
N E W S L E T T E R

L'observatoire suisse du droit d'asi-
le et des étrangers ( ODAE-Suisse )
se concentre, dans le nouveau rap-

port, «Les familles en procédure de cas
de rigueur », sur le traitement de ces de-
mandes. Deux points attirent l'attention.
Premièrement, la régulation des cas de ri-
gueur entre souvent en conflit avec les
garanties constitutionnelles et celles des
droits de l'homme. Deuxièmement, les
cantons ont un vaste pouvoir d'apprécia-
tion qu'ils usent et interprètent de maniè-
res très différentes. Ceci a pour consé-
quence que les chances d'approbation
d'un cas de rigueur varient beaucoup de
canton à canton. Ce sont les familles
avec enfants qui sont particulièrement
affectées par les demandes de cas de ri-
gueur déboutées. Ceci les place dans des
situations difficiles et désespérées.
L'ODAE-Suisse se base sur des exem-
ples concrets de familles dont la deman-
de n'a pas abouti, afin de démontrer la
problématique des cas de rigueur.

Le bien-être de l'enfant

reste sur le carreau

Les demandes de cas de rigueur débou-
tées sont lourdes de conséquences pour
les familles et surtout pour les enfants
touchés par la décision. Ceci apparaît clai-
rement dans les cas décrits. Le tribunal
fédéral et le tribunal administratif fédéral
indiquent sans cesse dans leurs déci-
sions qu'il est nécessaire d'accorder une
importance particulière au bien-être de
l'enfant dans les demandes de cas de ri-
gueur posées par les familles. Les cas
documentés par l'ODAE-Suisse et les ob-
servatoires régionaux ne reflètent mal-
heureusement pas cette attitude. Au
cours de l'appréciation d'une demande
de cas de rigueur, le bien-être de l'enfant
ainsi que d'autres garanties de la conven-
tion sur les droits de l'enfant semblent
toujours passer après d'autres intérêts,
particulièrement après ceux de la politi-
que de migration.

De plus, les cas documentés montrent
que les demandes de cas de rigueur sont
analysées sans que les enfants soient

interrogés et écoutés. Mais il est indis-
pensable de prendre en considération
l'opinion des enfants, car c'est le seul
moyen d'estimer de quelle façon un ren-
voi dans le pays d'origine influencerait
leur développement et comment un re-
tour influencerait leur bien-être.

Chances égales pour tous

L'approbation de cas de rigueur comme
prévu par la loi sur l'asile et sur les étran-
gers est supposé régulariser le séjour de
personnes présentes en Suisse illégale-
ment ou admises provisoirement à condi-
tion qu'ils répondent à certains critères.

La possibilité d'une régularisation corres-
pond donc explicitement à la volonté du
législateur. La flagrante inégalité concer-
nant la pratique utilisée par les cantons
n'est pas conciliable avec une possibilité
de régularisation. L'ODAE-Suisse exige
donc une application juste et uniforme de
la régulation des cas de rigueur, indépen-
dante de l'orientation politique des autori-
tés cantonales, prenant en compte les
droits de l'enfant et garantissant les
droits de l'homme. ( cd )

Voir le rapport complet sur
www.odae-suisse.ch
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Droits humains en détresse

UNHCR / B. Szandelszky

Chère lectrice, cher lecteur

Après le oui au durcissement du droit
d'asile et des étrangers, en 2006, on croy-
ait avoir touché le fond. Au contraire : le
démantèlement des droits des migrants
continue par la banalisation de mesures
gravissimes. La principale est la systéma-
tisation de la double peine ( sanction pé-
nale et expulsion ) sans considération de
statut ni de durée du séjour, même pour
des délits mineurs selon la hiérarchie des
lois.

Ce traitement spécifique aux non-natio-
naux est une nouvelle atteinte à l'égalité
devant la loi, renforcée par la confusion
croissante entre délinquance et intégra-
tion. Aujourd'hui déjà, la sévérité de cer-
tains jugements à l'encontre d'étrangers
indique un risque de dérive à la droite. Ce
sont alors plus seulement les actes qui
sont jugés mais l'absence d'intégration
que l'on réprime. Ainsi, le recul constaté
sur le terrain se confirme.
Désormais, égalité tend à se confondre
avec identité, la jouissance intégrale des
droits étant réservée à « ceux qui sont
comme nous ».

