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« Peut-être oublions-nous parfois trop 
rapidement que la sécurité du droit et l’in-
terdiction de l’arbitraire ne sont pas acquis 
pour toujours et qu’ils doivent être protégés 
et défendus en permanence, même dans notre 
pays. La défense de ces acquis est une tâche 
dans laquelle je m’investirai avec joie ».1 

Etait-ce pour prendre au mot la  
Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 
que le Tribunal administratif fédéral (TAF) a 
sévérement tancé l’Office fédéral des migra-
tions (ODM), dans un arrêt de principe sur 
un cas afghan rendu fin décembre (p. 3)? Le 
TAF y exigeait un changement de pratique, 
reprochant à l'ODM d'avoir, par son action, 
mis en cause l’Etat de droit, la sécurité du 
droit et le principe d’égalité. S'affranchissant 
des décisions du TAF, qu'il ne se sentait, à 
tort, pas  tenu d'appliquer, l’ODM violait la 
loi. Résultat : des recours inutiles, des droits 
bafoués et des procédures à rallonges. On 
comprend pourquoi les juges ont tapé du 
poing sur la table.

Ils devaient en avoir gros sur la patate. 
L’initiative sur le renvoi des criminels étran-
gers venait de passer la rampe de la sanction 
populaire (p. 24). Le principe d’automaticité, 
qu’elle consacre, visait entre autres à court-
circuiter le travail d’une justice jugée laxiste 
et « excessivement clémente » 2. 

Une justice qui se trouve, depuis des 
années, constamment attaquée par l’UDC et 
ses tenors, Christoph Blocher en tête. Ceux-ci 
n’ont eu de cesse de contester son pouvoir. 
Soit par des attaques publiques, notamment 
via certains organes de presse à leur botte. 
Soit en cherchant à contourner les garde-
fous juridiques, en polluant le Parlement 
d’interventions jusqu’à ce que le terreau soit 

prêt à adopter de nouvelles lois. Prenons le 
débat sur les déserteurs érythréens : l’UDC 
n’a jamais avalé la position de principe de 
la Commission de recours en matière d’asile 
(ex-TAF) de 2006. A force d’interventions et de 
déclarations, le DFJP, suivi du Conseil fédéral, 
a fini par accoucher d’un projet de révision 
de la loi sur l’asile pour vider cet arrêt de son 
sens. Et ce n’est qu’un exemple.

La politique d’asile se fait par petits bouts, 
sans coordination, sans vision d’ensemble, 
relèvent les parlementaires fédéraux Anne-
Catherine Menétrey et Luc Recordon, dans 
une analyse publiée dans cette première 
édition de 2011. Leur contribution constitue 
le troisième volet de notre série anniversaire. 
Ils décrivent de l’intérieur du Parlement « les 
tortueux parcours du processus législatif » en 
matière d’asile. Et surtout le morcellement, 
les alliances politiques, les fausses promesses, 
la fuite en avant vers toujours plus de durcis-
sements des droits des requérants. 

Dans ce contexte, on comprend que 
l’ODM ait pu se sentir les coudées franches 
à l’égard de la loi - mais ce n’est pas une pre-
mière ! (p. 4). On comprend aussi que l’arrivée 
d’une socialiste à la tête du DFJP suscite, 
malgré tout, quelques espoirs de change-
ment. Et il nous reste, à nous, société civile, 
associations, défenseurs des droits humains, 
à nous mobiliser. Afin que ses engagements 
ne restent pas lettre morte.

SOPHIE MALKA

1 Savoir raison garder, Simonetta Sommaruga, devant le 
congrès du PS (disponible sur le site du DFJP).
2 L’UDC tire au canon sur les juges, Jean-Claude Péclet, 
Le Temps, 22 novembre 2010.
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LE TAF RAPPELLE À L'ORDRE L'ODM POUR SES PRATIQUES ILLÉGALES

L'ODM TOUT-PUISSANT ?

JURISPRUDENCE

La région d’Hazarajat, dont le recourant 
est originaire, fait partie d’une des rares 
parties du globe pour laquelle les experts du 
Tribunal ont décrété les renvois inexigibles, 
sous peine de mettre la vie et l’intégrité des 
refoulés en danger. Sous forme d’arrêt à 5 
juges, ces décisions font jurisprudence. Elles 
ont force de loi. Et l’ODM doit s’y référer 
automatiquement au moment de prendre 
une décision d’expulsion. 

Or, ce qu’a constaté le TAF en statuant 
sur ce recours, c’est que l’ODM se sent - ou se 
sentait - tout puissant. Questionné par le TAF, 
l’ODM déclarait ne pas être lié par les analy-
ses-pays du tribunal, préférant recourir à ses 
propres expertises pour décider d’un renvoi. 
Interloqué par cette curieuse interprétation 
de la hiérarchie juridique, le TAF s’est alors 
demandé : combien de recours admis par le 
TAF sont-ils liés au fait que l’ODM n’a pas 
suivi sa jurisprudence en matière d’analyse-
pays ? Réponse : la moitié !

Un constat pour le moins inquiétant et le 
TAF n’a pas manqué de le rappeler : l’ODM 
met concrètement en danger la vie de toutes 
les personnes qui n’ont pu recourir contre la 
décision de renvoi. Vu les difficiles conditions 
d’accès à une procédure de recours, la chance 
ou –c’est selon- l’arbitraire deviennent des 
acteurs à part entière du processus. L’égalité 
face au droit et la notion de sécurité et de 
protection que le droit est sensé garantir à 
tous sont ici largement compromises. 

Autre incidence : par sa pratique, l'ODM 
a engendré des coûts inutiles et a lourdement 
contribué à allonger les procédures, fustige 
le TAF. Dommage que les conséquences n’en 
aient pas été chiffrées: d'habitude, on en im-
pute  la faute aux requérants, pour opérer un 
tour de vis législatif. Du reste, cet arrêt porte 
sur une décision de l’ODM de 2006 ! 

Un message à Mme Sommaruga
Les juges du TAF tiennent enfin à rappe-

ler à quoi l'ODM est assujetti. Et que si celui-ci 
veut aller à l’encontre d’une décision du TAF, 
il doit le faire conformément à la loi, selon 
une procédure dite « pilote ». Autrement dit, 
l’ODM viole la loi et doit changer sa pratique. 
Sous peine, menace le TAF, d’être dénoncé 
à l’autorité de surveillance. 

Ce rappel à l’ordre est peut-être aussi un 
message adressé à Simonetta Sommaruga. 
La nouvelle patronne de du DFJP est en effet  
chargée par la Commission des institutions 
politiques du Conseil des Etats de rendre 
un rapport complémentaire au projet de 
révision de la loi sur l’asile sur, justement, la 
durée de la procédure (voir VE n°130). Elle 
qui,  devant le congrès du PS, déclarait: « Le 
DFJP est pour ainsi dire le garant de l’Etat de 
droit (...) Peut-être oublions-nous parfois trop 
rapidement que la sécurité du droit et l’inter-
diction de l’arbitraire ne sont pas acquis pour 
toujours (...). » 

SOPHIE MALKA

L’Office fédéral des migrations (ODM) met en cause l’Etat de droit, la sécurité du droit et le 
principe d’égalité. Ce jugement très sévère a été rendu par le Tribunal administratif fédéral 
(TAF) le 20 décembre 2010 dans un arrêt de principe. Examinant le recours d’un Afghan 
sous le coup d’une décision d’expulsion, le TAF s’est penché sur la pratique de l’ODM et 
s’est rendu compte que celui-ci, sensé exécuter la loi, n’en faisait qu’à sa tête. 
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LES VIOLATIONS DE L'ODM ET LA COMPLICITÉ DU TAF

SUISSE, YÉMEN, MÊME COMBAT ?

PROCÉDURE

Mauvaise surprise pour ce requérant 
d’asile yéménite, Monsieur A., lors de sa 
convocation par l’Office fédéral des migra-
tions (ODM) le 15 octobre 2008. Arrivé à 
Berne, on lui apprend abruptement que 
sa demande de réexamen de sa procédure 
d’asile a été refusée. Mais surtout, il se 
retrouve quelques instants plus tard face 
à une délégation yéménite de six person-
nes, accompagnées de trois fonctionnaires 
suisses. Le ton monte vite, selon lui, et les 
Yéménites, au courant de son dossier, font 
planer des menaces de punition à son retour 
au pays. L’ODM dira pourtant par la suite 
que l’entretien s’est bien passé, concédant 

que le ton de la délégation yéménite était 
« zwar etwas forsch ». En matière d’asile, on 
ne se formalise pas pour si peu.

Une confrontation décisive
Pour M. A., cette confrontation montre 

clairement qu’il risque gros en cas de renvoi 
au Yémen. Il dépose donc une nouvelle de-
mande de réexamen devant l’ODM. Celui-ci 
la rejette mais curieusement et sans explica-
tion, il lui accorde une admission provisoire 
en Suisse (permis F) au motif que son renvoi 
n’est pas raisonnablement exigible. 

Le 28 juin 2010, M. A. recourt auprès du 
Tribunal administratif fédéral (TAF) contre 

Les dessous étonnants de la procédure d’un requérant d’asile yéménite, où l'on découvre 
comment l’ODM fraie avec le pays d'origine du requérant d'asile - et prend des libertés 
avec la loi - sous l’œil bienveillant du TAF. 
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le refus d’asile de l’ODM. Il invoque l’épisode 
de l’entretien avec la délégation yéménite, 
de même qu’un fait nouveau dont il vient de 
prendre connaissance. Ayant écrit à l’ODM 
pour obtenir la restitution de sa carte d’iden-
tité et de son permis de conduire national, 
il apprend par retour de courrier que ses 
documents ont été envoyés aux autorités 
yéménites en 2005, et qu’ils n’ont jamais 
été restitués par ces dernières. Violation 
flagrante de la loi sur l’asile en vigueur en 
2005, qui, pour protéger les requérants d’asile, 
interdit expressément une telle transmission 
(ancien article 97, 3e alinéa LAsi)! Le fait 
qu’elle ait eu lieu expose donc M. A. à des 
possibles représailles en cas de retour au 
Yémen. Il ajoute que la non-restitution des 
documents par les autorités yéménites ren-
force l’impression que celles-ci pourraient 
avoir des griefs contre lui. 

Que dit le TAF ? Concernant le dérou-
lement de l’entretien avec la délégation 
yéménite, c’est la parole de M. A. contre celle 
de l’ODM. Sans doute en vertu du principe 
selon lequel l’autorité a toujours raison, le 
TAF donne foi à la version de l’Office. Le 
recourant a un intérêt personnel à soutenir 
que les choses se seraient mal passées, argue-
t-il. Mais il y a plus grave: le TAF ne touche 
pas mot de l’envoi de la carte d’identité 
et du permis de conduire par l’ODM aux 
autorités yéménites. Sur sa lancée, il rejette 
le recours.  

