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N E W S L E T T E R

La protection institutionnelle des
migrants et migrantes contre le
racisme a franchi une étape impor-

tante, le 24 avril dernier, à Genève, avec
l'adoption par consensus du document
final de la Convention d'examen de la
Conférence mondiale contre le racisme
de Durban.
Dans notre pays, en effet, la problé-
matique du racisme a toujours été soig-
neusement séparée de la politique à
l'égard des étrangers et de l'asile. Ainsi,
dans la législation, on entretient encore la
fiction que le racisme ne frappe pas les

migrants, en tant que tels, et que la xéno-
phobie n'est pas punissable. Cela vaut
aussi pour l'administration fédérale : le
Département de l'intérieur y est chargé
de la lutte et de la prévention du racisme
alors que le Département de Justice et
police s'occupe des étrangers.

Eliminer les discriminations

En 2001, déjà, en constatant l'émergen-
ce de « formes contemporaines de
racisme », la Conférence de Durban avait
inclus les migrants dans les personnes à
protéger, suivie bientôt par le CERD, le
Comité de surveillance de l'application
de la Convention contre le racisme. Dé-
sormais, cette approche est confirmée.
Le document final, approuvé par plus de

140 Etats, dont la Suisse, traite entre
autres du racisme contre les requérants
d'asile et les migrants. Les pays signatai-
res sont ainsi invités à réviser leur poli-
tique d'immigration dans le sens du res-
pect des droits de l'homme et de l'éli-
mination des pratiques et des politiques
discriminatoires.

Des droits pour tous les migrants

D'autre part, un appel est lancé à une
adhésion massive à la Convention inter-
nationale pour la protection des droits des

migrants et de leurs famil-
les, en vigueur depuis
2003. Or, à ce jour, la
Suisse, comme la plupart
des pays occidentaux, s'y
est refusée obstinément.
En cause, notamment,
l'application des droits de
la Convention à toute per-
sonne étrangère et à sa
famille, qu'elles bénéfi-
cient ou non d'un statut
légal. De manière géné-
rale, le document final de
Genève accorde aux mi-
grants une bien meilleu-
re protection contre le
racisme et les discrimina-
tions que le droit suisse,
et en particulier, que les
nouvelles lois sur l'asile et

les étrangers de 2006. Alors, quel poids
accorder à la signature par la Suisse de ce
texte face aux discriminations et aux
durcissements intolérables que nous
constatons chaque jour ?

Nous ne pouvons qu'espérer que ce soit
l'amorce d'un changement plus profond
où les droits à la dignité et à la non-discri-
mination de toute personne retrouverai-
ent tout leur sens, quelle que soit son ap-
partenance de groupe ou son statut. On
en est encore loin, aujourd'hui, et dans la
pratique les dysfonctionnements sont
nombreux, qu'ils soient racistes ou xéno-
phobes. Les signaler est une des tâches
prioritaires de l'Obsevatoire. Pour nous
tous, le travail à faire est immense. (bs)
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Protection contre le racisme !

Les requérant-e-s d'asile et les migrant-e-s
sont  quotidiennement touché-e-s par le racisme

Une situation de plus en plus
alarmante

Des hommes et des femmes tombent
entre les mailles du filet de sécurité que
notre législation sur l'asile et les étran-
gers devrait offrir aux migrant-e-s. Ils se
retrouvent dans la camisole de force de
l'aide d'urgence, ils vivent huit, voire dix
ans, en Suisse, mais leur demande de
régularisation pour cas de rigueur est
rejetée, ils sont expulsés vers de Etats
tiers prétendument sûrs même s'il n'y a
aucun espoir qu'ils puissent y entre-
prendre une procédure d'asile. Pour des
personnes sans papiers, il n'y aura bien-
tôt plus de droit au mariage.

Ce n'est pas du roman policier. C'est la
réalité de migrant-e-s qui vivent en
Suisse. Les cas documentés montrent
que plusieurs cantons ne se soucient ni
de dignité humaine ni de droits fonda-
mentaux. La Constitution, les conven-
tions internationales, les lois ne sont
souvent plus respectées.

