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1. Introduction

Lors de sa séance du 21 septembre 2001, le Conseil fédéral a chargé le
Département fédéral de justice et police de mettre sur pied une procédure de
consultation écrite sur le projet de la loi fédérale sur le traitement des données
relevant des domaines des étrangers et de l’asile au moyen d’un système
d’information. Cette procédure a eu lieu du 25 septembre 2001 au 31 décembre
2001 et, à son issue, 40 avis ont pu être récoltés. A l’exception de OW et FL, tous les
cantons se sont prononcés sur le projet, de même que le PDC, le PRD, l’UDC et le
PLS. L’OSAR et Caritas ont également communiqué leur position sur certains points.

Le remplacement des systèmes d’information RCE (Registre central des étrangers)
de l’Office fédéral des étrangers et AUPER (système d’enregistrement automatisé
des personnes) de l’Office fédéral des réfugiés par un nouveau système unique géré
par les deux Offices concernés est à l’origine de ce projet de loi.

2. Liste des participants à la procédure de consultation

Cantons

Le Conseil d'Etat du Canton de Zurich ZH

Le Conseil d'Etat du Canton de Berne BE

Département de la santé du Canton de Lucerne LU

Président du Conseil du gouvernement
et Conseil d'Etat du Canton d'Uri UR

Président du Conseil du gouvernement
et Conseil d'Etat du Canton de Schwyz SZ

Département militaire et de police du canton de Schwyz MPD SZ

Président du Conseil du gouvernement
et Conseil d'Etat du Canton du Canton de Nidwald NW

Le Conseil d'Etat du Canton de Glaris GL

Le Conseil d'Etat du Canton de Zoug ZG

Conseil d'Etat du Canton de Fribourg FR

Le Conseil d'Etat du Canton de Soleure SO

Le Conseil d'Etat du Canton de Bâle-Ville BS

Le Conseil d'Etat du Canton de Bâle-Campagne BL
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Le Conseil d'Etat du Canton de Schaffhouse SH

Le Conseil d'Etat du Canton d'Appenzell Rh. ext. AR

Président du Conseil du gouvernement
et Conseil d'Etat du Canton d'Appenzell Rh. int. AI

Gouvernement du Canton de Saint-Gall SG

Le Gouvernement des Grisons GR

Le Conseil d'Etat du Canton d'Argovie AG

Le Conseil d'Etat du Canton de Thurgovie TG

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino TI

Conseil d’Etat du Canton de Vaud VD

Conseil d'Etat du Canton du Valais VS

Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel NE

Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève GE

Gouvernement de la République et Canton du Jura JU

Fürstliche Liechtensteinische Regierung FL

Partis

Parti démocrate-chrétien Suisse PDC

Parti Radical Démocratique PRD

Union démocratique du centre UDC

Parti libéral Suisse PLS

Les autorités fédérales

Commission fédérale contre le racisme CFR

Commission fédérale des étrangers CFE

Département fédéral de la défense, de la protection de la population 
et des sports DDPS

Caisse Suisse de compensation CdC
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Autres organisations

Association des Communes Suisses ACS

Union Suisse des arts et métiers USAM

Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR

Caritas Caritas

Fédération Romande des Syndicats Patronaux FRSP
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3. Avis et propositions

3.1 Généralités

Introduction d’un nouveau système

Tous les milieux consultés
Le remplacement des deux systèmes désormais révolus, RCE (Registre central des
étrangers) et AUPER, par un nouveau système commun est bien accueilli car il
permet, d’une part, d’éviter que des données soient saisies à double et, d’autre part,
que la police des étrangers n’ouvre plusieurs dossiers sur une même personne.

GL/NW/VD
La loi fédérale sur le traitement des données relevant des domaines des étrangers et
de l’asile au moyen d’un système d’information étant une loi cadre, des avis quant à
son contenu ne sont dès lors possibles que de manière restreinte. Il est donc
important d’édicter une ordonnance d’exécution, dont le projet doit être soumis  dans
les plus brefs délais aux cantons.

PDC
Le PDC part du principe que les services concernés sont conscients du fait que la
réunion en un seul système peut être délicate d’un point de vue psychologique.

Les exigences matérielles et techniques auxquelles doit faire face le nouveau
système

TG/SO
Le système doit être d’une utilisation simple et facile de façon à éviter l’introduction
de données erronées. La page d’accueil, tout en étant déjà suffisamment informative,
doit permettre à l’utilisateur de se retrouver rapidement et sans encombres dans le
système. Il faut que, au moins toutes les données de base puissent y être captées en
un coup d’œil par l’usager. Le système doit également prévoir un accès facilité à
RIPOL. Son système de recherche doit tolérer une marge d’erreur pour l’orthographe
des mots. Enfin, il doit contenir une interface compatible avec les applications
cantonales.
Par ailleurs, la Confédération devra veiller à ce que les usagers cantonaux reçoivent
une formation pour l’utilisation de ce nouveau système.

MDP SZ
Désire que le système soit plus simple dans son utilisation et implique moins de frais
administratifs. Il souhaite notamment que
- les usagers de l’office ou du canton puissent avoir un accès en ligne au système

sans avoir à recourir encore aux formulaires ;
- lorsqu’une personne se présente, les services d’accueil et compétents en matière

d’inscription prennent les coordonnées complètes de celle-ci ;
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- soit accordé un droit d'accès complet sur les données personnelles de la personne
concernée, y compris sur le nom d’emprunt, les papiers d’identité, le statut de séjour
valable et complet et les mesures d’éloignement ;

- soient garantis les mêmes droits d’accès actuellement en vigueur, y compris les
masques AUPER  no 8123 et no 8143 (depuis longtemps revendiqué par les postes
de police) ;

- l’accès en ligne par l’intermédiaire de l’interface ABI soit possible;
- lors de l’introduction de signalements dans RIPOL, un transfert automatique des

données personnelles ait lieu vers le système de recherche de police;
- lors de la saisie de données dans le système « Étrangers 2000 », une consultation

en ligne dans RIPOL ait lieu afin de déterminer si des mesures d’éloignement ou
une procédure de recherche sont en cours.

