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A.

Mandat de l'AD

L'évaluation en été 2006 du financement de l'aumônerie pour requérants d'asile dans les Centres
d'enregistrement et de procédure a clairement montré la nécessité d'agir en matière de financement
des services de conseil juridique. L'Assemblée des délégués de la FEPS des 6 et 7 novembre 2006 a
par conséquent chargé le Conseil de la FEPS d'examiner „une répartition solidaire des tâches de
consultation juridique pour requérants d’asile qui sont soutenues par l'Église."

B.

Résumé

Le Conseil de la FEPS a conclu après examen de ne pas instaurer de répartition solidaire des tâches
de consultation juridique pour requérants d’asile qui sont soutenues par l'Église. Du côté protestant,
la direction des consultations juridiques doit de l'avis du Conseil de la FEPS continuer à revenir à
l'EPER. L'EPER peut assumer le besoin de financement supplémentaire pour les services nationaux
de conseil juridique près des Centres d'enregistrement et de procédure CEP en faisant passer les
services de conseil cantonaux aux services nationaux. Ce passage de la part de l'EPER implique
toutefois que les Églises maintiennent au niveau actuel leur engagement pour les services de
consultation juridiques cantonaux.
Le Conseil de la FEPS reconnaît que le conseil juridique pour requérants d'asile constitue une tâche
importante de l'Église dans le contexte du durcissement de la politique d'asile. C'est pourquoi il est
prêt à continuer à traiter ce thème (voir le dernier point de Suite à donner). Le présent document a
été rédigé en concertation avec l'EPER.

C.

Situation actuelle

Coopération partenariale
Le financement et l'organisation des services de conseil juridique pour requérants d'asile s'effectuent
de manière adéquate en accord avec les autres responsables et contributeurs. Les œuvres d'entraide
actives dans le financement et les structures responsables des services de conseil juridique ont, dans
le cadre de leur réunion au sein de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), déjà discuté
divers modèles d'organisation et de financement de ces services. Le Comité de l'OSAR a
recommandé que les ressources disponibles soient employées pour ¼ en faveur des services
nationaux et pour ¾ en faveur des services cantonaux. Cette décision doit servir de ligne directrice
aux contributeurs dans la répartition des ressources; elle conforte le Conseil de la FEPS dans son
opinion que le conseil juridique doit être renforcé au niveau national.
Financement et structures responsables actuelles (cf. Graphique)
Les chiffres présentés ci-après doivent être considérés comme des indicateurs de tendance ou des
ordres de grandeur, établis sur la base du budget 2007 (environ CHF 4 millions). Les services de
conseil juridiques (cantonaux et nationaux) sont entre autres financés par Caritas (env.
CHF 850 000), les Églises membres de la FEPS (env. CHF 600 000), l'EPER (env. CHF 500 000),
les Églises cantonales catholiques (env. CHF 400 000) et l'OSAR (CHF 180 000).
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Les services nationaux de conseil juridique près des Centres d'enregistrement et de procédure sont
en majorité financés par Caritas (env. CHF 170'000), l'EPER (env. 190 000), l'OSAR (180 000),
l'Église catholique (env. CHF 25'000), les Églises protestantes (env. CHF 24'000) et d'autres
œuvres. En tout, ce sont environ CHF 660 000 qui sont employés dans les services nationaux de
conseil juridique pour les CEP. Les œuvres et les autres contributeurs dépensent pour le conseil
juridique national et le conseil cantonal ensemble quelque CHF 4 millions; dont env. CHF 3,4
millions pour le conseil juridique dans les cantons. La plus grande partie des CHF 600 000 des
Églises membres de la FEPS restent dans les services cantonaux de conseil juridique.
Les structures responsables des services de conseil juridique sont diverses. Les œuvres d'entraide
EPER et Caritas jouent un grand rôle. D'autres œuvres (Œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO,
Croix-Rouge Suisse CRS) sont marginalement présentes ou se sont retirées de la structure
responsable et du financement. Les Églises protestantes et catholiques sont tendanciellement moins
insérées dans les structures responsables, mais fournissent dans l'ensemble d'importantes
contributions, faisant partie ainsi des quatre contributeurs principaux.

D.

