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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 9 JUIN

Bouleversé par les révolutions arabes et leur impact migra-
toire, le droit d’asile partout en Europe est marqué par de 
fortes tensions. 

Au cœur des réformes en cours, se trouvent des initiatives de plus en plus 
nombreuses, inspirées par l’objectif de contrôle du territoire et des fron-
tières ou par la volonté de mettre en place un nouveau système de soutien 
qui permette à celui qui demande une protection d’être correctement trai-
té. La votation sur l’asile du 9 juin touche tant à des mesures de durcis-
sements que d’accélération. Quatre mesures particulières qui s’inscrivent 
pour l’essentiel dans une vieille logique de durcissement sont contestées:

Suppression de la « procédure d’ambassade » : le rendez-
vous manqué d’une action concertée avec l’UE
Les procédures d’ambassade permettaient d’autoriser l’entrée légale en 
Suisse par avion des personnes les plus menacées. Dorénavant, ces per-
sonnes devront déposer leur demande d’asile en Suisse et y accèderont 
soit par le biais d’un visa humanitaire, soit illégalement par le biais de 
passeurs. L’expérience démontre que cette procédure permet d’accorder 
une protection à des personnes persécutées et de contribuer à compenser 
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principe plus limitée. Par ailleurs, ce sont les autorités consulaires, sans 
compétences en matière d’asile, qui examinent désormais les dossiers.

Suppression de la désertion comme motif d’asile : un « frein 
migratoire » qui ne change rien  à la réalité
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sonnes ayant refusé de faire leur service militaire ou ayant déserté, et 
qui sont, pour cette raison, exposées à de sérieux préjudices (détentions 
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la Suisse refuse de reconnaître le droit d’asile à des réfugiés de guerre 
même en cas de risque avéré de persécution. Ne pas reconnaître ce besoin 
de protection constituerait une dérogation considérable à la Convention 
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l’énoncé légal et sa mise en vigueur depuis six mois, les chiffres attestent 
que le taux de reconnaissance de l’asile des personnes provenant des 
pays touchés par cette problématique (Erythrée, Syrie) est resté inchangé. 
Cette politique qui consiste à voter des durcissements théoriques impra-
ticables et dont on sait qu’ils n’auront aucun effet sur la pratique, est 

inadmissible en démocratie. 

Mise en place de centres spécifiques pour requérants d’asile 
« récalcitrants » : le choix de l’isolement plutôt que du travail
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personnes qui n’ont commis aucun délit, mais dont le comportement 
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projet de l’UDC qui souhaite des camps d’internement (centres fermés). 
L’introduction de ces centres et la notion imprécise de « récalcitrant » 
qu’ils impliquent risque de générer d’importantes disparités entre can-
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d’arbitraire. Plus inquiétant, on observe que les seuls centres actuels du 
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mêmes, les requérants tombent très souvent dans la délinquance. Tels que 
conçus, ces centres sont de véritables machines à produire de la délin-
quance et dangereux pour toute la collectivité. Au lieu de consacrer ce 
véritable régime d’isolement, les autorités devraient privilégier la mixité, 
les programmes d’occupation, des lieux d’hébergement accessibles et des 
assouplissements pour les autorisations de travail. 

Mise en place de phases-tests : une anomalie législative
Le Conseil fédéral pourra expérimenter des procédures tests, sans base 
légale et en dérogation à la Loi sur l’asile elle-même via une ordonnance 
(« OTest »). Première mesure test : la réduction drastique des délais de 
recours qui passeront de 30 à 10 jours pour un nombre aléatoire de de-
mandes d’asile. En pratique et même avec le soutien d’un avocat expéri-
menté, ce délai de recours exceptionnellement bref peut aller à l’encontre 
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Dire non à une politique de durcissements indigne, inefficace 
et dangereuse
Le PS s’oppose à ces mesures de durcissement et soutient le référen-
dum. Depuis 30 ans, une majorité politique dirigée par l’UDC s’acharne 
à concentrer sur l’asile toutes les expérimentations possibles en matière 
de durcissements. Aujourd’hui, cette politique est devenue une machine 
à produire de la délinquance, elle tue des gens comme récemment à Lan-
dquart, elle maltraite des personnes vulnérables et elle ne réduit en rien 
l’augmentation des demandes d’asile. Dire non, c’est aussi demander que 
des solutions crédibles et équitables soient rapidement mises en place 
et, plus largement, c’est demander une nouvelle gouvernance migratoire.

ASILE : NOUVEAUX DÉFIS 
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