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Problèmes d'adressage

Certains d'entre-vous ont récemment reçu à double ou par erreur des courriers de 
Vivre Ensemble. Nous avons migré fin novembre tout  notre fichier d'adresses vers un 
nouveau logiciel. Nous sommes encore en train de nous apprivoiser mutuellement, 
d'où quelques erreurs ou maladresses. Nous prions tous ceux qui en ont été lésés 
de nous en excuser. N'hésitez pas à nous signaler toutes les petites erreurs qui en 
découlent.  
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« Si la Suisse a enregistré 28'600 de-
mandes d’asile l’année passée, les pays voisins 
de la Syrie – à savoir le Liban, la Jordanie, 
la Turquie et l’Irak – voient depuis début 
décembre affluer chaque semaine environ 
25'000 réfugiés syriens sur leur sol. » 1

En une phrase, l’ambassadeur Wild a 
résumé le gouffre qui sépare la réalité de 
la perception de cette réalité lorsqu’il est 
question de réfugiés. 

La réalité, ce sont 2 millions de déplacés 
à l’intérieur de la Syrie. Un million de réfu-
giés hors de ses frontières. Dont l’immense 
majorité accueillie dans les pays limitrophes. 

La réalité, en Suisse, ce sont deux contin-
gents humanitaires de 36, puis 37 (!) per-
sonnes accueillies en septembre et en mars. 
Mais surtout la « mise en attente » par l’Office 
fédéral des migrations des « cas » syriens : 
leur procédure d’asile est bloquée le temps 
de voir l’évolution de la situation politique en 
Syrie. De l’avis des experts du Département 
fédéral des affaires étrangères, le conflit n’est 
pourtant pas prêt de se terminer. (lire p. 7)  
2000 demandes ont été déposées entre 2011 
et 2012, et la Suisse temporise ? 

L’hypocrisie est ici à son paroxysme. 
Politiques, législateurs, autorités n’ont de 
cesse de parler de politique « crédible », 
pour protéger les « vrais réfugiés ». Voilà 
deux ans que la rhétorique de l’« accélération 
des procédures » est sur toutes les lèvres. 
Et lorsqu’ils sont ici, palpables, ces réfugiés 
persécutés par leur régime cherchant à 
sauver leur peau, les autorités leur font subir 
volontairement cette fameuse attente contre 
laquelle elles prétendent vouloir lutter ! Ces 
personnes ont besoin de protection. Rien 
de plus simple que de leur accorder l’asile 
ou une protection provisoire. En refusant 

de statuer, la Suisse adresse un message 
politique aux Etats  frontières avec la Syrie. 
Comment réagiront-ils?

Le 10 mars 2013, interviewé sur la RTS 
à propos des centres pour « récalcitrants », 
le Conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet 
affirmait, pêle-mêle, que la «grande majorité 
des demandeurs d’asile sont des réfugiés 
économiques ». Que la vie des Genevois 
et des vrais réfugiés était pourrie par 250 
« récalcitrants ». Que la Suisse est trop 
généreuse, trop souple. Que même dans les 
Grisons, pour certains, « les conditions de 
vie sont mille fois meilleures que dans leur 
pays d’origine » (!) Et, enfin, que la capacité 
de rapidement dire aux demandeurs d’asile 
« si c’est oui ou si c’est non » était l’enjeu 
de la réforme fondamentale de Simonetta 
Sommaruga, sur laquelle le peuple suisse 
doit voter le 9 juin.

Or sur quoi doit-on voter le 9 juin ? Sur 
la suppression des demandes d’asile aux 
ambassades. Sur la suppression de la déser-
tion comme motif d’asile. Sur la mise en 
place de centres pour « récalcitrants » (p. 5). 
Sur la possibilité pour le Conseil fédéral de 
mettre en place des procédures « test », en 
réduisant par exemple les délais de recours.

Dire non à ces mesures urgentes revient 
en effet aussi à dire non à la Suisse des grands 
centres fédéraux, car tant les « tests » que les 
centres pour récalcitrants sont des pré-requis 
au projet Sommaruga  (p. 2). 

Mais dire « non » le 9 juin ne changera 
rien à l’accélération des procédures, qui n’a 
besoin d’aucune de ces mesures. L'exemple 
syrien le montre: il suffirait de traiter les 
demandes manifestement fondées et de 
rendre rapidement des décisions positives. 
C'est un choix politique. 

ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES, 
UNE COQUILLE VIDE

EDITORIAL

1 Discours de l’Ambassadeur Claude Wild, Direction politique DP, Département fédéral des affaires 
étrangères, lors du 5ème Symposium sur l’asile organisé le 31 janvier 2013 par l’OSAR et le HCR.

SOPHIE MALKA
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RÉVISION

Parmi les mesures urgentes de révision 
de la loi sur l’asile adoptées par le Parlement, 
puis presque immédiatement entrées en 
vigueur le 28 septembre 2012, il en est une 
qui est passée inaperçue. Il s’agit de la réduc-
tion de 30 jours à 5 jours du délai de recours 
contre les décisions de l’Office fédéral des 
migrations (ODM) de rejet de la demande 
d’asile pour les personnes en provenance 
de « pays  sûrs » 1.

Cette modification a été introduite à 
l’article 108 al. 2 de la Loi sur l’asile (LAsi). Si 
elle n’a pas été discutée et que personne n’y 
a prêté attention, c’est parce qu’elle ne faisait 
pas partie du projet de révision diffusé au 
public. Les milieux de l’asile ignoraient donc 
que le raccourcissement abrupt du délai de 
recours pour les décisions matérielles était en 
préparation. Le message du Conseil fédéral 
concernant la révision de la loi sur l’asile, du 
26 mai 2010, parlait d’un raccourcissement 
du délai de recours à 15 jours, pour toutes 
les décisions de l’ODM, mais avec la mise en 
place d’un droit à l’assistance judiciaire, dans 

un avenir encore quelque peu lointain. En 
outre, le texte de l’article 108 al. 2 LAsi n’est 
pas clair et semble renvoyer aux décisions de 
non-entrée en matière sur la demande d’asile 
pour les personnes originaires de « pays 
sûrs », contre lesquelles le délai de recours 
est déjà fixé à 5 jours. 

Cette révision importante pour la 
défense des droits des requérants d’asile a 
donc été mise en œuvre avec un manque 
particulier de transparence et sans réel débat. 
Outre l’aspect peu démocratique du proces-
sus, l’extension d’un droit d’exception pour 
les requérants d’asile est très inquiétante. 
En effet, presque toutes les règles de la pro-
cédure administrative ordinaire font l’objet 
d’une exception dans la loi sur l’asile. Ainsi 
de l’usage exceptionnel d’un grand nombre 
de clauses de non-entrée en matière sur la 
demande d’asile, c’est-à-dire d’exceptions à 
l’examen de la demande, qui concernent plus 
de la moitié des demandeurs (56% en 2012  2).

La motivation des décisions de non-
entrée en matière fait elle aussi exception, 

L’octroi d’une protection à une personne qui fuit son pays est le résultat d’un choix politique 
d’accueil et de compassion vis-à-vis de certaines situations particulièrement difficiles. La loi 
et la procédure administrative ne sont que les outils d’une politique supposée démocratique 
d’ouverture ou de fermeture face aux demandes de protection qui lui sont adressées. Or, la 
mise en place de plus en plus marquée d’un régime d’exception à l’égard des demandeurs 
d’asile en Suisse a pour effet non seulement d’exclure de nombreux requérants d’un examen 
sur le fond de leur besoin de protection, mais également de dépolitiser la question de l’asile, 
dans le sens où la société civile est de plus en plus éloignée des véritables enjeux et n’est 
plus consultée sur la mise en œuvre ou la création d’une société d’accueil. L’asile devient 
ainsi une question administrative de gestion de flux et s’éloigne tant des enjeux juridiques 
de la défense des droits des migrants, que des enjeux politiques du débat démocratique 
sur la société que l’on souhaite constituer.

LA MISE À L'ÉCART PHYSIQUE DE LA PROBLÉMATIQUE DES RÉFUGIÉS

ASILE : L’ETAT D’EXCEPTION

dans la mesure où elle est sommaire et 
très peu individualisée. On ne connaît 
souvent que la raison administrative du 
refus d’entrer en matière (absence de 
documents d’identité, enregistrement 
des empreintes digitales dans un autre 
Etat européen, etc.) sans aucun rapport 
avec le besoin de protection des per-
sonnes cherchant asile. Il en va de même des 
délais de recours exceptionnellement courts, 
limités à cinq jours, pour des décisions dont 
les enjeux juridiques et politiques, mais aussi 
humains, ne peuvent être sérieusement pris 
en compte dans des termes aussi brefs. Autre 
mesure d’exception, l’absence d’effet suspen-
sif à l’exécution du renvoi des recours contre 
les décisions « Dublin » (art. 107a LAsi), qui 
sont loin d'être anecdotiques:  42% des cas 
traités par l'ODM en 2012 sont des décisions 
de non-entrée en matière « Dublin » 3. 