Au-delà, ces dispositions placent la per-
sonne étrangère et sa famille dans une
situation d'insécurité et de vulnérabilité
permanentes peu propices à une dynami-
que d'intégration. Enfin, face à des dispo-
sitions aussi stigmatisantes, qui grèvent
le minimum de confiance nécessaire en-
tre le migrant et la société d'accueil, com-
ment croire à la volonté affichée d'une
politique d'intégration efficace ?

Pour la minorité que sont les militants qui
luttent contre le durcissement constant
des pratiques et des droits des migrants,
la potion est amère. En vertu de principes
de démocratie directe que toute l'Europe
nous envie, nous sommes de nouveau
convoqués à participer à un rituel dont
l'issue négative est connue à l'avance.

Malgré tout, il faut s'accrocher. Quand il
s'agit des droits de l'homme, loin des
réflexes partisans et populistes, « l'espoir
est un risque à courir ».

Boël Sambuc (Vice-Présidente)



L'initiative sur le renvoi

Le peuple Suisse devra voter le 28
novembre 2010 sur l'initiative de
l'UDC et le contre-projet du Parle-

ment pour le renvoi des criminels étran-
gers. L'une et l'autre sont très contesta-
bles du point de vue des droits humains
et de l'état de droit. Sur la base des pro-
cès-verbaux des débats parlementaires,
l'Observatoire suisse du droit d'asile et
des étrangers a analysé l'initiative de
l'UDC et le contre-projet que lui a opposé
le parlement, et a résumé les principaux
points de discussion. Cette analyse peut
être téléchargée à partir de notre site
www.odae-suisse.ch

L'initiative de l'UDC n'aurait jamais dû
être validée par le Conseil fédéral et par le
Parlement. En effet le renvoi automatique

des étrangers délinquants n'est pas ad-
missible au regard du droit international
et de la constitution suisse et a une fois
de plus pour but de limiter d'avantage les
droits des migrants.

Contre-projet discriminatoire

Nous rejetons aussi le contre-projet direct
du Parlement, car celui-ci maintient l'idée
xénophobe centrale de l'initiative. Bien
que le texte stipule explicitement que le
droit international doit être respecté lors
des décisions de renvoi, un tel article
constitutionnel est inutile et dangereux.
Les renvois et expulsions sont déjà pos-
sibles sur la base des lois ( que nous

avons déja fortement critiquées ) sur l'asi-
le et sur les étrangers. Ainsi le contre-pro-
jet – pas plus que l'initiative – ne fait de
distinction entre des personnes bénéfi-
ciant d'un permis d'établissement et cel-
les disposant d'un autre permis. Un étran-
ger qui a écopé d'une des peines men-
tionnées par le contre-projet pourrait
théoriquement être renvoyé sans que
soit pris en considération le risque de réci-
dive ni son statut ou ses liens de parenté.
En outre l'ODAE-Suisse estime critiqua-
ble que l'intégration des étrangers soit
mélangée avec les poursuites pénales.
Cela laisse à penser que les étranger-e-s
moins intégré-e-s sont automatiquement
en danger de devenir criminels et qu'ils
doivent s'attendre à un renvoi.

Deux « non »

C'est pourquoi l'Ob-
servatoire suisse re-
jette aussi bien l'ini-
tiative que le contre-
projet. Des durcisse-
ments supplémentai-
res du droit d'asile et
des étrangers aurai-
ent pour effet de ren-
dre encore plus pré-
caire la situation déjà

difficile des migrant-e-s. Pour la question
subsidiaire, au cas où le peuple adopterait
aussi bien l'initiative que le contre-projet,
l'Observatoire recommande, de donner la
préférence au contre-projet. (cd)
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Décision de renvoi cassée par le TAF

« Sofiany », jeune orphelin ivoirien,
explique avoir quitté son pays après
avoir été accusé par sa marâtre et par
son oncle paternel d'avoir tué son
père afin d'hériter de ses biens. La
police l'interroge et le laisse libre
seulement pour les obsèques. Pris de
peur, « Sofiany » s'enfuit jusqu'en
Suisse où il demande l'asile. Il expli-
que que la fuite était la seule possibi-
lité et qu'il ne pouvait guère compter
sur l'appui des autres membres de la
famille. L'ODM reconnaît que
« Sofiany » est mineur mais rejette sa
demande d'asile et prononce son
renvoi. En outre l'ODM estime qu'il
peut se dispenser de vérifier si, en
tant que mineur, il bénéficierait d'un
encadrement adéquat à son retour.
« Sofiany » entame un recours auprès
du TAF, qui lui donne raison en
cassant la décision de l'ODM. Le
renvoi est donc annulé et l'ODM doit
reprendre l'instruction et se
prononcer à nouveau sur l'exigibilité
de l'exécution du renvoi de ce mineur.

