
schweizerische beobachtungsstelle für asyl- und ausländerrecht

observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers

osservatorio svizzero per il diritto sull'asilo e sugli stranieri

RAPPORT D’ACTIVITES

du Comité provisoire de l’Association pour l’Observatoire suisse
du droit d’asile et des étrangers

présenté aux membres de l’Association en vue de l’Assemblée
générale du 9 février 2008

Notre Comité provisoire a été élu, le 8
février 2007 par l’Assemblée constitu-
tive de l’Association pour l’Observatoire
du droit d’asile et des étrangers, avec un
mandat qui n’était pas facile. Il fallait
mettre en place les structures de
l’Observatoire, chercher le financement,
constituer un Comité de soutien, pren-
dre contact avec les autres organisa-
tions, créer une expérience pilote,
proposer pour l’Assemblée suivante des
statuts révisés, un budget, etc.

Il faut reconnaître que cela n’a pas été
sans difficultés et que les membres du
Comité, qui ne se connaissaient guère
avant, n’avaient pas tous la même idée
de l’Observatoire qu’ils devaient aider à
accoucher.

Nous sommes tout de même parvenus
à mettre en place les éléments d’un
observatoire qui peut fonctionner,
même si nous sommes encore dans une
phase prélimiaire.

Structure décentralisée.
Nous avons d’abord cherché à définir un
projet d’observatoire devant recueillir
des informations au niveau suisse et
une stratégie de recherche de fonds
(campagne 1000 x 100.-, etc.) Nous
avons été encouragés par la création de
l’Observatoire genevois, qui s’est mis
au travail de façon indépendante dès le
mois de mars 2007, et en juin, nous
avons décidé de le considérer comme
notre premier projet pilote. L’Observa-
toire genevois avait réussi à trouver son
propre financement et avait engagé un
collaborateur à temps partiel. Il avait
également un groupe de pilotage et a
créé un site internet. En outre, nous
avons constaté que la recherche
d’informations nécessitait un travail de
proximité. Nous avons alors décidé
d’appuyer la création d’autres observa-
toires travaillant par régions linguisti-
ques, l’un à Saint-Gall et l’autre à Luga-
no, où des groupes très actifs



travaillaient dans ce sens. C’est ainsi
qu’au début de 2008 nous avons trois
observatoires régionaux. L’Observatoire
genevois recouvre maintenant toute la
Suisse romande, l’Observatoire de
Saint-Gall couvre la Suisse orientale et
progressivement toute la Suisse aléma-
nique et celui de Lugano la Suisse
italienne. Si l’Observatoire de Saint-Gall
n’arrive pas à étendre son activité à
Suisse alémanique, il faudra peut-être
décider de créer d’autres observatoires
régionaux. Ces développements dépen-
dront de notre capacité à réunir des
moyens suffisants. Nous sommes donc
encore dans une phase de mise en
route.

S’il est plus facile et plus efficace de
récolter des informations au niveau
régional, il est évident qu’il faut un
secrétariat central qui devra coordonner
le travail des observatoires régionaux,
analyser les situations qu’ils signalent et
en tirer les conclusions qui concernent
l’ensemble du pays. Ce secrétariat
central n’est pas encore mis en place, et
nous attendons que l’Assemblée
générale donne son feu vert à
l’ensemble de notre structure et
confirme le budget 2008 pour engager
une personne responsable.

Comité de soutien.
Grâce à l’aide efficace de M. François
Couchepin, ancien chancelier de la
Confédération, qui avait joué un rôle très
actif dans la phase préparatoire avant
l’Assemblée constitutive de février 2007
(notamment dans la préparation des
statuts), nous avons pu obtenir d’un
grand nombre de personnalités de droite
et de gauche qu’ils donnent publique-
ment leur soutien à l’Observatoire. La

liste des premiers membres de ce
comité de soutien est limitée, car nous
avons voulu maintenir un certain
équilibre des régions linguistiques et
des tendances politiques, mais dès à
présent, de nombreuses autres
personnalités sont d’accord d’ajouter
leur nom à cette liste.

Stratégie de communication:
l’Observatoire suisse a publié deux
communiqués de presse, et ouvert un
site internet
www.migrationsrightswatch.ch

Cependant celui-ci n’a guère été
entretenu au cours de l’année 2007. En
revanche l’Observatoire genevois a
créé un site sur lequel il publie toutes
ses informations
www.stopexclusion.ch/observatoire

A la fin de l’année 2007, un groupe de
travail a préparé l’établissement d’un
site internet suisse qui contiendra une
base de données avec les information
des 3 observatoires régionaux et du
secrétariat central. Le Comité qui va
être élu à l’Assemblée générale du 9
février 2008 devra mettre en place une
vraie stratégie de communication,
notamment avec la classe politique.