Transmission abusive 
M. A. n’en démord pas. Il demande au 

TAF la révision de son arrêt. Il allègue que 
celui-ci n’a pas pris en considération des faits 
pertinents ressortant du dossier, à savoir la 
transmission de ses documents nationaux par 

l’ODM aux autorités yéménites en violation 
de la loi et leur non restitution.

Le TAF balaie cette demande au terme 
d’un raisonnement limpide. Dans l’arrêt 
contesté, il avait mentionné au détour d’un 
paragraphe le courrier de M. A. demandant 
à l’ODM la restitution de ses documents. Il 
en déduit qu’il avait alors pris connaissance 
non seulement de ce courrier mais aussi de la 
réponse de l’ODM expliquant la transmission 
des documents aux autorités yéménites et 
leur non restitution. Il aurait ainsi bien tenu 
compte de cet événement, et, à tort ou à rai-
son, ne l’aurait pas jugé pertinent. Qu’il n’ait 
en réalité fait état ni de cette réponse ni de 
son contenu n’a donc aucune importance. Ce 
tour de passe-passe lui suffit à écarter le motif 
de révision, qui ne peut pas porter sur une 
nouvelle appréciation de faits connus, même 
si la première est manifestement erronée. Et 
M. A. est à nouveau débouté.  

La bonne foi en prend un coup!
Double moralité: primo, si le TAF ne 

répond pas à leurs arguments, les recourants 
sont priés de comprendre que ceux-ci ont été 
écartés en toute connaissance de cause, et 
non de conclure à une omission. A se deman-
der d’ailleurs pourquoi le TAF prend encore 
la peine de motiver ses arrêts. Secundo, on 
constatera que l’ODM peut allégrement 
violer les garde-fous de la loi sur l’asile sensés 
protéger les requérants sans être sanctionné 
par le TAF, qui ne se soucie pas plus de faire 
respecter ces principes que de respecter lui-
même celui de la bonne foi. 

FRANÇOIS MIÉVILLE
CSP-GENÈVE
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EXPULSION BRUTALE D’UNE FAMILLE KURDE DE SYRIE: RÉCIT D’UN TÉMOIN 

« UN FILM D'HORREUR » 

L’après-midi du 14 juillet 2010, Madame  S., 
accompagnée de ses 4 enfants, rend  
visite à son mari détenu dans la prison de 
Sennhof à Coire. Au même moment, plu-
sieurs policiers accompagnés d’un employé 
de l’Office cantonal de la police et du droit 
civil se rendent au foyer « Fluëli » dans lequel 
ils résident, rassemblent et emmènent toutes 
leurs affaires. (Explication de la police à une 
résidente: « On va leur offrir un meilleur 
foyer »). Puis la police se rend à la prison de 
Sennhof pour chercher toute la famille.

Des cris et du bruit
Un détenu de la prison de Sennhof à 

Coire raconte: « Mercredi 14 juillet, on nous 
a dit que nous ne devions pas travailler. 
Nous avons demandé pourquoi, c’est férié ? 
La réponse fut : « Non, c’est juste comme 
ça, aujourd’hui on ne travaille pas ». Nous 
sommes alors retournés dans nos cellules. 
L’après-midi, j’ai entendu  l’arrivée d’une 
voiture, puis d’une deuxième, dans la cour 
de la prison. J’ai regardé par la fenêtre et j’ai 
vu un bus bleu et un bus rouge aux vitres 
teintées. Juste après, j’ai entendu des cris 
et du bruit. Là, j’ai vu un homme avec le 
visage masqué, des menottes aux mains et 
aux pieds, une femme avec un casque, des 
menottes aux mains et aux pieds et quatre 
petits enfants. Les masques comportaient 
des trous pour le nez et des trous pour les 
yeux, mais le reste du visage était caché. 

L’homme criait constamment : « Libérez-
moi ! Libérez-moi ! »

La femme criait juste, sans rien dire. 
Les quatre enfants pleuraient. Il y avait 
deux grands policiers et une employée de 
la police des étrangers (FREPO). Un détenu 
du Sennhof, qui connaissait l’employée de la 
FREPO, l’a appelée depuis la fenêtre de sa cel-
lule par son nom. La fonctionnaire a tourné 
la tête et regardé qui l’appelait ainsi. 

Il lui a alors crié de laisser la femme et les 
enfants tranquilles. D’autres prisonniers s’y 
sont mis et nous avons invectivé les policiers 
depuis les fenêtres pour qu’on ne traite pas 
la femme et les enfants de cette manière. 
La femme entravée regardait vers le haut, 
balançait son visage masqué tout le temps et 
criait. Les enfants pleuraient de panique. 

Jetés comme des jouets
Alors un policier a pris la femme et l’a 

mise dans le bus comme si elle était un jouet. 
La fonctionnaire de la FREPO a attrapé les 
enfants par derrière et les a jetés à sa suite. 
Ils les ont traités comme des poupées – ils 
les ont sans doute blessés. L’homme et deux 
enfants ont été mis dans un des bus, la femme 
et les deux autres enfants dans l’autre. 

Pour protester contre ce qui se passait 
dans la cour de la prison, nous avons lancé 
des objets de nos fenêtres : tasses à café,  
journaux, papier de toilettes auquel nous 
avions mis le feu. Nous avons même jeté les 

Nous publions ci-dessous le récit de l’expulsion forcée d’une famille kurde syrienne,  dé-
boutée de sa demande d’asile. Les événements auraient dû rester confinés dans les murs 
de la prison de Sehnnhof, à Coire dans les Grisons, où était détenu le père de famille. Mais 
leur brutalité et leur disproportion ont choqué les autres détenus. De leur récit, l’association 
« Miteinander Valzeina » a dressé un rapport. Edifiant.
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installations d’arrosage. Les employés ont 
voulu nous arrêter avec des sprays.

Nous ne pouvions croire ce que nous 
avions vu.  C’était comme dans un film  
d’horreur et les images me revenaient 
constamment. Cette nuit-là, personne n’a 
pu dormir. Nous avons écrit une lettre, dans 
laquelle nous décrivions les événements dont 
nous avons été les témoins. La plupart des 
détenus ont signé. Les employés nous ont 

menacé de nous mettre chacun notre tour 
à l’isolement. 

Le lendemain, ce qui s’était passé n’a 
plus été évoqué. Personne n’a été mis à l’iso-
lement et la cour de la prison a été nettoyée 
par les employés. Nous n’avons même pas 
dû les aider. »

TRADUIT DE L’ALLEMAND 
 PAR PAULINE MILANI

Davantage d’informations:  
“Verein Miteinander Valzeina”, www.vmv.ch

Renvois vers la Grèce
La Cour européenne des droits de l'homme les déclare illégaux

Renvoyer des demandeurs d'asile vers 
la Grèce viole la Convention européenne 
des droits de l'homme, a jugé la Cour 
européenne des droits de l'homme le 
21 janvier 2011, dans un arrêt très at-
tendu. Le cas « M. S.S. contre Belgique 
et Grèce » concerne un demandeur 
d'asile afghan qui a fui Kaboul en 2008, 
rejoint l'Union européenne en passant 
par la Grèce et s’est finalement rendu en 
Belgique où il a demandé l'asile. Selon 
le règlement Dublin, l’État membre 
qui doit examiner une demande d'asile 
est l’État par lequel le demandeur est 

entré dans l’Union européenne. En application de ce règlement, la Belgique a transféré en juin 2009 
M. S.S. vers la Grèce, où il a été détenu dans des conditions dégradantes et insalubres avant de vivre 
dans la rue sans aucune aide matérielle. La Cour a confirmé que M. S.S. a été exposé à des traite-
ments inhumains et dégradants (en violation de l'article 3 de la CEDH) et que son droit à un recours 
effectif (article 13 de la CEDH) n’a pas été non plus respecté. Ce jugement aura une incidence sur 
de nombreux demandeurs d'asile en Europe. Il remet en cause l'ensemble du système Dublin. Rien 
qu’en 2010, les pays de l'UE, et la Suisse, ont demandé à la Grèce d’examiner les demandes de près de 
7000 demandeurs d'asile entrés dans l'UE par ce pays. La Norvège, le Danemark et la Finlande ont 
depuis décidé de stopper les renvois vers la Grèce jusqu'à une sensible amélioration de la procédure 
d'asile dans ce pays. 

En Suisse, l'ODM a décidé d'adapter sa pratique et de renoncer à appliquer la procédure Dublin 
aux cas relevant de la Grèce, et d'examiner lui-même les demandes d'asile, sauf pour les personnes 
"qui avaient accès à la procédure en Grèce et qui y disposaient d'un logement". Une réserve critiquée 
par les organisations de défense des réfugiés.

SMA / SOURCE: CERE / FORUMREGUGIES.ORG

UNHCR/J. Björgvinsson

http://www.vmv.ch
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SANTÉ
TROUBLES PSYCHIQUES: PAS DE SOINS POUR LES SOUS-HOMMES

UN ABANDON DÉLIBÉRÉ 

La recherche menée à Zurich met en évi-
dence que 41% des 78 requérants interrogés 
souffrent de troubles psychiques, mais que 
seul un tiers a reçu un traitement approprié, 
malgré de fréquentes consultations médica-
les. En clair, les demandeurs d’asile ne sont 
pas soignés correctement. Mais le problème 
est encore plus grave que cela. En effet, cette 
enquête ne porte que sur des requérants 
en séjour régulier, et dont la procédure se 
prolonge depuis un an au moins, ainsi que 
quelques réfugiés ayant obtenu un statut 
(humanitaire ou autre). Elle néglige par 
contre totalement les cas de non-entrée en 
matière et autres déboutés qui se retrouvent 
« illégalisés », avec une aide d’urgence mi-
nimaliste dans laquelle l’accès aux soins est 
encore plus problématique (VE 116).

Le problème réel de l’abandon des person-
nes venues demander l’asile en Suisse à leurs 
souffrances psychiques est donc beaucoup 
plus grave que ne le montre cette étude, 
même si certains cantons, comme Genève, 
s’efforcent de faire mieux (l’étude ne porte 

que sur des cas attribués au canton de Zurich, 
connu pour sa dureté à l’égard des NEM et 
des cas humanitaires).

Autre lacune, cette étude subven-
tionnée omet de rappeler la longue  
chaîne des décisions administratives et 
politiques qui ont conduit à cette situation. 
Elle évoque le manque d’interprètes quali-
fiés - obstacle majeur pour des soins hypno-
thérapeutiques - mais se garde de rappeler 
que de nombreuses revendications dans 
ce sens se sont heurtées à une fin de non 
recevoir (VE 124). Elle ne mentionne pas la 
modification de la loi sur l’asile, adoptée en 
2006, qui prive les requérants de la liberté 
de choisir leur médecin, ni la dégradation 
de leurs conditions de vie organisée depuis 
vingt ans par nos autorités (L’éradication des 
requérants déboutés, VE 129), pour ne pas 
parler du refus d’appliquer la LAMAL aux 
personnes à l’aide d’urgence.

