménie /Azerbaïdjan: Haut Karabakh, 4.4, 4 pages.
c) Congo: prophètes, Eglises et milices, 24.8.04, 16 pages.
d) Côte d’Ivoire: les Baoulé, Henri Konan Bédié et la crise ivoirienne, 4.6.05, 9 pages.
e) Géorgie: les Kurdes Yézidis, 23.3.05, 3 pages
f)  Inde: la question sikhe au Penjab indien, 24.5.04, 15 pages.
g) Moldavie: la Gagaouzie, 1.4.04, 4 pages.
h) Moldavie: la Transnistrie, 4.04, 4 pages.
i)  Pakistan: mariage forcé, violences contre les femmes et crimes d’honneur, 9.04, 9 pages.
j)  Somalie: hypothétique reconstruction, 5.4.05, 7 pages.
k) Sri Lanka: le LTTE, 19.4.05, 4 pages.
l)  Turquie: modification des cours de sûreté d’Etat (D.G.M.), 19.11.04, 4 pages.
m) Turquie: la situation des homosexuels, 25.11.04, 3 pages.
n) Turquie: le Parti de la démocratie du peuple - HADEP, 3.3.04, 9 pages.
o) Turquie: le Parti communiste marxiste léniniste - MLKP, 30.10.04, 13 pages.
p) Ukraine: la Crimée, 4.04, 3 pages.
q) Ukraine: les mouvements nationalistes et extrémistes, 1.4.04, 4pages.

 (c/o V-E ou www.commission-refugies.fr/centre_recherche_18/ressources_geopolitiques_61/etudes_63) Vous 
trouverez également sur le site indiqué ci-dessus, une série de rapports moins récents sur l’Afrique: les mutilations 
génitales féminines en Afrique, les Kurdes Yézidis en Arménie, la Chine, la Colombie, le Congo, le Ghana, 
l’Iran, le Kosove, le Liban, le Mali, la République démocratique du Congo, la Serbie, la Somalie, le Sri Lanka, la 



Tchétchénie.

6-17 Cartables nationaux de documentation sur divers pays (notamment: le Nigeria, la Bulgarie, la Colombie, le 
Pakistan, la Turquie, la République démocratique du Congo). Ces cartables, réactualisés par la Commission 
de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, contiennent des renseignements généraux ainsi que des 
renseignements sur les conditions des droits de la personne et de sécurité dans le pays d’origine des requérants, 
de l’information sur différents types de demandes d’asile. Ils sont régulièrement mis à jour. (A consulter sur le 
site: www.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/ndp_f.htm)

6-18 Bénin - Possibilité de traitements médicaux. Michael Kirschner, OSAR, Berne, 5 septembre 2005, 4 pages. 
(c/o V-E ou www.osar.ch/2005/09/05/benin-medical-treatment)

6-19 Torture au Cameroun : la routine (évaluation de la mise en œuvre des recommandations du Rapporteur spécial 
de l’ONU sur la torture). Rapport de l’ACAT-Littoral, la Maison des droits de l’homme avec le soutien de la FIDH, 
octobre 05, 26 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/cm102005f.pdf)

6-20 Côte d’Ivoire - mise à jour. Angela Benidir-Müller pour l’OSAR, Berne, 13 octobre 2005, 5 pages. (c/o V-E ou 
www.osar.ch/2005/10/13/cote-d-ivoire-update)

6-21 Géorgie. Hépatite C et traitement des toxicomanes. Martin Shenton pour OSAR, Berne, 7 juin 2005, 4 pages. 
(c/o V-E ou www.osar.ch/2005/06/ 07/georgie—hepatitis-tox)

6-22 UNHCR advisory regarding the return of Iraqis. UNHCR, Geneva, September 2005, 4 pages. (c/o V-E ou 
www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/publ/opend oc.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=432a89d54&page=publ)

6-23 Le livre noir des crimes de Saddam Hussein : Tortures, génocides, crimes contre l’Humanité, crimes de 
guerre. Par Patrick Baudouin, Président d’honneur de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), OH 
Editions et Bernard Fixot, novembre 2004, 21 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/article.php3?id_article=2772)

6-24 Hintergrundinformation zur Gefährdung von Angehöringen religiöser Minderheiten im Irak (Aktualisierte 
Fassung, Oktober 2005). UNHCR, Deutschland, Oktober 05, 9 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/10/18/
irak—religise-minderheiten)

6-25 Requérants d’asile roms du Kosovo. Position de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 19 
octobre 2005, 3 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/10/19/sfh-pos-roma-kosovo)

6-26 Tanzanie. La peine de mort institutionnalisée. Rapport de la Fédération internationale des ligues des droits 
de l’homme, no 414, avril 2005, 61 pages. (c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/tz414f.pdf)

Liste de documentation no 7  -  29 novembre 2005

DOCUMENTS OFFICIELS

7-1 Futures modalités de traitement des demandes d’asile déposées par les ressortissants de l’Irak. Circulaire 
de l’Office fédéral des Migrations (ODM), Berne-Wabern, 10 octobre 2005, Asile 52.5.1, 4 pages. (c/o V-E)

7-2 Programme d’aide au retour pour la région du Maghreb: Algérie, Tunisie, Maroc, Libye et Mauritanie. 
Circulaire de l’ODM, Berne-Wabern, 31.10.2005, Asile 62.19, 6 pages (c/o V-E ou www.bfm.admin.ch/fileadmin/
user_upload/Themen_deutsch/Asyl/RKBs/Maghreb-KS-f._Internet_01.11.05.pdf)

NON-ENTREE EN MATIERE

7-3 Rapport de monitoring NEM, 2e trimestre 2004. Répercussions de l’exclusion des personnes frappées d’une 
décision de non-entrée en matière exécutoire du dispositif de l’asile et de l’aide sociale (mesure d’exclusion de 
l’aide sociale). ODM, Berne-Wabern, octobre 2005, 28 pages. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/fileadmin/user_upload/
Themen_deutsch/Asyl/Fuersorge/kurzbericht_monitoring_f_inkl_anhaenge.pdf)

LOI SUR L’USAGE DE LA CONTRAINTE (LUsC)

7-4 Résumé des résultats de la procédure de consultation relative au projet de loi sur l’usage de la contrainte 
policière dans les domaines des étrangers et des transports ordonnés par une autorité fédérale (Loi sur 
l’usage de la contrainte, LUsC). Office fédérale de la justice, Berne, 19 juillet 2005, 16 pages. (c/o V-E ou www.
ofj.admin.ch/themen/zwangsanwendung/ve-ber-f.pdf)

VAUD

7-5 Situation des requérants d’asile débouté «523»:
a) Exposé des motifs et Projet de décret présenté par le Conseil d’Etat suite à la motion des députés 



Melly et consorts relative à la renonciation des mesures de contrainte pour les requérants d’asile déboutés 
dans le cadre de la circulaire dite «Metzler». Conseil d’Etat, Lausanne, 28 octobre 20005, 8 pages. (www.
safari.vd. ch/safdoc/basedoc1/d39/f277539.pdf)

b) Le Conseil d’Etat répond à la motion Melly. Communiqué de presse du BIC (Bureau d’information et de 
communication), Lausanne, 28.10.2005, 1 page.(www.bicweb.vd.ch/communique.aspx?pObjectID=240848)

c) Statistiques du DIRE (Département des institutions et des relations extérieures) concernant la situation 
de ces personnes. DIRE-SPOP, 28.10.2005, 3 pages. (www.safari.vd.ch/safdoc/basedoc1/d40/f277540.
PDF)

 Total: 12 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués).

DIVERS

7-6 Un jour à ne pas manquer. Et autres contes de Noël. Ces contes ont été écrits dès 1992, au fil de nouvelles 
arrivant d’ex-Yougoslavie, du Rwanda et d’ailleurs. Par Hélène Küng, aumônière dans un centre d’enregistrement, 
Ed. Labor et Fides, Genève, 2005, 145 pages, prix: 25.- fr. + port. A commander à Labor et Fides, 1 rue Beauregard, 
1204 Genève ou par mail: contact@laboretfides.com

7-7 Et ce sont des personnes en fuite. Douze biographies de requérants d’asile avec une décision de «Non-
entrée en matière» (NEM). 12 témoignages en allemand, français et anglais, Michael Walther, Ein Projekt des 
Solidaritätsnetzes Ostschweiz, Rex verlag Luzern, 2005, 190 pages, prix: 29,80 frais de port inclus.  A commander  
c/o  Solidaritätsnetz  Ostschweiz, c/o Oberer Graben 31, 9000 St. Gallen.

PAYS D’ORIGINE

7-8 Rapports d’Amnesty International (AI):
a) Colombie. Les paramilitaires à Medellin: démobilisation ou légalisation ? AI, Londres, septembre 05, 

55 pages, (AMR 23/019/2005)
b) Injustice, pétrole et violence au Nigéria. Le combat pour les droits humains et les ressources naturelles.. 

AI, Londres, 26.08.2005, 19 pages, (AFR 44/020/2005)
c) Fédération de Russie. Actes de torture, «disparitions» et allégations de procès iniques dans le nord 

du Caucase. AI, Londres, 30.09.2005, 6 pages, (EUR 46/039/2005)
d) Tunisie. Atteintes aux droits humains à la veille du Sommet mondial sur la société de l’information. 

AI, Londres, novembre 2005, 14 pages, (MDE 30/019/2005)
 A commander c/o AI, c.p. 1051, 3001 Berne, tél. 031’307’22’22, info@amnesty.ch en indiquant la référence entre 

parenthèse.

7-9 Côte d’Ivoire. Un avenir lourd de menaces. AI, Londres, 26 octobre 2005, 7 pages. (AFR 31/013/2005). (c/o 
V-E ou http://web.amnesty.org/library/ print/FRAAFR310132005)

7-10 Position d’AI sur le renvoi de requérants d’asile déboutés à destination de l’Ethiopie et de l’Erythrée et 
sur la situation de requérants d’asile éthiopiens et érythréens en Suisse. AI Section Suisse, Berne, 31 août 
2005, 14 pages. (c/o V-E)

7-11 Requérants d’asile en provenance d’Ethiopie. Position de l’ Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 
Berne, 17 novembre 2005, 3 pages. (c/o V-E ou http://www.osar.ch/2005/11/17/051117_eth_position_sfh)

7-12 Aktualisierte Anmerkungen von UNHCR zur gegenwärtigen Situation von Frauen im Irak (November 
2005). UNHCR Deutschland, November 2005, 9 pages. (c/o V-E ou http://www.osar.ch/2005/11/23/iraqiwomen_
okt05_)

7-13 Aktualisierte UNHCR-Stellungnahme zur medizinischen Versorgungslage im Irak (Oktober 2005). UNHCR 
Berlin, 31. Oktober 2005, 6 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/11/03/medizinversimirak_okt05)

7-14 Les chrétiens d’Iran. Papier thématique. Florian Lüthy, OSAR, Berne, 18 octobre 2005, 20 pages. (c/o V-E ou 
www.osar.ch/2005/10/26/iran051018_christen)

7-15 A comprehensive review of the situation in Kosovo. Rapport de l’envoyé spécial des Nations Unis, Mr. Kai 
Eide, soumis au Conseil de Sécurité. New-York, 13 June 2005, 24 pages. (c/o V-E)

7-16 Népal. Informations de base. OSAR, Berne, novembre 2005, 2 pages. (c/o V-E ou http://www.osar.ch/2005/07/05/
bil_nepal_0511)

7-17 UNHCR advisory on the return of Somali nationals to Somalia. UNHCR, November 2005, 2 pages. (c/o V-E 
ou www.osar.ch/2005/11/22/somaliaupdatenov2005e)

7-18 Togo. Mise à jour. Angela Benidir-Müller, OSAR, Berne, 30 septembre 2005, 9 pages. (c/o V-E ou www.osar.



ch/2005/10/06/togo_050930_update_ab)

Nous vous signalons trois sites particulièrement intéressants:
http://droit.francophonie.org. Site de Droit francophone sur lequel on trouve de l’actualité juridique francophone, 
un portail de plus de 3’900 hyperliens juridiques évalués et commentés, des collections juridiques nationales et 
régionales et un moteur de recherche du Web juridique francophone.
www.crisisgroup.org/home /index.cfm?l=2. Site d’International Crisis Group, une organisation non gouvernementale 
indépendante présente sur cinq continents, qui publie des rapports et des analyses sur les situations de conflits dans 
le monde.
www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/rsd. La base de données du UNHCR (Country of origin and legal information) 
comprenant un moteur de recherche permet-tant de sélectionner le pays, la date et la langue désirée.

Liste de documentation no 1  -   31 janvier 2006

STATISTIQUE

1-1 Statistique en matière d’asile 2005. Office fédéral des migrations (ODM), Berne-Wabern, 7 janvier 2005, 41 
pages. (c/o V-E ou www.bfm.admin.ch/index.php?id=294&L=1)

DOCUMENTS OFFICIELS

1-2 Programme d’aide au retour en Géorgie. Circulaire de l’ODM, Berne-Wabern, 17 janvier 2006, Asile 62.20, 
7 pages. (c/o V-E ou http://www.bfm.admin.ch/fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/Asyl/RKBs/Georgien_
Internet_KS_f.pdf + www.bfm.admin.ch/fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/Asyl/RKBs/Georgien_
Merkblatt_f.pdf )

1-3 Programme d’aide au retour en Angola. Circulaire de l’ODM, Berne-Wabern, 21 décembre 2005, Asile 62.13.3, 
2 pages. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/index.php?id=233&L=1 - 2155/index.php?id=233&L=1#2155)

LOI SUR L’USAGE DE LA CONTRAINTE (LUsC)

1-4 a) Message relatif à la loi sur l’usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines 
relevant de la compétence de la Confédération [Loi sur l’usage de la contrainte (LUsC)]. Conseil fédéral, 
Berne, 16 janvier 2006, 14 pages.

 b) Projet de Loi fédérale sur l’usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant 
de la compétence de la Confédération, (LUsC). Berne, 5 pages.