Tester la Suisse des camps
Enfin, la révision urgente a introduit une 

clause générale d’exception, autorisant les 
autorités à faire fi des lois existantes pour 
procéder à des « tests » sur des personnes 
dans le domaine de l’asile (art. 112b). L’objet 
à tester est la mise en place d’un régime des 
camps. En effet, l’accélération des procédures 
plébiscitée par nos autorités se mettra en 
place par le confinement des requérants 
d’asile dans des centres gérés par l’ODM, 
isolés de la société civile, désocialisés, loin 
des regards indiscrets et des débats publics. 
L’ordonnance d’application de ces mesures 
urgentes prévoit trois types de centres (art. 
7 OTest  4) : les centres de procédure, où les 
requérants d’asile seront interrogés par 
les fonctionnaires de l’ODM, les centres 
d’attente, dont il y a tout lieu de penser 
qu’ils seront situés dans les montagnes ou 
isolés des agglomérations, puis les centres 
d’exécution du renvoi, pour toutes celles et 
tous ceux dont la demande d’asile n’aura pas 
été examinée ou aura été rejetée. 

Dans un tel contexte, le délai de recours, 
qu’il soit de 5, 10 ou 30 jours, n’apparaît 
guère plus que comme une formalité. Car 
comment défendre les droits de personnes 
qui sont sous l’emprise quasi totale de l’auto-
rité administrative et pour qui les autorités 
décident de presque tout ? 

On ne peut pas défendre ses propres 
droits, lorsque la moindre des protestations 
peut faire l’objet d’une sanction dans le ré-
gime exceptionnel et disciplinaire des camps. 
En effet, aux centres de procédure, d’attente 
et d’exécution du renvoi, s’ajoutent les centres 
pour « récalcitrants », notion juridique indé-
terminée qui, selon l’article 26 LAsi, concerne 
notamment tous les requérants d’asile qui 
portent atteinte au bon fonctionnement des 
centres, atteinte appréciée par la seule auto-
rité administrative 4. On ne fait pas non plus 
valoir ses droits, lorsque son devenir dépend 
de la bonne volonté de l’autorité qui distribue 
les lits dans les dortoirs et les repas à heures 
fixes, et que sa propre survie, ou celle de ses 
enfants, dépend des injonctions de l’autorité 
dans un contexte social entièrement défini 
et encadré par l’autorité, où à tout moment 
on peut se voir retirer le peu d’aide que l’on 
reçoit (art. 83, al. 1 litt k, modifications du 
14 décembre 12 5). 

La rupture radicale avec la société civile 
que va entraîner la mise en place de grands 
centres pour requérants d’asile entérinera le 
mouvement général que l’on observe dans le 
milieu depuis une dizaine d’années, tendant 
à dépolitiser l’accueil des migrants pour n’en 
faire plus qu’une simple question de gestion 
administrative de dossiers. Les étrangers 

Loi sur l'asile  
Extrait de 
Caricartoons EXIL
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C’est lors de la révision de 2005 de la 
LAsi, qu’est discutée pour la première 
fois au Parlement la création de centres 
fermés afin d’héberger des requérants 
« récalcitrants », dont le comportement est 
jugé inadéquat par l’administration ou qui 
refusent de collaborer avec les autorités. Le 
Conseiller fédéral Blocher – bien qu’avouant 
une grande sympathie pour la mesure 
proposée - appelait à la rejeter, du fait de 
l’arbitraire institué par la notion floue 
de « récalcitrant », et plus encore de son  
incompatibilité avec la CEDH. Son article 
5-1-f admet en effet la privation de liberté 
pour empêcher des personnes d’entrer 
illégalement sur le territoire ou dont la 
procédure de renvoi est en cours. Seule 
une condamnation pénale devrait pouvoir 
mener à la privation de liberté aux fins de 
neutralisation d’éléments perturbateurs 
ou menaçants. La création de tels centres 
sera alors rejetée par une large majorité 
du Parlement. 

Cette proposition reviendra dans l’arène 
parlementaire lors des derniers débats visant 
à modifier la LAsi. Contrairement à la pro-

position de 2005, la mesure adoptée par 
le Parlement ne prévoit pas la création de 
centres complètement fermés. Elle n’apparaît 
donc pas directement incompatible avec 
la CEDH. Néanmoins, plusieurs formes 
de restrictions de liberté sont envisagées 
dans le cadre de ces centres. La première 
consiste à placer les « centres spécifiques » 
en des lieux particulièrement isolés et dif-
ficiles d’accès, ce qui implique de facto une 
restriction de la liberté de mouvement des 
personnes y étant héber-
gées. La seconde consiste 
à renforcer le contrôle et la 
sécurité prévus au sein des 
centres, dont découlent 
des restrictions de liberté 
– en termes de présence 
obligatoire - plus grandes 
que celles imposées ac-
tuellement au sein des 
centres d’enregistrement 
« semi-fermés ». La der-
nière forme de restriction 
de liberté provient de la 
possibilité octroyée aux 

LA « LOGIQUE DES CAMPS » DE LA POLITIQUE SUISSE D’ASILE
n’auront plus à être accueillis par la 
société, par nous, car l’Etat va désormais 
entièrement gérer ce « problème » à 
notre place. C’est ce que signifient ces 
« centres » pour requérants d’asile.

Or si l’asile n’est pas une simple ques-
tion d’application de la loi sur l’asile, s’il 
n’est pas un problème administratif ou 
juridique, c’est parce que l’évaluation 
d’un besoin de protection a une dimen-
sion politico-sociale irréductible. C’est 
le lien social et l’intégration politique 
de l’étranger dans la société d’accueil 
qui donne du sens à la demande de pro-
tection, ou qui permet à cette demande 
de s’exprimer dans toute sa nécessité. 
Les compétences des juristes ont peu 
d’impact sur l’asile lui-même.

L'asile, l’accueil de l’étranger est le 
fait de la société, de la compassion à 
l’égard d’autrui et des attaches créées 
sur place, c’est-à-dire un phénomène 
politique de création de société. La 
procédure administrative contribue à 
formaliser cet accueil du point de vue 
institutionnel, mais elle n’en est pas 
l’unique raison d’être. Aucun asile ne 
peut spontanément surgir d’une loi, ni 
ne peut se réduire à un simple acte de 
procédure. Le but même de la création et 
de la généralisation des camps est politique. 
Il s’agit de scier à la base toute revendication 
populaire autour de l’accueil des étrangers, 
qui deviennent ainsi une catégorie de gens 
à part, soumis à un régime d’exception et 
isolés des préoccupations de la société civile. 
Nous avançons vers une loi d’exception, la 
généralisation des camps et la fin du débat 
démocratique sur l’accueil des étrangers en 
quête d’asile.

KARINE POVLAKIC
CHLOÉ BREGNARD ECOFFEY 

JURISTES  AU SERVICE D’AIDE JURIDIQUE AUX 
EXILÉ-E-S (SAJE)

1 La liste des « pays sûrs » est établie par le Conseil 
fédéral. Actuellement, la Serbie et la Macédoine ont été 
désignés comme tels.
2 ODM, Commentaires sur les statistiques en matière 
d'asile 2012. (www.bfm.admin.ch/content/dam/data/
migration/statistik/asylstatistik/jahr/2012/stat-jahr-
2012-kommentar-f.pdf)
3 idem
4 OTest : Ordonnance sur les phases de test, rendue 
publique le 19 février 2013.
4 La révision de l’ordonnance d’application (OA1), 
actuellement en consultation, ne prévoit aucun recours 
contre une telle décision. Seule la décision finale 
pourra être attaquée et le dommage causé éventuelle-
ment indemnisé. 
5 Le nouvel art. 83, al. 1 litt k prévoit la suppression de 
l’aide sociale et l’octroi de l’aide d’urgence pour toutes 
les personnes qui mettent en danger l’ordre ou la 
sécurité des centres par leur comportement.

EN DROIT 
Le 28 septembre 2012, le Parlement suisse a voté la création de « centres spécifiques » où 
pourront être hébergés les requérants d’asile « qui menacent la sécurité et l'ordre publics ou 
qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement des centres 
d'enregistrement ». Contrairement aux « centres de détention », l’objectif des centres spé-
cifiques n’est pas en lien avec la mise en œuvre de la décision de renvoi. Il s'agit plutôt 
de neutraliser et d'isoler des personnes considérées comme menaçantes ou simplement 
perturbatrices. Le projet de créer des « centres pour récalcitrants » n’est pas une idée 
nouvelle. Toutefois, sa concrétisation s’était jusque là heurtée aux normes européennes, 
et plus particulièrement à l'article 5 de la Convention européenne des Droits de l’homme 
(CEDH) qui garantit le droit à la liberté. Alors que la population suisse est appelée à se 
prononcer sur cette mesure le 9 juin prochain, nous interrogeons ici les limites que pose 
cette Convention aux futurs « centres spécifiques pour récalcitrants». 

Soutenez la campagne référendaire  par des dons  
à Stopexclusion sur le CCP 17-78082-7

L’article 5 CEDH 
garantit que « 
«Toute personne a 
droit à la liberté et 
à la sûreté. », mais 
prévoit certaines 
exceptions (art. 
5.1). Il vise à pro-
téger les individus 
contre l’arbitraire 
de la privation de 
liberté, qui doit être 
justifiée légalement 
et régit les condi-
tions de détention.



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.)

