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

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

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

 

STATISTIQUE
1-1   Statistique en matière d’asile 1er trimestre 

2009 Baisse de 21% des demandes par rapport 
au trimestre précédent. Premier bilan de Dublin II. 
Statistiques commentées par l’Office fédéral des 
migrations ODM, Berne-Wabern, 15 avril 2009,  
12 pages,  
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migra-
tion/statistik/asylstatistik/monatsstatistiken/2009/
kommentierte_asylstatistik.Par.0002.File.tmp/
Statistique-M-f-2009-03-commentaire.pdf

1-2  Statistiques détaillées en matiè-
re d’asile au 31 mars 2009, Service de 
la statistique d’asile, avril 2009, 69 p.  
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migra-
tion/statistik/asylstatistik/monatsstatistiken/2009.
Par.0006.File.tmp/Statistique-M-f-2009-03.pdf

DOCUMENTS OFFICIELS
1-3   Accord de réadmission de person-

nes en situation irrégulière entre la Suisse 
et la Grèce, entré en vigueur le 12 février 
2009 (RO 2009 pp. 755-770), 16 pages, 
 http://www.admin.ch/ch/f/as/2009/755.pdf

1-4   « Pays sûrs ». Le Burkina Faso, le Kosovo 
et la Serbie nommés au rang d’Etats sûrs. 
Communiqué du DFJP, 19 mars 2009, 1 p.  
http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/dokumen-
tation/medienmitteilungen/2009/ref_2009-03-19.
html

1-5   Liste complète des pays considérés comme 
sûrs (« safe coutries»), ODM, mars 2009, 1 p. 
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/
migration/asyl_schutz_vor_verfolgung/asyl-
verfahren/weitere_themen.Par.0002.File.tmp/
Safe_Countries_Liste_Januar07_f.pdf

JURISPRUDENCE
1-6 Aide d’urgence – Arrêt du Tribunal fédéral 

8C_681/2008  portant sur une demande d’amé-
lioration qualitative des conditions d’existence. 
Cas d’un homme à l’aide d’urgence depuis 2005, 
après une décision de non-entrée en matière. Selon 
le TF, la mise en œuvre de l’art. 12 Cst peut être 
différentiée selon le statut. Après une NEM, il n’y a 
plus aucun intérêt d’intégration, et un contact social 
durable ne doit plus être garanti. Un hébergement 
collectif pour un homme célibataire en bonne santé 
n’est pas contraire à l’art. 12 Cst. Les prestations 
en nature sont adéquates. La question d’un argent 
de poche est discutée, à tout le moins si l’aide d’ur-
gence se prolonge, mais elle peut rester indécise 
car l’intéressé a la possibilité de gagner un peu 
d’argent par des mesures d’occupation. Les griefs 
relatifs à la nourriture et à l’hébergement doivent 
être traités par les voies de droit prévues (une déci-
sion formelle peut être demandée en cas d’atteinte 
grave). Recours rejeté.  Arrêt rendu à 5 juges le 
20 mars 2009, prévu pour publication. 5 pages.  
Recherche avec référence: 8C_681/2008  
http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdic-
tion-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-
recht-urteile2000.htm
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF FEDERAL
1-7 Jurisprudence du Tribunal adminis-

tratif fédéral (ATAF) -  Résumés (abs-
tracts) des huit arrêts en lien avec 
l’asile publiés en 2008, ATAF, 7 pages  
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/Listedoc/
pdf/02-09/ATAF_2008.pdf

1-8   Rapport de gestion 2008 du TAF, 22 jan-
vier 2009 (rendu public le 16 mars 2009), 28 p. 
h t tp : / /www.bundesverwal tungsger icht .ch/
fr/7.3.6_geschaftsbericht2008bvger.pdf  
 
Communiqué relatif aux rapports de ges-
tion 2008 du Tribunal fédéral, du Tribunal 
pénal fédéral et du TAF, 13 mars 2009 (embar-
go jusqu’au 16 mars 2009), 4 pages  
h t tp : / /www.bundesverwal tungsger icht .ch/
fr/7.3.5_pressemitteilung20090316_geschaftsbe-
richt2008_de.pdf

1-9   Augmentation du nombre de postes de  
juge au Tribunal administratif fédéral  
(initiative parlementaire)  
 
 a. (08.501) Rapport de la Commission des affai-
res juridiques du Conseil des Etats publié dans 
la  Feuille fédérale du 19 février 2009, p. 1137, 
10 p.  http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/1137.pdf 
   
b. Ordonnance de l’Assemblée fédé-
rale (projet), publiée dans la  Feuille fé-
dérale du 19 février 2009, p. 1147, 
1p.   http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/1147.pdf 
 
c. (ad.08.501) Avis du Conseil fédéral sur 
le rapport 08.501 du 19 février 2009 de 
la Commission des affaires juridiques du 
Conseil des Etats 6 mars 2009, p. 1149, 4 p.  
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/1149.pdf

