
 

 

Accélération des procédures d’asile (Restructuration du domaine de l’asile). 

Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur 

l’asile (LAsi) : procédure de consultation 

Madame la Conseillère fédérale,  

Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous prononcer sur la mise en vi-

gueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile (LAsi). L’édification 

des centres de la Confédération est une étape importante pour l’accélération des procédures 

d’asile. Pour pouvoir édifier à l’avenir plus rapidement de tels centres, une procédure 

d’approbation des plans relevant du droit fédéral a été introduite dans la LAsi (modification du 

25.09.2015 de la LAsi, acceptée le 5 juin 2016 lors du scrutin populaire). Le projet de la nouvelle 

ordonnance sur la procédure d’approbation des plans dans le domaine de l’asile (OAPA) fixe 

entre autres les règles permettant aux particuliers, aux communes et aux cantons de participer 

aux décisions qui seront prononcées par l’autorité d’approbation (DFJP) dans le cadre de projets 

de construction relatifs aux centres de la Confédération. La procédure de consultation porte éga-

lement sur la mise en œuvre de quelques autres dispositions de la révision de la LAsi, notam-

ment sur le système d’indemnisation forfaitaire des réfugiés à réinstaller et sur la transmission 

des données médicales de personnes dans le cadre de l’exécution de leur renvoi. 

De manière générale, l’USS soutient les modifications proposées dans la nouvelle ordonnance 

sur la procédure d’approbation des plans dans le domaine de l’asile (OAPA). Elle tient néan-

moins à faire les considérations suivantes. En ce qui concerne l’édification des centres de la Con-

fédération, leur emplacement doit être choisi de telle sorte que les personnes hébergées puis-

sent participer sans entrave à la vie sociale. En aucun cas, le choix de l’emplacement ne doit 

conduire à une privation de liberté, comme l’exprime très clairement le sous-projet « Restriction et 

privation de liberté de ressortissants étrangers »1 du Centre suisse de compétence pour les droits 

                                                 

1
 http://www.skmr.ch/frz/axes/restrictions-liberte/sous-projet-1/sous-projet-1.html 
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humains (CSCDH). L’expérience montre également que l’installation d’un centre de requérants 

d’asile suscite souvent des réactions et inquiétudes de la part de la population civile. Il est dès 

lors important de procéder à une consultation et de mener un échange précoce avec la popula-

tion concernée, mais également de poursuivre cet échange par la suite. De plus, le lieu 

d’hébergement doit comprendre toutes les infrastructures nécessaires pour mener une existence 

digne – des infrastructures de douches et toilettes à un lieu de retraite à l’intérieur du centre pour 

les enfants. Pour les mineurs non accompagnés, des personnes spécialisées et formées à cet ef-

fet doivent être prévues. Ses différents points – et d’autres – sont détaillés dans la prise de posi-

tion de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et l’USS soutient les recommandations 

faites à ce sujet par l’OSAR. Afin de s’assurer du respect et de la mise en œuvre des points pré-

cédemment mentionnés, l’USS soutient également la proposition de l’OSAR qui vise à constituer 

un groupe formé de personnes issues d’organisations indépendantes et d’experts.  

L’USS soutient également les modifications proposées de l’ordonnance sur l’asile relative au fi-

nancement (OA 2). Elle est favorable à ce que le système d’indemnisation forfaitaire (forfaits glo-

baux) s’applique pour les personnes apatrides et pour les groupes de réfugiés (ou « réfugiés à ré-

installer ») admis en vertu de l’art. 56 LAsi. Ces forfaits globaux ne doivent plus être liés à l’aide 

sociale, ce qui constituera une incitation pour les cantons à mieux intégrer ces personnes sur le 

marché du travail. L’USS demande que cette modification s’applique également aux personnes 

dites vulnérables (mineurs non accompagnés, personnes âgées ou souffrant de handicaps 

graves). De manière générale, il est très important pour l’USS que des politiques de formation et 

d’intégration sur le marché du travail pour les personnes réfugiées ou admises à titre provisoire 

soient activement promues dans les cantons. En ce qui concerne l’ordonnance sur l’exécution du 

renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE), l’USS soutient la modification qui veut qu’après un 

renvoi ou une expulsion, les données médicales de la personne en question soient effacées. 

Pour l’USS, celles-ci doivent néanmoins être conservées – à des fins de preuve –si la personne 

concernée a vu sa santé se détériorer durant le transport ou qu’une procédure d’appel contre le 

renvoi ou l’expulsion est encore en cours.  

Nous vous prions d’agréer, Madame la Conseillère fédérale, Madame, Monsieur, l’expression de 

notre considération distinguée. 
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