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En Suisse, on l’appelle admission provi-
soire. En Europe, protection subsidiaire. Elle 
vise à protéger les personnes d’un renvoi dont 
l’exécution serait «  illicite » ou qualifié d’«  
inexigible » pour les risques vitaux qu’il com-
porte : guerre, violence « aveugle », risque 
de peine de mort, d’exécution, de torture…  
Le besoin de protection est donc reconnu. 
Pas le statut de réfugié. Cherchez l’erreur.

La Convention sur les réfugiés de 1951, 
imprégnée de son époque, n’avait pas 
prévu la nature des conflits d’aujourd’hui. 
Plutôt qu’élargir la définition du réfugié, 
les Etats ont créé ce statut subsidiaire. Un 
statut qui les dispense des contraintes de la 
Convention, notamment les droits écono-
miques, sociaux et culturels garantis aux 
réfugiés statutaires. 

Aujourd’hui, l’UE s’apprête à améliorer 
les conditions de vie de cette population à 
protéger, qui égale en nombre les réfugiés 
reconnus . Pourquoi? Parce qu’elle reconnaît 
s’être fourvoyée dans son hypothèse de 
départ : à savoir la nature temporaire du 
séjour, donc du statut subsidiaire. Limite 
temporelle qui justifiait un niveau de droits 
inférieurs à ceux octroyés aux réfugiés. L’idée 
aujourd’hui consiste donc à leur donner les 
clés de l’intégration, soit davantage de droits.

Au Parlement suisse, l’ambiance est 
toute autre (p.2-3). Oubliés le sursaut de 2005 
et la reconnaissance de la nécessité d’intégrer 
les «  permis F ». Restreindre encore l’accès 
au statut de réfugié, pousser un maximum 
de monde à l’admission provisoire puis 
démanteler les conditions liées à ce statut,  
voilà à quoi s’est amusée la Commission des 
institutions politiques du Conseil national 
(CIP) début mai, dans sa mise en pièce de 
la loi sur l'asile. Plus de précarisation, donc,  
et pour l’UDC, « c’est une bonne révision ».  

C’est dire ! Quasi toutes les propositions UDC 
ont été acceptées. Même l'introduction d'une 
sorte d’« examen préliminaire » éliminatoire, 
fait par un « tiers » -qui, le vigile ?- avant la 
décision éliminatoire qu’est déjà la non-
entrée en matière et qui touche la moitié 
des demandes! L’idée, hallucinante, du PLR 
Philip Müller de mettre tout le monde à 
l’aide d’urgence a été refusée de justesse. 
On les imagine, les Blocher, Müller, Brand 
et consorts, qui s’amusent à qui sortira l’idée 
la plus tordue. Mesures qu’ils affublent de la 
nouvelle rhétorique à la mode : « accélération 
des procédures ». 

« Tout ceci ne servira à rien », a reconnu 
dans la presse le PDC Gerhard Pfister, vice-
président de la CIP. On voit mal, en effet, 
dans ces mesures, ce qui peut être accéléré.  
Pendant que ces élus s’amusent aux frais du 
contribuable, les vrais problèmes que ren-
contre le pays –chômage, crise économique, 
insécurité matérielle- passent à la trappe. 

Pire. En poussant toujours davantage de 
monde dans la marge –l’aide d’urgence est 
une fabrique à clandestins –, en mettant en 
place des freins à l’intégration des personnes 
admises provisoirement, ils sont en train 
de gangréner notre pays. Fin 2011, 23 000 
personnes vivaient en Suisse avec un permis 
F, 27 000 étaient réfugiées statutaires, 17 000 
en procédure. Ramenés à la population du 
pays, cela représente 0,84% de la population. 
Est-ce cela le problème de la Suisse? 

Il est plus que jamais urgent de faire 
entendre la voix du refus de l’indigne, celle 
d’une Suisse ouverte et progressiste. Soyons 
le plus nombreux possible, le 23 juin, à 
Berne, lors de la manifestation nationale 
organisée par les organisations de défense 
des migrant-e-s. 

SOPHIE MALKA

CA SUFFIT !

EDITORIAL

1. Refonte de la directive qualification 2011/95/CE, adoptée le 13 décembre 2011. 
2. Conférence de presse de la CIP- CN du 11 mai 2012. 
3. Pour l’analyse des mesures, lire : http://www.asile.ch/vivre-ensemble/?p=4455
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Révision de la Loi sur la nationalité  
Les enfants de familles titulaires de permis 
F arrivent jeunes voire naissent en Suisse. 
Pour eux, qui grandissent et sont scolarisés 
dans notre pays, l’accès à la naturalisation 
permet d’échapper à la stigmatisation liée 
au permis F et d'exprimer leur souhait de 
s'intégrer durablement dans notre pays. 
Cette porte pourrait se fermer bientôt : la 
révision totale de la loi sur la nationalité 
prévoit de limiter l’accès à la naturalisation 
aux seuls détenteurs du permis C. Avant 
d’introduire une demande de naturalisation, 
les enfants titulaires d’un permis F devront 
donc passer par l’obtention du permis B, puis 
celle du permis C. D’une part, le chemin sera 
bien plus long que les 12 années actuellement 
demandées, d’autre part ces jeunes pourtant 
parfaitement intégrés seront privés d’une sta-
bilité optimale au moment pourtant crucial 
de leur entrée dans la vie adulte.

Ordonnance sur les documents de voyage 
pour étrangers  
Les titulaires de permis F ont besoin d’un 
visa de retour pour revenir en Suisse s’ils 
veulent voyager à l’étranger. Auparavant, 
l’obtention d’un tel visa était soumise à des 
critères très stricts, privant cette population 
de toute possibilité de voyager en dehors 

de Suisse, par exemple pour rendre visite 
à leurs proches. En 2010, Eveline Widmer-
Schlumpf avait assoupli cette pratique, 
offrant une véritable bulle d’oxygène pour 
des personnes cloîtrées tant mentalement 
que physiquement par leur statut. En 2011, 
quelques cas d’« abus » ont défrayé la chro-
nique dans les médias alémaniques. Dans la 
lignée, plusieurs motions ont été déposées 
pour demander un nouveau durcissement. 
Et début 2012, un projet de révision totale 
de l’ordonnance a été soumis à consultation. 
Sans étudier de mesures intermédiaires pour 
lutter contre les abus constatés, l’administra-
tion propose de revenir plus ou moins à la 
pratique antérieure, interdisant le voyage 
en principe avec simplement de nouvelles 
exceptions pour des raisons humanitaires ou 
pour participer à une manifestation sportive 
ou culturelle. La médiatisation de quelques 
abus risque donc d’aboutir à une restriction 
disproportionnée de la liberté de circuler 
pour les quelque 23 000 personnes admises 
à titre provisoire qui vivent en Suisse.

Loi sur les étrangers et sur l’intégration 
En novembre 2011, les services de Simonetta 
Sommaruga ont lancé un projet de révision 
partielle de la Loi sur les étrangers pour intro-
duire un important volet sur l’intégration. Il 

Plus de 10’000 personnes vivent en Suisse depuis plus de sept ans au titre d’une admission… 
« provisoire » . Le caractère temporaire du statut est ainsi contredit par les faits : la majorité 
de ceux qui l'obtiennent finit par s’installer durablement en Suisse. Tenant compte de cette 
réalité, le Parlement fédéral avait en 2006, lors de la dernière révision de la loi sur l’asile, 
pris des mesures pour améliorer ce statut précaire. Une dynamique positive qui n’a pas 
fait long feu : le permis F est désormais la cible de durcissements législatifs aussi féroces 
qu’injustifiés, à contresens de la tendance européenne. 

LE PERMIS F, UN ASILE AU RABAIS

ADMISSION ...      PROVISOIRE
UN STATUT PRÉCAIRE ATTAQUÉ DE TOUTES PARTS
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prévoit notamment d’ajouter aux conditions 
d’octroi de l’admission provisoire l’obligation 
de conclure une convention d’intégration 
fixant des objectifs que la personne concer-
née doit atteindre (connaissance de la langue, 
du « mode de vie suisse »(sic), etc.).  Si les 
objectifs ne sont pas remplis, cela pourrait 
avoir des conséquences négatives sur le renou-
vellement de l’admission provisoire ou sur 
l’obtention d’un permis B. L’administration 
est clairement partie de l’idée que les per-
sonnes admises provisoirement ne veulent 
pas s’intégrer, d’où des contraintes à 
l’intégration. Le projet ne pipe en revanche 
mot sur les vrais obstacles à l’intégration, 
comme le caractère « provisoire » du statut 
qui engendre une instabilité psychologique 
terrible, le découragement face aux critères 
très hauts de l’obtention du permis B, l’infor-
mation manquante aux employeurs quant 
aux possibilités d’accès au travail pour cette 
population, la reconnaissance de l’expérience 
professionnelle et des qualifications acquises 
dans le pays d’origine, etc. 