Le rejet des étrangers a progressé de
façon fulgurante. On réclame toujours
plus un contrôle de la migration. On se
cramponne à l'illusion qu'on pourra dé-
tourner la vague de migration. Mais il y a
longtemps que les pauvres, les réfugiés,
les rejetés ont fait sauter les frontières de
l'Europe. La forteresse Europe est une
illusion, à laquelle la réalité ne se soumet
pas, même si l'on utilise toujours plus de
moyens et de répression.

Aujourd'hui la migration connaît une si-
tuation alarmante. Il y a un discours domi-
nant qui considère systématiquement les
pauvres comme de faux pauvres, les
invalides comme de faux invalides, les
réfugiés comme de faux réfugiés. Nous
avons des lois et des ordonnances rigi-
des, des renvois fréquents à la frontière –
et malgré cela des milliers de sans-
papiers vivent dans la clandestinité, et
des milliers de réfugiés, avec une déci-
sion de non-entrée en matière ou de
renvoi, n'ont aucun avenir.
Je vous invite à lire les cas sur notre
website. Ce ne sont pas des histoires,
mais c'est beaucoup de souffrance.

Ruth-Gaby Vermot, Présidente



Nouvelle révision: Encore moins de protection

La Conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf veut déjà un
nouveau durcissement des lois sur

l'asile et les étrangers, qui ne sont
entrées en vigueur qu'en 2007 et 2008.
Elle soumet au Parlement un projet de
révision qui supprime notamment la
possibilité de demander l'asile auprès
d'une ambassade suisse ; dorénavant on
ne pourra déposer sa demande qu'en
arrivant sur sol suisse. Résultat : un
voyage bien plus dangereux, et en
général illégal. En outre, un requérant qui
voit sa demande refusée devra lui-même
fournir les preuves qu'un retour au pays
n'est pas possible – par exemple parce
qu'une maladie ne peut pas y être traitée.

Dans sa situation précaire où il se trouve,
le demandeur n'est pas en état de faire
lui-même des recherches compliquées.
Le projet de modification de loi prévoit
aussi de sanctionner toute activité politi-
que en Suisse d'un requérant d'asile qui

chercherait par ce moyen uniquement
des arguments subjectifs pour rester en
Suisse. On ne nous explique pas com-
ment prouver un tel dessein ; il est à
craindre que tout engagement politique
en Suisse soit être sanctionné.

Gageons que les mesures proposées
n'auront pas d'influence sur le nombre de
personnes qui prendront le chemin de
l'exil. Par contre, elles restreindront enco-
re la possibilité de recevoir une protec-
tion en Suisse.

Révocation du permis d'établisse-

ment pour cause d'aide sociale

Le Conseil fédéral soumet
aussi un contre-projet à
l'initiative de l'UDC pour le
renvoi en modifiant la Loi sur
les étrangers. Un permis
d'établissement ( permis C )
pourrait être révoqué –
même si le détenteur est né
en Suisse et y a toujours
vécu – pour des infractions
mineures à l'ordre et à la
sécurité publics, ou pour le
simple fait d'être au bénéfice
de l'aide sociale ( ce qui n'est
pas un délit ) ( art 62 e ). Ainsi
des personnes établies de-
puis longtemps seraient
défavorisées par rapport aux
ressortissants de l'Union
européenne n'ayant pas
encore séjourné cinq ans
dans le pays. (yz)

L'Observatoire suisse a participé avec
d'autres organisations à la consultation sur
la révision des lois. Leur réponse peut être
consultée sur
www.odae-suisse.ch
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Fermer les ambassades aux
requérants d'asile ?

Prenons le cas d'un condamné poli-
tique qui a obtenu le sursis dans son
pays, et qui est atteint dans sa santé.
Il doit quitter son pays sans passe-
port, car il est menacé d'un nouvelle
arrestation. Comment va-t-il s'y pren-
dre ? Sa fille a déjà obtenu l'asile en
Suisse ; donc il se rend à l'ambas-
sade de Suisse pour y déposer une
demande d'asile. L'autorisation d'en-
trer en Suisse arrive rapidement. Le
fils qui l'a accompagné jusque dans
un pays voisin obtient à l'ambassade
suisse de ce pays tiers un laissez-pas-
ser et un visa, et arrive en Suisse peu
après son père. L'épouse et deux
enfants mineurs reçoivent également
l'autorisation d'entrer en Suisse, mais
les autorités locales refusent le
passeport à Madame. La répression
augmente. Le fils aîné, qui n'arrive
pas à obtenir la prolongation de son
passeport, accompagne sa mère sur
le chemin de la fuite. Le cadet, trois
ans, réussit à sortir du pays avec son
frère. Après deux longues années
d'incertitude, la famille se retrouve
réunie, en sécurité. Si la proposition
de la Conseillère fédérale Widmer-
Schlumpf est suivie, une telle possibi-
lité deviendrait impossible. (aw)

Criminalisé pour son activité politique ?

