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La liberté de mouvement.
Un droit fondamental malmené
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Il y a ce qu'on dit sur les réfugiés.  
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EDITORIAL
L’homme est arrivé en Suisse quelques 

mois après sa femme, enceinte. 1 Celle-ci a été 
attribuée à un canton et va bientôt accoucher. 

Au lieu de rapprocher le couple, les 
autorités placent l'homme pour trois mois 
dans un centre fédéral plus éloigné et isolé 
de tout : les Rochats, situé à 6 kilomètres 
d’un arrêt de bus.

La veille de l’accouchement, Madame 
est hospitalisée. Il la rejoint, par ses propres 

moyens. Mais rentre au centre après le 
couvre-feu de 17 heures. Or le règlement 
stipule, en cas de retard, une privation de 
sortie le jour suivant. 

Le certificat de l’hôpital attestant de la 
nécessité de sa présence le lendemain pour 
assister à l’accouchement n’y a rien fait. Il 
sera puni, privé d’assister à la naissance de 
son premier enfant. (voir page 7)
Inimaginable et révoltant ? Ce cas est 

1 Nouvelle sanction édifiante au centre fédéral, article publié sur le site de Droit de rester pour tou·te·s, mai 2017, 
http://droit-de-rester.blogspot.ch/. Lire également p. 7.



LIBERTÉ DE MOUVEMENT
ABUS DE DROIT

emblématique des dérives du « droit » suisse à 
l’encontre des personnes relevant du domaine 
de l’asile. 

On nous objectera qu’il s’agit sans doute 
d’une malheureuse décision d’un agent isolé, 
qui ne représente pas à lui seul l’ensemble 
du dispositif étatique. Mais le ver est dans 
le fruit, ou plus exactement, dans la loi telle 
qu’élaborée par le Secrétariat d’État aux 
migrations (SEM) puis discutée à Berne par 
des élu-e-s que l’on aimerait tant imaginer 
soucieux de faire respecter la Constitution 
fédérale. 

Une loi qui autorise un centre, géré par 
une firme privée, dans le cadre de contrats 
de prestation pas toujours consultables 2, à 
édicter son règlement. Une loi qui prévoit 
des sanctions notifiées oralement, sans voie 
de recours. 

Sous couvert de «procédure accélérée » 
et d’ « efficacité », la restructuration de l’asile 
entérinée par la population le 5 juin 2016 a 
ouvert grand la porte aux abus d’autorité 
et aux violations de droits fondamentaux, 
comme ici la liberté de mouvement, le droit à 
la vie privée et familiale et l’accès à la justice. 

En invitant la Confédération à « réviser 
la réglementation des heures de sortie et 
du refus de sortie prévus aux articles 11 et 
12 O-DFJP s’agissant d’une restriction inad-
missible à la liberté de mouvement » 2, droit 
fondamental garanti par la Constitution, la 
Commission fédérale contre le racisme ne 
s’y est pas trompée. Ses recommandations 
auraient dû servir de curseur dans l’apprécia-
tion de ce qui est ou n’est pas admissible (p.4).

Or, les ordonnances mises en consulta-
tion fin août 2017 montrent à quel point 
le Département fédéral de justice et police 
fait peu de cas de ces préoccupations. Sur la 
question des heures de sorties et des atteintes 
à la liberté de mouvement que comporte la 

nouvelle loi, elles se sont attelées à offrir 
davantage de marge de manœuvre, pour 
ne pas dire d’arbitraire, aux employés des 
centres. 

Désormais, une sanction telle qu’une 
assignation à résidence, une interdiction 
de périmètre, un placement en « centres 
spécifiques » pourra être prononcée en cas 
d’« atteinte sensible au fonctionnement et à 
la sécurité d’un centre de la Confédération 
lorsqu’un requérant d’asile ne respecte pas 
les consignes de comportement du personnel 
dudit centre (et non plus uniquement celles 
données par le responsable du centre ou son 
suppléant)» (sic !) 3 (p.2) 

Quels garde-fous à la toute-puissance 
ainsi donnée au personnel des lieux d’héber-
gement ? Qui évaluera si une telle sanction 
est justifiée et surtout proportionnée, si les 
moyens de contester cette décision devant 
un juge n’interviennent qu’au moment de 
la décision finale sur l’asile, soit souvent 
trop tard? 

Aborder la thématique de la liberté de 
mouvement, comme nous le faisons dans le 
cadre de cette édition, permet de prendre 
conscience des dérives de notre État « de 
droit ». Et de mesurer à quel point les discours 
criminalisants à propos des migrants et des 
réfugiés ont été efficaces dans leur fonction 
de légitimation et de « normalisation » de 
mesures répressives et indignes. (p. 13) 

Il est temps d’inverser la tendance. Cet 
automne, de nombreux événements sont 
organisés autour de la liberté de mouve-
ment des personnes migrantes: conférence, 
campagne d’information, marche à travers 
la Suisse… (p.28-29) 

Vivre Ensemble s’y associe et vous invite 
chaleureusement à y participer ! 

SOPHIE MALKA

2 Commission fédérale contre le racisme, «Liberté de mouvement des requérants d’asile dans l’espace public», Avis de droit 
et recommandations, Berne, février 2017.
3 Conseil fédéral, «Rapport explicatif : Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d’asile (restructuration du 
domaine de l’asile)«, Berne, août 2017.
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Les centres d’enregistrement et 
de procédure (CEP), par lesquels tout 
demandeur d’asile doit passer, prévoient 
un régime de semi-liberté : les personnes 
doivent rester à disposition des autorités 
d’instruction et ne peuvent sortir du 
centre que sous autorisation expresse.

Au terme du séjour au CEP, elles sont 
attribuées à un canton, futur domicile 
légal imposé par les autorités fédérales, 
selon une clé de répartition visant à équi-
librer le ratio entre population locale et 
demandeur d’asile. Peu importe qu’un 
membre de la famille réside déjà dans 
un autre canton ou que l’intéressé 
maîtrise une autre langue nationale. Le 
SEM n’est limité que par le respect de 
l’unité familiale entre enfants mineurs 
et parents ou entre conjoints. Pour le 
reste, il est libre d’attribuer le lieu de 
domicile. Un changement de canton 
n’est possible qu’exceptionnellement, 
sur accord des cantons concernés.

Une fois dans le canton, là encore, 
les autorités demeurent libres d’organi-
ser l’hébergement du demandeur dans 
un lieu collectif désigné ou sur une 

commune donnée, tant qu’il dépend de 
l’assistance. Ce lieu sera lui-même entou-
ré de règles concernant les horaires de 
rentrée, de sortie ou les possibilités de 
visites. Dans les cas les plus extrêmes, 
des assignations à un périmètre donné, 
proche du lieu d’hébergement, peuvent 
être ordonnées. 

Centres « spécifique s»
Outre les réglementations précitées, 

la restructuration du domaine de l’asile 
introduit de nouvelles assignations à 
un centre dit « spécifique » pour les 
demandeurs désignés comme « récalci-
trants ». Ainsi de ceux qui menaceraient 
la sécurité et l’ordre publics ou porte-
raient atteinte au fonctionnement et à la 
sécurité du centre de la Confédération, 
selon les termes de la loi. Cette mesure 
sera complétée d’une assignation de 
lieu, ordonnée par l’autorité compé-
tente du canton où se situera le centre 
spécifique. Une telle décision, qualifiée 
d’incidente, ne sera contestable que dans 
le cadre du recours final sur la décision 
en matière d’asile. 

AMIS OU ENNEMIS ?
Obtenir une protection internationale implique avant tout, pour un réfugié, de pouvoir 
quitter son pays et accéder au territoire d’un État susceptible de la lui accorder. 
Un accès qui implique la liberté de circuler hors de son pays et celle d’entrer dans 
un autre. Une étape semée d’embûches, tristement illustrées par les nombreuses 
pertes humaines dans la Méditerranée et ailleurs, en raison des barrières tant 
physiques que légales à de tels déplacements. Mais une fois « l’Eldorado » atteint, 
des restrictions à la liberté de mouvement et de circulation persistent, à toutes 
les étapes du séjour. Florilège de la situation helvétique.
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2 3 1 Commission européenne, « Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies 
d’entrée légale en Europe », COM(2016) 197 final, Bruxelles, 06.04.2016. 

En d’autres termes, cette restriction 
grave à la liberté de mouvement ne pourra 
faire l’objet d’un contrôle juridictionnel que 
rétroactivement dans un certain nombre 
de cas.

Coincés au sein des frontières
Durant la procédure, le demandeur 

d’asile est limité dans sa possibilité de 
sortir du territoire helvétique, autorisée 
sous des conditions très restrictives. Des 
conditions qui persistent durant trois ans 
en cas d’admission provisoire et qui s’assou-
pliront, par la suite, sauf si la personne est 
dépendante de l’assistance. A noter que les 
personnes reconnues comme réfugiés (B ou 
C) ont interdiction de retourner dans leur 
pays d’origine sous peine de voir leur statut 
révoqué. (lire également p.11)

Enfin, au niveau européen, ce sont les 
déplacements dits « secondaires » au sein 
des États membres des accords de Dublin 
qui sont en passe d’être sanctionnés : les 
demandeurs d’asile qui ne resteraient pas 
dans l’État jugé compétent pour le traitement 
de leur demande d’asile et déposeraient une 
demande dans un autre pays pourraient, 
selon les propositions de la Commission 
européenne visant à réviser le Règlement 
Dublin III 1, être punis sur les plans matériel 
et procédural. La personne se verrait privée 
de toute aide matérielle, au risque de violer 
certaines garanties constitutionnelles. Le 
projet prévoit également qu’un tel comporte-
ment devrait jeter un doute sur la crédibilité 
générale du demandeur et entraîner une 
procédure accélérée à son encontre.

AMIS OU ENNEMIS ?

MARIE-CLAIRE KUNZ
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À quelles conditions une atteinte à la liberté de mouvement des requérants d’asile est-elle 
admissible ? Des interdictions de périmètres collectives appliquées aux requérants d’asile 
sont-elles acceptables ? Y a-t-il restriction de la liberté de mouvement s’il n’y a pas d’inter-
diction formelle, mais qu’on fait comprendre aux requérants d’asile que leur présence n’est 
pas souhaitée en certains lieux ? Voilà quelques questions auxquelles répond un avis de 
droit du Centre de compétence pour les droits humains de l’Université de Zürich, réalisé 
sur mandat de la Commission fédérale contre le racisme. 1 

L’avis de droit se structure autour de 
l’analyse des règles de droit interne (loi sur 
les étrangers, réglements des centres, etc.), 
des dispositions constitutionnelles et du droit 
international. Le principe constitutionnel 
de base est rappelé d’emblée. La liberté de 
mouvement des demandeurs d’asile peut 
faire l’objet de limitations, mais comme 
pour les restrictions faites aux autres droits 
fondamentaux, celles-ci doivent respecter 
quatre conditions : reposer sur une base 
légale, suivre un intérêt public, être pro-

portionnées au but visé et ne pas toucher 
au noyau dur du droit en cause (art. 36 al. 1 
à 4 de la Constitution).