Révision de la loi sur l’asile   
La loi sur l’asile est aussi en cours de 
révision. Si le projet initial du Conseil 
fédéral épargnait l’admission provisoire, 
les parlementaires UDC n’ont pas manqué 
de formuler des propositions corrosives 
sur la question: éliminer la possibilité 
d’obtenir un permis B à partir du permis 
F, distribuer l’aide sociale uniquement 
en nature (distribuer des plateaux-repas 
au lieu d’une aide financière), limiter le 
permis F aux seuls ressortissants de pays 
en guerre (plus d’admission provisoire 
pour raison médicale), supprimer le droit 
au regroupement familial. Toutes ces 
mesures risquent fort de passer la rampe 
du Parlement et de se retrouver dans la loi. 

Tendance européenne   
En Europe, la tendance est plutôt à l’amé-
lioration des conditions accordées aux 
bénéficiaires de la « protection subsidiaire», 
dénomination nettement plus digne que 
la nôtre. En décembre 2011, l’Union euro-
péenne a adopté des modifications de la 
directive dite « qualification » régissant 
entre autres le statut de la protection subsi-
diaire. L’UE a souhaité le renforcer: accès à 
une autorisation de séjour au bout de trois 
ans, renforcement des droits en matière de 
regroupement familial, d’accès à l’emploi et 
aux soins, etc. On est loin du tout-au-durcisse-
ment joué par les autorités suisses! Pourtant, 
ces changements font partie de l’acquis que 
la Suisse devra probablement respecter au 
moment où entrera en vigueur l’Accord de 
Dublin III (prévu fin 2012). 
Des lois nationales contraires au droit inter-
national… on commence à connaître, non ?

ALDO BRINA, CSP-GE

ADMISSION ...      PROVISOIRE

L’admission provisoire, ou permis F, est ce statut  
que l’on octroie aux personnes qui n’obtiennent pas 
l’asile mais pour lesquelles on reconnaît que l’exécu-
tion du renvoi serait illicite, ou ne peut être raison-
nablement exigée. L’admission est dite «provisoire» 
car elle peut être levée, en fonction principalement 
de l’évolution de la situation du pays d’origine (fin 
d’un conflit par exemple). 

Fin 2011, plus de 23'000 personnes vivaient en Suisse 
au bénéfice de ce statut. Environ 16% des décisions de 
l’ODM ont abouti à l’octroi d’une admission provisoire. 
Plus du double si on ne tient pas compte des demandes 
écartées avant toute forme d'examen (NEM).

Ce statut a donc une importance considérable dans 
notre politique d’asile. Il est pourtant empreint d’une 
contradiction majeure : son caractère « provisoire » 
contraste avec la réalité. Dans la grande majorité des 
cas, les titulaires du permis F finissent par s’installer 
durablement en Suisse, parce qu'ils remplissent les 
conditions d'octroi du permis B ou de la naturalisation. 
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TÉMOIGNAGE
S'INTÉGRER? UN PARCOURS DU COMBATTANT !

« Mon mari est 
psychiatre. Nous 

venons d'un milieu aisé. Nous avons tous deux étudié dans un lycée international 
d'Istanbul. Mon mari s'est engagé pour la cause kurde. Pour cette raison, il a dû quitter 
la Turquie et demander l'asile en Suisse. Nous avons d'abord vécu à Lausanne, puis 
à Genève. En 2008, lorsque nous avons obtenu le permis F, nous avons d'abord été 
soulagés. Après plusieurs d'années d'incertitude, notre vie allait se stabiliser et mon 
mari pourrait (enfin !) chercher du travail dans sa profession. Nous étions bien décidés 
à devenir indépendants et nous souhaitions nous intégrer dans la société qui nous 
avait accueillis. « Maintenant tout sera plus facile ! » pensions-nous.

 En réalité, ce fut très compliqué. Que 
d'obstacles administratifs et de contradictions 
avons-nous  rencontrés ! Nous aurions davan-
tage eu besoin de conseils et d'encouragements. 

Désireux de travailler le plus vite possible, 
mon mari envoya son CV dans différents éta-
blissements hospitaliers. Tous lui retournèrent 
la même réponse : « Nous ne pouvons pas vous 
engager à cause de votre permis ». 

Méconnaissance des employeurs ...
Or, depuis 2008, le marché du travail est 

ouvert sans restriction aux détenteurs d'un 
permis F. Il renvoya son dossier accompagné 
cette fois d'une lettre faisant mention de cette 
autorisation. Un asile psychiatrique du canton 
de Berne accepta de l'engager pendant l'été 
pour une période de trois mois. Informée de 
cette démarche, notre assistante sociale nous 
prévint que l'OCP (Office cantonal de la popu-
lation) ne lui permettrait certainement pas de 
travailler hors du canton de Genève. Ce fut 
comme une douche froide ! Mais, à la grande 
surprise de l'assistante, mon mari obtint l'auto-
risation. Un autre problème nous attendait.

Lorsque nous habitions Lausanne, je suivais 
des cours de français à l'Université (UNIL). 
Comme je remplissais les conditions deman-
dées pour les étudiants étrangers, je n'avais eu 
aucun problème pour y avoir accès. Je voulais 
apprendre le français le mieux possible pour 
pouvoir lire les journaux, suivre ce qui se disait 

à la télévision et comprendre comment était 
organisée la vie en Suisse (à l'époque, je lisais 
chaque jour une page de la Constitution suisse).

Après notre transfert à Genève, j'ai continué 
d'aller à l'UNIL. C'est alors qu'au mois de mai, 
j'ai appris qu'étant assistée financièrement, je 
n'avais pas le droit de suivre ces cours. J'ai expli-
qué à mon assistante que c'était justement pour 
sortir de l'assistance que je voulais apprendre 
le français. Je pensais ensuite suivre une for-
mation FLE (Français langue étrangère). Elle 
m'a répondu : « Vous n'avez pas besoin de faire 
des études universitaires. Restez à la maison 
et vous toucherez l'aide aux requérants». J'ai 
obtenu de pouvoir terminer le semestre. J'ai 
réussi l'examen de français niveau C1. Mais 
j'ai ensuite reçu une lettre m'enjoignant de 
rembourser l'assistance que j'avais touché du 
canton de Genève pendant les six mois où je 
m'étais rendue aux cours. Personne ne m'avait 
jamais parlé de ce remboursement !

... et absurdités du système
J'ai alors ressenti un profond sentiment 

d'injustice. Comme je parle l'anglais couram-
ment, la Suisse n'a jamais dû nous payer un 
interprète. Aujourd’hui je suis punie pour avoir 
essayé d'apprendre le français le mieux possible 
par moi-même! 

Heureusement, l'hôpital qui employa mon 
mari pendant l'été décida de prolonger son 
engagement. Nous sommes devenus indépen-
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dants. J'ai pu ainsi rembourser l'assistance 
que j'avais perçue « indûment » et commencer 
une formation pour enseigner le français aux 
personnes étrangères. Mais nous n'étions pas 
au bout de nos peines.

Toute la semaine mon mari travaillait 
à l'hôpital et dormait sur place à cause des 
gardes. Il rentrait chaque week-end fatigué. 
Nous envisagions de déménager, mais une 
petite crainte nous retenait. Nous avions déjà 
entamé des démarches, à Genève, pour faire 
une transformation de permis F en B. Etait-il 
possible de changer de canton ? Un employé de 
l'OCP nous rassura : « Vous pouvez déménager 
sans problème. Vous attendez le permis B et 
ensuite vous faites une demande officielle dans 
le canton de Berne ». 

Nous nous sommes installés dans le Jura 
bernois. Et nous avons attendu. Aucune réponse 
ne venait.Nous avons téléphoné à Genève pour 
avoir des nouvelles de notre situation. On nous a  
répondu que puisque nous habitions Moutier, 
c'était au canton de Berne de faire les dé-
marches de transformation du permis ! Nous 

avons alors envoyé notre dossier à Berne. Il nous 
fut répondu que c'était à Genève de faire les 
démarches et que nous avions trois mois pour 
quitter le canton de Berne car notre séjour était 
illégal ! C'était comme si le sol s'effondrait sous 
nos pieds! Comment trouver un appartement 
à Genève en trois mois ? Nous avons demandé 
de l'aide à tous ceux que nous connaissions. 
Par chance des personnes ont été touchées 
par notre situation et nous ont soutenus. Nous 
avons pu inscrire notre adresse chez des amis et 
comme nous remplissions toutes les conditions, 
nous avons très vite obtenu le permis B une 
fois le préavis favorable donné par Genève. 
Le cauchemar se terminait !

