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UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA POLITIQUE EN
MATIERE DE MIGRATION
La commission d'experts propose au Conseil fédéral une conception
globale pour la politique des prochaines années en matière de migration. La perspective est axée sur le long terme et repose sur la
certitude qu'une politique en matière de migration doit agir d'une
manière prospective si elle ne veut pas se faire dépasser par les
événements de la vie politique quotidienne. La politique à l'égard
des étrangers et la politique à l'égard des réfugiés doivent être considérées comme un tout, qu'il s'agisse de leurs objectifs ou de leurs
répercussions. Dans un tel contexte, l'on ne saurait se borner à ne
considérer les problèmes que sous l'angle national; il importe également de tenir compte d'une manière adéquate de l'évolution internationale. La conception globale accorde une très grande importance à l'intégration. Cette situation entraîne des conséquences non
seulement pour la mise en place de la politique d'intégration mais
exerce déjà une influence sur les critères d'admission.
Il s'agit ainsi d'engager une politique globale qui soit cohérente et
transparente. La politique à l'égard des étrangers et la politique à
l'égard des réfugiés doivent être menées conjointement mais conserver leurs propres caractéristiques. En effet, l'admission des réfugiés est liée à d'autres objectifs et repose sur d'autres considérations que celle des autres étrangers et étrangères.
Précisons qu'il n'y a pas lieu de procéder à une refonte complète de
la politique en matière de migration. Elle peut être structurée sur
certains acquis mais doit éliminer les éléments qui ne sont plus
d'actualité. La marge de manoeuvre est toutefois limitée à maints
égards; d'une part, les décisions prises par le passé exercent leurs
effets à long terme et, d'autre part, les obligations relevant du droit
international constituent une contrainte incontournable.
La commission n'ignore pas que, même si des efforts considérables
sont consentis pour tenter de mettre en place une politique cohérente, les conflits les plus tenaces n'en seront pas résolus pour

autant. Prenons comme exemple l'opposition toujours en discussion
entre la diminution souhaitée des charges sociales dans le domaine
de l'asile et l'interdiction faite aux requérants d'asile de travailler
pendant la procédure d'asile. L'interdiction de travailler a pour but
de diminuer l'attrait de la Suisse aux yeux des demandeurs d'emploi
potentiels qui opteraient pour la voie de l'asile. Il y a lieu, dans ces
cas conflictueux, de fixer des priorités qui puissent être comprises
et acceptées aussi par le public.
Les priorités fixées avec des objectifs et des effets à long terme
sont de réorganiser et de faciliter la procédure d'admission en la
dotant d'une base juridique claire, de renforcer l'intégration, de
combattre les séjours illégaux dans le cadre d'une politique de
départ ainsi que de systématiser la politique extérieure en matière
de migration. Les efforts correspondants en matière d'information et
de communication ainsi que l'amélioration des conditions structurelles constituent les mesures d'accompagnement nécessaires.
Sans l'arrivée des travailleurs étrangers, la Suisse n'aurait pas connu la même croissance économique depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale. Aujourd'hui plus d'une personne active sur quatre
est étrangère dans notre pays. La demande des entreprises suisses
de collaborateurs et de collaboratrices étrangers ainsi que la possibilité de regrouper la famille en Suisse constituent les principaux
motifs de l'immigration en Suisse. Depuis quinze ans environ, la
migration relevant de l'asile a également contribué - mais dans une
mesure nettement moins accentuée - à l'augmentation du nombre
des étrangers. La stabilité politique, le bien-être économique, le niveau élevé des salaires, la sécurité sociale et la tradition d'une politique humanitaire pour les réfugiés sont les raisons principales qui
ont incité des ressortissants de nombreux pays à venir chez nous.
L'arrivée des travailleurs étrangers n'a pas seulement contribué au
bien-être que nous connaissons aujourd'hui. Elle a également enrichi notre pays sur le plan culturel. La Suisse, en tant qu'Etat
comptant quatre langues nationales est traditionellement liée à une
pluralité des cultures. En vivant avec les immigrés, elle s'est ouverte à d'autres pays, à leurs ressortissants et à leurs cultures.
Il

Toutefois, l'immigration peut également engendrer des tensions. Le
souci de voir se former une société toujours plus hétérogène sur le
plan culture!, la crainte de devoir faire face à des concurrents sur le
lieu de travail ou dans le domaine social ont toujours provoqué la
peur de la surpopulation étrangère ces dernières décennies. Certains problèmes, comme le taux élevé d'étrangers dans la statistique de la criminalité, sont particulièrement suivis par les médias
et le public et créent des tensions.
Aussi est-il essentiel, dans ce domaine politique, de trouver la juste
mesure dans toutes les décisions. Toute personne que nous admettons doit être la bienvenue chez nous et doit avoir la plus grande part possible à notre vie sociale et culturelle. Il appartient au
processus démocratique de déterminer la qualité et le nombre des
étrangers que nous entendons accueillir. Les propositions de la
commission visent à montrer les voies permettant de mettre en
oeuvre cette politique de migration.
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A

INTRODUCTION

1

MIGRATION EN SUISSE
La Suisse fait partie des pays occidentaux qui accueillent le plus
d'immigrants proportionnellement à sa population. Elle en accueille
plus que le Canada, les Etats-Unis ou les pays européens de grande étendue.
En 1996, la population étrangère en Suisse constituait un cinquième de la population totale. Nombreuses sont les familles
étrangères qui vivent chez nous depuis plusieurs générations et qui
ont trouvé leur patrie dans notre pays. La Suisse ne s'est toutefois
. jamais considérée comme un pays d'immigration. Alors que le Canada, les Etats-Unis ou l'Australie constituent des pays d'immigration classiques, la Suisse n'a jamais appliqué une politique de peuplement. On n'a pas non plus tout mis en oeuvre pour assurer un
établissement durable des étrangers. Il est toutefois apparu clairement que la grande majorité des immigrés s'est de plus en plus
intégrée dans la société suisse. En effet, près des trois quarts de la
population étrangère résidante sont actuellement au bénéfice d'un
permis d'établissement.
Cette situation est la conséquence d'un long processus au commencement duquel la Suisse était en fait un pays d'émigration. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les Suisses ont quitté le pays pour trouver
de meilleures conditions de vie et ont émigré dans d'autres pays européens ou même dans des pays d'autre-mer. Ce n'est qu'à partir
du moment où l'industrialisation s'est développée que l'émigration a
régressé. A la même époque, l'afflux d'étrangers des pays européens voisins s'est accentué.
Le nombre des étrangers en Suisse a toujours été soumis à des
fluctuations. Il dépendait de la situation économique et politique. En
1914, le taux des étrangers était déjà de 15,4 %. Après une forte
régression dans les années d'entre-deux-guerres, l'expansion économique des années d'après-guerre a de nouveau engendré une
augmentation de la population étrangère, qui a atteint un nouveau
record en 1974, avec un taux de 16,4 %. La crise économique des
3