S’appuyant sur ces pierres angulaires du 
droit, ainsi que sur une revue complète de 
la doctrine juridique, les auteures de l’avis 
de droit, les Prof. Dr. Regina Kiener et Dr. 
Gabriela Medici du Centre de compétence 
pour les droits humains de l’Université de 
Zurich, se montrent critiques vis-à-vis de la 
pratique actuelle et à venir. Elles notent par 
exemple que « dans la doctrine, les règles 
de fonctionnement appliquées dans les 
centres de la Confédération sont de plus en 
plus qualifiées de disproportionnées. On ne 
peut qu’être d’accord avec cette critique. Les 
couvre-feux pendant une longue durée (140 
jours) restreignent considérablement tant 
l’organisation du quotidien que l’exercice des 
autres droits fondamentaux le cas échéant. » 
Par ailleurs, elles estiment que « les règles 
adoptées dans l’O-DFJP [l’ordonnance qui 
définit les règles de vie dans les centres] vont 
au-delà de ce qui est nécessaire au niveau 
personnel et temporel pour le bon fonction-
nement de l’établissement et l’application 
de procédures d’asile effectives. Elles ne 
semblent donc ni nécessaires, ni acceptables. » 

L’actuelle base juridique est donc incom-
patible avec la liberté de mouvement, telle 
que définie par notre Constitution, faute de 

ANALYSE
LIBERTÉ DE MOUVEMENT: AVIS DE DROIT SUR LA PRATIQUE ACTUELLE

CHRONIQUE DE DÉRIVES ORDINAIRES

1 Commission fédérale contre le racisme, «Liberté de mouvement des requérants d’asile dans l’espace public», 
Avis de droit et recommandations, Berne, février 2017.
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proportionnalité. Les auteures enfoncent le 
clou : « Si les requérants d’asile connaissent 
des restrictions de sortie similaires dans les 
centres d’hébergement cantonaux, celles-ci 
sont déjà problématiques à la lumière de 
l’exigence d’une base légale au sens de l’article 
36 alinéa 1 de la Constitution [mentionné 
plus haut]. »

Concernant le caractère formel ou infor-
mel des limitations imposées, l’avis de droit 
souligne qu’il peut y avoir une atteinte à la 
liberté de mouvement même si la restriction 
n’est pas directe, mais qu’on fait comprendre 
aux requérants d’asile que leur présence n’est 
pas souhaitée en certains lieux. 

Une base légale problématique
En se basant sur cette analyse juridique, 

la Commission fédérale contre le racisme 
adresse plusieurs recommandations aux 
autorités compétentes.  Elle dénonce notam-
ment les interdictions de périmètre pronon-
cées non pas via des décisions individuelles, 
mais collectives. On pense alors immédiate-
ment à l’affaire de Bremgarten, qui avait fait 
grand bruit : les autorités de cette bourgade 
argovienne avaient interdit l’accès aux ins-
tallations sportives, notamment à la piscine, 
aux demandeurs d’asile hébergés dans le 
centre fédéral situé à proximité. 

Mais le contenu de l’avis juridique couvre 
bien d’autres pans de la politique d’asile. 

Les centres d’enregistrement et de pro-
cédure et leurs régimes de sorties restrictifs 
sont clairement remis en question : l’intérêt 
public poursuivi par les autorités à disposer 
des demandeurs d’asile pour leur faire suivre 
des étapes de procédure d’asile justifie-t-il 
toutes les entraves à leur liberté de mouve-
ment ? Certainement pas. Pourtant la durée 
de séjour dans ces centres ne cesse d’être 
prolongée : de 60 jours en 2006 à 90 jours 
actuellement, elle passera à 140 jours après 
la restructuration de la procédure d’asile qui 
devrait entrer en vigueur en 2019… L’atteinte 

à la liberté de mouvement des demandeurs 
d’asile va donc croissante.

Au niveau cantonal, les exemples ne 
manquent pas. Ainsi de la consigne don-
née aux demandeurs d’asile hébergés dans 
l’abri de protection civile d’Annevelle, à 
Genève, de ne pas se rendre dans le parc à 
proximité « afin que les voisins n’appellent 
pas la police ». Ou l'interdiction faite aux 
acteurs du mouvement No bunkers d'accé-
der à tous les foyers de l’Hospice général… 
Autant d'entraves à la liberté pour lesquelles 
cet avis de droit donne des arguments aux 
demandeurs d’asile et à leurs défenseurs. 

Si les recommandations non contrai-
gnantes de la CFR ont pour mérite de poser 
des jalons essentiels, il reste cependant à les 
promouvoir publiquement et à les invoquer 
dans des procédures pour qu’elles puissent 
déployer un effet concret. 2  À ce sujet, Karine 
Povlakic, dans un article rédigé pour la revue 
Asyl (2/2017), décrit les obstacles à une véri-
table défense juridique de la liberté de mou-
vement des demandeurs d'asile en Suisse.

D’abord, le dépassement de la durée de 
séjour dans un centre fédéral ou les régimes 
restrictifs appliqués ici et là ne peuvent pas 
toujours faire l’objet d’un recours : il manque 
la plupart du temps une décision formelle 
indiquant des voies de recours.  Mais surtout : 
même si le recours est possible, qui le rédige ? 
La protection juridique prévue dans la nou-
velle procédure vise uniquement à aider les 
requérants à faire valoir leurs motifs d’asile. 
Elle ne comprend pas la défense des autres 
droits fondamentaux comme la liberté de 
mouvement. Pour défendre ces droits, les 
demandeurs d’asile devront s’adresser à des 
permanences non subventionnées qui ont 
déjà fort à faire avec des ressources limitées. 

Il est donc à craindre que les demandeurs 
d’asile se retrouvent livrés à eux-mêmes 
lorsqu’il s’agira de défendre leur droit fon-
damental à se mouvoir librement.  

ALDO BRINA
CENTRE SOCIAL PROTESTANT GENÈVE

2 Tel est l'objectif des événements organisés le 3 octobre à Genève par la Coordination asile.ge (voir p. 29)
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« Pas de frontières dans nos quartiers » 
est le titre de la campagne lancée par Solidarité sans frontières avec les écoles autonomes 
de Zurich et de Bienne ainsi que les collectifs régionaux « Aktion Zunder St-Gallen », alliance 
« wo Unrecht zu Recht wird… », Collectif R et Droit de Rester Fribourg / Lausanne / Neuchâtel. 

Solidarité sans frontières 
a consacré son dernier 
bulletin à la liberté de  
mouvement.  
Il est disponible sur le site 
de la campagne, avec le 
manifeste : 
> pas-de-frontieres.ch

AMANDA IOSET
SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES

En Suisse, la liberté de mouvement est 
un droit fondamental garanti par l’article 
10 al. 2 de la Constitution. Pourtant, pour 
les personnes dont le statut est instable ou 
irrégulier, ce droit est toujours plus drasti-
quement limité : régime de semi-détention 
dans les centres fédéraux d’asile, assignations 
à résidence ou à un quartier, détention 
administrative ou autres peines privatives de 
liberté. Ainsi, sans nous en rendre compte, 
nous vivons entouré-e-s d’une multitude 
de frontières : frontières de tous les jours, 
frontières dans nos régions, dans nos villes, 

dans nos quartiers… Des frontières invisibles 
pour beaucoup, et pourtant bien réelles pour 
celles et ceux qui les subissent. Une égalité 
des droits proclamée dans la Constitution n’a 
aucune valeur sans égalité réelle. Démasquer 
la violence – peu visible dans les textes 
officiels, mais pratiquée au quotidien par les 
autorités – fait partie de nos tâches. 
Dans la société que nous défendons, la liberté 
de mouvement existe pour chacune et chacun. 
Dans la société que nous défendons, il n’y a 
pas de frontières dans nos quartiers. 
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SANCTIONS DANS LES CENTRES FÉDÉRAUX 1

PUNI POUR AVOIR VOULU ASSISTER À LA NAISSANCE DE SON ENFANT

Un couple est arrivé séparément en Suisse. La femme, arrivée la première, 
a été attribuée à un canton, où elle a attendu le terme de sa grossesse. Lorsque 
son mari est arrivé en Suisse, le SEM l’a envoyé trois mois au centre fédéral des 
Rochats, dans la montagne loin de tout, à six kilomètres à pied de la première 
station de bus postal. 

Le jour de l’accouchement, l’autorité a refusé de lui remettre un titre de 
transport pour se rendre au lieu de naissance de son enfant. Il a donc pris les 
transports publics sans moyens, car les 21 francs d’argent de poche hebdomadaire 
ne lui suffisaient pas pour se déplacer. 

Après l’accouchement, il est donc rentré au centre avec deux amendes, pour 
l’aller et le retour, de 120 et 220 francs. Pire : il est revenu plus tard que l’horaire 
limite de 17h00 fixé par le centre. Or, tout retard est sanctionné par une privation de 
sortie d’un jour. Il a donc été retenu au centre pendant toute la journée du lende-
main, ceci malgré le certificat médical qu’il a dûment présenté et qui précisait que 
sa présence à l’hôpital était nécessaire pour assister à la naissance de son enfant. 

La décision lui a été communiquée oralement, sans préciser la base légale sur 
laquelle elle s’appuyait. La sanction a été appliquée de manière mécanique sans 
tenir compte des circonstances individuelles (la nécessité d’être présent lors de 
la naissance de son enfant). Ce manque de considération a été vécu comme une 
humiliation. La discipline imposée dans les centres et l’omniprésence du regard 
de l’autorité sont infantilisantes parce qu’elles provoquent un sentiment de perte 
de la maîtrise sur soi et sur son quotidien.

1 Article complet : Nouvelle sanction édifiante au centre fédéral, publié sur le site de Droit de rester pour 
tou·te·s, mai 2017, http://droit-de-rester.blogspot.ch/

Le centre des Rochats (photo: Alexis Thiry). 
Depuis la rédaction de cet article, le centre des Rochats, dépendant de Vallorbe, a été fermé. 
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Aucun diplôme préalable spécifique n’est 
nécessaire pour être engagé dans une insti-
tution carcérale. La formation de 3 ans pour 
obtenir le brevet fédéral d’agent de détention 
sera suivie pendant les premières années 
d’emploi. Les agents de détention que j’ai 
rencontrés proviennent de domaines les plus 
disparates : ils ont travaillé dans le secteur 
industriel, la restauration, l’enseignement, la 
sécurité, les ventes ou encore le jardinage, 
l’armée ou la boulangerie. Pour beaucoup 
d’entre eux, travailler en prison représentait 
une opportunité de changer de domaine et/
ou d’obtenir un travail sûr avec un salaire 
stable. « Le travail en usine était devenu trop 
monotone. Je voulais chercher un travail avec 
les gens ! », raconte un agent. Ils ont souvent 
choisi ce métier sans savoir qu’ils seraient 
amenés à côtoyer des personnes migrantes 
n’ayant pas commis de délit.

