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1 Introduction 

1.1 Restructuration du domaine de l’asile 

Dans son message du 3 septembre 20141 concernant la restructuration du domaine de l’asile, 

le Conseil fédéral propose un train de mesures visant à accélérer la procédure d’asile tout en 

garantissant des procédures équitables, dans le respect de l’Etat de droit, et, partant, à faire 

des économies à moyen terme. 

 

La majorité des procédures d’asile doivent se dérouler rapidement dans les centres 

régionaux de la Confédération et déboucher sur une décision exécutoire. A cet effet, il 

convient de réunir en un seul endroit les principaux acteurs de la procédure d’asile 

(requérants, personnel du SEM chargé des processus clés de la procédure d’asile, 

représentants juridiques et conseillers en vue du retour). Les procédures doivent être menées 

rapidement, selon un calendrier précis (« procédure cadencée »). 

 

A titre de mesure d’accompagnement et afin de mener des procédures rapides, dans le respect 

de l’Etat de droit et de manière équitable, les requérants d’asile doivent avoir droit à des 

conseils gratuits sur la procédure d’asile et à une représentation juridique gratuite. De plus, 

les requérants d’asile doivent recevoir le plus tôt possible des informations complètes sur les 

offres en matière d’aide au retour. 

 

La restructuration du domaine de l’asile doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

 Les procédures d’asile et les renvois doivent être exécutés rapidement et dans le 
respect des principes de l’Etat de droit. 

 Les personnes à protéger doivent continuer de disposer de la protection nécessaire 
et être intégrées aussi rapidement que possible. 

 Les incitations à déposer des demandes d’asile infondées ou abusives doivent être 
réduites. 

 La crédibilité du domaine de l’asile doit être durablement renforcée. 

1.2 Phase de test 

L’efficacité de la nouvelle procédure d’asile cadencée est examinée lors d’une phase de test. 

A cet effet, le SEM a aménagé un nouveau centre de procédure à la Förrlibuckstrasse à Zurich. 

La phase de test a débuté le 6 janvier 2014 ; il est prévu qu’elle se poursuive au moins jusqu’au 

28 septembre 20152. Les requérants d’asile sélectionnés de manière aléatoire3 pour la phase 

                                                
1 Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l’asile (restructuration du domaine de 

l’asile), FF 2014 7771. 

2 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération 
dans le domaine de l'asile (ordonnance sur les phases de test, OTest), RS 142.318.1. 

Par modification de la loi sur l’asile du 26 septembre 2014 (Prorogation des modifications urgentes de la loi sur 
l’asile, FF 2014 7049), il a été décidé de prolonger la phase de test jusqu’au 28 septembre 2019 au plus.  
 

3 Ne sont pas admis en phase de test : (1) les requérants ayant déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse 
qui s’est terminée par une décision négative (deuxièmes demandes et demandes de réexamen) ; (2) les 
requérants ayant déjà une procédure d’asile en cours ; (3) les requérants visés par l’art. 8, al. 3bis, LAsi frappés 
d’un délai d’attente de trois ans ; (4) les étrangers de retour en Suisse avant un délai de six mois après avoir été 
transférés dans l’Etat Dublin responsable et (5) les personnes dont des parents font déjà l’objet d’une procédure 
d’asile dans un canton (principe de l’unité de la famille). 
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de test sont hébergés au Juch-Areal, site équipé de 300 lits environ situé en ville de Zurich, 

non loin du nouveau centre de procédure. Chaque année, une trentaine de collaborateurs du 

SEM y traitent entre 1300 et 1400 demandes d’asile dans le cadre de la phase de test. 

 

Désormais, les requérants d’asile qui viennent d’arriver au centre pilote de Zurich sont d’abord 

soumis à une phase préparatoire d’une durée maximale de 21 jours (ou, dans les cas Dublin, 

de 10 jours). Cette phase permet de procéder aux clarifications nécessaires en vue de la 

procédure d’asile, d’informer en détail les requérants d’asile sur leurs droits et leurs devoirs 

durant la procédure, de les encourager, dans la mesure du possible, à opter pour un retour 

volontaire et de les conseiller dans ce sens, de même que de leur désigner un représentant 

juridique apte à les aider à préparer leur procédure. Ont également lieu pendant cette phase 

les activités usuelles aujourd’hui déjà déployées dans la procédure mise en œuvre dans les 

centres d’enregistrement et de procédure (CEP), comme les examens médicaux, l’analyse 

des empreintes digitales (dactyloscopie) et la comparaison de ces empreintes avec les 

données figurant dans les banques de données nationale (AFIS) et internationale (Eurodac), 

la détermination de l’âge des requérants, la saisie de leurs données personnelles, l’obtention 

et l’analyse des moyens de preuve et l’exécution d’une brève première audition. 

 

A l’issue de la phase préparatoire, les demandes d’asile sont subdivisées en trois catégories 

de procédures et réalisées selon un calendrier précis : 

(1) La procédure accélérée (part prévue selon le message : 20 %) – Les demandes 

d’asile qui ne requièrent aucune investigation supplémentaire au terme de l’audition 

doivent être traitées par une procédure accélérée selon un calendrier préétabli. Les 

demandes d’asile traitées dans le cadre d’une procédure accélérée doivent aboutir à 

une décision exécutoire et, en cas de décision négative, à l’exécution d’un renvoi, le 

tout dans un délai de 100 jours. 

(2) La procédure Dublin (part prévue selon le message : 40 %) – Comme c’est déjà le 

cas à l’heure actuelle, les cas Dublin, dans lesquels un autre Etat européen est 

compétent pour traiter la demande, ne s’accompagnent d’aucune audition. Toutefois, 

un premier entretien est mené et le droit d’être entendu est garanti. Avant de statuer, il 

convient d’attendre la réponse de l’Etat Dublin compétent sur la demande de prise ou 

de reprise en charge du requérant. 