 Total 19 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

1-5 Résumés de jurisprudences  JICRA 2005 no 20 à 25; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2005, 2 pages. 
(c/o V-E)

1-6 Entrée illégale. Les étrangers qui entrent clandestinement en Suisse pour y demander l’asile sont punissables, 
même s’ils s’annoncent à un centre d’enregistrement. Arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2005, (6S.353/2005), 
7 pages, en allemand. (c/o V-E ou http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-
recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm)

1-7 Albanie - expulsion illicite. L’Etat albanais a ouvert des procédures juridiques pour des raisons politiques. 
L’expulsion de la Suisse est illicite. Arrêt du tribunal fédéral du 14 décembre 2005, (1A.267/2005), 6 pages, en 
allemand. (c/o V-E ou www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-
recht-urteile2000.htm)

1-8 Expulsion vers la Syrie. L’expulsion des requérants vers la Syrie s’analyserait en une violation de l’art. 2 (droit 
à la vie) et de l’art. 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des 
droits de l’homme. Arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 8 novembre 2005, Strasbourg, affaire 
Bader et autres c. Suède, Requête no 13284/4, 16 pages, en anglais. (c/o V-E ou http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/
search.asp?sessionid=5582029&skin=hudoc-en). Résumé en français de 2 pages c/o V-E ou www.echr.coe.int/
fr/Press/2005/nov/ArrêtdechambreBaderetautrescSuède81105.htm)

DIVERS

1-9 Augmentation de la durée de séjour dans les centres d’enregistrement (CERA) (modification de l’article 16, 
OA 1). Position et pratique d’aide juridique du Service juridique aux exilé-e-s (SAJE) à Vallorbe. SAJE, Vallorbe 



et Lausanne, décembre 2005, 9 pages. (c/o V-E)

1-10 Clandestinité oblige. Ce livre est le récit d’une citoyenne qui est allée au bout de son engagement envers une 
famille de requérant d’asile, qu’elle a aidé à rester clandestinement en Suisse, le temps que des démarches 
d’émigration au Québec aboutissent. C. Vallat, R. Buttet. Ed. Cabédita, 2005, 108 pages. A commander c/o Ed. 
Cabédita, rue Miéville, 1169 Yens, www.cabedita.ch

1-11 Kurde, torturé, quelles séquelles. L’auteur évoque le drame du peuple kurde à l’aune de son parcours personnel 
d’ancien militant, de prisonnier politique et de réfugié à Genève au début des années 80. Ali Ekber Gurgoz, 
L’Harmattan, novembre 2005, 124 pages. prix: 21,50 fr. En librairie.

PAYS D’ORIGINE

1-12 Nigéria. Dix ans après, le pétrole continue de provoquer violences et injustices. Amnesty InternationaI, 
Londres, 3 novembre 05, 60 pages, (AFR 44/022/2005). A commander c/o AI, c.p. 1051, 3001 Berne, tél. 
031’307’22’22, info@amnesty.ch en indiquant la référence entre parenthèse.

1-13 Rapport mondial 2006 de Human Rights Watch concernant l’année 2005 (en anglais), dont parties traduites en 
français sur le Rwanda, l’Union Européenne, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo et Haïti. 
544 pages. (c/o V-E ou www.hrw.org/french/docs/2006/01/13/global12435.htm )

1-14 Chine. Réformes du système d’enregistrement des ménages (Hukou) (1998-2004). Commission de l’immigration 
et du statut de réfugié, Ottawa, février 2005, (c/o V-E ou www.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/publications/index_f.
htm?docid=280&cid=50)

1-15 Chine: situation des pratiquants du Falun Gong; traitement que leur réservent les autorités de l’État 
(2001 - 2005). Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Ottawa, 31 octobre 2005, (c/o V-E ou http://
www.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/publications/index_f.htm?docid=287&cid=50)

1-16 Côte d’Ivoire: le coût de l’impasse politique pour les droits humains, Human Rights Watch, 21 décembre 
2005, 42 pages. (c/o V-E ou http://hrw.org/french/backgrounder/2005/cote1205/)

1-17 Ethiopie. Mise à jour. Angela Benidir-Müller, Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 9 novembre 
2005, 10 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/11/17/051109_eth_update_ab)

1-18 Hintergrundinformation zur Gefährdung von Angehörigen religiöser Minderheiten im Irak (Aktualisierte 
Fassung, Oktober 2005) UNHCR Berlin, Oktober 2005, 9 pages. (c/o V-E ou http://unhcr.de/pdf/516.pdf)

1-19 Libéria. Neuvième rapport périodique du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies. Conseil de Sécurité 
de l’ONU, 7 décembre 2005, 22 pages. (c/o V-E)

1-20 UNHCR’s position on the treatment of Liberian asylum seekers and return to Liberia. UNHCR, African 
Bureau/DIP, 3 August 2005 4 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/10/13/liberiaaugust2005-en)

1-21 Pakistan. Cartable national de documentation comprenant de nombreux liens sur informations et des rapports 
concernant ce pays. Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Ottawa, 6 janvier 2006, 13 pages. (c/o 
V-E ou www.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/cnd/index_f.htm?id=127&lang=f)

1-22 République démocratique du Congo. Elections en vue: «ne faites pas de vagues». Human Rights Watch, 
15 décembre 2005, 22 pages (c/o V-E ou http://hrw.org/french/backgrounder/2005/drc1205/index.htm)

1-23 Somalie. Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie. Conseil de sécurité de l’ONU, 11 octobre 
2005, 18 pages. (c/o V-E)

1-24 Soudan. Rapport mensuel du Secrétaire général sur le Darfour. Conseil de sécurité de l’ONU, 23 décembre 
2005, 9 pages. (c/o V-E)

1-25 Sri Lanka. Cartable national de documentation comprenant de nombreux liens sur informations et des rapports 
concernant ce pays. Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Ottawa, 11 janvier 2006, 6 pages. (c/o 
V-E ou www.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/cnd/index_f.htm?id=130&lang=f) 

 Vous trouverez des mises à jour des cartables sur les pays suivants: Turquie, Chine, Nigéria, Bulgarie et 
Colombie (c/o V-E ou www.irb-cisr.gc.ca/ fr/recherche/recent_f.htm)

1-26 Soudan. Rapport du Secrétaire général sur le Soudan. Conseil de sécurité de l’ONU, 21 décembre 2005, 19 
pages. (c/o V-E)

1-27 Tchétchénie. Mise à jour. Développement en Tchétchénie, en Ingouchie, au Daghestan et d’autres parties 
de la Fédération de Russie + carte. Klaus Ammann, OSAR, Berne, 7 novembre 2005, 22 pages. (c/o V-E ou 
www.osar.ch/2005/11/09/tschetschenien_lag0511) et carte: www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/publ/opendoc.
pdf?tbl=PUBL&id=3ae6baf2c)



Référendums contre la révision de la loi sur l’asile (LAsi) et la loi sur les étrangers (LEtr)
Dossier sur la révision de la loi sur l’asile, comprenant les textes votés: www.osar.ch/asylum-politics/asylum-law/
revision
Sites où l’on trouve diverses informations, dont des argumentaires:- www.khs-csh.ch/welcome (LAsi) - 
www.amnesty.ch/f/eminf/2006/droitdasyle/index.html (LAsi et LEtr), www.fimm.ch/index.php?newlang=french (LEtr), 
http://tdh.ch/cms/index.php?&L=2 (LAsi), www.stopexclusion.ch, www.asile.ch/vivre-ensemble/actualite/6erevision.
asp 

Liste de documentation no 2  -  8 mars 2006
DOCUMENTS OFFICIELS

2-1 Révision partielle de l’ordonnance du 13 septembre 2000 sur l’intégration des étrangers (OIE). Circulaire 
de l’Office fédéral des migrations (ODM), Berne-Wabern, 1er février 2006, 6 pages. (c/o V-E ou www.weisungen.
bfm.admin.ch/rechtsgrundlagen/rechtsquellen/weitere/vinta/rs_vinta_f.pdf et www.weisungen.bfm.admin.ch/
rechtsgrundla gen/rechtsquellen/weitere/vinta/kriterien_f.pdf)

2-2 L’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (www.admin.ch/ch/f/as/2004/5007.pdf) et d’autres 
ordonnances du domaine de l’asile ont été modifiées. Communiqué du Département fédéral de justice et 
police, Berne, 1er mars 2006, 3 pages. 

 (c/o V-E ou www.dfjp.admin.ch/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2006/2006-03-011.html).

2-3 Non reconnaissance du passeport somali. L’ODM considère les ressortissants somalis comme étant sans 
papiers au sens de I’article 7 al. 1 de I’Ordonnance sur I’établissement de documents de voyage pour étrangers 
(ODV). Courrier de l’ODM, Bern-Wabern, 8 décembre 2005, 2 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/02/24/051208_ 
odm_passeportsomali)

2-4 Discours tenu par le Conseiller fédéral Christoph Blocher à l’occasion de la 18e soirée de l’UDC zurichoise 
à l’Albisgüetli (ZH) (portant notamment sur la révision de la LAsi et de la LEtr), le 20 janvier 2006, 15 p.
(c/o V-E ou www.svp.ch/file/060120_rede-blocher-f.pdf ou www.dfjp.admin.ch/ejpd/fr/home/dokumentation/
red/2006/2006-01-20.html)

NON-ENTREE EN MATIERE

2-5 Recommandations relatives à l’aide d’urgence destinée aux personnes frappées d’une décision exécutoire 
de non-entrée en matière (NEM). Conférence suisse des directeurs/-trices cantonaux des affaires sociales, 
Berne, 24 février 2006, 7 pages. (c/o V-E)

REVISION DE LA LEtr ET DE LA LAsi

2-6 Deux documents émanant de l’ODM pour répondre aux «questions fréquentes» qui se posent à propos de la loi 
sur les étrangers (LEtr) et de la loi sur l’asile (LAsi).

 a) Questions fréquentes sur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). 4 pages.
 b) Argumentaire sur la révision partielle de la loi sur l’asile. 16 pages.
 Total 20 pages. Possibilité de ne commander qu’une partie  (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

2-7 Résumés de jurisprudences  JICRA 2006 no 1 à 6; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2006, 3 pages. 
(c/o V-E)

VAUD

2-8 Situation des «523» déboutés, droit du canton de suspendre les renvois. Analyse et commentaires de 
Bernard Voutat (Professeur de droit constitutionnel, Faculté des SSP, Université de Lausanne) à propos de la 
motion Serge Melly et consorts relative à «la renonciation des mesures de contrainte pour les requérants d’asile 
déboutés dans le cadre de la circulaire dite Metzler. Régler la question une fois pour toute». Bernard Voutat, 
Lausanne, janvier 2006, 12 pages. (c/o V-E)

2-9 Canton de Vaud: la résistance continue (résumé de la lutte des déboutés et présentation des enjeux juridiques). 
Christophe Tafelmacher, paru dans la revue «Plaidoyer» 1/06, 4 pages. (c/o V-E)

EUROPE

2-10 Rapport sur le respect effectif des droits de l’homme en France (dont 20 pages sur les zones d’attente, 



l’asile de droit commun et les demandeurs d’asile, la demande d’asile à la frontière). Rapport de M. Alvaro 
Gil-Robles, Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe suite à sa visite du 5 au 21 septembre 
2005.  Strasbourg, 15 février 2006, CommDH(2006)2, 185 pages. (c/o V-E ou www.coe.int/T/f/commissaire_d.h/
unit%E9_de_communication/documents/pdf.CommDH%282006%292_F.pdf). Possibilité de ne commander 
qu’une partie.

