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Chères et chers membres
Chère donatrice, cher donateur

Une nouvelle fois, il est difficile de faire
une rétrospective de l'année écoulée.
Nous avons eu la pandémie, craignions
des contaminations et des développe-
ments pénibles et comptions sur des vac-
cins efficaces. Les personnes réfugiées
ont presque quitté nos préoccupations.
Des mesures nettement moindres ont
été prises pour leur sécurité et pour leur
protection que pour la « po-
pulation normale ». Elles ont
continué de vivre dans des
espaces étroits, il y a man-
qué de matériel d'hygiène et,
souvent, elles sont restées
seules avec leur peur de
cette maladie insaisissable.

Tout cela relève du passé ; actuellement,
nous sommes sous le choc de la guerre
en Ukraine. La communauté mondiale
sanctionne sévèrement à juste titre le pré-
sident russe assaillant. Est-ce que ces
sanctions vont pouvoir mettre un terme à
la guerre ou au contraire l'envenimer ? En
Russie, la population réagit en partie par
des manifestations contre cette guerre,
mais leur courage est sanctionné par la pri-
son et la violence étatique. Les guerres ne
touchent jamais les généraux car ils se
sont prémunis pour leur sécurité. Elles
touchent les particuliers – les mères, les

enfants, les soldates et les soldats, les fem-
mes et les hommes, les chassent de leur
quotidien, détruisent des places de travail
et il manque de médicaments et de nour-
riture…

Des personnes réfugiées viennent chez
nous depuis l'Ukraine. « Elles peuvent ve-
nir de manière non bureaucratique » af-
firme la conseillère fédérale Karin Keller-
Sutter. Il est juste de les accueillir avec le
statut « S » car elles ont besoin d'un séjour

en sécurité. Elles vivent chez
des personnes parentes, amies
ou hôtes étrangères ou encore
dans des hébergements col-
lectifs de la Confédération ou
des cantons. Nous avons de
la sympathie pour elles, com-
prenons leur désespoir et vou-
lons leur venir en aide. La soli-

darité libère de nouvelles forces sociales.

L'Observatoire suisse du droit d'asile et
des étrangers (ODAE-Suisse) se réjouit
de ce grand élan de solidarité. Il deman-
de toutefois instamment que toutes les
personnes réfugiées soient traitées de la
même manière, indépendamment de
l'endroit du monde dont elles viennent et
du conflit qui les a fait fuir.
Avec mes remerciements pour votre
fidélité et votre soutien.

Ruth-Gaby Vermot, présidente
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Rapport sur la procédure de
naturalisation
Dans le cadre de son projet de deux ans
« Procédure de naturalisation en Suisse »,
l'ODAE-Suisse s'engage en 2021-2022 à
obtenir que les procédures de naturalisa-
tion soient agencées de manière plus équi-
table plus égalitaire. La première année
du projet, l'ODAE-Suisse a mis à jour et
documenté juridiquement des cas particul-
iers, mené des interviews avec des person-
nes concernées et des spécialistes, éla-
boré des bases de référence, rédigé le
rapport et conseillé des journalistes.

Le rapport publié à fin novembre a sus-
cité un grand intérêt et son écho média-
tique a été réjouissant. Le rapport a aussi
été remis à des autorités, à des parle-
mentaires, à des organisations spéciali-
sées et à des bureaux de consultation.

Table ronde au sujet de l'intérêt
supérieur de l'enfant
La table ronde organisé le 16 juin par
l'ODAE-Suisse a connu une bonne afflu-
ence, suivi sur place à Berne par environ
80 auditrices et auditeurs ainsi que sur
le livestream online. Il se basait sur le
rapport de l'ODAE-Suisse de 2020 et a
clairement montré qu'il faut encore plu-
sieurs modifications dans la pratique,
notamment en ce qui concerne le droit
d'être entendu et la santé psychique.
L'ODAE-Suisse salue le fait que le Secré-

tariat d'Etat aux migrations (SEM) ait fait
de ce rapport une lecture obligatoire
pour ses collaboratrices et collabora-
teurs dans la région d'asile de Zurich.

« La pauvreté n'est pas un crime »
Avec le PS et UNIA, l'ODAE-Suisse a don-
né naissance à l'alliance « La pauvreté
n'est pas un crime ». Depuis son lance-
ment en janvier 2021, plus de 80 organi-
sations s'y sont affiliées. Pour supprimer
les durcissements introduits dans la loi
révisée sur les étrangers et l'intégration
(LEI), l'alliance a lancé une pétition. La
conseillère nationale Samira Marti a dé-
posé une initiative parlementaire sur la
question. La base de l'alliance est aussi
constituée par les cas documentés par
l'ODAE-Suisse qui montrent les problèmes
rencontrés par les personnes concernées.

