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Projet de modification de la loi sur l'asile et de la loi federate sur les etrangers
Ouvertüre de la consultation
Madame la Conseillere d'Etat,
Monsieur le Conseiller d'Etat,
Lors de sä seance du 19 decembre 2008, le Conseil federal a traite et adopte le projet de
revision de la loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et de la loi federate sur les etrangers (LEtr;
RS 142.20). La consultation dure du 15 Janvier au 15 avril 2009.
La derniere revision partielle de la LAsi est entree integralement en vigueur le
1er Janvier 2008. Les changements qu'elle apporte concernent en premier lieu des
ameliorations ayant trait a ('execution des decisions, s'agissant notamment des mesures de
contrainte, de la remise des documents de voyage et d'identite, de meme que de l'integration
des personnes dont le sejour en Suisse va vraisemblablement se prolonger. Une autre
reglementation, dont le but est d'ameliorer ('execution des renvois, porte sur ('extension de la
suppression de l'aide sociale aux personnes frappees d'une decision d'asile negative entree
en force.
Les experiences realisees suite ä la revision partielle de la LAsi et ä Pentree en vigueur de la
LEtr, le 1er Janvier 2008, se sont averees positives ä tout point de vue. L'effectif des
personnes dont le renvoi est en cours d'execution a notamment pu etre reduit de maniere
significative. Si 6989 personnes relevant des domaines de l'asile et des etrangers tenues de
quitter le pays sejournaient encore en Suisse fin octobre 2007, une annee plus tard, cette
statistique ne recensait plus que 5622 personnes. La grande majorite des mesures de
contrainte modifiees par la revision ont permis ('execution des decisions de renvoi qui
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avaient ete prononcees. Au premier semestre de I'annee 2008, 827 personnes (84,3 %) ont
ete rapatriees apres une detention eh phase preparatoire, d'une detention en vue de
('execution d'un renvoi ou d'une expulsion ou d'une detention pour insoumission. Une nette
amelioration est egalement ä relever dans le domaine de la remise des documents de
voyage et d'identite. Enfin, la nouvelle reglementation des cas de rigueur dans le domaine de
I'asile (art. 14, al. 2 ss,'LAsi) a attenue les difficultes avant tout liees aux personnes
sejournant depuis longtemps dejä en Suisse ; pas moins de 800 autorisations de sejour ont
ete attributes ä ce titre en 2007. De nombreuses demandes de cas de rigueur ont par
ailleurs ete approuvees durant I'annee en cours.
Ces trois dernieres annees, de nouveaux problemes sont apparus dans le domaine de la
procedure d'asile, ce dont temoigne la statistique : de Janvier ä octobre 2008, 12467
demandes d'asile ont ete deposees en Suisse, soit une progression de 36,9 % par rapport ä
I'annee precedente. Cette hausse decoule pour I'essentiel de l'augmentation du nombre de
demandes d'asile deposees par des personnes en provenance d'Afrique subsaharienne
(notamment d'Erythree, du Nigeria et de Somalie), du Proche-Orient (notamment d'lrak),
ainsi que du Sri Lanka, et de la jurisprudence en vigueur. Mais la hausse du nombre de
demandes d'asile est une tendance que Ton observe egalement dans d'autres pays
europeens, ä l'instar des Pays-Bas, de la Norvege, de l'Allemagne et de la France. Meme si
le domaine de I'asile et, en particulier, le nombre de demandes d'asile sont soumis ä
certaines fluctuations, les problemes manifestes releves dans le domaine de la procedure
doivent etre resolus au plus vite. D'autres Etats, cornme l'Autriche et la Suede, ont
egalement precede ä des revisions de leur legislation, depuis 2007, en vue d'accelerer leur
procedure d'asile.
Le refus de la reconnaissance du Statut de refugie pour les objecteurs de conscience ou les
deserteurs en I'absence de motifs pertinents du point de vue de I'asile, ainsi que les mesures
de simplification de la procedure en cas de demandes de reexamen ou de nouvelle
demande d'asile (demandes multiples) forment la pierre angulaire du present projet. La
possibilite qu'offre le droit en vigueur de deposer une demande d'asile ä l'etranger devrait
par ailleurs etre supprimee. Pour reduire efficacement le nombre des demandes multiples
manifestement infondees, de meme que decharger la procedure d'asile, I'aide sociale devrait
en outre etre refusee aux requerants d'asile qui deposent des demandes multiples.
De plus, il y a lieu de combattre les abus de maniere stricte. II arrive en effet encore trop
frequemment que des demandes d'asile soient deposees par des personnes qui n'ont pas
besoin de la protection de la Suisse. C'est pourquoi un autre point du present projet de
revision consiste ä sanctionner penalement I'activisme politique en Suisse ou I'incitation ä
mener une activite politique en Suisse quand ces activites sont deployees dans le seul but
de reunir des motifs en vue d'obtenir ulterieurement le Statut de refugie.
La LEtr devrait aussi etre en partie adaptee. II y a lieu d'introduire, en particulier, I'obligation
d'apporter la preuve de l'existence de raisons personnelles propres ä empecher la
qualification de ('execution du renvoi ou de ('expulsion comme etant raisonnablement
exigible. De plus, il convient d'autoriser le Conseil federal ä designer des Etats, ou des
regions d'un Etat, dans lesquels ('execution du renvoi ou de I'expulsion serait consideree
comme raisonnablement exigible de maniere generale. Enfin, pour garantir ('execution des
cas Dublin, il sied d'introduire un nouvel element constitutif de la detention en phase
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preparatoire et de la detention en vue du renvoi ou de l'expulsion, applicable lorsqu'un Etat
Dublin s'est engage ä reprendre en charge un requerant d'asile.
Nous vous transmettons en annexe le projet de loi ainsi que son rapport explicatif. Des
exemplaires supplementaires du dossier envoye en consultation peuvent etre obtenus sous
http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/aktuell.html,
http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html ou ä l'adresse suivante : Office federal des
migrations, Etat-major Affaires juridiques, Secretariat, 3003 Berne-Wabern.
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner votre avis ecrit d'ici au 15 avril 2009 ä
I'Office federal des migrations, Etat-major Affaires juridiques, Secretariat, 3003 BerneWabern.
Afin de faciliter le travail des personnes chargees de ('analyse, je vous saurais gre de bien
vouloir egalement nous adresser votre prise de position par courrier electronique ä l'adresse
suivante:

Gabriela. Roth@bfm. admin, ch

Vous remerciant d'avance de votre precieuse collaboration, nous vous prions de croire,
Madame la Conseillere d'Etat, Monsieur le Conseiller d'Etat, ä ('assurance de notre
consideration distinguee.

Eveline Widmel^Schlumpf
Conseillere föderale

f

Annexes:
- projet de loi et rapport explicatif
- liste des organisations consultees
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