Qu’il s’agisse de détention pénale ou 
administrative, le travail en prison est 
principalement composé de deux aspects. 
D’un côté, contrôler les mouvements des 
détenus, faire respecter l’ordre et les règles, 

et garantir la sécurité de chaque personne. 
De l’autre, il s’agit de répondre aux besoins 
et aux demandes des personnes détenues. En 
découlent des tâches variées: livrer les repas, 
conduire les détenus à la promenade ou aux 
visites, intervenir en cas d’agressions, mais 
aussi assister les détenus dans la rédaction de 
demandes ou la compréhension de courriers 
et documents officiels. La multitude et la 
superposition des tâches à accomplir sont 
source de stress et parfois de frustration, 
car le temps pour l’encadrement n’est pas 
toujours suffisant.

Le poids de l'absence de sens
Travaillant en rotation auprès de diffé-

rentes populations carcérales, le quotidien 
des agents ne change pas de manière signi-
ficative, qu’ils aient affaire à des migrant-e-s 
en attente de renvoi, à des personnes pur-
geant une peine ou en détention préventive. 
Néanmoins, la détention administrative est 
perçue comme un contexte particulièrement 
difficile dans lequel travailler. « Les détenus 
en exécution des peines savent pourquoi ils 

9

La détention administrative est l’une des principales mesures de contrainte utilisées par 
les autorités migratoires afin de s’assurer que les migrant-e-s qui ont fait l’objet d’une 
décision de renvoi quittent effectivement le territoire helvétique. En Suisse, la plupart  
de ces détentions ont lieu dans de véritables prisons : les personnes migrantes y attendent 
leur renvoi sous le même toit – bien que séparément – et dans des conditions presque 
identiques à celles de détenu-e-s du droit pénal. Ce qui peut engendrer certaines confu-
sions pour les agents de détention. Ceux-ci sont chargés de contrôler les détenus et de 
les assister au quotidien, peu importe la raison (administrative ou pénale) de leur incar-
cération. Ma recherche de doctorat 1 au sein de deux prisons de Suisse alémanique m’a 
amenée à me pencher sur cette question: qui sont les agents de détention et comment 
vivent-ils cette situation ?

1 Thèse menée dans le cadre du projet « Restricting Immigration: Practices, Experiences and Resistance », dirigé 
par Christin Achermann et faisant partie du pôle de recherche « nccr – on the move », financé par le Fonds national  
suisse de la recherche scientifique.

DÉTENTION
EMPLOYÉ-E-S DE PRISON : DES AGENTS DU CONTRÔLE MIGRATOIRE?

LE REGARD DES GEÔLIERS
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sont là. En plus, ils ont un intérêt à bien se 
comporter, car ils pourront être libérés plus 
tôt. Les détenus administratifs, au contraire, 
n’ont rien à perdre », explique un agent. 

La majorité de ces personnes migrantes 
vivent la détention comme une injustice, 
et subissent ses effets négatifs sur la santé 
physique et psychique, ainsi que sur leurs 
rapports sociaux. L’incertitude dans laquelle 
elles sont plongées est parfois source de com-
portements hostiles envers l’institution ou 
d’expressions de colère inattendues. Des actes 
d’automutilation et des tentatives de suicide 
sont relativement fréquents et représentent 
une source d’anxiété pour les employé-e-s.

Parmi les agents, différentes attitudes 
sont exprimées envers les personnes déte-
nues : pour certains, maintenir la distance 
au niveau personnel est essentiel, alors que 
d’autres préfèrent se rapprocher des détenus 
et créer des relations de confiance qui leur 
permettent de mieux gérer la situation. 

Bien évidemment, ces différentes 
attitudes sont également ressenties par les 
personnes détenues. 

L’un des détenus que j’ai rencontrés 
raconte : « Les gardiens, il y en a des bons, il 
y en a des mauvais, comme partout dans la 
vie. Il y a des bons gardiens qui comprennent 
ma situation (…) Ils te respectent, ils te 
remontent le moral. Celui-là, par contre, il 
ne m’a jamais souri et il n’est pas compré-
hensif, c’est comme un robot qui travaille 
(…) pour lui, on est un troupeau qu’il doit 
gérer et faire rentrer la nuit dans les écuries ». 
Mais de nouveau, la raison pour laquelle la 
personne est enfermée n’est pas l’aspect le 
plus pertinent pour juger un détenu : pour 
les employés, c’est son comportement au 
quotidien qui le rend plus ou moins proche 
ou respectable.

Les agents de détention sont tenus à 
l’écart du processus de renvoi. Très claire-
ment, la durée de la détention et l’issue du 

Photo : Tiago Pinheiro
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dossier ne sont pas de leur ressort et ils soulignent 
volontiers leur position : « Nous ne travaillons ni pour 
la police ni pour l’office de migration », répètent-ils aux 
détenus lors de la procédure d’entrée ; « Vous devez 
parler avec l’immigration ; moi, je ne connais rien à 
votre situation et je n’y peux rien ». 

Rouage d'un système d'exclusion
Cette séparation effective de ceux qui prennent 

les décisions facilite une mise à distance à l’égard du 
cas individuel et du destin des détenus. Les agents ne 
connaissent souvent pas les détails du dossier et ne 
cherchent pas forcément à les connaître. Leur formation 
est axée sur le domaine pénal : une sensibilisation aux 
problématiques spécifiques à l’asile et aux droits des 
migrant-e-s fait défaut. Vu le nombre de détenus qui 
attendent un transfert dans le cadre du Règlement 
de Dublin et n’ont donc pas encore fait l’objet d’une 
décision d’asile sur le fond, celle-ci serait d’autant plus 
fondamentale. Car, bien que pas toujours conscients de 
cela, les agents de prison font partie intégrante d’un 
système composé d’espaces et d’acteurs divers dont 
le but est d’exclure les migrants considérés comme 
« indésirables ».

LAURA REZZONICO
DOCTORANTE NCCR – ON THE MOVE

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Réglementée par la LEtr (art. 73 
à 81), la détention administrative est 
une mesure de contrainte qui consiste 
à enfermer une personne pendant que 
les autorités vérifient son identité et/
ou organisent son renvoi du territoire 
suisse. Elle peut durer jusqu’à 18 mois. 
De nature non pénale, la détention 
administrative a comme seul objectif de 
garantir l’exécution de la procédure de 
renvoi. C’est pourquoi la loi recommande 
de la séparer de la détention préventive 
ou pénale et de garantir un régime de 
détention plus souple.

En Suisse, la détention administrative 
est ordonnée et gérée par les cantons, 
 

ce qui donne lieu à une diversité de 
pratiques et de conditions de détention. 
Contrairement aux cantons de Genève, 
Vaud et Neuchâtel, qui cogèrent deux 
centres de détention administrative, la 
plupart des cantons n’ont pas aménagé 
de lieux spécifiques et enferment les 
personnes migrantes dans des prisons 
pénitentiaires.

En 2016, 5732 ordres de détention ont 
été produits vis-à-vis de requérant-e-s 
d’asile débouté-e-s ou avec une décision 
NEM Dublin, ou alors envers des per-
sonnes sans-papiers. La durée moyenne 
de ces détentions a été de 25 jours.

LR
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La Chambre du peuple a adopté début 
juin des motions visant à interdire tout 
déplacement hors de Suisse aux demandeurs 
d’asile et aux personnes admises à titre 
provisoire. Le motif ? « Il semble qu’il ne 
soit pas rare que des Érythréens se rendent 
dans leur pays », explique le libéral-radical 
Kurt Fluri, se rapportant à une polémique 
apparue dans la presse alémanique. 

On ignore sur combien de cas l’affaire 
repose, et quoi qu’il en soit, elle ne concerne 
que les ressortissants érythréens. Pourtant, 
le Conseil national a décidé de restreindre 
la liberté de mouvement de tous les deman-
deurs d’asile et personnes admises à titre pro-
visoire, et ce, quelle que soit leur destination. 

De facto, certains ne pourront plus 
quitter la Suisse avant de longues années et 
ne reverront pas leur famille de sitôt, quand 
bien même leurs proches habiteraient en 
France voisine.

Règles déjà restrictives
La procédure actuelle est pourtant déjà 

restrictive, puisque les intéressés ne peuvent 
être autorisés à voyager qu’en avançant des 
motifs précis, comme la maladie grave ou le 
décès d’un proche par exemple. 

De plus, chaque demande fait l’objet d’un 
contrôle minutieux de la part des autorités 
compétentes. Et s’il est accepté, le séjour 
à l’étranger ne peut pas dépasser 30 jours.

Pour donner un exemple, le Centre social 
protestant a récemment défendu un jeune 
Afghan à peine majeur. Celui-ci avait été 
séparé de ses parents par les passeurs sur la 
route de leur exil et les croyait morts. Ce n’est 
que plus tard qu’ils ont pu se recontacter. 

Le hic ? Lui avait demandé l’asile en 
Suisse, et ses parents en Allemagne. Mis 
au bénéfice d’une admission provisoire en 
Suisse, il a dû déposer une demande pour 
aller leur rendre visite dans ce pays voisin. 
L’autorisation lui a été refusée.

Dans le cadre de cette pratique stricte, il 
est cependant parfois possible d’obtenir un 
de ces sésames, qui offre alors à la personne 
concernée une rare bouffée d’oxygène dans 
une vie déjà compliquée. 

Mais tant les moyens financiers limités 
des personnes concernées qu’une procédure 
juridique complexe réduisent déjà fortement 
les déplacements hors de Suisse. Durcir 
encore la pratique ? C’est insensé.

Simonetta Sommaruga le sait, et a  
défendu devant le Parlement la ligne du 
Conseil fédéral, qui est opposé à ces motions. 

Lors des débats, elle a rappelé que le 
gouvernement avait récemment lancé une 
réforme qui tend déjà à interdire les dépla-
cements vers le pays d’origine, voire vers les 
pays limitrophes au pays d’origine. 

Un durcissement d’ailleurs abondam-
ment critiqué par le Haut Commissariat 

Le Conseil national veut restreindre la liberté de mouvement de tous les demandeurs 
d’asile et personnes admises à titre provisoire. Le Conseil des Etats devra se prononcer 
sur cette décision incompréhensible. Extrait d'une opinion publiée par Aldo Brina, chargé 
d'information et de projet au CSP Genève, publiée le 8 juin 2017 dans le quotidien Le Temps. 