(3) La procédure étendue (part prévue selon le message : 40 %) – La procédure d’asile 

étendue s’applique notamment aux demandes pour lesquelles une décision ne peut 

pas être prise directement après l’audition du fait que des investigations 

supplémentaires sont nécessaires. En raison de leur complexité, les procédures 

élargies se déroulent, hors phase de test, au siège du SEM à Berne-Wabern, à l’issue 

de la phase préparatoire et de l’audition. Les requérants d’asile dont la demande est 

traitée en procédure étendue sont hébergés dans les cantons, comme c’est d’ailleurs 

déjà le cas avec le système standard actuel. 

 

Les collaborateurs du SEM associés à toutes les phases de procédure du centre pilote se 

trouvent au même étage du même bâtiment. De même, les autres acteurs importants de la 

procédure, s’ils se trouvent aussi dans le même bâtiment – en particulier ceux chargés du 

conseil juridique et de la représentation juridique, de même que ceux qui sont responsables 

du conseil en vue du retour –, sont cependant répartis sur plusieurs étages et occupent 

d’autres bureaux que les collaborateurs du SEM. 
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1.3 Evaluation 

L’ordonnance du 4 septembre 20134 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures 
d’accélération dans le domaine de l’asile (OTest) prévoit que le SEM procède à une évaluation 
de la phase de test à l’intention du Département fédéral de justice et police. La phase de test 
fait en permanence l’objet d’une évaluation, effectuée dans ce cadre par quatre prestataires 
externes mandatés à cet effet par le SEM.5 

 

Le présent rapport expose les résultats intermédiaires de l’évaluation portant sur la période 

allant du 1er janvier au 31 octobre 2014. Les résultats définitifs de l’évaluation, disponibles 

fin 2015, pourront servir lors la restructuration du domaine de l’asile. 

  

                                                
4 Art. 8 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures 

d'accélération dans le domaine de l'asile (ordonnance sur les phases de test, OTest), RS 142.318.1. 

5 En outre, un groupe de suivi, formé d’experts des cantons et de différentes entités spécialisées, sera chargé 
d’analyser les résultats de la phase de test et d’émettre des recommandations quant à la suite du projet. 
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2 Problématique, méthodologie et démarche 

2.1 Problématique de l’évaluation de la phase de test 

L’évaluation de la phase de test doit fournir des informations détaillées concernant 

l’accélération de la procédure d’asile et l’impact du nouveau conseil et de la nouvelle 

représentation juridiques et renseigner sur l’aménagement définitif de la restructuration du 

domaine de l’asile. Simultanément, les enseignements de l’évaluation effectuée dans ce cadre 

doivent encore entraîner une optimisation supplémentaire des processus en phase de test.  

 

L’évaluation de la phase de test s’appuie, d’une part, sur une analyse des processus de 

gestion portant, en particulier, sur les effets d’accélération et sur la rentabilité des nouvelles 

procédures et, d’autre part, sur une analyse qualitative visant à évaluer les conséquences de 

la restructuration sur la qualité de la procédure, compte tenu du nouveau conseil et de la 

nouvelle représentation juridiques. 

 
L’analyse des processus de gestion de la phase de test doit établir, en particulier : 

 si et dans quelle mesure les nouveaux processus (en particulier ceux de la procédure 

cadencée, chaque type de procédure étant examiné à part) contribuent effectivement 

à accélérer de manière significative tant les procédures elles-mêmes que l’exécution 

des renvois (durée des procédures) ; 

 quelles économies (forfaits globaux, etc.) l’accélération des procédures permet de 

réaliser, en comparaison avec la procédure actuelle ; 

 quels coûts supplémentaires sont générés (par rapport aux processus actuels) par les 

procédures accélérées (par ex. par la mobilisation de personnel supplémentaire) ; 

 si les économies liées à la phase de test suffisent à couvrir les investissements et les 

frais d’exploitation supplémentaires entraînés par la phase de test et 

 si l’introduction définitive de ces processus constitue la bonne solution pour optimiser 

de manière sensible et substantielle le système d’asile standard. 

 

L’évaluation qualitative de la phase de test doit permettre d’établir : 

 si les nouveaux éléments que constituent le conseil et la représentation juridiques 

garantissent une procédure d’asile équitable et ce, en dépit de l’accélération des 

procédures ; 

 l’impact des procédures accélérées sur la qualité des décisions ; 

 si et dans quelle mesure le conseil et la représentation juridiques entraînent une 

hausse du nombre de recours infondés (incitations inadéquates) ; 

 l’impact du conseil en vue du retour sur la volonté de retour des requérants d’asile et 

 l’impact de la nouvelle procédure sur l’exécution des renvois. 

2.2 Démarche et méthodologie 

Le SEM a confié quatre mandats externes pour évaluer la phase de test. Les mandats 1 et 2 

concernent l’analyse de la phase de test sous l’angle de la gestion d’entreprise ; les mandats 

3 et 4 portent sur l’évaluation qualitative de la phase de test. 

 

Dans le cadre du mandat 1 de l’évaluation, une analyse quantitative détaillée de la phase 

de test est réalisée afin de déterminer si – et dans quelle mesure – l’introduction des nouveaux 

processus permet d’optimiser la procédure d’asile de manière sensible et substantielle. De 
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plus, un calcul de rentabilité économique de la restructuration du domaine de l’asile vise 

à identifier et à quantifier les principaux facteurs de coûts ainsi que les principales économies 

potentielles résidant dans la procédure d’asile et ce, au niveau tant du système standard que 

de la phase de test. Vu le nombre limité de cas traités dans le cadre de la phase de test durant 

la période sous revue, notamment en procédure étendue, on ne peut pour l’heure procéder à 

une évaluation fiable de la rentabilité économique de la restructuration du domaine de l’asile. 