Nous vivons maintenant dans le canton du 
Jura. Mon mari y travaille. Je vais terminer ma 
formation cette année. Je désire ardemment 
aider les femmes migrantes. Être passée par 
l'expérience de l'exil m'a permis de vivre 
une réalité que je n'aurais jamais imaginée 
en Turquie et m'a appris la valeur du mot 
solidarité.» 

LEYLA



Du 18 août au 7 
novembre,  Erdal Ozkan a effectué son service civil à l’Agora (Aumônerie Genevoise Oecuménique 
auprès des Requérants d’Asile). Durant ces trois mois, il est allé une fois par semaine au foyer du 
Lagnon. Y sont hébergées les personnes frappées d’une NEM. Toutes sont soumises au régime 
de l’aide d’urgence, certaines depuis l’entrée en vigueur de la loi il y a plus de 2 ans. Il nous livre 
son témoignage. (réd.)
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COMPÉTENCES, RÉSEAU: MOTS-CLÉS DU MENTORAT EMPLOI MIGRATION

LE COUP DE POUCE PROFESSIONNEL

INTÉGRATION

Selon un récent rapport de l’OCDE 1, 
«parmi les personnes très qualifiées  
arrivées en Suisse pour des raisons huma-
nitaires, une sur deux environ occupe un 
emploi nécessitant une qualification infé-
rieure à la sienne». L'autre moitié subit un 
chômage de longue durée 2. 

La déqualification professionnelle ne 
touche pas uniquement les personnes 
liées à l'asile : de nombreux migrants sur 
le marché du travail suisse sont concernés, 

en particulier les personnes d’origine extra-
européenne, tous permis confondus. 

Les obstacles sont nombreux: manque 
de maîtrise de la langue locale, mécon-
naissance du marché de l’emploi, absence 
de réseau professionnel, difficultés à faire 
reconnaître compétences et diplômes acquis 
à l’étranger et à obtenir un premier emploi 
par manque d’expérience professionnelle en 
Suisse. L'OCDE qualifie de « sous-dévelop-
pée » la politique fédérale d’intégration. Elle 

En 2010, l’EPER a lancé dans les cantons de Vaud et de Genève un programme pilote sur 
trois ans : « Mentorat, Emploi, Migration » (MEM). Celui-ci vise à favoriser l’insertion sur le 
marché du travail des migrants ayant un profil professionnel. Il recherche aujourd’hui des 
mentors prêts à épauler des migrants dans leur intégration professionnelle.

DO
SS

IE
R 

AD
M

IS
SI

ON
 P

RO
VI

SO
IR

E



6 776

fait mention de son retard dans la lutte contre 
les discriminations, en particulier auprès 
des employeurs et souligne la complexité 
du système suisse de reconnaissance des 
qualifications acquises à l’étranger. 

Il recommande, entre autres, la mise sur 
pied de projets de mentorat pour migrants 
qualifiés.

Ouvert à toutes les professions
Le programme Mentorat Emploi 

Migration a pour objectif de  mettre en 
contact des migrants extra-européens 
(excepté USA, Canada, Australie et Nouvelle-
Zélande) et la population active en Suisse. 

Les mentés sont au bénéfice d’une for-
mation ou d’une expérience professionnelle 
dans leur pays d’origine, mais sont sans 
emploi ou exercent un travail sans lien 
avec leurs compétences. Les mentors sont 
professionnellement actifs et disposés à 
accompagner une personne migrante du 
même secteur professionnel sur une durée 
maximum d’une année. Dans le cadre d’un 
duo, le mentor fournit des informations sur 
la situation de la profession et du marché de 
l’emploi, sur des compléments de formation 
éventuels et soutient le migrant dans ses 
démarches de postulation. 

Ouvert à tous types de professions, le 
MEM a surtout intéressé des mentés et 
des mentors relativement qualifiés. Malgré 
une proportion importante de détenteurs 
de permis B, le MEM s’adresse aussi aux 
bénéficiaires de permis F, ainsi que B et C 
réfugié. Indépendamment des obstacles liés à 
des parcours de vie parfois traumatiques, les 
difficultés institutionnelles sont d’autant plus 
réelles pour ces personnes. Les employeurs 
sont, par ailleurs, mal informés quant aux 
possibilités de les employer. 

Depuis début 2012, un travail en réseau 
plus serré a permis de légèrement augmen-
ter le nombre de personnes admises provi-
soirement ou réfugiées inscrites au MEM. 
Toutefois, leur niveau de français souvent 
trop faible est une limite pour une insertion 
dans leur domaine à ce stade de leur parcours. 

Depuis 2010, le MEM a enregistré envi-
ron 190 inscriptions de la part de personnes 
migrantes. Parmi elles, 36 personnes ont des 
permis liés à l’asile, dont 15 sont admises 
provisoirement. 81 duos ont été constitués 
dont 55 sont en cours. Plus de 90 migrants 
inscrits attendent d'entamer un duo. Sur 26 
duo terminés,10 participants – soit 38% - ont 
trouvé un emploi dans leur domaine à leur 
niveau de compétences et 6 ont trouvé un 
emploi dans un autre domaine que le leur au 
cours du mentorat. Les 10 autres, sans emploi 
au terme du duo, ont estimé avoir une vision 
plus claire des démarches à poursuivre pour 
s'insérer professionnellement. 

En ce début de dernière année de phase 
pilote, le MEM est à la recherche de men-
tors issus de tous types de domaines pour 
répondre au nombre important de migrants 
inscrits au MEM. 

SHIRINE DAHAN, COLLABORATRICE AU MEM

1. T. Liebig, S. Kohls, K. Krause, 2012, « L’intégration 
des immigrés et de leurs enfants sur le marché du 
travail en Suisse », Document de travail de l’OCDE sur 
les affaires sociales, l’emploi et les migrations, n° 128
2. Enfin, celles dont le niveau d'éducation est plus 
faible auraient un taux d’activité relativement élevé, 
répondant par-là à un besoin de l’économie suisse.

Pour participer en tant que mentor : 
www.mentoratemploimigration.ch



LES ENFANTS EN PREMIÈRE LIGNE

PRÉCARITÉ ADMINISTRATIVE ET INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT

RECHERCHE

Cette étude, corrélée aux résultats 
obtenus dans d'autres pays de l'Union 
européenne, montre que ces enfants pré-
sentent presque tous des problèmes de santé 
mentale et des difficultés psychologiques. 
Les entretiens menés auprès d'eux et dans 
leur environnement direct révèlent que la 
plupart ont été exposés à la violence, dont 
les séquelles sont exacerbées par les longues 
périodes d'incertitude et d'attente liées à la 
procédure d'asile. 

Vulnérabilité et besoins accrus
En raison des nombreux facteurs de 

risque accumulés durant les différentes 
étapes de leur fuite, ces enfants ont souvent 
grandi dans un environnement familial 
déficient en termes de protection, les rendant 
particulièrement vulnérables aux nouveaux 
événements qui pourraient perturber le 
cours de leur existence. Sentiment de crainte 
et d'insécurité, anxiété, troubles du sommeil, 
manque d'estime de soi, intériorisation de 
leurs sentiments, honte face aux camarades 
de leur âge, phénomène de parentalisation, 
sentiment de rejet dans la société d'accueil, 
sont autant de caractéristiques que partagent 

la plupart de ces jeunes. Ils n'en développent 
pas moins des liens affectifs et sociaux avec 
leur pays d'accueil. Ils en adoptent la langue, 
les coutumes et les mœurs, leurs attaches 
avec celui-ci s'intensifiant avec l'âge, au point 
qu'ils se considèrent pour la plupart comme 
des ressortissants de ce pays et non de leur 
pays d'origine, dont ils ne conservent que 
très peu de souvenirs, souvent traumatiques. 

D'autres études avaient déjà permis de 
mettre en exergue les fragilités spécifiques 
des enfants migrants. Mais la nouveauté de 
l'étude hollandaise repose indéniablement 
sur le lien qu'elle tisse entre ces fragilités, 
leurs conséquences sur le développement 
et l'identité de l'enfant dans la perspective 
d'une expulsion vers le pays d'origine, et leurs 
droits reconnus par la Convention. 