TÉMOIGNAGE
ERDAL OZKAN
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cantons d’ordonner - au titre de l’article 74 
de la loi sur les étrangers - une assignation 
à résidence ou une interdiction de pénétrer 
dans une région déterminée aux personnes 
placées dans ces centres. Bien qu’elles n’ins-
tituent pas explicitement de restrictions à 
la liberté de mouvement des personnes, on 
est en droit de se demander si ces diverses 
formes de restriction de liberté ne contre-
viennent pas aux limitations imposées par 
la CEDH concernant le droit à la liberté. 
La détention n'est pas seule concernée par 
le système juridique européen qui encadre 
les restrictions à la liberté de mouvement. 
L'article 2 §1 du protocole additionnel n°4 à 
la CEDH prévoit que "[q]uiconque se trouve 
régulièrement sur le territoire d'un Etat a 
le droit d'y circuler librement et d'y choisir 
librement sa résidence". La Suisse n'ayant 
pas ratifié ce protocole, il ne lui est donc pas 
opposable en tant que tel. 

Un centre peut en cacher un autre: 
la détention en centre ouvert

D'un point de vue juridique, que l'on 
parle de centres, de camps, de prisons ou de 
lieux d'accueil n'est pas déterminant en soi. 
La détention n'est pas une affaire de mots, 
mais de faits. Pourtant, lorsqu'il s'agit de 
définir ce qui est permis de ce qui ne l'est 
pas, ou de distinguer l'atteinte à la liberté 
de mouvement de la détention, la limite 
n'est pas toujours évidente. La création de 
centres spéciaux ouverts destinés à héberger 
les "récalcitrants" ne fait pas exception. On 
ne peut a priori et de façon absolue conclure 
à leur conformité à l'article 5 CEDH. En 
effet, l'isolement, la surveillance et les 
restrictions de la liberté de mouvement, 
lorsqu'ils atteignent ensemble un certain 
niveau d'intensité, peuvent être contraires 
à cet article ou à d'autres engagements de la 
Suisse en matière de droits humains.

Dans l'affaire Guzzardi c. Italie , les juges 

de la Cour européenne 
des droits de l’homme avaient eu à établir 
si le confinement du plaignant sur une 
petite parcelle non clôturée d'une île, avec 
l'obligation de s'annoncer auprès des auto-
rités plusieurs fois par jour, l'interdiction de 
quitter sa parcelle sans autorisation préalable 
et avec des possibilités de communication 
restreintes, tombait sous le coup de l'article 
5 CEDH. Le cumul de tous ces facteurs avait 
conduit les juges à conclure qu'il s'agissait 
là de détention, malgré le fait que son lieu 
d'hébergement était ouvert. 

Cette affaire, vieille de plus de trente ans, 
est certes très différente de la situation dont il 
est question dans cet article. Cependant elle 
est instructive à bien des égards et devrait 
éclairer les personnes chargées de mettre en 
œuvre l'article 26 LAsi. Si le seuil établi par 
les juges pour qu'un centre ouvert tombe 
sous le coup de l'article 5 CEDH peut sem-
bler très haut, certaines mesures proposées 
pourraient s'en approcher dangereusement.  

A l'heure où le gouvernement suisse a 
présenté des excuses officielles aux victimes 
d'internement administratif en raison de 
comportements jugés contraires à la morale 
et ordonné la mise en place d'une commission 
d'enquête pour faire la lumière sur cette page 
de l'histoire de la Suisse, il est étonnant de 
voir ce même gouvernement créer un système 
fort similaire à l'encontre des demandeurs 
d'asile. Il s'agit à nouveau de neutraliser 
la menace que représenteraient certaines 
personnes pour l’ordre établi en les isolant 
du reste de la société. 

Bien que le placement au sein de ces 
« centres spécifiques » implique différentes 
formes de restriction de liberté, il sera bien 
plus difficile de les faire reconnaître en invo-
quant le droit à la liberté que si le requérant 
avait été placé dans un centre de détention. 

ANNE-CÉCILE LEYVRAZ ET CLÉMENT DE 
SENARCLENS

DEMANDES D’ASILE DES RESSORTISSANTS SYRIENS EN ATTENTE

POLITIQUE

En Suisse, la plupart des personnes 
arrivées au début de la crise syrienne sont 
en attente d’une décision, voire d’une convo-
cation pour une audition sur les motifs d’asile 
que l’Office fédéral des migrations (ODM) 
doit mener. Le directeur de l’office Mario 
Gattiker avait déclaré en août 2012 (Bund 
et Tages-Anzeiger) que la Suisse attendait 
d’identifier la suite des événements en Syrie 
pour traiter les demandes d’asile des Syriens. 

Trois mois plus tard, l’ambassadeur suisse 
en Jordanie Beat von Däniken rendait un 
pronostic des plus pessimistes. Selon lui, la 
Syrie était entrée dans « le pire des scénarios» 
ne voyant « pas de solutions se dessiner pour 
la résolution du conflit » 2.

Que fait la Suisse?
Sous la houlette du Département fédéral 

des affaires étrangères (DFAE) la Suisse s’est 
fortement engagée à soutenir les Etats du 
Proche-Orient qui accueillent des centaines 
de milliers de réfugiés syriens. Un soutien 
réaffirmé en février par le Conseiller fédéral 
Didier Burkhalter lors du 7e Forum huma-
nitaire sur la Syrie. Un soutien qui vise à 
aider à intégrer les nouveaux arrivants sur 
place : en Turquie, au Liban, en Irak ou en 
Jordanie. Intervenant lors du Symposium sur 
l’asile organisé fin janvier par l’OSAR et le 

HCR 3, l’ambassadeur suisse Wild rappelait 
pour sa part que ceux qui ne trouveraient 
pas de protection dans le pays de premier 
accueil chercheraient de l’aide plus loin. Et 
que la Suisse, entre autres, aurait un rôle de 
protection à jouer. 

Quel rôle ? L’action du DFAE s’arrête-t-elle 
où commence celle du Département fédéral 
de Justice et Police, dont l’ODM fait partie ? 
Au vu des analyses quant à la « suite des évé-
nements », ne serait-il pas temps pour l’ODM 
de statuer sur les demandes des Syriens déjà 
arrivés en Suisse? 

Début janvier, les bureaux de consul-
tation juridique évaluaient à quelque 1500 
le nombre de dossiers en attente. Il est 
crucial pour les réfugiés syriens de pouvoir 
se reconstruire. Sans statut, ils sont privés 
de perspective d’avenir ; ils vivent dans une 
précarité destructrice, notamment sur le 
plan psychique. Les stabiliser, c’est leur 
reconnaître le statut de victime, leur besoin 
de protection et leur laisser une chance de 
tourner la page. Ils pourront alors entamer 
un processus d’intégration et se projeter dans 
un avenir, qu’il soit en Suisse ou en Syrie 4.

Qu’en est-il de la pratique des autres pays 
européens en matière d’accueil et de gestion 
des procédures d’asile des ressortissants 
syriens? D’avril 2011 à octobre 2012, environ 

Michel* est syrien. Il a fui son pays d’origine pour l’Europe, dans l’espoir d’y obtenir une 
protection internationale. A son arrivée en Grèce, il est vite confronté à des conditions 
d’accueil et de procédure défaillantes 1. Il rejoint alors la Suisse. Il y dépose une demande 
d’asile en 2011. Première audition au Centre d’enregistrement de Vallorbe. Depuis, Michel 
est dans l’attente d’une  deuxième audition, voire d’une décision sur la protection qu’il 
se verra octroyer. Son récit n’est pas inhabituel. Il est même représentatif de la manière 
dont la Suisse gère- ou ne gère pas - les procédures d’asile des ressortissants syriens. 
Eclairage.       * Nom connu de la rédaction.

PROTÉGER LES SYRIENS?

 1 Cour Européenne des droits de l’homme, Affaire Guzzardi c. Italie, arrêt, 6 novembre 1980, requête 
7367/76. Arrêt disponible sous : hudoc.echr.coe.int
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CHRONIQUE   »
Capitale : Damas 
Population : 20, 4 millions 
Langues officielles : arabe (90%), autres langues (10%) : kurde, arménien, araméen 
Communautés religieuses : 
Musulmans (90%) : sunnites 74% / chiites 16% (alaouites (12%), druzes (3%), ismaéliens (1%))  
Chrétiens (10%) : grecs orthodoxes, maronites, chaldéens 

Ethnies : Arabes 89%, Kurdes 6%, Arméniens 2%, autres (Tcherkesses, Assyriens, 3%)  

Fin 2011, la République arabe syrienne se rangeait comme le troisième pays d’accueil des réfugiés 
dans le monde (après le Pakistan et l’Iran), déclarant plus de 750'000 réfugiés irakiens sur son  
territoire.  (HCR, Tendances mondiales 2011, juin 2012)

Le 12 mars 2013, le HCR, dénombrait 1 100 579 Syriens enregistrés comme réfugiés ou qui re-
çoivent de l'aide. Ce chiffre comprend 340 524 réfugiés syriens en Jordanie, 339 187 réfugiés syriens au 
Liban, 258 200 en Turquie, 110 663 en Iraq, 43 743 en Egypte et 8 262 dans d'autres parties de l'Afrique 
du Nord. (HCR, point de presse, 12 mars 2013)

