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STATISTIQUE
3-1 Statistique des réfugiés reconnus par can-

tons à fin décembre 2008, ODM, Statistique des 
étrangers et de l’asile, vol. 1,  2008/1  
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/
pdf/03-09/stat_refugiesparcanton.pdf

3-2 Autorisations de séjour motivées par des cas 
de rigueur. Réponse du Conseil fédéral du 13 mai 
2009 avec tableau statistique à la question 09.1004 
de Katharina Prelicz-Huber du 3 mars 2009. Celle-
ci s’étonne des différences criantes dans l’appli-
cation des art. 14.l2 LASi et 30.1b et 84.5 LETr 
ainsi que de l’absence de données statistiques 
fiables et transparentes. Le Conseil fédéral donne 
des réponses chiffrées et commentées. Service 
du Parlement, 15 mai 2009, 8 pages.  
http://www.parlament.ch/f/dokumentation/curia-
vista/vorstoesse-tabellen-grafiken/Documents/
cv-09-1004-f.pdf

3-3 UNHCR. 2008 Global Trends. Refuges, asylum 
seekers, Retunrees, Internally displaced and 
stateless persons, Rapport publié par le Haut 
Commissariat à l’occasion de la Journée mondiale 
des réfugiés, 16 juin 2009, 21 pages,   
http://www.unhcr.org/4a375c426.pdf

DOCUMENTS OFFICIELS
3-4 Rapport sur la migration 2008, Office fédéral 

des migrations, 25 mai 2009, 52 pages  
http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/migra-
tion/berichte/migration.Par.0005.File.tmp/bfm-mi-
grationsbericht-2008-f.pdf

3-5 Procédure de consultation relative à la reprise 
de la directive sur le retour (développement de 
l’acquis de Schengen) Adaptation de la loi fédé-
rale sur les étrangers (LEtr) et de la loi du 26 juin 
1998 sur l’asile (LAsi) à la directive du Parlement 
et du Conseil du 16 décembre 2008. La consul-
tation dure du 5 juin au 5 septembre 2009. 
a. Projet d’Arrêté fédéral, 7 pages   
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/mi-
gration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/ueber-
nahme_rueckfuehrungsrichtlinie.Par.0002.File.
tmp/20090526-bb-f.pdf
 
b. Explications en vue de la procédure de 
consultation, ODM, mai 2009, 39  pages   
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/mi-
gration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/ueber-
nahme_rueckfuehrungsrichtlinie.Par.0005.File.
tmp/20090526-ber-f.pdf
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c. Directive sur le retour, (voir liste de documen-
tation 02-09), UE. 16 déc. 2008, 10  pages  
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migra-
tion/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/ueberna-
hme_rueckfuehrungsrichtlinie.Par.0011.File.tmp/
rueckfuehrungsrichtlinie-f.pdf 

JURISPRUDENCE
3-6 Arrêt du Tribunal fédéral. Mère d’un enfant 

suisse / droit de séjour basé sur l’art. 8 CEDH. 
Disparue après le rejet de sa demande d’asile, la 
recourante a demandé sa régularisation du fait 
qu’elle venait de donner naissance à un enfant de 
père suisse (congolais d’origine) marié à une autre 
femme. Dans son arrêt de principe du 27.3.2009 
(2C_353/2008), le TF a reconnu la nécessité de 
mieux prendre en compte les droits découlant de 
la nationalité suisse et des droits de l’enfant, mais 
avec des exceptions (motifs d’ordre public, tel le 
cas d’un mariage blanc). Appliquant cette juris-
prudence à une déboutée de l’asile, le TF refuse 
de faire prévaloir la nationalité suisse de l’enfant. 
Entrée illégalement en Suisse, sa mère a aussi été 
condamnée pour avoir tenté de sortir de Suisse 
avec des papiers empruntés, et elle est entrée 
dans la clandestinité après le rejet de sa demande. 
Recours rejeté (confirmation du renvoi). TF, arrêt 
du 23.4.2009 (2C_2/2009), 5 pages,  
h t t p : / / j u m p c g i . b g e r . c h / c g i - b i n /
JumpCGI?id=23.4.2009_2C_2/2009

3-7 Cour européenne des droits de l’homme, 
Arrêt de chambre S.D. c. Grèce (requête no 
53541/07). Accès à la procédure / Détention 
arbitraire / Mauvais traitements / Pays sûr  
La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’arti-
cle 3 (interdiction des traitements inhumains ou dé-
gradants) de la Convention européenne des droits 
de l’homme, en raison des conditions de détention 
du requérant dans des centres pour étrangers, et, 
à la violation de l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la li-
berté et à la sûreté), en raison de l’irrégularité de 
sa détention et de l’impossibilité de contester cette 
irrégularité en droit grec.. Cas d’un journaliste turc 
victime de détention et de tortures, arrivé à la nage 
en Grèce. Sa déclaration de demandeur d’asile 
n’est pas enregistrée (il devra s’y reprendre trois 
fois). Placé en détention pendant deux mois, sans 
possibilité de changer ses draps, de sortir à l’air 
libre ou de téléphoner, il n’obtient pas de contrôle 
judiciaire sur la légalité de sa détention (exclue en 
droit grec pour les demandeurs d’asile). La Cour 
rappelle sa jurisprudence sur le minimum de gravi-
té requis pour une violation de l’art. 3 CEDH, mais 