La limite "humaine" des 5 ans
Pour ces spécialistes, une lecture correcte 

de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les 
décisions administratives devrait conduire 
les autorités à ne plus prononcer d'expul-
sion au-delà de 5 ans de séjour dans le pays 
d'accueil, sauf pour les plus jeunes d'entre 
eux et lorsque les conditions de réintégration 

A l'heure où le «modèle hollandais» semble devenir la référence à la mode en matière  
d'asile –grands centres fédéraux et procédures accélérées-, nos autorités pourraient 
s'inspirer d'autres expériences menées dans ce pays. Ainsi en est-il d'un projet de 
recherche axé sur les droits de l'enfant et mené conjointement entre les bureaux de 
consultations juridiques locaux et le département des sciences de l'éducation de 
l'Université de Groningen 1. Au moyen d'un questionnaire construit sur le principe de 
l'intérêt supérieur de l'enfant et sur les autres droits garantis par la Convention relative 
aux droits de l'enfant (CDE) 2, les chercheurs se sont penchés sur la santé mentale des 
jeunes demandeurs d'asile et sur les conséquences d'une expulsion forcée, après un 
séjour minimum de 5 ans dans leur pays d'accueil.
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dans le pays d'origine sont particulièrement 
favorables: parents psychiquement capables 
d'assumer leur rôle éducatif, moyens et res-
sources suffisants pour assurer la survie et le 
développement de l'enfant, système scolaire 
permettant la poursuite harmonieuse de 
l'apprentissage, réseau social et familial, et 
absence de discriminations liées à la race, à 
l'opinion, à la religion ou au sexe. 

Or la probabilité que de telles circons-
tances soient réunies est maigre, concluent 
les chercheurs. Le renvoi forcé de ces enfants 
après 5 ans devient dès lors généralement 
préjudiciable à leur santé mentale et à leur 
développement. Sur cette base, ils estiment 
que seule la délivrance d'un permis stable 
après 5 ans de séjour peut répondre adéqua-
tement, du point de vue tant psychologique 
que normatif, aux besoins de l'enfant. 

Bombe à retardement
Aujourd'hui pourtant, en Suisse, la 

volonté d'inscrire la précarité administrative 
du permis F dans la durée se dessine de plus 
en plus nettement au Parlement, notamment 
par la possible suppression de l'accès à la 
naturalisation et au permis B pour les admis 

provisoires (lire p.2 et sur notre site Internet).
 Ces mesures frapperont de plein fouet les 

jeunes, dont l'intégration et l'identification 
avec leur pays d'accueil est souvent profonde, 
les obligeant à grandir sous la menace d'une 
expulsion vers leur pays d'origine, un pays 
étranger. Combien d'enfants vivront dans 
cette précarité et cette pression psycholo-
gique? Les statistiques de l'ODM ne nous 
en diront rien, car elles ne dénombrent que 
les unités familiales sans jamais détailler le 
nombre d'enfants accompagnés au sein de 
celles-ci, ni leur âge. Une réalité plus simple 
à taire qu’à affronter, si l'on sait par ailleurs 
que dans le monde et selon le HCR, plus de 
16 millions d'enfants tentent de grandir et 
de se construire sur les chemins de l'exil. 

MARIE-CLAIRE KUNZ

1. Kalverboer, M. E., Zijlstra, A. E. et Knorth E. J. (2009), 
The Developmental Consequences for Asylum-seeking 
Children Living With the Prospect for Five Years or 
More of Enforced Return to Their Home Country, in 
European Journal of Migration and Law, 11, 41-67, 
Leiden, Pays-Bas, Martinus Nijhoff.  
2  Ratifiée par tous les Etats de l’Union européenne et 
en 1997 par la Suisse.
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LE TAF DROIT DANS SES BOTTES

Agression physique conduisant à la 
perte de deux doigts, extorsions, expulsion 
violente d’un bus de tous les étrangers - 
avec l’aide de la police-, saccage de leur 
maison et de leurs biens, au vu et au su de 
voisins, refus des autorités d’enregistrer 
leurs plaintes… Le traitement subi par une 
famille de demandeurs d’asile sri-lankaise 
en Grèce rappelle des heures sombres 
de l’histoire européenne, et la crise qui 
dévaste actuellement le pays n’améliore 
pas les choses. Mais cette situation n’a pas 
ému le Tribunal administratif fédéral qui 
a débouté cette famille du recours contre 
leur renvoi  vers la Grèce prononcé en ap-
plication du règlement Dublin II. Le TAF 
s’est ainsi justifié : « Les discriminations 
et attitudes racistes dont les recourants et 
leurs enfants auraient été victimes sont 
susceptibles d’exister dans n’importe quel 
pays démocratique européen.» Voilà qui 
est rassurant. 

SMA
 
> Fiche descriptive de l’ODAE romand (cas 178): 
odae-romand.ch

EN BREF
0

L'ODM MISE TOUT SUR DES MESURES 
INCERTAINES ...

«Tolérance zéro à l’égard des requérants qui 
déposent plusieurs fois une demande d’asile en 
Suisse», telle est la devise du nouveau directeur 
de l’ODM Mario Gattiker. 

Aucune nouvelle procédure ne sera ouverte 
lorsqu’un.e candidat·e à l'asile revient en Suisse 
après avoir été transféré à un Etat Dublin. Et 
tant pis si les conditions d'accueil dans cet Etat 
sont inhumaines, comme en Grèce ou en Italie ... 
L’ODM a communiqué l’entrée en vigueur de la 
mesure dès le 20 avril 2012. Les personnes qui 
reviendront ne seront donc plus accueillies, mais 
«priées de quitter la Suisse», sans autre forme 
de procédure (20 Minutes, mardi 17 avril 2012).

La circulaire invite même les cantons, lors de 
tout premier transfert Dublin, à prononcer une 
interdiction d’entrée sur le territoire (du coup, 
cela fera gonfler les statistiques de la criminalité 
des étrangers et apportera du moulin à qui ?). 
Tant pis si cela n'est pas conforme aux exigences 
d'un Etat de droit, qui est précisément censé 
offrir un minimum de garanties de procédure ...

Pour l’ODM, la mesure est justifiée : les 
demandes multiples représentent 20% de 
l’ensemble des demandes d’asile Dublin et sont 
« souvent infondées » (lire ci-contre). « Elles 
entraînent des frais et des charges adminis-
tratives supplémentaires », mais surtout, elles 
« faussent les statistiques en matière d’asile et 
irritent l’opinion publique ». Quand on sait ce 
que l’ODM fait des statistiques, on sourit. 

Mais lorsqu’on demande au porte-parole de 
l'ODM, Joachim Gross, si la mesure-phare de son 
directeur entraînera une baisse des demandes 
d'asile, la réponse laisse pantois: «On verra» ... 
Ainsi, on préconise de priver des personnes de 
toute procédure, et donc de toute protection 
juridique, sans même être sûr que cela aura une 
quelconque efficacité pour l'objectif recherché. 
Cela s'appelle anticiper les désirs de la droite 
nationale populiste, et surtout gesticuler pour 
faire croire que l'on fait quelque chose ...

CT 1010
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CHRONIQUE   »
43,7 millions - nombre de personnes déracinées à travers le monde. Dont :

�� 15,4 millions de réfugiés: 10,55 millions sont pris en charge par le HCR et 4,82 
millions sont enregistrés auprès de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA))

�� 27,5 millions de personnes déplacées au sein de leur propre pays par les 
conflits 

�� 850 000 demandeurs d’asile, dont près d’un cinquième se trouve en Afrique du Sud

15 500 -  nombre de demandes d'asile déposées par des mineurs non accompagnés et des 
enfants séparés de leur famille, pour la plupart des Somaliens et des Afghans.

80% des réfugiés dans le monde sont accueillis par les pays du Sud. De nombreux 
pays parmi les plus pauvres au monde abritent de vastes populations réfugiées, aussi bien en 
valeur absolue que par rapport à la taille de leur économie. Le Pakistan, la République isla-
mique d'Iran et la République arabe syrienne comptent les plus fortes populations réfugiées 
avec respectivement 1,9 million, 1,07 million et 1,005 million.