Ce cas a été documenté par
l'ODAE romand ( cas 113 ).

Tentative de renvoi forcé d'une famille

En automne 2009 « Amadi » et
« Esira » sont arrivés en Suisse avec
leurs quatre enfants, venant de
Pologne. Ils ont déposé une demande
d'asile car ils étaient persécutés en
Tchétchénie, et ils ne se sentaient
pas non plus en sécurité en Pologne.
Selon l'ordonnance de Dublin-II ( la
Pologne avait accordé l'asile ) la
famille a reçu une NEM. En outre les
souffrances psychiques et physiques
n'ont pas été prises en considération.
Leur recours fut rejeté et le délai de
renvoi ne fut pas prolongé, bien que
« Esira » ait été entre-temps internée
en raison d'un risque élevé de suicide.
En avril 2010 une tentative soudaine
de renvoi fut faite contre « Amadi »
et les 3 plus jeunes enfants.
Une escalade s'ensuivit: « Amadi »
se rebiffa, car il n'avait pas reçu
d'information sur sa femme, et la
police utilisa la violence. Jusqu'à
aujourd'hui personne ne sait ce qui
s'est passé ce jour-là. Mais c'est un
fait que « Amadi » est arrivé sans
connaissance à l'hôpital et que depuis
il est en chaise roulante.

Ce cas a été documenté par
l'ODAE-Suisse ( cas 115 ) .

« Strangers in Chiasso » de Jacek Pulawski

Pour ne pas nuire à la campagne contre
les renvois, nous avons décidé de
repousser jusqu'en février 2011 la
campagne sur l'aide d'urgence qui avait
été prévue pour septembre 2010. Cette
campagne est un projet commun
d'Amnesty International Suisse, de
l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés, de Solidarité sans frontières et
de l'Observatoire suisse.



Deux jeunes femmes d'origine
différente mais au destin com-
mun. Deux pays qui offrent peu

de protection aux réfugié-e-s en général,
et particulièrement aux femmes isolées,
étrangères, fortement exposées au ris-
que de prostitution forcée. Pour la Suis-
se, ces deux pays sont des pays « sûrs »
et elle va continuer à y renvoyer des « cas
Dublin ». Et pourtant chaque refugié-e a
le droit de choisir son pays d'asile.
« Myra » et « Fetije » ont choisi la
Suisse... !

L'ordonnance Dublin II est en vigueur
pour la Suisse depuis décembre 2008.
Elle stipule que c'est l'Etat partie où un
requérant d'asile est arrivé en premier qui
est compétent pour examiner sa deman-
de d'asile. Comme la plus grande partie
des requérants a passé par des pays voi-
sins de l'est ou du sud, la Suisse renvoie
plusieurs milliers de personnes dans ces
pays.

La Coordination Asile Vaud a publié deux
reportages qui montrent la situation dra-
matique des migrant-e-s qui sont ren-
voyé-e-s dans les pays de premier asile
tels que l'Italie ou la Hongrie. Les fem-
mes seules sont particulièrement en dan-
ger, car ces pays ne disposent pas de
structures d'accueil adéquates et les
migrantes sont laissées à elles-mêmes
sans protection.

Sans abri et seule dans

les rues de Rome

« Myra » ne voulait pas faire l'armée en
Érythrée, mais elle a été recrutée de for-
ce à l'âge de 20 ans. La désertion et la
fuite étaient la seule solution. Après 27
jours de traversée du désert libyen en
camion et 4 jours de navigation dans une
de ces embarcations du dernier espoir et
souvent porteuse de mort, elle arrive en
Italie. Elle déclare qu'elle veut aller en
Suisse mais on lui prend ses empreintes
digitales et elle devient un cas « Dublin ».

« Myra » arrive en Suisse en décembre
2008 et dépose une demande d'asile. En
mai 2009, l'ODM rend une décision « Du-
blin » de non entrée en matière et la
renvoie en Italie. La police italienne lui dit
de retourner en Suisse et la libère sans
aucune aide. Seule, sans argent ni baga-
ge, ne parlant pas italien, elle se retrouve
dans la rue, à Rome.
Après un mois de violences subies de la
part de personnes qui se prétendaient ai-

dantes et auxquelles elle a été contrainte
de faire confiance, elle réussit à s'enfuir à
nouveau pour quitter une vie d'enfer et
d'esclavage.