C’est grâce à toutes ces mesures que l’on évitera à l’avenir d’accorder une autorisation
de séjour à des personnes recherchées sans que l’Office ayant publié son signalement
en soit informé.

VD
Le canton de VD préconise le suivi du projet par le correspondant de l'unité
informatique concernée sur le plan cantonal – en tant qu'interlocuteur privilégié des
responsables fédéraux du projet – afin de maîtriser les risques liés à la mise en place
du système et d'assurer la sécurité des opérations effectuées à distance depuis un
site de la Confédération.

BE
La communication, entre la Confédération et les cantons, de données concernant
aussi bien les condamnations pénales de ressortissants étrangers que les mesures
de contrainte ordonnées doit être améliorée et uniformisée. En effet, la situation
actuelle dans ces domaines n’est guère satisfaisante.

ACS
Les autorités communales et cantonales chargées d’exécuter des décisions relevant
du domaine de l’asile ou de la police des étrangers doivent bénéficier d’un accès
simple et rapide au système. Il convient cependant de prévoir dans la loi la possibilité
pour les communes dont le nombre d’affaires traitées annuellement n’est pas
suffisant pour justifier un accès au système, de pouvoir compter sur une entraîde
administrative rapide et informelle de la part des autorités concernées. Par ailleurs, il
est important que les besoins d’information de tous soient satisfaits. Une telle
nécessité se révèle d’autant plus impérative pour les petites communes qu’elles ont
un intérêt accru de se prémunir d’engagements financiers trop élevés. Il en découle
dès lors qu’une solution praticable à la question de l’accès aux informations ne peut
être trouvée qu’à l’échelle fédérale et non pas par un renvoi au droit cantonal.

La procédure de demande d’accès doit être plus largement décrite dans la loi. En
outre, une voie de recours doit être prévue contre le rejet d’une telle demande. Enfin,
il convient de rappeler les propos tenus en procédure de consultation de la révision
de la loi sur l'asile selon lesquels le fait d’accorder l’accès au système d’information
aux communes conduit à une diminution du travail. Ce gain en effectifs et en
efficacité ne doit cependant pas être réduit à néant  par le fait que, dans un domaine
donné, par exemple celui du social, il faille procéder à de vastes changements dans
le système.
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Frais

TG/LU/SO/VD
L’obligation des cantons de participer au financement du nouveau système par le
paiement d’un émolument annuel n’est guère convainquant. En effet, non seulement
ce nouveau système est censé permettre la réalisation d’économies mais il fait appel
à une participation financière des cantons jamais envisagée jusqu’à présent. Par
ailleurs, il n’est fait nulle mention des frais concrets que les cantons devront engager.
Or, une estimation serait la bienvenue. Une participation équitable aux frais ne se
justifie que dans la mesure où le nouveau système, grâce à son utilisation facilitée,
procure véritablement un gain de temps aux cantons. Il n’est pas tolérable de tenter
de transférer, de manière déguisée, la responsabilité du financement du système aux
cantons. La transparence des coûts doit à tout prix être sauvegardée.

Statistique

AG/GL/LU/TI
Les cantons doivent pouvoir, en se fondant sur les données fédérales, établir leurs
propres statistiques à l’avenir, notamment en relation avec la population étrangère
établie chez eux.

Transfert de données entre Confédération et cantons ainsi qu’entre cantons

AG/GR/ZH/TG/GR/VD/PRD/PLS
La nouvelle loi devrait tenir compte de l’évolution actuelle dans les cantons en ce qui
concerne l’archivage électronique. Aussi devrait-on garantir que puissent avoir lieu
des échanges de données par voie électronique entre le système « Étrangers 2000 »
et les systèmes d’archivage cantonaux et entre cantons (transfert de dossiers par
voie électronique).

GR
Le statu quo en relation avec les bases de données cantonales doit être garanti de
façon impérative dans la loi. Ainsi les autorités (en particulier les autorités cantonales
de police des étrangers) doivent disposer d’une base légale leur permettant de
transférer, manuellement ou au moyen d’une interface, des données depuis le
nouveau système vers leurs propres bases de données spécifiques. Il conviendrait
alors de veiller à la protection des données au moyen d’une réglementation complète
portant tant sur l’aspect technique qu’administratif. Cette réglementation prévoirait
notamment des droits d’accès, une procédure d’autorisation ainsi qu’un contrôle par
un responsable de la sécurité informatique.

Relation entre la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et les
dispositions cantonales en la matière

AG
La loi fédérale sur le traitement des données relevant des domaines des étrangers et
de l’asile au moyen d’un système d’information doit tenir compte de la LPD et des
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dispositions cantonales en matière de protection des données sous forme de renvois
aux dispositions déterminantes en la matière.

Notions

ZG
Conformément à la définition légale de la loi fédérale sur la protection des données, il
convient d’utiliser de manière uniforme le terme de « traitement » à la place de
« saisie et traitement ».

SO
Le nom du nouveau système « Étrangers 2000 » ne convient guère, car il ne tient
pas compte des deux sexes.

BL/TI
Le terme « autorités cantonales et communales de police des étrangers » n’est plus
d’actualité et devrait être remplacé (suggestion pour l’allemand :  « kantonale und
kommunale Ausländerbehörden »).