années septante a causé un rapatriement passager. Le taux de la
population étrangère permanente a de nouveau augmenté depuis le
début des années quatre-vingts. Au cours de ces dernières années,
cet accroissement s'est toutefois de plus en plus atténué, et aujourd'hui il stagne plus ou moins.
Diverses stratégies politiques ont encouragé et dirigé l'immigration
des travailleurs étrangers: comme c'était également le cas dans
d'autres pays d'Europe occidentale, le besoin en main-d'oéuvre
était tel après la fin de la deuxième guerre mondiale qu'il ne pouvait
pas être satisfait par le marché indigène. Dans les années cinquante et soixante, on a engagé de jeunes travailleurs étrangers qui
devaient travailler quelques années en Suisse.
Or, l'économie suisse avait besoin d'une grande partie de ces travailleurs étrangers en permanence de telle sorte que ces personnes
ont fait venir leur famille, ont obtenu le permis d'établissement et
ont, en définitive, bâti leur existence dans notre pays.
Dans les années de haute conjoncture, la surpopulation étrangère
devint un sujet brûlant. Le débat culmina en 1970 par le rejet de justesse de l'initiative Schwarzenbach qui força le Conseil fédéral à
corriger sa politique en la matière. On fixa désormais des maxima
pour l'admission de la main-d'oeuvre étrangère dans le but de stabiliser quantitativement la population étrangère résidante. Ce
faisant, l'intention n'était pas de fixer des pourcentages; par stabilisation, on entendait plutôt un rapport équilibré sur le plan économique et socio-politique entre la population résidante suisse et
étrangère.
La politique en matière de réfugiés a également pris une autre orientation au cours des années. Jusqu'à la fin de la deuxième guerre
mondiale, les décisions d'admission étaient encore fortement
dépendantes de la situation. La Convention de Genève a, en 1951,
défini le statut de réfugié d'une manière contraignante sur le plan
du droit international. La loi sur l'asile de 1979 est fondée sur cette
convention.
Jusqu'au début des années quatre-vingts, l'admission de divers
groupes de réfugiés n'a pas donné lieu à de sérieux problèmes.
Dans le cadre d'actions spéciales, la Suisse a de nouveau admis
des réfugiés en grand nombre. Elle a accueilli des réfugiés hongrois
à la fin des années cinquante, des réfugiés tchèques à la fin des
années soixante et, dans les années septante, des personnes provenant d'autres continents, à savoir des Thibétains, des Chiliens et
des Indochinois. Comparativement, les demandes présentées
4

chaque année par des requérants individuels étaient très peu nombreuses puisqu'elles ne se chiffraient que par une centaine.

2

SITUATION ACTUELLE ET DÉVELOPPEMENTS
Quatre changements, sur le plan aussi bien global que national, ont
exercé une influence sur la marge de manoeuvre de la politique en
matière de migration:
Accroissement des flux migratoires
Selon l'estimation de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 120 millions de personnes vivaient en 1994
dans un pays autre que celui de leur naissance ou dont elles sont
ressortissantes. 20 millions d'entre elles étaient des réfugiés. Cette
population constitue le 2% de la population mondiale.
De par la globalisation du développement, !es mouvements migratoires à l'échelle mondiale se sont multipliés et renforcés; !es évolutions globales de la civilisation ont été déterminantes dans ce
contexte. Une population toujours croissante, un déséquilibre économique et social toujours plus fort entre les pays industrialisés et
les pays en voie de développement, la destruction de l'environnement, la fin de la guerre froide et l'augmentation des conflits
régionaux n'ont fait qu'augmenter sans cesse le nombre des personnes qui cherchent protection dans les pays dont l'économie est
florissante et qui connaissent une stabilité politique.
On assiste en même temps à une globalisation sans cesse croissante de l'économie et de la société de telle sorte que les frontières
nationales perdent leur importance. Grâce aux nouveaux moyens
dont ils disposent, les médias diffusent des informations sur les
pays-cibles qui peuvent être atteints plus facilement en raison d'un
réseau de communications toujours plus vaste.
Ces mutations sur le plan mondial ont provoqué à la fin des années
quatre-vingts une augmentation spectaculaire du nombre des requérants d'asile ainsi qu'une chute des quotas d'admission. Elles
ont engendré des problèmes toujours plus sérieux ainsi qu'une forte
politisation du débat dans son ensemble. On est certes parvenu à
accélérer la procédure d'asile par le biais de diverses mesures.
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Le développement du processus d'intégration européenne
Le processus d'intégration européenne constitue pour la Suisse la
plus importante transformation des conditions-cadres de la politique
internationale. Après la chute du mur de Berlin, la dynamique du
développement s'est fortement accentuée dans l'Union européenne.
Elle se caractérise par le fait que les pays de l'Europe de l'Est deviendront également membres de l'UE dans un avenir proche.
Dans sa politique européenne, la Suisse a suivi sa propre voie.
Après le rejet par le peuple de l'adhésion à l'Espace économique
européen en 1992, le Conseil fédéral tente, en menant des négociations bilatérales, de se rapprocher de ce processus d'intégration
européenne. La libre circulation des personnes constitue dans l'opinion publique suisse l'un des points les plus controversés du futur
accord bilatéral.
Le processus d'intégration européenne tend à influencer de plus en
plus la mise en place d'une politique conjointe des étrangers et des
requérants d'asile vis-à-vis des pays tiers et favorise la coordination
de la politique internationale applicable aux réfugiés. Pour la Suisse, il se pose aussi aujourd'hui la question de savoir quelles institutions et quelles formes de coopération seront désormais à sa disposition, afin de pouvoir participer au processus commun.
Modification dans la demande de main-d'oeuvre
Le besoin de main-d'oeuvre étrangère s'est modifié en fonction des
processus de restructuration économique. On a engagé dans une
mesure prépondérante une main-d'oeuvre peu qualifiée jusque dans
les années quatre-vingts; une certaine demande subsiste toujours.
Aujourd'hui on constate néanmoins que la demande est principalement axée sur des collaborateurs étrangers bien formés et hautement qualifiés. Pour tenir compte de l'évolution politique lors de
l'admission de la main-d'oeuvre étrangère, le Conseil fédéral a institué en 1991 le modèle dit des trois cercles. Il donne en premier
6

lieu la préférence à la main-d'oeuvre de l'espace européen. Lestravailleurs spécialisés provenant du Canada et des Etats-Unis sont
placés en deuxième position. Tous les autres pays font partie du
troisième cercle. Leurs ressortissants ne peuvent en principe pas
avoir accès au marché de l'emploi à l'exception de quelques
spécialistes (exception: séjours de perfectionnement, autorisations
humanitiares et projets de l'aide au développement). On n'a jamais
cessé de reprocher à ce modèle de discriminer certains pays ainsi
que certaines personnes en raison de leur nationalité.