Dès que suffisamment de données seront disponibles, cette rentabilité économique sera 

calculée. 

 

Comme dans le message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014, les moyennes enregistrées 

dans le cadre du système standard lors des années 2011 et 2012 ont servi de base de 
comparaison pour la phase de test. De plus, une comparaison entre le système standard 

et la phase de test durant la période considérée (du 1er janvier au 31 octobre 2014) a été 

réalisée. Afin de ne comparer que ce qui est comparable et d’échapper à la distorsion qu’aurait 

entraînée le traitement de cas en suspens s’étendant sur plus d’un an dans le cadre du 

système standard, ont seuls été pris en compte les cas assignés, traités et bouclés pendant 

la période sous revue. La base de comparaison pour les procédures accélérées en phase de 

test comprend les cas classés en priorité 1 dans le système standard, après déduction des 

cas nécessitant des clarifications supplémentaires. La base de comparaison pour les 

procédures étendues en phase de test comprend les cas classés en priorité 2 dans le système 

standard (auxquels il faut ajouter les cas classés en priorité 1 qui nécessitent des clarifications 

supplémentaires). 

 
Le mandat 2 assume un rôle formateur. Au cours de la phase de test, il convient, en effet, 

d’identifier les points faibles du système et de mettre en évidence les possibilités 
d’optimisation. Font en particulier l’objet d’une recherche et d’une optimisation les processus 

propres à la phase de test (c’est-à-dire la collaboration entre, d’une part, le centre pilote et, 

d’autre part, la centrale, les CEP, les cantons et le TAF), l’organisation structurelle et 

l’interaction entre les acteurs associés à la phase de test, de même que les flux 

d’informations concernant la phase de test. D’un point de vue méthodologique, ce mandat 

se fonde sur une analyse détaillée des modèles de processus, sur une analyse quantitative 

des données, de même que sur plusieurs rondes d’entretiens et d’ateliers menés pour mieux 

cerner les champs d’action et les fondements susceptibles d’être améliorés. 

 

Il convient de relever que si, en raison des bases méthodologiques en partie différentes 

appliquées dans les mandats 1 et 2 (à savoir, l’emploi d’éléments mesurés et de nombre de 

cas différents), la mesure des durées de procédure présente des valeurs quelque peu 

divergentes et qui, ainsi, se prêtent mal à une comparaison directe, au bout du compte, les 

écarts de résultat ainsi obtenus débouchent sur des conclusions identiques6. 
 
Des aspects qualitatifs de la phase de test ont été examinés dans le cadre du mandat 3, 

notamment en ce qui concerne les prestations fournies et l’impact de la procédure, de 

l’exécution des renvois, des examens médicaux et du conseil en vue du retour. Sur le plan 

méthodologique, cette analyse repose sur des observations de la procédure durant la phase 

de test, sur des entretiens avec les acteurs concernés basés sur un guide, de même que sur 

une évaluation de décisions d’asile négatives, choisies de manière aléatoire et rendues soit 

dans le cadre du système standard, soit en phase de test. 
 

Enfin, ont été examinés dans le cadre du mandat 4 la pertinence, l’impact (sur la procédure 

                                                
6 A titre d’exemple, le mandat 1 mesure les durées des procédures jusqu’à l’entrée en vigueur des décisions, 

alors que le mandat 2 les mesure jusqu’à la date d’exécution du renvoi. Dans chacun des mandats 1 et 2, 
cependant, les mesures font apparaître, en phase de test, une accélération des procédures par rapport au 
système standard. 
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en première instance ainsi que sur la procédure de recours) et la qualité du conseil et de la 

représentation juridiques. Leur évaluation visait à établir dans quelle mesure le conseil et la 

représentation juridiques contribuent au respect des normes applicables en matière juridique 

ainsi qu’à la compréhension, à l’acceptation et à la crédibilité de la procédure. A cet effet, des 

procédures ont été observées, des dossiers analysés et des entretiens menés avec les acteurs 

associés à la phase de test, en particulier les collaborateurs du SEM et les représentants 

juridiques. De plus, des entretiens ont aussi eu lieu avec des requérants d’asile (focus group). 
 

2.3 Réserve d’ordre méthodologique 

Le présent rapport présente une synthèse des rapports intermédiaires établis pour la période 
du 1er janvier au 31 octobre 2014. Il convient néanmoins de relever que, pour l’heure, une 

évaluation définitive de la restructuration du domaine de l’asile serait prématurée en raison 

du nombre limité de cas traités pendant la période sous revue et du fait que les processus 

appliqués en phase de test ne sont pas encore parfaitement rodés. 

 

Des résultats plus précis, fondés sur une base de données plus large, seront fournis dans un 

rapport final qui sera établi fin 2015.  
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3 Résultats intermédiaires de l’évaluation 

Le chapitre qui suit présente les principaux résultats intermédiaires de l’évaluation de la phase 

de test. Les résultats quantitatifs relatifs à l’accélération de la procédure d’asile sont traités en 

premier (au chiffre 3.1) ; la qualité de la procédure d’asile mise en œuvre au centre pilote de 

Zurich est examinée par la suite (au chiffre 3.2). 

3.1 Accélération de la procédure d’asile 

3.1.1 Cas assignés, phases et répartition 

Au total, 17 941 demandes d’asile ont été déposées durant la période sous revue, soit du 

1er janvier au 31 octobre 20147. 1256 requérants ont été sélectionnés pour participer à la phase 

de test. 