PAYS D’ORIGINE

2-11 Erythrée. Mise à jour. Angela Benidir-Müller. Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 19 
décembre 2005, 11 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/01/04/051219_eri_update)

2-12 Rapport du Secrétaire général sur l’Ethiopie et l’Erythrée. Conseil de Sécurité de l’ONU, 3 janvier 2006, 
S/2006/1, 16 pages.
(c/o V-E ou http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/667/58/PDF/N0566758.pdf?OpenElement)

2-13 Echec de la politique d’ouverture et dérives post-électorales: Rapport relatif à la situation intérieure en 
Ethiopie, en lien avec les dossiers des requérants d’asile éthiopiens en instance d’expulsion dans le 
canton de Vaud. François Piguet, chargé de recherche à l’IUED, Genève, Genève  Addis Abeba, janvier 2006, 
12 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/02/23/0601_fran coispiguet_rapport)

2-14 Côte d’Ivoire, septième rapport intérimaire du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI). Conseil de sécurité de l’ONU, 3 janvier 2006, S/2006/2, 22 pages. (c/o V-E ou http://
daccessdds.un.org/doc/UNDOC/ GEN/N06/200/93/PDF/N0620093.pdf?OpenElement)

2-15 Kosovo. Rapport du Secrétaire général de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au 
Kosovo.  Conseil de sécurité de l’ONU, 25 janvier 2006, S/2006/45, 33 pages. (c/o V-E ou http://daccessdds.
un.org/doc/UNDOC/GEN/ N06/212/92/PDF/N0621292.pdf?OpenElement)

2-16 Kosovo. Background note on forced returns policy. UNMIK, Office of returns and communities, December 
2005, 2 pages. (c/o V-E ou www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Newsletter_Anhaenge/108/ pdf_
filename_UNMIK_20Dez._202005.pdf)

2-17 Népal. Rapport de situation. Karl-Heinz Krämer, OSAR, Berne, 30 décembre 2005, 23 pages. (c/o V-E ou www.
osar.ch/2006/01/10/nepal_0512lag_d)

2-18 Sierra Leone. Vingt-septième rapport périodique du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra 
Leone. Conseil de Sécurité de l’ONU, 12 décembre 2005, S/2005/777, 16 pages. (c/o V-E ou http://daccessdds.
un.org/doc/UNDOC/ GEN/N05/630/48/PDF/N0563048.pdf?OpenElement)

2-19 Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie. Conseil de Sécurité de l’ONU, 21 février 2006, 
S/2006/122, 18 pages.
(c/o V-E ou http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/240/95/PDF/N0624095.pdf?OpenElement)

2-20 Rapport mensuel du Secrétaire général sur le Darfour. Conseil de Sécurité de l’ONU, 30 janvier 2006, 
S/2006/59, 9 pages.
(c/o V-E http://daccess dds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/225/77/PDF/N0622577.pdf?OpenElement)

2-21 UNHCR’s position on sudanese asylum-seekers from Darfur. UNHCR, February 2006, 8 pages. (c/o V-E ou 
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=43f5dea84)

Liste de documentation no 3  -  11 avril 2006

DOCUMENTS OFFICIELS

3-1 Modifications d’Ordonnances dans le domaine de l’asile et des étrangers, entrées en vigueur le 1er avril 
06:

 a) Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1). Modification du 1er mars 2006, (durée de séjour 
dans les CERA). 2 pages, (www.admin.ch/ch/f/as/2006/931.pdf)

 b) Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2). Modification du 1er mars 2006, 4 pages. (www.
admin.ch/ch/f/as/2006/933.pdf)

 c) Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion des étrangers. (OERE). Modification du 1er mars 
2006, 4 pages, (www.admin.ch/ch/f/as/2006/927.pdf) 

 d) Ordonnance limitant le nombre d’étrangers. Modification du 1er mars 2006, 2 pages, (www.admin.ch/ch/f/
as/2006/973.pdf) + Circulaire de l’Office des migrations (ODM) concernant la modification de l’ordonnance 
limitant le nombre des étrangers OLE, Admis provisoires et priorité dans le cadre du marché du travail, Berne-
Wabern, 27 mars 2006, 2 pages. (c/o V-E ou www.bfm.admin.ch/fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/
Rechtsgrundlagen/Rechtsquellen/Weisungen_Kreisschreiben_Asyl /51-3_f.pdf)



 Recueil systématique du droit fédéral. Total 13 pages. Possibilité de ne commander qu’une partie (c/o V-E ou 
sur les liens indiquées)

3-2 Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE). Modification du 7 septembre 2005, entrée en vigueur le 1er 
février 2006, 4 pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/as/2005/4769.pdf)

3-3 Modification de la Directive concernant l’aide au retour individuelle. ODM, 1er avril 2006, Asile 62.2, 8 pages, 
(http://bfm.mit.ch/fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/Asyl/Rueckkehr/2006_Asyl_62.2._fr.pdf) + Révision de 
la directive concernant l’aide au retour individuelle, circulaire de l’ODM, Berne-Wabern, 5 avril 2006, 2 pages. 
(c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/Asyl/Rueckkehr/2006_Begleitschreiben_f.
pdf) Total: 10 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués)

3-4 Prorogation du programme d’aide au retour en Arménie. Circulaire de l’ODM, Berne-Wabern, 23 mars 
2006, Asile 62.15.2, 4 pages.  (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/Asyl/RKBs/
KS_Arm_nie_prol_2_fr.pdf)

3-5 Projet de modification partielle des ordonnances 1 et 3 sur l’asile en application des Accords de Schengen 
et de Dublin. Comprend le texte des modifications, (4 pages) et les commentaires de l’ODM (6 pages). Total 10 
pages. (c/o V-E)

NON-ENTREE EN MATIERE

3-6 Rapport de monitoring NEM. 3ème trimestre 2005. Répercussions de l’exclusion du régime de l’aide sociale 
dans le domaine de l’asile des personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière entrée en force. 
ODM, Berne-Wabern, janvier 2006, 27 pages. (www.bfm.admin.ch/fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/
Asyl/Fuersorge/Monitoring_3-05_fran_ais.pdf) + Communiqué de presse. ODM, Berne-Wabern, 9 mars 2006, 
3 pages. (http://bfm.mit.ch/index.php?id=227&L=1). Total 30 pages.

JURISPRUDENCE

3-7 Détermination de l’âge par examens médicaux (problème de majorité pénale), comparaison intéressante avec 
les procédures de détermination de l’âge dans le domaine de l’asile. Arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2006 
(1P.792/2005/col). 6 pages. (c/o V-E)

3-8 Obligation de communiquer certaines pièces relatives aux expertises Lingua plus largement que la 
pratique suivie jusqu’ici par la l’ODM. Décision de principe de la Commission fédérale de la protection des 
données, du 18 novembre 2005, 21 pages. (c/o V-E)

3-9 Octroi d’un permis de conduire à un requérant d’asile sans papier d’identité. Arrêt du Tribunal administratif 
du canton de Vaud du 30 décembre 2005, considérant les nouvelles instructions de l’Office fédéral des routes 
(OFROU) du 25 juin 2004 disproportionnées et juridiquement mal fondées, 6 pages. (c/o V-E)

MESURES DE CONTRAINTE

3-10 Application et effet des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Réponse du Conseil 
fédéral sur le Rapport du 24 août 2005 de la Commission de gestion du Conseil national (voir document 5-9 de 
la liste du 23/9/05), Berne, 15 février 2006, 11 pages. (c/o V-E)

3-11 Liste des adresses de contact utiles dans les cantons concernant les mesures de contrainte. OSAR, 19 
mai 2005, 4 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2005/05/19/zwangsmassnahmen)

REVISION DE LA LAsi

3-12 Révision partielle de la loi sur l’asile. Argumentaire (réponses à des questions) de l’ODM, Berne-Wabern, 
16 mars 2006, 17 pages. (c/o V-E)

3-13 Révision partielle de la loi sur l’asile Aperçu commenté. Jurg Schertenleib, Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés (OSAR), Berne, 12 janvier 2006, 29 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/01/12/asylg_uebersicht)

3-14 Loi sur l’asile: principaux durcissements. Jurg Schertenleib, OSAR, Berne, 12 janvier 2006, 4 pages. (c/o 
V-E ou www.osar.ch/2006/01/12/asylg_kurzuebersicht)

3-15 La nouvelle loi sur l’asile respecte-t-elle le droit international et la Constitution ? Jurg Schertenleib, OSAR, 
Berne, 10 janvier 2006, 14 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/01/10/asylg_voer_bv)

3-16 Initiative de l’UDC sur l’asile 2002. Révision de la loi sur l’asile 2005. Un comparatif. Yann Golay, OSAR, 
Berne, 3 février 2006,19 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/02/02/060203_svp_init_vs_revasylg)

DIVERS

3-17 Etre noir africain en Suisse. Intégration, identité, perception et perspectives d’avenir d’une minorité visible. 



Cikuru Batumike, originaire de République démocratique du Congo, travaillant en Suisse comme correspondant de 
presse, Ed. L’Harmattan, avril 2006, 236 pages, prix: 21 euros + port. A commander sur www.editions-harmattan.
fr ou en librairie.

EUROPE

3-18 Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats 
membres. Directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne du 1er décembre 2005. Paru dans le Journal 
officiel de l’Union européenne, L 326, 13.12.2005, 22 pages. (en date du 8 mars 2006, le Parlement européen 
a demandé l’annulation de cette directive.)
(c/o V-E ou http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_326/l_32620051213fr00130034.pdf)

PAYS D’ORIGINE

3-19 L’obstination du témoignage. Rapport annuel 2005 de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des 
droits de l’Homme de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation 
mondiale contre la torture (OMCT), qui fait état de la situation de 1’172 défenseurs réprimés, ainsi que des entraves 
à la liberté d’association dans près de 90 pays. 543 pages. (c/o V-E http://www.fidh.org/IMG/pdf/fulobs2005f.
pdf)

3-20 Country Reports on Human Rights Practices 2005, Rapport annuel sur la situation des droits de l’homme 
dans le monde en 2005. Département d’Etat américain, 8 mars 2005, (en anglais). (c/o V-E ou www.state.gov/g/
drl/rls/hrrpt/2005)

3-21 Rapports d’Amnesty International (AI):
a) Colombie. Informer, faire campagne et exercer ses fonctions sans crainte: les droits des journalistes 

des candidats aux élections et des élus. AI, Londres, 9 février 2006, 11 pages, (AMR 23/001/2006)
b) Au-delà d’Abou Ghraib: la détention et la torture en Irak. AI, Londres, mars 2006, 26 pages (MDE 

14/001/2006) (http://web.amnesty.org/library/print/FRAMDE140012006)
c) Russie. Violences domestiques contre les femmes: vers qui se tourner. AI, Londres, 14.12.2005, 45 

pages, (EUR 46/056/2005)
d) Tunisie. Atteintes aux droits humains à la veille du Sommet mondial sur la société de l’information. 

AI, Londres, novembre 2005, 14 pages, (MDE 30/019/2005)
 A commander c/o AI, c.p. 1051, 3001 Berne, tél. 031’307’22’22, info@amnesty.ch en indiquant la référence entre 

parenthèse.

3-22 Cartable national de documentation sur
 a) Bulgarie, 15 mars 2006
 b) Colombie, 10 mars 2006
 c) Inde. 15 mars 2006,
 d) Pakistan, 15 mars 2006
 e) Nigéria, 7 avril 2006.
 f) République démocratique du Congo, 17 mars 2006
 g) Sri Lanka, 15 mars 2006
 Ces cartables par pays comprennent de nombreux liens, informations et rapports. Commission de l’immigration 

et du statut de réfugié, Ottawa. (www.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/recent_f.htm)

3-23 Ethiopie et Erythrée. Rapport du Secrétaire général, Conseil de Sécurité de l’ONU, S/2006/140, 6 mars 2006, 
11 pages. (c/o V-E ou http://daccess-ods.un.org/TMP/4428696.html)

3-24 Irak. Guidelines on the treatment of Iraqi asylum seekers and refugees. European Council on refugees end 
Exiles (ECRE), March 2006, 21 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/03/22/ecre_iraq_mar06)

3-25 Libéria. Dixième rapport périodique du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies. Conseil de Sécurité de 
l’ONU, S/2006/159, 14 mars 2006, 22 pages. (c/o V-E ou http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/267/41/
IMG/N0626741.pdf?OpenElement)

3-26 Quel avenir ? Les enfants de la rue en République démocratique du Congo. Human Rights Watch, New-
York, avril 2006, volume 8, No 2(A), 76 pages. (c/o V-E ou http://hrw.org/french/re ports/2006/drc0406/)

3-27 Soudan. Rapport du Secrétaire général, Conseil de Sécurité de l’ONU, S/2006/160, 14 mars 2006, 19 pages. 
(c/o V-E ou http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/265/46/PDF/N0626546.pdf?OpenElement)

3-28 Darfour Rapport mensuel du Secrétaire général, Conseil de Sécurité de l’ONU, S/2006/148, 8 mars 2006, 19 pages. 
(c/o V-E ou http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/262/60/PDF/N0626260.pdf?OpenElement)



Liste de documentation no 4  -  4 juillet 2006
STATISTIQUES

4-1 Effectif des réfugiés reconnus par nationalité et canton de résidence à fin décembre 2005, effectif des 
réfugiés reconnus par nationalité depuis fin décembre 1986 et principales données du domaine de l’asile 
depuis 2000. Office fédéral des Migrations (ODM), Statistiques des étrangers et de l’asile 2005, Vol. 1 et 2, ODM, 
Berne, mai 2006, 6 pages. (c/o V-E)

DOCUMENTS OFFICIELS

4-2 Programme d’aide au retour pour l’Ethiopie. Circulaire de l’ODM, Berne-Wabern, 1er juin 2006, Asile 62.21 
CRA, 6 pages.
(c/o V-E ou www.bfm.admin.ch/fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/Asyl/RKBs/Ethiopie_KS_f.pdf)

4-3 Modifications d’Ordonnances dans le domaine de l’asile et des étrangers, entrées en vigueur le 1er avril 2006:
 a) Loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA), 

du 20 juin 2003 (RO 2006 1931), 5 pages. (www.admin.ch/ch/f/as/2006/1931.pdf) 
 b) Ordonnance relative à l’adaptation de la loi fédérale sur le système d’information commun aux do-

maines des étrangers et de l’asile (LDEA) à la suite de la réunion des Offices fédéraux IMES et ODR, 
du 12 avril 2006 (RO 2006 1941), 2 pages. (www.admin.ch/ch/f/as/2006/1941.pdf) 

 c) Ordonnance sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance Symic) du 12 avril 2006 
(RO 2006 1945), 21 pages, (www.admin.ch/ch/f/as/2006/1945.pdf) 

 Total 56 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués) Possibilité de ne commander qu’une partie.

4-4 Nouvelle Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (donnant la possibilité de de-
mander à l’ODM d’ouvrir au public certains documents jusqu’ici non transmis). Entrée en vigueur le 1er juillet 06, 
(RO 2006 2319), 12 pages. (c/o V- E ou www.admin.ch/ch/f/as/2006/ 2319.pdf) + Ordonnance sur le principe 
de la transparence dans l’administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans), du 24 mai 2006, (RO 
2006 2331), 12 pages. (c/o V- E ou www.admin.ch/ch/f/as/2006/2331.pdf). Possibilité de ne commander qu’une 
partie.