Problèmes de plus en plus importants sur le plan de l'intégraton
Comparée à la situation internationale, l'intégration des étrangers
pouvait être considérée comme relativement bonne jusqu'au début
des années nonante. En dépit du pourcentage élevé de la population étrangère, on n'a pas jusqu'ici constaté de tensions sociales dignes d'être relevées. La problématique de l'intégration s'est toutefois
. considérablement transformée au cours de ces dernières années.
En effet, d'une part, la population étrangère en Suisse est devenue
plus hétérogène. Aujourd'hui, on ne voit plus s'établir en Suisse que
de la main-d'oeuvre jeune et masculine. Des femmes, des enfants,
des adolescents et des familles entières arrivent également dans
une mesure croissante. En outre, une deuxième et une troisième
génération a pris pied. Aujourd'hui, les étrangers proviennent des
pays les plus divers, ce qui s'exprime dans un pluralisme croissant
des langues et des confessions.
Le monde du travail et la situation économique se sont d'autre part
transformés; des périodes de stagnation ont exercé des effets
négatifs sur la situation de nombreux étrangers. Certains développements font en outre état d'une tendance à une exclusion sociale
accrue. Dans ce contexte, la population étrangère n'est pas seule
concernée. Les indigènes qui disposent d'une mauvaise formation,
de qualifications professionnelles insuffisantes ou d'une capacité de
travail limitée sont également touchés par ce phénomène. Toutes
ces mutations doivent déboucher sur une intégration comprise sous
un angle différent ainsi que sur une nouvelle appréhension des objectifs poursuivis par les mesures prises en la matière. Le Conseil
fédéral a fait le premier pas en prévoyant un article sur l'intégration
dans la LSEE.

7
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LE DÉBAT SUR LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE
MIGRATION
Le débat le plus récent en matière de politique de migration s'est
engagé en 1989 lorsqu'a été établi le rapport sur la stratégie. Un
groupe de travail interdépartemental a montré pour la première fois
les interconnexions possibles entre la politique à l'égard des étrangers, la politique à l'égard des requérants d'asile et la politique internationale sur les réfugiés. Sa proposition de mettre sur pied un
cadre de planification commun pour les requérants d'asile et les
travailleurs migrants s'est toutefois heurtée à une opposition unanime. Le rapport de l'OFIAMT et de l'ODR qui s'en est suivi, sur la
"Conception et les priorités de la politique suisse des années nonante à l'égard des étrangers", a été publié en avril 1991 et
présenta pour la première fois le modèle des trois cercles. Les deux
rapports ont constitué le fondement du "Rapport sur la politique à
l'égard des étrangers et des réfugiés", adopté par le Conseil fédéral
en mai 1991.
Suite à la motion de la Conseillère aux Etats Simmen (PDC, Soleure), le Conseil fédéral a été chargé en mars 1993 par le Conseil national et le Conseil des Etats d'élaborer une loi sur la migration.
Comme il s'agissait en premier lieu de déterminer l'éventail des
tâches et la marge de manoeuvre disponible, l'ancien directeur de
l'Office fédéral des réfugiés, Peter Arbenz, a été chargé par le Conseil fédéral d'élaborer un rapport dans lequel il y avait lieu de
procéder à une analyse de la politique actuelle et d'esquisser quelques options fondamentales de la politique en matière de migration.
La consultation sur ce rapport a montré qu'une majorité des partis,
des associations et des organisations est favorable à la mise en
place d'une politique globale en matière de migration. Les idées
développées sur la manière de concevoir cette politique ont été
toutefois fort divergentes. Pour certains, il s'agissait plutôt de juguler l'immigration. Pour d'autres, la politique en matière de migration
devait avant tout s'attacher à mieux considérer les principes humanitaires et relevant de la politique en matière de développement.
On a certes admis qu'il y avait de nombreuses interconnexions et
possibilités de coopération entre la politique à l'égard des étrangers, la politique à l'égard des requérants d'asile et la politique internationale des réfugiés. La majorité des milieux consultés s'est
toutefois nettement prononcée en faveur d'une séparation entre la
politique d'asile et la politique relative aux étrangers. En revanche,
on a salué ou expressément demandé le développement d'idées
8

relatives au contenu de la politique de migration sous la forme d'une démarche conceptionnelle commune.

4

MANDAT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Fondé sur les résultats de la procédure de consultation, le Conseil
fédéral a décidé en septembre 1996 d'instituer une commission
d'experts qu'il a chargée de présenter des propositions pour une
politique future en matière de migration. Ce mandat invitait notamment la commission
q

à fixer les objectifs de cette politique ainsi que les moyens et
les mesures à mettre en oeuvre;

c::>

à montrer les conflits que les objectifs fixés peuvent provoquer;

q

à développer les mesures à prendre pour désamorcer ces conflits;

c::>

à fixer des priorités;

q

à examiner les besoins de nouveaux instruments législatifs

pour mettre en oeuvre une politique en matière de migration.

Pour développer ses propositions, la commission devait tenir
compte de la situation politique et des bases légales existantes en
rapport avec la politique à l'égard des étrangers, la politique à
l'égard des requérants d'asile et la politique internationale relative
aux réfugiés, des objectifs fixés par le Conseil fédéral pour la
législature 1995-1999, du "Rapport sur la politique suisse en matière de migration" de mai 1995 ainsi que des résultats de la
procédure de consultation le concernant.
La commission était composée d'experts des administrations cantonales, de l'administration fédérale, des milieux scientifiques ainsi
que de praticiens (liste des membres, voir en annexe).
Elle a commencé ses travaux fin octobre 1996, s'est réunie chaque
mois en séance plénière et a traité en parallèle de sujets précis en
groupes de travail. Les résultats des travaux des groupes de travail
ont été discutés en séance plénière et réexaminés en conséquence.
Le plénum et les groupes de travail ont fait appel à des experts externes qui ont participé à leurs séances (liste des experts convoqués, voir en annexe).
9

Le présent rapport contient les résultats de ce travail. Il représente
le compromis des membres de la commission.
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CONDITIONS-CADRES GÉNÉRALES ET RAPPORT
AVEC L'UE
La commission part du principe que les problèmes de migration
que connaît la Suisse vont s'accentuer, que le processus
d'intégration européenne sera toujours plus marqué, que la demande de main-d'oeuvre bien formée ira en augmentant et que la
problématique de l'intégration ne va pas s'atténuer. Des mesures
politiques tenant compte de cette évolution doivent être en même
temps conçues de manière à permettre de maîtriser efficacement
la migration. La politique en matière de migration doit en outre être
prospective et ne pas simplement réagir au jour le jour en fonction
des·événements.
Une telle politique se comprend facilement puisqu'elle repose sur
les principes qui avaient déjà été formulés en 1991 dans le rapport
du Conseil fédéral sur la politique à l'égard des étrangers et des
réfugiés. Ces critères sont les suivants:
t>

Prendre en considération les obligations relevant du droit international et les principes éthiques tels que solidarité, droits
de l'homme, liberté et libre disposition de soi-même;

t>

Sauvegarder la capacité économique, ce qui sous-entend
compétitivité, souplesse et adaptation au partage du travail
international;

t>

la Suisse doit s'adapter d'une manière optimale au processus
de l'intégration européenne;

t>

Préserver la paix sociale, notamment en luttant contre le
chômage et l'inégalité sociale et en garantissant l'application
des principes relevant d'un Etat social;

t>

Préserver l'identité nationale qui ne doit pas être considérée
comme un acquis mais comme un processus.

L'application de ces principes est délicate puisqu'elle oppose des
intérêts divergents et touche aussi bien des domaines nationaux
qu'internationaux. Il appartient à la commission d'experts de dari-
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fier les éléments qui les opposent et de procéder à leur pondération.
Pour le reste, le groupe d'experts se fonde sur les objectifs fixés
pour la législature 1995-1999 que le Conseil fédéral a formulés en
ces termes pour ce qui concerne la politique en matière de migration:
q

intégration accrue des étrangers établis en Suisse;

q

amélioration qualitative pour ce qui concerne la circulation
des personnes avec l'UE;

q

admission des réfugiés et des personnes à protéger au
sens de notre politique humanitaire en matière de réfugiés;

q

réduction de l'accroissement de la population étrangère
résidante.