Un «flyer» a été édité et en octobre
2007, une «Newsletter» a été envoyée,
par e-mail ou par la poste, à tous les
membres et personnes intéressées par
l’Observatoire, avec un rappel des
cotisations à celles et ceux qui ne les
avaient pas payées.

D’ici peu, les 3 observatoires régionaux
ainsi que le secrétariat central vont
travailler avec une base de données et
un site internet commun.



Recherche de fonds et de nouveaux
membres:
Notre première source de financement,
ce sont les membres. Alors que nous
étions environ 70 membres fondateurs
en février 2007, il y a maintenant plus de
300 personnes qui ont payé leur
cotisation de membre en 2007. Certains
ont été extrêmement généreux. Nous
avons également demandé des subven-
tions, et avons reçu des contributions
importantes de plusieurs églises, syndi-
cats, fondations, associations. Cela nous
a permis de couvrir nos frais de 2007 (où
nous n’avons pas eu de salaires à
assurer mais où nous avons pu participer
au lancement des observatoires
régionaux).

Malgré cette générosité, notre situation
financière est préoccupante. Nous
pensons que le fait de commencer par
des projets pilotes régionaux nous
permettra mieux de nous faire connaître
et d’obtenir petit à petit davantage
d’appuis financiers. Cette recherche de
fonds est inséparable de la recherche de
nouveaux membres. Nous en avons
trouvé un nombre réjouissant, et il faut
en chercher davantage.

Contacts avec les autres organisations:
Plusieurs dizaines d’organisations qui in-
terviennent sur le terrain de l’asile et de
la migration ont appuyé notre projet et
sont devenues membres de notre asso-
ciation. Nous n’avons pas demandé de
soutien financier aux grandes organisa-
tions qui travaillent dans le domaine de
l’asile ou de la migration, conscients
qu’elles aussi connaissent un accroisse-
ment de leurs tâches et de leurs
difficultés de financement depuis l’acce-
ptation des lois du 24 septembre 2006,

mais nous sommes désireux de
collaborer avec elles. Un entretien a eu
lieu entre une délégation de notre
comité et les responsables de l’OSAR
afin de clarifier les tâches de l’obser-
vatoire et d’examiner comment une
collaboration pourrait être possible.

Comité et présidence:
Comme vous le constatez, les 9 mem-
bres actuels du Comité (Vania Alleva,
Yves Brütsch, François de Vargas, Fra
Martino Dotta, Franca Hirt, Williams
Kalume, Bea Schwager, Afra Weidmann
et Marina Widmer) ne sont pas tout à
fait les mêmes que les 13 que vous avez
élus il y a une année (Vania Alleva,
Immita Cornaz, François de Vargas,
Martino Dotta, Balthasar Glättli, Denise
Graf, Franca Hirt, Williams Kalume,
Françoise Kopf, Bea Schwager, Gérôme
Tokpa, Afra Weidmann, Marina
Widmer). En effet, il y a eu plusieurs
démissions (Immita Cornaz, Balthasar
Glättli, Denise Graf, Françoise Kopf,
Gérôme Tokpa) la plupart pour des
raisons de temps ou de surcharge
professionnelle. Comme les statuts
nous y autorisaient, nous avons coopté
Yves Brütsch.

L’Observatoire ne disposant pas d’un
personnel salarié en 2007, tout le travail
incombait au comité. Celui-ci s’est
réparti en groupes de travail (groupe
“concept”, groupe “recherche financiè-
re et relations avec les membres”, etc.).

Le Comité n’a pas élu de président/e,
mais François de Vargas a accepté la
fonction de co-ordinateur. Les séances
ont été présidées à tour de rôle par
chaque membre.



Il est apparu cependant que les tâches
du Comité étaient trop lourdes, que le
rythme des séances plénières devait
être diminué (en 2007, environ une par
mois, sans compter les séances des
groupes de travail, ce qui explique en
partie les nombreuses démissions) et
son travail rationalisé. Aussi le Comité
a-t-il récemment adopté un règlement
intérieur qui répartit le travail entre la
présidence et deux délégations du
Comité, l’une responsable des
questions administratives et de la
recherche de fonds, l’autre responsable
de la marche opérationnelle de
l’Observatoire. Le Comité a également
décidé de proposer l’élection d’un/e
président/e qui serait une personnalité
connue dans les milieux politiques et
des médias. Ceci nous a semblé
indispensable notamment lors
d’éventuelles prises de position
publiques, conférences de presse, etc.

Nous espérons que ce bref rapport
permettra à l’Assemblée générale de se
faire une idée du travail accompli au
cours de l’année 2007 et pourra servir
de base pour la discussion sur les
orientations que devra prendre le
Comité qui sera élu pour l’année qui
commence
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