Contrats bilatéraux CH/UE

SG
Suite à l’accord sur libre circulation des personnes, les frontaliers travaillant en
Suisse, mais ayant leur domicile sur le territoire de l’Union européenne de même que
les membres de leur famille n’exerçant pas une activité lucrative sont désormais
soumis à la LAMal (Art. 6 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RS 832.10). Il
est donc important, pour les autorités cantonales concernées, d’avoir connaissance
des données personnelles déterminantes ainsi que de l’adresse de l’employeur du
frontalier nouvellement soumis à l’assurance-maladie. Ces données se limitent
cependant aux nom, prénom, date de naissance, nationalité, état civil, domicile à
l’étranger ainsi qu’au nom de l’entreprise et à l’adresse de l’employeur. En vue de
faciliter le contrôle et l’enregistrement des personnes concernées, les autorités au
sens de l’art. 6 LAMal doivent être autorisées à consulter et traiter les données
personnelles des frontaliers. Par ailleurs, elles devraient avoir la possibilité
d’introduire le résultat de leurs recherches (nom de la Caisse maladie suisse ou
libération de l’assurance maladie obligatoire) dans le dossier personnel de la
personne concernée. Par conséquent, il convient d’inclure dans les art. 6, 8, 9 et 14
ch. 3 de la loi fédérale sur le traitement des données relevant des domaines des
étrangers et de l’asile au moyen d’un système d’information, la saisie et le  traitement
par les autorités, conformément à l’art. 6 LAMal, des données personnelles des
frontaliers.

3.2 Avis sur les différentes dispositions

Art. 1 Objet
1 La présente loi réglemente le traitement des données relevant des domaines des

étrangers et de l’asile au moyen d’un système d’information.
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2 Les art. 22b, 22c, 22f, 22g et 25c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers(LSEE) ainsi que les art. 96 à 100, et 102 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi) sont réservés.

AG
Pour des raisons de clarté, il convient de reprendre in extenso les dispositions
énumérées à l’al. 2 dans la loi fédérale sur le traitement des données relevant des
domaines des étrangers et de l’asile au moyen d’un système d’information.

Art. 2 Gestion du système d’information
L’Office fédéral des étrangers et l’Office fédéral des réfugiés gèrent en commun le système
d’information pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi.

Art. 3 But du système d’information
1 Le système d’information sert à la saisie et au traitement des données relatives à l’identité

des étrangers et des personnes relevant du domaine de l’asile.
2 Il vise à aider l’Office fédéral des étrangers à accomplir les tâches suivantes:

 a. la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
 b. la gestion des données et le contrôle des conditions d’entrée et de séjour des

étrangers conformément aux dispositions de la LSEE;
 c. l’établissement et le contrôle des visas;
 d. la répartition des contingents entre les cantons;
 e. la mise en place de mesures visant à encourager l’intégration des étrangers;
 f. l’accomplissement des tâches prévues dans la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur

l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité);
 g. la saisie des données sur les mesures d’éloignement;la mise en œuvre de l’Accord

du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part,
et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes.

3 Il vise à aider l’Office fédéral des réfugiés à accomplir les tâches suivantes:
 a. la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
 b. l’établissement des papiers d’identité et des documents de voyage suisses;
 c. l’obtention de documents de voyage et l’organisation de possibilités de voyage dans

le cadre des procédures de renvoi et d’expulsion;
 d. le remboursement des frais d’assistance à la charge des cantons;
 e. la mise en place de mesures visant à encourager l’intégration des réfugiés reconnus;
 f. l’évaluation des mesures socio-politiques appuyées par l’Office fédéral des réfugiés;
 g. l’application de l’obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu

des art. 85 à 87 LAsi.
4 Par ailleurs, il sert à l’établissement de statistiques, au contrôle de la procédure et de

l’exécution, à la gestion de la comptabilité et à l’établissement des livrets pour étrangers
pour les personnes enregistrées.

FRSP/VD/PLS
La notion de maître de fichier doit être définie de manière plus précise, en particulier
en relation avec l’art. 6.

Al. 1
AI/GL
Les personnes relevant du domaine de l’asile sont aussi des étrangers. Il convient
donc de remplacer la conjonction «  et » par l’adverbe « y compris ».
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BE
propose la formulation suivante : Le système d’information sert à la saisie et au
traitement uniforme des données relatives à l’identité et au statut des étrangers  et
des personnes relevant du domaine de l’asile.

Caritas
La saisie et le traitement des données ne doivent pas être un but en soi mais
répondre à des objectifs précis suffisamment définis dans les alinéas 2 et 3, raison
pour laquelle il convient de tracer l’al. 1.

Al. 2
SG
Demande à ce que le système serve également de soutien aux mesures
d’accompagnement prises en relation avec l’accord sur la libre circulation des
personnes, autrement dit qu’il puisse servir au traitement des données concernant
les travailleurs et travailleuses étrangers détachés en Suisse .

Al. 3 let. d
LU propose que l’on formule la let. d de la manière suivante : le remboursement des
frais à la charge des cantons conformément à la loi sur l’asile.

Al. 4:
LU/TI
Chaque canton doit pouvoir évaluer directement les données le concernant.

CRA
demande qu’une évaluation statistique de ses données soit interdite sans son accord
exprès.

Art. 4 Contenu du système d’information
1 Le système d’information contient:

 a. des données relatives à l’identité des personnes enregistrées ;
 b. des données relatives aux tâches spécifiques des autoritées participantes selon

l’article 3 alinéas 2-4.
2 Des données sensibles et des profils de la personnalité au sens de l’art. 3, let. c et d, de

la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) peuvent être saisis et
traités dans le système d’information dans la mesure où cela s’avère indispensable à
l’accomplissement des tâches énumérées à l’art. 3.