Sont prises également en considération les obligations relevant du
droit international que la Suisse a contractées. Mentionnons notamment la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et !'Accord international relatif à la lutte contre toute forme de discrimination raciale. La commission exclut toute résiliation
de ces conventions.
Les résultats des négociations bilatérales et l'approche de l'Union
européenne qui en résulte constituent des jalons supplémentaires
en ce qui concerne la marge de manoeuvre d'une future politique
en matière de migration. La commission salue la libre circulation
successive des personnes. Le passage à une politique de marché
de l'emploi plus libérale vis-à-vis de l'Union européenne revêt une
grande importance pour le développement de l'économie suisse.
Les implications financières, juridiques et de politique commerciale
avec l'Union européenne seront toujours plus étroites et imposeront à long terme l'ouverture réciproque des marchés de l'emploi. Une économie suisse qui veut se situer dans un contexte
toujours plus axé sur la globalisation est tenue de procéder à des
assouplissements quant à l'engagement d'une main-d'oeuvre européenne.
Inversement, une libre circulation des personnes mettrait les Suisses et les Suissesses sur un pied d'égalité avec les citoyens de
l'Union européenne pour l'accès aux marchés de l'emploi des Etats
membres de l'UE et ouvrirait de nouvelles perspectives aux travailleurs de notre pays. Les étudiants, en particulier, verraient
également leur horizon s'élargir pour leur formation.
11

Certains esprits critiques craignent une immigration incontrôlée
des ressortissants de l Union européenne en dépit du fait que les
expériences faites à propos des pays membres de l'U E montrent
bien que l'on n'a pas assisté à une augmentation considérable des
migrations intra-européennes après l'introduction de la libre circulation des personnes, ce même si ces pays connaissaient des
écarts de salaire considérables. Il y al en outre, lieu de constater
que le nombre des migrants provenant des Etats membres-de l'UE
est resté stable en Suisse au cours de ces dernières années.
1

Comme tous les pays limitrophes de la Suisse, exception faite du
Liechtenstein, sont devenus dans l'intervalle membres de l'UE et
que les relations économiques avec l'UE constituent les plus importantes de nos relations commerciales avec les pays étrangers, il
se justifierait de favoriser l'accès des ressortissants de l'UE au
marché de l'emploi helvétique, même si les négociations bilatérales devaient échouer. Les propositions de la commission pour la
conception d'une politique en matière de migration sont axées sur
cette question. Comme la circulation des personnes ne constitue
qu'une partie des négociations générales de la Suisse avec l'Union
européenne, la date de la libéralisation ne sera fixée qu'une fois
ces négociations globales clarifiées.

6

DÉFINITION DE LA MIGRATION ET DE SA POLITIQUE
Par définition, les étrangers ont une autre nationalité que la nationalité suisse. Dans le langage courant, on considère surtout en
Suisse comme étrangers les personnes qui sont arrivées en Suisse
pour y travailler ou pour rejoindre leur famille. Les requérants d'asile ont aussi une autre nationalité mais laissent entendre aux autorités suisses qu'ils cherchent une protection contre la persécution
ou des menaces de persécution. Il y a donc lieu, dans ce débat
politique et dans notre système juridique, de faire la distinction
entre les étrangers (politique à l'égard des étrangers, LSEE) et les
requérants d'asile (politique d'asile, loi sur l'asile).
La migration n'est pas concernée par cette distinction entre les requérants d'asile et les étrangers. S inspirant de la définition contenue dans le "Rapport sur une politique suisse en matière de migration" (rapport Arbenz), la commission a défini la migration
comme un transfert passager ou durable du domicile au delà des
1
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frontières. Elle n'englobe pas uniquement l'immigration en Suisse
mais également le départ de la Suisse. Dans les deux cas, les citoyens suisses peuvent être également concernés. Il s'agit des citoyens qui veulent revenir de l'étranger ou qui veulent s'y rendre.
Les migrants sont dès lors les réfugiés, les personnes admises
provisoirement, les personnes au bénéfice d'un permis de séjour
de courte durée ou d'un permis à l'année, les saisonniers, les personnes au bénéfice d'un permis d'établissement, les personnes
séjournant illégalement en Suisse, les rentiers, les étudiants, les
écoliers, les citoyens suisses qui partent à l'étranger pour s'y former ou pour y émigrer ainsi que les Suisses qui reviennent de l'étranger. Dans le présent rapport on n'aborde que ponctuellement le
thème des objectifs, des moyens et des mesures concernant les
citoyens suisses.
La commission a défini la politique en matière de migration comme
un ensemble d'objectifs, de moyens et de mesures ayant une incidence sur les migrations et ses conséquences.

7

STRUCTURE DU RAPPORT
Le processus migratoire peut comprendre différentes phases: l'arrivée du migrant dans le pays-cible, le séjour passager ou durable
dans ce pays et, suivant les circonstances, son départ. Le départ
du migrant de son pays de provenance ne constitue toutefois pas
uniquement une décision individuelle. Il est également conditionné
par les relations qu'entretiennent les pays de provenance et les
pays-cibles ainsi que les politiques extérieures qu'ils suivent.
Le processus de la migration peut être dirigé au cours de chacune
de ces phases - dans une mesure peut-être différente - par des
mesures étatiques. Ces mesures doivent être connectées entre
elles à l'intérieur d'un système de liaison politique cohérent (voir
schéma ci-après). La commission a dès lors défini quatre champs
politiques qui correspondent à ces phases du processus migratoire:
politique d'admission;
politique d'intégration;
renvoi et rapatriement ainsi que
13

1

q

politique extérieure en matière de migration.

Une politique en matière de migration doit englober chacune de
ces phases sans perdre de vue le cadre politique global. Si elle
entend évoluer, être mise en oeuvre et acceptée, elle requiert toutefois deux points d'appui: des structures qui répondent à cette politique et des moyens faisant le lien entre la politique et le public.
C'est la raison pour laquelle la commission a formulé deux autres
champs de travail
q

la communication et

q

les structures.

Pour chacun de ces domaines, la commission formule des objectifs
et présente des propositions pour les atteindre. Les propositions
les plus importantes font l'objet d'un résumé présenté dans un tableau synoptique au début de chaque chapitre. Les propositions
sont ensuite présentées dans un aperçu général. Les propositions
de mise en oeuvre législative du concept global sont faites à la fin
du présent rapport.
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B

LES DOMAINES POLITIQUES

1

POLITIQUE D'ADMISSION

1.1

VUE D'ENSEMBLE
LA POLITIQUE D'ADMISSION PREND EN CONSIDÉRATION
DIVERS OBJECTIFS:
1. L'admission de main d'œuvre étrangère doit servir les intérêts
globaux de l'éco~omie.
2. L'admission d'étrangeres et d'étrangers doit tenir compte des besoins culturels et scientifiques de la Suisse.
3. L'admission en vue d'un séjour permanent doit être en fonction
des possibilités d'intégration professionnelle à long terme.
4. Les étrangers doivent être admis en Suisse lorsque des obligations internationales ou des motifs humanitaires le requièrent.
5. La politique d'admission ne doit pas entraver un développement
social et démographique équilibré.