« Djallil », ressortissant algérien, a
quitté son pays après avoir souffert de
violences à cause de son homosexua-
lité. Il craignait que les persécutions
s'empirent – dans un pays où l'homo-
sexualité est sévèrement réprimée. Il
a demandé l'asile en Suisse. Paral-
lèlement, il a dénoncé la situation des
musulmans homosexuels au Magh-
reb. Il a pris part à des manifestations
et participé à la création d'une asso-
ciation de défense des personnes
persécutées en raison de leur orien-
tation sexuelle. La demande d'asile de
« Djallil » a été rejétée. Cependant, il a
reçu le statut de réfugié : ses activités
militantes augmentaient le risque de
persécution. La nouvelle révision de
loi laisse craindre que son activité soit
pénalisée.

Ce cas a été documenté par l'ODAE
romand (cas 69)

De telles activités politiques seront-elles désormais
considérées comme des abus ?



L'accord Schengen-Dublin est en
vigueur depuis décembre 2008
pour la Suisse. Il en est de même

de l'ordonnance Dublin II stipulant que les
requérants d'asile ne peuvent déposer de
demande que dans un seul des états
signataires.
En avril dernier, l'Office fédéral des mi-
grations, fort des récentes expériences,
s'est félicité de cet accord : en trois mois
et demi, la Suisse a demandé à d'autres
Etats de « reprendre » 997 requérants et
requérantes. Par contre, elle n'a reçu que

52 demandes similaires, ce qui n'est pas
surprenant. La plupart des demandeurs
en Suisse traversent des « pays
Schengen » sur les rivages de l'Europe,
généralement les pays méditerranéens.
En 2008, 31'000 requérants sont arrivés
en Italie par bateau et, selon les chiffres
officiels, 19'900 migrants sont venus en
Europe par la Grèce. S'ils ont été enre-
gistrés à leur arrivée en Europe ( em-
preintes digitales, fichier Eurodac ), les

pays du centre de l'Europe, dont la Suisse
les renvoient au pays d'entrée. C'est
l'Italie qui a reçu la plupart des demandes
de reprise de la Suisse.
Les pays signataires de l'accord Schen-
gen sont réputés « pays tiers sûrs », et
ceci même si leurs autorités sont
submergées et paralysées et que des
réfugiés reconnus doivent dormir à la
belle étoile et risquent d'être renvoyés
dans leur pays d'origin ( voir encadré
latéral ).

Pas de possibilité de

recours

La nouvelle révision vise
également à étendre la
possibilité de mettre en
prison, en attente de ren-
voi, des requérants qu'un
autre « Etat Dublin » doit
reprendre. Avec l'argu-
ment que ces individus
pourraient disparaître
dans l'illégalité – en quel
cas la Suisse devrait
finalement traiter leur
demande d'asile parce
que les délais n'auraient
pas été tenus pour les
transférer dans un autre
Etat. Afin d'éviter un tel
scénario, on mettra les

requérants en prison de façon préventive.

Concrètement, on peut craindre que ce
soit seulement au moment de la
communication de la décision de « non
entrée en matière » que le requérant
apprendra que la Suisse a demandé leur
transfert dans un autre « Etat Dublin » et
qu'il sera simultanément arrêté et
renvoyé. Un recours ne sera alors pas
possible pour des raisons de délais. (yz)

Retour à la Méditerranée

Des réfugiés occupent une maison à Turin
pour ne pas devoir rester dans la rue.