Demandes d’asile syriennes déposées en Suisse en 2010 (469), 2011 (826) et 2012 (1229) 
Cas réglés en 1ère instance en 2012 = 610 
Décisions positives : octroi de l’asile =184, admissions provisoires *=205 
Décisions négatives : Rejets = 8, non-entrées en matière : 168 (dont 165 NEM Dublin **)

*La Suisse compte les admissions provisoires comme des décisions négatives
** Une NEM Dublin signifie que la demande doit être examinée par un autre Etat  signataire de l'Accord de Dublin

     MONDE »

Sources de l'article:

Amnesty International ,Deadly Reprisals, Deliberate killings and 
other abuses by Syria’s armed forces, 2012 
> www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-afrique-du-nord/syrie/
Rapport de la Commission indépendante d'enquête de l'ONU sur la 
Syrie devant le Conseil des droits de l'homme (mars 2013) 
> www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.
HRC.22.59_en.pdf
Médecins sans frontières, Urgence Syrie : Deux ans de conflit, l'aide 
humanitaire dans l'impasse, 2013 
> www.msf.ch/fileadmin/msf/pdf/2013/03/20130306_rep_
syria_2y_FR.pdf
HCR, Le nombre des réfugiés syriens atteint un million, 6 mars 2013 
> www.unhcr.ch
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Bientôt deux ans que nous 
sommes en Suisse. Nous atten-
dons toujours la réponse de 
Berne. Notre situation est très 
précaire. Mon mari est aveugle, 
il ne peut se déplacer. Un de 
nos trois enfants est également 
malvoyant. J'assume, seule, tous 
les rendez-vous et les démarches 
administratives car nous  n'avons 
pas de parents sur qui compter. 

Six personnes de notre famille 
sont décédées quand le village 
a été bombardé. Ma belle-mère 
s'est réfugiée en Jordanie et ma 
mère au Liban. L'an passé, un 
frère de mon mari  a voulu nous 
rejoindre. Il a été renvoyé en Italie, 
premier pays qu'il a traversé.

Seul mon jeune frère habite 
en Suisse. Il était militaire. Il a 
déserté l'armée car il ne voulait 
pas tirer sur des compatriotes. 

A son arrivée, nous avons 
demandé qu'il puisse vivre avec 
nous. Nous aurions pu nous sou-
tenir mutuellement. Cela a été 
refusé. Il vit dans un autre canton.

Mon mari est musicien. Il reçoit 
des offres pour des concerts. Mais 
les trajets coûtent chers. Il doit 
refuser. Si nous avions un permis, 
notre vie serait plus facile.

A la télévision le monde entier 
reconnaît les problèmes des 
Syriens, mais la Suisse nous 
ignore.

Nous n'en pouvons plus d'at-
tendre la réponse de Berne. 
Parfois je voudrais le crier dans la 
rue. Pourquoi personne ne nous 
voit ? Pourquoi personne ne nous 
entend ?

TÉMOIGNAGE RECCUEILLI PAR 
NICOLE ANDREETTA

23'500 Syriens- dont 15'000 en Allemagne et 
en Suède- ont déposé une demande d’asile 
dans un pays de l’Union Européenne, selon les 
chiffres évoqués par plusieurs organisations 
dans un appel aux dirigeants européens fin 
janvier. Le niveau de protection accordé par 
les Etats membres reste variable d’un pays 
à l’autre, certains accordant une protection 
subsidiaire (équivalant à une admission 
provisoire en Suisse), mais d’autres, comme 
la Grèce ou Chypre, posent des problèmes de 
procédure et de refoulement. Or si l’Union 
européenne [et la Suisse] manque à son 
devoir de protéger les réfugiés fuyant la Syrie, 
prévenaient encore les associations, «  les pays 
d'accueil dans la région pourraient refuser 
les réfugiés et imposer des conditions inac-
ceptables à ceux qu'ils ont déjà accueillis ».  

Alors que la barre du million de réfugiés 
a été franchie début mars, la responsabilité 
de l’Union européenne, et de la Suisse, est 

donc engagée. En 
septembre 2012 et en 
mars 2013, la Suisse 
a accepté d’accueillir 
deux contingents de 
respectivement 36 et 
37 réfugiés. Ne peut-
elle vraiment faire 
davantage? Et alors 

qu’on prétend modifier la loi sur l’asile en vue 
d’accélérer les procédures d’asile, pourquoi 
laisser des personnes dont la situation est si 
claire attendre des mois, voire des années 
une décision?

ALEXA MEKONEN

1 Absence de procédure d’asile et conditions d’accueil 
ayant conduit la Cour européenne des droits de 
l’homme à rendre un arrêt de principe demandant de 
suspendre les renvois Dublin vers la Grèce. Le Tribunal 
administratif fédéral (TAF) a suspendu en février 2011 
les renvois vers la Grèce.
2 La Liberté, 3 novembre 2012
3 Discours disponible sur le site de l'OSAR : http://
www.fluechtlingshilfe.ch/droit-d-asile/symposium-
sur-l-asile/
4 « Santé mentale des réfugiés, santé mentale de notre 
société », Franceline James, VE 132 / avril 2013
5 Amnesty, European Council on Refugees and Exiles, 
International Catholic Migration Commission, Crise 
Syrienne l’Union européenne doit faire mieux, appel 
conjoint aux ministres des affaires intérieures et de la 
justice de l’UE. 17 janvier 2013.

« LA SUISSE NOUS IGNORE »

UNHCR / N. Daoud



CHRONIQUE  MONDE
L’ÉRITHRÉE EN FOCUS

  CATASTROPHE HUMANITAIRE

Deux ans après le début des révoltes populaires, la situation politique 

et sécuritaire de la Syrie s’est largement détériorée. La révolte des Syriens 

pour davantage de liberté s’est transformée en un conflit interne sans fin 

et sanglant. D’une part, une armée liée au régime de Bachar el-Assad prête 

à tout pour défendre une élite politique au pouvoir, quitte à bombarder sa 

population. De l'autre, une opposition divisée, formée de groupes politiques, 

anciens dissidents, intellectuels, au sein de laquelle les islamistes cherchent 

à se tailler la part du lion. Réunie fin 2012 sous la bannière de la Coalition 

nationale des forces de l'opposition et de la révolution syrienne, elle est 

reconnue comme interlocutrice par plusieurs Etats, dont les Etats-Unis. En 

février, son chef, le savant et prédicateur islamique cheikh Ahmad Moaz 

Al-Khatib a rencontré le chef de la diplomatie russe. Fin mars, Ghassan 

Hitto, issu des frères musulmans, était élu premier ministre intérimaire 

des territoires syriens aux mains de la rébellion. 

Les civils paient un lourd tribut aux combats et attentats que se livrent 

forces gouvernementales et forces d’opposition, notamment emmenées 

par l’Armée libre de Syrie, formée en 2011 par des déserteurs de l’armée.

Exécutions, violences à l’encontre des femmes et des enfants, attaques 

aveugles alourdissent un bilan déjà élevé de perte de civils.   La Commission 

d’enquête de l’ONU sur les crimes commis en Syrie fait état de violations 

massives des droits de l’Homme par les deux parties et dénonce des pra-

tiques de crimes de guerre  et de crimes contre l’humanité. 

La situation sanitaire est alarmante. Le système médical s’est effondré 

et les hôpitaux encerclés par les forces de sécurité sont devenus la cible 

des attaques. Selon MSF, les médecins sont vus comme des « ennemis du 

régime » s’ils soignent des blessés. La Syrie s’est vidée d’une structure de 

santé jadis efficace. Aujourd'hui, fournir des médicaments est synonyme 

de résistance. En outre, aucun accord humanitaire entre les différentes fac-

tions n’a été discuté, ce qui empêche l’aide d’être efficacement distribuée. 2

Jadis une terre d’asile pour les réfugiés palestiniens (1948) et irakiens 

(2003), la Syrie n’est aujourd’hui plus en mesure d’assurer la protection de 

ces populations réfugiées et se vide de sa population. Selon le HCR, environ 

la moitié des réfugiés sont des enfants, la majorité d'entre eux sont âgés 

de moins de 11 ans.

SYRIE
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Crimes de guerre:  
violations graves du droit 
international humanitaire 
commises à l’encontre des 
civils ou des combattants 
ennemis à l’occasion d’un 
conflit armé international 
ou interne. 

Crimes contre l'humanité : 
Art.7 du Statut de Rome de 
la CPI : lorsque des actes 
tel que le meurtre, l’exter-
mination, le viol, la persé-
cution et tous autres actes 
inhumains de caractère 
analogue causant inten-
tionnellement de grandes 
souffrances ou des atteintes 
graves à l’intégrité physique 
ou à la santé physique ou 
mentale sont commis dans 
le cadre d’une attaque géné-
ralisée ou systématique lan-
cée contre toute population 
civile et en connaissance de 
cette attaque. 