PRINCIPALES PROPOSITIONS:
O Le modèle des trois cercles est remplacé par une politique qui
différencie les Etats de l'Union européenne (UE) et tous les autres
Etats (hors UE). L'image des cercles n'est plus utilisée.
O Les ressortissants de l'Union européenne doivent être admis
conformément à un accord bilatéral prévu avec l'Union européenne sur la libéralisation réciproque de la circulation des personnes. Il faut viser une extension de cet accord aux Etats de
18

l'AELE. Compte tenu de l'étroitesse des relations géographiques,
économiques et politiques de la Suisse avec les pays de l'Union
européenne, il serait également justifié de privilégier cet espace
même si l'accord prévu sur la libre circulation des personnes n'est
pas conclu.

o Lors de l'admission de main d'œuvre en provenance des pays

n'appartenant pas à l'Union européenne, le contingentement est
maintenu. L'accent est mis sur la bonne ou la haute qualification
des personnes. Outre le fait de disposer déjà d'un emploi, les possibilités d'intégration professionnelle à long terme constituent le
critère le plus important. Les critères d'admission portent donc sur
les qualifications individuelles et non sur le pays d'origine.

o La commission recommande par ailleurs d'introduire un système

de points permettant d'estimer de manière claire cette capacité
d'intégration professionnelle à long terme. Les grandes lignes de
ce nouveau système d'admission, dont la conception concrète doit
encore être étudiée de près, doivent être définies par la loi.

.Q L'introduction d'un statut de personnes à protéger tel que le pré-

voit la révision totale de la loi sur l'asile est approuvée.

o Les différents statuts de séjour sont simplifiés. Le statut de saisonnier est aboli et un nouveau statut est proposé, à savoir le
statut de séjour de courte durée.

O Les étrangers dont on estime qu'ils séjourneront durablement bénéficieront d'emblée de mobilité: ils auront le droit de changer de
profession, d'emploi et de canton.
REMARQUE PRÉALABLE
La politique d'admission fixe les conditions d'une présence légale
provisoire ou permanente. Elle tient compte de divers objectifs politiques. Pour être crédible et efficace, une politique doit être appliquée de manière conséquente. Les entrées et les séjours illégaux
doivent donc être réduits au minimum et si le séjour permanent est
refusé, la personne doit effectivement quitter la Suisse (cf. les propositions figurant aux chapitres Politique extérieure et Renvoi/Rapatriement).
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1.2

OBJECTIFS
Les objectifs qualitatifs principaux qui doivent être fixés pour une
admission sont les suivants:
1. L'admission de main d'œuvre étrangère doit servir les intérêts
globaux de l'économie.
En ce qui concerne la circulation des personnes avec les pays de
l'Union européenne, dans la mesure où l'accord en question se
fera, la loi de l'offre et de la demande fera aussi de plus en plus
loi sur le marché de l'emploi. En ce qui concerne l'admission de
ressortissants d'autres pays, il faudra que l'accent soit mis sur le
bon ou haut niveau de la qualification de la main-d'oeuvre.
La politique d'admission de la main d'oeuvre étrangère ne doit
pas être influencée par certains secteurs et groupements d'intérêts, mais doit répondre dans tous les cas aux intérêts économiques à long terme du pays.
2. L'admission d'étrangers doit tenir compte des besoins culturels
et scientifiques de la Suisse.
L'enseignement, la science et l'art sont largement dépendants
d'un échange international constant. La politique d'admission doit
tenir compte de cette nécessité, même en l'absence d'une utilité
économique directe.
3. L'admission en vue d'un séjour permanent doit être fonction des
possibilités d'intégration à long terme.
Dans l'optique d'un séjour permanent, les possibilités d'intégration professionnelle et sociale à long terme des étrangers sont
des critères déterminants lorsqu'il s'agit de prononcer une décision d'admission. La marge de manœuvre est néanmoins fortement réduite par les obligations internationales et en particulier
par le projet d'accord bilatéral avec l'Union européenne qui prévoit l'introduction progressive de la libre circulation des personnes.
4. Les étrangeres et les étrangers doivent être admis en Suisse
lorsque des obligations internationales ou des motifs humanitaires le requièrent.
L'asile selon la loi sur l'asile est accordé lorsque les conditions
posées par la Convention de Genève sont remplies. Un séjour
momentané est accordé lorsqu'on ne peut raisonnablement exi20

ger le retour pour d'autres motifs humanitaires. L'admission pour
des raisons humanitaires ne doit pas être soumise à des considérations d'ordre économique.
L'objectif quantitatif est le suivant:
6. La politique d'admission ne doit pas nuire à un développement
social et démographique équilibré.
Cela signifie qu'il faudra maintenir le contingentement quantitatif
à l'égard des ressortissants des pays n'appartenant pas à l'Union
européenne. L'augmentation de la population dans les annés
quatres vingt et au début des années nonante a principalement
éte provoquée par un excédent migratoire (voir Office fédéral des
statistiques: Défi mutations de la population. Perspectives pour
la Suisse. Berne 1996). La politique d'admission influence donc
aussi le développement démographique. Elle doit dans cette
perspective prendre en considération les capacités d'accueil des
structures locales relatives à l'assistance sociale, à l'enseignement et au logement. Mais on ne peut répondre définitivement et
objectivement à la question du nombre de personnes qui sont
sensées vivre en Suisse.

1.3

LES TYPES D'ADMISSION
On prévoit trois types d'admission selon le motif du séjour: admission en vue d'exercer une activité lucrative, admission de personnes n'exerçant pas d'activité lucrative (en particulier école/études)
et admission pour des raisons humanitaires. Pour ce qui est de
l'admission de personnes exerçant une activité lucrative et de personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, il convient de différencier
les ressortissants des pays de l'Union européenne des ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union européenne.
Le regroupement familial est un autre motif d'admission secondaire
qui découle des trois types d'admission cités précédemment.
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Il en découle le système de classification suivant :
Admission primaire

Marché du travail

Personnes sans activité lucrative

Motifs humanitaires

UE

UE

hors UE

\ hors UE

1hors

UE

t
Admission secondaire: regroupement familial

1.3.1 ETRANGERS EXERÇANT UNE ACTIVITE LUCRATIVE
Le modèle des trois cercles a été mis au point dans le cadre de la
redéfinition de la politique à l'égard des étrangers et des réfugiés
dans le rapport du Conseil fédéral de mai 1991. La commission est
d'avis que le modèle n'est plus approprié eu égard aux besoins
économiques qui se sont modifiés: il repose de surcroît sur un principe de recrutement territorial dépassé, qui a aussi mené à quelques malentendus dans l'interprétation.
Du fait de l'influence grandissante du secteur des services, de la
production disposant de capitaux de plus en plus importants, de
l'augmentation de la productivité, de la flexibilité de l'organisation
de l'entreprise etc., l'économie aura de plus en plus besoin de travailleurs qualifiés et hautement qualifiés. Néanmoins, la population
suisse se montrant de plus en plus exigeante, un nombre de travailleurs étrangers prêts à prendre des emplois peu qualifiés ou des
travaux peu attirants demeure nécessaire même en période d'augmentation du chômage. Ce besoin doit être couvert par des travailleurs provenant dans la mesure du possible de l'espace européen
(UE), tant pour des raisons économiques que pour des motifs de
politique européenne - ce qui sera encore plus faci le après la
conclusion de l'accord bilatéral prévu avec l'Union européenne. En
outre, il existe en Suisse un important potentiel inutilisé de travailleurs peu qualifiés qu'il faudrait intégrer en priorité sur le marché de
l'emploi en cas de chômage important. Les requérants d'asile qui
disposent souvent d'une formation professionnelle minime viendront
agrandir ce potentiel. De ce fait, la situation sur le marché du travail
22