4-5 Enregistrement des données d’état civil des ressortissants étrangers. Directive F 20 de l’Office fédéral de 

l’Etat civil, 30.5.2005, Berne, 24 pages. (c/o V-E ou
www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/zivilstand/weisungen/fachweisungen.Par.0035.File.dat/d20-f.
pdf) 

NON-ENTREE EN MATIERE

4-6 Rapport de monitoring NEM, 4e trimestre 2005. Répercussions de l’exclusion des personnes frappées d’une 
décision de non-entrée en matière exécutoire du dispositif d’asile et de l’aide sociale. ODM, Berne-Wabern, avril 
2006, 30 pages. [c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/index.php?id=325&L=1 (rapport 7)]

JURISPRUDENCE

4-7 Résumés de jurisprudences – JICRA 2006 no 7 à 12; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2006, 4 pages. 
(c/o V-E)

4-8 France. Contentieux des réfugiés:
a) Bulletin trimestriel de jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Commission des recours des réfugiés (1er 

janvier - 31 mars 2006). Commission des recours des réfugiés, Montreuil-sous-Bois, 42 pages. (c/o V-E ou 
www.osar.ch/2006/06/08/contentieux2006_1)

b) Bulletin trimestriel de jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Commission des recours des réfugiés (1er oc-
tobre - 31 décembre 2005). Commission des recours des réfugiés, Montreuil-sous-Bois, 23 pages. (c/o V-E 
ou www.osar.ch/2006/04/06/france_jurisprudence_4_trimest) 

REVISION DE LA LEtr ET DE LA LAsi

4-9 Documents de l’ODM concernant la LEtr et la LAsi:
a) Réponses à des Questions fréquentes concernant la LEtr, ODM, 28.2.2006, 4 pages.
b) Réponses à l’argumentaire du comité référendaire contre la Letr et la LAsi: «Non à la loi sur les étran-

gers: contre l’arbitraire des autorités et l’exclusion !». ODM, 28.2.2006, 13 pages.
 Total 17 pages. Possibilité de ne commander qu’une partie.
 Les documents de la conférence de presse du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 26 juin 2006 



sur les votations du 24 septembre, comprenant pour chaque loi, un dossier spécifique, se trouvent sous: 
www.dfjp.admin.ch/ejpd/fr/home/dokumentation/abstimmungen/2006/dossier_auslaender-0.html.

4-10 Réfutation de l’argumentaire que l’ODM a élaboré pour défendre la révision de la loi sur l’asile. Version 
intégrale. Yves Brutsch, Genève, juin 2006, 24 pages. (c/o V-E)

4-11 Non à la loi sur l’asile. Oui à la dignité humaine et à l’Etat de droit. Position commune au sujet de la loi 
sur l’asile. Fédération des Eglises protestes de Suisse (FEPS), Conférence des évêques suisses (CES), Fé-
dération suisse des communautés israélites (FSCI), juin 2006, 8 pages. (c/o V-E ou www.sek-feps.ch/index2.
php?idcatside=1&lang=2) 

4-12 Loi sur les étrangers: intégration, protection, égalité de traitement. Position de la FEPS au sujet de la loi 
sur les étrangers, Berne, 7 juin 2006, 7 pages. (c/o V-E ou www.sek-feps.ch/index2.php?idcatside=1&lang=2) 

4-13 Vos papiers SVP ! Documents de voyage et pièces d’identité dans la LEtr et la révision partielle de la 
LAsi. Minh Son Nguyen, avocat - chargé de cours. Paru dans «Asyl» 2/06, 3 pages. (c/o V-E)

4-14 Les lois sur l’asile et sur les étrangers violent les droits de l’enfant. Dossier de Terre des hommes en vue 
des votations du 24 septembre 2006. TdH, Lausanne, juin 2006, 12 pages,. (c/o V-E, à télécharger www.tdh.ch/
website/tdhch.nsf/pages/actu_suisseF ou à commander gratuitement à suisse@tdh.ch ou par fax au 021 654 
66 78)

4-15 La loi sur les étrangers et la loi sur l’asile révisée à la lumière de la Convention relative aux droits de 
l’enfant. Exposé analytique de la conformité des nouvelles lois fédérales avec la Convention internationale des 
droits de l’enfant. Sylvie Marguerat, Minh Son Nguyen, Jean Zermatten. TdH, Lausanne, juin 2006, 88 pages. 
(c/o V-E ou www.tdh.ch/website/tdhch.nsf/pages/actu_suisseF)

DIVERS

4-16 Behandlungsbedarf, Prognose und Suizidalität bei komplexen chronischen Traumasörungen. Dr. med. H. 
W. Gierlichs, Dr. med. Mechthild Wenk-Ansohn, (descriptions des interactions entre le processus thérapeutique 
et la pression découlant de la perspective du renvoi, avec une prise en compte des incidences du renvoi lui-
même sur les soins à envisager). Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik (ZAR), 405-410, 12, 2005, 
13 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/04/26/gierlichs-wenk-ansohn)

4-17 Intégration et regroupement familial (dont des parties abordant la LEtr) Karin Sidi-Ali, assistante à la Faculté 
de droit de l’Université de Lausanne. Paru dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal, revue genevoise 
de droit public, 62e année, No 1, 2006, 13 pages. (c/o V-E)

4-18 Les difficultés d’accès au travail pour les requérants d’asile: l’exemple des Africains de l’Ouest à Genève. 
Eléments théoriques et empiriques en vue de la compréhension et l’explication de cette problématique. Gaétan 
Moral. Mémoire de licence, année 2005-06. Faculté des sciences économiques et sociales, Genève, 145 page. 
(c/o V-E)

EUROPE

4-19 Niveaux et tendances de l’asile dans les pays industrialisés, 2005. Synthèse des demandes d’asile présen-
tées en Europe et dans les pays industrialisés non européens en 2005. HCR, Genève, 17 mars 2006, 27 pages. 
(c/o V-E ou www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/statistics) 

4-20 Position du UNHCR sur les demandes de statut de réfugiés dans le cadre de la Convention de 1951 
relative au Statut de réfugiés, fondées sur une crainte de persécution en raison de l’appartenance d’un 
individu à une famille ou à un clan impliqué dans une vendetta. UNHCR, Genève, 17 mars 2006, 7 pages. 
(c/o V-E ou http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=RSDLE GAL&id=446888b94)

4-21 L’asile en France et en Europe - Etat des lieux 2006. VIème rapport annuel de Forum réfugiés, qui dresse un 
état des lieux précis, quantifié et commenté, de principaux faits qui balisent le dossier de l’asile et des réfugiés. 
Prix: 15 euros + port. A commander c/o Forum réfugiés, BP 1054, F-69612 Villeurbanne Cedex ou sur www.
forumrefugies.org

4-22 France. La procédure en zone d’attente. Guide théorique et pratique. Association nationale d’assistance 
aux frontières pour les étrangers (Anafé), mars 2006, prix: 5 euros + frais de port. A commander c/o Anafé 21 
ter rue Voltaire, F-75011 Paris ou par mail: contact@anafe.org 

PAYS D’ORIGINE

4-23 Liste des liens pour les informations sur les pays d’origine. Katja Walser, Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés (OSAR); Berne, 29 juin 2006, 16 pages. (c/o V-E)



4-24 Rapport annuel 2006 d’Amnesty International (AI). Descriptions de la situation des droits humains dans 150 
pays et territoires pour l’année 2005. AI, éd. francophones, 2006, (POL 10/001/ 2006), 420 pages, prix non in-
diqué. A commander c/o AI, c.p. 1051, 3001 Berne, tél. 031 307 22 22, mail: info@amnesty.ch en indiquant la 
référence entre parenthèse. (Le rapport 2005 est également disponible en librairie ou consultable sur internet: 
http://web.amnesty.org/report2006/index-fra) 

4-25 Albanie. Violence contre les femmes au sein de la famille. «La honte n’est pas pour elle». AI, Londres 19 
avril 2006, EUR 11/005/2006, 6 pages. (c/o V-E ou http://web.amnesty.org/library/Index/FRAEUR110052006) 

4-26 Bosnie - Retour dans le canton de Tuzla (enregistrement, l’aide sociale, assurance-maladie). Katja Walser, 
OSAR, Berne, 17 mai 2006, 6 pages. c/o V-E ou www.osar.ch/2006/05/15/bosnia-tuzla-return)

4-27 «Parce qu’ils ont les fusils… il ne me reste rien.» Le prix de l’impunité persistante en Côte d’Ivoire. 
Human Rights Watch, volume 18 No. 4(A), mai 2006, 40 pages. (c/o V-E ou http://hrw.org/french/reports/2006/
cotedivoire0506/cotedivoire0506frweb.pdf) 

4-28 Iran: Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans 
leur pays. Moyens d’accès à l’information des autorités iraniennes. Michael Kirschner, OSAR, Berne, 4 avril 
2006, 12 pages, (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/04/25/060404_irn_exiledvf)

4-29 Situation des Roms au Kosovo. Reiner Mattern, OSAR, Berne, 26 avril 2006, 9 pages. (c/o V-E ou www.osar.
ch/2006/05/17/kosovo060426__romaprishtina)

4-30 Kosovo. UNHCR’s position ont the continued international protection needs of individuals from Kosovo. 
UNHCR, June 2006, 10 pages, (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/06/22/0606_unhcr_protection)

4-31 Kosovo 2006. The current situation of Rroma. Dr. Stephane Laederich. Rroma Foundation, June 2006, 21 
pages (c/o V-E ou http://www.osar.ch/ 2006/06/27/kosovo_2006)

4-32 Les enfants et les conflits armés en République démocratique du Congo. Rapport du Secrétaire général, 
Conseil de Sécurité de l’ONU, S/2006/389, 13 juin 2006, 16 pages.
(c/o V-E ou http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/386/67/PDF/N0638667.pdf?OpenElement) 

4-33 De l’Authenticité à la Libération: se prénommer en République démocratique du Congo (sur les noms, 
prénoms et post-noms en RDC). Isidore Ndaywel è Nziem, Université de Kinshasa. paru dans «Politique Africaine», 
Paris, Décembre 1998. no 72, 12 pages.
(c/o V-E ou www.politique-africaine.com/numeros/pdf/072098.pdf) 

4-34 Soudan. Darfour. Rapport mensuel du Secrétaire général, Conseil de Sécurité de l’ONU, S/2006/306, 19 mai 
2006, 10 pages.
(c/o V-E ou http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/354/48/PDF/N0635448.pdf?OpenElement) 

4-35 Sri Lanka. Possibilités de traitements de l’état de stress post-traumatique (ESPT). Rainer Mattern, OSAR, 
Berne, 31 mars 2006, 17 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/04/05/sri-lanka-ptsd

4-36 Traitement des demandes d’asile émanant de requérants d’asile tibétains. Sylvain Félix, OSAR; Berne, avril 
2006, 3 pages. (www.osar.ch/2006/04/26/060421_ra_tibet_f-1) 

4-37 Turquie. Situation actuelle - mai 2006. Regula Kienholz, OSAR, Berne, 29 mai 2006, 15 pages. (c/o V-E ou 
www.osar.ch/2006/06/02/060529_tur_update) 

Sites intéressants:
- Site du HCR présentant des fiches d’information sur la situation de 27 pays, dont le Togo, le Rwanda, le Pakistan, 
etc.
www.unhc r.o rg / cg i -b i n / t ex i s / v t x / r sd?sea rch=y& languages=French&DR=>=&t i t l e=F i che%20
pays&sortby=FULLDATE 
- Site présentant les situations et politiques linguistiques particulières dans 344 États ou territoires autonomes répartis 
dans les 193 pays (reconnus) du monde: http://www.tlfq.ulaval.ca/AXL/index.shtml 

Liste de documentation no 5  -  22 septembre 2006

DOCUMENTS OFFICIELS

5-1 Message du Conseil fédéral concernant l’accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral 
autrichien et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein relatif à l’échange de données dans 
le domaine de l’asile du 9 juin 2006. Paru dans le Feuille fédérale no 27, 11 juillet 2006, p. 5631 et suivantes, 
12 pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/ff/2006/5631.pdf)

5-2 Prolongation du visa des ressortissants libanais. Directive de l’Office fédéral des migrations (ODM) du 26 



juillet 2006, Berne-Wabern, 3 pages.
(c/o V-E ou www.bfm.admin.ch/fileadmin/user_upload/Aktuell/weisung_libanon_f.pdf)

5-3 Reconnaissance d’un enfant intervenue à l’étranger conformément au droit suisse. Note de l’Office fédéral 

de l’état civil, Berne, 3 août 2005,4 pages. (c/o V-E)

NON-ENTREE EN MATIERE

5-4 Rapport de monitoring NEM. 1er trimestre 2006 et 2ème année d’application de l’exclusion de l’aide so-
ciale. Période du 1er avril 05 au 31 mars 06. Répercussions de l’exclusion du régime de l’aide sociale dans le 
domaine de l’asile des personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière entrée en force (exclusion 
de l’aide sociale en cas de NEM). ODM, Berne-Wabern, août 2006, 29 pages. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/
fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/Asyl/Fuersorge/Bericht8_Monitoring_F.pdf)