"Au bout d’un certain temps, ils ont commencé à bombarder les villes 
et les villages ... L’armée du régime a mis un char à l’intérieur de ma 
maison. Ils ont défoncé les murs et écrasé les piliers. Il ne reste rien 
de notre maison. Nous avons fui dans un autre village, mais on s’est 
retrouvé sous un violent bombardement, alors j’ai pris les enfants - ils 
avaient très peur des bombardements - et je les ai amenés à Aarsal au 
Liban ", raconte le père d’une famille de huit enfants. 

Témoignage rapporté par MSF

« Avec la fuite en exil d'un million de personnes, des millions 
d'autres déplacés internes et des milliers de personnes qui continuent 
à traverser les frontières chaque jour, la crise syrienne dérive toujours 
plus vers une catastrophe à grande échelle » 

Antonio Guterres, Haut-commissaire aux réfugiés des Nations 
unies, mars 2013

Photos prises sur la frontière jordanienne: UNHCR / Jared J.Kohler /mars 2013
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transportant des étrangers sans pa-

piers valables, dans le but de réduire 

le nombre de demandes d'asile. (ATS) 

 » EUROPE
19 décembre
La Grande chambre de la CJUE a jugé 

qu’un Palestinien contraint de quitter 

une zone dirigée par l'UNRWA doit se 

voir reconnaître la qualité de réfugié 

sans avoir à montrer une crainte 

de persécution. L’UNWRA est une 

agence des nations Unies qui vient 

en aide au Palestiniens déplacés au 

Liban, en Syrie, en Jordanie et dans 

la bande de Gaza.

14 janvier
La Cour de justice de Igoumenitsa, 

au Nord-ouest de la Grèce, acquitte 

15 demandeurs d’asile accusés de 

s’être enfuis d’un centre de déten-

tion des gardes-frontières. La Cour 

reconnaît les conditions de détention 

« misérables et dangereuses »,  non 

conformes aux droits humains, qui 

les ont forcés à s’échapper.

15 janvier
Depuis le 15 janvier, des pays comme 

le Liban, la Turquie ou le Koweït 

demandent aux Syriens qui veulent 

prendre un avion faisant escale en 

France d’obtenir un visa de transit 

français. Comme il est impossible de 

s’en procurer un, la mesure a pour 

objectif d’empêcher les Syriens de 

faire une demande d’asile lors de leur 

escale en France.

16 janvier
Pays-Bas. Un demandeur d’asile russe 

débouté s’est suicidé dans la cellule du 

centre de détention où il était placé 

alors qu’un recours était pendant. Ce 

suicide met à mal le gouvernement 

hollandais et la procédure de déter-

mination de l’asile entrée en vigueur 

en juillet 2010. Une enquête sur les 

circonstances du drame est ouverte. 

30 janvier
Le Danemark accorde l’asile à un 

demandeur afghan homosexuel 

craignant des persécutions en cas 

de renvoi du fait de son orientation 

sexuelle. L’homme n’a pas vécu de 

persécutions dans son pays d’origine. 

Selon son avocat, c’est la première 

fois que l’asile est accordé à un homo-

sexuel  sur la seule base de craintes 

de persécution.

31 janvier
UE. La CJUE confirme que les Etats 

membres peuvent appliquer une 

procédure prioritaire à certains 

demandeurs d’asile sur la base de leur 

nationalité ou de leur pays d’origine 

(C-175/11). Le jugement concerne deux 

demandes d’asile introduites par des 

ressortissants nigérians arrivés en 

Irlande en 2008. Selon ces derniers, le 

traitement prioritaire qu’ils ont subi 

contrevient à la directive Procédure 

du Conseil de l’Europe (2005/85/CE) 

et à l’interdiction de discrimination 

basée sur la nationalité.  

4 février
L’Allemagne ne déboutera plus les 

demandeurs d’asile en invoquant la 

possibilité de cacher leur homosexua-

lité pour éviter des persécutions dans 

leur pays d’origine, a annoncé l’Office 

fédéral allemand des migrations 

(BAMF). Sur la base d’une décision 

de la CJUE de septembre 2012, le 

BAMF a estimé qu’il n’était « pas 

acceptable qu’un demandeur d’asile 

soit obligé de cacher sa sexualité pour 

éviter des persécutions ». Il a élargi  

à l’orientation sexuelle le raisonne-

ment de la CJUE selon lequel on ne 

peut refuser l’asile à un demandeur 

d’asile au prétexte qu’il peut cacher 

son appartenance à une minorité 

religieuse. 

8 février
Royaume-Uni. Une enquête est 

ouverte après les accusations de 

mauvais traitements d’un deman-

deur d’asile camerounais. L’homme 

affirme avoir été sévèrement battu 

lors d’une tentative de renvoi en 

janvier 2013.  Emmené de force dans 

l’avion par cinq agents d’une société 

privée de sécurité, il aurait été frappé 

au visage à plusieurs reprises alors 

qu’il était menotté.

11 février
Le Danemark et la Norvège ont la 

Somalie sur la liste des «pays sûrs». 

Contestée par plusieurs organisations 

humanitaires, la mesure permettra à 

ces pays de renvoyer des demandeurs 

d’asile déboutés. 

21 février
Hollande. L’Ombudsman annonce 

l’ouverture d’une enquête sur l’accès 

aux soins médicaux des demandeurs 

d’asile déboutés présents dans le camp 

de protestation aux abords du centre 

officiel de Ter Apel. Selon la loi hollan-

daise, seules les personnes coopérant 

à leur retour sont hébergées dans les 

centres officiels.

» SUISSE
30 janvier
L’ODM décide d’abandonner l’usage 

de la kétamine dans le cadre des 

renvois forcés.

1er février 
A Genève, le centre de la Roseraie 

fête son 1er anniversaire depuis sa 

réouverture en février 2012. Selon 

son coordinateur Fabrice Roman, 

ce lieu d’accueil et de formation 

pour migrants accueille environ 150 

personnes par jour. (Le Courrier, 

01.02.13)

2 février 
L’ODM et la ville de Zurich annon-

cent l’ouverture d’un centre fédéral 

pour demandeurs d’asile, dans le 

quartier de Zürich-West, dès l’hiver 

prochain. Il pourra héberger jusqu’à 

500 personnes. Le site testera, sur une 

période de deux ans, les nouvelles 

procédures accélérées inspirées du 

modèle hollandais. Il s’agit de ras-

sembler les principaux acteurs de 

l’asile en un seul lieu et de boucler 

les procédures dans un délai allant 

de 100 à 140 jours.

6 février 
Lors d’un déplacement en Afrique, 

la Conseillère fédérale Simonetta 

Sommaruga a conclu de nouveaux 

accords de coopération migratoire 

avec la République démocratique 

du Congo et l’Angola. En 2012, 312 

demandes d’asile ont été déposées 

par des ressortissants des deux pays. 

Selon ces accords, les pays de prove-

nance s’engagent à reprendre leurs 

ressortissants déboutés de l’asile en 

Suisse. L’accord avec la RDC prévoit 

aussi l’encouragement des retours 

volontaires et la mise en place, en 

RDC, de programmes de sensibilisa-

tion aux risques de l’immigration. En 

Angola comme en RDC, des projets de 

coopération au développement sont 

encore en discussion, selon l’ODM. 

La Conseillère fédérale s’est aussi 

rendue au Nigéria, deuxième pays de 

provenance des demandeurs d’asile 

en Suisse, pour faire le point sur le 

partenariat migratoire signé en 2011. 

En 2012, 2746 demandes d’asiles ont 

été déposées par des ressortissants 

nigérians (+ 44% par rapport à 2011).

12 février 
Le TF publie les résultats d’un arrêt 

de principe sur les problèmes posés 

par l’initiative de l’UDC sur le renvoi 

des délinquants étrangers en lien avec 

la CEDH. Donnant gain de cause 

à un ressortissant macédonien qui 

recourait contre son renvoi, les juges 

soulignent l’obligation de la Suisse 

de respecter la CEDH et tendent à 

lui reconnaître un rang supérieur à 

la Constitution fédérale, selon l’avis 

de Maya Hertig, professeure de droit 

constitutionnel à l’Université de 

Genève (Arrêt 2C_828/2011 du 12 

octobre 2012).

14 février 
L’Université de Genève lance un pro-

jet de “law clinic” pour les groupes 

vulnérables. Une première étude 

menée par des étudiants de la Faculté 

de droit a pour objectif de définir 

les droits des Roms et répertorier les 

textes de loi applicables à leur situa-

tion, en ce qui concerne la durée du 

séjour, le droit du travail, l’accès au 

soins, l’utilisation de l’espace public 

ou l’interdiction de la mendicité. Une 

brochure d’information sera rédigée 

dans le but d’informer les personnes 

concernées ainsi que les organisations 

de soutien, les services sociaux et le 

grand public. (La Tribune de Genève, 

14.02.13)

19 février 
Le canton de Neuchâtel ouvre une 

enquête administrative suite à des 

accusations d’abus de détresse avec 

relations sexuelles et extorsion d’ar-

gent dans le centre de demandeurs 

d’asile de Perreux. 3 collaborateurs 

de l’ODM et 5 agents de sécurité de 

l’agence privée NSA  sont impliqués. 

NSA a abandonné son mandat. Son 

codirecteur n’est autre que Yvan 

Perrin, candidat UDC au Conseil 

d’Etat neuchâtelois.