Source: rapport statistique du HCR sur les tendances mondiales en 2010

     MONDE »

UNHCR, Niveaux et tendances de 
l’asile dans les pays industrialisés en 
2011, mars 2012 
> http://www.unhcr.org/4e9beaa19.
html

UNHCR, Rapport statistique du HCR 
sur les tendances mondiales en 2010, 
juin 2010 
> http://www.unhcr.be/commonFiles/
Global_report/UNHCR_GLOBAL_
TRENDS_2010.pdf

C. TAfelmacher, Quelques vérités sur 
les statistiques en matières d'asile

ZOOM SUR LES  
MIGRATIONS INTERNATIONALES

10 1110

Nombre de demandeurs d'asile pour un dollars de PIB/habitant



DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS

12

«Le nombre de demandes d'asile reçues dans tous les pays industrialisés reste 

moins élevé que la seule population de Dadaab, un camp de réfugiés tentaculaire 

du nord-est du Kenya»

Antonio Gutierres, Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés
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DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS

20% de demandes d'asile déposées en plus dans les pays industriali-

sés en 2011.  Environ 441 300 demandes d'asile ont été enregistrées, contre 

368 000 en 2010. De nouveaux conflits, couplés à un nombre d’arrivées 

en augmentation générées par des crises plus anciennes – par exemple 

en Afghanistan- expliquent cette augmentation. Le rapport « Niveaux et 

tendances de l'asile dans les pays industrialisés en 2011 » couvre 44 pays 

en Europe, en Amérique du Nord, en Australasie et en Asie du Nord-Est.

La hausse la plus importante a été observée dans le sud de l'Europe. 

Avec 66 800 demandes d'asile, l'augmentation atteint 87%. La plupart des 

demandes ont été déposées par des personnes arrivées par bateaux en Italie 

et à Malte. La Turquie a également été très touchée. Dans leur ensemble, 

les 38 pays d'Europe ont enregistré 327 200 demandes d'asile. Ce chiffre est 

supérieur à ceux enregistrés dans les autres régions et il représente 19% de 

hausse par rapport à 2010. L'Amérique du Nord a reçu 99 400 demandes 

d'asile, soit près de 25% de hausse par rapport au total enregistré en 2010. Le 

Japon et la République de Corée ont enregistré un record de 2900 demandes 

d'asile, soit 77% d'augmentation par rapport à 2010.

Seuls les pays nordiques et l'Australasie ont enregistré une baisse dans les 

demandes d'asile, avec respectivement une chute de 10% (45 700 demandes 

d'asile) et de 9% (11 800 demandes d'asile).

Sous l'effet des bouleversements en Afrique de l'Ouest et dans le monde 

arabe, le nombre des demandeurs d'asile ivoiriens, libyens, syriens et origi-

naires d'autres pays a atteint un niveau record en 2011 avec 16 700 demandes 

d'asile supplémentaires par rapport à 2010.

Le pays d'origine du plus grand nombre de demandeurs d'asile était 

l'Afghanistan, avec 34% de hausse par rapport aux 35 700 demandes enre-

gistrées en 2010. La Chine est restée le second pays d'origine avec 24 400 

demandeurs d'asile, suivie de l'Irak avec 23 500 demandeurs d'asile.

Les Etats-Unis, avec environ 74 000 demandes d'asile déposées, se place au 

premier rang des pays ayant enregistré le plus grand nombre de demandes 

d'asile en 2011, parmi les 44 pays couverts dans le rapport. 

Toutefois, à travers le monde, c'est l'Afrique du Sud (un pays non couvert 

par ce rapport) qui a vu le plus grand nombre de demandes d'asile (107 000) 

déposées entre janvier et décembre 2011.
 COMMUNIQUÉ DU HCR, 27 MARS 2012 

2011
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» SUISSE
18 mars
Fra nçoi s  Couchepi n ,  a nc ien 

Chancelier de la Confédération, 

s'exprime dans Le Matin sur le droit 

d'asile en Suisse : « Les enquêtes sont 

souvent mal faites, les procédures 

restent interminables et certains 

requérants continuent d'être traités 

de manière inacceptable. Qui plus est, 

la Suisse viole à la fois sa Constitution 

et les accords sur les droits de l'homme 

qu'elle a signé ». 

21 mars
Le TAF a débouté de sa demande 

d’asile  Hidir, jeune Kurde de Turquie, 

ancien activiste du Parti communiste 

de Turquie (TPK-ML), considéré 

comme une organisation terroriste 

par la Turquie. Le jeune homme est 

suspecté d'un meurtre dans son pays. 

Si le TAF a estimé avoir affaire à un 

cas de droit pénal commun, l'avocat 

de Hidir qualifie l'affaire de procès 

politique dans lequel le droit à un 

procès équitable ne sera pas respecté 

par les autorités turques. Il affirme 

détenir de sérieux alibis contestant 

la responsabilité de son client. En 

détention administrative, Hidir a 

entamé une grève de la faim.

23 mars
Le Mouvement citoyen genevois a été 

pris en flagrant délit de mensonge et 

de manipulation en désignant dans la 

presse les demandeurs d’asile héber-

gés dans un abri de protection civile 

à Carouge comme les auteurs d’agres-

sions à l’encontre de familles. Les faits 

ne se sont jamais produits, a relevé 

le Conseil administratif carougeois, 

évoquant plutôt un climat cordial 

dans le quartier entre habitants et 

demandeurs d'asile.

23 mars
La Commission nationale de préven-

tion de la torture assurera à partir 

du mois de juin l’observation des 

rapatriements forcés des requérants 

d'asile. Son mandat lui conférera 

davantage de prérogatives et d’indé-

pendance que l'ancien prestataire, la 

Fédération des églises protestantes 

(FEPS), qui a assuré durant 6 mois 

ce mandat.

31 mars
Frein au projet de construction d'un 

centre de formation pour demandeurs 

d'asile au Mont-sur-Lausanne dans le 

quartier résidentiel de Montjoie. Les 

habitants du quartier ont exprimé un 

rejet général du projet.

12 avril
Le TAF dément les statistiques 

publiées par l’ODM dans son rap-

port sur les mesures d’accélération 

des procédures en matière d’asile. 

Contrairement aux chiffres avancés 

par l'ODM, le délai moyen de traite-

ment des dossiers par le TAF est moins 

long et a diminué depuis 2010. À titre 

d’exemple, le rapport sur des mesures 

d’accélération annonce qu’en 2010, il 

a fallu 524 jours en moyenne (toutes 

affaires confondues) au Tribunal 

pour produire son arrêt alors que ce 

délai était de 300 jours environ. Ou 

encore que 3 mois ont été nécessaires 

au TAF pour statuer sur les recours 

contre les renvois Dublin alors que 

ceux-ci étaient liquidés dans le mois.   

Le TAF a estimé nécessaire de 

« rétablir la réalité » sur des chiffres 

« erronés ». Problème : le rapport 

de l’ODM est entièrement basé sur 

l’hypothèse que « le problème en 

matière d’asile tient à la durée exces-

sive des procédures» ... 

17 avril
Les demandes d'asile enregistrées 

depuis le début de l'année sont plus 

nombreuses que l'an dernier à la 

même période (63% d'augmenta-

tion) selon l'ODM. Les principaux 

pays d'origine restent l'Erythrée, le 

Nigeria, la Tunisie et la Serbie.

20 avril
L'ODM met en consultation un pro-

jet destiné à inciter les personnes 

déboutées  en procédure de renvoi à 

partir plus vite. Une "indemnité de 

voyage" de 500 francs serait accordée 

aux requérants placés en centre de 

détention et disposés à partir volon-

tairement, même si ils se sont par le 

passé opposés à leur renvoi. Le recours 

aux vols spéciaux, « particulièrement 

coûteux », serait évité. Le même pro-

jet propose de modifier le calcul des 

forfaits alloués aux cantons en vue 

de l’intégration professionnelle des 

personnes admises provisoirement ou 

réfugiées, en vue d’une plus grande 

incitation. Le projet est en consulta-

tion jusqu’au 8 août 2012.

26 avril
L'association Mesemrom dénonce 

l'expulsion d'un mendiant Rom souf-

frant de graves problèmes de santé. 

Elle évoque un cas de "torture" auprès 

de la conseillère d'Etat Isabel Rochat.

3 mai
Le directeur du Centre d'Enregis-

trement et de Procédure (CEP) de 

Chiasso a lancé début février un 

programme visant à augmenter 

l'accès aux petits travaux de voirie, 

de nettoyage ou encore de jardinage 

pour les demandeurs d’asile, afin de 

lutter contre le désoeuvrement et la 

délinquance.
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Chronique réalisée par Anaïs Faure 
et Sophie Malka

Sources : Presse suisse et française, 
Migration News Sheet

5 mai
Le canton du Valais ouvrira prochai-

nement un nouveau centre d'accueil 

pour les demandeurs d'asile. L'hôtel 

Bellevue, loué pour cinq ans pourra 

accueillir jusqu'à soixante personnes. 

Le caractère excentré du domaine 

ainsi que le climat montagneux fait 

polémique.