s'en trouverait encore accentuée, si l'on continuait à recruter activement de la main-d'oeuvre peu qualifiée des pays n'appartenant
pas à l'Union européenne.
Pour ces raisons, il faut limiter l'admission de travailleurs provenant
de pays non européens aux personnes qualifiées et hautement
qualifiées. Par ailleurs, une limitation territoriale (par exemple une
différenciation en «cercles») n'est plus adaptée. L'immigration en
provenance des pays non européens représentera néanmoins une
petite partie de l'immigration totale. Elle prend toutefois une plus
grande importance en ce sens qu'après la conclusion d'un accord
bilatéral avec l'Union européenne et à la fin du délai de transition,
elle constituera le seul domaine directement contrôlable de l'admission.
1.3.1.1 Propositions concernant l'admission de main d'oeuvre en provenance de l'Union européenne
0

L'admission de main d'oeuvre en provenance des pays de
l'Union européenne a lieu dans le cadre du processus de transition convenu avec l'UE à l'occasion de négociations bilatérales. Le projet d'accord prévoit un passage progressif vers la libéralisation de la circulation des personnes. Le contingentement sera maintenu pendant une période transitoire de cinq
ans ; ensuite, cette mesure ne sera plus appliquée qu'aux ressortissants d'Etats ne faisant pas partie de l'UE. La situation
privilégiée des preneurs d'emploi indigènes par rapport aux
ressortissants de l'UE sera abolie progressivement, de même
que le contrôle des conditions salariales et de travail opéré par
les autorités chargées d'accorder les autorisations. Dès l'entrée
en vigueur de l'accord, les ressortissants de l'UE bénéficieront
d'une égalité de traitement avec les citoyens suisses (National
Treatment).
Une fois le délai de transition expiré, la libre circulation des
personnes entre l'UE et la Suisse sera réalisée. Cette libéralisation sera flanquée de la coordination des systèmes
d'assurances sociales et de la reconnaissance réciproque des
diplômes. Etant donné l'étroitesse des relations géographiques,
économiques et politiques de la Suisse avec les pays de
l'Union européenne, il est également justifié de favoriser cet
espace même si l'accord prévu sur la circulation des personnes
ne se fait pas. Néanmoins, seul un accord avec l'UE peut ga-
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rantir la réciprocité des libéralisations à l'endroit des citoyens
suisses.
1.3.1.2 Propositions concernant l'admission de main d'oeuvre en
provenance des pays n'appartenant pas à l'Union européenne
La commission propose un modèle d'admission axé sur le besoin de
main d'oeuvre qualifiée. Ce modèle différencie les séjours permanents des séjours de courte durée:
0

Personne au bénéfice d'une autorisation de séjour permanent,
exercant une activité lucrative
L'admission permanente de travailleurs en provenance des
pays n'appartenant pas à l'Union européenne doit demeurer
soumise aux principes actuels du contingentement, de la préséance de la main d'oeuvre nationale et de la main d'oeuvre
originaire des pays de l'Union européenne, ainsi que du
contrôle des conditions de salaire et de travail. La preuve d'un
emploi et de ce fait d'un intérêt de l'entreprise en question au
séjour reste une condition d'admission. Le séjour permanent est
encore soumis à un autre critère - indépendamment de l'origine
nationale - à savoir: la préférence donnée aux personnes dont
l'intégration dans le monde du travail comme dans la société
est également vraisemblable à long terme. Les critères déterminants d'une capacité d'intégration à long terme qui entrent en
ligne de compte pour les séjours permanents sont:
t>

la formation

t>

l'expérience professionnelle

t>

l'âge

t>

les connaissances linguistiques

t>

la capacité d'adaptation professionnelle.

Dans des cas particuliers, il doit être possible, en modulant en
conséquence le système des points, d'admettre également des
personnes ayant des capacités sortant de l'ordinaire (p. ex.
spécialistes indispensables, scientifiques, artistes et sportifs de
haut niveau). Ce système doit aussi permettre d'autoriser une
activité indépendante si elle est génératrice de nouveaux emplois.
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Les critères d'admission concernant les ressortissants provenant de pays n'appartenant pas à l'Union européenne favorisent
donc, indépendamment de la nationalité, les travailleurs qualifiés et très qualifiés, possédant de l'expérience professionnelle,
encore jeunes et qui ont une certaine maîtrise des langues.
0

Personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte
durée exercant une activité lucrative
L'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée à des demandeurs d'emploi de pays n'appartenant pas à l'Union européenne est soumis à d'autres critères d'admission. En effet, la
question de l'intégration à long terme ne se pose pas. L'âge,
les connaissances linguistiques et la capacité d'adaptation
jouent donc un rôle mineur. Par contre, les situations régionales
peuvent être ici prises en compte de manière plus importante
(par ex. taux de chômage). En effet, étant donné la brièveté du
séjour, il ne peut y avoir de mobilité professionnelle. Le statut
de détenteur d'une autorisation de séjour de courte durée
concerne néanmoins lui-aussi, comme le statut durable, la
main-d'oeuvre qualifiée et très qualifiée. Les critères d'admission déterminants qui entrent en premier en ligne de compte
pour les séjours de courte durée sont donc:
1>

la formation touchant l'activité prévue

1>

l'expérience et l'aptitude dans la profession prévue

1>

le besoin de main d'oeuvre dans la profession prévue et
dans la région prévue (taux de chômeurs).

Dans des cas particuliers, il doit être possible, en modulant en
conséquence le système des points, d'admettre également des
personnes ayant des capacités sortant de l'ordinaire (p. ex.
spécialistes indispensables, scientifiques, artistes et sportifs de
haut niveau). Ce système doit aussi permettre d'autoriser une
activité indépendante si elle est génératrice de nouveaux emplois.
Le séjour de brève durée permet un séjour de deux ans au
maximum: il ne peut pas être prolongé. Si le détenteur d'une
autorisation de courte durée demeure néanmoins plus de deux
ans, il doit satisfaire aux critères d'admission régissant le séjour permanent. Le statut de détenteur d'une autorisation de
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séjour de courte durée n'équivaut donc pas au statut de saisonnier car il ne permet pas l'admission de travailleurs moins
qualifiés et n'entraîne pas de changement de permis.
0

Système de points pour les détenteurs d'autorisation de séjour
permanent et de courte durée exercant une activité lucrative.
Sur le modèle des lois australienne et canadienne sur l'immigration, la commission estime souhaitable d'introduire un système de points pour les demandeurs d'emplois de pays n'appartenant pas à l'Union européenne. Chaque critère d'admission reçoit un nombre de points (cf. Explications de M. Wimmer
dans annexe: « Ein schweiz. Punktesystem für aussereuropaische Arbeitsmigranten »). L'autorisation ne peut être donnée que
si le requérant obtient un nombre minimum de points. Parallèlement, il faut néanmoins que les autres conditions d'octroi du
permis soient remplies (contingent, emploi, préséance des travailleurs nationaux, conditions locales de salaires et de travail).
Cependant, ce nouveau système d'admission de séjour ne
concède en principe pas le droit à l'octroi d'une autorisation de
·séjour aux personnes exerçant une activité lucrative qui ne sont
pas ressortissantes de l'UE.
Ce système de points aurait l'avantage d'être transparent pour
tous les participants et de permettre une meilleure application
des décisions. Certaines difficultés peuvent survenir dans le
domaine des dépenses administratives qui y sont liées, tout
particulièrement dans l'évaluation exacte des diplômes étrangers ou dans la vérification des connaissances linguistiques.
Malgré ces problèmes techniques, la commission est d'avis que
les avantages éventuels sont prépondérants et que la proposition devrait être suivie.