 

Au 31 octobre 2014, le centre pilote avait définitivement fini de traiter 66 % des demandes 

qui lui avaient été confiées (829 sur 1256) (cf. tableau 1). Les 427 cas non réglés en phase 

de test étaient en suspens dans une des phases de la procédure au moment du relevé.8 

 

Tableau 1 : Nombre de cas assignés et réglés dans la phase de test et dans le système standard au 31 octobre 

2014 

Phase de test Nombre de requérants 

Participants 1256 

Procédures bouclées 
(y compris départs non contrôlés, classements) 829 

Procédures pendantes 427 

 

Sur les 1256 requérants ayant participé à la phase de test au 31 octobre 2014, 1168 avaient 
achevé la phase préparatoire, 540 la phase « cadencée », 372 la phase de recours et 241 

la phase d’exécution. Si 829 procédures étaient déjà bouclées, 93 autres étaient encore 

pendantes (cf. tableau 2). 

 

Sur les 1168 requérants qui avaient achevé la phase préparatoire, 540 étaient également au 

terme de la phase « cadencée ». Les 628 requérants restants comprenaient principalement 

des personnes faisant l’objet d’une procédure Dublin, mais aussi des personnes dont la 

procédure d’asile avait été classée après un départ non contrôlé ou volontaire.  

  

                                                
7 Selon les statistiques en matière d’asile, 21 796 demandes d’asile ont été déposées au total. La différence 

concerne les demandes qui n’ont pas été enregistrées par un CEP (naissance, regroupement familial, etc.), 
lesquelles ne sont pas prises en considération ici. 

8 Environ la moitié des cas pendants en phase de test concernent des demandes traitées, une fois l’audition 
effectuée, dans la procédure étendue non plus par le centre pilote mais par la centrale à Wabern, avec 
hébergement dans les cantons. 
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Tableau 1 : Phases pleinement achevées dans le centre pilote au 31 octobre 2014 

Phases pleinement achevées durant le séjour dans le centre 
pilote : Nombre de requérants 

Phase préparatoire 1168 

Phase cadencée 540 

Phase de recours 372 

Phase d’exécution 241 

 
Pour ce qui est de la répartition par type de procédure, des écarts sont à relever 

(cf. tableau 3) par rapport aux parts fixées dans le message (40 % de procédures Dublin, 20 % 
de procédures accélérées, 40 % de procédures étendues, tant pour les demandes déposées 

que pour les décisions rendues). En raison de difficultés rencontrées en 2014 dans la mise en 

œuvre de l’accord de Dublin, moins de procédures Dublin ont pu être bouclées comme telles9. 

Les cas pour lesquels aucune procédure Dublin n’a pu être menée ont été transférés dans la 

procédure nationale. Ainsi, sur 45,5 % des procédures de sortie Dublin (part des cas assignés 

en phase de test), seuls 31,4% ont débouché sur des décisions de non-entrée en matière 

(NEM) Dublin (part des cas bouclés en phase de test). Aussi la part des décisions dans la 

procédure accélérée a-t-elle augmenté à 34,3 %. 22,2 % des cas ont quitté la phase de test 

dans le cadre d’une procédure étendue. Dans 12,2 % des cas, il est impossible de dire de quel 

type de procédure il s’agissait en raison, notamment, du classement de la procédure. 

 

Tableau 3 : Répartition des demandes d’asile traitées dans la phase de test par type de procédure au 31.10.2014 

Type de procédure Part prévue Part effective Nombre de 

demandes 

Procédures Dublin 40 % 45,5 % 571 

 

Procédures Dublin : NEM Dublin 40 % 31,4 % 334 

Procédures accélérées : bouclées 20 % 34,3 % 365 

Procédures étendues : départs 40 % 22,2 % 236 

Autres (classements, etc.) - 12,2 % 130 

Total 100 % 100 % 1065 

Remarque : La proportion des procédures Dublin lancées est calculée par rapport au nombre total de 

requérants ayant participé à la phase de test. Les autres chiffres sont calculés par rapport au nombre 

total de procédures de première instance bouclées durant la période sous revue, car ce n’est qu’au 

moment de la décision qu’on sait de quelle procédure relève une demande. Une comparaison directe 

avec le système standard n’est possible que pour les procédures Dublin. 

3.1.2 Procédures bouclées et décisions 

Sur les 829 demandes que le centre pilote a fini de traiter, on compte 130 procédures 

classées, 119 décisions positives, 334 NEM Dublin ainsi que 246 décisions négatives 

(assorties, parfois, d’une décision d’admission provisoire) et NEM dans le cadre d’une 

procédure nationale (cf. tableau 4). 

  

                                                
9 En 2014, l’Italie a connu des difficultés dans l’enregistrement des requérants d‘asile accostant sur ses côtes, ce 

qui a entraîné des problèmes pour réaliser les procédures de sortie Dublin.  
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Tableau 4 : Décisions et taux de recours en phase de test au 31.10.2014 

Décisions et taux de recours Nombre de cas / taux 

Procédures classées 130 

Décisions positives en matière d’asile 119 

NEM Dublin 334 

Décisions négatives (assorties d’une décision d’admission 

provisoire) et NEM 

246 

Nombre total de procédures bouclées 829 

Décisions sujettes à recours 580 

Recours 88 

Taux de recours par rapport à l’ensemble des décisions sujettes à 

recours 

15,2 % 

3.1.3 Durée des procédures 

Dans l’évaluation de la réalisation des objectifs au centre pilote, il faut distinguer les phases 

durant lesquelles le SEM assure lui-même la conduite de la procédure (phase préparatoire et 

phase cadencée) de celles qui dépendent d’autres acteurs (phases de recours et d’exécution). 