1er mars 
Le gouvernement fribourgeois a 

décidé d’ouvrir, dès le 1er mai, un 

centre provisoire d’hébergement 

pour demandeurs d’asile dans la com-

mune de Guin. La structure, située 

dans les locaux d’un abri de protection 

civile, accueillera une soixantaine 

de personnes jusqu’à fin 2014. (ATS) 

9 mars
Le Conseil fédéral a remis vendredi 

au parlement une modification de la 

loi visant les compagnies aériennes 

 LEXIQUE

>CEDH: Convention européenne 
des droits de l'homme

> CJUE: Cour de  Justice de l'Union 
Européenne

> ODM : Office fédéral des 
migrations

> TAF Tribunal administratif 
fédéral

 > TF: Tribunal fédéral

> UE : Union européenne

> UNRWA: United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East
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REFLEXION
SOLEURE RÈGLE À SA FAÇON L’ACCÈS AU TRAVAIL DES DEMANDEURS 
D’ASILE

TRAVAIL OU ESCLAVAGE ?  

1514 15

LA SUISSE ET LA CONVENTION SUR LES RÉFUGIÉS DE 1951

RÉFLEXION
La Suisse vient de modifier unilatéralement la définition du réfugié ancrée dans le droit 
international en excluant les déserteurs de sa portée (Mesures urgentes de la loi sur 
l’asile). Un retour au fondement du droit des réfugiés nous rappelle que ceux-ci resteront 
des réfugiés, que la Suisse le veuille ou non. Dès lors, cette exclusion pourrait entraîner 
des violations en série des droits que leur confère la Convention de 1951. (réd.)

LE DEMANDEUR D'ASILE N'EXISTE PAS

1 voir son ouvrage de référence The Rights of Refugees 
under international law, Cambridge University Press, 2005

Fin novembre 2012, j'ai suivi un cours 
organisé par l'European Council on Refugees 
and Exiles (ECRE) dont le principal inter-
venant était le Professeur canadien James 
C. Hathaway, éminent spécialiste du droit 
international des réfugiés 1. 

Auditeur pourtant averti de la question, 
je n'en ai pas moins été marqué par le fait 
que jamais Hathaway n’a prononcé les termes 
de « demandeur d’asile ». Il n'a parlé que 
de "réfugié". Ce faisant, il a rappelé une 
règle essentielle du droit en la matière : une 
personne, lorsqu’elle fuit son pays, est déjà 
réfugiée, indépendamment de la recon-
naissance ultérieure de ce statut au terme 
d'une procédure d'asile. Cette reconnais-
sance ne revêt qu'un caractère déclaratif: 
elle reconnaît, par déclaration, un fait qui 
lui préexiste. Autrement dit, on n'est pas  
réfugié parce qu'on est reconnu comme tel, 
mais parce qu'on répond aux critères définis 
par la Convention.  

Cela je le savais, même si ma pratique 
quotidienne de juriste m'a amené à négliger 
ce principe, aux conséquences importantes. 

En premier lieu, la plupart des réfugiés 
dans le monde se trouvent dans des pays qui 
n'ont pas nécessairement adopté une procé-
dure d'asile. Ces personnes n'en demeurent 
pas moins des réfugiés présumés et devraient 
bénéficier, à ce titre, de la protection garantie 
par la Convention. Cet "a priori" positif doit 
leur être garanti, aussi longtemps qu'une 

procédure n'aura pas permis de déterminer 
qu'elles ne sont pas réfugiées au sens du 
droit international et sortent donc du champ 
d'application de la Convention. 

En découle une seconde conséquence, 
s'agissant des droits dont peuvent se pré-
valoir ceux que nous appelons "requérants 
d'asile" sous l'angle de la Convention. 
L'interprétation qu'en fait Hathaway est 
particulièrement intéressante. 

Droits à géométrie variable
Selon lui, il existe cinq degrés de rattache-

ment ("level of attachment") à la Convention 
(cf. not. op. cit. pp. 156ss). Chaque degré 
octroie des droits au réfugié.
��Le premier de ces degrés est celui du réfugié 

qui se trouve simplement sous la juridiction 
d'un État au sens où celui-ci contrôle de fait 
la situation (ex. arraisonnage en haute mer). 
Dans une telle situation, il est déjà protégé 
par le principe le plus important du droit 
des réfugiés, le principe de non-refoulement 
ancré à l'art. 33 de la Convention. 

��Le second degré est celui où le réfugié est 
sur le territoire d'un État, en particulier 
dans ses eaux territoriales ou dans la zone 
dite "internationale" d'un de ses aéroports. 
Dans ces circonstances, l'art. 31 de la 
Convention interdit aux États d'appliquer 
des sanctions pénales pour entrée ou séjour 
irréguliers. 

��Le troisième degré concerne le réfugié qui se 

trouve régulièrement sur le territoire d'un 
État. Tout requérant d'asile en procédure 
fait partie de cette catégorie. Les droits 
rattachés à ce degré sont notamment celui 
de la liberté de circulation prévu à l'art. 
26 de la Convention ou le droit d'exercer 
une profession non salariée en vertu de 
son art. 18. 

��Le quatrième degré s'adresse aux réfugiés 
qui résident régulièrement sur le territoire 
d'un État, c'est-à-dire, soit les réfugiés 
reconnus après une procédure d'asile, soit 
ceux qui sont autorisés à rester dans un 
État qui n'aurait pas une telle procédure. 
Ici, à titre d'exemple, nous pouvons citer le 
droit d'obtenir un titre de voyage prévu à 
l'art. 28 de la Convention. 

��Finalement, le cinquième degré est 
réservé à une catégorie de réfugiés qui rem-
plissent des conditions de durée de séjour 
spécifiques. Ils devraient, par exemple, 
pouvoir bénéficier d'une procédure de 
naturalisation accélérée selon l'art. 34 de 
la Convention. 

Les droits liés à chaque degré  se cumulent 
à mesure qu’on gravit ces cinq « échelons ». 

Une telle lecture de la Convention 
ouvre des pistes de réflexions et d'analyses 
nouvelles. Sur cette base, on constate que la 
législation suisse est tantôt plus généreuse, 
tantôt plus restrictive que les dispositions 
de la Convention. Ainsi, l'assignation, par la 
Suisse, des demandeurs d’asile à un canton 
de résidence est contraire à l'article 26 de la 
Convention (degré 3). Et l'interdiction faite 

aux requérants d'asile d'exercer une activité 
non salariée contrevient à l'article 18 de la 
Convention (degré trois de rattachement qui 
concerne tous les requérants d'asile en pro-
cédure, voir ci-desus). En revanche, l'exercice 
d'une activité salariée, rattaché au degré 
quatre par la Convention (réfugiés reconnus), 
est autorisée en Suisse aux demandeurs 
d’asile dans certaines branches d’activité trois 
mois après le dépôt de la demande d'asile. 

Dublin, un non-sens absolu
S'appuyant sur cette analyse, Hathaway 

pose un regard très sévère sur le système 
dit de Dublin. Non seulement imposer à 
un réfugié un État responsable du traite-
ment de sa demande d'asile est contraire à 
la Convention. Mais restreindre ses autres 
droits, dans l'attente qu'ils soient garantis 
par un autre Etat jugé responsable de sa 
demande d'asile, l'est tout autant.

Dans le même ordre d'idée, l'exclusion, 
par le droit suisse, de la reconnaissance du 
statut de réfugié de personnes répondant 
aux critères de la Convention viole celle-ci 
de par cette exclusion, mais entraîne d'autres 
violations en série, sous l'angle des droits 
mentionnés ci-dessus.

Tant qu'il n'y aura pas de Cour internatio-
nale en charge du contrôle de l'interprétation 
et de l'application de la Convention, il ne sera 
pas possible d'éviter que les États, à l'instar 
de la Suisse, légifèrent en contradiction avec 
le texte de 1951.

MICHAEL PFEIFFER
CSP-GENÈVE
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AFGHANISTAN: L’ODM RAPPELÉ À L’ORDRE PAR LE TAF

JURISPRUDENCE

En août 2009, Madame O. arrive en Suisse 
en compagnie de quatre enfants, l’aîné étant 
âgé de 15 ans et le cadet d’un peu plus de deux 
ans. Son mari, commerçant en Afghanistan, 
avait reçu à plusieurs reprises des menaces 

de la part des Talibans. Ces derniers lui 
demandaient d’arrêter de commercer avec les 
autorités et d’empêcher sa femme d’exercer sa 
profession d’enseignante. Comme il refusait 
d’obtempérer, trois personnes cagoulées ont 

fait irruption au domicile familial. 
Le mari se bat contre les agresseurs, 
un coup de feu blesse mortellement 
un des enfants. Finalement, le mari 
est enlevé et Madame O. n’a plus 
aucune nouvelle de lui. Quelques 
jours plus tard, son beau-frère reçoit 
une lettre des Talibans qui confir-
ment détenir le mari de l’intéressée 
et menacent d’enlever et de tuer 
leur fils aîné, A. Devant ce nouveau 
danger, Madame décide de fuir avec 
ses enfants. 