11 mai
La Commission des institutions 

politiques décide plusieurs tours de  

vis  au projet de révision de la loi, 

qu'elle adopte à 15 voix contre 5 et 

3 abstensions.

 » EUROPE
26 mars
Les associations françaises de défense 

de droit des migrants obtiennent du 

Conseil d'Etat qu'il retire de la liste 

des "pays d'origine sûrs" le Kosovo 

et l'Albanie.

27 mars
La Cour européenne des droits de 

l’homme condamne l’Italie pour 

l’expulsion d’un Tunisien malgré une 

injonction préalable de ne pas procé-

der à ce renvoi (cas 9961/10). C’est la 

sixième fois que l’Italie contrevient 

aux mesures provisoires édictées par 

la CourEDH. L’homme raconte avoir 

été emprisonné et torturé durant 10 

jours à son arrivée en Tunisie, ce que 

conteste l’Italie.

30 mars
L’UNICEF tire la sonnette d’alarme 

concernant les mineurs ayant grandi 

en Allemagne et renvoyés au Kosovo, 

parfois seuls, n’en parlant pas la 

langue et ne pouvant s’y intégrer. 

Certains appartiennent à des mino-

rités. Leur « rapatriement » découle 

d’un accord de réadmission signé 

avec les autorités kosovares. 12000 

membres des minorités ethniques 

dont 6000 mineurs sont concernés. 

Selon l’UNICEF, un enfant sur 

quatre manifesterait des intentions 

suicidaires.

8 avril
Mise sous pression par la menace 

des Etats de l’UE de réintroduire des 

visas Schengen pour les ressortissants 

des pays des Balkans en réaction 

à la hausse des demandes d’asile 

des minorités roms de ces pays, la 

Macédoine a annoncé des mesures 

punitives –, fichage, restrictions à 

la liberté de mouvement - pour les 

déboutés rapatriés.  

17 avril
Devant la commission parlementaire 

chargée des Affaires intérieures, la 

ministre belge chargée de l’immigra-

tion et de l’asile a reconnu le renvoi 

vers la Syrie de deux ressortissants 

irakiens déboutés de leur demande 

d’asile. Le HCR avait recommandé en 

février la suspension de tout renvoi 

vers la Syrie.

18 avril
Le Conseil d’Etat hollandais demande 

à la Cour de justice de l’Union euro-

péenne (CJE) de dire si les personnes 

homosexuelles peuvent être consi-

dérées comme appartenant à un 

« groupe social particulier » pouvant 

entrer dans la définition du réfugié 

et à donner son interprétation de la 

directive Qualification. 

19 avril
Quelles restrictions à la liberté de 

religion sont susceptibles de légiti-

mer la demande de protection d’un 

demandeur d’asile et, partant, de se 

voir accorder un statut de réfugié? 

Comme pour le cas précédent, la CJE 

est appelée à préciser la définition du 

« groupe social particulier », mais ici 

à l’égard des minorités religieuses. 

Deux affaires pendantes devant la 

Cour fédérale allemande concernent 

les membres de la communauté 

Ahmadiya au Pakistan (C-71/11 et 

C-99/11). Actuellement, les Etats les 

plus restrictifs considèrent que les 

personnes visées peuvent éviter les 

persécutions en restant discrètes et 

en se conformant aux normes du pays.

24 avril
Selon un rapport rendu par le HCR, 

aucun pays en Europe centrale ne 

prend de mesures aussi extrêmes 

et dures à l’égard des demandeurs 

d’asile que la Hongrie. Les rapports 

concernant des abus en détention sont 

très nombreux, relève l’organisation.

 LEXIQUE

> 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

> CIP: Commission des institu-
sions politiques

UE: Union européenne
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ASILE, URGENCE ET INSÉCURITÉ

REGARD SUR LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA LOI SUR L’ASILE

DÉCRYPTAGE
Plusieurs études menées à l’échelle internationale montrent que les rapports entre la 
thématique des migrations et celle de la sécurité se sont accentués à la fin du XX e siècle, 
et que, suite aux attentats du 11 septembre 2001, les questions de sécurité sont devenues 
un aspect primordial des politiques migratoires. En Suisse, les récentes initiatives sur les 
minarets ou sur le renvoi des étrangers criminels suggèrent que la politique migratoire est, 
elle aussi, influencée par des arguments de type sécuritaire. Dans ce contexte, il convient de 
s’interroger sur la nature de ce lien, son histoire et ses implications. Cet article se propose 
de mener cette réflexion en abordant la thématique spécifique de l’asile et utilise certains 
résultats d’une étude en cours  consacrée notamment à l’analyse des débats parlementaires 
ayant conduit au développement de la législation suisse en matière de politique migratoire.

Bien qu’il n’y ait pas de véritable consen-
sus autour d’une définition de la notion de 
sécurité, il est possible d’affirmer que la 
rhétorique sécuritaire se construit généra-
lement autour de trois éléments constitu-
tifs : la présence d’une menace, la mise en 
danger d’un objet référent et la nécessité 
de mettre en œuvre des mesures urgentes.
Mais l’objectivité de la menace est toujours 
contestée au sein des acteurs qui composent 
l’opinion publique. De nombreux auteurs ont 
montré le caractère socialement construit 
du concept de sécurité (Buzan 1991 ; Waever 
1995). Ces caractéristiques inhérentes à la 
notion de sécurité (son caractère urgent et 
socialement construit) ont conduit Waever à 
démontrer qu’elle ne se réfère pas forcément 
à une réalité externe, objective, mais qu’elle 
se réalise par le discours. Ainsi, le simple 
fait d’évoquer un sujet en termes de sécurité 
possède une dimension performative, au 
sens où, par ses mots, l’évocation agit sur 
son environnement et produit ou transforme 
une situation en problème de sécurité. 

Le processus qui consiste à élever un sujet 
politique en problème de sécurité a été dési-
gné par Waever comme la « sécuritisation ». 

L’analyse des débats parlementaires  
relatifs à la mise en œuvre d’une politique 
d’asile en Suisse permet de relever l’émer-
gence d’un discours sécuritaire faisant 
référence aux trois éléments mentionnés 
ci-dessus à partir de la fin des années 1980. 

Tout d’abord, l’augmentation des 
demandes d’asile est fréquemment pré-
sentée comme une menace, notamment 
parl’utilisation de termes comme « péril » 
ou « invasion ». Si le nombre de demandes 
d’asile est régulièrement désigné en ces 
termes, la thématique des « abus en matière 
d’asile » devient un aspect central des débats 
à partir des années 1990. 

La figure du requérant d’asile est alors 
fréquemment associée aux abus de droit 
(tromperie sur l’identité, criminalité) et 
apparaît à son tour sous un visage menaçant. 
Les objets désignés par différents parlemen-
taires comme étant menaçés par le nombre 
de demandeurs d’asile varient en fonction 
du contexte, mais les termes restent généra-
lement vagues et font notamment référence 
à la mise en danger des « capacités d’accueil 
de la Suisse », de sa « sécurité publique ». 
Cette rhétorique sécuritaire apparaît dans 
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les débats parlementaires 
à partir des années 1990 et 
perdure aujourd’hui, mais 
elle est surtout le fait de 
politiciens issus de partis de 
la droite populiste (UDC, 
UDF) et elle est contestée au 
sein du Parlement. 

En revanche, il est un 
discours qui semble réunir 
un plus large consensus 
parmi les parlementaires : 
celui de l’urgence. La hausse 
des demandes d’asile est en effet toujours 
décrite comme une situation nécessitant 
des mesures d’urgence et cette thématique 
ne se limite en aucun cas au seul discours. 
En établissant un bref historique de l’élabo-
ration de la législation en matière d’asile, 
il est frappant de constater à quel point ce 
processus a été caractérisé par un recours 
fréquent à une législation d’urgence, comme 
cela a été le cas pour l’arrêté fédéral urgent 
de 1990, les mesures de contraintes adoptées 
par le parlement en 1995 ou l’arrêté fédéral 
sur les mesures d’urgence dans le domaine 
de l’asile et des étrangers adopté en 1998. 
La « frénésie législative » (Piguet 2009: 84) 
qui a caractérisé le domaine de l’asile a 
conduit à l’adoption de mesures restrictives, 
dont certaines possèdent une connotation 
éminemment sécuritaire. Parmi celles-ci, la 
détention administrative en vue du renvoi est 
certainement celle qui a suscité le plus grand 
nombre de controverses. Mais d’autres pra-
tiques, comme le recours à des technologies 
de surveillance de plus en plus sophistiquées 
(notamment la dactyloscopie) contribuent 
aussi à une « sécuritisation » de la politique 
d’asile sans pour autant déclencher de vifs 
débats dans l’espace public.   