En bref: cette étude démontre qu’il y a 
carence dans les soins, mais sans voir que 
celle-ci est délibérée. Notre pays a voulu faire 
vivre les personnes du domaine de l’asile 
comme des sous-hommes, pourquoi donc 
chercherait-il à les soigner correctement ? 
Les carences relevées par l’étude zurichoise 
ne se corrigeront hélas pas sans une remise 
en question fondamentale de toute notre 
politique d’accueil, volontairement dissua-
sive à l’égard de celles et ceux qui viennent 
nous demander protection.

YVES BRUTSCH

Vivre Ensemble l’a souvent affirmé. Une enquête de l’Université de Zurich le démontre  
clairement: le suivi médical pour les demandeurs d’asile est insuffisant. La presse en a rendu 
compte le 14 décembre 2010. Il vaut la peine d’y revenir pour mettre en évidence certains 
aspects qui n’ont pas été relevés par les médias et souligner l’ampleur du problème.

Mental Health and healthcare utilisation in adult asylum 
seekers, UNZH, Maier, Schmid, Mueller, Swiss medical 
Weekly, 19.11.10. L’étude porte sur 78 requérants d’asile 
attribués au canton de Zurich durant leur première 
année de procédure. Elle conclut à un coût plus élevé en 
terme de soins des requérants d’asile que la population 
résidente et constate  que sur le plan de la santé men-
tale, les requérants d’asile malades sont sous-diagnosti-
qués et souvent mal soignés.  
> http://www.smw.ch/scripts/stream_pdf.php?doi=smw-2010-131107

http://www.smw.ch/scripts/stream_pdf.php?doi=smw-2010-13110
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REQUÉRANTS D’ASILE, PARENTS PAUVRES DE L’ASSISTANCE JURIDIQUE

L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN QUESTION

LÉGISLATION

« Toute personne qui ne dispose pas des 
ressources suffisantes a droit (…)» C’est en 
ces termes qu’est ancré dans la Constitution 
fédérale le principe de la gratuité de l’as-
sistance juridique. Celle-ci peut se définir 
comme la possibilité pour une personne 
ne disposant pas de ressources suffisantes 
d'être dispensée du paiement des frais et/ou 
de la prise en charge des frais d'un avocat. 
Dans l'assistance juridique, on peut distin-
guer la dispense totale des frais (assistance 
juridique totale) ou partielle (assistance 
juridique partielle). A la différence de l’assis-
tance juridique totale, qui englobe les frais 
d'avocat, l’assistance juridique partielle est 
généralement limitée à l’avance et le paie-
ment des frais de justice ou la fourniture 
des sûretés. 

Curieux paradoxe
Bien que les requérants figurent parmi 

les personnes à plus faible revenu et fassent 
partie des plus vulnérables de la société, ils 
forment la frange la moins soutenue sur 
ce plan. A la lecture des chiffres publiés 
dans le rapport de gestion 2009 des trois 
tribunaux fédéraux, on constate que le 
Tribunal administratif fédéral (TAF) affecte 
seulement 0,1 % de ses dépenses à l’assistance 
juridique. Ces dépenses représentaient 0,7 % 
pour le Tribunal fédéral (TF) et 15,3 % pour 
le Tribunal pénal fédéral. 1 Des chiffres 
extrêmement bas, corroborés par une ré-

cente étude menée par Yves Brutsch 2. Sur 
environ 3000 arrêts rendus par les juges de 
langue française entre 2007 et fin juin 2010, 
il montrait que seuls 0,5 % avaient obtenu 
l'assistance juridique totale ! En matière 
pénale on peut aisément concevoir que les 
montants d’assistance soient plus élevés en 
raison des importants biens juridiques en 
jeu. Par contre, au TAF, on constate que les 
cours où les justiciables sont le plus suscepti-
bles d'être indigents sont celles qui dépensent 
le moins en matière d'assistance. 

Le TAF a confirmé qu'entre 2007 et 
2009 il a accordé dans 30 à 35 cas par année 
en moyenne l’assistance juridique totale. 
Selon la Haute Cour administrative, ces 
cas concernaient principalement le do-
maine des assurances sociales, le droit des 
étrangers et, dans une moindre mesure, le 
droit d’asile. Dans le domaine de l’asile, le 
TAF, n'accorde donc que très rarement le 
droit à la prise en charge des frais d'avocat. 
Le plus surprenant est que le TAF justifie 
notamment cette restriction par le fait que 
les requérants d’asile disposent précisément 
déjà d'un réseau de centres de conseil pour 
défendre leurs droits…

Par cette "reconnaissance", l'autorité ju-
diciaire admet le travail juridique accompli 
par les associations. Malheureusement, en 
pratique, les juristes actifs dans les services 
de consultation ne disposent que d'un finan-
cement limité. Ils n'ont pas la possibilité de 

« Toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit (…) à l’assistance 
juridique gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la me-
sure où la sauvegarde de ses droits le requiert ». Voilà pour la théorie. La pratique laisse un  
petit peu les requérants d’asile sur leur faim. De tous les justiciables, ils sont les moins 
bien lotis en matière d’assistance juridique.
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requérir l'assistance puisque seuls les titulaires 
du brevet d’avocat semblent pouvoir y prétendre, 
selon l'interprétation que fait le TAF de la loi 
sur la procédure.

Dans son message sur la révision de la 
loi sur l'asile, le Conseil fédéral propose la  
création d'un "conseil en matière de procédure 
et d'évaluation des chances", dont le concept est 
très vague . Toutefois, il exclut d’instaurer un 
système de conseil juridique complet financé 
par l’Etat. 

Curieusement, le Conseil fédéral consi-
dère que, malgré un contexte d'accélération 
des procédures draconien, le droit à l’assistance 
juridique gratuite est d’ores et déjà garanti par 
la Constitution. D'autres pays tels les Pays-Bas, 
la Suède, l'Autriche, la Belgique ou le Danemark 
proposent, avec des variantes, des modèles d'accès 
réel à un conseil juridique gratuit. Actuellement, 
en matière d'asile, le droit fondamental inscrit 
dans la Constitution à l'assistance juridique 
gratuite est vidé de sa substance. A défaut 
d'une décision positive du TAF, il est nécessaire 
d'introduire dans la nouvelle loi sur l'asile la 
possibilité pour les juristes des permanences de 
soutien d'être nommés défenseurs d'office. La 
Confédération doit assumer ses responsabilités 
et proposer un réel élargissement de l'octroi de 
l'assistance juridique. 

RAOUL GASQUEZ
 

1 Cf. rapport de gestion 2009 : Tribunaux fédéraux, p. 91, sur 
le site du TAF : http://www.bvger.ch/gericht/geschaeftsbe-
richte/index.html?lang=fr- )
 2 Yves Brutsch, la protection juridique des requérants d'asi-
le: lacunes et propositions de solutions, in ASYL n°4/10.

La Freiplatzaktion  
lance un Sos!

Offrant depuis plus de 25 ans une 
assistance juridique aux requérant-e-s 
d'asile et aux personnes migrantes, la 
Freiplatzaktion Zürich se voit aujourd'hui 
menacée dans son existence. Au cours 
des trois dernières années, ce bureau 
de consultation juridique a pu offrir 
plus de 3500 consultations et a déposé 
450 recours contre des décisions en 
matière d'asile. 60 % des procédures 
on été gagnées. Malheureusement, la 
baisse de dons a mené à un déficit de 
35'000.- francs dans le décompte annuel 
de 2010. Sans renversement immédiat 
de cette tendance, ce BCJ sera contraint 
à fermer ses portes en printemps 2011. 
C'est pourtant maintenant, dans le 
contexte de durcissement de la politique 
migratoire en Suisse, qu'il est essentiel 
de garantir un soutien juridique aux 
requérant-e-s d'asile et aux personnes 
migrantes. Ne livrons pas ces personnes 
en précarité aux rouages de l'adminis-
tration suisse! 

SOPHIE HODEL
Soutien: PC 80-38582-1
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Caritas Genève >> L'Etat se joue-t-il des conflits d'intérêts?

Caritas Genève perd son mandat d'aide sociale aux réfugiés. Soit 12 postes, 7 millions de francs. 
Ce service auprès des réfugiés statutaires et des personnes admises provisoirement avec qualité de 
réfugié sera transféré à l'Hospice général en juin 2011. Selon Vito Angelillo, de la Direction générale 
de l'action sociale, la décision a été prise dans un souci d'efficacité et "en concertation avec les 
services concernés", selon la lettre reçue le 15 décembre par la coordination asile.ge. Celle-ci a été 
informée de la nouvelle configuration preque en même temps que Caritas. Question concertation, on 
parlera donc de fait accompli. La manière pourrait inquiéter les associations en prestation avec l'Etat 
de Genève.  "La décision aurait été strictement similaire s'il s'agissait du Centre social protestant", 
dixit au Courrier M. Angelillo, maître d'oeuvre de l'opération. Il s'y défendait d'un quelconque conflit 
d'intérêt: directeur de Caritas de 2002 à 2007, il n'en est pas parti en très bons termes... Curieux que 
sa hiérarchie, jusqu'au Conseiller d'Etat François Longchamp, s'en accommode. Il faut dire qu'un 
argument sonnant et trébuchant a dû peser dans la balance: aujourd'hui dans les chiffres noirs, le 
mandat était déficitaire il y a 2 ans lorsque Caritas a accepté de l'assumer seul.  Quant à savoir si les 
réfugiés y trouveront leur compte, la précipitation avec laquelle l'affaire a été entendue laisse craindre 
un transfert de charges bien cahotique. Caritas a recouru contre la décision. Affaire à suivre.

SMA
> http://caritasge.web1.bestsite.ch/p107001577.html

EN BREF

Une bataille gagnée seule!

 Anna est arrivée le 26 septembre 2010 en Suisse. Un 
passeur l'a accompagnée au cœur de Genève puis a dis-
paru. Elle s'est immédiatement rendue à Vallorbe pour 
y déposer une demande d'asile. La réponse est arrivée 
rapidement. Une « non entrée en matière »: Anna vient 
du Burkina Faso, un « pays sûr ». Pour cette raison, per-
sonne ne semble prêt à rédiger un recours auprès du 
Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision. 
Anna décide de recourir seule. 

Elle explique au TAF que son mari est décédé récem-
ment et que son beau-père, chef coutumier, a tenté de la 
marier de force au petit frère de son mari, de lui jeter des 
sorts et de l'empoisonner. On l'a séparée de ses enfants 
qui vivent désormais chez sa belle-mère. Il ne lui restait 
plus qu'à se déguiser pour fuir le pays.