5-5 Nothilfe im Asylbereich. Rapport en allemand sur l’aide d’urgence dans le domaine d’asile canton par 
canton de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR). Kathrin Buchmann, Silvana Kohler, Bern, 17. 
August 2006, 74 pages, (www.osar.ch/2006/08/18/bericht_web) + Résumé en français, 2 pages (www.osar.
ch/2006/08/18/060817_zusammenfassung_d-1) + Communiqué de presse en français du 18 août 2006, 2 
pages. (www.osar.ch/2006/08/18/060818_nothilfebericht_d). OSAR, Berne, 78 pages. (c/o V-E ou sur les liens 
indiqués)

5-6 Vaud, Loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA). Arrêt de la Cour 
constitutionnelle annulant un article, mais confirmant la légalité des autres dispositions mises en causes, 14 
septembre 2006, Lausanne, CCST.2006.0004, 28 pages. (c/o V-E)

5-7 Canton de Genève. Elaboration d’une base légale concernant les prestations d’aide d’urgence accordées 
aux personnes frappées d’une NEM:

 a) Projet de loi modifiant la loi sur l’assistance publique (LAP), 6 septembre 2006, 14 pages, PL 9907, (www.
geneve.ch/grandconseil/data/ texte/PL09907.pdf).

 b) Modifications proposées par la Coordination asile.ge, septembre 2006, 13 pages.
Total: 27 pages, (c/o V-E ou sur le lien indiqué)

5-8 Accès aux soins des requérants d’asile frappés d’une décision de non-entrée en matière. Raffaela Miccoli 
Malherbe, juriste à l’Unité de direction Assurance-maladie et accidents de l’Office fédéral de la santé publique, 
juillet 06. Paru dans «Asyl» 3/06, 4 pages. (c/o V-E)

JURISPRUDENCE

5-9 Admission provisoire pour inexigibilité du renvoi. Base légale autorisant l’exécution du renvoi en cas 
de troubles de l’ordre public (levée de l’admission provisoire). Décision de principe en allemand de la 
Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du 12 juillet 2006, 37 pages, (www.ark-cra.ch/data/
Rechtsprechung/Entscheid%20anonymisiert.pdf) + Communiqué de presse en français, CRA, Zollikofen, 21 
juillet 2006, 1 page, (www.ark-cra.ch/data/Pressemitteilungen/Pressemitteilung_f.pdf). Total: 38 pages (c/o V-E 
ou sur les liens indiqués)

5-10 Interdiction d’entrée dans la commune de Lausanne. Annulation de la décision par le Tribunal cantonal vau-
dois dans le cas d’une personne frappée d’une NEM, munie d’un laissez-passer pour effectuer ses démarches 
dans le périmètre interdit. Arrêt du 17 mai 2006, 10 pages. (c/o V-E)

REVISION DE LA LEtr ET DE LA LAsi

5-11 NON et encore NON à une loi sur l’asile inhumaine ! Argumentaire pour la votation du 24 septembre. OSAR, 
Berne, 46 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/08/16/ref_argumentarium)

5-12 Un autre regard. Non à la révision des lois sur l’asile et sur les étrangers ! Brochure publiée par Justice 
et Paix, Caritas Suisse et Migratio, Berne, juin 2006, 22 pages, disponible gratuitement en français, allemand 
et italien. A commander c/o Commission Justice et Paix, tél. 031 381 59 55 ou par mail: commande@justpax.
ch

5-13 «Non» à la loi sur les étrangers du 24 septembre. En prison pour avoir aidé ? Conférence de presse de 
«Chrétiens et Juifs pour la liberté d’aider», Berne, 30 juin 2006, 16 pages. (c/o V-E ou www.pasaj.ch/multimedia/
dossier-presse-libresdaider.pdf)

5-14 Quelques facettes de la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) - analyse critique du système d’autorisation 
et de regroupement familial. Jean-Michel Dolivo, avocat, Lausanne, 17 juillet 2006, 9 pages. (c/o V-E)

DIVERS



5-15 Asile et victimes de traumatismes: le parcours du combattant. Réflexions de thérapeutes à propos du 
traitement des requérants d’asile. Delphine Bercher, Géraldine Hatt, Olivier Strasser de l’équipe d’Apparte-
nances à Genève. Paru dans la Lettre trimestrielle de Pro Mente Sana, septembre 2006, no 33, 4 pages. (c/o 
V-E ou www.promentesana.org/romandie/IMG/pdf/Lettre_trim_33_sept_06.pdf)

5-16 La politique suisse d’asile à la dérive. Chasse aux «abus» et démantèlement des droits. Sous la direction 
d’Irène Schmidlin, Christophe Tafelmacher, Hélène Küng. Editeurs: SOS-Asile Vaud, Editions d’en bas, 112 
pages, 2006, prix: fr. 18.-. A commander c/o Ed. d’en bas, 12 rue du Tunnel, 1005 Lausanne, fax. 021 312 32 
40, enbas@bluewin.ch

5-17 Interdits d’asile. Paroles aux exclus du droit d’asile, les NEM Sous la direction de Brigitte Zilocchi & Jean-Pierre 
Barbey, photos Jean-Michel Gunz.. Coédition: Ouverture - Point d’appui, 2006, 152 pages. Prix de lancement: 
fr. 26.- frais de port compris. A commander c/o Diffusion Ouverture, En Budron H20, c.p. 13, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne, tél. 021 652 12 77, ouverture@bluewin.ch

PAYS D’ORIGINE

5-18 Rapports d’Amnesty International (AI):
a) Des pouvoirs illimités: la pratique de la torture par la Sécurité militaire en Algérie. AI, Londres, juillet 06, 

51 pages. (MDE 28/004/2006)
b) République populaire de Chine. Conflits et atteintes aux droits humains. Un commerce des armes en 

pleine expansion. AI, Londres, juillet 2006, 44 pages. (ASA 17/030/2006)
c) Soudan. Protéger les civils du Darfour. Recommandations pour un maintien de la paix efficace. AI, 

Londres, juillet 2006, 14 pages. AFR 54/024/2006)
d) Darfour. Korma: des nouvelles attaques contre des civils. AI, Londres, 31 juillet 2006, 4 pages. AFR 

54/026/2006)
e) Sierra Leone. Women face human rights abuses in the informal legal sector. AI, Londres, 17 mai 2006, 

22 pages. (AFR 51/002/2006)

A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la ré-
férence entre parenthèse.

5-19 Angola. Mise à jour juillet 2006. Wiebke Doering. OSAR, Berne, 15 juillet 2006, 14 pages. (c/o V-E ou www.
osar.ch/2006/07/28/060715_ang_update)

5-20 Informations concernant le Haut Karabagh. Commission de recours des réfugiés, France, 13 juin 2006, 5 
pages. (c/o V-E ou www.commission-refugies.fr/IMG/pdf/Armenie_azerbaidjan-Haut-karabagh.pdf)

5-21 Bosnie-Herzégovine. Situation actuelle et situation des groupes de population fragilisés. Katja Walser. 
OSAR, Berne, juillet 2006, 19 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/07/28/bosnienupdate0607)

5-22 Bosnie-Herzégovine. Fiche pays du Haut commissariat aux réfugiés (HCR), mai 2006, 58 pages. (c/o V-E)

5-23 Cameroun. Dossier pays de la Commission de recours des réfugiés, France, 31 mai 2006, 55 pages. (c/o V-E 
ou www.commission-refugies.fr/IMG/pdf/Cameroun_internet.pdf)

5-24 République démocratique du Congo (RDC). Mise à jour. Reto Kuster, OSAR, Berne, 6 août 2006, 14 pages. 
(c/o V-E ou www.osar.ch/2006/08/18/060806_drc_update)

5-25 «Le côté pervers des choses». Torture, conditions de détentions inadaptées et usage excessif de la 
force de la part des forces guinéennes. Human Rights Watch, vol. 18, No 7(A), New-York, Août 2006, 35 
pages. (c/o V-E ou http://hrw.org/french/reports/2006/guinea0806/guinea0806frweb.pdf)

5-26 Irak. Dossier pays de la Commission de recours des réfugiés, France, 10 mars 2006, 97 pages. (c/o V-E ou 
www.commission-refugies.fr/IMG/pdf/dossier_pays_Irak.pdf)

5-27 Kosovo. Background note on repatriation policy. UNMIK, June 2006, 1 page. (c/o VE ou www.osar.
ch/2006/07/03/0606_unmik_repatriationpolicy)

5-28 UNHCR considerations on the protection needs of persons displaced due to the conflict in Lebanon 
and on potential responses. UNHCR, Geneva, 3 August 2006, 3 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.org/cgi-bin/
texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=44d707c44)

5-29 Update on international protection needs of asluym -seekers from Togo. UNHCR, 7 August 2006, 5 pages. 
(c/o V-E ou www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=44e0706f4)



5-30 Turquie. Renvoi d’un ancien activiste du PKK accusé, condamné et emprisonné pour activités politiques, 
soutien et appartenance supposée au PKK. Zeynel Aydin, Michael Kirschner, OSAR, Berne, 23 février 2006, 
11 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/03/22/tuerkei060223_returnpkk)

Vous trouverez sur le site du Conseil de sécurité de l’ONU, des rapports récents du Secrétaire général sur le Soudan, 
le Darfour, la Kosovo, le Sierra Leone, le Liban, la Guinée -Bissau, l’Abkhazie, la Somalie et bien d’autres. www.
un.org/french/docs/sc/reports/2006/sgrap06.htm

Liste de documentation no 6  -  30 octobre 2006
DOCUMENTS OFFICIELS

6-1 Conclusion d’un Accord de réadmission entre la Suisse, l’Afghanistan et le HCR. Communiqué de presse 
de l’Office fédéral des migrations (ODM), Berne-Wabern, 5 octobre 2006, 2 pages, (c/o V-E ou www.bfm.admin.
ch/fileadmin/user_upload/Aktuell/Pressemitteilungen_deutsch/2006/PM_R_ck_bernahmeabkommen_Afghanis-
tan_UNHCR_051006_fr.pdf) + Parallèlement, l’ODM a lancé un programme d’aide au retour en Afghanistan. 
Limité au 30 septembre 2008, ce programme d’aide au retour s’adresse aux ressortissants afghans qui ont déposé 
une demande d’asile en Suisse avant le 1er octobre 2006, ODM, Berne-Wabern, septembre 2006, 1 page. (c/o 
V-E) 

6-2 Enquête sur les propos tenus en public par le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
sur certaines décisions judiciaires (concernant des propos tenus à l’encontre de deux Albanais qualifiés de 
«criminels»). Rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats, Berne, 10 juillet 2006, 45 pages. (c/o 
V-E ou www.parlament.ch/f/ko-au-gpk-vorsteher-ejpd.pdf)

6-3 Manuel de procédure d’asile de l’Office fédéral des migrations. Ce manuel de procédure d’asile est l’ouvrage 
de référence et l’outil de travail des collaborateurs du Domaine de direction Procédure d’asile de l’Office fédéral 

des migrations. Il contient des informations sur des thèmes particuliers spécifiques de la procédure et prend en 
considération les dispositions légales, la doctrine, la jurisprudence et la pratique s’y rapportant. Le manuel est 
actualisé périodiquement. Il est publié dans Internet et porté à la connaissance du public conformément à la 
loi fédérale du 17 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, sur le principe de la transparence dans 
l’administration (RS 152.3). (c/o www.bfm.admin.ch/index.php?id=676&L=1)

JURISPRUDENCE

6-4 Résumés de jurisprudences – JICRA 2006 no 13 à 22; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2006, 7 pages. 
(c/o V-E)

6-5 Reconnaissance des persécutions spécifiques aux femmes en Ethiopie. Décision de principe de la CRA 
du 9 octobre 2006 qui reconnaît les persécutions liées au sexe, 38 pages, en allemand, (www.ark-cra.ch/data/
Rechtsprechung/2006-Urteil_ 10_26.pdf) + Communiqué de presse de la CRA, en français, 1 page, (www.ark-
cra.ch/data/Pressemitteilungen/2006-pressemitteilung_10_26_fr.pdf). Total 39 pages. (c/o V-E ou sur les liens 
indiqués).

6-6 Interdiction de travailler pour les déboutés. Arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 octobre 
2006, confirmant l’application de l’article 43 al.2 LAsi malgré une longue tolérance cantonale, 6 pages. (c/o 
V-E)

6-7 France. Contentieux des réfugiés. Bulletin trimestriel de jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Commission 
des recours des réfugiés (1er avril – 30 juin 2006). Commission des recours des réfugiés, Montreuil-sous-Bois, 
28 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/10/11/contentieuxdesrefugies2006_2tr)

NOUVELLE LAsi

6-8 Dispositions de la nouvelle loi sur l’asile devant entrer en vigueur au 1er janvier 2007. Communiqué de 
presse du DFJP, Berne, septembre 06, 1 page. (c/o V-E)

6-9 Principaux durcissements de la nouvelle LAsi. Changements, commentaires et dates d’entrée en vigueur. 
Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 24 octobre 2006, 5 pages. (c/o V-E ou www.osar.
ch/2006/10/05/0610_uebersichtverschaerfungen)

6-10 Que faire avec une loi sur l’asile mal foutue ?
 Non-entrée en matière en cas de défaut de pièces d’identité (cf. art. 32 al. nLAsi). Exemple d’argumentation 

pour un recours au TAF en cas d’indice de persécution.
 Octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur après 5 ans (art. 14 al. 2 nLAsi). Exemple d’argu-

mentation pour un recours au TAF en cas de refus de l’ODM d’approuver une décision cantonale.
 Communication de données à l’Etat d’origine avant la clôture de la procédure (cf. art. 97 nLAsi). Exemple 



d’argumentation dans le cas d’un recours portant sur la qualité de réfugié.
 Yves Brutsch, Genève, 10 octobre 2006, 4 pages. (c/o V-E)

VAUD

6-11 Vaud. Loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA) du 7 mars 2006 
(état: 1.9.2006). 16 pages. (c/o V-E ou www.rsv-fic.vd.ch/142.21.html)

DIVERS

6-12 Note sur la protection internationale. Ce document passe en revue les principaux problèmes de protection ren-
contrés en 2005. Rapport du Comité exécutif du Haut commissaire aux réfugiés, 12 juillet 2006, (A/AC.96/1024), 
20 pages. (c/o V-E)

6-13 L’école: facteur de résilience des jeunes rwandais réfugiés en France et en Suisse. Théogène-Octave 
Gakuba, Université de Genève. Paru dans la revue académique électronique, vol. II, 2004, 22 pages. (c/o V-E 
ou www.reformaf.org)

6-14 Mouvements secondaires des réfugiés somaliens: une étude multi-site (dont la Suisse). Cet article présente 
une étude qui a pour but d’obtenir une idée précise des différentes étapes de l’histoire migratoire des réfugiés 
somaliens et des motivations qui sous-tendent leurs mouvements. Joëlle Moret. Paru dans «Forum» (Forum 
suisse pour l’étude des migrations et de la population) no 6, 2006, 4 pages. (c/o V-E)

6-15 Métissage culturel, regards de femmes. Ce livre rapporte les témoignages de cinq femmes d’origine suisse 
qui ont accepté de raconter leurs expériences de vie avec des hommes africains. Innocent Naki, éd. Swiss Métis, 
2006. En librairie.

