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La Fédération des Églises rejette les modifications de la loi sur l‘asile. Ces modifications n’apportent
aucune contribution au renforcement du droit d’asile, et elles sont contraires à l’objectif clé du droit
d‘asile, c’est–à-dire la protection des personnes persécutées.
L’un des points centraux de la critique de la Fédération des Églises porte sur la suppression de la
procédure d’ambassade: cette procédure permettait jusqu’ici de déposer une demande d’asile auprès
d’une ambassade suisse. Les conséquences de cette suppression sont dramatiques. En l’absence
d’alternatives légales, davantage de personnes entreront en Suisse illégalement ou ne trouveront plus
de protection. Femmes, enfants, personnes âgées et malades sont particulièrement touchés: soit ils
doivent affronter les dangers du voyage, soit ils ne peuvent prendre la fuite. La suppression de la
procédure d’ambassade touche les plus faibles.
L’entrée irrégulière, notamment à travers la Méditerranée, comporte des dangers. En 2011, plus de
1500 êtres humains, selon les estimations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
se sont noyés en tentant d’arriver en Europe par la Méditerranée, ou sont considérés disparus depuis
lors.
Entrer avec un passeur coûte en outre beaucoup d’argent: la fuite reste impossible pour les
personnes persécutées pauvres.
Et comment à l’avenir des personnes en quête de protection pourront-elles arriver jusqu’en Suisse et y
déposer une demande d’asile si la Suisse est inaccessible à cause des coûteuses surveillances par
l’Europe de ses frontières extérieures? Cette question demeure sans réponse.
Pour la Fédération des Églises, d’autres modifications ne sont pas acceptables: les personnes qui ont
refusé de servir ou déserté ne reçoivent plus l’asile. Mais personne jusqu’ici n’avait obtenu l’asile
uniquement pour refus de servir. Il fallait encore que la personne soit persécutée. Même avec la
modification de la loi sur l’asile, la situation ne changera vraisemblablement pas; lorsqu’il y a
persécution, même un objecteur de conscience ou un déserteur continueront à recevoir protection.
Ce durcissement est donc symbolique. Mais cela constitue précisément un pas dans la mauvaise
direction – la Suisse doit organiser sa politique d'asile de telle manière que des personnes
persécutées trouvent protection, et non pas causer des peurs réelles mais sans effet par des
modifications symboliques.
Les modifications de la loi sur l’asile prévoient des «phases de test» pour les procédures d’asile. Elles
autorisent dans ces phases la diminution de 30 à 10 jours des délais de recours accordés aux
requérants d’asile. Cela est déplorable, et nécessite, de l’avis de la Fédération des Églises, une nette

extension des possibilités de conseil juridique: le dépôt de recours et le droit à des possibilités de
recours constituent un droit, et non un abus.
Reste sans réponse également la question centrale des critères qui détermineront l’attribution de
requérants d’asile dits « récalcitrants », qui se font remarquer par leur comportement, à des
« centres spécifiques ».
C’est une innovation positive par contre qu’apporte l’intention exprimée de créer davantage de
possibilités d’occupation pour les requérants d’asile dans les centres d’enregistrement et de procédure
de la Confédération. Les expériences faites par les Églises dans les services d’aumônerie des centres
d’enregistrement et de procédure montrent clairement la nécessité

d’y créer des possibilités

d’occupation.
Quand des êtres humains se trouvent dans une procédure d’asile, ils vivent une situation difficile et
incertaine – indépendamment du fait que leur demande d’asile fasse plus tard l’objet d’une décision
positive ou négative. Il faut donc offrir des possibilités d’hébergement et créer des conditions de vie
adaptées, notamment pour les familles, les mineurs non accompagnés ou les personnes
traumatisées.
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