Le TAF lui répond que son recours est admis, que la 
décision de l'ODM est annulée et que le dossier retourne 
à l'ODM qui doit prendre une nouvelle décision.

Anna n'a pas gagné « la guerre », mais une belle 
bataille!

 ANNE-MAD REINMANN

Cours public

« En quel sens serions-nous toutes 
et tous des exilé-e-s dans le monde 
contemporain ? » Dans le cadre du 
programme Exil, création philosophi-
que et politique, un cours-séminaire 
gratuit et ouvert à tout public sera 
donné en 2011 par la prof. Marie-Claire 
Calloz-Tschopp autour de la problé-
matique: Repenser l'exil.  ll s'agira 
notamment de penser largement le 
concept d'exil, au-delà de sa seule 
définition géographique. 

Les ateliers-conférences sont pré-
vus les jeudi 17 février, 10 mars, 31 
mars, 14 avril, 5 mai, 19 mai de 18h 
à 20h30, ainsi que le samedi 19 mars 
de  13h à 18h à l'Université ouvrière 
de Genève (UOG). 

SMA
Inscriptions : j.seligmann@bluewin.ch  /  
Inscription confirmée par courriel 
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ASILE
LES TORTUEUX PARCOURS DU 

PROCESSUS LÉGISLATIF

PAR 
ANNE-CATHERINE MENÉTREY-SAVARY  
ET LUC RECORDON 
CONSEILLÈRE NATIONALE DE 1999 À 2007  

ET CONSEILLER AUX ETATS DEPUIS 2007, APRÈS 4 ANS AU CONSEIL NATIONAL 
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Après la révision totale de 1998, Ruth Metzler et le Conseil fédéral ont remis la 
loi sur l'asile en chantier dès 2001, sans prendre le temps d'une évaluation sérieuse 
de l'effet des nouvelles mesures. La commission spécialisée du Conseil national 
a commencé l'examen de ce nouveau projet dès 2002. Or début 2003, une autre 
commission, celle qui s'occupait du programme d'allégement budgétaire cher à 
notre ancien ministre des finances Hans Rudolf Merz, a décidé, sans consulter 
sa collègue, qu'on n'entrerait plus en matière sur les demandes de requérants 
sans papiers d'identité, désormais appelés NEM, et qu'on les priverait d'aide 
sociale. Ce court-circuitage antidémocratique est révélateur de la prépondérance 
constante des impératifs financiers sur toute autre considération politique, et de 
l'arrogance de ceux qui prétendent agir au nom de l'équilibre budgétaire. 

On assista à un deuxième coup de force quelques mois plus tard. Le refus 
de justesse de l'initiative de l'UDC « contre les abus dans le droit d'asile », puis 
le triomphe de ce parti aux élections de 2003 amenèrent Christoph Blocher, 
désormais aux commandes, à imposer un nouveau projet de son cru, déposé 
entre le débat au Conseil national et celui du Conseil des Etats, sans qu'on sache 
quelle était la position du Conseil fédéral, qui n'avait pas jugé bon de présenter 
un nouveau message ni de lancer une nouvelle consultation.  

Un processus sans cohérence
Ce que ces péripéties révèlent surtout, c'est le morcellement constant du 

processus législatif. La politique d'asile se fait par petits bouts, sans coordina-
tion, sans vision d'ensemble. Des mesures, telles le recueil et la transmission de 
données biométriques ou les sanctions pénales, sont introduites sans lien avec 
des lois existantes, faisant de l'asile une loi d'exception. Mettre ces éléments 
en relation aurait par exemple permis de constater qu'un chauffard coupable 
d'homicide par négligence pourrait être condamné à une peine de 18 mois 
avec sursis, alors qu'un requérant peut être enfermé 18 mois ferme sans avoir 
commis aucun délit !

Autre effet de ce morcellement : des thèmes âprement discutés lors de 
précédentes révisions, tels que la reconnaissance des motifs d'asile liés aux 
persécutions non-étatiques ou la prise en considération des motifs spécifiques 
aux femmes disparaissent totalement des débats ultérieurs. C'est dire que la 

En matière de politique d'asile, nous sommes confrontés à un  
processus de révision permanente avec un effet de vis sans fin : plus 
on essaie de resserrer les boulons, moins on s'approche d'une solution 
raisonnable. 



machine  ne revient jamais en arrière. Les défenseurs du droit d'asile eux-mêmes, 
au Parlement, oublient leurs combats d'autrefois et ne s'emploient plus qu'à 
limiter les dégâts liés aux nouveaux durcissements. Nous avons par exemple 
vigoureusement combattu la prolongation de la durée de la détention de 9 à 18 
mois, mais pas remis en question le principe même de la détention. Nous avons 
critiqué avec vigueur l'absence de négociations pour des accords de réadmission 
avec les pays d'origine, sans protester contre le refoulement des requérants.  
Nous avons lutté pour préciser les critères permettant de déclarer sûr un Etat 
tiers, sans porter le débat sur le principe même de la non-entrée en matière 
pour les « cas Dublin ». La gauche, les verts et les centristes humanistes n’ont 
pu faire mieux que de garder une position constamment défensive.  

Un parlement sous influence ?
Quels sont les rapports de force au sein du Parlement et de la Commission 

des institutions politiques, en charge du dossier?  Aucun des deux signataires 
de cet article n'ayant été membre de cette commission nous ne pouvons guère 
nous prononcer sur la manière dont les débats s'y sont déroulés. En séance 
plénière, un des rapporteurs a fait état de débats difficiles, marqués par des 
« affrontements stériles ». Avant le projet Blocher, en 2004, on pouvait encore 
avoir l'impression d'un débat se déroulant dans un climat décent. Les votes ont 
généralement été relativement serrés : entre  7 et 15  voix d'écart, hélas toujours 
dans le même sens. Aucun des amendements de la gauche et des verts, soute-
nus parfois par les centristes « humanistes », n'a été adopté. Mais pas non plus 
ceux des extrémistes de la droite bourgeoise, PDC et PLR ou de la droite dure 
de l'UDC. En 2005, le ton avait changé: aucune concession n'était plus ne fût-ce 
qu'envisageable. Comment expliquer cette évolution ?

Il serait trop simple d'en attribuer toute la responsabilité à Christoph Blocher. 
Lui-même a pris grand soin de toujours souligner qu'il n'était pas l'initiateur 
des durcissements, qu'il n'avait fait qu'écouter les doléances des cantons, sui-
vre un Conseil des Etats bien disposé et appliquer une motion acceptée par le 
Conseil national. Quant au Conseil fédéral, il avait, selon lui, avalisé toutes ses 
propositions sauf une : la possibilité de mettre les requérants en détention pen-
dant la procédure.  Ce ne serait donc pas sa faute si cette disposition se trouve 
aujourd'hui dans la LEtr (art. 73), par la grâce d'un amendement de la droite, 
qu'il a naturellement soutenu.

Si le Conseil fédéral ne fit pas barrage aux restrictions proposées, il n'en alla 
pas de même du Tribunal fédéral. Par son arrêt sur l'aide d'urgence, il tança le 
Conseil des Etats qui voulait la supprimer pour les requérants qui ne collaborent 
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pas à leur renvoi. Pour Christoph Blocher, ce fut l'occasion d'exprimer ouvertement 
sa mauvaise humeur vis-à-vis de ces maudits juges ! Accorder l'aide d'urgence 
à ceux qui refusent de dire comment ils s'appellent et d'où ils viennent, c'est 
faire injure au peuple suisse, qui, lui, ne peut pas bénéficier de cette aide !!! Du 
coup il annonça qu'il continuait à soutenir la version du Conseil des Etats et qu'il 
envisageait une modification de la Constitution. Ce fut sa seule défaite. 

Un Conseil fédéral au pas de Christoph Blocher
La majorité bourgeoise et le conseiller fédéral traitèrent avec un même mépris 

les protestations et les critiques suscitées par les nouvelles mesures répressives 
(dont certaines déjà entrées en application). Sans relâche, nous avons fait état 
de ces oppositions, celles des départements cantonaux des affaires sociales, 
celles de l'Union des villes suisses, celles des oeuvres d'entraide, et celles des 
Eglises. Les Eglises ? Elles accusaient sans preuves les autorités de maltraiter les 
requérants, ce qui est peu chrétien, se défendit Christoph Blocher ! Quant aux 
parlementaires de la majorité, ils ne furent pas en reste : un démocrate-chrétien 
vint courageusement dire à la tribune qu'il fallait aller contre l'avis des Eglises. 
Quant au  rapport accusateur d'Alvaro Gil Roblès, rapporteur de l'ONU pour les 
droits de l'homme, il fut balayé d'un revers de main. 

Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il entériné pratiquement tous les desiderata 
de Christoph Blocher ? Cela reste un mystère. Peut-être la réponse est-elle à 
chercher dans le fait, comme l'ont montré les crises récentes telles que l'affaire 
de la Libye ou de l'UBS, que la collégialité n'est que virtuelle et que chacune 
et chacun, au gouvernement, s'occupe essentiellement de son département 
sans intervenir dans celui des autres.  La même question peut se poser pour le 
Parlement. Au sortir du débat au Conseil des Etats, en mars 2005, nous étions 
atterrés que les sénateurs aient osé aller si loin. Manifestement, les élections de 
2003 ont eu pour effet de tétaniser les partis bourgeois et les ont comme privés 
de leurs capacités de réfléchir ! 

Deux visions inconciliables de l’asile et de la migration
Une centaine d'heures de travail en commission, une dizaine de journées de 

débat au Parlement, un climat infiniment lourd, des majorités bloquées,  des 
défaites à chaque vote.  Pratiquement rien ne nous a été épargné ! Si, peut-être: 
nous avons échappé aux camps de détention fédéraux pour requérants récalci-
trants ; aux expulsions de requérants en procédure sans respecter le principe de 
non-refoulement ; à la détention dans les aéroports pendant toute la durée de 
la procédure, ainsi qu'à quelques autres propositions extrémistes. Nous avons 



hélas surtout perdu sur le seul élément positif et non répressif contenu dans le 
premier projet du Conseil fédéral : l'admission humanitaire. Cet élément illustre  
l'un des marchandages qui ont eu lieu autour de cette révision. 

L'article 14 al.2 LAsi
L'admission humanitaire était une possibilité donnée à la Confédération de 

tenir compte des menaces ou des violences non étatiques pesant sur un requérant 
ou une requérante. Le Conseil des Etats n'en a pas voulu, préférant la précarité 
des admissions provisoires. En contrepartie, il a proposé l'article 14 al. 2 LAsi, qui 
donne aux cantons la compétence d'accorder à certaines conditions des permis 
B à des requérants déboutés. 