POLITIQUE
SORTIE DE SUISSE INTERDITE POUR LES PERMIS F?

UNE PUNITION COLLECTIVE 

10
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des Nations unies pour les réfugiés. La Conseillère 
fédérale en charge de l’asile a presque fini par implo-
rer les motionnaires de signaler des cas concrets de 
réfugiés qui rentreraient dans leur pays d’origine à 
ses services afin que ceux-ci puissent sévir et punir 
précisément les abus.

Quel intérêt public ?
Tous ces arguments sont restés vains, le Conseil 

national finissant par préférer l’interdiction générali-
sée. Quel est au juste l’intérêt public défendu par les 
motionnaires ? Il n’y en a pas. C’est une punition col-
lective sanctionnant des abus isolés et déjà punissables, 
pour rappeler qui fait la loi et qui subit les humiliations. 

En réalité, ce bombage de torse trahit peut-être da-
vantage l’impuissance des politiques dans un contexte 
général marqué par des mouvements migratoires qui 
paraissent toujours plus inéluctables.

Espérons que le Conseil des Etats, qui sera encore 
amené à se prononcer sur ces motions, saura revenir 
à plus de raison et de dignité.

ALDO BRINA
CENTRE SOCIAL PROTESTANT GENÈVE

Liberté de voyager

Sur notre site ASILE.CH, nous 
vous proposons une nouvelle 
rubrique « permis et droits ». 
Vous y trouverez notamment 

les informations concernant la 
liberté de voyager à  

l’étranger qu'autorise la loi  
selon le statut. A noter qu’un 

réfugié voyageant dans son pays 
d’origine voit son statut révoqué.

> asile.ch / permis/
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Les causes de l’« irrégularité » de la 
migration sont surtout liées aux « déter-
minants structurels tant dans les pays 
d’origine que les pays d’accueil » 1. Le 
phénomène est apparu lorsque les États 
ont procédé à la catégorisation juridique 
de certaines formes de la mobilité comme 
légales et en ont illégalisé d’autres. Il a 
gagné une visibilité accrue au lendemain 
de la Première Guerre mondiale avec la 
mise en place des techniques de contrôle 
des mouvements des étrangers, telles que 
le passeport et les procédures de renvoi.

C’est surtout au cours des années 
1990, avec la multiplication de mesures 
telles que les contrôles renforcés aux 
frontières, le recours grandissant à la 
détention et aux expulsions forcées, que 
la détection de la migration irrégulière 
connaît un essor sans précédent. Les 
mesures de lutte contre ce phénomène 
ciblent indistinctement les migrants 
irréguliers, y compris les réfugiés. De 
nombreux demandeurs d’asile se dépla-

cent de manière irrégulière; soit parce 
qu’ils sont démunis de documents de 
voyage nécessaires, soit parce qu’en 
raison des mesures d’interception en 
route, ils estiment avoir plus de chances 
d’accéder au statut de réfugié une fois 
arrivés à destination, fût-ce sans auto-
risation. Cela contribue à la perception 
de l’asile comme une voie alternative à 
la migration économique. 

Visibilité versus réalité
Les États considèrent les migrants 

irréguliers comme une menace à la 
souveraineté territoriale et à la sécurité 
nationale, comme un défi au système 
de l’État providence et à la composition 
culturelle de la nation. L’usage courant 
du terme « migration illégale » reflète 
l’association présumée entre la migration 
irrégulière et la criminalité. Une associa-
tion problématique à plusieurs égards. 

Premièrement, le migrant, en tant 
qu’être humain, ne saurait être qualifié 

LA CRIMINALISATION

par Idil Atak* 

La « migration irrégulière » est un concept employé pour décrire une série de 
phénomènes différents mettant en jeu des personnes qui entrent ou demeurent 
dans un pays dont ils ne sont pas citoyens, en violation des lois nationales. 
L’irrégularité peut résulter d’une multitude de situations. La majorité des  
migrants irréguliers entrent dans un État légalement, munis d’un visa ou dans 
le cadre d’un régime d’exemption de visa. L’irrégularité de leur séjour inter-
vient dans un deuxième temps pour diverses raisons. Certains, par exemple, 
ne partent pas à l’expiration de la durée de séjour notifiée par le titre possédé, 
d’autres utilisent une autorisation obtenue à d’autres fins, comme occupation 
d’un emploi avec un visa de touriste. 

DE LA MIGRATION IRRÉGULIÈRE
EFFETS CONTRE-PRODUCTIFS SUR LES DROITS HUMAINS

* Professeure agrégée, Département de Criminologie, Ryerson University, Toronto, Canada.
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d’« illégal » : ce sont les modes d’entrée, de 
séjour ou de travail qui sont illégaux. 

Une terminologie trompeuse
Plusieurs organisations intergouverne-

mentales, y compris l’Assemblée générale 
des Nations Unies 2, le Conseil de l’Europe, 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT), l’Organisation internationale des 
migrations (OIM), et l’Organisation pour 
la Sécurité et la Coopération en Europe 
(OSCE) ont reconnu ce fait et banni les mots 
« migrant illégal » de leur vocabulaire. 

Le terme neutre « migrant irrégulier » 
est préféré puisqu’il évite toute connotation 
discriminatoire et criminogène, et s’applique 
génériquement à des étrangers dont le statut 
comporte une irrégularité 3. 

Deuxièmement, les migrants irréguliers 
ne sont pas des criminels. Bien au contraire, 
de nombreuses recherches montrent qu’il 
existe une corrélation négative entre le crime 
et la migration 4. Les migrants irréguliers 
seraient encore moins impliqués dans la 
criminalité que les migrants résidant léga-
lement 5. La grande majorité des infractions 
commises, telles que l’entrée ou le séjour non 
autorisés sur le territoire d’un État, sont des 
infractions mineures, et sans victime. 

Troisièmement, l’usage d’un langage 
criminalisant et de sanctions pénales contre 
ce phénomène porte atteinte aux droits 
humains des migrants irréguliers. Il jette 
aussi une lumière négative sur la façon 
dont l’ensemble de la société les perçoit. 
Cela permet alors de justifier auprès de 
l’opinion l’adoption de mesures encore plus 
répressives à leur égard. Les migrants irré-
guliers deviennent donc plus vulnérables à 
l’exploitation et aux abus 6. 

En effet, ceux-ci figurent parmi les 
membres les plus marginalisés de nos socié-
tés. Souvent, ils méconnaissent leurs droits 

ou ont peur de dénoncer les injustices, de 
peur d’être renvoyés chez eux. Ils vivent 
dans l’isolement social et juridique, ce qui 
a des répercussions considérables sur leur 
santé mentale et physique. La situation des 
femmes et des enfants est particulièrement 
préoccupante, surtout en cas de violence do-
mestique ou d’agression sexuelle. Le manque 
d’accès aux soutiens sociaux et économiques 
empêche les femmes sans statut de quitter 
des partenaires abusifs. 

Érosion du droit d’asile
De plus, la criminalisation de la migration 

irrégulière érode le droit d’asile. La « crise 
migratoire » récente en Europe montre 
comment les États sont souvent réticents 
à enregistrer les demandeurs d’asile qu’ils 
considèrent comme de potentiels migrants 
économiques. Ceux-ci sont mis en détention 
et expulsés en raison de leur mode d’arrivée 
aux pays de destination. 

Ces mesures délégitiment les demandes 
d’asile des personnes qui peuvent avoir une 
crainte fondée de persécution dans leur pays 
d’origine. Elles les empêchent d’accéder à 
la protection et à l’exercice effectif du droit 
d’asile au mépris des obligations internatio-
nales des États. 

La Convention relative au Statut des 
Réfugiés prévoit, entre autres, la non-péna-
lisation pour l’entrée ou la présence illégale 
dans un pays, sous la réserve que les individus 
se présentent sans délai aux autorités et leur 
exposent des raisons reconnues valables de 
leur entrée ou présence irrégulière. 

De même, les étrangers disposent de 
droits, même s’ils ont transgressé des lois 
relatives à l’entrée et au séjour du pays 
d’accueil. La jouissance de la grande majorité 
des droits humains n’est pas conditionnée au 
statut juridique.
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1 Alejandro Portes, « Toward a structural analy-
sis of illegal (undocumented) immigration », 1978, 
International Migration Review, 12(4): 469, 477.
2 Les mesures destinées à faire respecter les droits de 
l’homme et la dignité de tous les travailleurs migrants, 
Rés. AG 3449(XXX), Doc. Off. AGNU. 30e sess., (1975).
3 PICUM, Pourquoi utiliser les termes « sans-pa-
piers » ou « irrégulier »?, http://picum.org/picum.org/
uploads/file_/Leaflet_FR_1.pdf
4 Haimin Zhang, “Immigrants and Crime: Evidence 
from Canada”, Canadian Labour Market and Skills 
Researcher Network, Working Paper No. 135, 2014.
5 Godfried Engbersen et Joanne van der Leun, “The 
Social Construction of Illegality and Criminality”, 
2001, European Journal on Criminal Policy and 
Research 9: 51-70.
6 Agence des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne, « Criminalisation of migrants in an irregular 
situation and of persons engaging with them », 2014, 
p. 2.
7 Assemblée Générale des Nations Unies, Déclaration 
de New York pour les réfugiés et les migrants, 
A/71/L.1, 13 septembre 2016, para. 5.

Plusieurs instruments nationaux, régio-
naux et internationaux consacrent leur 
caractère universel. Dans la Déclaration de 
New York, les États membres des Nations 
Unies ont réaffirmé leur volonté de « pro-
téger pleinement les droits fondamentaux 
de tous les réfugiés et migrants, quel que 
soit leur statut » 7. Il s’agit d’un pas dans la 
bonne direction, d’autant que les mesures de 
lutte contre la migration irrégulière se sont 
avérées peu efficaces à ce jour. 

L’approche répressive est contre-produc-
tive. Elle est susceptible de créer plus d’irré-
gularité et de violations de droits humains. 
Tout effort pour appréhender la migration 
irrégulière doit prendre en compte la com-
plexité du phénomène et offrir des solutions 
constructives respectant les droits humains 
des migrants. 