il souligne que l’appréciation de la souffrance et de 
l’humiliation doit se faire «à la lumière des condi-
tions de vie actuelles (consid. 45-48). les traite-
ments dégradants sont admis. La détention est par 
ailleurs doublement illicite  Arrêt de chambre S.D. 
contre Grèce (requête no 53541/07). 11 juin 2009, 
 
a. Résumé (3pages)  
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=
html&documentId=851178&portal=hbkm&source=
externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB8614
2BF01C1166DEA398649

b. Arrêt complet (14 pages)  
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=
html&documentId=851149&portal=hbkm&source=
externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB8614
2BF01C1166DEA398649

EUROPE
3-8 Asile: normes minimales pour l’ac-

cueil des demandeurs d’asile (abrog. di-
rective 2003/9/CE). Refonte,   
a. Résolution et principaux amendements 
adoptés le 7 mai 2009 par le Parlement euro-
péen sur la proposition de revoir les normes mi-
nimales pour l’accueil des demandeurs d’asile 
dans les États membre, principaux amende-
ments, Parlement européen, 7 mai 2009, 8  
pages  http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0376&language=FR

b. Communiqué de presse du 7 mai 2009, 3  pages,  
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/ex-
pert/infopress/20090506IPR55222/20090506IP
R55222_fr.pdf

3-9 Lignes directrices communes à l’UE pour le 
traitement de l’information sur le pays d’ori-
gine (COI, Country of origin information), 
élaborées par des représentants des services 
d’information sur les pays d’origine des instan-
ces d’asile et d’immigration d’Allemagne, Suisse, 
Danemark, Pays-Bas, Belgique, France, Pologne, 
Royaume-Uni, avril 2008, 52 pages  
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migra-
tion/laenderinformationen/herkunftslaenderinfor-
mationen.Par.0002.File.tmp/COI_Leitlinien-f.pdf
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AIDE D’URGENCE
3-10  Droit à l’aide d’urgence. Evolution et ana-

lyse juridique, Christophe Tafelmacher. L’Etat 
providence a été remplacé par un Etat méfiant 
chargé de traquer les «abus» dans des domaines 
toujours plus nombreux. Cette évolution menace 
un des piliers de notre ordre juridique. Illustration 
avec le droit d’obtenir de l’aide dans des situa-
tions de détresse Christophe Tafelmacher (avo-
cat), paru dans Plädoyer (3/09), 6 pages  
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/
pdf/03-09/Plaidoyer_09Aide%20durgence.pdf

3-11  Aide d’urgence et exclusion de l’assurance- 
maladie, « Durcissement des lois sociales et 
santé des migrants forcés ». Bodenmann, 
Diserens, Marguerat-Bouché, Elghezouani, 
Pasche, Puig, Vanotti. La précarisation de 
l’accès au système de soins peut mettre à mal le 
premier mandat du médecin qui est, selon l’éthi-
que médicale, de soulager la souffrance et de ne 
pas nuire, ce qui serait le cas s’il devenait com-
plice de cette précarisation. Quels critères mé-
dicaux peuvent justifier le maintien de l’affiliation 
à l’assurance maladie et /ou le maintien dans un 
logement adapté à leur état de santé ? Quels ef-
fets des durcissements législatifs sur la santé, 
et en particulier sur la santé mentale ? Revue 
médicale suisse, 26 novembre 2008, 5 pages 
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/
pdf/03-09/Aidedurgence_et_%20sante.pdf

DIVERS
3-12  Les nouveaux motifs de détention adminis-

trative prévus par la Loi fédérale sur les étran-
gers, analyse critique, L’article examine les motifs 
de détentiion administrative introduits en 2005 
dans la loi, et les problèmes d’interprétation qu’elle 
entraîne. Elle examine leur compatibilité avec la 
Convention européenne des droits de l’homme. 
Delphine Depeursinge, paru en mai 2009 dans la 
revue de l’OSAR Asyl 2/09, 8 pages,  
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/
pdf/03-09/LMC-LEtr.pdf

3-13  Analyse. La clause d’exclusion de l’art. 1er 
Fa) (crimes de guerre, crime contre la paix et 
crime contre l’humannité) de la Convention de 
1951 relative au statut des réfugiés. Travail uni-
versitaire analysant les commentaires de doctrine 
et les jurisprudences belge, canadienne, française 
et suisse, Derendinger Carolina, ss la direction 
du prof. Vincent Chetail, Académie des droits 
humains (ADH), mai 2009, 23 pages  
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/
pdf/03-09/Clause_d’exclusion.pdf

3-14  Résolution de l’UDC Suisse pour une poli-
tique d’asile efficace (adoptée en Assemblée 
des délégués le  2 mai 2009), publié en 
page 1 du journal de l’UDC Genève.  
ht tp: //w w w.udc - ge.ch /Place%20Publ ique/
Place%20Publique%2055.pdf
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