Dans les procédures Dublin, le délai prescrit de 10 jours pour la phase préparatoire a été 

dépassé de 5,6 jours. Dans les procédures accélérées et étendues le délai prescrit de 21 jours 

a été dépassé de 2,8 jours. Dans la phase cadencée, l’accélération obtenue – procédure 

réalisée en 7,3 jours – a surpassé l’objectif, qui était de 10 jours. Si la phase de recours a duré 

en moyenne 10,6 jours, ce chiffre représente en fait une moyenne pour l’ensemble des 

procédures, c’est-à-dire avec ou sans recours. Les procédures de recours closes ont pour leur 

part duré 19 jours en moyenne. 

 
Une comparaison de la durée des procédures dans le système standard et dans la phase 

de test révèle que cette dernière permet un raccourcissement des délais de traitement de 

l’ordre de 17 jours pour les procédures Dublin (jusqu’à l’entrée en force de la décision), de 

20 jours pour les procédures accélérées (jusqu’à l’entrée en force de la décision) et de 76 jours 

pour les procédures étendues (jusqu’à la fin de la phase préparatoire, audition comprise). Les 

procédures bouclées durant le séjour dans les CEP (système standard) ou le centre pilote, 

c’est-à-dire n’ayant pas nécessité une attribution des requérants aux cantons, affichent à peu 

près la même durée. Si le système introduit dans le cadre de la phase de test permet une 

accélération significative des procédures, c’est parce qu’en phase de test, la grande majorité 

des cas sont bouclés dans un centre de la Confédération. Le système standard, par contre, 

ne permet pas, dans un grand nombre de cas, de boucler la procédure durant le séjour au 

CEP et entraîne alors l’attribution des requérants concernés aux cantons.  

 
En utilisant pour base de comparaison les durées de procédure moyennes des années 

2011 et 2012, comme dans le message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014, l’on se rend 

compte que, comparativement au système standard, la phase de test permet une accélération 

des procédures Dublin (jusqu’à l’entrée en force des décisions) de près de 36 jours et même 

une réduction des procédures accélérées (également jusqu’à l’entrée en force des décisions) 

de près de 259 jours.  

 

Les écarts obtenus dans l’effet d’accélération de la phase de test en fonction de la base de 
comparaison s’expliquent par les améliorations importantes apportées au système 

standard sur le plan opérationnel depuis 2012. Du personnel supplémentaire a en effet été 

alloué de manière temporaire au système standard, ce qui a permis de réduire les affaires 

pendantes ainsi que d’y accélérer la durée moyenne des procédures. Bien que ces 

améliorations réduisent l’écart entre le système standard et la phase de test, cette dernière 

demeure néanmoins plus rapide.  
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Vu le grand nombre d’acteurs dont il faut coordonner les interventions et l’insuffisance des 
outils de support sur le plan des techniques informatiques, la planification, c'est-à-dire 

l’allocation interne des ressources et le plan d’engagement, apparaît actuellement comme l’un 
des problèmes auxquels il convient de remédier, notamment pour éviter des retards dans 

l’exécution des premières auditions.  

3.1.4 Départs et exécution des renvois 

43 % des participants à la phase de test pour lesquels la procédure était close ont quitté la 

Suisse depuis le centre pilote dans le cadre d’un départ contrôlé ou non, sans qu’une 

attribution aux cantons ne se soit révélée nécessaire (cf. tableau 5). L’objectif est ici de 60 %. 

La différence s’explique par le nombre élevé de personnes qui ont obtenu le droit de rester en 

Suisse. 

 

Tableau 5 : Exécution des renvois et départs dans le cadre de la phase de test au 31.10.2014 

Exécution des renvois et départs dans 

le cadre de la phase de test 

Phase de test Système standard 

 Nombre de 

cas 

Part 

effective 

Nombre de 

cas 

Part 

effective 

Nombre de départs depuis le centre/CEP, 

c.-à-d. sans attribution aux cantons 

502 43,0 % 1684 31,0 % 

dont départs contrôlés 159 13,7 % 523 9,6 % 

dont départs non contrôlés  

(disparition) 

273 23,5 % 652 12,0 % 

dont autres issues 70 6,0 % 509  9,4 % 

Transferts Dublin depuis le centre/CEP 

Nombre de transferts Dublin 50 4,3 % 46 0,8 % 

Départs volontaires depuis le centre/CEP 

Nombre de départs volontaires  

(parmi les départs contrôlés) 

113 9,2 % 468 8,6 % 

Départs non contrôlés avant ou après décision d’asile depuis le centre/CEP 

Nombre de départs non contrôlés 

(disparition) – avant décision d’asile 
142 12,2 % 550 10,1 % 

Nombre de départs non contrôlés 

(disparition) – après décision d’asile 
131 11,3 % 102 1,9 % 

Remarque : Tous les taux sont calculés par rapport au nombre total de participants à la phase de test 

(ou de demandes d’asile déposées), auquel on a soustrait le nombre de requérants dont la procédure 

est encore pendante. Les personnes qui ont obtenu le droit de rester en Suisse sont prises en 

considération dans le total. 

 

En ce qui concerne le nombre relativement élevé de personnes ayant abandonné leur 
procédure d’asile lors d’un départ non contrôlé (« disparitions ») en phase de test (soit 23,5 % 

des cas, contre 12 % dans le système standard), il y a tout lieu de supposer que la précocité 

du conseil en vue du retour et de l’évaluation des chances de succès de la procédure d’asile 

par le représentant légal au centre pilote a permis aux requérants concernés de mieux évaluer 

l’issue probable de leur procédure d’asile, de se rendre compte des perspectives d’échec de 

leur demande, en particulier lorsque celle-ci était infondée, et de la percevoir plus rapidement. 