Rapport des ONG au Comité des
droits de l'enfant des Nations Unies
Les Etats parties doivent régulièrement
présenter un rapport sur la mise en
œuvre des conventions de l'ONU rati-
fiées. Parallèlement aux autorités, les
organisations non gouvernementales éla-
borent à chaque fois un « rapport de
l'ombre » commun avec leurs propres
évaluations. Le « Réseau Suisse des
Droits de l'Enfant », dont fait aussi partie
l'ODAE-Suisse, a coordonné en 2021 le
rapport au Comité des droits de l'enfant
de l'ONU. Ce dernier a formulé des
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recommandations à l'attention de la
Suisse notamment en ce qui concerne
l'hébergement et l'encadrement ainsi
que sur la saisie de données. L'ODAE-
Suisse va suivre la mise en œuvre de ces
recommandations.

Documentation de cas et
sensibilisation
La banque de données des cas on line
des observatoires suisse et régionaux a
été augmentée de 36 cas l'an dernier et
comprenait désormais 409 cas à fin
2021. Les dossiers ont été actualisés
avec des faits nouveaux. Les cas per-
mettent à l'ODAE-Suisse de mettre en évi-
dence des possibilités d'améliorations.
L'ODAE-Suisse œuvre pour des procé-
dures correctes et conformes aux exi-
gences de l'Etat de droit en se référant
au droit national et aux standards recon-
nus internationalement en matière de
droits humains. Les bureaux de consul-
tations juridiques et les avocates et avo-
cats tirent profit de ce travail. Lorsqu'ils
trouvent, dans la banque de données, un
cas similaire à l'un des leurs, ils peuvent
souvent en tirer des informations utiles.

Finances et récolte de fonds
Le Comité et la secrétaire générale se
sont occupés de manière intense de la
récolte de fonds et des finances. L'ODAE-
Suisse est très contente du financement
du projet « Accès à l'éducation pour tous »

mené par la Fondation Volkart (voir p. 5).
Il la remercie chaleureusement de ce
soutien. Le recul des dons a toutefois
causé une perte en 2021. Pour assurer
une stabilité de l'organisation, l'ODAE-
Suisse s'efforcera d'obtenir des partena-
riats sur plusieurs années avec des fonda-
tions et d'autres donatrices et donateurs.

Comité et secrétariat
Le comité s'est réuni régulièrement au
cours de l'année écoulée, mais la plu-
part du temps de manière virtuelle en
raison du coronavirus. Dans le cadre
d'un stage juridique pratique, Michelle
Truffer et Yael Hecke ont participé aux
activités du secrétariat, en particulier
dans la documentation de cas. Ils ont
travaillé de manière très motivée et
engagée. Nous les remercions de leur
précieuse collaboration et leur sou-
haitons plein succès pour leur avenir.

Noémi Weber, secrétaire générale
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PROJET « ACCÈS À L'ÉDUCATION
POUR TOUS »
Depuis octobre 2020, l'ODAE-Suisse re-
vendique un accès égalitaire à l'éducation
pour toutes et tous les jeunes et jeunes
adultes qui n'ont pas grandi en Suisse,
indépendamment de leur droit de séjour.
Après d'intenses recherches et de conne-
xions sur l'interface Droit des migrations
et politique de la formation, l'ODAE-Suis-
se a documenté plus d'une douzaine de
cas au printemps 2021 dans ce domaine.
A l'aide d'entretiens et de documents, la
voie de formation de jeunes personnes
entre 17 et 30 ans de différentes origines
a été retracée, analysée et classée. Il en
est devenu une mosaïque d'histoires sur
tous les niveaux de formation : de l'école
secondaire aux études et à la formation
continue en passant par la formation pro-
fessionnelle de base.

Les expériences tirées de la documenta-
tion des cas ont été intégrées dans le rap-
port « Accéder à l'éducation indépendam-
ment du droit de séjour ». Les biogra-
phies de formation ont permis de rendre
visibles le potentiel et les compétences
de jeunes personnes réfugiées et migran-
tes, de mettre en exergue les obstacles
juridiques et pratiques et d'exprimer des
recommandations pour des améliorations.
Les résultats du rapport ont été discutés
en automne avec des spécialistes et des
représentantes et représentants des

autorités et de l'administration dans le
but de les sensibiliser et de développer
les recommandations.