IDIL ATAK
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LA GUERRE DES SOURCES
La Loi visant à protéger le système d’immi-

gration du Canada (C-31) 1 élargit la définition 
de ce qui constitue « le trafic des personnes ». 
En vertu de cette loi, entrée en vigueur en 
décembre 2012, les migrants qui contribuent 
à leur propre entrée irrégulière au Canada ou 
qui aident d’autres demandeurs d’asile à le faire 
sont interdits de territoire pour criminalité 
organisée, même si en échange de cette aide 
ils n’ont reçu aucun avantage financier ou autre 
avantage matériel. Cette loi a été adoptée en 
réponse à l’arrivée  en juin 2010 sur la côte ouest 
du Canada du MV Sun Sea, un navire avec à son 
bord presque 500 demandeurs d’asile tamouls 
du Sri Lanka. Peu après le départ, l’équipage 
avait abandonné le navire, ce qui a obligé cer-
tains passagers d’assumer différentes tâches au 
cours de la traversée de trois mois. Au Canada, 
les demandes d’asile de ces passagers ont été 
rejetées et ils ont été interdits du Canada pour 
trafic de migrants. La Cour Suprême du Canada 
a jugé inconstitutionnelles les dispositions 
visant à punir le trafic de migrants, puisqu’elles 
étaient trop étendues et criminalisaient les 
demandeurs d’asile 2.

Autre exemple de l’effet criminalisant 
des mesures contre la migration irrégulière 
au  Canada: la C-31 autorise le ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile à 
désigner l’arrivée d’un groupe de personnes 
au Canada comme une « arrivée irrégulière » 
et à imposer des restrictions relatives à leurs 
demandes de statut de réfugié. Qualifiés alors 
d’« étrangers désignés », ceux-ci peuvent être 
détenus dès 16 ans pour une période allant de 
14 jours à 12 mois. Ces personnes doivent se 
préparer à l’audience dans les 45 jours suivant 
leur arrivée, comparativement à 60 jours pour 
les autres demandeurs d’asile. Même quand 
ils obtiennent le statut de réfugié ou celui de 
personne protégée, les « étrangers désignés » 
doivent attendre cinq ans avant de demander la 
résidence permanente. Ils ne sont pas autorisés 
à parrainer des membres de leur famille à les 
rejoindre. Des sanctions basées sur le mode 
d’arrivée au pays ont pour but de dissuader les 
demandeurs d’asile de venir au Canada, sans 
égard à leur besoin de protection. Elles sont 
clairement contraires à la Charte canadienne 
des droits et libertés. 

1 2012, c. 17.
2 B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704; R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 
R.C.S. 754.
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LA GUERRE DES SOURCES
ÉRYTHRÉE

LES INCERTITUDES SUR LA SITUATION EN ÉRYTHRÉE 
ET LEURS CONSÉQUENCES
Depuis plusieurs années, la situation qui prévaut en Érythrée 
fait l’objet d’intenses débats dans plusieurs pays européens. 
En arrière-fond, toujours le même enjeu : pour quels motifs 
particuliers les demandeurs d’asile érythréens requièrent-ils 
une protection internationale et peuvent-ils être renvoyés 
dans leur pays ? 

Des médias, des ONG et surtout les unités d’analyse-pays de plusieurs 

administrations d’asile européennes ont produit de nombreux rapports sur 

le pays 1. Cette production a parfois débouché sur de véritables polémiques, 

notamment autour d’un rapport produit fin 2014 par l’administration 

danoise 2. Il existe pourtant un élément sur lequel la plupart des acteurs en 

présence s’accordent : l’accès à une information de qualité sur l’Érythrée, et 

notamment sur les questions liées aux droits humains, est particulièrement 

difficile. Un document récent de Landinfo, l’unité norvégienne d’information 

sur les pays d’origine, résume les difficultés à définir les éléments factuels 

de la situation qui prévaut en Érythrée 3. 

Il n’existe pas, en Érythrée, de presse libre ou d’organisations indépen-

dantes de la société civile. Les journalistes étrangers autorisés à y travailler ne 

peuvent généralement pas choisir librement leurs partenaires d’entretiens 4. 

Les représentations diplomatiques occidentales à Asmara possèdent un accès 

limité au terrain. Les informations auxquelles les acteurs internationaux ont 

accès comportent un fort risque de roundtripping (une source cite une autre 

source qui la cite comme source originale) ou de fausse confirmation (deux 

sources confirment une même information, alors qu’elles se basent en fait 

sur la même source originale). Certaines institutions possèdent dans leurs 

réseaux des acteurs locaux, mais ceux-ci s’expriment généralement sous 

couvert d’anonymat et la traçabilité de l’information s’en trouve entravée. 

En dehors d’Érythrée, divers rapports ont été produits sur la base d’infor-

mations obtenues auprès de personnes ayant quitté le pays 5. Du point de 

vue de l’analyse de leur fiabilité, ces sources anonymes peuvent donc être 
1616



1919

suspectées d’avoir un intérêt personnel à présenter les faits d’une manière 

critique au régime. Les diasporas érythréennes sont également caractéri-

sées par un fort contrôle social. Certains individus et groupes soutenant 

le gouvernement exercent un contrôle organisé et des pressions sur leurs 

compatriotes. Il en résulte que les personnes qui s’expriment publiquement 

de manière critique sont généralement des membres de l’opposition en exil.

Les informations disponibles sur l’Érythrée proviennent donc de sources 

dont l’autorité peut facilement être questionnée. À cette incertitude sur la 

fiabilité des sources s’ajoute une incertitude inhérente aux informations 

elles-mêmes. Sur des questions essentielles pour la procédure d’asile, les 

informations disponibles ne permettent pas de tirer des conclusions certaines 

et généralisables. L’exécution des peines est souvent effectuée par des unités 

décentralisées et les pratiques ne sont pas monitorées. Par exemple, les 

rapports indiquent qu’une personne qui rentre au pays après avoir déserté 

l’armée sera réintégrée dans son unité dont le commandement décidera 

de la peine de manière autonome et extrajudiciaire 6. Les personnes ayant 

quitté le pays sans autorisation sont aussi sujettes à des punitions dont on 

ignore qui en décide et qui les exécute. Les jugements ne sont pas rendus 

publics et ne peuvent faire l’objet d’un appel 7. Aucun rapport n’existe sur 

la situation dans les prisons et autres centres de détention 8. 

Dans ces conditions, la procédure d’asile, qui est dans une large mesure 

une évaluation de risques, implique une grande marge d’interprétation des 

données disponibles (voir p. 22). Les risques encourus et les groupes spéci-

fiques qui pourraient y être sujets sont difficiles à définir avec précision. Il 

s’agit néanmoins d’évaluer s’il existe, au moment de rendre la décision et 

dans la palette de risques identifiés, une situation suffisamment sévère pour 

constituer un « sérieux préjudice » et « un motif pertinent » en matière d’asile.
181818

La commission d'enquête 
de l'ONU publie les sources 
d'informations à l'appui de 
son rapport. Ici, une Image 
satellite du camp militaire 
de Sawa, 6e Brigade Prison, 
prise le 3 avril 2015 en 
Érythrée
Rapport produit par UNITAR/
UNOSAT en réponse aux 
questions de la commission 
d'enquête de l'ONU sur 
l'Érythrée concernant la 
localisation et le statut opéra-
tionnel des prisons alléguées 
dans le pays. 
> ohchr.org
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   Les unités d’analyse-pays des administrations d’asile suisse, norvégienne, britannique, 
suédoise ou danoise ont chacune publié plusieurs rapports sur l’Érythrée au cours des dernières 
années.
   Voir par exemple : Rosset, Damian et Tonia Maia Liodden, “The Eritrea report: Symbolic 
uses of expert information in asylum politics”, Oxford Monitor of Forced Migration 5(1), 2015, pp 
26-32. Consulté sur http://oxmofm.com/wp-content/uploads/2015/08/ROSSET-Damian-and-MAIA-
LIODDEN-Tone-The-Eritrea-report-Symbolic-uses-of-expert-information-in-asylum-politics.pdf le 
16 mai 2017
   Landinfo, “Eritrea: Faktagrunnlag og kildekritikk”, 3 avril 2017, consulté sur www.
landinfo.no/id/575.0 le 16 mai 2017.
  Récemment, des journalistes européens comme la Britannique Mary Harper ou 
l’Allemand Johannes Dieterich ont néanmoins rapporté avoir pu s’entretenir librement avec les 
partenaires de leur choix.
   L’exemple le plus connu est le « Rapport de la Commission d’enquête sur les droits 
de l’homme en Érythrée », mandaté par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies et 
violemment critiqué par le gouvernement érythréen et ses sympathisants, qui se base sur plus de 
500 entretiens menés en dehors d’Érythrée avec des victimes et témoins d’abus des droits humains : 
UN Human Rights Council, « Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human 
Rights in Eritrea », 5 juin 2015, consulté sur www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf le 28 août 2017.
   Voir par exemple les derniers rapports produits par l’unité COI du SEM et publiés par 
le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA/EASO): EASO, « Eritrea Country Focus », mai 
2015, consulté sur http://www.refworld.org/docid/557a94724.html le 16 mai 2017; EASO, « Report 
on national service and illegal exit », novembre 2016, consulté sur http://www.refworld.org/
docid/585814974.html le 16 mai 2017.
   EASO, “Report on national service and illegal exit", novembre 2016, p. 11.
   Ibidem, p. 15.
   Il est évidemment fait référence ici au voyage à Asmara organisé par le Consul 
honoraire d’Érythrée en Suisse qu’ont entrepris quatre parlementaires suisses en février 2016, mais 
aussi à d’autres voyages similaires entrepris par des politiciens d’autres pays européens.
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La production du savoir sur les pays d’origine et son interprétation pour 

les besoins de la procédure d’asile sont d’autant plus scrutées de l’extérieur 

que ce savoir paraît incertain. Les controverses autour de ce qui consti-

tue la réalité érythréenne découlent en large partie de cette incertitude 

que divers acteurs utilisent pour avancer leurs propres intérêts. Ceux-ci 

concernent parfois la politique érythréenne (membres de la diaspora pro ou 

anti gouvernement) ; d’autres fois la politique suisse (politiciens et médias 

pro- ou anti-migrant-e-s) ; ou encore l’autopromotion, comme lorsque des 

politiciens effectuent un voyage en Érythrée sans aucune pertinence en 

termes d’informations utiles à la détermination de la qualité de réfugié 9.