Indignée par ce marchandage, la gauche du Conseil national a déclaré 
qu'elle s'y opposerait résolument, un peu par mauvaise humeur, beaucoup parce 
que le provisoire est un statut fragile. Mais aussi parce que l'article 14 est une 
compétence cantonale qui ne garantit pas l'égalité de traitement. Il fallut donc 
insister auprès des représentants de notre propre camp pour qu'ils retirent 
cette proposition de rejet. Ceux qui, grâce à cet article 14, ont, depuis, obtenu 
un permis B ont tout lieu de s'en féliciter. Palliatif et non remède, il évite des 
situations insoutenables, pas toutes évidemment.
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La spirale de l'absurde 

Ce qui frappe dans ce processus, c'est que l'inefficacité avérée des stratégies 
dissuasives pousse la majorité à les renforcer, selon la théorie absurde qu'un 
peu plus du même finira par payer !  Un peu comme le conducteur sur la neige 
qui ne comprend pas qu’en mettant toujours plus de gaz, il patinera d’autant 
plus fort, produira beaucoup de bruit et de pollution, sans avancer d‘un pouce. 
Tout en reconnaissant que certains disfonctionnements de la loi sont dus à la 
loi elle-même et à sa sévérité, cette majorité conclut qu’il faut encore durcir 
le texte, par exemple sur les renvois et la présentation des papiers d'identité 
ou sur la durée de la détention.   « Au cours de 2003, a expliqué le rapporteur 
de la commission Yvan Perrin, 38 personnes ont subi neuf mois de détention 
sans succès. C'est pour  répondre à ce problème qu'il convient de prolonger la 
durée de la détention aux fins d'expulsion ». Pourtant, un récent rapport de la 
Commission de gestion  portant sur l'efficacité de l'enfermement pour procé-
der aux renvois prouvait le contraire. Le message du Conseil fédéral lui-même 
estimait que « la prolongation générale de la détention en vue de renvoi ou de 
l'expulsion demandée par quelques interventions parlementaires ( ) ne répond 
à aucune nécessité ». 

L'impression qui domine aussi, c'est celle de deux visions du monde en 
totale opposition. On l'a dit, à aucun moment la question de la cause des mi-
grations a été évoquée. Pour la droite, la question semble même n'avoir aucune 
pertinence. C'est la Suisse qui fixe les normes, et non les circonstances. C'est 
pourquoi Christoph Blocher a entrepris de démanteler l'ODM et les structures 
d'accueil des requérants en vertu du principe qu'il n'y aurait plus à l'avenir que 
10’000 requérants par année, quelle que soit la marche du monde. Ces « wishful 
thinkings » ont conduit à de lourdes erreurs d'organisation.

"Ces gens"
Dans la  bouche des représentants de la majorité, les réfugiés sont une en-

tité abstraite. On parle d'eux en disant « ces gens ». A tout moment et partout, 
Blocher rappelle qu'ils doivent « rentrer à la maison », sans jamais se demander 
ce qu'est, pour eux, « la maison ». Pour lui comme pour la majorité du Parlement, 
un requérant qui n'a pas de motif d'asile est un abuseur. « Les vrais réfugiés 
viennent avec les bons papiers, ils ne doivent pas avoir peur » proclame-t-il. Son 
attitude, de même que  celle de la majorité, laisse entendre que les réfugiés qu'on 
souhaiterait accueillir sont ceux qui nous ressemblent, ceux qui ont préparé leur 
voyage, qui ont appris notre langue (une nouvelle initiative fédérale dans ce sens 
est semble-t-il en préparation) ; ceux qui témoignent de leur reconnaissance. Il 
faut cependant reconnaître qu'à l'étape précédente, Ruth Metzler ne faisait pas 



beaucoup mieux. En se réjouissant ouvertement de l'allégement des budgets 
cantonaux et fédéraux grâce à la disparition des NEM, elle faisait preuve d'un 
cynisme assez effrayant.

Réprimer pour mieux accueillir
Des propos rassurants, des promesses, nous en avons entendus beaucoup. 

L'UDC, de même que le PLR et le PDC ont prétendu avec aplomb se battre 
pour sauvegarder la tradition humanitaire de la Suisse et la générosité de notre 
accueil, grâce à la lutte contre les abus. Et si la loi a multiplié les motifs de refus 
d'entrer en matière, elle a prévu des exceptions qui ont fait dire à ses auteurs 
qu'elle s'avérait finalement plus généreuse que les précédentes !  Les promesses 
les plus fausses nous ont sans doute été assénées à propos de la situation des 
déboutés à l'aide d'urgence. Le monitoring montre que la situation ne pose 
aucun problème, lance le conseiller fédéral : personne n'est laissé sans moyens 
à la rue ; la délinquance est insignifiante; et la plupart des personnes concernées 
sont rentrées chez elles. Pourtant les mêmes rapports de monitoring indiquent 
qu'on a perdu le contrôle de 80% d'entre eux, qui ont simplement « disparu ». 

Où est la vérité ? Qui est « angélique » et qui « réaliste » ? A chaque fois que la 
gauche, les verts et les rares centriste humanistes essaient d'évoquer la situation 
réelle des exilés qui cherchent protection, à travers les dangers, les embûches et 
les drames d'un improbable parcours, on nous oppose ces profiteurs, ces réfrac-
taires qui ne disent même pas bonjour. On nous reproche aussi, dans le confort 
de la salle du Conseil, de donner des leçons d'humanisme en laissant le travail 
ingrat aux responsables cantonaux qui ne savent plus où donner de la tête pour 
faire respecter l'ordre et la loi. Or, lorsqu'on sort de ce théâtre d'ombres qu'est 
parfois le Parlement, on voit bien que l'« angélisme » est du côté de ceux qui 
pensent que c'est tellement simple de quitter son pays pour s'enrichir à l'étranger, 
puis de retourner « à la maison ». Eux qui souvent tonitruent dans les débats sur 
l'asile que notre meilleure aide est à apporter à la source, dans le pays d'origine 
des requérants, mais qui proposent en même temps de supprimer toute aide 
aux pays qui rechignent à rapatrier leurs ressortissants, ou qui, quelques jours 
après, renâclent à augmenter les crédits de coopération ou à ratifier des accords 
internationaux en matière de droits fondamentaux.

La société civile, moteur du changement
Aujourd’hui, on sait que la plupart des promesses n'étaient que du vent. Les 

refus se multiplient, l’arbitraire perdure, les non-entrées en matière sur les « cas 
Dublin » deviennent la règle, les déboutés vivent durablement dans l'extrême 
précarité, les lieux de détention risquent à tout moment d'exploser. Et déjà la 
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prochaine révision est engagée. Pour détendre la situation ? Pour redonner à 
notre politique d'asile sa dimension humaniste ? Au contraire ! Toujours selon 
la même logique calamiteuse, de nouvelles restrictions sans queue ni tête sont 
programmées. Au vu de la situation politique actuelle, il n'y a pas besoin d'être 
grand clerc pour prédire que le paquet ficelé par Evelyne Widmer-Schlumpf 
passera comme le précédent, malgré certaines cautèles que tentera sans doute 
d'introduire la nouvelle ministre, Simonetta Sommaruga, et en dépit d'un combat 
inlassable de la gauche, face au rouleau compresseur pétri de bonne conscience 
(pour autant qu'un rouleau compresseur ait une conscience) de la droite. L'espoir 
de changement n'est malheureusement pas au Parlement, malgré quelques 
sursauts de courage et de bon sens, qui lui ont permis récemment d'exiger pour 
les jeunes Sans papiers la possibilité de faire un apprentissage. 

Une envie qui s'entend jusqu'à Berne
Quand les parlementaires sont à l'écoute et qu'ils font le relais entre la société 

civile et les autorités cantonales ou fédérales, les choses peuvent bouger. Leur 
travail consiste aussi à faire pression en dénonçant les inégalités de traitement 
entre les cantons dans leur application de la loi, par exemple l'usage très variable 
qu'ils font des possibilités offertes par l'article 14 LAsi ; voire en appelant  à la 
désobéissance civile lorsque l'autorité viole les droits des migrants, par exemple 
le droit au mariage pour ceux qui n'ont pas de titre de séjour. L'espoir de chan-
gement, il est sans conteste dans la capacité de résistance des organisations 
d'entraide, dans l'engagement sans faille du mouvement de soutien aux migrants, 
dans la force des témoignages exprimés à travers des films ou des livres, dans la 
générosité de ceux qui accueillent, accompagnent et protègent. Chaque expulsion 
est dramatique. Mais tous les permis de séjour accordés grâce à la mobilisation 
des collectifs, de l'opinion publique et des particuliers (qui pourrait oublier les 
fameux 523 requérants vaudois?) renforcent l'envie de se battre. Une envie qui 
s'entend jusqu'à Berne.

 
ANNE-CATHERINE MENÉTREY-SAVARY ET LUC RECORDON

26.12.2010
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CHRONIQUE   »
Capitale : Ankara 
Population : 71 158 647 
Langues : Turque (officielle), Kurde, Dimli, Azeri, Kabardian 
Religions : Islam (99,8%), Chrétiens et Juifs (0.2%) 
Ethnies : Turcs (80%), Kurdes (20%)

demandes d’asile en Turquie:  
Selon les autorités turques, une hausse de 285 % a été enregistrée entre 2006 et 2008. 
Le HCR en Turquie évalue à 10 500 les demandes d'asile qu'il a enregistrées en 2010. 
Nombre de passages entre la Turquie et la Grèce en 2010: 128'000  
38'992 demandes d'asile ont été enregistrées à la frontière grecque en 2010 (7'574 en 2009) 
Pays de provenance majoritaire des demandeurs d’asile: Afghanistan, Inde, Pakistan, Irak, 
Iran, Palestine, Somalie, Nigeria, Maghreb 
Nombre de «Misafir Hanesi » centres de rétention turques: 12

Longueur de la frontière gréco-turque : 200 km  -une partie terrestre en Thrace (12,5 km), 
le reste délimité par le fleuve Meriç - Evros (en grec) - ainsi qu’une partie maritime dans la 
mer Egée (longueur disputée). 

     MONDE »

En savoir plus:

Global detention project: Turkey detention profil
>  http://www.globaldetentionproject.org/de/coun-
tries/europe/turkey/introduction.html

Migreurop, “Les frontières assassines de l’Europe”, 
octobre 2009
> http://www.migreurop.org/article1489.html
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LA TURQUIE 

Grèce

Turquie

Frontière 
gréco-turque
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« Détention arbitraire dans des conditions dégradantes, violences physiques et psy-
chologiques, risques de mort aux frontières, errance et attente dans des conditions de 
vie précaires, droits bafoués au quotidien, marquent l’épopée des migrants en route vers 
l’Europe. La situation à la frontière gréco-turque est un exemple de ce parcours semé 
d’embûches et parfois ponctué de morts violentes. » Migreurop, 2009 
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Le renforcement des 
contrôles aux portes d’en-
trée de l'UE, notamment en 
Espagne, dans les enclaves 
marocaines de Ceuta et 
Melila, aux Canaries, et 
bien sûr en Italie, suite 
aux accords avec la Libye, 
a reporté la majorité des 
migrants sur la frontière 
gréco-turque. Actuellement, 
on estime que 90% des mi-
grants entrent en Europe 
par cette voie. 