Profondément traumatisée par ce vécu et
enceinte suite aux nombreux viols subis,
elle arrive de nouveau en Suisse en juillet
2009 et dépose une deuxième demande
d'asile. Mais l'Office fédéral des migra-
tions maintient sa décision et essaie une
fois de plus de la renvoyer à Rome. Seule
l'intervention rapide de son mandataire et
de personnes de la Coordination Asile
Vaud évite le renvoi. Pour le moment,
« Myra » a un permis N et attend toujours
qu'on statue sur son sort.

Renvoi fatal vers la Hongrie –

la triste réalité des cas «Dublin II»

« Fetije » a 21 ans et fuit le Kosovo, suite
à des menaces de mort. Son frère l'ac-
compagne. En train et en camion, ils veul-
ent rejoindre la Suisse, mais en Hongrie,
ils sont arrêtés par les autorités et sont
obligés de déposer une demande d'asile.
Pendant un mois « Fetije » et son frère
sont hébergés dans un centre pour re-
quérants d'asile et pendant ce mois, elle
est menacée de violence et de viols.
Avec l'aide de passeurs, tous deux arri-
vent à fuir et à rejoindre la Suisse. Ils
déposent alors une demande d'asile en
février 2009. En juin 2009, à 6h du matin,
la police lui fait part de la décision de

renvoi et l'arrête. Séparée de son frère,
elle est amenée à Zurich d'où elle ne
partira que 27h après pour la Hongrie.
« Fetije » se retrouve alors dans le même
centre d'hébergement qu'elle a déjà con-
nu lors de son premier séjour en Hongrie
et les menaces reçues à l'époque se
réalisent. Elle subit de graves atteintes et
est promise au marché de la prostitution.

Elle réussit à s'enfuir à nouveau et à re-
joindre la Suisse mais la peur d'être ren-
voyée immédiatement en Hongrie l'em-
pêche de s'adresser aux autorités suis-
ses. Elle reste dans la rue, sans abri et
sans nourriture, sans savoir à qui s'adres-
ser. Grâce à l'intervention d'une passan-
te, elle peut quitter la rue et s'adresse à la
Coordination Asile Vaud. « Fetije » dépo-
se une deuxième demande d'asile et est
transférée de Vallorbe à Kreuzlingen.
Eloignée des seules personnes qu'elle
connait et auxquelles elle fait confiance,
elle fuit le centre de Kreuzlingen et re-
vient à Lausanne. Elle vit plusieurs mois
cachée dans un endroit sûr. Sa mandatai-
re fait recours et demande une deuxième
audition. « Fetije » raconte en détail les
sévices vécus en Hongrie mais l'ODM
maintient sa décision de renvoi. Une nou-
velle demande de réexamen du dossier
est en cours mais les autorités cantona-
les préparent son renvoi. Pour l'instant
« Fetije » vit à nouveau cachée.

Graziella de Coulon
Coordination Asile Vaud

Conséquences fatales de l'ordonnance Dublin II

UN Photo / Martine Perret
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Nouveaux durcissements

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

Faire la quête n'est jamais amusant,
mais c'est malheureusement
nécessaire !

Chers membres de l'ODAE-Suisse,
Mesdames et Messieurs

Une fois encore je me permets de
vous solliciter, ou plus « joliment » dit,
de faire du fundraising ! Nos finances,
malgré leur bonne gestion, se portent
mal. Nous avons déjà envoyé des
centaines de demandes, frappé à de
nombreuses portes, présenté notre
travail etc.. Mais l'argent si précieux
et nécessaire au financement de
notre infrastructure et de nos
collaborateurs et collaboratrices
compétant-e-s n'entre que trop peu
dans nos caisses.

Certes, grâce à l'appui précieux de
diverses fondations, nous assurons les
tâches essentielles telles que la tenue
des rapports, le travail de lobbying ou
la connexion entre les différentes
institutions. C'est très bien, mais cela
ne suffit malheureusement pas
puisque nous dépendons également
des dons pour notre petite et modeste
infrastructure où le travail est effectué.