DAMIAN ROSSET
ASSISTANT-DOCTORANT AU CENTRE DE DROIT DES MIGRATIONS 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

1 Les unités d’analyse-pays des administrations d’asile suisse, norvégienne, britannique, 
suédoise ou danoise ont chacune publié plusieurs rapports sur l’Érythrée au cours des dernières 
années.
2 Voir par exemple : Rosset, Damian et Tonia Maia Liodden, « The Eritrea report: Symbolic uses of 
expert information in asylum politics », Oxford Monitor of Forced Migration 5(1), 2015, pp 26-32. 
3 Landinfo, « Eritrea: Faktagrunnlag og kildekritikk », 3 avril 2017.
4 Récemment, des journalistes européens comme la Britannique Mary Harper ou l’Allemand 
Johannes Dieterich ont néanmoins rapporté avoir pu s’entretenir librement avec les partenaires 
de leur choix.
5 L’exemple le plus connu est le « Rapport de la Commission d’enquête sur les droits de l’homme 
en Érythrée », mandaté par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies et violemment 
critiqué par le gouvernement érythréen et ses sympathisants, qui se base sur plus de 500 entre-
tiens menés en dehors d’Érythrée avec des victimes et témoins d’abus des droits humains : UN 
Human Rights Council, « Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human 
Rights in Eritrea », 5 juin 2015.
 6 Voir par exemple les derniers rapports produits par l’unité COI du SEM et publiés par le Bureau 
européen d’appui en matière d’asile (BEAA/EASO): EASO, « Eritrea Country Focus », mai 2015; 
EASO, « Report on national service and illegal exit », novembre 2016.
7 EASO, “Report on national service and illegal exit", novembre 2016, p. 11.
8 Ibidem, p. 15.
9 Il est évidemment fait référence ici au voyage à Asmara organisé par le Consul honoraire 
d’Érythrée en Suisse qu’ont entrepris quatre parlementaires suisses en février 2016, mais aussi 
à d’autres voyages similaires entrepris par des politiciens d’autres pays européens.

Dessins fournis à la Commission d'enquête de l'ONU par un survivant érythréen d'actes de torture, > ohchr.org
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21 août
Le Secrétariat d’Etat aux migrations 

(SEM) propose d’investir un million 

de francs suisses dans le cadre des 

accords entre l’Union européenne et  

le corps de garde-côtes libyens. Ces 

aides financières s’inscrivent dans 

le cadre de l’agenda européen en 

matière de migration auquel participe 

différents types d’acteurs ainsi que  

des pays tiers. Les gardes-côtes libyens 

ont été accusés en juin 2017 dans un 

rapport du Conseil de sécurité de 

l’ONU de violations des droits de 

l’homme. 

30 août 
Selon le quotidien Le Courrier, 
l’organe d’exécution du service civil 

met au concours deux postes de civi-

listes chargés de porter assistance 

aux gardes-frontières dans les tâches 

migratoires. Il est demandé entre 

autres aux civilistes « d’adhérer aux 

mesures visant à empêcher l’entrée, 

la sortie, le transit et les séjours 

illégaux ». Le GSSA et Solidarités 

Vaud ont manifesté leur indignation. 
 

« EUROPE
19 juin 
Le Commissaire aux droits de l’homme 

du Conseil de l’Europe publie un 

rapport sur le droit à la réunification 

des familles de personnes réfugiées en 

Europe assorti de recommandations. 

Il y dénonce des mesures restrictives 

adoptées par certains Etats membres : 

usage systématique de données bio-

métriques, définition restrictive des 

membres de la famille, limitations au 

statut de résident ainsi qu’un accès 

difficile à des lieux où les procédures 

de réunification peuvent être initiées. 

 « SUISSE
8 juin 
Le TAF, après interprétation de 

l’article 69 al.4 de la Loi fédérale sur 

les étrangers, conclut que la situation 

d’un étranger mineur non-accompa-

gné ne permet pas son renvoi dans 

son pays d’origine, la Guinée. Le 

mineur s’était vu refuser le statut de 

réfugié par le SEM, bien qu’aucune 

perspective de prise en charge par 

sa famille ou par une institution n’ait 

été envisagée. 

20 juin 
Le comité chargé de la planification 

des centres fédéraux en Suisse 

romande s’oppose à une implantation 

sur le site de Dailly telle que proposée 

conjointement par les cantons de 

Vaud et du Valais. Son éloignement 

géographique causerait « des coûts 

d’exploitation élevés et des problèmes 

de sécurité considérables » selon le 

SEM. Le CEP (Centre d’enregistre-

ment et de procédure) de Vallorbe 

restera en service jusqu’à ce qu’un 

nouveau site soit désigné et prêt. 

Décision a déjà été prise d’implanter 

des centres fédéraux pour requérants 

d’asile à Perreux, au Grand-Saconnex 

(GE), à Chevrilles (FR) et aux Verrières 

(NE).

5 juillet 
Une vingtaine de personnes soumises 

à l’aide d’urgence se rendent au siège 

de l’EVAM (Etablissement vaudois 

d’accueil des migrants) pour dénon-

cer leurs conditions de vie. L’« aide 

d’urgence » est théoriquement conçue 

comme un moyen de survie sur un 

temps très court et une incitation  

au départ de Suisse. Or, de nom-

breuses personnes y restent astreintes 

durant de nombreuses années et sont 

totalement dépendantes de l’Etat : 

elles n’ont pas le droit de travailler. 

Cette situation concerne plus de 800 

personnes dans le canton de Vaud, 

déboutées de leur demande d’asile 

ou en procédure de réexamen, diont 

le renvoi est inexigible ou matérielle-

ment impossible. 

13 juillet 
La Commission nationale de pré-

vention de la torture (CNTP) publie 

son rapport  d’observation de 72 

transferts et 40 rapatriements sous 

contrainte par voie aérienne effectués 

d’avril 2016 à mars 2017. Elle demande 

une amélioration de certaines pratiques 

policières, se dit préoccupée par la 

séparation des familles et le placement 

des enfants dans un cadre extra-fami-

lial avant rapatriement et prône une 

meilleure information des personnes 

concernées avant leur rapatriement. 

19 juillet 
Suite à une décision de renvoi le 6 juin, 

le collectif R informe que M. Hassani 

et ses trois filles sont revenus en 

Suisse. Ils ont ainsi pu retrouver leur 

mère et le fils ainé. Ceux-ci attendent 

une réponse à la demande de réouver-

ture de leur demande d’asile suite à 

l’expiration de leur délai Dublin. La 

situation des membres de la famille 

reste préoccupante dans la mesure où 

ils risquent une nouvelle exécution 

du renvoi. 

3 août
La RTS dévoile que la Banque 

nationale suisse (BNS) et la Banque 

cantonale zurichoise investissent dans 

la société minière canadienne Nevsun 

Resources, empêtrée dans un scandale 

de travailleurs forcés en Erythrée.
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23 juin 
L'Anafé et le GADEM, deux associa-

tions françaises, publient un rapport 

sur l’enfermement dans les zones de 

transit des aéroports en France et au 

Maroc. « De nombreuses personnes 

sont maintenues en zone d’attente au 

Maroc en dehors de toutes procédures 

légales, sans contrôle juridictionnel 

indépendant, dans des conditions 

indignes et au-delà des délais maxi-

mum autorisés ». Ce rapport énonce le 

cadre juridique en vigueur et « appelle 

à une profonde réforme de la loi et des 

pratiques administratives et policières 

qui donnent la priorité aux contrôles 

accrus des frontières au détriment des 

droits et de la dignité des personnes ».

27 juillet 
La Commission européenne annonce 

l’allocation de 209 millions d’euros 

dans le cadre de nouveaux projets 

d’aide d’urgence aux réfugiés en 

Grèce. Une partie de ce budget est 

destiné au programme ESTIA. Sa 

visée est de permettre aux réfugiés 

de satisfaire leurs besoins élémen-

taires, par le biais de la location de 

logements et d’une aide en espèces, 

plutôt qu'en nature. 

13 août 
Après Médecins sans frontières, les 

ONG britannique Save the Children 

et Sea Watch annoncent la suspension 

de leurs opérations de sauvetage 

des migrants en Méditerranée. Ces 

événements font suite à l’annonce du 

gouvernement libyen d’élargir sa zone 

de responsabilité dans les secours et 

en exclure les navires étrangers. Le 

gouvernement italien appuie cette 

politique et apporte son soutien aux 

gardes-côtes libyens.

 

28 août 
Le président français propose de 

mettre en place des « missions de 

protection » chargées d’« examiner », 

sous la supervision du HCR, les res-

sortissants qui ont « droit à l’asile » à 

partir du Niger et du Tchad.Le terme 

de « mission de protection » remplace 

désormais celui de « hot spots » évo-

qué fin juillet. Emmanuel Macron 

réaffirme ainsi son projet d’envoyer 

des fonctionnaires de l’Office français 

de protection des réfugiés et apatrides 

(Ofpra) dans les centres du HCR des 

pays africains concernés, avec la pers-

pective d’effectuer un pré-examen des 

demandes pour « éviter aux migrants 

de prendre des risques inconsidérés». 

29 août 
Selon Associated Press, Rome a 

envoyé des émissaires sur la côte 

libyenne dans le but de rencontrer 

les représentants de deux groupes 

mafieux, la Brigade 48 et le groupe Al-

Ammu. Le porte-parole de ce dernier 

affirme qu’un « accord verbal » a été 

conclu avec l’Italie et le gouvernement 

d’Union nationale Fayez al-Sarraj, afin 

que les groupes mafieux stoppent leur 

trafic en échange « d’équipements, de 

bateaux et de salaires ». 

29 août 
L’Office fédéral allemand pour la 

migration et les réfugiés suspend les 

renvois Dublin vers la Hongrie en 

raison des détentions systématiques 

et d’un manque de perspectives 

d’intégration dans ce pays. Depuis 

le début de l’année, l’Allemagne a 

remis 1 915 demandes et effectué 30 

transferts vers la Hongrie, tandis que 

l’Autriche y a transféré 79 personnes.

6 septembre
La Cour de justice de l’Union euro-

Page réalisée par Camille Giraut 
Sources : Presse suisse et fran-
çaise, Migration News Sheet, site 
web asile.ch
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péenne (CJUE) rejette intégrale-

ment les recours déposés par la 

Hongrie et la Slovaquie, avec le 

soutien de la Pologne, opposés à 

appliquer le plan de répartition obli-

gatoire des réfugiés à travers l'UE. 

Le 6 septembre, 27'846 personnes 

avaient été transférées depuis 

l'Italie et la Grèce vers d’autres pays 

membres selon le plan de relocali-

sation décidé en 2015. Rappelons 

qu’à l’origine, 54'000 personnes 

devaient être relocalisées depuis la 

Hongrie sur les 160'000 annoncées 

dans le cadre du plan européen. Le 

pays de Viktor Orban avait décidé 

de s’exclure du dispositif parce qu’il 

refusait d’être considéré comme l’un 

des trois premiers pays d’accueil 

aux frontières de l’UE. Ces 54'000 

places ont ensuite été allouées - en 

catimini - pour la réinstallation de 

réfugiés syriens depuis la Turquie 

dans l’accord UE-Turquie. Un pro-

cessus au point mort.