Sa situation géographique a fait de la Turquie une plaque tournante 

pour les migrants cherchant un passage vers l'Europe.  Signataire de la 

Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, elle réserve 

cette protection aux seuls réfugiés européens. La majorité, Irakiens, Afghans 

et autres migrants se retrouvent donc sans protection. 

Lors du passage en Turquie, nombre de migrants sont arrêtés, puis 

enfermés dans des centres de rétention. Une procédure de renvoi est 

mise en œuvre. L’absence de contrôle d’un juge sur la détention conduit 

à des détentions arbitraires. Ni les motifs de la détention, ni la durée ne 

sont communiqués aux intéressés, incarcérés jusqu’à leur renvoi forcé. 

Plusieurs témoignages font état de mauvais traitements.

Deux centres de rétention pour étrangers (Tunca et Kiklareli) se trou-

vent à la frontière gréco-turque sur territoire turc. Human Rights Watch 

a documenté les cas de demandeurs d’asile Irakiens, retenus au centre de 

Tunca, renvoyés de force en Irak où ils ont été emprisonnés et torturés. 

La Turquie a un taux de renvoi forcé légal et illégal très élevé. 

Les personnes qui ne sont pas arrêtées en Turquie tentent généralement 

un passage vers l’Europe par la frontière gréco-turque. Les contrôles accrus, 

par les autorités turques, grecques ou encore par l’Agence européenne 

FRONTEX, a rendu son franchissement toujours plus risqué. Selon le 

HCR, durant les cinq premiers mois de 2010, 10 000 personnes ont tenté 

de traverser le fleuve Meriç / Evros, quatre fois plus qu'en 2009. Depuis 

début 2011, une cinquantaine de personnes y ont été retrouvées noyées. 

Un récent accord de réadmission entre les deux pays permet à la Grèce 

de renvoyer un quota de migrants vers la Turquie, si elle arrive à prouver 

qu'ils y ont transité. De plus, la Grèce renvoie des migrants en toute 

illégalité vers la frontières terrestre et maritime turque. 

Les autorités grecques ont annoncé début janvier la construction d’un 

mur de 12,5 km le long de sa frontière avec la Turquie, afin d'endiguer le 

flux d'immigrés clandestins désireux d'entrer dans l'UE.  La mesure a été 

critiquée par la Commission européenne, qui tente pourtant  de négocier 

un accord de réadmission des clandestins avec la Turquie et ne veut pas 

braquer Ankara. 
ELISE SHUBS

COUNTRY INFORMATION RESEARCH CENTER (WWW.CIREC.CH)

 POSTE-FRONTIÈRE DE L'EUROPE 

TURQUIE 
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» SUISSE
15 décembre 
L'obligation de visa pour les res-

sortissants de l'Albanie et de la 

Bosnie-Herzégovine pour l'espace 

Schengen est abrogée. La Suisse, fai-

sant partie de l'espace Schengen, a 

l'obligation d’intégrer automatique-

ment les nouveaux développements 

des acquis Schengen. 

20 décembre 
La Commission fédérale pour les 

questions de migrations dénonce 

les grandes inégalités de traite-

ment des sans-papiers, surtout 

en matière de régularisation (cas 

de rigueur). Un exemple parlant : 

Genève avait déposé 1200 demandes 

de régularisation auprès de l'ODM 

contre seulement 10 provenant de 

Zürich. La CFM propose que Berne 

traite directement les demandes de 

régularisation, au lieu de passer par 

les autorités cantonales. 

20 décembre 
L'ODM est remis à l'ordre par le TAF. 

Le TAF critique la pratique de l'ODM 

de prononcer des renvois dans des 

pays à risques en s'appuyant sur 

ses propres analyses-pays, au lieu 

de se baser sur les évaluations éta-

blies par les experts du TAF. (p. 2) 

Cette pratique est illégale et ne  

fait qu'augmenter le nombre de 

recours évitables tout en mettant en 

danger la protection juridique des 

requérants d'asile, estime le TAF. 

20 décembre
Après l'UDC, qui prépare déjà sa 

nouvelle initiative visant à réserver 

l'accès à l'autorisation de séjour en 

Suisse aux personnes maitrisant une 

des langues nationales, c'est au tour 

des radicaux de se pencher sur les 

étrangers, sujet qui fait tellement 

recette dans les urnes. Le PLR veut 

réduire de moitié le nombre d'immi-

grants provenant d'Etats tiers.  

20 décembre
Le collectif « Droit de rester » pro-

teste contre les mesures prises par 

le Canton de Vaud contre les requé-

rants d'asile déboutés qui ont trouvé 

refuge dans la paroisse catholique 

de St-Esprit à Lausanne. Les deux 

hommes d'origine sierra-léonaise et 

congolaise, actuellement accueillis 

dans le refuge, ont été privés de 

l'aide d'urgence et de la couverture 

d'assurance-maladie. 

21 décembre 
Chiasso. Le nombre d'immigrants 

clandestins essayant d'atteindre le 

nord des Alpes par la voie ferrée a 

nettement augmenté en 2010. Les 

gardes-frontière de Chiasso arrêtent 

en moyenne entre 70 et 80 clandes-

tins par semaine pour les diriger 

vers le centre d'enregistrement et de 

procédure de Chiasso. Les capacités 

du centre sont dépassées. Les requé-

rants d'asile proviennent en majo-

rité du Nigéria ou du Maghreb. 

1er janvier 2011 
Pas de papiers, pas de mariage. 

Dès janvier 2011, la loi interdisant 

le mariage et l'enregistrement de 

partenariats pour des personnes 

séjournant illégalement en Suisse 

entre en vigueur. Elle vise à empê-

cher des régularisations de séjour a 

posteriori par des "mariages blancs". 

Elle entraîne une grande entrave aux 

droits individuels pour les sans-pa-

piers et les recalé-e-s de l'asile, ainsi 

que pour leurs partenaires.

4 janvier 
Une bagarre impliquant une soixan-

taine de requérants d'asile déboutés 

dans un abri PC à Nyon met en 

lumière les conditions d'héberge-

ment insoutenables : 130 hommes 

célibataires en attente de renvoi y 

partagent des locaux surchargés. 

Bien que la direction de l'établisse-

ment et la municipalité affirment 

qu'il faut garantir des logements 

plus adéquats, la construction de 

nouveaux appartements qui de-

vaient prendre la relève de l'abri 

fin janvier 2011 est bloquée par le 

recours formulé par deux élus.  

19 janvier
Les renvois forcés vers le Nigéria ont 

repris. Trois ressortissants nigérians 

ont déjà été rapatriés sur un vol orga-

nisé par Frontex, qui regroupait des 

requérants déboutés d'origine ex-

pulsés par plusieurs pays membres 

de l'UE. Le prochain vol Frontex vers 

le Nigéria est prévu avant la fin du 

mois de février. La Suisse y a réservé 

au moins quatre places.

24 janvier
Les requérants d'asile déboutés 

du Canton de Vaud ne trouveront 

plus refuge dans les paroisses et 

églises du Canton. Le collectif Droit 

de Rester rompt avec les autorités 

ecclésiastiques du Canton de Vaud, 

qui voulaient restreindre l'accès 

au refuge aux requérants dont les 

voies de recours ne sont pas encore 

épuisées – ce qui aurait conduit 

à exclure un des deux requérants 

d'asile menacés de renvoi qui y 

étaient hébergés.

26 janvier
Suite à l'arrêt de la CourEDH, L'ODM 

annonce suspendre l'application du 
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régime Dublin aux requérant-e-s 

d'asile ayant transité par la Grèce, 

sauf pour ceux dont une procédure 

est en cours et qui y bénéficient 

d'un hébergement. (p. 6) En outre, 

l'ODM estime que la situation s'est 

améliorée au Sri Lanka et va modifier 

sa pratique: "Les personnes dont 

la demande est rejetée doivent en 

principe quitter la Suisse. Quant aux 

personnes admises à titre provisoire, 

l'ODM réexaminera si leur renvoi 

est possible." Les ONG dénoncent 

(lire VE 130).

 » EUROPE
24 novembre
La Grèce publie un décret établissant 

une procédure d'asile transitoire en 

attendant la mise en place d'une 

nouvelle loi d'asile. Ce document 

promet quelques améliorations, en 

définissant par exemple un délai de 

traitement des demandes d'asile. 

Reste à voir la mise-en-œuvre.  

30 novembre
La moitié des migrants sont des 

femmes, selon l'estimation de l'Or-

ganisation internationale pour les 

migrations. 

9 décembre 
Par un accord de coopération, 

l'Italie et la Libye veulent encore 

renforcer le contrôle de leurs fron-

tières maritimes pour lutter contre 

l'immigration illégale. Ils sollicitent 

l'aide de l'UE. 

8 décembre 
En République tchèque, des re-

quérants d'asile s'appuyant sur 

l'homosexualité comme motif de 

fuite ont été soumis à des tests 

pour prouver leur homosexualité. 

L'agence des droits fondamentaux 

de l'UE critique cette pratique qu'elle 

considère comme humiliante et peu 

fiable en ce qui concerne les résultats 

obtenus. 

10 décembre 
Empêcher les immigrants extra-

européens d'atteindre l'UE par voie 

maritime ne fait que déplacer l'afflux 

de requérants d'asile et de migrants 

vers les frontières terrestres selon le 

HCR. Alors que les arrivées dans l’UE 

par voie maritime ont effectivement 

chuté (de 32'000 en 2009 à 8'800 en 

2010), l'effet inverse s'est produit 

sur voie terrestre.  

14 décembre
Dans un rapport, Amnesty accuse 

la Libye et Malte de violations des 

droits humains sur les migrants. 

Suite à l'expulsion de l'UNHCR de 

la Libye en juin dernier, les réfugiés 

et autres migrants transitant dans 

ce pays se trouvent sans aucune 

protection internationale. Ils sont 

souvent victimes de torture et de 

détention arbitraire. AI accuse l'UE 

de complicité: l'UE a récemment 

signé un "agenda de coopération" 

avec la Libye et soutient ce pays 

financièrement au niveau de la sécu-

rité de ses frontières. En outre, l'UE 

prévoit un accord de réadmission par 

la Libye de migrants illégaux ayant 

transité par ce pays, ce qui rendrait 

la protection des réfugiés encore 

plus problématique. 