Besoin de conseil juridique

Besoin de conseil juridique pour requérants d'asile : la procédure d'asile a été transférée par l'Office
fédéral des migrations (ODM) dans les CEP : 80 pourcent des auditions et deux tiers des décisions y
prennent place actuellement. Dès 2008, toutes les auditions se dérouleront dans les CEP. La durée
de séjour maximale dans les centres a déjà été augmentée l'année dernière, passant de 30 à 60 jours.
Les CEP gagnent en importance du fait de ces développements.
Dans les services cantonaux de conseil juridique, demandes de révision et révisions ont augmenté et
les procédures sont parfois devenues plus complexes. L'OSAR constate en outre qu'un tiers des
recours débouchent sur une décision positive. A quoi il faut ajouter des chiffres d'asile à nouveau en
légère hausse actuellement.
La tendance est en outre à l'extension des mandats de conseil juridique à des personnes du domaine
des questions relatives aux étrangers (par exemple questions juridiques en matière d'assurances
sociales), ce qui veut dire qu'il y a changement et transfert des tâches.
Besoin de ressources financières supplémentaires dans les services nationaux de conseil juridique :
selon le rapport Löwenberg de 2005 sur le soutien juridique des requérants d'asile, seuls 11
pourcent tout juste des postes de conseil dans les services nationaux de conseil juridique sont
disponibles dans les CEP, et 89 pourcent le sont dans les régions. Ce déséquilibre s'est légèrement
corrigé depuis par l'augmentation des ressources. Selon les estimations des œuvres, il y a toutefois
encore dans les services nationaux de conseil juridique un besoin de financement d'environ CHF
300'000 pour 2008. Une grande partie de cette somme sera nécessaire à Chiasso.
Conclusion : le besoin de conseil pour requérants d'asile dans les CEP à la frontière (services
nationaux de conseil juridique) –et donc le besoin de financement –a nettement augmenté.
Simultanément, les services cantonaux de conseil juridique accomplissent des tâches importantes et
continuent à avoir besoin de financement.
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E.

Options examinées

La FEPS examiné les options suivantes pour le soutien financier des services de conseil juridique
du côté protestant et s'est décidée pour la deuxième option :
1.

Option : la PS instaure un financement solidaire. Il existe deux variantes selon les
possibilités:
a. Un financement solidaire est instauré sous la direction de la FEPS (par décision de l'AD)
et l'EPER en fait partie. L'exécution en revient, comme pour le financement solidaire de
l'aumônerie dans les CEP, au secrétariat de la FEPS. Cette variante a pour elle le fait que
les Églises protestantes sont les deuxièmes plus grandes contributrices des services de
conseil juridique et doivent donc avoir dans la répartition des ressources aussi un droit
direct de codécision.
b. La FEPS (par décision de l'AD) décide le financement solidaire du conseil juridique
national et charge l'EPER de son exécution (répartition des ressources, représentation
d'intérêts et discussions avec les partenaires, controlling financier et de contenu), puisque
le Conseil juridique est depuis longtemps une prestation de l'EPER. Le rôle de la FEPS
dans cette variante n'est pas seulement de technique financière, resp. d'inclusion des
ressources des Églises membres : le transfert des ressources à l'EPER peut être lié à des
critères de fond comme par exemple le contrôle qualité du conseil juridique et la preuve
du besoin des divers services de conseil juridique.

2.

Option : la FEPS n'instaure pas de financement solidaire, parce que le déplacement des
ressources vers les services nationaux de conseil juridique et d'éventuels financements
supplémentaires peuvent être assumés par les œuvres d'entraide EPER et Caritas. Cette
option signifie que des transferts dans la répartition des ressources pour le conseil juridique
doivent être réglés de manière bilatérale entre l'EPER et les Églises membres de la FEPS.

F.

Suite à donner

Comme cela a déjà été dit, le Conseil de la FEPS, sur la base des connaissances actuelles, des
évolutions de l'heure et des entretiens avec l''EPER, conclut qu'il n'est pas nécessaire pour le
moment d'instaurer un financement solidaire des services de conseil juridique (cf. Option 2). Le
Conseil considère l'organisation et la coordination de ces services comme une tâche de l'EPER.
Dans le domaine du conseil juridique, le Conseil de la FEPS voit les champs d'activité suivants :
Les ressources nécessaires supplémentaires au niveau national peuvent actuellement être
transférées par l'EPER et Caritas des services cantonaux aux services nationaux de conseil
juridique. Selon l'EPER, le financement nécessaire peut être assuré de cette manière. Cela
suppose que l'engagement des Églises membres de la FEPS et de l'Église catholique pour le
financement des services régionaux de conseil juridique se poursuive au moins au niveau
actuel, et que la somme cible pour le travail Réfugiés des Églises membres de la FEPS soit
effectivement versée à l'EPER. Dans le cas contraire, il y aurait des carences de financement,
cf. Graphique.
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L'EPER a en coopération avec la FEPS rédigé un argumentaire pour le soutien ecclésial du conseil
juridique. Cet argumentaire est envoyé aux Églises membres de la FEPS et peut également leur
servir de base dans leurs discussions avec les Églises cantonales catholiques sur le financement
œcuménique des services de conseil juridique.
Les Églises membres de la FEPS fournissent tout bien considéré une contribution essentielle au
conseil juridique, sans être pourtant représentées dans la coordination au niveau national. Le
Secrétariat de la FEPS a donc été chargé par le Conseil d'intervenir dans les entretiens sur la mise
en réseau national du conseil juridique, afin de soutenir les Églises membres de la FEPS dans leur
engagement pour les services de conseil juridique.

G.

Graphique Financement 2007 : services nationaux et cantonaux de conseil
juridique pour requérants d'asile
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