CFR/OSAR
demande que les éléments constitutifs définissant l'identité juridique d'un étranger
soient définis dans la loi. Elle souhaite que la loi fédérale sur le traitement des
données relevant des domaines des étrangers et de l’asile au moyen d’un système
d’information renonce aux catégories de données relatives à "l'ethnie et à
l'appartenance religieuse". En effet, sous l'angle de la lutte contre le racisme et
l'intolérance, ces deux catégories de données sont problématiques dans un contexte
où certaines communautés d'étrangers sont touchées par des préjugés et des
comportements discriminatoires. Il apparaît en outre, que l'appartenance d'une
personne à une ethnie ne peut être considérée comme une donnée suffisamment
objective pour être obligatoirement attribuée à un individu. La CFR propose par
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conséquent de maintenir la catégorie "nationalité ou appartenance nationale". Dans
tous les cas, la déclaration d'appartenance à une ethnie ou relative à l'origine
ethnique ainsi que l'appartenance religieuse doivent être facultatives et résulter du
libre choix de la personne interrogée.

OSAR
Le garde-fou apporté par l'art. 4, al.2 in fine n'est pas suffisant pour satisfaire aux
exigences de l'art. 36 Cst. féd. L’OSAR propose donc d'ajouter "absolument" à la
phrase "indispensable à l'accomplissement…."

FRSP/VD/PLS
Le règlement d'exécution devra définir clairement les buts et les limites pour la saisie
et le traitement des données sensibles. La détermination de l'autorité de mise à jour
des données fait aussi partie des questions à réglementer de manière stricte.

VD/PLS
souhaitent que la détermination des catégories de données à introduire dans le
système d'information soit effectuée en se fondant sur les besoins exprimés dans la
pratique pour un traitement et un suivi efficace des dossiers.

TI
L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers doit en principe avoir accès à
toutes les données qu'elle a introduites dans le système. La police cantonale doit en
particulieravoir accès à toutes les données  qui sont nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches légales.

Al. 1
ZG/SO/Caritas/CFR/OSAR
Les données relatives à l’identité des personnes enregistrées et le catalogue des
données doivent être définis dans la loi. Le principe de la légalité n’est pas respecté
par un simple renvoi à l’ordonnance. Il faut que les principes généraux de la nouvelle
réglementation soient ancrés dans une loi au sens formel.

SO
La police s’intéresse vivement à un accès ne se limitant pas aux données de base.
L’ordonnance devra dès lors prévoir un droit d'accès plus large que celui accordé
jusqu'à présent, s’étendant à d’autres données importantes dans le domaine de
l’asile et de la police des étrangers, tels que le lieu de naissance, le nom et le
prénom des parents, la profession et l’adresse de notification de la personne
concernée.
En effet, les profils d’utilisation détaillés prévus par le nouveau système ne doivent
pas conduire à rendre plus difficile ou entraver l’accès à des données nécessaires.

Caritas
Les données relatives à l’identité comprennent impérativement le nom, la date de
naissance, le sexe, la nationalité et l’état civil de la personne concernée. Les
données relatives à l’appartenance ethnique ou religieuse d’une personne ne
peuvent être traitées qu’avec son consentement.
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Al. 2
ZG/SO
Il convient d’éviter de conférer au terme « indispensable » une interprétation trop
stricte qui conduirait à restreindre inutilement l’accès aux informations nécessaires à
l’accomplissement de la tâche légale et qui, par conséquent, entraverait voire
rendrait impossible une résolution des cas tenant compte de tous les éléments.

Caritas
D’une manière générale, le traitement des données personnelles, que celles-ci soient
sensibles ou non, ne peut avoir lieu que s’il est nécessaire à l’accomplissement de la
tâche légale.

Art. 5 Responsabilité
1 L’Office fédéral des étrangers et l’Office fédéral des réfugiés sont conjointement

responsables de l’exploitation du système d’information.
2 La responsabilité du traitement des données incombe à l’office fédéral compétent en vertu

de l’art. 3, al. 2 et 3.
3 Les requêtes visées aux art. 8 et 25 LPD doivent être adressées à l’office fédéral qui, en

vertu de l’al. 2, est compétent pour traiter les données.

OSAR
L'enchevêtrement de responsabilités institué par l'art. 5, al. 1, 2 et 3 ainsi que par
l'art. 6, al. 2 de la Loi fédérale sur le traitement des données relevant des domaines
des étrangers et de l’asile au moyen d’un système d’information abouti à une
dissolution de celles-ci et porte atteinte à la cohérence générale du système. C’est
pour cette raison que l’OSAR demande la suppression de l'art. 6, al. 2 loi fédérale sur
le traitement des données relevant des domaines des étrangers et de l’asile au
moyen d’un système d’information. La responsabilité à l'égard de la saisie et du
traitement des données doit ressortir clairement de l'art. 5, al. 2 et doit être limitée
aux deux offices fédéraux. L'alinéa 1 doit être supprimé dans la mesure où il induit
une confusion entre compétence et responsabilité.

VD
considère que les responsabilités des différents intervenants dans le système
d'information doivent être réglementées plus clairement dans la loi. Il importe de
déterminer dans quelle mesure les données saisies par une autorité administrative
demeureront sous sa responsabilité et, dans ce contexte, quelles seront les autorités
qui seront chargées d'assumer les obligations résultant de la LPD relatives,
notamment à l'exactitude des données et au devoir d'information et aux obligations
liées à la transmission des données à d'autres organes en Suisse ou à l'étranger. VD
s'interroge également sur la manière dont les autorités cantonales pourront
effectivement assumer leur part de responsabilité.