21 décembre 
La France et l'Allemagne s'opposent 

à l'incorporation de la Bulgarie 

et de la Roumanie dans l'espace 

Schengen. Ils justifient leur position 

par le manque de volonté des gou-

vernements bulgare et roumain de 

combattre la corruption et le crime 

organisé dans leur pays. Le ministre 

français des affaires européennes ex-

prime une crainte supplémentaire :  

l’afflux de migrants par les frontières 

de ces deux pays, dont le contrôle 

n'est pas bien assuré.  

31 décembre 
Le gouvernement grec fait part de 

son intention de construire un mur 

de 12,5 kilomètres le long de sa 

frontière terrestre avec la Turquie. 

Répondant à l'appel à l'aide de la 

Grèce en automne dernier, l'UE 

a déployé 250 policiers des pays 

européens pour la soutenir dans le 

contrôle de l'afflux d'immigrants 

clandestins. Un mois plus tard, une 

baisse de 44% des arrestations a été 

enregistrée.  (p.19-21)

21 janvier
Les renvois vers la Grèce violent la 

CEDH. C'est la conclusion de l'arrêt 

rendu par la Cour Européenne des 

Droits de l'Homme, où elle condamne 

le renvoi par la Belgique d'un requé-

rant d'asile vers la Grèce (p. 6).

> UE : Union européenne

> CEDH : Convention européenne 
des droits de l’homme

> CourEDH : Cour européenne des 
droits de l’homme 

> DFJP : Département fédéral de 
justice et police

> HCR : Haut Commissariat pour les 
réfugiés

> ODM : Office fédéral des 
migrations

> TAF Tribunal administratif fédéral
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LE VÉRITABLE DESSEIN DE L'UDC Le 28 
novembre 2010, l’initiative « pour le renvoi des étrangers criminels » a remporté 
53% de oui sur l’ensemble du territoire suisse. Quant au contre-projet direct 
du Conseil fédéral, il a été rejeté par 54.2% et tous les cantons. Concrètement, 
trois nouveaux paragraphes vont venir s’ajouter à l’article 121 de la Constitution 
fédérale. Ils prévoient que toute personne étrangère sera automatiquement 
renvoyée de Suisse en cas de condamnation pour certaines infractions pénales 
prédéfinies, sans considération pour son statut, la durée de son séjour et le 
degré d’intégration. Au-delà de ce triste résultat, il est essentiel de regarder de 
plus près ce qui s’est joué dans cette votation aux apparences trompeuses.

DÉCRYPTAGE >>>         APRÈS LE 28 NOVEMBRE 
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Rappelons tout d’abord qu’il n’y avait 
nulle nécessité de modifier la législation. 
Contrairement à ce que laissaient entendre 
les partisans de l’initiative, il existait déjà dans 
la Loi sur les étrangers (LEtr) des dispositions 
légales permettant aux autorités de révoquer 
permis B ou C, ou d’en refuser le renouvel-
lement. C’est notamment le cas lorsque la 
personne étrangère a été condamnée à une 
peine privative de liberté de longue durée ou 
à une mesure pénale, ainsi que lorsqu’elle met 
en danger ou qu’elle attente de manière grave 
et répétée à la sécurité et à l’ordre publics en 
Suisse ou à l’étranger.

Selon les Directives de l’Office fédéral 
des migrations (ODM), une unique condam-
nation peut suffire en cas d’infraction grave. 
Mais la révocation est aussi possible en cas 
de peine mineure, si cela paraît adapté aux 
circonstances, ou en cas d’actes répétés. 
Enfin, pour l’ODM, un « comportement 
punissable » peut suffire, indépendamment 
de la condamnation par un tribunal, « pour 
autant qu’il soit incontestable ou que les 
actes démontrent très clairement qu’il est 
imputable à la personne concernée ».

Administration en force
Il faut ajouter à cela la grande liberté 

d’appréciation laissée par la législation à 
l’administration: en pratique, les tribunaux, 
cantonaux ou fédéral, tendent à confirmer 

les décisions de celle-ci dans les cas de révo-
cations ou de non-renouvellement justifiés 
par des condamnations pénales. On aurait 
donc pu affirmer avec force que les lois et 
la pratique dans ce domaine étaient déjà 
très dures. Dures au point que la Suisse a 
été condamnée à plusieurs reprises par la 
Cour européenne des droits de l’homme 
(CourEDH) pour avoir violé la Convention 
européenne des droits de l’homme - CEDH 
(arrêts Boultif c. Suisse, du 2 août 2001, et 
Emre c. Suisse, du 22 mai 2008). 

Principe de proportionnalité
Il faut parler du principe de proportion-

nalité, principe fondamental ancré dans la 
Constitution. Il protège les citoyen-ne-s face 
aux interventions étatiques, qui doivent évi-
ter de porter aux droits fondamentaux une 
atteinte excessive par rapport au but visé. 
On retrouve cette même idée protectrice des 
individus face à l’Etat dans plusieurs conven-
tions internationales (CEDH, Pacte ONU sur 
les droits civils et politiques, Accord de libre 
circulation entre la Suisse et l’Union euro-
péenne). L’Etat de droit tel qu’il s’est constitué 
au long du XXe siècle, tant en Suisse qu’au 
niveau international, garantit en principe à 
chaque personne étrangère que son cas soit 
examiné individuellement et que l’on respecte 
le principe de proportionnalité. Les autorités 
administratives devraient donc respecter ce 
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principe quand elles révoquent des permis 
ou prononcent des expulsions. C’est pour 
avoir failli à cette obligation que la Suisse a 
été condamnée par la CourEDH.

Si la loi actuelle règle déjà durement ces 
cas, que cherchait alors l’UDC? Il saute aux 
yeux que le cœur de son initiative, à savoir 
le caractère automatique de la privation 
du permis de séjour et de l’expulsion, ne 
pourra jamais être conforme aux exigences 
des conventions internationales, pas plus 
d’ailleurs qu’aux principes constitutionnels 
en vigueur. En effet, cette automaticité 
heurte frontalement le principe de propor-
tionnalité, et toute la jurisprudence déduite 
dans des cas individuels par les juridictions 
internationales. La mise en œuvre de l’ini-
tiative va immanquablement créer un chaos 
juridique.

L’UDC n’aurait-elle pas vu que son texte 
heurtait de front des principes fondamentaux 
de l’Etat de droit, ainsi que les garanties du 
droit international? On ne peut sérieusement 

pas le penser. D’autant qu’après l’adoption 
des initiatives sur l’internement à vie, sur l’im-
prescriptibilité des actes de pornographie in-
fantile et contre la construction de minarets, 
toutes soutenues par l’UDC, l’initiative pour 
le renvoi est la quatrième initiative contraire 
aux  droits humains adoptée en six ans.

Le règne de la peur
La conclusion qu’il faut en tirer est simple: 

dans toute cette affaire, l’étranger criminel 
n’est qu’un bouc émissaire commode. C’est à 
autre chose que l’UDC veut s’attaquer: redé-
finir l’action étatique, faire évoluer l’Etat vers 
un pouvoir hyper-autoritaire en abolissant 
les limitations posées par le principe de pro-
portionnalité. La lecture de son programme 
politique le confirme, avec des propositions 
drastiques dirigées par exemple à l’encontre 
des invalides. Il s’agit de frapper les pauvres, 
toutes celles et tous ceux qui dépendent de 
l’aide sociale ou des assurances sociales, 
sans discrimination et sans pitié. Et tant pis 
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si cela n’est plus conforme aux conventions 
internationales -l’UDC parle ouvertement de 
dénoncer ces textes qui dérangent son projet 
de transformation politique. Là aussi, ce serait 
une grave remise en cause de l’Etat de droit 
moderne, qui donne une valeur plus grande 
au droit international qu’aux lois internes.

Il faut bien admettre que l’UDC a eu un 
coup de génie en ciblant le débat sur les cri-
minels étrangers, alors que nous vivons dans 
un climat de grande insécurité sociale et dans 
une ambiance de peur attisée par les slogans 
haineux. Personne ne veut être assimilé à 
l’étranger, encore moins au délinquant; la 
combinaison des deux est alors facilement 
présentée comme la figure du mal absolu. On 
glisse ainsi, malgré soi, dans cette vision qui 
casse le principe d’égalité: les êtres humains 
ne sont plus vus comme égaux entre eux, et 
jouissant des mêmes droits fondamentaux. Ils 
sont divisés entre «bons» et «mauvais». On 
a trop souvent et trop vite tendance à consi-
dérer l’UDC comme simpliste et grossière 
dans ses offensives politiques. A tort, car sous 
couvert de xénophobie bon marché, ce parti 
a finement amené tout un chacun à briser le 
sens de la communauté et de la solidarité pour 
sacrifier le « mouton noir », dans l’espoir de 
ne pas être soi-même chassé.

Faire primer sur tout droit fondamental 
des mesures sécuritaires fondées sur la peur, 
faire régner l’Etat hyper-autoritaire et casser 
toute notion d’égalité. Voilà le véritable des-
sein de l’UDC, qui se profilait derrière son ini-
tiative. Les « moutons noirs », la xénophobie 
affichée et assumée, n’étaient que prétextes. 
C’est bien d’une transformation radicale de 
notre société dont il était question. C’est à 
cela qu’il nous faut aujourd’hui répondre.

Or, ce n’est pas en nous situant sur le 
terrain désigné par l’UDC que nous y par-
viendrons. Le contre-projet est l’exemple 
parfait de ce qu’il faut éviter. Il n’offrait pas 
de véritable alternative, en instituant une 
obligation de révoquer les permis de séjour 

dans un certain nombre de cas. La formula-
tion adoptée in extremis au Parlement était 
probablement mieux ajustée à notre ordre 
juridique, avec notamment une mention des 
droits fondamentaux. Mais elle ne différait 
pas sur le fond de la proposition de l’initiative. 
Cet automatisme du renvoi, car c’en était un 
aussi, vidait de toute substance cette invo-
cation des droits fondamentaux. D’ailleurs, 
quelle crédibilité peut-on accorder aux partis 
de droite et autorités lorsqu’elles invoquent 
ces droits fondamentaux? Leurs discours et 
décisions les bafouent quotidiennement - la 
récente série de sévères condamnations de 
la Suisse par différents organismes de l’ONU 
ou par la CEDH en témoignent.

Mélange des genre raciste
Pire, le contre-projet faisait un lien 

explicite avec l’intégration, en postulant 
qu’une personne étrangère mieux intégrée 
ne commettrait plus de délit. Une idée pro-
fondément raciste, car elle liait la criminalité 
à l’origine nationale: comme si les Suisses ne 
commettaient aucun crime! On sait pourtant, 
selon toutes les études menées sur le sujet, 
que les délits sont expliqués avant tout par 
des facteurs sociaux. Sur ce point, le gouver-
nement et la majorité parlementaire, dont 
une partie de la gauche, sont allés plus loin 
que l’UDC... 