En mai 2010, l’ODM refuse sa 
demande d’asile mais octroie une 
admission provisoire. Dans sa déci-
sion, l’Office indique que la famille 
aurait pu solliciter la protection 
des autorités afghanes et que les 
persécutions dont la famille est 
victime sont circonscrites au plan 
local et qu’elle peut s’y soustraire 
en se rendant dans une autre partie 
du pays, à Kaboul notamment, où 
réside sa sœur.

Madame O. n’accepte pas son 
admission provisoire. Elle estime 

La sécurité n’est pas assurée à Kaboul et il n’existe pas de possibilité de refuge interne 
en Afghanistan face aux persécutions des Talibans : voici les conclusions d’un arrêt du 
TAF 1 cassant la décision de l’ODM qui accordait uniquement une admission provisoire 
à une famille afghane. Celle-ci estimait avoir le droit au statut de réfugié. Une seconde 
décision d’admission provisoire sera, suite à cet arrêt, également cassée par le Tribunal 2.
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PAS DE REFUGE INTERNE EN AFGHANISTAN

correspondre aux critères retenus à l’art. 3 
LAsi, à savoir qu’elle ne peut exercer libre-
ment son métier d’enseignante. 

Elle fait alors appel au Centre Suisses-
Immigrés (CSI), en Valais.Nous prenons 
le mandat et déposons un recours auprès 
du Tribunal administratif fédéral (TAF). A 
l’appui de notre requête, nous relevons les 
discriminations dont notre mandante est 
l’objet en raison de son statut de femme et 
son métier d’enseignante. Nous contestons 
également la possibilité de fuite interne.

Suite au recours, l’ODM se fend de deux 
déterminations. La première confirme 
que les autorités afghanes sont en mesure 
d’assurer la protection de leurs citoyens. 
Selon l’Office, six commandos de polices 
régionaux ainsi qu’une unité de police et 
une unité de combat de l’armée apportent 
une stabilité à la situation sécuritaire dans la 
capitale. En réponse, nous faisons état d’une 
analyse de l’Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés (OSAR) d’août 2011 qui infirme en 
tous points l’optimisme de l’ODM sur la sta-
bilité sécuritaire en Afghanistan et à Kaboul 
en particulier. Dans sa deuxième prise de 
position, l’ODM insiste une fois encore sur la 
stabilité qui règne à Kaboul ; sur la présence, 
dans cette ville, de la sœur et du beau-frère 
de la requérante qui pourraient l’héberger 
elle et ses enfants ; et sur le métier d’ensei-
gnante de Madame O. qui lui permettrait 
d’assumer l’entretien de sa famille. On croit 
rêver… En effet, c’est justement l’exercice de 
sa fonction d’enseignante qui a provoqué 
l’ire des Talibans et qui l’a forcée à s’exiler ! 
De plus, l’ODM estime que les déclarations 
des requérants comportent de nombreuses 
invraisemblances, notamment que le fils 
aîné a donné des réponses vagues au sujet 
du décès de sa sœur et que la requérante et 
son fils ne se sont pas montrés très intéressés 
de connaître les mesures entreprises par le 
beau-frère pour retrouver le père de famille. 
Ce à quoi nous répondons notamment que 

l’urgence, pour Madame O., était d’éviter 
l’enlèvement de son fils aîné et de mettre 
le reste de la famille à l’abri de mesures de 
représailles. 

Par un arrêt du 8 janvier 2013, le TAF 
casse la décision de l’ODM et reconnaît à 
Madame O. et à ses enfants le statut de réfu-
gié. Contrairement à l’instance inférieure, le 
TAF considère le récit de la requérante et de 
son fils aîné crédible, cohérent et suffisam-
ment détaillé. Selon lui, la narration précise 
de l’agression dont la famille a été victime 
autorise à conclure que cet événement a effec-
tivement été vécu par les intéressés. En outre, 
il estime que Madame O. a décrit de manière 
convaincante ses activités d’enseignante et 
que, compte tenu de l’idéologie islamique 
intégriste des membres de la mouvance 
talibane, il est parfaitement vraisemblable 
qu’ils aient tenté de l’obliger à cesser son 
enseignement. Pour ce qui est de la fuite 
interne, le TAF conclut qu’aucune des régions 
d’Afghanistan ne peut, en l’état actuel des 
choses, garantir aux intéressés la sécurité 
ni les mettre durablement à l’abri de persé-
cutions de la part des Talibans. Il souligne 
également que des incidents impliquant les 
Talibans secouent régulièrement Kaboul et 
qu’on ne saurait exclure une prise de contrôle 
ou une infiltration à grande échelle de la 
ville par les forces talibanes après le retrait 
du contingent des forces internationales. 
Par conséquent, l’alternative de protection 
interne retenue par l’ODM pour refuser la 
qualité de réfugié à Madame O. n’est pas de 
mise, conclut le TAF. Le recours dirigé contre 
le refus de la qualité de réfugié et de l’asile 
est par conséquent admis et l’asile accordé 
à notre mandante et à ses quatre enfants. 

FRANÇOISE JACQUEMETTAZ, CSI-SION

1 Arrêt du TAF du 8 janvier 2013, Cour V, E -4537 / 2010
2 Arrêt du TAF du 24 janvier 2013, Cour IV, D 2661 / 
2011

Photo : Davric
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Immigration à l’helvète * :
Expulser les précaires pour favoriser les riches !

Au sein de l’Europe, l’Helvétie est un pays 
par tradition conservateur, sinon réactionnaire. 
Néanmoins sur deux plans elle a su se montrer 
politiquement pionnière. Pionnière d’une part 
comme refuge fiscal pour les plus riches : par 
libéralisme fédéraliste, les autorités politiques 
ont encouragé la sous-enchère fiscale entre les 
communes et les cantons tant pour les entre-
prises que pour les individus, tout en sanctifiant 
le secret bancaire ; celui-ci permet une pratique 
de la fraude fiscale à large échelle aussi bien 
pour celles et ceux qui résident dans le pays 
que pour les non résidents – européens, états-
uniens et surtout ressortissants riches de tous 
les pays les plus défavorisés. Pionnière d’autre 
part en s’offrant au cœur de l’Europe comme 
terrain d’essai pour les restrictions de plus en 
plus sévères du droit d’asile ; révision après 
révision, la Suisse est devenue la championne 
toutes catégories des mesures discriminatoires 
censées « décourager » les requérants et stopper 
l’ « afflux » de réfugiés, en dépit des protestations 
du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR). 
Celui-ci a, paradoxalement, son siège à Genève : 
ne devrait-il pas renier un pays dont il a reconnu 
à maintes reprises qu’il bafoue la Convention de 
1951 relative au statut des réfugiés?

Jusqu’en 1986, la Loi sur l’asile était équili-
brée, dans la mesure où elle s’inspirait de ladite 
Convention. Depuis, les autorités politiques 
fédérales se sont employées à reprendre et à 
inscrire dans la loi les dispositions restrictives 
proposées sans relâche par l’extrême-droite 
populiste en particulier l’UDC qui en fait, 
avec succès, son fond de commerce électoral. 
Cette révision de la loi, acceptée en 1987 sur 
référendum par les deux-tiers des votant-e-s, a 
introduit deux changements de taille : d’une part 
l’enregistrement des requérants est regroupé 
dans quatre centres fédéraux fonctionnant selon 
un régime de semi-détention ; d’autre part on 

prévoit une première détention administrative 
de trente jours en vue du refoulement.

1986, un tournant ? Oui, dans la mesure 
où désormais le demandeur d’asile n’est plus 
considéré comme une victime à protéger contre 
des persécutions, mais comme un suspect dont 
il s’agit de dévoiler la mauvaise foi pour mieux 
le refouler. Oui, dans la mesure où l’on assiste 
alors à un détournement surprenant : les craintes 
xénophobes endémiques provoquées par un 
demi-million de travailleurs immigrés italiens 
et espagnols se reportent sur un groupe de 
quelques milliers d’étrangers d’origines très dif-
férentes, en situation précaire. Qu’ils concernent 
la cible des initiatives Schwarzenbach sur 
la « surpopulation étrangère » ou les petits 
groupes de ressortissants fuyant régulièrement 
une situation de guerre (souvent civile) et de 
répression, les chiffres n’ont de fait aucune 
pertinence.

Un autre tournant a été pris en 1994/1995, 
avec l’introduction dans la loi des « mesures 
de contrainte ». À la suite d’une campagne 
politique et d'un battage de presse animé non 
pas par l’UDC, mais par le parti concurrent 
(devenu le Parti libéral-radical) autour de la 
scène zurichoise du Letten, la détention admi-
nistrative en vue du refoulement est étendue 
à neuf mois ; elle est assortie de la possibilité 
d’une « détention préparatoire » de trois mois ; 
fouille et perquisition sont de plus autorisées 
en dehors de toute enquête pénale. Désormais, 
le demandeur d’asile est considéré comme un 
délinquant en puissance. Il est passible de ce qui 
devient un droit d’exception. Les nombreuses 
révisions successives de la loi s’inscrivent dans la 
même logique de criminalisation et d’expulsion.

