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Mesures adoptées par la Confédération et les cantons pour faire face à la situation ac-

tuelle dans le domaine de l’asile 

 

Le 13 novembre 2015, les comités directeurs de la Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux des affaires sociales (CDAS) et de la Conférence des directrices et directeurs des 

départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la cheffe du Département fédéral de 

justice et police (DFJP), en présence de représentants des associations des villes et des 

communes, ont analysé la situation actuelle en matière d’asile. L’évaluation de la situation 

par la Confédération et les cantons repose, d’une part, sur l’évolution des mouvements mi-

gratoires en Europe et, d’autre part, sur la situation et le nombre d’arrivées en Suisse et dans 

les Etats voisins.  

En ce moment, la Suisse enregistre un nombre élevé et croissant de demandes d’asile. Les 

capacités fédérales d’enregistrement et d’accueil des nouveaux requérants d’asile sont forte-

ment sollicitées et en partie saturées. La situation est très volatile et plusieurs scénarios sont 

envisageables. Toutefois, il ne s’agit pas encore d’une situation extraordinaire telle que la 

définit le plan d’urgence Asile. 

Les représentants des cantons et de la Confédération sont convenus de continuer à relever 

ensemble les défis actuels et de chercher des solutions d’un commun accord. Pour se pré-

parer à faire face à une situation extraordinaire, ils se sont mis d’accord sur les mesures sui-

vantes : 

1. Procédure et exécution 

a) La Confédération poursuit sa stratégie de traitement de manière systématique. 

Elle règle en priorité, autant que possible au sein des structures fédérales, les de-

mandes d’asile faiblement motivées et celles pour lesquelles un autre Etat est 

compétent.  

b) La Confédération adopte au fur et à mesure de l’évolution de la situation les me-

sures nécessaires pour améliorer encore l’efficacité des mécanismes de la procé-

dure d’asile et de renvoi. 

c) Les cantons exécutent systématiquement les renvois des requérants déboutés, 

dans le respect des prescriptions de la Confédération. 

2. Hébergement 

2.1 Confédération 
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a) La Confédération adapte continuellement les structures des centres d’enregistre-

ment et de procédure en fonction des besoins, pour être en mesure d’assurer 

l’enregistrement de tous les nouveaux arrivants.  

De plus, la Confédération veille à ce qu’il y ait suffisamment de places disponibles 

pour héberger à court terme les nouveaux requérants d’asile (accueil prélimi-

naire). Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) définit les besoins et assure, en 

partenariat avec les secrétariats généraux de la CDAS et de la CCDJP, la coordi-

nation à l’échelle nationale de la mise en service des structures d’accueil prélimi-

naire. 

b) La Confédération accélère la construction et/ou la mise en service des sites dont 

la planification dans le cadre de la restructuration du domaine de l’asile est à un 

stade déjà bien avancé.  

c) La Confédération et les cantons renforcent, dans la perspective d’une situation 

extraordinaire, leur planification prévisionnelle en matière d’hébergement (héber-

gements civils, protection civile, armée), de logistique et de personnel.  

 

2.2 Cantons 

a) Les cantons assurent l’hébergement et l’encadrement des personnes relevant du 

domaine de l’asile et adaptent en permanence leurs capacités aux besoins. 

b) Si nécessaire, les cantons soutiennent la Confédération lors de l’accueil prélimi-

naire de requérants d’asile, que ce soit en mettant à disposition des abris de la 

protection civile ou d’autres types d’hébergements appropriés. La Confédération 

indemnise les cantons pour toute aide dans l’accueil préliminaire. 

c) D’entente avec la Confédération, les cantons préparent, dans la perspective d’une 

situation extraordinaire, les mesures relevant de leur compétence en matière 

d’hébergement, de logistique et de personnel. A cet égard, ils vérifient en particu-

lier leurs stratégies cantonales de mise en service d’abris de la protection civile et 

veillent à leur mise en application. Les cantons veillent à impliquer les villes et les 

communes. 

3. Organisation 

a) La Confédération gère un état-major nommé « Situation Asile », au sein duquel 
sont représentés les organes fédéraux et cantonaux responsables, et un centre 
de suivi de la situation en matière d’asile, qui analyse en permanence l’évolution 
de la situation et informe la Confédération et les cantons. 

b) La Confédération et les cantons continuent de collaborer étroitement sur le plan 
opérationnel au sein des comités d’experts « Procédure d’asile et hébergement » 
et « Retour et exécution des renvois ».  

c) Les cantons complètent leur organisation en instituant leurs propres états-majors 

de conduite afin de garantir une coordination optimale au niveau cantonal ainsi 

qu’envers la Confédération. 

d) Etant donné que la situation est très instable, les comités directeurs de la CCDJP 

et de la CDAS demandent au Conseil fédéral de déléguer à la cheffe du DFJP et 

au chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 
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des sports (DDPS) la responsabilité de convoquer l’Etat-major spécial Asile (SO-

NAS) et de décréter l’existence d’une situation extraordinaire. Ces deux chefs de 

département pourront alors, après avoir consulté les présidents de la CDAS et de 

la CCDJP, mettre en œuvre à court terme les décisions qui s’imposent. 