Les différentes composantes du discours 
et des pratiques sécuritaires ont marqué la 
politique suisse en matière d’asile depuis 
deux décennies et elles ont certainement 

contribué à élever cette problématique au 
rang prioritaire dans l’agenda politique tout 
en jetant un voile sur deux aspects. Tout 
d’abord, le discours sur l’urgence en matière 
d’asile a pour effet de passer sous silence 
un fait avéré mais généralement absent des 
débats: la proportion de personnes dans le 
processus d’asile reste extrêmement faible en 
comparaison de l’ensemble de la population 
étrangère résidant en Suisse (environ 2 % du 
total en 2010 (OFS 2010)). D’autre part, la 
focalisation sur la menace que feraient peser 
les demandeurs d’asile sur la société suisse 
tend à faire oublier les dangers qu’encourent 
la grande majorité des requérant-e-s d’asile 
eux-mêmes, aussi bien dans les pays d’ori-
gine, dans leurs périples qu’à l’intérieur du 
territoire suisse.

ROBIN STÜNZI, ASSISTANT-DOCTORANT AU 
CENTRE DE DROIT DES MIGRATIONS, UNINE

Buzan, Barry (1991). People, states, and fear : an agenda 
for international security studies in the post-cold war era. 
New York: Harvester Wheatsheaf.
OFS (2010). "Population résidente permanente et non 
permanente selon la région, le sexe, la nationalité, l'auto-
risation de résidence et la classe d'âge."
Piguet, Etienne (2009). L'immigration en Suisse : soixante 
ans d'entrouverture. Lausanne: Presses polytechniques 
et universitaires romandes.
Waever, Ole (1995). "Securitization and Desecuritization", 
in Lipschutz, Ronnie D. (éd.), On Security. New York: 
Columbia University Press, p. 46-86.
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« ORS DÉGAGE »!

LA GESTION DE L'ASILE PAR DES FIRMES PRIVÉES EN QUESTION

MOBILISATION
« Nous ne sommes pas des rats, nous sommes des hommes. Cessez de faire du profit sur 
notre dos !» Jean-Didier, activiste du mouvement Droit de rester et sans papiers, n’a pas 
mâché ses mots lors de la manifestation contre ORS SA qui a réuni 200 personnes, le 5 mai 
dernier, devant un bunker géré en ville de Berne par l’entreprise à but lucratif . Le lieu est 
symbolique : 160 personnes y sont hébergées. Une  partie a rejoint la manifestation. Ces 
hommes, femmes et enfants, vivent entassés dans six dortoirs. Ils sont privés d’accès à une 
cuisine et sont surveillés par l’entreprise Securitas. Alors qu’ils sont en procédure d’asile 
et auraient droit à l’aide sociale 1, ils sont traités comme des déboutés. La législation sur 
l’asile n’est ici pas seule en cause. La gestion et l’encadrement des demandeurs d’asile 
sont subordonnés aux objectifs de profit d’ORS. Mais à quel prix ?

A Fribourg, ORS a fait son apparition en 
2008, avec l’attribution du mandat par les 
autorités cantonales. L’offre de l’entreprise 
était de 800 000 francs moins chère à celle 
de la Croix-Rouge Fribourgeoise (CRF) qui 
encadrait depuis 24 ans les demandeurs 
d’asile 2. 55 collaborateurs de la CRF ont 
alors été licenciés collectivement. Beaucoup 
d’entre eux n’auront d’autre choix que de 
postuler chez ORS et subiront une baisse 
de salaire effective 3. 

La présence d’ORS a vite suscité diffé-
rentes mobilisations dans le canton. On rap-
pellera ici une action de « dérangement  »du 
Collectif autonome des immigrés (CAFri) 
lors d’une journée « portes ouvertes » d’ORS. 
La firme souhaitait montrer au public un 
centre où tout se passait au mieux. Ses 
« locataires » avaient été priés de quitter 
les lieux le matin même. L’action de CAFri 
leur a rendu un visage et… la parole. Les 
visiteurs ont ainsi pu juger par eux-mêmes. 

Suite à cette action, ORS interdira à 
CAFri l’entrée du centre. Le CCSI/SOS 
Racisme Fribourg (CCSI), également critique 
à l’égard d’ORS, sera remis à l’ordre par le 
canton au risque de perdre ses subventions. 

En septembre 2011, les pratiques d’ORS 
font à nouveau des remous. Au centre de la 
Poya, 24 habitants signent une lettre ouverte 
à l’intention des autorités cantonales. Ils 
revendiquent « l’ouverture de leurs dortoirs » 
durant la journée, « des mesures contre un 
garde » dont le comportement était mépri-
sant à leur égard ainsi que « le droit de se 
réunir » avec des représentants du CCSI à 
l’intérieur du camp. 

Leurs demandes seront en partie enten-
dues : ORS va de nouveau ouvrir les dortoirs 
durant la journée et le garde modifiera son 
comportement. En revanche, les représen-
tants du CCSI ont toujours l’interdiction 
d’entrer à la Poya. Pourtant, en tant que 
structure de conseil juridique et social, le 
CCSI est et a été plusieurs fois contraint de 
défendre les droits des habitants des centres 
gérés par ORS: 

(1) Malgré l’obligation d’assurer décou-
lant de la LAMal, ORS n’inscrit pas systéma-
tiquement les résidents aux caisses maladie. 
Certaines personnes se sont vues refuser ou 
retarder l’accès aux soins.

(2) ORS a exclu un demandeur d’asile de 
l’aide d’urgence pendant plusieurs jours alors 

Dans la foulée de la manifestation du 5 mai, une motion populaire« contre le business de 
l'asile » a été lancée. Elle peut être signée sur le site : http://www.asyl.ch/volksmotion/ 
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que cela représente un droit fondamental 
selon art. 12 de la Constitution. 

(3) En décembre 2011, ORS a refusé un stu-
dio à un demandeur d’asile souffrant d’une 
schizophrénie paranoïaque. Durant plus 
de deux semaines, ORS a laissé cet homme 
dormir dans la rue et le froid avant qu’il soit 
pris en charge dans un centre psychiatrique.

Marchand de misère 
Créée en 1992, ORS appartient à Invasion, 

une société private-equity située dans le para-
dis fiscal de Zoug. Aujourd’hui, ORS gère tous 
les centres de la Confédération ainsi que 50 
autres structures d’hébergement cantonales 
et communales. Pour l'Etat, ORS représente 
un partenaire fiable, réputé pour sa loyauté 
totale à l'égard des pratiques répressives qui 
découlent de la loi en vigueur. Comparé à 
d’autres organisations, ORS collabore de 
manière inconditionnelle avec les services 
étatiques et avec la police. 

Lors de mises aux concours de contrats 
de prestations, fondées essentiellement sur 
des critères économiques, des organisations 
caritatives risquent de disparaître comme 
cela a été le cas pour la CRF à Fribourg. 
Dans ce contexte, ORS crée une pression 
généralisée qui favorise des pratiques de 
plus en plus dures.

Le chiffre d’affaires d’ORS a explosé ces 
dernières années. En 1998 ORS déclarait 
encore un chiffre d’affaires de 20 millions 
de francs. En 2010, il s’élève à 55 millions de 
francs 4. Pour reverser de l’argent à ses action-
naires, ORS doit générer du profit. Sur le dos 
des demandeurs d’asile ? Contrairement à des 
budgets étatiques, la privatisation empêche 
un réel contrôle démocratique des comptes. 
Ainsi, la nature des profits est occultée. 

Une enquête de la Wochenzeitung a 
néanmoins illustré comment ce profit peut 
être généré. La commune zurichoise de 
Weiach loue pour environ 18 000 frs par an 
une vieille ferme., ORS facture pour cette 

même ferme 7000 frs par mois, soit 84  000 frs 
annuels aux demandeurs d’asile, puisqu’elle 
retient, sur le forfait mensuel de 1493.95 
francs par demandeur d’asile 700 francs 
pour le logement. Sont également déduits 
371,95 francs pour la caisse maladie et 22 
francs pour les charges, laissant 400 frs par 
mois aux demandeurs d’asile pour vivre. Une 
employée passe deux à trois fois par mois. 
Sinon, aucun encadrement 5.

Lorsqu’elle est critiquée, ORS dément 
faire du profit en réduisant des prestations 
pour les requérants, en économisant sur des 
loyers ou en engageant du personnel précaire 
ou peu qualifié. Selon ORS, leur profit se 
fait « exclusivement à travers un contrôle 
professionnel des coûts, une optimisation 
permanente des procédures et une admi-
nistration efficace » 6. L’exemple montre qu’il 
n’existe que peu de transparence.