Nous avons donc besoin de votre aide,
cher membre, cher lecteur, chère
lectrice. Nous serions heureux de
pouvoir compter sur votre généreuse
participation et cela sur le long terme,
afin de ne pas toujours être confron-
té-e-s à la menace lancinante d'une
fin des activités de l'ODAE-Suisse.
Notre travail est important, les cas
abordés ne peuvent être ignorés, car
ils prouvent sur la base de situations
personnelles concrètes, combien
notre politique actuelle en matière
d'asile et de droit des étrangers
s'avère problématique. Les durcisse-
ments prévus et établis ne représen-
tent pas forcément une violation
directe des droits de l'homme, des
droits de l'enfant et des droits fonda-
mentaux, mais leur portent toutefois
atteinte de façon préoccupante.

L'existence de l'ODAE-Suisse est
indispensable en raison de ses
activités ciblées au niveau fédéral
auprès du Parlement et des médias et
par la qualité de son travail d'informa-
tion et de recherche. Il a besoin de
vous et de votre générosité.

Nous vous en remercions très
chaleureusement.

Ruth-Gaby Vermot, Présidente

L'année dernière se sont déroulées
deux procédures de consultation
comprenant des modifications du

droit d'asile et des étrangers ; ces derniè-
res ont suscité de vives critiques chez di-
verses organisations, dont l'ODAE-Suis-
se. En principe, les lois révisées sur la
« protection contre les réfugiés » sont
avant tout censées accélérer la procédu-
re de demande d'asile et élever les condi-
tions requises pour obtenir protection.
Malgré diverses objections, le Conseil fé-
déral s'est exprimé, lors de son message
public en mai dernier, en faveur de la plu-
part des modifications proposées. Ces
dernières seront vraisemblablement dé-
battues au Parlement l'année prochaine.

Une procédure de recours

qui tourne à la farce

En cas de demande d'asile déboutée par
l'Office fédéral des migrations, un délai
de 30 jours est accordé pour effectuer un
recours auprès du Tribunal administratif
fédéral. Comme le prouvent deux cas do-
cumentés par l'ODAE romand ( 105 et
112 ), ce délai s'avère nécessaire pour,
entre autres, procurer ou traduire les do-
cuments tenant lieu de preuves. Ce délai
passerait dès lors à 15 jours. La raison ab-
surde fournie, est que l'entière procédure
de demande d'asile serait accélérée.
Dans un laps de temps aussi court, aucun
recours efficace ne peut être mené sans
entraide judiciaire complète et en temps
voulu. On peut réellement douter du
bienfondé d'un si bref délai de recours sa-
chant qu'une procédure de demande
d'asile met en jeu le droit à la vie et à l'in-
tégrité physique des personnes.

Suppression de la procédure

dans les ambassades

La possibilité de demander l'asile à une
ambassade suisse serait à l'avenir refu-
sée aux réfugiés, bien que dans le cadre
de cette procédure il ne s'agisse que

d'une autorisation de demande d'asile et
non pas d'un accueil définitif.

Cette mesure s'avèrerait particulière-
ment néfaste pour les femmes et les
enfants qui ne pourraient dès lors plus
chercher protection par des voies sûres.
La suppression de cette procédure favori-
sera l'intervention, dangereuse et très
coûteuse pour les réfugiés, de passeurs.
L'histoire de la famille colombienne du
cas 56, ( documenté par l'ODAE romand )
pour qui la procédure auprès de l'ambas-
sade était la seule possibilité de sortir de
la persécution, prouve clairement la né-
cessité d'une telle procédure.

Autres durcissements

En outre, les déserteurs et objecteurs de
conscience ne seraient plus reconnus en
tant que réfugiés, même si leur service
auprès de l'armée leur causait des désa-
vantages considérables. Les personnes
tentant après quelques années une deux-
ième procédure d'asile ne seraient plus
entendues, même en cas de change-
ment de situation, et recevraient seule-
ment l'aide d'urgence. Il est également
prévu de sanctionner les activités politi-
ques des demandeurs d'asile, si ces der-
nières sont effectuées uniquement dans
le but d'établir des raisons subjectives de
fuite. Les critères ne sont pas définis,
avec le risque que toute activité politique
soit considérée comme abusive.

Le message du Conseil fédéral prévoit
encore bien d'autres modifications. Pour
plus d'informations, consultez le site:
www.beobachtungsstelle.ch/index.php?id=306&L=1

L'Observatoire suisse du droit d'asile et
des étrangers, qui s'oppose déjà à la dur-
eté du droit d'asile et des étrangers en
vigueur, se prononce clairement contre
les durcissements prévus dans le cadre
des révisions légales prévues. (ma)
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