Association « Formation pour tous –
maintenant ! »
Depuis le début de l'année 2021, l'ODAE-
Suisse est membre de l'association « For-
mation pour tous – maintenant ! » et tra-
vaille activement avec son comité de cam-
pagnes. La pétition « Permettre aux per-
sonnes en fuite de se former et de tra-
vailler ! », dont celui-ci est l'auteur, a été
transmise au parlement fédéral en sep-
tembre 2021 avec près de 20'000 signa-
tures. L'ODAE-Suisse y a contribué –
avec ses partenaires – en fournissant un
travail important de mobilisation et de
relations publiques. En effet, en plus de
l'élaboration de principes de bases pour
une discussion objective et correcte au
niveau du contenu, l'ODAE-Suisse veut
contribuer à un changement de système
vers un droit à l'éducation indépendant
de l'origine et du statut de séjour.

Tobias Heiniger, directeur du projet
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Organisation
Fondé en 2015, le bureau de compé-
tence et de coordination de la Platefor-
me SCCFA, « Société civile dans les cen-
tres fédéraux d'asile », est affilié à l'Ob-
servatoire suisse du droit d'asile et des
étrangers (ODAE-Suisse). La gestion du
personnel, la comptabilité et l'infrastruc-
ture de bureau sont garanties par l'ODAE-
Suisse. En 2021, la Plateforme SCCFA a
été financée par la Société suisse d'utilité
publique (SSUP) et la fondation arcas. A
fin 2021, les deux membres fondatrices
de la SCCFA Regula Grünenfelder et
Karin Ottiger se sont retirées. Nous les
remercions chaleureusement de leur
précieux et multiple engagement.

Activités
La pandémie du coronavirus a, égale-
ment en 2021, influencé l'engagement
de la société civile concernant les cen-
tres fédéraux d'asile et le travail de la
SCCFA. Malgré des conditions aggra-
vées, la SCCFA a pu maintenir les échan-
ges avec les bénévoles et faire part de
ses souhaits et les discuter auprès du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
En outre, les révélations concernant les
actes de violence du personnel de
sécurité ont fortement marqué le travail
de la SCCFA quant à son contenu.

Les conditions-cadres pour l'engagement
bénévole continuent de varier fortement

d'un centre fédéral d'asile à l'autre. Pour
créer plus de transparence et pour ob-
tenir une application plus uniforme de la
part des autorités, la SCCFA a élaboré
avec le SEM la prise de position « Engage-
ment de la société civile dans et autour
des centres fédéraux d'asile ».

La rencontre d'information et d'échange
on line sur les droits fondamentaux et
les droits humains dans les centres fé-
déraux d'asile a été menée avec succès.
La bonne soixantaine de participantes et
participants a pu bénéficier des exposés
et des discussions de groupes avec des
expertes et experts avérés.

Sur le plan national, diverses organisa-
tions s'occupent de centres fédéraux
d'asile mais elles ne coopèrent que rare-
ment. Pour identifier et utiliser des sy-
nergies à l'avenir, la SCCFA a instauré des
échanges semestriels avec sept orga-
nisations. Cette initiative a été large-
ment saluée et la SCCFA a déjà pu orga-
niser deux séances en 2021.

Laura Tommila, directrice du bureau de

compétence et de coordination SCCFA
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L'ODAE-Suisse remercie chaleureusement ses
fidèles membres. Sans les généreuses contribu-
tions financières de nos donatrices et donateurs,
des membres du comité de soutien, de fondations,
organisations et Eglises, nous ne pourrions pas
fournir un travail d'une telle ampleur. Nous appré-
cions vivement leur soutien moral et financier.

Nos remerciements s'adressent notamment à :

> Fédération ecclésiastique cath. romaine du
canton de Vaud

> Fonds en faveur des droits humains de
l'Eglise év. réf. de Suisse (EERS)

> Johann Paul Stiftung
> Pfarrkirchenstiftung St. Peter und Paul
> Stiftung Corymbo
> Volkart Stiftung
> walter haefner stiftung

Membres du Comité
Présidente
Ruth-Gaby Vermot, Berne

Autres membres
Andrea Grossenbacher, Berne
Franca Hirt, Boswil (AG)
Janine Junker, Lucerne
Marília Mendes, Berne
Osman Osmani, Schaffhouse
Claudia Peter, Berne
Christoph Reichenau, Berne

Réviseurs
Heinz Gabathuler, Zurich
Markus Imboden, Imboden und
Partner, Treuhand AG, Zurich
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Membres du Comité
de soutien