REVISION DE LA LOI SUR L’ASILE 

1-10  Prise de position commune de 47 as-
sociations sur le projet de modifications  
de la loi sur l’asile et de la loi fédérale 
sur les étrangers. «Procédure de consul-
tation : large coalition contre des durcisse-
ments inacceptables, 26 mars 2009, 18 p.  
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/pdf/ 
Prise_Position_LASI.pdf  
 
> Communiqué de presse, 3 p., http://www.djs-
jds.ch/images/stories/pdf/frz/asyle_letr_commu-
niqu_de_presse.pdf

1-11   Prise de position de l’OSAR, 4 mars 2009, 35 p. 
http://www.osar.ch/2009/03/31/stellungnahme_pri-
se_de_position_asylgesetz?firstLang=fr

1-12   Prise de position de la Section suisse d’Am-
nesty international, mars 2009, 29 p.  
http://www.amnesty.ch/fr/a-propos-d-amnes-
ty-international/amnesty-en-suisse-1/down-
load/090403_PP_Amnesty_LAsi_F.pdf 

1-13  Erythrée: Service militaire et desertion  
Papier thématique du service analyse-pays de 
l’OSAR, Rico Tuor, 23 février 2009, 18 pages 
 http://www.osar.ch/2009/02/23/eritrea_desertion_
military_service

POLITIQUES CANTONALES
1-14   VALAIS - Remboursement des frais d’as-

sistance des requérants d’asile. Rapport d’ex-
pertise de Me Thierry Beguin concernant les 
requérants d’asile ayant exercé ou exerçant une 
activité lucrative en Valais. Le rapport, demandé 
conjointement par le Département de la santé, des 
affaires sociales et de l’énergie du canton du Valais 
et le comité de défense des intérêts des requérants 
d’asile donne raison à ces derniers, estimant in-
dûs les prélèvements sur le salaire de requérants 
d’asile au titre de remboursement de frais d’assis-
tance. Thierry Béguin, 7 avril 2009. 13 pages +  
Résumé de l’expertise (2 p.)  
http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=11772
&RefMenuID=0&RefServiceID=0

1-15  GENEVE - Aide d’urgence: réponse du 
Conseil d’Etat à quatre interpellations urgen-
tes écrites déposées le 12 mars 2009 et intitu-
lées : Recalés de l’asile : où en est-on?  
   
a. Ouverture d’abris PC – bilan demandé, 
IUE 741-A, 1er avril 2009, 2 p.  
ht tp: //www.ge.ch/grandconsei l /data / tex te/ 
IUE00741A.pdf  
 
b. Quelles solutions d’hébergement durables ? 
IUE 742-A, 1er avril 2009, 2 p.  
ht tp: / /www.ge.ch/grandconsei l /data/ texte/ 
IUE00742A.pdf  
 
c. Suppression permanence infirmière : bilan et 
conséquences ? IUE 743-A, 1er avril 2009, 3 p. 
ht tp: / /www.ge.ch/grandconsei l /data/ texte/ 
IUE00743A.pdf  
 
d. Statistiques délinquance et clan-
destinité suite à décision de NEM? 
IUE 744-A, 1er avril 2009, 3 p.  
ht tp: / /www.ge.ch/grandconsei l /data/ texte/ 
IUE00744A.pdf 

EUROPE
1-16  Droit d’asile : les gens de « Dublin II», 

Parcours juridique de demandeurs d’asile 
soumis à une réadmission selon le règlement 
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Dublin II.  Publication de la CIMADE et du 
Comité Tchétchénie. Le rapport retrace les prin-
cipes et l’historique de l’Europe de Dublin, décrit 
l’application concrète des accords en 2006 et 2007, 
et donne son analyse du système mis en place, en 
particulier sous l’angle des disparités dans le trai-
tement des demandes d’asile et de la complexité 
et de l’inefficacité des mécanismes. Le rapport 
se conclut par des recommandations pour rendre 
le système Dublin efficace et humain. Cimade/
Comité Tchétchénie, décembre 2008, 52 pages, 
http://www.cimade.org/assets/0000/1266/dublin2.
pdf