PAYS D’ORIGINE

6-16 Guidelines on international protections: The application of article 1A(2) of the 1951 Convention and/
or 1967 Protocol relating to the Status of refugees to victims of trafficking and persons at risk of being 
trafficked. UNHCR, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, 17 pages. (c/o V-E)

PAYS D’ORIGINE

6-17 Rapports d’Amnesty International (AI):
a) Living in the shadows. A primer on the human rights of migrants. AI, London, septembre 06, 61 pages. 

(POL 33/006/2006)
b) Soudan. Un besoin criant de sécurité. AI, Londres, octobre 2006, 16 pages. (AFR 54/055/2006)
A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la réfé-
rence entre parenthèse.

6-18 Cartable national de documentation sur
 a) Bangladesh, 1er septembre 2006
 b) Chine, 26 mai 2006
 c) Iran, 28 juillet 2006
 d) Turquie, 5 mai 2006

Ces cartables par pays comprennent de nombreux liens, informations et rapports. Commission de l’immigration 
et du statut de réfugié, Ottawa. (www.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/recent_f.htm)

6-19 Burundi. Une santé chèrement payée. La détention des patients sans ressources dans les hôpitaux 
burundais. Human rights watch, vol. 18 No. 8(A), New-York, septembre 2006, 82 pages. (c/o V-E ou http://hrw.
org/french/reports/2006/bu rundi0906/burundi0906frweb.pdf)

6-20 Kosovo: sécurité et justice pour les minorités. Efficacité des organes de sécurité et de justice. Rainer 
Mattern, Analyse-Pays de l’OSAR, Berne, 20 septembre 2006, 20 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/09/20/
kosovo0609justiz.pdf?appendLang=fr)

6-21 Irak. Dossier pays de la Commission de recours des réfugiés, France, 10 mars 2006, 97 pages. (c/o V-E ou www.
commission-refugies.fr/IMG/pdf/dos sier_pays_Irak.pdf)

6-22 Iran. Mise à jour. Susanne Bachmann. OSAR, Berne, 2 août 2006, 16 pages. (c/o V-E ou www.osar.
ch/2006/08/18/060802_irn_update_sfh?appendLang=fr)

6-23 Moldavie. Dossier pays de la Commission de recours des réfugiés, France, 11 avril 2006, 55 pages. (c/o V-E ou 
www.commission-refugies.fr/IMG/pdf/moldavie_internet.pdf)



6-24 République centrafricaine. Oubliées, stigmatisées: la double peine des victimes de crimes internationaux. 
Rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), no 457, octobre 2006, 80 pages. 
(c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/RCA457-2006.pdf)

6-25 Sri Lanka. Dossier pays de la Commission de recours des réfugiés, France, 2 mai 2006, 95 pages. (c/o V-E ou 
www.commission-refugies.fr/IMG/pdf/Sri_Lanka.pdf)

Vous trouverez sur le site du Conseil de sécurité de l’ONU, des rapports récents du Secrétaire général sur la Côte 
d’Ivoire, la République démocratique du Congo, l’Ethiopie et l’Erythrée, le Libéria, l’Afghanistan et bien d’autres: 
www.un.org/french/docs/sc/reports/2006/sgrap06.htm

Liste de documentation no 7  -  12 décembre 2006

DOCUMENTS OFFICIELS

7-1 Désignation de nouveaux Etats sûrs dans le domaine de l’asile («safe countries»). Communiqué de presse 
du Département fédéral de justice et police, Berne, 8 décembre 2006, 2 pages. (c/o V-E ou www.ejpd.admin.ch/
ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2006/2006-12-08.html)

7-2 Protection de l’enfance et mesures de contrainte. Rapport de la Commission de gestion du Conseil national 
du 7 novembre 2006, 17 pages. (c/o V-E ou www.parlament.ch/f/ko-au-gpk-kinderschutz.pdf)

NOUVELLE LAsi

7-3 Ordonnance sur la modification d’ordonnances liée à l’entrée en vigueur partielle des modifications du 16 
décembre 2005 de la loi fédérale sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi sur l’AVS. 
Conseil fédéral, Berne, 4 pages, (www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/4310.pdf) 
+ Circulaire de l’Office fédéral des migrations (ODM), Berne-Wabern, 8 novembre 2006, 2 pages, (http://bfm.
mit.ch/fileadmin/user_upload/Themen_deutsch/Rechtsgrundlagen/laufende_Revisionen/Teilrevision_Asylgesetz/
Infoschreiben_kantone_f.pdf). Total: 6 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués).

7-4 Loi sur l’asile avec ses modifications et la date de leur entrée en vigueur, article par article. Organisation suisse 
d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 3 décembre 2006, 31 pages. (c/o V-E ou www.osar.ch/2006/11/08/061108_
asylgesetz_web)

NON-ENTREE EN MATIERE

7-5 Rapport de monitoring NEM, 2e trimestre 2006. Répercussions de l’exclusion des personnes frappées d’une 
décision de non-entrée en matière exécutoire du dispositif d’asile et de l’aide sociale. ODM, Berne-Wabern, no-
vembre 2006, 24 pages. (c/o V-E ou www.bfm.admin.ch/fileadmin/user_upload/The men_deutsch/Asyl/Fuersorge/
Bericht9_Monitoring_F_INKL_Anh_nge.pdf)

JURISPRUDENCE

7-6 Persécution liée au genre. Décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) 
en allemand du 9 octobre 2006, accordant l’asile à une femme éthiopienne victime d’un mariage forcé et de 
violences d’origine privée. 38 pages. (c/o V-E ou www.ark-cra.ch)

7-7 Non entrée en matière pour un requérant d’asile déjà déboutés dans l’Union européenne (art. 32 al. 2 lettre 
f LAsi). Décision de principe de la CRA en allemand du 3 novembre 2006 admettant la possibilité de renverser 
la présomption de l’absence de qualité de réfugiés. 28 pages (c/o V-E ou www.ark-cra.ch/data/Rechtsprechung/
Grundsatzurteil_03112006.pdf)

7-8 Procédure d’aéroport pour un mineur non accompagné. Arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme 
du 12 octobre 2006 condamnant la Belgique pour avoir détenu à l’aéroport de Bruxelles puis expulsé une fillette 
congolaise de 5 ans. Strasbourg, affaire Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, Requête no 13178/03, 
40 p. (c/o V-E ou http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action =html&highlight=1317
8/03&sessionid=9756098&skin=hudoc-fr).

SANS-PAPIERS

7-9 Gestion du phénomène des travailleurs clandestins dans le canton de Vaud. Rapport du Conseil d’Etat au 
Grand Conseil, Lausanne, 8 novembre 2006, 45 pages. (c/o V-E)

ASSISTANCE

7-10 Genève. Aide d’urgence accordée aux personnes frappées d’une non-entrée en matière (NEM):
a) Projet de loi modifiant la loi sur l’assistance publique, 6.9.2006, 14 pages. (www.geneve.ch/grandconseil/

data/texte/PL09907.pdf)



b) Rapport de la Commission des affaires sociales chargée d’étudier le projet de loi du Conseil d’Etat 
modifiant la loi sur l’assistance publique, 31.10.2006, 22 pages. (www.geneve.ch/grandconseil/data/ texte/
PL09907A.pdf)

c) Loi modifiant l’assistance publique (9907), adoptée par le Grand Conseil, 1er décembre 2006, 2 pages. 
(www.geneve.ch/grandconseil/data/loisvotee/L09907.pdf)

 Total 38 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués)

7-11 Vaud. Normes d’assistance de l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA). 
Conseil d’Etat, entrée en vigueur au 1er janvier 2007, 3 pages. (c/o V-E)

DIVERS

7-12 Renvois bloqués ? Récapitulation des infos disponibles. Yves Brutsch, Genève, 3 novembre 2006, 8 pages. 
(c/o V-E)

7-13 Intégration des personnes arrivées en Suisse dans le cadre de l’asile. Un déficit avéré sur le marché du 
travail. Philippe Wanner, laboratoire de démographie et d’études familiales, Faculté des HES, Université de 
Genève. Paru dans «Asyl» 4/06, 6 pages. (c/o V-E)

EUROPE

7-14 Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin. Committee on the 
Rights of the Child, General Comment No. 6, 1er september 2005, U.N. Doc. (CRC/GC/2005/6), 19 pages. (c/o 
V-E ou www1.umn.edu/humanrts/crc/comment6.html)

7-15 ELENA INDEX: répertoire des organismes et avocats s’occupant du droit d’asile dans les différents pays euro-
péens. European legal network on asyslum (ELENA), ECRE, octobre 2006, 121 pages. A consulter sur www.
osar.ch/2006/11/28/elena-index_october06

7-16 L’image des demandeurs d’asile, des migrants et des réfugiés véhiculée par les médias:
a) Rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population. Rapporteuse: Tana de Zu-

lueta. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 10 juillet 2006, Doc 11011, 21 pages. (http://assembly.
coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11011.htm)

b) Recommandation 1768 (2006) adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 5 octobre 
2006, 3 pages. (http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/FREC1768.htm)

 Total 24 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués)

7-17 Union européenne. Préoccupations concernant le rapprochement des politiques d’asile et de gestion des 
flux migratoires. Note de la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA) qui fait le point sur les directives 
et règlements communautaires en matière d’asile adoptés depuis 1999. CFDA, septembre 2006, 16 pages. (c/o 
V-E ou http://cfda.rezo.net)

7-18 Le livre noir de Ceuta et Melilla. Migreurop, juin 2006, 106 pages. (A consulter sur www.migreurop.org/IMG/
pdf/livrenoir-ceuta.pdf)

7-19 Belgique. Centres fermés pour étrangers: état des lieux. 2006, 90 pages. (A consulter sur www.cire.irisnet.
be/publications/rapports/etat-des-lieux-centres-fermes.pdf)

PAYS D’ORIGINE

7-20 Rapports d’Amnesty International (AI):
a) Pakistan. Les droits humains bafoués au nom de la «guerre contre le terrorisme». AI, Londres, 2006, 

11 pages. (ASA 33/035/2006)
b) Turquie. Procès interminables et déni de justice. Les personnes inculpées en vertu de la Loi antiter-

roriste continuent d’être soumises à des procès interminables et inéquitables. AI, novembre 2006, 32 
pages. (EUR 44/013/2006)

A commander c/o AI - c.p. 1051 - 3001 Berne, tél. 031’307’22’22 - mail: info@amnesty.ch en indiquant la réfé-
rence entre parenthèse.

7-21 Cartable national de documentation sur l’Albanie, 10 novembre 2006; Sri Lanka, 27 octobre 2006; Sri 
Lanka, document d’information, septembre 2006; Hongrie, 22 septembre 2006; Bulgarie, 15 septembre 2006. 
Ces cartables par pays comprennent de nombreux liens, informations et rapports. Commission de l’immigration 
et du statut de réfugié, Ottawa. (www.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/recent_f.htm)

7-22 Burundi. «On s’enfuit quand on les voit». Exactions en toute impunité de la part du Service National de 
Renseignement. Human Rights Watch, New-York, octobre 2006, Vol. 18, No. 9(A), 29 pages. (c/o V-E ou http://



hrw.org/french/re ports/2006/burundi1006/burundi1006frweb.pdf)

7-23 Ethiopie. Mise à jour. Angela Benidir-Müller, OSAR, Berne, 10 octobre 2006, 10 pages. (c/o V-E ou www.osar.
ch/2006/10/12/0610_eth_update_ab)

7-24 Kosovo: des possibilités de retour limitées. Loïc Morvan, Forum réfugiés, Villeurbanne, juillet 2006, 11 pages. 
(c/o V-E ou www.forumrefugies.org/pdf/actu/note_retour_kosovo310706.pdf)

7-25 UNHCR position on the international protection needs of asylum-seekers from lebanon displaced as a 
result of the recent conflict. UNHCR, Geneva, 15 november 2006, 5 pages. (c/o V-E ou www.unhcr.org/home/
RSDLEGAL/4561c1db4.pdf)

7-26 République démocratique du Congo (RDC). Un processus électoral sous haute tension. Retour d’une 
mission de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme en RDC, 27 octobre 2006, 10 pages. 
(c/o V-E ou www.fidh.org/IMG/pdf/rdc2710notef.pdf)

Liste de documentation no 1  -  6 février 2007
STATISTIQUE

1-1 Statistique en matière d’asile 2006. Office fédéral des migrations (ODM), Berne-Wabern, 10 janvier 2007, 41 
pages. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/index.php?id=294&L=1#)

DOCUMENTS OFFICIELS

1-2 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la réad-
mission des personnes résidant sans autorisation:
a) Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la réadmission 

des personnes résidant sans autorisation, (Asile 42.13, annexe 3), 10 pages.
b) Protocole relatif à l’application de l’accord, (Asile 42.13, annexe 3), 5 pages.
c) Circulaire concernant l’application de l’Accord du 12 octobre 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007. ODM, 

Berne-Wabern, 10 janvier 2007, (Asile 42.13), 3 pages sans les annexes.
 Total 18 pages. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/index.php?id=233&L=1#2155)

1-3 Politique d’asile: comment continuer ? Communiqué de presse du Département fédéral de justice et police, 
Berne, 2 février 2007, (2 pages), (www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2007/2007-02-02.html) + 
Asile: situation, problèmes, mesures. Présentation de Christoph Blocher et de l’ODM, Berne, 2 février 2007, 
(14 pages). Total: 16 pages. 