0

Les principes de base de cette modification du système d'admission, qui doit encore être examiné de près, doivent être définis par la loi. Les prescriptions détaillées et les taux maximaux
seraient fixés, comme c'est déjà le cas actuellement, dans le
cadre des ordonnances édictées par le Conseil fédéral, car il
convient de ménager la possibilité d'une adaptation rapide à
une nouvelle situation. Etant donné qu'à l'avenir il n'y aura plus
qu'un contingent fédéral, il faudra s'assurer de la coopération
avec les cantons afin de préserver leurs intérêts ailleurs. Ainsi,
pour ce qui est de l'attribution des quotas, il faud rait s'assurer
que les intérêts cantonaux soient pris en compte lors de
l'admission de main-d'oeuvre étrangère.
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1.3.2 LES ETRANGERS N'EXERÇANT PAS D'ACTIVITE LUCRATIVE
Il est prévu, dans le cadre des négociations bilatérales, que les ressortissants de l'Union européenne n'exerçant pas d'activité lucrative
(écoliers, étudiants, rentiers et autres personnes n'ayant pas d'activité productive) bénéficieront totalement de la libre circulation dès
l'entrée en vigueur d'un accord. Des moyens financiers suffisants
ainsi que la conclusion d'une assurance maladie et accidents en
sont les conditions.
Les conditions d'admission actuelles sont applicables aux ressortissants des autres Etats. Les écoliers et les étudiants, rentiers, patients et autres personnes n'exerçant pas d'activité productive ne
sont soumises à aucun contingent. Ils doivent néanmoins remplir
certaines conditions. Les prescriptions actuelles ne nécessitent pas
d'autres grandes modifications.

1.3.3 . MOTIFS HU MANITAIRES
La Convention de Genève relative au statut des réfugiés et la
Convention européenne des droits de l'homme constituent le cadre
international obligatoire de l'admission en matière d'asile. Toutes
les demandes d'asile sont reçues et examinées. Il en va de même
lorsque l'entrée en Suisse est illégale. Un accord parallèle à l'accord de Dublin sur le premier asile a pour but de décharger le pays
dans une certaine mesure et de permettre de mieux contrôler les
demandes d'asile présentées plusieurs fois (voir chapitre politique
extérieure).
La révision totale de la loi sur l'asile a été délibérée au Conseil national et approuvée dans ses grandes lignes. La commission considère qu'il ne serait pas judicieux de proposer d'autres modifications
- même dans l'optique d'une accélération des procédures. La commission soutient le nouveau statut des personnes à protéger.

1.3.4 REGROU PEMENT FAMILIAL
L'accord en vue avec l'Union européenne sur la circulation des personnes implique le droit au regroupement familial indépendamment
de l'objet du séjour et de la durée prévue du séjour. Toutefois, ce
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droit est lié à la condition de disposer d'un appartement convenable.
Pour les personnes provenant d'autres Etats, le regroupement familial du conjoint et des enfants au-dessous de 18 ans doit être garanti si les conditions contenues dans l'ordonnance sur la limitation
du nombre des étrangers (vie commune, appartement convenable,
moyens financiers suffisants) sont remplies.
Aujourd'hui, le regroupement familial est déjà possible dans le cadre du séjour non soumis à une autorisation jusqu'à deux fois trois
mois par an au maximum.
Les réfugiés reconnus ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et peuvent également faire venir leur famille.
La commission s'est occupée de la revendication régulièrement
faite concerant la réglementation, indépendamment de l'état civil,
de la présence du conjoint entré en Suisse grâce au regroupement
familial(par ex. par l'octroi immédiat d'un permis d'établissement).
Les conjoints étrangers dépendent pendant les cinq premières années de l'époux(se) suisse ou établi (e) en Suisse et conséquemment, de la survie du ménage. Le droit de résidence, indépendant
de l'état civil ne figure pas dans l'accord prévu avec l'Union européenne; il a également été rejeté lors de la révision de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers. Etant donné l'abus actuellement déjà fréquent du mariage pour contourner les dispositions
d'admission en vigueur, cette solution se traduirait par des difficultés juridiques incalculables (entre autres en raison de la difficulté
de prouver l'abus de droit). La réglementation actuelle permet déjà,
d'après ce que l'on peut en juger, d'éviter individuellement les cas
de rigueur.
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1.4

NOUVELLES AUTORISATIONS DE SÉJOUR
La commission propose de simplifier les autorisations de séjour
délivrées dans le domaine du droit régissant les étrangers et les requérants d'asile. La durée de résidence ainsi que la stabilité de
cette dernière constitueront à cet égard des critères de démarcation. Il y aura lieu d'opérer une distinction entre le statut de la personne qui obtient une autorisation de séjour provisoire et limitée
dans le temps et le statut de la personne qui obtient une autorisation de séjour durable. Les différentes autorisations de séjour font
état de divers droits relevant du domaine du travail et de regroupement familial. Le tableau suivant donne un aperçu sommaire de ces
divers statuts et droits:

Statut

Durée

Statut durable

UE: règlementation de

séj our conformément à
' 'accord bilatéral; établissement selon la pratique
actuelle au bout de cinq
ans.
Hors UE: admission selon
'e système de points. Droit
à l 'établissement au bout
de 10 ans ou selon accord
·ntergouvernemental

Regroupement familial

Permis de
travail

.
(/)

• Q)

\ ::,

. cr

Mobilité

UE: immédiat, à condition UE et hors UE: UE et

de disposer d'un logeoui
ment adéquat
Hors UE: immédiat, à
;condition de disposer
'd'un logement adéquat et
de moyens financiers
suffisants

hors UE:
oui

Requérants d'asile
en cours de procédure, personnes admises
à titre provisoire, personnes à protéger et
étrangers dont
l 'exécution du renvoi
est impossible.