Al. 1
AI/NW/SO/GL/VS
La responsabilité conjointe de deux Offices fédéraux comporte un certain risque. En
cas de problème les offices pourraient, en effet, être tentés de se renvoyer la
responsabilité. Il est donc proposé de reconnaître l’Office fédéral des étrangers seul
responsable de l’exploitation du système d’information en raison du nombre plus
élevé de personnes dont ce dernier  s’occupe.
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SO
Chaque masque doit indiquer clairement quel Office porte la responsabilité pour les
données concernées afin que l’utilisateur sache à quel office s’adresser en cas de
besoin.

Caritas
propose de reformuler le texte de la manière suivante :
1 L’Office fédéral des étrangers et l’Office fédéral des réfugiés sont conjointement
responsables de l’exploitation du système d’information..

2 La responsabilité du traitement des données incombe à l’office fédéral compétent en
vertu de l’art. 3 al. 2 et 3.

3 Les demandes relatives à un droit d’accès à la base de données au sens de l’art. 8
LPD et celles concernant la procédure au sens de l’art. 25 LPD doivent être adressées
à l’office fédéral qui, en vertu de l’art. 3 al. 2 et 3, est compétent pour traiter les
données.

Art. 6 Autorités compétentes

1 L’Office fédéral des étrangers, l’Office fédéral des réfugiés ainsi que les autorités
compétentes suivantes, dans les domaines des étrangers et de l’asile, peuvent saisir et
traiter, dans le système d’information, les données relevant des tâches qui leur
incombent:
 a. les autorités cantonales de police des étrangers;
 b. les autorités d’assistance;
 c. les autorités compétentes en matière d’emploi;
 d. le Corps des gardes-frontière et les postes frontière relevant de la police cantonale

dans les trains internationaux, dans les gares et les aéroports internationaux.
2 Ils sont responsables de l’exactitude des données qu’ils saisissent et qu’ils traitent.
3 Le Conseil fédéral détermine les données que les autorités visées à l’al. 1, sont habilitées

à saisir et à traiter.
4 Conformément à l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de

Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux
ressortissants d’Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la
collaboration dans le domaine de la police des étrangers, les autorités compétentes de la
Principauté de Liechtenstein sont considérées, dans le domaine de la police des
étrangers, comme des autorités cantonales.

ZH
Il convient de prévoir dans la loi que les données saisies dans le système peuvent
également être transférées dans les systèmes cantonaux d’information et de contrôle
de la procédure.

Al. 1
PRD
L’Office fédéral de la police devrait également être mentionné dans la liste pour ce
qui est des données relatives aux empreintes digitales, le NCP compris.
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Al. 1 lit. a
BE
propose la formulation suivante : les autorités de police des étrangers et les postes
de police cantonaux compétents en vertu d’une délégation.
Les let. b et c devraient, à l’instar de la let. a, se rapporter aux autorités cantonales.

TI
souligne que le canton est organisé de telle manière que le Service des
naturalisations n'est pas lié directement au secteur des étrangers.

FRSP/VD
remarquent que le projet ne mentionne pas les autorités communales alors que la
compétence qui est accordée aux cantons doit être élargie aux communes disposant
de services de police des étrangers.

Al. 1 let a et b
AR
Les services-conseil cantonaux en vue du retour doivent également avoir accès au
système.

Al. 1 let. b
LU
La saisie de personnes bénéficiant d’une aide sociale n’est justifiée que dans le
domaine de l’asile. La let. d doit être tracée ou alors formulée de façon à tenir
compte de ce fait.

Al. 2
Caritas
La portée de cet alinéa en relation avec l’art. 5 al. 2 n’est pas très claire. La personne
concernée doit savoir quelle autorité est responsable du traitement des données la
concernant.

FR
relève que la saisie de l'orthographe exacte des noms de famille et des prénoms des
étrangers pose souvent des difficultés. En attribuant la responsabilité aux cantons
quant à l'exactitude des données saisies, il conviendrait aussi que le projet fixe
clairement quel document fait foi pour l'orthographe du nom et du prénom. FR admet
toutefois que cette question pourrait être réglée dans l'ordonnance d'exécution.

OSAR
propose de supprimer l'article 6, alinéa 2. Motifs: voir avis de l’OSAR sous l'article 5.

Al. 3
AR
s’interroge s’il ne faudrait pas permettre également dans le domaine de l'asile une
saisie directe des données aux cantons (ex : données relatives à l’exécution). La
mise à jour du système se ferait ainsi plus régulièrement et l’on réduirait les frais
administratifs.
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PRD
L’ordonnance d'exécution devra tenir compte de la réglementation actuelle en
matière de prises d' empreintes digitales.

SO/Caritas
Le renvoi à l’ordonnance ne satisfait pas suffisamment au principe de la légalité. Les
points essentiels de la réglementation, notamment quelle autorité a accès à quelles
données, doivent être ancrés dans une loi au sens formel.

Art. 7 Données ayant trait aux recours
Les autorités chargées du traitement des recours transmettent régulièrement à l’Office
fédéral des étrangers et à l’Office fédéral des réfugiés, sous forme électronique, les données
concernant le dépôt des recours et la décision rendue sur ces derniers.

AR/ZH
En permettant aux instances de recours d’accéder directement au système
(consultation et saisie de données), les frais administratifs pourraient être réduits et
le bon déroulement de la procédure (ex : délais observés dans le traitement des
affaires) pourrait être vérifié plus aisément Par ailleurs, le texte ne permet pas de
savoir de quelles instances de recours il est question. Il s’agit donc de préciser les
instances visées par cette disposition.