Ces mesures d’exception ont donc renforcé 
la détention administrative en vue du renvoi. 
Des déboutés de l’asile, leur application a été 
étendue aux étrangers en situation irrégulière, 

renforçant un autre amalgame, tout aussi insi-
dieux, entre réfugiés politiques et « réfugiés 
économiques ». L’exigence de distinguer la 
détention administrative de la détention pénale 
a conduit à la création de prisons administra-
tives telle celle de Frambois près de l’aéroport 
de Genève. Dans cette logique de la contrainte 
et de l’expulsion, la Suisse est devenue le leader 
européen en matière de « vols spéciaux », selon la 
cruelle litote. Et les mesures urgentes imposées 
cet automne à une Conseillère fédérale socialiste 
en partie consentante permettent désormais au 
Conseil fédéral d’expérimenter des « solutions » 
en dehors de tout cadre légal. L’Helvétie de la 
discrimination et du déni de droit, pionnière, 
une fois encore.

Une telle politique d’exclusion vis-à-vis des 
groupes les plus précaires de la population est en 
très fort contraste avec la politique plus que libé-
rale menée dans la Suisse non communautaire 
à l’égard des (très) riches résidents étrangers, 
individus et personnes morales. Dans le seul 
canton de Vaud, plus de 1440 étrangers censés 
ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse dis-
posent désormais de généreux forfaits fiscaux. 
Quant aux entreprises multinationales, aux 
spécialistes du négoce en matières premières et 
aux fonds spéculatifs que sont les hedge funds, 
ils trouvent des conditions financières d’autant 
plus favorables que l’inique concurrence fiscale 
entre les cantons et les communes entraîne une 
constante sous-enchère de ce point de vue. Une 
fois établis, ils obtiennent de la part des États 

cantonaux des rabais d’impôt supplémentaires 
en faisant du chantage au chômage ou en mena-
çant de délocaliser. 

Licenciements et délocalisations ont d’ail-
leurs souvent pour seule raison la maximisation 
de profits qui, en grande partie, parviennent à 
échapper à l’impôt. Toute l’habileté des partis de 
droite consiste à diriger contre les demandeurs 
d’asile et les immigrés en situation irrégulière 
les inquiétudes et l’insécurité identitaire pro-
voquées par un libéralisme économique et 
financier qui ne bénéficie qu’aux plus riches.

Depuis plus de vingt ans, sur fond de poli-
tique discriminatoire vis-à-vis des étrangers et 
des plus défavorisés, la Suisse s’accommode, 
comme d’autres pays d’Europe, d’un régime 
autoritaire ; soumis aux exigences de la finance, 
ce régime de déni démocratique est adossé à 
une politique sécuritaire essentiellement diri-
gée contre celles et ceux dont la situation est 
la plus précaire. 

Sous prétexte de « chasse aux abus », le 
droit d’exception institué pour les étrangers 
les plus fragilisés est en train de s’étendre à 
certaines catégories de la population résidente. 
La menace touche désormais l’État de droit, 
garantie juridique indispensable de la démo-
cratie politique. Dans ce contexte, la maîtrise 
des migrations n’ira pas sans la réappropriation 
du politique et du social, dans une perspective 
d’écosocialisme en rupture avec le capitalisme 
économiste et financier.

* Texte élaboré à partir d’une intervention à l’atelier « One World » du 21.4.12 
organisé à l’UNIL par M.-C. Caloz-Tschopp, G. de Coulon et Ch. Tafelmacher.

CLAUDE CALAME
DIRECTEUR D’ÉTUDES, EHESS, PARIS

PROF. HON. UNIL
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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.)

TÉMOIGNAGE
ERDAL OZKAN

2020

Sri Lanka >> Pétition contre le renvoi des tamouls

L’Association ELISA-ASILE a lancé une pétition en ligne adressée au Conseil fédéral demandant la 
suspension immédiate des renvois de requérants d’asile tamouls par les autorités suisses vers le Sri 
Lanka et l’ouverture d’une enquête sur le sort des personnes renvoyées de Suisse vers le Sri Lanka 
depuis la fin du conflit armé en 2009. L’association s’appuie sur les récents rapports d’organisations 
de terrain révélant de graves violations des droits humains commises par le gouvernement sri lan-
kais à l’encontre de personnes tamoules suspectées d’avoir été membres ou seulement proches des 
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Arrestations arbitraires, détentions illégales, traitements 
dégradants et recours au viol et à d’autres formes de violences sexuelles par les forces de sécurité 
sri lankaises sont dénoncées. Depuis la décision de principe du TAF d’octobre 2011 (ATAF 2011/24, 
27.10.2011), rappelle forumasile.org, les autorités suisses et le TAF ont validé le renvoi de nombreux 
Tamouls déboutés, sans tenir compte des rapports susmentionnés. La Haute Cour de Londres a pour 
sa part ordonné, le 27 février la suspension du renvoi programmé d’un groupe de Tamouls, face aux 
risques de torture encourus en cas de retour.

RAPHAËL REY

> Signez la pétition sur www.elisa-asile.ch. Le site www.forumasile.org recense les récents rapports sur la question.

Nationalité >> processus de désintégration

Le 13 mars, Le Conseil National a voté une sévère restriction de l’accès au pas-
seport suisse. Résultat : une naturalisation réservée aux détenteurs d’un permis C ; 
10 ans de séjour en Suisse exigés pour en faire la demande ; les années en Suisse 
entre 10 et 20 ans ne compteront plus double ; une très bonne connaissance orale 
et écrite d’une langue nationale est exigée; la durée de séjour effectuée au titre 
d’une admission provisoire ne sera plus prise en compte ; les candidats devront 
respecter la sécurité et l’ordre public, les valeurs de la Constitution et participer à 
la vie économique. Le projet de loi doit encore passer devant le Conseil des Etats. 

Imaginons alors le cas d’un enfant né en Suisse, de parents bénéficiant tou-
jours d’une admission provisoire, leur situation financière ne répondant pas 
aux critères d’octroi d’un permis B. A 18 ans, et à condition que lui-même soit 
autonome financièrement (ceux qui veulent faire des études devront attendre), 
il pourra faire une demande de permis B. Après son obtention, il devra attendre 
10 ans pour faire une demande de permis C. Dès son obtention, il pourra faire la 
demande de naturalisation. Bref, dans l'hypothèse que les demandes sont traitées 
dans l’année, ce qui n’est généralement pas le cas, il aura alors près de 30 ans. 
Contre 18 aujourd’hui.  

Et on ose encore parler de politique d'intégration ! 
RAPHAËL REY
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Le 9 juin, il s'agira de voter NON aux mesures 
urgentes de la loi sur l'asile. 

Vivre Ensemble a consacré de nombreux 
articles d'analyse sur les différentes disposi-
tions attaquées par référendum. Vous pouvez  
les retrouver sur notre site Internet. Une page  
spéciale consacrée à la révision détaille les 
différents projets de loi et propose une large 
documentation et argumentation. 

>www.asile.ch/vivre-ensemble

Suivez-nous aussi sur twitter et facebook.

INFOS VIVRE ENSEMBLE

MERCI !
Alexa Mekonen nous quitte et Raphaël Rey nous rejoint! Un 

tout grand merci à Alexa pour les six mois de stage écoulés. Six 
mois intenses en changements à Vivre Ensemble : sortie de la 

brochure sur les préjugés, distribuée à plus de 20'000 exem-
plaires; migration de notre base de données d'adresses ... Alexa 
nous a accompagné avec efficacité, engagement et une bonne 

humeur sans faille! Bon vent à elle !

Vous avez aimé la brochure sur les préju-
gés et souhaitez la distribuer? N'hésitez pas à 
la commander sur notre site Internet (www.
asile.ch/prejuges), par mail (vivre.ensemble@
asile.ch) ou encore par téléphone.
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Pourquoi la Suisse ne peut-elle plus renvoyer les demandeurs 
d'asile vers la Grèce? Qu'est-ce que le système Dublin? 

Vivre Ensemble organise deux conférences sur la situation que rencontrent les 
migrant-e-s en Grèce :

Le mercredi 17 avril 2013, 20h, à La Fraternité (2 place Arlaud, 1003 Lausanne)

et 

Le mercredi 24 avril 2013, 20h, à Fonction Cinéma (Maison des Arts du Grütli, 
Rue du Général Dufour 16, 1205 Genève) 

Au terme d'une recherche de deux mois sur la frontière gréco-turque, Cristina del 
Biaggio, géographe, et Alberto Campi, photographe, ont ramené des témoignages 
édifiants sur la situation des migrants et leurs trajectoires. Leur intervention sera 
précédée d'une présentation sur la problématique Dublin et son application par  
la Suisse. 

Karine Povlakic, juriste au SAJE et Philippe Bovey, Secrétaire romand de l'EPER,  
assureront cette introduction respectivement à Lausanne et à Genève. 

Plus de détails sont disponibles sur le site www.asile.ch/vivre-ensemble

CONFÉRENCES

à propos de la révision de la loi sur la nationalité
Sur l'obligation de maîtriser par écrit une langue nationale, je ne vous 

raconterai qu'une anecdote : 

Lorsque j'étais lieutenant de l'infanterie de montagne du régiment de mon 

canton, j'avais des tas de collègues qui  

venaient me voir pour [que je leur rédige] leurs demandes  

de congé...

Jean-Pierre Coussa, chef du service de naturalisation du canton de Fribourg, 
RTS, 18 mars 2013