De plus, en règle générale, la procédure cadencée permet aux requérants de mieux savoir 

quand la décision tombera. Aussi préfèrent-ils opter pour un départ volontaire ou abandonner 

la procédure d’asile de manière non contrôlée. En ce qui concerne les personnes parties sans 

signaler leur départ, il convient de relever que si, de manière générale, ces cas contribuent à 
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soulager financièrement le système suisse en matière d’asile, il n’est toutefois pas possible de 

déterminer combien de ces personnes ont effectivement quitté la Suisse. 

3.1.5 Bénéficiaires de l’aide d’urgence 

Le suivi concernant la suppression de l’aide sociale est évalué tous les six mois. Au premier 
semestre 2014, deux participants à la phase de test ont bénéficié de l’aide d’urgence, pour 

un coût total effectif de CHF 6400.-, selon les indications du canton de Zurich. L’un des deux 

a utilisé les structures de l’aide d’urgence, mais a depuis été renvoyé dans son pays. L’autre 

n’était pas hébergé dans un canton mais a uniquement occasionné des frais de santé. Compte 

tenu de la brièveté de la période d’observation, ces chiffres ne permettent toutefois guère de 

tirer de conclusions concernant les effets de la phase de test sur le recours à l’aide d’urgence. 

3.2 Qualité de la procédure d’asile 

3.2.1 Qualité des décisions 

En se fondant sur les résultats intermédiaires, l’évaluation mène à la conclusion que 

l’augmentation de la pression exercée au niveau des délais de procédure dans la phase de 
test n’a d’incidence négative ni sur la qualité de la procédure ni sur celle des décisions. 

Au contraire, d’aucuns ont même relevé que la présence de représentants juridiques (cf. point 

3.2.2) à toutes les étapes de procédure en phase de test était plutôt gage de qualité. 

 
Enfin, la proximité spatiale des acteurs associés à la procédure a été relevée comme une 

condition favorable pour garantir la qualité de la procédure. Les distances entre les acteurs 

étant réduites, chacun se connaît et des échanges ont lieu de manière informelle. L’ensemble 

du processus ressort avec davantage de clarté ; les participants profitent d’une plus grande 

transparence et d’une meilleure vision d’ensemble.  

 

3.2.2 Protection juridique 

Afin de mener les nouvelles procédures appliquées lors de la phase de test dans le respect 

de l’Etat de droit et de manière équitable, les requérants d’asile ont droit à des conseils 

gratuits sur la procédure d’asile ainsi qu’à une représentation juridique gratuite. Les 

résultats intermédiaires de l’évaluation externe montrent que, dans l’ensemble, le modèle de 

protection juridique retenu a fait ses preuves comme étant l’un des éléments-clés de la phase 

de test. 

 

Comparativement au système standard, les représentants légaux assignés de manière 
systématique aux requérants d’asile en phase de test assurent une meilleure information des 

requérants concernant le déroulement de la procédure d’asile et les chances de succès de 

leur demande. Le fait que de nombreuses informations soient également transmises aux 

requérants d’asile par des partenaires indépendants des autorités a toute son importance. 

 

De plus, il apparaît que les informations fournies lors du conseil et de la représentation 
juridiques entraînent une meilleure acceptation de la procédure par les requérants. Ainsi, 

les auditions des requérants d’asile en phase de test ont révélé que nombre d’entre eux 

avaient une perception réaliste de leurs chances de succès dans la procédure. A quelques 

exceptions près, les requérants se sont déclarés favorables à une procédure cadencée rapide. 

Tous les requérants dont les perspectives d’obtenir l’asile sont bonnes, de même que de 

nombreux requérants dont les perspectives de l’obtenir sont mauvaises, soulignent que la 



Résumé des résultats intermédiaires  

 

 

14/17 

 

 
 

procédure appliquée en phase de test leur évite de rester trop longtemps dans l’incertitude. 

A cet égard, nombre de requérants interrogés se sont déclarés satisfaits d’être accompagnés 

par un représentant juridique durant toute la procédure. Un autre élément favorisant 

l’acceptation de la procédure est la possibilité offerte aux requérants de s’exprimer 

personnellement sur le projet de décision lors de la prise de position. 

 
La désignation d’un représentant juridique a également une incidence positive sur la 

protection juridique. Au contraire de ce qui se passe dans le système standard, la protection 

juridique assurée en phase de test dépend beaucoup moins de la mesure dans laquelle les 

requérants d’asile sont informés des possibilités d’obtenir une représentation juridique et de la 

manière dont cette information leur est communiquée. Tandis qu’avec le système standard, le 

recours à un représentant juridique dépend dans une large mesure des circonstances et de la 

propre initiative des requérants, le modèle de protection juridique proposé en phase de test 

garantit une représentation juridique individuelle à chaque requérant. 

 

De nombreux acteurs interrogés soulignent que la représentation juridique a une incidence 
positive sur l’obligation pour le requérant d’asile de collaborer, même si quelques-unes 

des personnes interrogées estiment que des améliorations devraient encore être apportées 

dans ce domaine. Ainsi, il a par exemple été observé que lors de la première audition, tous les 

représentants juridiques avaient expliqué aux requérants d’asile qu’ils devaient dire la vérité 

pendant les auditions. De même, les représentants juridiques défendent les requérants pour 

les aider à réunir des moyens de preuve. 

 

Plusieurs indices portent à penser que la protection juridique accordée aux requérants a en 
principe également un impact positif sur les recours et contribue à un emploi mieux ciblé des 

voies de droit. 