> CEDH : Convention euro-
péenne 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

> MNA :mineur 
non-accompagné

> SEM : Secrétariat d'Etat aux 
migrations

> TAF : Tribunal administratif 
fédéral

> UE :Union européenne
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L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés 
(OSAR), qui a publié fin juin un rapport 
circonstancié sur le service national 3, estime 
hautement problématique cette appréciation 
de la situation en Érythrée : « Le TAF préfère 
s’appuyer sur les informations du gouverne-
ment érythréen et des fact-finding missions 
[voir p.17], ignorant presque complètement 
les faits rapportés par les institutions interna-
tionales et les organisations humanitaires. »

Situation inchangée selon l'ONU
De fait, le Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) n’a 
pas révisé ses lignes directrices sur le droit 
d’obtenir une protection internationale 
pour l’Érythrée depuis avril 2011 4. L’accès 
à des informations fiables, indépendantes 
du gouvernement, provenant de l’intérieur 
du pays n’étant pas possible, l’agence onu-
sienne estime que rien ne permet d’établir 
une évolution suffisante de la situation pour 
changer ses recommandations vis-à-vis des 
demandes d’asile déposées par des ressortis-
sants érythréens. 

Si le TAF tranche sur ce cas, son commu-
niqué reste paradoxal. D’une part, il rappelle 
que « les personnes astreintes au service 
national érythréen sont souvent engagées 
pour plusieurs années et pour une période 
indéterminée ». Mais « constate que des cas 

de libération se produisent régulièrement 
et que l’engagement dure en moyenne de 
5 à 10 ans ». 

Surtout, il « laisse ouverte la question 
de savoir si le service national érythréen 
comporte une menace de traitement inhu-
main ou doit être qualifié d’esclavage ou 
de travail forcé ». Un risque au cœur des 
motifs d’asile des ressortissants érythréens 
requérant la protection d’autres pays : en juin 
2016, la Commission d’enquête de l’ONU sur 
l’Érythrée l’estimait toujours d’actualité. 

Si la portée de l’arrêt pourrait s’avérer 
limitée, celui-ci témoigne de l’impact qu’ont 
les pressions politiques sur l’activité des juges. 

Interprétation de circonstance?
Faut-il rappeler que les mesures urgentes 

de la révision de la loi sur l’asile, entrées en 
vigueur en 2012, s’attaquaient précisément 
aux déserteurs érythréens, histoire de les 
dissuader de venir en Suisse 5? Fin juin, le 
TAF avait déjà rendu un arrêt à cinq juges 
sur l’Érythrée, relatif cette fois à la « sortie 
illégale du pays » (voir VE 162). Là encore, les 
sources utilisées posaient problème : comme 
l’a relevé l’OSAR, le TAF justifiait son chan-
gement de pratique sur la base d’un rapport 
du SEM publié suite à une mission effectuée 
début 2016. Or ledit rapport ne mentionnait 
nulle part de tels changements 6! 

JURISPRUDENCE
La fiabilité des sources est au cœur des critiques émises à l’égard du nouvel arrêt sur 
l’Érythrée rendu public par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 29 août dernier 1. Ce 
jugement de principe considère comme « licite et exigible » le renvoi d’une jeune femme 
érythréenne, au motif que celle-ci n’aurait pas rendu vraisemblable le risque d’être réin-
corporée dans l’armée. Estimant que la situation s’est « considérablement améliorée depuis 
2005 » 2, le TAF annonce un changement de pratique qui sèmera sans doute la panique au 
sein de la communauté érythréenne. 

DE L'INTERPRÉTATION DES RISQUES EN CAS DE RENVOI

ÉRYTHRÉE : AGITATION CHEZ LES JUGES
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Humeur

QUI EST LE COUPABLE?

Les dirigeants des Etats de l’Union euro-
péenne n’en finissent pas de chercher de 
nouveaux boucs émissaires pour éviter de 
regarder leurs doigts salis par l’hécatombe 
en Méditerranée (et ailleurs). L’Italie, qui est 
suspectée d’avoir envoyé des émissaires négo-
cier directement avec les groupes maffieux à 
Sabratha, et qui finance aux côtés de l’UE par 
dizaine de millions les gardes-côtes libyens (voir 
chronique Europe), n’a pas froid aux yeux. Le 
procureur de Trapani, en Sicile, a mis à l’enquête 
le prêtre érythréen Mussie Zerai pour aide à 
l’immigration clandestine.

L’homme avait été proposé comme prix 
Nobel de la paix en 2015 pour son action. Il 
devient « passeur » aux yeux des Européens. 

Son « crime » ? Son numéro de téléphone est 
devenu le numéro de la dernière chance pour 
les réfugiés, notamment érythréens, qui font 
appel à lui en cas de naufrage : il prévient alors 
les secours italiens ou maltais. 

« C’est totalement paradoxal de s’attaquer 
aux humanitaires pour lutter contre l’immigra-
tion clandestine », a déclaré le 9 août à l’AFP 
Mussie Zerai. « C’est comme s’en prendre aux 
médecins pour protester contre une maladie. » 
Et d’ajouter : « Il faudrait plutôt s'attaquer à 
la cause de la maladie, à ce qui rend ces gens 
désespérés au point de risquer leur vie en mer ».

Mais ce n’est pas dans les habitudes des Etats. 
Début juillet, nous revenions sur la soi-disant 
« collusion » entre ONG et passeurs libyens, 
étalée dans tous les journaux et initiée par 
Frontex avant de se rétracter. Accuser le père 
Mussie Zerai n’est qu’un pas de plus dans cette 
supercherie. Pour s'en convaincre, il suffit de lire 
le décryptage réalisé dans le cadre du Comptoir 
des médias : « Polémiques en Méditerranée : des 
clés pour comprendre. » 1

SOPHIE MALKA

1 Cristina Del Biaggio, « Polémiques en Méditerranée : des 
clés pour comprendre », Le Comptoir des médias, Vivre 
Ensemble, publié le 7 juillet 2017 sur asile.ch.22 23

Les fonctionnaires et juges helvé-
tiques ne sont évidemment pas seuls à 
faire évoluer leur interprétation de la 
situation. En Grande-Bretagne, l’admi-
nistration a drastiquement changé sa 
pratique envers les demandes d’asile 
déposées par des Érythréens dès mars 
2015 avant d’être forcée par la plus 
haute cour d’appel à revenir à une 
évaluation moins positive de la situation 
en Érythrée en octobre 2016  7. 

SOPHIE MALKA

1 TAF, Arrêt D-2311/2016, du 17 août 2017 
2 Date d’un arrêt de principe sur l’Érythrée de la 
Commission de recours en matière d’asile (ins-
tance devenue depuis le TAF).
3 OSAR, Erythrée: service national, Berne, 30 juin 
2017.
4 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 
UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the 
International Protection Needs of Asylum-
Seekers from Eritrea, 20 avril 2011, HCR/EG/
ERT/11/01_Rev.1.
5 L’Erythrée figure en tête des demandes d’asile 
en Suisse, mais aussi dans de nombreux pays 
d’Europe, depuis plusieurs années.
6 Organisation suisse d'aide aux réfugiés, 
Durcissement de la pratique à l’égard des de-
mandeurs d’asile érythréens. L’OSAR demande 
de revenir à l’ancienne pratique, 27 juillet 2016.
7 The Guardian, « Judges deem Eritrea unsafe for 
migrants return as Home Office advice rebutted », 
19 octobre 2016.
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« La Red pour toi, c’est quoi ? », me demande-t-on lors d’un podcast à la 
fête de printemps de l’association. « C’est l’endroit pour être soi. C’est 
la maison de tous. »

« La Red pour toi, c’est quoi ? », me demande-t-on lors d’un podcast 
à la fête de printemps de l’association. « C’est l’endroit pour être soi. 
C’est la maison de tous. »

La Red est d’abord un lieu de rencontre. Si les choses ont fait 
que beaucoup de requérants d’asile, de réfugiés et de sans-papiers 
s’y retrouvent, l’espace est ouvert à toutes et tous. Son objectif est 
justement de faire se rencontrer «  »étrangers » et « nationaux » de 
tous horizons. 

La Red est aussi un engagement bénévole, où le rapport à l’autre 
n’a rien à voir avec celui que nous avons, ou pas d’ailleurs, dans le 
cadre professionnel. L’investissement est purement désintéressé et 
pleinement libre.

L’argent n’a donc pas sa place à La Red. La richesse de l’association 
et de son fonctionnement est précisément là : l’échange est humain, 
social. Il ne repose aucunement sur le matériel, mais plutôt sur une 
discussion, un regard, un sourire égaré. 

Diverses activités, régulières comme ponctuelles, y sont organi-
sées : cours d’allemand, de français, théâtre, yoga, salsa, permaculture, 
souper populaire. Toute idée y est bienvenue. Il n’est requis aucune 
compétence particulière, simplement de la motivation pour partager 
une passion ou un intérêt commun. Cette année, une retraite a été 

LA RED, UNE MAISON POUR ÊTRE SOI

FRIBOURG

ASSOCIATION 
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LA RED, UNE MAISON POUR ÊTRE SOI

FRIBOURG

organisée à la montagne avec une trentaine de personnes, dont certaines 
n’avaient jamais vu de montagne : une rencontre de cultures, un partage, 
un peu de magie, un plein d’air frais. 

Parce qu’en tant qu’être humain, requérant d’asile, personne dé-
boutée, que l’on soit Suisse, Indien, Péruvien ou Espagnol, il nous faut 
exister, et pas seulement vivre. Exister, c’est ne pas se laisser définir par 
sa situation ou une procédure administrative. Exister, c’est notamment 
se divertir, rire, partager, et mettre de côté, pour un instant au moins, 
son statut dans la société, son statut en Suisse, son passé, son histoire. 
Y compris dans le regard des autres.

La Red n’a d’autre prétention que d’offrir un endroit dans lequel 
chacun peut simplement être, indépendamment de son parcours. Mon 
regard s’est illuminé lorsque, lors de la fête de printemps, j’ai aperçu 
cette personne, près des musiciens, se laisser porter par la musique, en 
dansant discrètement de la tête. Cette même personne, reçue dans le 
bureau de consultation juridique dans lequel je travaillais, qui se trouvait 
dans un état de désespoir.

Il y a les bureaux juridiques, nécessaires à la procédure. Mais il 
doit aussi y avoir des lieux de rencontres où ces demandeurs d’asile 
peuvent oublier toute cette paperasse incomprise, ces documents dont 
l’importance leur échappe parfois et qui sont pourtant déterminants 
pour leur avenir. Oublier cette incertitude quant à leur devenir, ou 
plutôt qu’oublier, simplement mettre cette insécurité de côté pour un 
instant, et se concentrer, justement, sur le moment présent. La Red est 
un de ces lieux.