En validant les thèses frelatées de l’UDC, 
les tenants du contre-projet n’ont fait que 
renforcer les coups de boutoir contre les 
droits, tout en divisant le front du refus. Il 
fallait affirmer des valeurs, et surtout dévoiler 
les véritables enjeux de l’initiative, ceux qui 
nous concernaient toutes et tous. Comment, 
dans notre démocratie fragilisée par la mani-
pulation politique, favoriser autre chose que le 
réflexe autoritaire et sécuritaire pour résister 
à la destruction de l’Etat de droit? Là se situe 
plus que jamais notre urgence.

CHRISTOPHE TAFELMACHER

APRÈS LE 28 NOVEMBRE          <<< DÉBAT
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Madame Sommaruga, qui s’est un peu vite engagée à respecter le « man-
dat » qui lui a été donné par le peuple, sur un texte dont tout le monde sait qu’il 
est inapplicable à la lettre, devrait d’abord se souvenir qu’elle a d’abord prêté 
serment, en accédant au Conseil fédéral, de respecter la Constitution fédérale. 
Une constitution qui oblige à respecter les droits fondamentaux, le droit inter-
national, et le principe de proportionnalité.

Le Conseil fédéral n’a pas eu le courage de déclarer invalide une initiative qui 
bafoue ouvertement les droits humains (y compris, quoi qu’il en dise, le principe 
de non-refoulement, que pas un mot, dans le texte de l’initiative, ne préserve). 
Il lui en faudra encore plus, aujourd’hui, pour expliquer à la majorité qui s’est 
ralliée aux sirènes de l’UDC, que ce qu’elle a voté ne peut être appliqué sans un 
véritable coup d’Etat constitutionnel. Mais le Conseil fédéral, qui depuis plus 
de vingt ans dérive dans le sillage d’un populisme toujours plus agressif est-il 
encore en mesure de faire face ?

Christophe Tafelmacher, dans ce même numéro, montre bien la gravité de 
ce qui se joue aujourd’hui dans notre pays. Il ne manque plus grand chose pour 
que les dernières digues ne sautent. Et pour nous, militants de l’asile et de la 
lutte contre l’exclusion et la xénophobie, le défi est immense. 

Il faut le reconnaître, nous n’avons pas su nous adresser à cette majorité de la 
population qui crie son désarroi, votation après votation, sans se rendre compte 
qu’elle scie la branche sur laquelle elle est asise. Il nous faut maintenant sortir 
de nos réunions entre convaincus, aller à la rencontre de ceux que la peur rend 
aveugles. Nous nous ferons cracher à la figure m’a dit un militant de toujours 
lorsque j’ai proposé de tenir nos stands au cœur des quartiers déshérités, à  
Onex, aux Avanchets et ailleurs. C’est pourtant bien là qu’il faut aller désormais, 
si nous voulons vraiment comprendre pourquoi tant de nos concitoyens se sont 
égarés à la recherche du bouc émissaire.

Il nous faudra aussi réapprendre à nouer des alliances avec les forces poli-
tiques qui ont tenté le grand écart en soutenant un contre-projet qui prétendait 
concilier l’inconciliable. Le rejet de l’autre comme principe et le respect des droits 
fondamentaux. Le contre-projet, qui n’aura même pas eu le mérite de réduire 
sensiblement le score de l’UDC par rapport au vote sur les minarets (57% sans 
contre-projet), ne méritait pas notre soutien.

Prenons cependant garde à ne pas nous enfoncer dans une radicalité qui  
nous isole. Avoir raison tous seuls ne nous préservera pas de la disparition pro-
gressive des droits fondamentaux vers laquelle tend l’UDC.

J’aimerais le dire ici ouvertement. Je ne suis pas sûr que les 150’000 d’en-

OPINION Vu de France, où je me trouve actuellement, le désastre du 28 
novembre paraît encore plus grand qu’on ne l’a dit. Cette Suisse, qui se voulait 
le berceau du droit humanitaire, et qui piétine, votation après votation, les droits 
fondamentaux! Marine Le Pen, qui n’a plus d’yeux que pour l’UDC, son modèle. 
L’Europe du repli sur soi, de la fermeture à l’égard des autres, du mépris pour 
les plus faibles, et dont la Suisse a pris la tête, peut-elle encore se ressaisir ? 

APRÈS LE 28 NOVEMBRE          <<< DÉBAT

« Je respecte  
la volonté  

du peuple,  
et je vais  
exécuter 

 le mandat  
qui m’a été  

confié. »

Simonetta  
Sommaruga

28.11.2010



tre nous (5% des votants) qui ont estimé que le double non devait encore 
s’accompagner d’un refus de choisir, dans la question subsidiaire, entre 
un contre-projet qui réaffirmait tout de même la prééminence des droits 
fondamentaux et une initiative qui les bafouait ouvertement, au risque de 
favoriser cette dernière, ont agi en toute conscience.

Nous n’avons rien à renier de nos convictions, mais nous devons à tout 
prix éviter la caricature qui nous empêcherait de tendre la main à ceux qui, 
au centre de l’échiquier politique, sont encore sincèrement attachés aux droits 
fondamentaux. Écoute, humilité et lucidité doivent  nourrir notre détermina-
tion pour reformer une majorité positive. Avant qu’il ne soit trop tard.

YVES BRUTSCH

  <<< DÉBAT

 
 
PETITS MENSONGES ET GROSSES BETISES 

OU UNE AUTRUCHE A L'ODM 

Mais où sont les réfugiés? C'est le cri lancé par le Directeur de l'Office fédéral des mi-
grations (ODM), M. Alard du Bois Reymond, lors du Symposium sur l'asile des 19 et 20 
janvier dernier à Berne. Seules 2 à 5 % des demandes d'asile sont aujourd'hui acceptées en 
Suisse, affirme-t-il. Muet sur les quelques 20% d'admissions provisoires prononcées chaque 
année, il a prôné le retour à la notion de réfugié d’origine, se disant opposé à la création 
de tout autre statut. Car aucun statut juridique n'a jamais réglé le sort de quiconque, selon 
l'économiste qu'il se targue d'être. 

Manque de chance, l'ODM annonçait deux jours plus tôt et très officiellement un chiffre 
de 17,7 % de demandes d'asile acceptées en 2010. Cherchez l'erreur. D'autres orateurs n’ont 
pu réprimer quelques commentaires. Comme le fait que le statut de réfugié a changé la 
vie de plus de 51 millions de personnes. Et qu‘il ne 
concernait à son origine que les victimes d'événe-
ments survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe. 
Un retour aux sources en limiterait évidemment un 
peu l'octroi. Etonnement marqué, également, d'en-
tendre le directeur de l'ODM, haut fonctionnaire du 
Département de Justice et Police, se dire réticent 
à des solutions juridiques. Le tout lui a valu, de la 
part d’un éminent professeur, cette volée de bois 
vert : ce n'est pas parce que l’autruche cache sa 
tête dans le sable qu’elle ne reçoit pas de coups de 
pied au derrière.  

FM

Humeur
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BERNE

Solidarité sans frontières

8 Neuengasse

3011 Berne

Tél. 031 311 07 70

ELISA Jura bernois-Bienne

c/o Café Tea-room Samawat

1 rue des Armes

2502 Bienne 

Tél. 032 323 88 81

FRIBOURG

Bureau de consultations 
juridiques Caritas Suisse  
/ Eper

21 rue de l'Industrie

1705 Fribourg

Tél. 026 425 81 02

Permanence : lundi, mardi,

jeudi, vendredi de 9h à 12h

GENEVE

Centre social protestant

14, rue du Village-Suisse

Case postale 171

1211 Genève 8

Tél. 022 807 07 00

Elisa- Agora-  
Scribes pour l'asile

Ch. de Poussy 1 /Bât A,Vernier

Permanence Elisa : lundi, 

mercredi, vendredi - 14h - 17h 

022 733 37 57

JURA

Mouvement Jurassien 
de soutien aux sans-papiers

Tél. 078 867 88 68

Permanence : lundi 17h à 19h

à Caritas, 19 rue du Temple,

2800 Delémont

NEUCHATEL

Centre social protestant

11, rue des Parcs

2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 19 60

caritas

4 rue du Vieux-Châtel

2000 Neuchâtel

Tél. 032 886 80 70

Ufficio svizzero

accoglienza profughi

19 via del Sole

6963 Pregassona

Tél. 091 971 27 02

Aiuto ai rifugiati

casella postale 101

6833  Vacallo

VALAIS

Centre Suisses-Immigrés

27 avenue des Mayennets

Case postale 280

1951 Sion

Tél. 027 323 12 16

Comité valaisan pour la

défense du droit d’asile

Case postale 281

1951 Sion

VAUD

SOS-Asile / VD

Case postale 7489

1002 Lausanne

Tél. 021 351 25 60

Service d'aide juridique

aux exilés (SAJE)

4 rue Enning

1002 Lausanne

Tél. 021 351 25 51

Permanence : lundi et mercredi

16h à 19h à Lausanne

Centre d'accueil 

ARAVOH - SAJE

(pour le centre

d'enregistrement)

Gare CFF

1337 Vallorbe

Tél. 021 843 21 25

ADRESSES DANS L’IMPOSSIBILITÉ DE MENTIONNER TOUS LES 

ORGANISMES EXISTANTS, NOUS NOUS LIMITONS ICI 

AUX COORDINATIONS ET AUX PRINCIPAUX SERVICES.
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Campagne sur l’aide d’urgence >> abolir une mesure indigne

5000 personnes en Suisse (sur)vivent aujourd’hui 
de manière permanente avec une  aide » d’urgence. 
Ou il faudrait plutôt dire qu’elles en sont victimes, 
puisqu’il s’agit plus exactement d’une mesure de 
suppression de l’aide sociale. Son objectif avoué 
: faire partir de Suisse les requérants d’asile dé-
boutés (VE 129). Divers rapports, y compris de la 
Confédération, ont montré que ceux qui vivent à 
long terme dans les conditions d’extrêmes précarité 
que la mesure impose sont les plus vulnérables 
: familles, personnes malades, etc. Ce qu’il faut 
savoir, c’est que les cantons ne sont pas obligés 
d’appliquer cette mesure. 

Si vous voulez faire pression sur votre canton 
pour qu’il renonce à supprimer l’aide sociale aux 
recalé-e-s de l’asile, participez à la campagne lancée 
par quatre organisations de défense des migrants 
(Amnesty, OSAR, ODAE suisse, SOSF). 

> Matériel et informations sur www.campagne-urgence.ch
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