Art. 8 Procédure d’appel
1 L’Office fédéral des étrangers peut permettre aux autorités ci-après d’accéder, par une

procédure d’appel, aux données qu’il a saisies ou fait saisir dans le système d’information:
 a. les autorités cantonales et communales de police des étrangers, les autorités de

police, les autorités d’assistance et les autorités compétentes en matière d’emploi,
pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des
étrangers, et identifier des personnes dans le cadre d’enquêtes de la police de sûreté
ou de la police judiciaire;

 b. les autorités fédérales chargées des questions d’asile, pour qu’elles puissent
accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LAsi et de la LSEE;

 c. les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la sûreté intérieure et de
la police:
1. exclusivement pour l’identification de personnes dans le cadre de l’échange 

d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police 
judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance 
administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction,
de la lutte contre le blanchiment d’argent, du contrôle des pièces de légitimation, 
des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées RIPOL 
prévu dans l’ordonnance RIPOL du 19 juin 1995,

2. pour l’examen de mesures d’éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et 
extérieure de la Suisse;

 d. l’autorité de recours compétente pour traiter les recours qui lui parviennent;
 e. lCorps des gardes-frontière et les postes frontière relevant de la police cantonale

dans les trains internationaux, les gares et les aéroports internationaux pour qu’ils
puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement des visas
exceptionnels;

 f. les représentations suisses à l’étranger, pour qu’elles puissent procéder à l’examen
des demandes de visa et à l’établissement des visas;
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 g. le Secrétariat d’Etat et la Direction politique du Département fédéral des affaires
étrangères, pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant
de la compétence du Département fédéral des affaires étrangères.

 h. la Caisse suisse de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des
demandes de ressortissants étrangers ayant quitté la Suisse et au calcul des
prestations qui leur sont dues;

 i. les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au
prélèvement des impôts à la source.

2 L’Office fédéral des réfugiés peut permettre aux autorités ci-après d’accéder, par une
procédure d’appel, aux données qu’il a saisies ou fait saisir dans le système d’information:
 a. les autorités cantonales et communales de police des étrangers, les autorités de

police, les autorités d’assistance et les autorités compétentes en matière d’emploi,
pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de
l’asile, et identifier des personnes dans le cadre d’enquêtes de la police de sûreté ou
de la police judiciaire;

 b. les autorités fédérales chargées des questions relatives aux étrangers, pour qu’elles
puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LSEE;

 c. les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la sûreté intérieure et de
la police:
1. exclusivement pour l’identification de personnes dans le cadre de l’échange 

d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police 
judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance 
administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction,
de la lutte contre le blanchiment d’argent, du contrôle des pièces de légitimation, 
des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées RIPOL 
prévu dans l’ordonnance RIPOL du 19 juin 1995 ainsi que de l’examen de 
l’indignité visée à l’art. 53 LAsi,

2. pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 99 LAsi;
 d. l’autorité de recours compétente pour traiter les recours qui lui parviennent;
 e. le Corps des gardes-frontière et les postes frontière relevant de la police cantonale

dans les trains internationaux, les gares et les aéroports internationaux, pour qu’ils
puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement des visas
exceptionnels;

 f. le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière;
 g. la Caisse suisse de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des

demandes de personnes relevant du domaine de l’asile qui ont quitté la Suisse, et au
calcul des prestations qui leur sont dues.

TI
L'autorité cantonale compétente dans le domaine des étrangers doit avoir accès à
toutes les données qu'elle a elle-même introduites dans le système.

ZH
Les autorités de naturalisation et d’état civil doivent également avoir accès au
système.

BE/LU
Les autorités d’instruction cantonales doivent également avoir accès au système.

SG
Les autorités cantonales compétentes doivent avoir accès aux données relatives aux
mesures d’accompagnement à l’accord sur la libre circulation des personnes.
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ZG
Les autorités compétentes en matière d’assurance sociale obligatoire et en matière
de caisse de chômage doivent également avoir accès au système.
Les conditions pour l’obtention d’un droit d’accès au système ne doivent pas être trop
stricts malgré les intérêts légitimes fondés sur la protection des données. Ainsi, il est
impératif qu’une autorité d’asile chargée de l’assistance sociale puisse se renseigner
si un requérant est détention préventive ou purge une peine dans un autre canton
(décompte des frais d’assistance, caisse maladie etc.). Or, à l’heure actuelle de telles
informations ne peuvent être obtenues qu’au prix d’efforts incommensurables. Cette
même autorité a un intérêt tout aussi vif à connaître les données relevant des
autorités d’état civil. En effet, un requérant d’asile dépendant de l’assistance sociale
qui épouse une Suissesse n’a plus droit aux prestations sociales à compter du jour
où il conclut un mariage. Là encore, l’autorité d’assistance sociale n’a connaissance
de la conclusion des mariages, et tout particulièrement des mariages extra-
cantonaux, qu’avec un retard non négligeable.

Caritas
L’accès aux données doit être réglementé selon un système composé de trois
niveaux. Le premier niveau comporterait des données auxquels une autorité donnée
aurait automatiquement accès par une simple procédure d’appel parce qu’elle en a,
en principe, régulièrement besoin pour l’accomplissement de ses tâches. Le
deuxième niveau contiendrait des données que l’autorité ne peut consulter que si elle
fait valoir un motif particulier (cette procédure pourrait être réglée par voie
électronique), parce qu’elle n’en a besoin qu’exceptionnellement pour
l’accomplissement de ses missions. Enfin, le troisième niveau renfermerait des
données pour lesquelles l’accès serait, en principe, refusé à l’autorité car elles ne
sont d’aucune utilité pour l’accomplissement de sa mission. C’est à ce type de
principe qu’il convient de donner forme dans la loi.

