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Assemblée des délégués des 2 et 3 novembre 2015 à Berne

Aumônerie pour les requérants d’asile dans les
centres fédéraux : financement 2016
Proposition
L’Assemblée des délégués décide d’allouer un montant extraordinaire de CHF 350'000 pour
le financement solidaire 2016 de l’aumônerie pour requérants d’asile dans les centres
fédéraux.

Berne, le 8 septembre 2015
Fédération des Eglises protestantes de Suisse
Le Conseil
Le président
Le directeur du Secrétariat
Gottfried Locher
Philippe Woodtli

Explication
En novembre 2014, l’Assemblée des délégués (AD) a pris la décision suivante : « L’Assemblée
des délégués prévoit pour la compensation solidaire des services d’aumônerie dans les
centres fédéraux un montant à approuver chaque année de CHF 350’000 durant les années
2015 – 2018 (selon la Constitution de la Fédération des Eglises, art. 17, Contributions
extraordinaires). »
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de réfugiés et de personnes déplacées n’a
jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (UNHCR), ils étaient plus de 57 millions en 2014. La grande majorité de ces personnes
restent dans les régions en crise. D’autres cherchent à trouver refuge en Europe. Cela se
reflète dans le nombre de demandes d’asile (cf. Rapport sur la migration 2014 du Secrétariat
d’Etat aux migrations 2015 : en 2014, 23‘765 personnes ont déposé une demande d’asile en
Suisse, soit 10% de plus qu’en 2013. Dans un même temps, le taux de protection a augmenté
d’environ 60% en 2014, ce qui signifie qu’une majorité des requérants a obtenu l’asile ou été
provisoirement admise.
Quand les requérants d’asile arrivent en Suisse, ils déposent une demande dans l’un des
centres d’enregistrement et de procédure CEP dirigés par les autorités fédérales. Dans ces
centres fédéraux, ils font soit l’objet d’une première audition portant uniquement sur les motifs
d’asile puis sont transférés dans les hébergements des cantons, soit ils restent plus longtemps
dans les centres et la procédure d’asile s’achève sur place. Même les groupes de réfugiés
accueillis directement depuis des régions en crise passent un premier temps dans un centre
fédéral.
Les centres fédéraux jouent un rôle clé dans le système de l’asile. Pour les Eglises
protestantes, ils offrent la possibilité de fournir une contribution concrète pour assurer de
bonnes conditions de vie à des personnes en quête de protection. L’aumônerie dans les
centres fédéraux se conçoit comme un service à des êtres humains. L’offre de dialogue ou la
mise en relation avec des bureaux de consultation des œuvres d’entraide se fait
indépendamment de l’appartenance religieuse ou des motifs d’asile des requérants.
20 aumôniers protestants travaillent actuellement dans les 14 centres fédéraux, y compris
dans les zones de transit des aéroports, les antennes externes des plus grands centres et les
sites temporaires (état en août 2015). Les services d’aumônerie sont en outre soutenus par
environ 180 bénévoles.
Dans le cadre de la restructuration du domaine de l’asile, les autorités fédérales prévoient
d’augmenter considérablement leurs capacités d’hébergement ces prochaines années. Il est
donc probable que de nouveaux centres fédéraux voient aussi le jour l’année prochaine.
Compte tenu de ces évolutions et du nombre relativement élevé des demandes d’asile, un
engagement marqué des Eglises pour l’aumônerie dans les centres fédéraux reste nécessaire.
Les Eglises membres sur le territoire desquelles se trouve un centre fédéral peuvent déposer
une demande de soutien financier à la FEPS pour financer leurs services d’aumônerie.
Conformément à la décision de l’AD, le Conseil procédera au début de 2016 à la répartition
des ressources du financement solidaire. Cette répartition se fera au moyen d’une clé tenant
compte des critères décidés par l’Assemblée des délégués, à savoir : (a) l’occupation des
centres (b) les capacités financières de l’Eglise concernée d’après la clé de contribution de la
FEPS (c) les prestations propres des Eglises locales aux services d’aumônerie.
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