Mustafa Atici, Bâle

Martine Brunschwig Graf,

Genève

Cécile Bühlmann, Lucerne

Dominique de Werra,

Lausanne

Ruth Dreifuss, Genève

Balthasar Glättli, Zurich

Vreni Hubmann, Zurich

Walter Kälin, Berne

Françoise Kopf, Soleure

Marlies Kornfeld, Berne

Georg Kreis, Bâle

Anni Lanz, Bâle

Samira Marti, Berne

Jean Martin, Echandens

Dick Marty, Lugano

Liliane Maury Pasquier,

Genève

Marco Mona, Zurich

Giusep Nay, Valbella

Jacques Neirynck, Lausanne

Luc Recordon, Lausanne

Antoine Reymond, Lausanne

Claude Ruey, Nyon

Paul Schneider, Ste-Croix

Jean-Christophe Schwaab,

Riex

MERCI À NOS SOUTIENS
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TIRÉ DE LA PRATIQUE, CAS 408

NATURALISATION REFUSÉE POUR
ABSENCE DE PERMIS DE TRAVAIL
A l'âge de huit ans, « Alan » est arrivé en
Suisse depuis l'Irak avec sa famille et
celle-ci a obtenu une admission provi-
soire. « Alan » a terminé son école secon-
daire en 2015. Sur ce, il a présenté une
demande de naturalisation ordinaire et a
été immédiatement admis dans le droit
de citoyenneté communale. La demande
a cependant été transmise au canton qui
ne s'est pas manifesté auprès d'« Alan »
pendant plus de trois ans.

En 2017, « Alan » a commencé un appren-
tissage. A cette époque, les personnes
admises provisoirement devaient avoir
un permis de travail, ce qu'il ne pouvait
cependant pas savoir. « Alan » a fait
alors l'objet d'une ordonnance pénale,
sur quoi il s'est acquitté de l'amende et
des frais. Comme l'existence d'une ordon-
nance pénale est un obstacle à la natu-
ralisation, le canton a rejeté la demande
au début 2021.

L'avocate d'« Alan » a insisté plusieurs
fois sur le fait qu'il s'agissait en l'espèce
d'un délit sans gravité et qu'« Alan » était
mineur presque pendant toute la « durée
du délit ». Elle a ajouté que l'entrée en
formation correspondait à un effort d'inté-
gration professionnelle et économique.
En plus, il aurait plutôt incombé à son
employeur ou à l'entreprise qui l'avait

engagé comme apprenti de demander
un permis de travail. Cette obligation ne
saurait être reportée sur une personne
mineure. L'Instance de recours a admis
le recours en 2021 et a renvoyé la deman-
de de naturalisation au canton.

Le fait d'avoir rejeté la demande de natu-
ralisation d'« Alan » était insoutenable
aux yeux de l'ODAE-Suisse. Ce dernier
est d'avis que le type de délit doit être
pris en considération lors de l'examen
des conditions de naturalisation. Il est
aussi disproportionné de refuser la natu-
ralisation à un mineur qui a commencé
un apprentissage sans permis de travail.
Par ailleurs, il est inadmissible qu'« Alan »
ait dû attendre plus de trois ans avant
que le canton traite de sa demande.
L'ODAE-Suisse exige que la décision soit
prise dans un délai convenable.

Ashwine Kugabalan, stagiaire

(Ce cas a été documenté par l'ODAE-Suisse)