Al. 1 et 2 let. a
AI/GL/SG/TI
La police cantonale doit avoir accès au système afin d’effectuer des contrôles
d’identité à l’instar de la police cantonale aux postes frontière. Les alinéas 1 et 2
doivent donc être complétés en conséquence.

SO
L’accès au système par les autorités de police cantonale doit être garanti de manière
impérative. Les alinéas 1 et 2, de droit dispositif, doivent être modifiés au vu de ce
qui précède.

FR
Il convient d'élargir la compétence des autorités de police aux tâches de maintien de
l'ordre et de la sécurité publics. .

Abs. 1 let. d
AG
L’al. 1 let. d doit être complété comme suit : l’autorité de recours et le tribunal
compétents pour traiter les recours qui lui parviennent ;
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Al. 1 et al. 2 let. e
FRSP/VD/PLS
Les compétences des polices cantonales dans le domaine du contrôle à la frontière
doivent être mises sur un pied d'égalité avec celles des services cantonaux
compétents en matière d'étrangers et d'asile.

Al. 1 let. i
VD/PLS
soulignent la nécessité d'assurer à l'administration cantonale des impôts un accès le
plus simple possible à la base de données.

Al. 2
FR
Les requérants d’asile pouvant aussi exercer une activité lucrative, il convient
également de mentionner les autorités fiscales cantonales dans l’al. 2 de manière
analogue à l’al. 1 let. i.

Art. 9 Octroi de l’accès
1 La décision d’octroyer l’accès au système d’information aux autorités énumérées à l’art. 8

incombe à l’Office fédéral des étrangers ou à l’Office fédéral des réfugiés, en fonction de
leurs tâches respectives, visées à l’art. 3, al. 2 et 3.

2 Les agents d’une autorité autorisée à accéder au système d’information obtiennent, sur
demande, uniquement l’accès aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches
visées à l’art. 8.

Al. 1
AR/BE/SO
La police cantonale doit disposer d’un accès plus étendu que celui auquel elle a eu
droit jusqu’à ce jour afin de ne pas dépendre de la police des étrangers et par
conséquent des heures de bureau.

Al. 2
OSAR
L’alinéa 2 doit être formulé de façon que l’accès des utilisateurs soit clairement
restreint aux données nécessaires à l’accomplissement de leur tâche spécifique. Il
ne ressort pas de la formulation actuelle si l’accès peut être configuré de manière
ciblée ou si l’accès accordé à une autorité donnée l’est de manière définitive. Afin de
garantir la liberté personnelle, l’OSAR souhaite que la deuxième variante soit retenue
(accès limité et non modulable spécifique à chaque autorité).

BE
Le terme « agent » (« Bedienstete » en allemand) est dépassé et devrait être
remplacé par « collaborateurs ».

SO/SG
Le volume de données accessibles aux membres de la police doit être aussi
important que possible. En outre, l’accès doit être accordé à tous les collaborateurs
chargés de l’identification des personnes enregistrées. Le canton est lié par sa
demande d’accès en ce sens que c’est lui qui porte la responsabilité d’un traitement
des données en conformité avec ses obligations. Le canton de Soleure suggère la
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formulation suivante  : Les agents d’une autorité autorisée à accéder au système
d’information obtiennent, sur demande, l’accès aux données dont ils ont besoin pour
accomplir les tâches visées à l’art. 8. L’Office accède à la demande des agents à
moins que des motifs sérieux ne s’opposent à une autorisation d’accès.

Caritas
La loi doit réglementer plus précisément quelles sont les données pouvant être
consultées par quelle autorité.

Art. 10 Octroi de l’accès à des tiers mandatés
1 Si l’Office fédéral des étrangers, l’Office fédéral des réfugiés ou l’une des autorités visées

à l’art. 6, al. 1, lettres a-d confient à un tiers, sur la base d’une habilitation légale,
certaines tâches prévues dans la LSEE ou dans la LAsi, l’office fédéral compétent en
vertu de l’art. 3, al. 2 et 3, peut donner accès à ce tiers, par une procédure d’appel, aux
données saisies dans le système d’information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.

2 L’office fédéral compétent contrôle que le tiers mandaté respecte les prescriptions
applicables en matière de protection des données.

Caritas
Il convient de relever que les tiers doivent, en principe, remplir les mêmes exigences
pour ce qui est de la protection des données que les autorités fédérales.

OSAR
Cette disposition devrait souligner expressément, comme le fait l'art. 9, al. 2 , que les
tiers ici en cause ne doivent avoir accès qu'aux informations nécessaires à
l'accomplissement des tâches résultant de leur mandat. Par ailleurs, le tiers mandaté
devrait être contraint d'indiquer le motif pour lequel il requiert l'accès au système
d'information. Enfin, cet article pose problème, car il ne fixe aucune limite au cercle
des tiers potentiellement susceptibles de se voir communiquer des informations
concernant des requérants d'asile, des réfugiés reconnus et des personnes à
protéger aux termes de la LAsi. L'article 10 devrait ainsi prévoir un alinéa
supplémentaire qui disposerait de l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou
de provenance ainsi qu'à des Etats tiers et des organisations internationales des
données personnelles relatives à un requérant d'asile, un réfugié reconnu ou une
personne à protéger, si cette communication met en danger la personne concernée
ou ses proches.

FRSP/VD/PLS
Compte tenu que des tiers mandatés sont chargés d'accomplir, sur délégation de
l'Etat, des tâches en matière d'asile et d'étrangers, il serait nécessaire que le projet
de loi veille à faciliter les conditions d'octroi de l'accès au système.