 

Plusieurs collaborateurs du SEM ont insisté sur le fait que les représentants juridiques ont un 
impact positif sur l’uniformisation et la qualité de la pratique décisionnelle du SEM. Du 

fait que, dans la phase de test, les représentants juridiques ont une bien meilleure vision 

d’ensemble des décisions que dans le système standard, les représentants juridiques 

percevraient aussi mieux les cas où des situations comparables auraient fait l’objet de 

décisions différemment motivées ou auraient débouché sur une autre décision.  

 

Enfin, plusieurs collaborateurs du SEM ou interprètes travaillant pour le SEM ont expliqué que 

les représentants juridiques les déchargeaient un peu en leur permettant de mieux se 

concentrer sur leur propre rôle et ce, quand bien même des divergences de rôles 

entraîneraient aussi parfois quelques frictions.  

3.2.3 Examens médicaux 

Indépendamment de la phase de test, une nouveauté est entrée en vigueur le 1er février 2014 
dans le domaine des examens médicaux en procédure d’asile. Désormais, en effet, les 

requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils auraient connaissance 

au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s’avérer déterminante dans la procédure 

d’asile et de renvoi immédiatement après le dépôt de leur demande d’asile, mais au plus tard 

lors de l’audition ou lors de l’octroi du droit d’être entendu. Ces nouveautés visent à éviter des 

ralentissements de procédure et des freins à l’exécution des renvois en révélant au plus vite 

et en amenant si nécessaire à clarifier les questions médicales susceptibles d’avoir une 

incidence sur les procédures et l’exécution des renvois. 

 

Les premiers temps de la phase de test ont été exploités pour définir les processus avec tous 

les acteurs concernés et développer les formulaires internes ayant trait aux examens 

médicaux. En pratique, il ressort maintenant que, s’agissant du financement de certaines 
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prestations (telles que l’établissement d’un rapport médical compréhensible pour le profane), 
les compétences ne sont pas encore pleinement éclaircies. Pour l’heure, on ne dispose 

d’aucune indication sur les effets des retards pris concernant les examens médicaux. 

3.2.4 Procédure de recours 

Au total, 580 décisions sujettes à recours10 ont été prononcées dans le cadre de la phase de 

test ; 88 ont fait l’objet d’un recours, soit un taux de recours de 15,2 %. Ce taux est inférieur à 

celui du système standard, où 20,9 % des décisions sujettes à recours ont fait l’objet d’un 

recours durant la même période. La différence peut être un signe montrant que les décisions 

du SEM sont généralement bien acceptées ou que l’assistance juridique plus étendue 

proposée dans la phase de test favorise l’acceptation des décisions. 

 

Sur les 88 recours déposés devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre des décisions 

du centre pilote, 64 ont été traités (cf. tableau 6). 42 ont été rejetés, 5 ont été considérés 

comme sans objet, 3 ont été admis, 11 ont abouti à une NEM, 2 à un renvoi et 1 à un retrait. 

 

Tableau 6 : Recours contre une décision du centre pilote traités par le TAF au 31.10.2014 

Recours traités par le TAF Nombre de cas 

Rejets 42 

Recours considérés comme sans objet 5 

Recours admis 3 

Non-entrées en matière 11 

Renvois 2 

Retrait 1 

Total 64 

 

Les chiffres ont été comparés avec ceux du TAF, qui tient cependant des statistiques par cas 

et non par personne, comme nous l’avons fait plus haut. Selon la statistique du TAF, 

59 procédures de recours contre des décisions du centre pilote ont été ouvertes, dont 44 ont 

été bouclées. Ces procédures ont duré en moyenne 19 jours. Il convient de souligner que 

29 recours ont été déposés par le représentant légal désigné par le centre pilote. Dans les 

autres cas, les requérants ont choisi un autre représentant légal ou décidé de ne pas être 

représentés. 

 

Une comparaison avec les décisions rendues par le TAF dans le système standard est ici 

impossible en raison des caractéristiques totalement différentes des procédures. 

 

Au vu du nombre peu élevé de recours déposés dans le cadre de la phase de test, fournir des 

indications fiables en matière de recours n’est possible que dans une mesure restreinte. 

Toutefois, le bas taux de recours enregistré et le relatif succès des recours déposés semblent 
confirmer que la protection juridique assurée pendant la procédure en phase de test se 

traduit par des recours mieux ciblés. 

 

Le plus souvent, les représentants juridiques fondent leur décision de déposer ou non un 

recours sur le « principe des quatre yeux », c’est-à-dire après avoir consulté des collègues. 

Cependant, faute de ressources suffisantes, la mise en œuvre complète de ce principe ne 

fonctionne pas toujours parfaitement. Le niveau de qualité des recours déposés par les 

représentants juridiques peut être qualifié de très sérieux. La fonction de conseiller technique 

nouvellement créée au sein des représentants juridiques n’y est sans doute pas étrangère. 

                                                
10 Il s’agit des décisions négatives et des décisions de non-entrée en matière prononcées dans le cadre des 

différentes procédures. 
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3.2.5 Conseil en vue du retour et aide au retour 

Durant la phase de test, les requérants d’asile reçoivent, le plus tôt possible, des informations 
complètes sur les offres en matière d’aide au retour. Sur place, les collaborateurs du 

service-conseil en vue du retour du canton de Zurich et les spécialistes du retour du SEM 

œuvrent main dans la main. Leur mission consiste à informer activement les intéressés de 

l’option du retour volontaire, à leur offrir, sans engagement, un conseil à bas seuil et, le cas 

échéant, à les aider à organiser leur retour (soutien apporté dans l’obtention des documents 

de voyage, clarification de l’aide médicale, contacts avec l’ambassade, réservation d’un vol). 