Abandonnés à eux-mêmes

Les systèmes d'asile des « pays Schen-
gen extérieurs » sont souvent désespéré-
ment dépassés. Ainsi en Italie : ceux qui
arrivent en bateau n'ont souvent pas ac-
cès à une procédure d'asile régulière ; les
demandes sont souvent refusées ou traî-
nent en longueur ; il n'y a pas d'avocats
sur place ni d'interprètes. Après un séjour
de plusieurs semaines dans un centre
d'identification et de renvoi ( CIE ), les re-
quérants acceptés doivent subvenir eux-
mêmes à leurs besoins. Cela les met
dans une situation très précaire. De nom-
breux réfugiés dorment dans des parcs,
dans des gares ou dans des maisons
abandonnées. Sans « residenza » – c'est-
à-dire une inscription dans une commu-
ne, ce qui est quasi impossible à obtenir –
ils ne trouvent pas d'emploi, ne peuvent
pas se loger et encore moins accéder aux
soins médicaux. Un regroupement fami-
lial est impossible, car ils doivent pour
cela avoir un logement et prouver qu'ils
sont financièrement autonomes, même
si la famille est en danger dans le pays de
provenance.
En Grèce, les conditions sont également
déplorables. Bien des requérants ne peu-
vent même pas déposer leur demande,
car les files d'attente les empêchent
d'accéder à l'administration. Ceux qui ar-
rivent par la route sont souvent réex-
pédiés sans autre à la frontière. Une fois
arrivés dans le pays, les requérants d'asi-
le sont abandonnés à eux-mêmes, vivent
dans la précarité, ce qui conduit à des
exploitations de toutes sortes.
Le Haut commissariat pour les réfugiés
des Nations Unies a du reste demandé
aux « Etats Dublin » de suspendre tout
renvoi en Grèce. Mais cela ne semble pas
être une raison pour la Suisse de ne plus
renvoyer en Grèce. Les renvois en Italie
se sont également accélérés depuis
l'entrée en vigueur des accords de
Schengen-Dublin. (yz)
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Refoulement indirect: le cas Fahad

Le renvoi de l'Irakien Fahad K. en Suède
en avril 2009 a été motivé par les accords
de Dublin II. Si l'ancien traducteur travail-
lant pour l'armée américaine est renvoyé
de Suède en Irak – comme nous le craig-
nons – la Suisse aura participé indirecte-
ment au refoulement d'un réfugié dans
son pays où il est gravement menacé.
( Le cas a été documenté par l'Observa-
toire romand cas No 50 )



Des requérants déboutés mis au
régime de l'aide d'urgence sont
exclus de l'assurance maladie. En

avril 2008, le Directeur de l'Office fédéral
de la santé publique soulignait que l'assu-
rance-maladie est obligatoire pour toute
personne domiciliée en Suisse, y comprit
les requérants d'asile déboutés sans droit
de séjour, et qu'il ne voyait aucun motif
qui justifierait une pratique dérogeant aux
règles de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie (LAMal). Si certains cantons ont
revu leur pratique en conséquence, la
majorité persistent et signent.

Pas d'assurance maladie, pas de soins

En mai 2004, Pierre*, un requérant
d'asile congolais, attribué au canton de
Berne a été victime d'une grave agres-
sion à motif raciste dans le canton de
Genève. Ses blessures ont nécessité une
hospitalisation et l'agression a causé de
graves traumatismes. Peu après, il a été
frappé d'une décision de non-entrée en
matière et exclu de l'assurance-maladie
obligatoire. Après avoir été pris en charge
par la LAVI de Genève pendant deux ans,
il a dû réintégrer le canton de Berne. Il est
depuis placé dans le centre de Lyss-Kap-
pelen, où il reçoit l'aide d'urgence sous
forme de bons-nourriture. Son traitement
médical a été interrompu pendant une
année, le canton refusant d'en assumer
les frais. Une psychiatre a alors accepté
de le soigner – gratuitement. En octobre
2008 Pierre a été traité pour une tuber-
culose, contractée dans le centre où il
était placé. Le fait que son cas et ceux de
ses collègues qui l'ont contaminé, n'aient
pas été détectés à temps montre, selon
la psychiatre, à quel point l'exclusion de
l'assurance-maladie obligatoire et l'accès
aux soins médicaux en cas d'urgence
seulement ( les « soins d'urgence » ) sont
problématiques. Le canton a pris en char-
ge les frais de ce traitement. C'est seule-
ment en février 2009 que Pierre a été
ré-affilié par l’administration bernoise « à
bien plaire, et vu les frais médicaux
élevés ».