VD
estime que le contrôle que doivent effectuer les deux offices avant d'octroyer un
accès s'apparente à un contrôle de l'opportunité de la démarche des tiers mandatés
et peut conduire, selon les cas, à une restriction de leur action. Une explication plus
claire de cet article lui paraît indiquée. Enfin, VD s'interroge sur la qualification de
tiers mandaté en faveur des institutions de droit privé, qui sont chargées d'accomplir
– sur la base d'une délégation de l'Etat – des tâches relevant des domaines de l'asile
ou des étrangers.
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Art. 11 Communication à des destinataires en Suisse
1 L’Office fédéral des étrangers communique aux autorités ou aux organisations ci-après,

sous la forme de fiches de données ou de listes électroniques, les données qu’il a saisies
ou fait saisir dans le système d’information, pour leur permettre d’accomplir les tâches qui
leur incombent en vertu de la loi:
 a. les autorités visées à l’art. 8, al. 1;
 b. l’autorité fédérale compétente en matière de gestion de la statistique en vertu de la

loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale;
 c. les tiers mandatés visés à l’art. 10.

2 L’Office fédéral des réfugiés communique aux autorités ou aux organisations ci-après,
sous la forme de fiches de données ou de listes électroniques, les données qu’il a saisies
ou fait saisir dans le système d’information, pour leur permettre d’accomplir les tâches qui
leur incombent en vertu de la loi:
 a. les autorités visées à l’art. 8, al. 2;
 b. l’autorité fédérale compétente en matière de gestion de la statistique en vertu de la

loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale;
 c. les tiers mandatés visés à l’art. 10;
 d. l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, pour qu’elle puisse coordonner les tâches

confiées en vertu de Lasi aux œuvres d’entraide autorisées;
 e. les tiers mandatés pour la gestion des comptes sûretés en vertu de la loi sur l’asile,

pour qu’ils puissent mener à bien leurs tâches;
 f. la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour

qu’elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement des cotisations
AVS minimales pour les requérants d’asile n’exerçant pas d’activité lucrative.

3 L’office fédéral compétent en vertu de l’art. 3, al. 2 et 3, peut, au cas par cas et sur
demande écrite et motivée, communiquer des données enregistrées dans le système
d’information à d’autres autorités qui en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur
incombent en vertu de la loi.

Al. 1
GL/ZH/SG/VS
Certaines autorités cantonales doivent se voir accorder le droit de consulter
directement, par une procédure d’appel, les listes et les données statistiques.

FRSP/VD
La transmission des données doit être envisagée prioritairement par support
numérique et non par listing. En effet, dans la deuxième hypothèse, il existe une
double saisie des données et donc, des risques d'erreurs plus nombreux. L'alinéa 3
doit être modifié de façon à prévoir une transmission systématique des données aux
offices les utilisant à des fins statistiques.

Al. 1 et al. 2 let. a
SO
Contrairement à l’art. 8, cette disposition n’est pas de droit dispositif. SO réitére sa
demande visant à accorder un droit d’accès absolu dans l’art. 8.

Al. 1 let. b et al. 2 let. b
VD
considère que, compte tenu des besoins statistiques des cantons, la possibilité de
livrer de manière régulière des données doit également être prévue en faveur des
offices régionaux compétents en matière de statistiques.
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Al. 2 let. f
VD
relève que la question de l'affiliation des requérants d'asile et des admis provisoires
auprès des caisses cantonales de compensation fait l'objet actuellement de
contestations et de remarques de la part des cantons dans le cadre du projet de
révision de la loi sur l'asile.

Art. 12 Communication à des destinataires à l’étranger
La communication de données à des destinataires à l’étranger est régie par l’art. 6 LPD, par
les art. 22c et 25c LSEE et par les art. 97 et 98 LAsi.

OSAR
fait référence à l'art. 97, al. 2 de l'avant projet de révision de la LAsi, mis en
consultation le 15 juin 2001. Elle rejette cette disposition prévoyant que les autorités
suisses puissent prendre contact avec les autorités du pays d'origine d'un requérant
d'asile débouté afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à
l'exécution de la décision de renvoi, ce quand bien même ladite décision ne serait
pas encore exécutoire.

Art. 13 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution sur l’organisation et l’exploitation du
système d’information, sur le catalogue de données et l’autorisation d’accès aux différentes
données, sur le contrôle des autorités fédérales, cantonales et communales participant au
système, ainsi que sur la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

TI
Pour accomplir leurs propres tâches, les autorités cantonales compétentes en
matière de droit des étrangers et d'asile doivent pouvoir utiliser les données qu'elles
insèrent dans le système pour leurs propres applications.

OSAR
Pour les raisons mentionnées dans les remarques émises sous les articles 4 et 6, il
n'est pas admissible que le catalogue des données soit réglementé par la voie de
l'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral.

Art. 14 Modification du droit en vigueur
Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

Loi du 26 juin 1998 sur l’asile
Art. 100 Système d’information
1 La Commission de recours gère un système d’information visant à enregistrer les recours
déposés auprès d’elle, à contrôler les affaires et à établir des statistiques.
2  Ce système peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité pour
autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues par la loi.
Art. 101
Abrogé

Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
Art. 22d et 22e
Abrogés
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Code civil
Art. 43a, al. 4, ch. 5
Les autorités suivantes peuvent accéder par procédure d’appel aux données nécessaires à
la vérification de l’identité d’une personne :
5. les autorités fédérales et cantonales compétentes dans les domaines des étrangers et de
l’asile.

Art. 100 Al. 1 AsylG
PRD
Propose la modification suivante: ......visant à enregistrer les recours ordinaires et les
requêtes, à contrôler.......

Art. 15 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.