 

169 participants à la phase de test ont pris contact, et eu au moins un entretien, avec les 

services-conseils en vue du retour. 107 personnes ont quitté le territoire avec une aide au 
retour. La proportion de requérants ayant effectivement quitté le territoire avec une aide 

au retour, qui s’élève à 9 % (contre 4 % dans le système standard) est plus élevée en phase 

de test. 

 
Sur les 107 personnes ayant quitté le territoire avec une aide au retour, 72 % environ avaient 

pris cette décision dès la phase préparatoire, ce qui s’explique, entre autres, par les 

différences entre les deux systèmes en ce qui concerne les incitations financières. En effet, 

en phase de test, un système d’aide au retour dégressif est proposé avec une aide de 

CHF 2000 pour un départ durant la phase préparatoire et une aide moins importante pour un 

départ lors des phases suivantes. Avec le système standard, seules des aides de CHF 500 

sont proposées.  

3.2.6 Répercussions sur le personnel du SEM 

Tant les collaborateurs du SEM que les collaborateurs externes (interprètes, représentants 

juridiques, etc.) estiment que l’activité opérationnelle exercée dans le domaine de l’asile 

représente souvent un défi de taille et leur coûte beaucoup de forces et d’énergie, en particulier 

au vu des objectifs quantitatifs fixés pour la phase de test. Les collaborateurs employés en 
phase de test sont ainsi soumis à une cadence de travail élevée. 

 

Aux périodes de pointe, les spécialistes de la phase préparatoire réalisent jusqu’à quatre 

premières auditions par jour. Certains collaborateurs s’en sont trouvés surmenés. Les 

spécialistes des CEP estiment que le profil de l’activité en phase préparatoire est moins 

attrayant que l’activité exercée dans un CEP du fait que les spécialistes des CEP jouissent 

d’une plus grande marge de manœuvre dans l’aménagement de leurs horaires et du contenu 

des premières auditions et parce que, outre les premières auditions, ils accomplissent 

également d’autres types d’auditions et sont amenés à rédiger des décisions. 

 

Face à cette situation, la direction de la phase de test a pris des mesures. Désormais, les 

collaborateurs qui interviennent dans la phase préparatoire effectuent également d’autres 

auditions (quoique dans une moindre mesure) et rédigent aussi des décisions. D’autres 

mesures sont à l’examen. 
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4 Conclusions 

Se fondant sur les résultats intermédiaires, l’évaluation externe parvient à la conclusion 
suivante : le déroulement de la phase de test est conforme au plan initial. 

 

Par rapport au système standard, la phase de test a entraîné une accélération de la 

procédure – quand ce paramètre pouvait être mesuré –, bien que dans une mesure un peu 

moindre qu’initialement prévu. L’évaluation de la phase de test au 31 octobre 2014 montre 

qu’il sera possible d’atteindre une accélération des procédures en opérant la restructuration 

du domaine de l’asile. Pour obtenir une forte accélération, il faut que les procédures se 

déroulent en réunissant tous les acteurs sous le même toit, sans qu’il ne soit nécessaire 

d’attribuer les requérants à des cantons. Or, la hausse des capacités d’hébergement de la 

Confédération prévue dans la restructuration du domaine de l’asile permettra d’augmenter la 
part des procédures traitées « sous le même toit ». Par ailleurs, le cadencement de la 

procédure d’asile a fait ses preuves et concourt à son accélération. 

 
Dans le domaine de l’exécution des renvois, on constate que les requérants quittent plus 

rapidement la phase de test, que ce soit de manière contrôlée ou non. Pour l’heure, cependant, 

les répercussions à long terme de la part élevée de départs non contrôlés (« disparitions ») ne 

peuvent pas encore être établies de façon définitive. 

 
La protection juridique nouvellement introduite a un impact positif sur le respect de l’Etat de 

droit, de même que sur l’efficacité, la crédibilité et l’acceptation de la procédure d’asile en 

phase de test. A cet égard, l’accélération de la procédure n’a pas entrainé d’effets nuisibles 
sur la qualité des décisions. De plus, la phase de test a jusqu’à présent débouché sur un 

bas taux de recours. La précocité de l’information et du conseil relatifs à l’offre d’aide au 

retour en phase de test a contribué à un recours accru à cette offre. 

 

Une optimisation supplémentaire de la phase de test est nécessaire, en particulier dans les 

domaines de la planification (c.-à-d. l’allocation interne des ressources et le plan 

d’engagement) et des examens médicaux. De même, il faut veiller à ce que le développement 

actuel de la stratégie à appliquer dans le domaine du personnel permette aux profils des 

postes proposés en phase de test de conserver un attrait équilibré et ce, dans toutes les 

phases de traitement des procédures. 

 

En ce qui concerne la représentation juridique, il faut vérifier dans quelle mesure une 

présence aux premières auditions pourrait être limitée aux seuls cas où l’on peut en attendre 

un bienfait pour les participants. De même, il est nécessaire de clarifier les tâches, les 

qualifications et la rémunération des représentants juridiques intervenant en qualité de 

personnes de confiance en faveur de requérants d’asile mineurs non accompagnés. 

 

Enfin, il importe de ne pas perdre de vue que, compte tenu du nombre limité de cas examinés 

durant la période sous revue (en particulier s’agissant de la procédure étendue) et vu que les 
processus de la phase de test ne sont pas encore parfaitement rodés, porter un jugement 

définitif sur la restructuration du domaine de l’asile serait à l’heure actuelle prématuré. 

Des résultats plus précis, fondés sur une base de données plus large, seront fournis dans un 

rapport final à établir fin 2015. 
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