ALEXANDRA ILIC

Images: La Red

24 25



26 262626 262626

DR
ÔL

ES
 D

E 
NE

W
S

A faire preuve de mauvaise foi, encore 
faut-il savoir calculer. Le Secrétariat 
d’État aux migrations (SEM) s’est un peu 
embrouillé dans les chiffres avec Monsieur 
A.E., jeune demandeur d’asile érythréen 
né le 1er octobre 1999 selon la copie de 
son certificat de baptême, seul document 
en sa possession à son arrivée en Suisse. 
Unilatéralement, l’autorité décide de chan-
ger cette date de naissance et de la fixer 
au 1er janvier 1999. La routine, au vu de la 
pratique consistant à systématiquement 
considérer comme majeurs les jeunes 
demandeurs d’asile ayant le mauvais goût 
de ne pas avoir leurs papiers d’identité avec 
eux. Sauf que, même avec cette nouvelle 
date, A.E. reste mineur lors du dépôt de 
sa demande d’asile fin 2016. Et que selon 
le Règlement de Dublin, en vertu de sa 
minorité, il ne peut donc pas être transféré 
en Italie, où il n’a fait que passer. Qu’à cela 
ne tienne : le temps de s’en apercevoir, le 
SEM corrige le tir. Il informe cette fois A.E. 

qu’il serait en fait né le 1er janvier 1998. 
Étant sous-entendu qu’arrivé majeur en 
Suisse, il peut ainsi être renvoyé dans le 
pays voisin, notoirement en manque de 
main d’œuvre immigrée. 

En classe d’arithmétique, cela s’appelle 
l’épreuve de rattrapage. Juridiquement, 
la méthode fleure plutôt l’arbitraire 
pur et simple. C’est ce que répond A.E, 
qui conteste ces changements de dates 
successifs et fait aussi suivre son acte de 
baptême original qu’il vient de recevoir du 
pays. Réalisant qu’il a poussé le bouchon 
un peu loin, le SEM fait machine arrière. 
La date de naissance sera finalement celle 
du 1er octobre 1999, comme indiqué par 
A.E. au départ. 

Quelques semaines plus tard, au terme 
de son audition, celui-ci se voit accorder 
l’asile politique en Suisse. Un dénouement 
heureux pour une procédure rondement 
malmenée.  

JÉRÔME FÉLIX

Un juge australien a 
approuvé le 6 septembre le 
versement de l’équivalent 
de 46 millions d'euros à 2000 
demandeurs d'asile détenus 
ou ayant été détenus par le 
gouvernement australien sur 
l'île de Manus, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, entre 2012 
et 2016, en guise de com-
pensation pour les mauvais 
traitements subis. Cette 
class action, menée par un 

cabinet d’avocat, sanctionne 
la politique d’externalisation 
menée par l’Australie. Le 
versement de cette com-
pensation a été approuvé 
par le gouvernement, juste 
avant l’ouverture d’un procès 
mettant en cause l’exécutif et 
les entreprises de sécurité. Le 
centre de détention à Manus 
Island doit être fermé en oc-
tobre, selon l’agence Belga. 

A quand un procès contre 
les gouvernements euro-
péens qui financent, à hau-
teur de dizaine de millions 
de francs, les gardes-côtes li-
byens, dont il est établi par le 
Conseil de sécurité de l’ONU 
que certains de ses membres 
sont compromis dans le trafic 
d’êtres humains ?

SMA

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS : UN ÂGE ARBITRAIREMENT ATTRIBUÉ

Quand la ficelle est un peu trop grosse

Australie
46 MILLIONS D’EUROS POUR MAUVAIS TRAITEMENTS EN DÉTENTION
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CAMILLE GIRAUT / SMA

HÉBERGEMENT

Apprendre de ses erreurs
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) 

appelle les cantons à rester vigilants et à conser-
ver suffisamment de places d’hébergement 
pour les demandeurs d’asile et réfugiés. Malgré 
la baisse de 30% des demandes par rapport à 
l’an passé, la situation autour de la Suisse reste 
tendue et imprévisible, relevait-il début sep-
tembre en publiant les statistiques mensuelles. 
Il faut croire que le SEM n’entend pas reproduire 
les erreurs calamiteuses du passé. En 2005, 
Christoph Blocher avait convaincu les cantons 
de fermer foyers et appartements dédiés aux re-
quérants, sur la base de prévisions fantaisistes. 
Résultat : à la première variation du nombre 
de demandes d’asile, les cantons avaient crié 
à l’urgence et recouru aux abris de protection 
civil, tout en agitant le spectre de l'invasion...  
On ne peut que leur conseiller de relire notre 
décryptage : Hébergement des réfugiés : 
comment la rhétorique de la hausse des 
demandes d’asile a enfumé les médias et 
le public, VE 151, février 2015.  
           SMA

OPÉRATION COMM’

Bonjour Genève !
A Genève, l’Hospice général ne  

lésine pas sur la communication et les 
nouvelles technologies. L’institution 
vient de lancer une application destinée 
aux demandeurs d’asile fraîchement 
arrivés afin de leur permettre de trouver 
par eux-mêmes ce dont ils ont besoin : 
santé, commerces, associations, services 
de l’Hospice, etc. Le projet repose sur 
l’idée que tous les demandeurs d’asile ont 
un smartphone. Mais pour la connexion 
Internet, ils attendront : voilà des 
années que les associations demandent 
à l’Hospice d’installer le wifi dans les 
foyers, mais que cela leur est refusé.  
A Saint-Jean, l’Hospice a même de-
mandé à un groupe de bénévoles de 
payer la connexion Internet d’une 
salle d’ordinateurs...   
Bref, dépenser sans compter dans des 
opérations de communication, c’est 
bien. Mais est-ce vraiment utile ?        
              SMA

« Aujourd'hui, Defend Europe vient de 
terminer sa première mission », annonçait le 
18 août dans un communiqué le groupuscule 
d'extrême droite Génération identitaire (GI). 
Ses membres, issus de toute l’Europe, s’étaient 
donnés pour mission d’enrayer les traversées 
de la Méditerranée par les migrants quittant la 
Libye. Bloquer le passage des bateaux, appeler 
les gardes-côtes libyens pour que ceux-ci les 
récupèrent, empêcher les navires affrétés 
par les ONG de leur porter secours : la « mis-
sion » du mouvement xénophobe composé de 
militants de toute l’Europe a connu quelques 
déboires. Parti début juillet, leur bateau a été 
bloqué dans le canal de Suez, puis à Chypre 
où les « identitaires » ont été accusés de faux 
et usage de faux ainsi que de trafic d’êtres 
humains : cinq membres de l’équipage, des 

Tamouls, ont dû payer leur voyage et auraient 
déposé une demande d’asile sur l’île. Le navire 
est aussi resté bloqué cinq jours au large des 
côtes tunisiennes, la forte mobilisation des 
syndicats de pêcheurs ayant convaincu les 
autorités tunisiennes de refuser l'accès aux 
ports du pays au C-Star (Le Monde, 07/08/17). 
Sa « mission » n’a véritablement commencé 
que le 11 août « et a essentiellement consisté 
à tourner autour des bateaux des ONG » en 
leur adressant des messages radio, relève 
l’AFP. Le 11 août étant aussi la date à laquelle 
la marine libyenne a étendu sa zone d’inter-
vention et sérieusement menacé les bateaux 
des ONG opérant au large. Les « identitaires » 
pourront toujours se vanter d’avoir réussi 
leur « mission »…

BATEAU ANTI-MIGRANT. LA CROISIÈRE S'AMUSE?

CAMILLE GIRAUT / SMA
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Envie de décou-
vrir la richesse du 
milieu associatif 
suisse actif aux 
côtés des  
réfugiés ? 

L'agenda de 
l’asile, partici-
patif, annonce 
les événements, 
conférences, 
fêtes, spectacles, 
films organisés en 
Suisse.  
> asile.ch /agenda

AGENDA
Tournée de lectures publiques

« Réfugié », Une odyssée africaine
18.10 (Berne) 21.10 (Delémont) 23.10 (Fribourg) 25.10  

(Lausanne) 26.10 (Genève)

« J’espère que ce livre contribuera un tant soit peu à faire en-
tendre la voix des sans-voix et à mobiliser encore plus de monde 
pour interpeller les décideurs sur les conséquences dramatiques 
de leurs politiques xénophobes et sécuritaires. »
Contact et info: ch@forumcivique.org 061 262 01 11

 

Marche à travers la Suisse

www.bainvegnifugitivs 
marsch.ch
Du 12.10 au 10.12

Les marcheurs  
sillonneront la Suisse à pied 
durant 2 mois. 
Chaque étape sera  
jalonnée d'événements organisés par des acteurs locaux. 
L'objectif est d'offrir une meilleure information sur les questions 
d'asile et de migrations.

Vivre Ensemble est 
partenaire du projet 
aux côtés d'autres 
organisations.
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     Ateliers et table ronde

Réfugiés dans l'espace public
Quid de la liberté de mouvement?
3.10
Organisé par la Coordination asile.ge 

14h à 18h - Ateliers thématiques 

Quels moyens d’action juridiques et politiques aux 
restrictions de liberté de mouvement?
Inscription: coordination.asile.ge@asile.ch

20h - Table ronde publique 
Dr Gabriela Medici, co-auteure de l’avis de droit 
“Requérants d’asile dans l’espace public” publié 
par la Commission fédérale contre le racisme (p.4)
Dr Jean-Pierre Restellini, ancien président de la 
Commission nationale de prévention de la torture
Séverine Vitali, membre de Solinetz, active à Zurich 
contre les assignations territoriales

 

Salle du Faubourg, rue des Terreaux-du-Temple, 1201 Genève

Les deux événements sont gratuits et ouverts à tout le monde.
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Vivre Ensemble, c'est aussi...

... Informer, pour renforcer le droit d'asile
ENGAGEZ-VOUS, SOUTENEZ-NOUS!

Aidez-nous à faire connaître la réalité de l'asile autour de vous. 
Offrez un abonnement à Vivre Ensemble  (20 frs/an) 

 

 LE SITE WEB - ASILE.CH 
Une plate-forme web d'information et de documentation sur le droit d'asile.  
Informe sur les projets de Vivre Ensemble; relaie les informations et publications 
des associations de défense du droit d'asile actives en Suisse romande : rapports, 
événements, expositions, témoignages. Propose également un glossaire de l'asile, 
des informations sur les permis, des statistiques, etc.

 DES PROJETS DE SENSIBILISATION

 DES PUBLICATIONS
Brochure (fr/all/it) :
Il y a ce qu'on dit sur les réfugiés.  
Et il y a la réalité.

Des hors-série, des dossiers thématiques,
un Mémo[ts] de l'asile à l'intention des journalistes.

> Le Comptoir des médias, notre action auprès des 
journalistes, en vue de favoriser une information factuelle, 
dénuée de préjugés. 
> Les préjugés sur l'asile, notre activité de lutte contre les 
idées-reçues : brochure, quiz en ligne (asile.ch/prejuges) 
et des compléments documentaires. 
> UN AGENDA DE L'ASILE PARTICIPATIF OUVERT AUX 
ASSOCIATIONS.
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