ACTIFS 2021 2020

Actifs circulants
Compte courant 31’452.38 69'195.07

Compte capital de fonds affecté 14’994.10 15'024.10

Caisse 118.75 53.30

Totale liquidités 46’565.23 84'272.47

Compte courant SCCFA 19’021.25 17'789.60

Compte courant Éducation pour tous 22’581.85 4'204.85

Compte de régularisation actif 700.00 700.00

Total des actifs circulants 88’868.33 106’966.92

Actifs immobilisés
Mobilier, Equipements et Installations 582.40 885.40

Total actifs immobilisés 582.40 885.40

TOTAL ACTIFS 89’450.73 107'852.32

PASSIFS
Engagements vis-à-vis de tiers 16’375.32 13'302.79

Compte de régularisation passifs 1'357.75 5'895.25

Total capital étranger à court terme 17’733.07 19'198.04

Réserves secrétariat 5'000.00 5'000.00

Paiment d'avance rapport spécialisé 2022 23’000.00 0.00

Total capital étranger à long terme 28’000.00 5'000.00

Total capital étranger 45’733.07 24'198.04

Capital propre
Capital de l'association 68’630.18 87'457.69

Capital de fonds affecté 14’994.10 15'024.10

Bénéfice / perte (-) - 39’906.62 - 18'827.51

Total capital propre 31 décembre 2021 43’717.66 83'654.28

TOTAL PASSIFS 89’450.73 107'852.32

BILAN
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CHARGES 2021 2020

Salaires secrétaire générale / stagiaire 82’765.00 80'652.45

- 4'700.00 - 0.00

Prestations sociales 9’543.30 9'317.40

Total des charges de personnel 87’608.30 89'969.85

Frais de location 8'400.00 8'400.00

Frais administratifs 7’265.26 7'016.91

Frais de tiers (traductions / comptabilité) 17’976.40 17'683.00

Support / Update base de données et site Web 2’361.70 2'261.70

Relations publiques / Matériel de publicité 10’044.55 7'150.80

Frais Événements 3’152.00 0.00

Frais de l'association 4’496.81 1'878.25

Amortissements 303.00 479.00

Total des autres charges d'exploitation 53’999.72 44'869.66

TOTAL CHARGES 141’608.02 134'839.51

PRODUITS
Cotisations membres 19’950.00 18'905.00

Cotisations organisations 3’550.00 5'050.00

Dons 22’014.00 19'930.00

Dons rapports spécialisés 4’195.00 4'255.00

Contributions organisations / fondations 34’000.00 59'000.00

Contributions églises 7’838.40 1'897.00

Contributions événements 154.00 0.00

Recettes frais généraux project SCCFA 6’000.00 6'000.00

Recettes frais généraux project Éducation 4'000.00 675.00

Divers 0.00 300.00

TOTAL PRODUITS 101’701.40 116'012.00

Bénéfice / Perte (-) - 39’906.62 - 18'827.51

COMPTE D'EXPLOITATION
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Projet Procédure de naturalisation
Dans le cadre de son deuxième projet,
l'ODAE-Suisse entend se consacrer sur
le travail de sensibilisation et relations
publiques. Comme il l'a constaté dans
son rapport, les conditions d'accès à la
naturalisation sont trop exigeantes et les
procédures sont trop différentes. Com-
me les cantons et les communes jouent
un rôle central dans les procédures de
naturalisation, l'ODAE-Suisse organisera
diverses rencontres au niveau des can-
tons. Il veut aussi étendre les contacts
de manière ciblée avec les parlementai-
res nationaux et cantonaux.

Congrès spécialisé sur l'éducation
L'ODAE-Suisse poursuivra ses efforts
en vue d'un accès égalitaire à l'éduca-
tion pour tous en 2022 et organise le 8
septembre 2022 un congrès spécialisé à
Berne. Un accent particulier sera mis sur
la formation de base et la formation con-
tinue des personnes réfugiées pendant
la procédure d'asile et des personnes
n'ayant pas le droit de rester. Le but est
de discuter avec des spécialistes et des
personnes concernées de la mise en
œuvre pratique des résultats et recom-
mandations de l'ODAE-Suisse.

Documentations de cas
En 2022, l'ODAE-Suisse se penchera sur
les droits des enfants et de jeunes ré-
fugiés et migrants. Il a défini deux axes

d'approche sur le sujet : d'une part, il exa-
minera la situation des personnes mi-
neures dans la procédure d'asile en se
concentrant sur la situation précaire en
Grèce et en Italie ainsi que dans les foyers
de crise d'Ukraine et d'Afghanistan ;
d'autre part, il va analyser la situation
des enfants et des jeunes qui vivent déjà
depuis longtemps en Suisse ou qui y
sont nés.

Sensibilisation et promotion
A partir de ses documentations de cas et
de ses analyses, l'ODAE-Suisse va infor-
mer et sensibiliser des spécialistes, des
parlementaires, des autorités, des journa-
listes et le public. Il va continuer de s'en-
gager pour que la pratique et la législa-
tion soient aménagées afin que la dignité
et les droits des personnes concernées
soient respectés. Les cas documentés
seront aussi utilisés dans la formation
d'étudiantes et étudiants et de spécialis-
tes pour illustrer les effets des règles
juridiques en matière de migration.

Noémi Weber, secrétaire générale

REGARD SUR 2022
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Contact
Observatoire suisse du droit
d'asile et des étrangers
Noémi Weber
Hallerstrasse 58
3012 Berne

031 381 45 40
info@beobachtungsstelle.ch
sekretariat@beobachtungsstelle.ch
www.odae-suisse.ch

Dons
Compte postal: 60-262690-6
IBAN: CH70 0900 0000 6026 2690 6
Observatoire suisse du droit
d'asile et des étrangers, Berne