Si la situation est entretemps réglée pour
Pierre, ce n'est pas le cas pour Ahmed*,
ressortissant algérien, qui a été en Suisse
près de six ans et a été exclu de l'assu-
rance-maladie en 2004, suite à une non-
entrée en matière. Fin 2008 il s'est vu
proposer un hébergement dans le centre
d'accueil minimal, situé sur le col du
Brünig réservé aux personnes frappées

d'une non-entrée en matière, à près
d'une heure et demie de train de la ville
de Berne. Ahmed n'a pas supporté d'y
être totalement isolé et a donc – aux yeux
de l'administration – « disparu ». Sans
domicile fixe, il mène depuis lors une vie
de mendiant, et survit en fréquentant les
soupes populaires, les tables de midi, en
passant ses nuits dans des « sleep-in » et
parfois chez des collègues compatis-
sants.

Selon la LAMal Ahmed qui vit en Suisse
et a une domiciliation postale devrait être
également réassuré, « n'ayant pas quitté
la Suisse de façon avérée et n'étant pas
décédé », seules conditions autorisant
une désaffiliation.
Les recours déposés en mai et en juin
2008 contre le refus de l'Office de la
population de ré-affilier Pierre et Ahmed,
sont pendants devant le tribunal admini-
stratif bernois.

Le rôle protecteur de

l'assurance-maladie

Pour comprendre l'acharnement de nom-
breux cantons à vouloir exclure les
requérants déboutés de l'assurance
maladie obligatoire, il faut en saisir les
enjeux :
S'ils restent dans le système de l'assur-
ance-maladie, tous les requérants
déboutés ont droit au même traitement
médical que les autres assurés. Les
prestations prévues par la LAMal sont les
mêmes pour toutes les personnes
malades, indépendamment de leur statut
de séjour. Seule leur désaffiliation autori-
serait, d'un point de vue formel et
juridique ( et non pas éthique ) une mise
au régime – discriminatoire – des « soins
d'urgence ».

Françoise Kopf, IGA SOS Racisme

* Pseudonyme. Le nom est connu de la
rédactrice.

Exclusion de l'assurance
maladie obligatoire

Assemblée générale de l'ODAE
suisse

Le 28 mars 2009, l'Observatoire
suisse du droit d'asile et des étran-
gers a tenu son assemblée générale.

Le même matin, une table ronde a
réuni un large public. Sous la prési-
dence du journaliste François Gross,
plusieurs experts – Marc Spescha
(avocat), Françoise Kopf (IGA SOS
Racisme), Susanne Bolz (OSAR),
Denise Graf (Amnesty International) et
la conseillère nationale Barbara
Schmid-Federer – se sont exprimés
de façon très critique sur les durcis-
sements de la loi sur l'asile et celle
sur les étrangers. Les conséquences
en sont notamment une forte aug-
mentation des personnes qui sont
obligées de vivre uniquement avec
l'aide d'urgence et cela pendant plusi-
eurs années. Le nombre des Sans-
papiers a aussi augmenté. La nouvelle
révision des deux lois a été unanime-
ment rejetée.

Au cours de l'Assemblée générale de
l'après-midi, les membres ont discuté
notamment dans quelle mesure
l'Observatoire suisse doit se pronon-
cer dans des questions politiques.
Certains membres estimaient que
l'ODAE devait se limiter à présenter
des cas problématiques. D'autres
estimaient qu'il n'était pas possible de
constater des violations des droits
humains sans les désapprouver et
prendre position politiquement.
Certes l'ODAE ne défend pas des cas
individuels et ne mène pas des cam-
pagnes politiques. Cependant il ne
peut rester « neutre » quand il voit les
conséquences négatives de l'applica-
tion des lois.

L'Assemblée a approuvé le rapport
d'activités et les perspectives pour
2009, les comptes et le budget.
Elle a remercié les membres du
Comité qui se retiraient et élu deux
nouveaux membres du Comité : Hilmi
Gashi et Amédée Kidimbu.

L'Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers a besoin de votre soutien

� Devenez membre
� Soutenez notre activité par un don
� Si vous avez des informations sur des cas concrets, annoncez-les à l'un des

observatoires régionaux ( pour la Suisse romande : info@odae-romand.ch
tél. :  022 310 57 30 )

Un grand Merci ! CCP :  60-262690-6 ODAE-Suisse, Berne
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