Contrer la privatisation de l’asile
Les critiques soulevées durant les mobili-

sations dévoilent des problèmes qui ne sont 
pas uniquement liés aux lois xénophobes. La 
privatisation, le manque de transparence et 
la source des profits d’ORS sont les produits 
d’une gestion néolibérale de l’asile. Les 
autorités politiques choisissent de remettre 
en mains privées un service public qui 
devrait être contrôlé démocratiquement. 
Dans une situation de marché, les droits et 
la satisfaction des besoins des requérants sont 
subordonnés aux règles de la concurrence et 
à la logique du capital. 

PHILIPPE BLANC
MEMBRE DU CCSI/SOS RACISME FRIBOURG

1 L'aide sociale versée aux demandeurs d'asile équivaut à la 
moitié de celle des résidents et Suisses dans le besoin.
2. Cahier des charges - Mandat asile 2008, SASoc 2. (http://
www.fr.ch/sasoc/files/pdf18/cahier_des_charges_man-
dat_asile_2008.pdf) 
3. Info Syndicales – no 2, 2007, SSP-CFT Fribourg 
4. « Les profiteurs de l’asile », Le Courrier, 22 décembre 2011 
5. « Die Asylprofiteure », WOZ, 8 décembre 2011.  
6. « Höchste Anforderungen – einwandfreie Leistungen », 
communiqué d’ORS, 5 mai 2012 
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Vols speciaux >>

 LES PROBLÈMES AUXQUELS BERNE 
DOIT REMÉDIER

C’est la Commission nationale de prévention 
de la torture (CNPT) qui assurera dès le mois 
de juin l’observation des rapatriements forcés 
des personnes déboutées ou sous le coup d’une 
mesure d’expulsion. Suite au rapport de la 
FEPS, qui avait assuré durant six mois ce rôle 
d’observateur, Amnesty International pointe 
un certain nombre de pratiques hautement 
problématiques : l’administration de calmants 
sans le consentement des patients (dormicum) 
en contravention de toute éthique médicale, 
problèmes de transmission d’information tou-
chant aux personnes malades, immobilisation 
complète des parents devant leurs enfants par 
certains cantons, accès aux toilettes interdit, 
même lors de longs vols, le renvoi de personnes 
malades psychiquement, sans dispositif adapté 
à leur arrivée, disproportion dans les mesures 
de sécurité… Nombres de  problèmes qui 
avaient déjà été mentionnés par la CNPT, en 
décembre 2011, dans son rapport consécutif 
à l’observation d’un certain nombre de vols 
entre 2010 et 2011. Reste à voir si les autorités 
mettront en pratique les recommandations de 
ces différentes instances. 

SMA

Les rapports d’Amnesty, de la FEPS et du 
CNPT sont disponibles sur notre site Internet 
www.asile.ch/vivre-ensemble

EN BREF
L'ODM épinglé par l'EVAM 

POUR SES ANALYSES DOUTEUSES ...

Dans un courrier à l’EVAM, organisme chargé 
de l’encadrement et l’hébergement des deman-
deurs d’asile dans le canton de Vaud, l’ODM s’est 
offusqué de la possibilité offerte aux personnes 
déboutées et donc placées à l’aide d’urgence 
de participer à des programmes d’occupation, 
défrayés 300 frs par mois. Selon l’ODM, l’occu-
pation et ces 300 frs mensuels constitueraient 
« un obstacle majeur » à leur départ de Suisse 
(sic !) et ne seraient pas « en harmonie  avec les 
buts recherchés par l’exclusion de l’aide sociale » 
(resic !) 

Refusant d’obtempérer à l’ordre de cesser 
cette pratique, le directeur de l’EVAM a rappelé 
que ces programmes étaient inscrits dans le 
règlement, ne constituaient pas une activité 
lucrative et visaient :

1. Au fonctionnement des foyers –nettoyage 
et distribution des repas-, élément d’autant plus 
indispensables que le taux d’occupation des lieux 
dépasse actuellement les 100% ; 

2. A favoriser la cohabitation entre popu-
lation locale et migrants –par des travaux 
d’utilité publique- en améliorant l’image des 
migrants là où l’EVAM doit ouvrir des structures 
d’hébergement ; 

3. Les personnes à l’aide d’urgence depuis plus 
de 3 ans, à qui l’EVAM propose d’autres types 
d’occupation. 

Dans sa réponse, le directeur de l’EVAM ne 
s’est pas privé de rappeler que cette politique 
pragmatique avait fait ses preuves –six abris de 
protection civile ouverts en un an et accueillant 
300 migrants-  en regard des « quelques dizaines 
de places » ouvertes par l’ODM. Et d’exprimer ses 
doutes sur la justesse d’appréciation de l’ODM 
quant à ce qui constitue, pour les personnes 
concernées, un « obstacle majeur » à leur décision 
de quitter la Suisse… 

SMA
2020
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A VOS AGENDAS !
Samedi 16 juin 2012  > Cercles de silence 

à Genève de 12h à 13h à Plainpalais devant l'église du Sacré-Cœur
à Berne, de 14h à 14h30, Bundesplatz (infos sur asyl.ch)
à Bienne, chaque 1er lundi du mois de 18h à 18h30, Place Centrale

Souvent, dans les médias, il est question d'un afflux massif de réfugiés et d'abus répétés en 
matière d'asile. Résultat : des campagnes xénophobes et un affermissement en cours de la loi 
sur l'asile. Quand il n'y a plus de respect de l'autre, de l'étranger, mais méfiance ; quand il n'y a 
plus équité, mais inégalité devant la loi ; quand la diversité est présentée comme un problème ; 
quand il n'y a plus solidarité mais rejet, ce sont nos propres valeurs que nous mettons en danger. 
C'est le ciment de notre société que nous cassons. Cessons de nous nier nous-mêmes ! Soutenons 
les vraies valeurs suisses !

Samedi 23 juin > Manifestation nationale, Berne, 14h30 
Halte à une politique migratoire qui viole les droits humains !

Pour participer à la manifestation, aider et soutenir financièrement son organisation, ou 
encore pour toute information relative à cet événement, vous pouvez consulter le site asyl.ch 
de Solidarité sans frontières. 

Des informations concernant l'organisation de cars depuis Genève et de Suisse romande 
seront également relayées via le site de Vivre Ensemble: asile.ch/vivre-ensemble.  

Du 21 au 25 juin > La Marche européenne des sans papiers et 
migrant-e-s passe  par la Suisse 

> www.bleiberechtbern.ch / www.ccsi-fr.ch

Retrouvez d'autres infos sur notre site asile.ch
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EN SUISSE SÉVIT DEPUIS 
QUELQUES ANNÉES UNE PRO-
PAGANDE XÉNOPHOBE QUI VISE 
TOUR À TOUR LES REQUÉRANT-E-S 
D’ASILE, LES RÉFUGIÉ-E-S, LES 
ROMS, LES SANS-PAPIERS, LES 
MIGRANT-E-S IRRÉGULIER-E-S OU 
LES ÉTRANGER-E-S EN GÉNÉRAL. 
INDÉSIRABLES, LES MIGRANT-E-S 
NE SONT BIENVENUS QUE COMME 
BOUCS ÉMISSAIRES, INSTRU-
MENTALISÉS COMME SYMBOLE 
DE MENACE ET D’INSÉCURITÉ. 
INVARIABLEMENT, POLITICIEN-
E-S ET MÉDIAS REJETTENT LA 
RESPONSABILITÉ DES PROBLÈMES 
SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES SUR LE 
MIGRANT-E-S. 

AU LIEU DE COMBATTRE LES 
BARRIÈRES POLITIQUES ET STRUC-
TURELLES QUI ENTRAVENT LEUR 
ACCÈS À L’ÉDUCATION, AU TRAVAIL 
ET AUX DROITS POLITIQUES, LES 
ÉTRANGERS SONT TENUS SEULS 
RESPONSABLES DE LEUR « INTÉ-
GRATION ». 

PLUSIEURS INITIATIVES POLI-
TIQUES MENACENT ACTUELLEMENT 
D’EMPIRER LA SITUATION DES 
MIGRANT-E-S ET REQUÉRANT-E-S 
D’ASILE EN SUISSE, ALORS QU’EN 
L’ÉTAT, CELLE-CI EST DÉJÀ FORTE-
MENT PRÉCAIRE. INFOS: ASYL.CH / SOSF.CH / ASILE.CH 