 (c/o V-E ou www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/migration/asyl_schutz_vor_verfolgung/asylpolitik.Par.0014.
File.tmp/Handout%20f.pdf).

DIRECTIVES LAsi

1-4 Directive sur l’exécution du renvoi pendant et après la clôture de la procédure d’asile du 1er janvier 2007, 
ODM, Berne-Wabern, 21 décembre 2006, (Asile 31), 10 pages sans les annexes. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/
index.php?id=233&L=1#2155)

1-5 Directive sur l’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 1er janvier 
2007, ODM, Berne-Wabern, 21 décembre 2006, (Asile 41.1), 3 pages. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/index.
php?id=233&L=1#2155)

1-6 Directive relative à la loi sur l’asile concernant la réglementation du séjour des personnes relevant du 
domaine de l’asile du 1er janvier 2007. ODM, Berne-Wabern, 21 décembre 2006, (Asile 52.1), 7 pages sans les 
annexes. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/index.php?id=233&L=1#2155)

1-7 Circulaire relative à la pratique concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas per-
sonnels d’extrême gravité du 1er janvier 2007, ODM, Berne-Wabern, 21 décembre 2006, (Asile 52.4.7), 4 pages. 
(c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/index.php?id=233&L=1#2155)

1-8 Directive sur les conseils en vue du retour du 1er janvier 2007. ODM, Berne-Wabern, 9 janvier 2007, (Asile 
62.1), 7 pages sans les annexes. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/index.php?id=233&L=1#2155) 

Rappelons que la version mise à jour de la LAsi et des ordonnances asile, ainsi que de la LEtr se trouvent sous: 
www.admin.ch/ch/f/rs/14.html#142

JURISPRUDENCE

1-9 Résumés de jurisprudences – JICRA 2006 no 23 à 32; compilation des résumés officiels placés en introduction 
des décisions publiées par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), Zollikofen, 2006, 8 pages. 



(c/o V-E)

1-10 Règlements de maison des centres de la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FA-
REAS). Arrêt du Tribunal fédéral précisant la nature de ces règlements et la possibilité de contester certaines 
mesures restrictives ou chicanières, 13 novembre 2006, (2P.178/2006/fzc), 7 pages. (c/o V-E) 

ASSISTANCE

1-11 Instructions en matière d’assistance aux requérants d’asile et aux personnes admises provisoirement 
hébergés dans le canton de Berne. Service des migrations du canton de Berne, 28 mars 2006, 9 pages. (c/o 
V-E)

DIVERS

1-12 Feuilles d’informations destinées aux requérants d’asile concernant: - la procédure d’asile, (8 p.), - le 
recours, (4 p.), - un modèle de recours, (7 p.), - l’aide d’urgence, (1 p.), - l’admission provisoire (permis 
F), (3 p.). Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR); Berne, janvier 2007, en français et dans différentes 
langues d’origine des réfugiés, total 23 pages. (c/o V-E ou www.for-refugees.ch/2007/01/01/infosheets)

1-13 Entre obligation et promotion. Politiques d’intégration aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Ecosse 
et en Angleterre. L’ODM a chargé l’OSAR, début 2005, d’examiner les modèles d’intégrations développés par 
d’autres pays européens pour la population immigrée en général et pour les réfugiés en particulier Serge Hou-
mard, Sabine Schoch, OSAR, Berne, janvier 2007, 100 pages. (c/o  V-E ou www.osar.ch/2007/02/06/integratio
nsbericht2007?firstLang=fr) + Résumé de 18 pages (c/o V-E www.osar.ch/2007/02/06/integrationsbericht2007_
kurzfassung?firstLang=fr) 

1-14 Droits des enfants. Dispositions légales dans 194 pays et 56 états au sujet de la façon dont les voix des enfants 
sont entendues lors de démarches protectrices. En anglais. (A consulter sur www.law.yale.edu/rcw/rcw/juris_main.
htm)

1-15 Vaud. Les luttes paient ! Bilan intermédiaire des mobilisations vaudoises contre les renvois des requé-
rants déboutés de ces dernières années. Basé en partie sur le texte de Yves Sancey paru dans le livre «La 
politique suisse d’asile à la dérive», et sur les statistiques mises à disposition par Julia Ogay Zosso. Christophe 
Tafelmacher, Lausanne, janvier 2007, 3 pages. (c/o V-E)

1-16 Liste de liens internet pour les informations sur les pays d’origine des requérants d’asile. Katja Walser, 
OSAR, Berne, 29 juin 2006, 16 p., (c/o V-E ou http://www.osar.ch/2006/06/29/060629_coi_f)

INFORMATION CONCERNANT LES LISTES
Avec le développement d’internet, ainsi que l’effort fournit par l’OSAR pour signaler les documents pays en 
français sur son site et dans ses Newsletters «pays et droit», il ne nous paraît plus indispensable de mentionner 
ici les rapports sur la situation des droits de l’homme dans les pays d’origine des requérants d’asile. Nous 
ne manquerons pas de signaler régulièrement de nouveaux sites. En attentant, vous trouverez ci-dessous 
les sites utiles que nous trouvons particulièrement intéressants:
www.osar.ch/country-of-origin: Informations sur les pays d’origine. L’OSAR publie des analyses et des prises de 
position sur les pays d’origine des demandeurs d’asile et des réfugiés

www.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/cnd/index_f.htm: Les cartables nationaux de documentation (en français) de la 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada contiennent des renseignements généraux, ainsi 
que des renseignements sur les conditions des droits de la personne et de sécurité dans le pays d’origine. Ils sont 
régulièrement révisés et mis à jour.

www.commission-refugies.fr/centre_recherche_18/ressources_geopolitiques_61/dossiers_pays_62/: Le Centre d’in-
formation de la Commission française de recours des réfugiés fournit des informations concernant les pays d’origine 
des demandeurs d’asile nécessaires à l’instruction des recours. Vous trouverez des dossiers par pays et des études 
spécifiques.

www.ecoi.net/: est un recueil d’informations sur les pays d’origine avec un moteur de recherche efficace.

www.ecoi.net/doc/fr/all: vous offre un service supplémentaire, des dossiers-pays bien structurés sous «Topics & Is-
sues» (la plupart en anglais et en allemand).

www.unhcr.org: La Représentation pour la France du HCR publie des fiches pays avec un contenu qui tient compte 
des problèmes spécifiques au droit d’asile.

www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd?search=y&source=&languages=French&DR=>=&title=Fiche%20
pays&sortby=FULLDATE: Recherche pour les fiches pays:
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd?search=y&source= &languages=French&DR=>=&sortby=FULLDATE: Recherche 
pour tous les documents du HCR en français:

http://web.amnesty.org/library/fraindex: La bibliothèque d’Amnesty International contient la plupart des rapports, 



communiqués de presse et actions urgentes publiés depuis 1996.

www.hrw.org/doc/?t=french_rapports: Human Rights Watch enquête sur les violations des droits humains et publie 
ces résultats sous la forme d’une douzaine de rapports et livres par an.

www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/country_sites.html: Cartes géographiques de la bibliothèque universitaire du 
Texas à Austin. La plus grande collection en ligne.

Liste de documentation no 2  -  11 avril 2007

STATISTIQUE

2-1 Bilan au 31 janvier 2007 par canton de l’application de la circulaire «Metzler» du 21.12.2001, (cas LSEE 
et cas LAsi). 1 page. (c/o V-E)

ORDONNANCES LEtr et LAsi

2-2 Procédure de consultation concernant les ordonnances relatives à la loi sur l’asile (LAsi) et à la loi sur 
les étrangers (LEtr):
a) Quel avenir pour la politique de l’asile et des étrangers ? Communiqué de presse du Département fédéral 

de justice et police (DFJP), Berne, 28 mars 2007, (3 pages)
b) Ouverture de la procédure de consultation concernant les ordonnances relatives à la LAsi et à la LEtr. 

Dossier de presse du DFJP, 28 mars 2007, (2 pages):
c) Dispositions d’exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l’asile: Rapport 

concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l’asile (OA 1, OA 2 et OA 3), ainsi que de 
l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion des étrangers (OERE). Office fédéral des mi-
grations (ODM), Berne, 2007, 54 pages. (c/o V-E)

d) Dispositions d’exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers: Rapport explicatif du 
projet d’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA). 
ODM, Berne, 2007, 21 pages.

e) Rapport relatif au projet d’ordonnance sur la procédure d’entrée et de visas (OPEV) envoyé en consul-
tation (révision totale de l’ordonnance du 4 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée 
des étrangers; (OEarr). ODM, Berne, 2007, 24 pages.

f) Rapport relatif au projet de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE). ODM, Berne, 2007, 14 
pages.

g) Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure OA1, projet, 8 pages.
h) Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement OA2, projet, 22 pages.
i) Asylverordnung 3 über die Bearbeitung von Personendaten, AsylV 3, projet, 6 pages.
j) Ordonnance sur l’exécution du renvoi et l’expulsion d’étrangers (OERE), projet, 5 pages.
k) Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE), projet, 9 pages.
l) Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), projet, 36 

pages.
m) Ordonnance sur la procédure d’entrée et de visas (OPEV), projet, 32 pages

 Total 236 pages. (c/o V-E ou sur le site www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=11790)

2-3 Aide au retour en cas de suppression de l’aide sociale: solution transitoire. Circulaire de l’ODM, Berne-
Wabern, 15 décembre 2006, (Asile 62.23), 2 pages. (c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/index.php?id=233&L=1)

DOCUMENTS OFFICIELS

2-4 Le Tribunal administratif fédéral. Brochure de présentation du TAF dans lequel a été intégré la Commission 
de recours en matière d’asile (CRA) depuis le 1er janvier 2007. Berne, janvier 2007, 28 pages. A commander c/o 
TAF - Schwarztorstrasse 59 - c. p. - 3000 Berne 14 ou info@bvger.admin.ch

2-5 Recommandations de peines pénales en cas de «délits» selon la loi sur le séjour et l’établisse- 
ment des étrangers, adoptées le 3 novembre 2006 par l’assemblée des délégués de la Conférence des auto-
rités de poursuite pénale de Suisse. 1 page, (www.ksbs-caps.ch/docs_empf/rec_lsee.pdf) + recommandations 
concernant la conduite en état d’ébriété et les dépassements de vitesse, 3 pages, (www.ksbs-caps.ch/
pages_f/actualite_f.htm). Total 4 pages. (c/o V-E ou sur les liens indiqués)

2-6 Rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, 
de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, suite à sa visite en Suisse du 9 au 13 janvier 2006. 
Rapporteur Doudou Diène. Conseil des droits de l’homme de l’ONU, janvier 2007, (A/HRC/4/19/add.2), 29 pages. 



(c/o V-E ou www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/4session/A.HRC.4.19.Add.2_fr.pdf)

JURISPRUDENCE

2-7 NEM. Suppression de l’aide d’urgence pour les requérants récalcitrants. Intangibilité de l’aide de première 
nécessité garantie par l’art. 12 Cst. Traduction en français de l’arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral sur 
des cas soleurois, le 18 mars 2005, (ATF 131 I 166). Publié dans la RDAF 2006 I, p. 504, 9 pages. (c/o V-E)

2-8 a) Décision positive s’opposant au refoulement; cas d’un (très) ancien détenu torturé se disant harcelé 
depuis 1995; cas dénué de tout fondement pour la CRA, le CAT s’appui sur un rapport médical et un rapport 
d’AI. Gamal El Rgeig (Lybie) c/Suisse. Décision du Comité contre la torture des Nations unies du 22 novembre 
2006, (CAT/C/37/D/280/2005), 4 pages.

b) Décision positive s’opposant au refoulement; cas de la femme d’un politicien bélarusse violée par 
des policiers; pas de vraisemblance pour l’ODR et la CRA. V. L. (Biélorussie) c/Suisse. Décision du Comité 
contre la torture des Nations unies du 27 novembre 2006, (CAT/C/37/D/279/2005), 6 pages.

c) Décision positive s’opposant au refoulement; cas d’une Rwandaise du parti PDR-Ubuyanja violée en 
prison; vraisemblance admise malgré des déclarations vagues et des incohérences. C.T. et K.M. (Rwanda) 
c/Suède. Décision du Comité contre la torture des Nations unies du 22 janvier 2007, (CAT/C/37/D/279/2005), 
6 pages.