1-17   Modification de la règlementation Dublin 
II en discussion au sein de l’UE, Proposition 
de la  Commission des communautés européen-
nes visant à modifier le réglement du Parlement 
européen et du Conseil établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État membre 
responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale présentée dans l’un des États 
membres par un ressortissant de pays tiers (règle-
ment Dublin), 3 décembre 2008,  69 p.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2008:0820:FIN:FR:PDF

1-18 « Rejet des exilés, Le grand retournement 
du droit d’asile », Jérôme Valluy. Ancien juge 
à la Commission française de recours des ré-
fugiés (2001-2004), l’auteur soutient la thèse 
d’une transformation de nos cultures politiques 
sous l’effet d’une xénophobie d’Etat qui stigma-
tise l’étranger comme problème, risque ou me-
nace. En découle un «retournement du droit de 
l’asile qui, loin de protéger les exilés, participe 
au discrédit de l’étranger et sert à justifier leur 
enfermement dans les camps aux frontières 
de l’Europe». Editions du Croquant/TERRA, 
décembre 2008, 382 p., 22 euros.  
http://atheles.org/editionsducroquant/terra/re-
jetdesexiles/

DIVERS
1-19   Inégalité de traitement dans l’applica-

tion des cas de rigueur par les cantons, Die 
Härtefallregelung im  Asylbereich, Kritische 
Analyse der kantonalen Praxis, Thomas Baur, 
OSAR. Lorsqu’un requérant d’asile ou le titulaire 
d’une admission provisoire se trouve en Suisse 
depuis au moins cinq ans et s’y est particulière-
ment bien intégré, son renvoi le jetterait dans une 
situation de détresse grave. On parle alors de «cas 
de rigueur». Depuis le 1er janvier 2007, il appar-
tient aux cantons d’examiner la situation de ces 
personnes et, le cas échéant, de requérir auprès 
de l’Office fédéral des migrations l’octroi d’un per-
mis de séjour dit «humanitaire». Une enquête de 
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR ré-

vèle que les pratiques cantonales divergent 
dans une mesure qui heurte l’égalité de trai-
tement. Rapport en allemand (74 p.) avec ré-
sumé (pp. 3-7) en français, 24 mars 2009.  
h t t p : / / w w w . o s a r . c h / 2 0 0 9 / 0 3 / 2 4 / 
rapport_bericht  
 
> Communiqué de presse, 24 mars 2009, 2 p. 
http://www.osar.ch/2009/03/24/media_haertefael-
le_cas_de_rigueur

1-20 « Réimplantation de réfugiés en 
Suisse? » Argumentaire de la Fédération 
des Eglises protestantes de Suisse (FEPS), 
« Perspecitves d’avenir pour les personnes 
persécutées Réimplantation de réfugiés en 
Suisse?  », Le Conseil FEPS soutient les ef-
forts visant à réintroduire une politique de ré-
fugiés de contingent, 20 janvier 2009, 10 p. 
http://www.sek-feps.ch/shop/product_info.php/
info/p393_Perspectives-d--8217-avenir-pour-les-
personnes-pers-cut-es.html

1-21 « Roms, Sintis et yéniches. La « politi-
que Tsigane » suisse à l’époque du natio-
nal-socialisme, Thomas Huonker et Regula 
Ludi. Restriction de la liberté de mouvement 
dès le début du XXème siècle, sédentarisa-
tion de force des Yéniches de nationalité suis-
se, fichage systématique et refoulements de 
« Tsiganes » menacés de déportation et de 
mort par les nazis, l’histoire de la politique suis-
se à l’égard des Tsiganes est passée au crible 
par les deux chercheurs. L’ouvrage est une 
version française actualisée et complétée du 
rapport publié dans le cadre de la Commission 
indépendante d’experts Suisse-Deuxième 
Guerre mondiale (Commission Bergier), Ed. 
Pages Deux, mars 2009, 220 p. + 16 p. cahier 
de documents, 27 frs,  http://www.alencon-
tre.org/EdPage2/42-7_Roms.htm

1-22 « Droits de l’enfant : les enfants de 
migrants en sont trop souvent privés ». 
Synthèse thématique des cas observés 
par l’Observatoire romand du droit d’asi-
le et des étrangers. ODAE romand, Note 
thématique, 28 avril 2009, 2 pages.  
http://www.stopexclusion.ch/observatoire/no-
tes_thematiques/NT004_enfants.pdf

1-23 Initiative «Renvoi des criminels étran-
gers». Position juridique de la Ligue 
suisse des droits de l’homme – Section de 
Genève (LSDH). Mars 2009, 21 pages.  
http://www.lsdh.net/rapports/30-autres-
activites/127-position-juridique-de-la-lsdh-sur-
linitiative-renvoi-des-criminels-etrangers
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