 Total 16 pages. (c/o V-E). Possibilité de ne commander qu’une partie.

NON-ENTREE EN MATIERE

2-9 Rapport de monitoring NEM, 3e trimestre 2006. Répercussions de l’exclusion des personnes frappées d’une 
décision de non-entrée en matière exécutoire du dispositif d’asile et de l’aide sociale. ODM, Berne-Wabern, 
février 2007, 25 pages. [c/o V-E ou http://bfm.mit.ch/index.php?id=325&L=1 (rapport 10)]

2-10 Genève. Règlement sur les prestations d’aide d’urgence accordées aux personnes 
dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière passée 
en force, du 24 janvier 2007, (J 4 05.09). Paru dans la FAO no 198 du 31 janvier 2007, 3 pages.  
(c/o V-E ou www.geneve.ch/legislation/modrec/f/J405p09.html)

SANS-PAPIERS

2-11 Gestion du phénomène des travailleurs clandestins dans le canton de Vaud. Rapport de majorité de la 
Commission du Grand Conseil vaudois, Lausanne, 29 mars 2007, 31 pages. (c/o V-E). Le Rapport du Conseil 
d’Etat au Grand Conseil sur la Gestion du phénomène des travailleurs clandestins dans le canton de Vaud du 8 
novembre 2006 a été signalé sous le chiffre 7-9 de la liste de documentation de décembre 2006. (c/o V-E)

DIVERS

2-12 La situation des mineurs non accompagnés en Suisse. Martine Lachat Clerc, juriste. Paru dans le «Bulletin 
suisse des droits de l’enfant», vol. 13, no 1, mars 2007, 2 pages. (c/o V-E)

2-13 Criminalité dans l’asile et article 6 CEDH. Karin Povlakic, juriste. Paru dans «Asyl» 1/07, 7 pages. (c/o V-E)

2-14 Renvois bloqués ? Dernière récapitulation des informations disponibles. Yves Brutsch, Genève, 15 mars 
2007, 9 pages. (c/o V-E)

2-15 «50 ans d’asile en Suisse». CD destiné aux enseignants composé d’une demi-heure de témoignages vidéo de 
réfugiés, d’un dossier pédagogi-que à partir d’articles de presse reflétant cinq périodes d’accueil de réfugiés: les 
Hongrois, les Chiliens, les Tamouls, les Kosovars et les Africains de l’Ouest. Une démarche intéressante et qui 
offre de nombreux éléments de réflexion sur l’évolution de notre droit d’asile, mais qui élude un peu les guerres 
civiles qui ont provoqué l’exil des Africains de l’Ouest. Forum suisse pour l’étude des migrations. DVD «50 ans 
d’asile», 33.- fr. A commander c/o secretariat.sfm@unine.ch ou tél. 032 718 39 20.

EUROPE

2-16 France: Contre-rapport sur l’immigration et le droit d’asile. Ce document a été réalisé dans le cadre du 
Collectif Uni(e)s contre une immigration jetable (UCIJ), qui s’est constitué en janvier 2006. Le nom de «contre-
rapport» a été choisi pour faire écho aux rapports établis depuis quelques années par l’Assemblée nationale et 
le Sénat sur les questions de l’immigration et de l’asile en France pour évaluer la mise en œuvre des réformes 
successivement adoptées. Il s’attache à faire un état du droit applicable et des pratiques dans la quasi-totalité 
des domaines relevant des champs de l’asile et de l’immigration. Paris, 24 mars 2007, 106 pages. (c/o V-E ou 
http://contreimmigrationjetable.org/IMG/pdf/contre-rapport_2007-03-24_ucij-2.pdf)

2-17Situation des réfugiés en provenance d’Irak. Résolution du Parlement européen, Strasbourg, 15 février 



2007, 3 pages. (c/o V-E ou www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0056+0+DOC+XML+V0//FR)

Liste de documentation no 3  -  25 mai 2007
DOCUMENTS OFFICIELS

3-1 Directives et commentaires. Entrée, séjour et marché du travail (Directives LSEE). Nouvelle version dé-
cembre 2006, Office fédéral des migrations (ODM), Berne, 389 pages.
A consulter sur le site: www.weisungen.bfm.admin.ch/rechtsgrundlagen/weisungen_gruen/index_f.asp)

Vous trouverez les ordonnances et les autres documents concernant la procédure de consultation relative aux 
dispositions d’exécution des nouvelles lois sur les étrangers (LSEE) et sur l’asile (LAsi) sur le site de la Confé-
dération: www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=11790

3-2 Centres d’enregistrement et de procédure:
 a) Règlement intérieur des centres d’enregistrement et de procédure destiné aux requérants d’asile et 

aux personnes à protéger. ODM, Berne-Wabern, avril 2007, 6 pages. (c/o V-E)
 b) Exploitation des centres d’enregistrement. Projet d’Ordonnance du Département fédéral de justice et police 

(DFJP), 2007, 4 pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/rs/c142_311_23.html)
 Total: 10 pages.

 L’ODM a mis en ligne son Manuel interne de directives d’application de la loi sur l’asile (LAsi). Ce manuel 
contient les informations les plus importantes sur des thèmes particuliers spécifiques de la procédure et prend 
en considération les dispositions légales, la doctrine, la jurisprudence et la pratique s’y rapportant. Le manuel 
est actualisé périodiquement, soit une à deux fois par année. http://bfm.mit.ch/index.php?id=676&L=1

3-3 Programme d’aide au retour en Arménie: modification de la date du dépôt de la demande d’asile. Feuille 
d’information de l’ODM et circulaire du Bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge genevoise, du 15 mai 2007, 
2 pages, (c/o V-E)

3-4 Protection de l’enfance et mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Rapport du 7 novembre 
2006 de la Commission de gestion du Conseil national. Avis du Conseil fédéral du 16 mars 2007. Paru dans la 
Feuille Fédérale du 10 avril 2007, p. 2391 et ss., 7 pages. (c/o V-E ou www.admin.ch/ch/f/ff/2007/index0_15.
html). Le rapport lui-même a été mentionné dans notre liste de documentation no 7, de décembre 2006. (c/o V-E 
ou www.parlament.ch/f/ko-au-gpk-kinderschutz.pdf)

3-5 L’interdiction pénal de discrimination raciale selon l’article 261bis CP et l’article 171c CPM (suppression 
de la norme pénale sur le racisme) Document de travail de l’Office fédéral de la justice (OFJ) pour le hearing 

concernant la norme pénale sur le racisme. Berne, mai 2007, 20 pages. (c/o V-E ou www.ofj.admin.ch/etc/me-
dialib/data/kriminalitaet/gesetzgebung/rassismus.Par.0002.File.tmp/F_Bericht_15%205%2007.pdf)

JURISPRUDENCE

 Le Tribunal administratif a mis en ligne l’ensemble de ses décisions matérielles, dont ses décisions concernant 
la procédure d’asile. Le site du TAF permet maintenant des recherches (par date et/ou mot-clé) sur l’ensemble 
de ses décisions matérielles. Il publie également jour après jour les nouvelles décisions: www.bundesverwal-
tungsgericht.ch/fr/index/entscheide/jurisdiction-datenbank/

3-6 Procédure d’asile à la frontière Arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 26 avril 2007 condamnant 
la France pour défaillance dans sa procédure d’asile à la frontière et exigeant une voie de recours avec plein effet 
suspensif lors de procédure à l’aéroport. Strasbourg, affaire Gebremedhin (Gaberamadhien) c. France, Requête 
no 25389/05, 24 pages. (c/o V-E ou www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Case-Law/Hudoc/Hudoc+database/)

NON-ENTREE EN MATIERE

3-7 Rapport de suivi (monitoring) NEM, 4e trimestre 2006. Répercussions de l’exclusion des personnes frappées 
d’une décision de non-entrée en matière exécutoire du dispositif d’asile et de l’aide sociale. ODM, Berne-Wabern, 
Avril 2007, 24 pages.
(c/o V-E ou www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/2007/2007-05-21.html)

DIVERS

3-8 Changement de compétence après sept ans pour les personnes admises à titre provisoire (mesures d’in-
tégration, aide sociale, passage au permis B, etc.). Recommandations de la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux des affaires sociales (CDAS), texte adopté lors de la séance du comité directeurs (CDAS), le 3 mai 
2007, Berne, 10 pages.



(c/o V-E ou www.sodk-cdas-cdos.ch/neu/Dokumente/pdf/Entwurf_frz_Vorstand.pdf)

3-9 Personnes de nationalité étrangères, délinquance et renvoi: Une double peine ? Magalie Gafner, juriste 
et sociologue. Paru dans la «Revue de droit administratif et de droit fiscal, revue genevoise de droit public», 63e 
année, No 1, 2007, 16 pages. (c/o V-E)

3-10 La délinquance des jeunes. Ce livre du chef de la Sûreté neuchâteloise aborde notamment la question de la 
nationalité des auteurs, Olivier Guéniat, Collection le Savoir suisse, PPUR, 2007, 149 pages A commander sur 
le site www.lesavoirsuisse.ch ou en librairie

3-11 Processus d’exécution des renvois dans le canton de Genève. Extrait d’un mémoire de licence en géogra-
phie, Université de Neuchâtel, Evelyne Monnay, octobre 2006, 6 pages. (c/o V-E)

3-12 «Sois parfait ou retourne chez toi», livre d’Innocent Naki, qui comprend des interviews d’Olivier Guéniat, 
de Christophe Tafelmacher, de Jacques Antenen et de Pierre Imhof, est essentiel pour qui veut comprendre 
l’omniprésence du débat sur la délinquance des étrangers en Suisse. Il y démontre, preuves à l’appui, la façon 
dont certains médias sacrifient à la loi du tirage et de l’audimat en tombant dans le populisme, qui consiste no-
tamment à désigner les étrangers du doigt, alors que les auteurs suisses d’infractions ne sont pas désignés par 
leur nationalité. Editions Swiss Métis, 228 pages, 30 fr. A commander c/o I. Naki, rte de l’Union 2, 1723 Marly, 
innocentnaki@yahoo.fr ou en librairie.

3-13 Observatoire genevois de l’application du droit d’asile et des étrangers. Premières descriptions de cas 
concrets illustrant des dérapages dans l’application des nouvelles lois sur l’asile et les étrangers. Sept 
cas relevés depuis mars 2007, 14 p. (c/o V-E ou http://stopexclusion.ch/observatoire)

3-14 Personnes déplacées dans leur propre pays. Etat des lieux concernant les droits des personnes déplacées 
dans leur propre pays et des Principes directeurs adoptés à leur propos par l’ONU. Brochure du Centre Europe 
- Tiers Monde (CETIM), Genève, avril 2077, 50 pages. A commander c/o CETIM, 6 rue Amat, 1202 Genève, tél. 
022 731 59 63, cetim@bluewin.ch, www.cetim.ch

3-15 «Stop exclusion». Dossier d’animation de l’Entraide protestante suisse (EPER) réalisé pour le Dimanche des 
réfugiés 2007. EPER, Lausanne, avril 2007, 23 pages. (c/o V-E ou à commander à l’EPER, case postale 536, 
1001 Lausanne, tél. 021 613 40 70)

EUROPE

3-16 The Dublin Regulation:
 a) Ten recommendations for reform. European Council on refugees and exiles (ECRE). Mars 2007, AD1/3/2007/

ext/CN, 5 pages. (c/o V-E ou www.ecre.org/files/ECRE_10_Dublin_Recommendations.pdf)
 b) Twenty voices - Twenty reasons for change. ECRE, mars 2007, AD2/3/2007/ext/CN, 6 pages. (c/o V-E ou 

www.ecre.org/files/Dublin_20_voices.pdf)
 Total: 11 pages. Possibilité de ne commander qu’une partie

 Parution du Rapport annuel 2007 d’Amnesty International (AI). Descriptions de la situation des droits humains 
dans 153 pays et territoires pour l’année 2006. AI, éd. francophones, 2007, (POL 10/001/ 2007), 427 pages, prix 
non indiqué. A commander c/o AI, c.p. 1051, 3001 Berne, tél. 031 307 22 22, mail: info@amnesty.ch en indiquant 
la référence entre parenthèse. (Le rapport 2006 est également disponible en librairie ou consultable sur internet: 
http://thereport.amnesty.org/fra/Homepage)

Liste de documentation no 4  -  3 juillet 2007

STATISTIQUE

4-1 Effectif des réfugiés reconnus par nationalité depuis fin décembre 1987. Office fédéral des Migrations (ODM), 
Berne, juin, 2007, 2 pages. Paru dans «Statistique des étrangers et de l’asile, Volume 2: résultats rétrospectifs, 
2006/02". (c/o V-E)

4-2 Effectifs des réfugiés reconnus par nationalité et canton de résidence à fin décembre 2006. ODM, Berne, 
juin, 2007, 2 pages. Paru dans «Statistique des étrangers et de l’asile, Volume 1: effectifs et mouvement, 2006/01". 
(c/o V-E)

4-3 Statistique des admissions provisoires par canton et par pays d’origine au 31.12.2006. ODM, Berne, 3 
pages. (c/o V-E)

DOCUMENTS OFFICIELS

4-4 Aide-mémoire destiné aux requérants d’asile et aux personnes à protéger. ODM, Berne, février 2007, 7 



pages. (c/o V-E)

4-5 Présentation du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. ODM, Berne, avril 2007, 10 
pages. (c/o V-E)

4-6 Rapport de gestion 2006 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA). CRA, Berne, 12 
décembre 2006, 60 pages. (c/o V-E ou www.ark-cra.ch)