Requérants d'asile en
Requéra nts d 'asile et
cours de procédure. Per- !personnes admises à
sonnes admises à titre
titre provisoire:

provisoire: ouvert jusqu'à ~on
ce que la décision défini- Personnes à p rotéger:
live soit rendue, ou jus~mmédiatement
qu'a u départ effectif.
Personnes à protéger:
'imité a la durée du besoin
de protection
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··ro

~- C:

·E

(/)

,

Q)

....J

I

UE: immédiat, à condition UE et hors UE: UE oui
UE: règlementation de
Séjour de courte durée
séjour conformément à
d e disposer d'un logeHors UE:
oui
pour personnes exerçant 'accord bilatéral; sans
non
m ent adéquat.
une activité lucrative
·nterruption de séjour limité Hors UE: immédiat, à
à un an maximum
condition de disposer
Hors UE: admission selon d'un logement adéquat et
e système de points; limité que la vie commune et
à deux ans maximum
~es moyens financiers
!,soient assurés.

Statut provisoire

(/)

:, Q)

0

temps

UE: oui
Hors UE: possible seu~ement dans des cas
exceptionnels

•;

.'"C

Statut limité dans le

Statut des personnes non selon le but
du séjour
actives

:i=i
-,~o
: C..

UE: oui
Hors UE: non

UE: oui
Hors UE:
non

Tous:ouiau
bout de trois,
resp six mois

Tous noin

1.4.1.1 STATUT DURABLE
Le statut durable est conféré aux immigrés qui vont probablement
s'établir à demeure. 11 est destiné aux étrangers qui sont admis pour
commencer d'exercer une activité lucrative à long terme ou qui arrivent dans le cadre d'un regroupement familial. Les réfugiés reconnus doivent en principe également l'obtenir. Les étrangers au
bénéfice d'un statut durable doivent, après un séjour de dix ans, recevoir une nouvelle autorisation d'établissement, dans la mesure où
cette dernière ne leur aurait pas déjà été délivrée après cinq ans,
grâce à une convention d'établissement ou pour des raisons de
réciprocité.
Le statut durable confère toutefois des droits différents selon qu'il
est accordé à des ressortissants de l'UE ou non.

o S'agissant des ressortissants de l'UE, les dispositions appli-

cables seront régies par la convention sur la circulation des personnes actuellement en discussion. Cette convention prévoit une
reprise de l'acquis communautaire. Une mobilité géographique et
professionnelle entière sera dès lors garantie. Le statut durable
englobe les autres membres de la famille, ce indépendamment
de la durée prévue du séjour. Les travailleurs doivent néanmoins
disposer d'un logement convenable s'ils entendent faire venir
leur famille. Sont considérés comme membres de la famille,
conformément aux dispositions de l'UE (art. 10-UE 1612/68): les
conjoints, les parents en ligne descendante de moins de 21 ans
ou les parents en ligne ascendante ou descendante dont
l'entretien est assuré.

O Depuis peu, les ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union européenne disposent d'un droit à la prolongation de leur
autorisation de séjour. On se référera à la loi pour les motifs interdisant une telle prolongation (déjà dans la pratique actuelle, la
prolongation de l'autorisation de séjour n'est refusée qu'en
présence de motifs précis). Ces personnes disposeront immédiatement d'une totale mobilité, tant géographique que professionelle. Elles pourront également faire venir immédiatement
leur famille si elles disposent d'un logement approprié et si la vie
communautaire et des ressources financières suffisantes sont
garanties. En vertu de la règlementation en vigueur, les époux et
les enfants en-dessous de 18 ans sont, en principe, également
admis.

30

1.4.2 STATUT LIMITÉ DANS LE TEMPS
Le statut limité dans le temps est conçu pour des personnes qui
séjourneront en Suisse en vue d'y travailler pendant un laps de
temps déterminé ou dont la présence est liée à un autre but précis
et limité dans le temps, par exemple l'acquisition d'une formation.
0

Statut de personne au bénéfice d'une autorisation de séjour de
courte durée pour des personnes exercant une activité lucrative
Pour ce qui est du statut accordé aux ressortissants de l'UE
pour un séjour de courte durée, on reprendra la réglementation
européenne applicable à cet égard . Les personnes au bénéfice
de ce statut pourront faire venir leur famille (conjoints et parents en ligne discendante de moins de 21 ans ou parents en
ligne ascendante ou descendante dont l'entretien est assuré) si
elles disposent d'un logement approprié. Une mobilité géographique et professionnelle sans restriction leur est également
garantie.
La durée du séjour de courte durée des non-ressortissants de
l'UE est limitée à deux ans au plus. Il n'est possible de faire venir sa famille (époux et enfants de moins de 18 ans) que si un
logement convenable, une vie communautaire effective et des
ressources financières suffisantes sont garantis. La mobilité est
limitée.

0

Statut des personnes n'exercant pas d'activité lucrative
S'agissant des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, la
durée du séjour est fonction de son but. par exemple études,
formation ou perfectionnement, etc.
En ce qui concerne les ressortissants de l'UE, l'accord bilatéral
prévoit la possibilité de faire venir leur famille, si un logement
approprié est à disposition. Ils ont la possibilité de prendre un
travail et jouissent d'une mobilité illimitée.
Les personnes non ressortissantes de l'UE pourront exceptionnellement faire venir leur famille si elles disposent d'un logement approprié, si la vie communautaire est effective et si des
ressources financières suffisantes sont garanties. Elles jouissent d'une mobilité géographique, en revanche elles ne sont
pas autorisées à exercer une activité lucrative.
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1.4.3 STATUT PROVISOIRE
Les personnes dont la durée du séjour n'est pas prévisible obtiennent un
statut provisoire.

o Ce statut concerne notamment les personnes dont la procédure

d'asile est en cours, les personnes admises à titre provisoire et
les étrangers dont l'exécution du renvoi n'est pas possible. Il ne
leur est pas possible de faire venir leur famille et leur mobilité est
limitée. Comme c'est le cas aujourd'hui, un permis de travail ne
pourra leur être délivré qu'après trois ou six mois (avec possibilité actuelle de restrictions temporelles et dépendantes des secteurs professionnels).

O Les personnes à protéger obtiennent elles aussi un statut provisoire pendant les cinq premières années. Le Conseil fédéral
désignera les personnes et le nombre d'entre elles qui pourront
bénéficier du statut de personnes à protéger. Ce nouveau statut
met fin au concept d'admission collective provisoire. Comme le
besoin de protection s'étend à la famille entière, la famille peut
immédiatement entrer en Suisse pour autant qu'il n'y ait pas de
motifs d'exclusion. Après trois mois ou six moins, un permis de
travail est délivré. La personne à protéger n'est pas entièrement
libre de ses mouvements puisqu'elle ne peut séjourner que dans
le canton qui lui a été attribué. Après cinq ans, elle peut obtenir
le statut durable.
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2

POLITIQUE D'INTÉGRATION

2.1

APERÇU
OBJECTIFS:
1. Il y a lieu de donner à la population étrangère résidante les
mêmes possibilités sur le plan scolaire et professionnel ainsi que
dans le domaine social. Sa participation à la vie politique doit
être renforcée.
2. Les migrants doivent au préalable acquérir les connaissances et
les capacités nécessaires pour être intégrés dans le marché de
l'emploi suisse (intégration structurelle). Il y aura lieu en outre
d'encourager l'intégration sociale et culturelle des étrangers qui
se seront établis. L'intégration structurelle doit être encouragée
en priorité et les migrantes et les migrants doivent être tenus d'y
participer. L'intégration sociale et culturelle est par contre un
processus réciproque de rapprochement.
3. Si l'on veut que le processus d'intégration soit couronné de succès, il faut que les immigrés et la population d'accueil reconnaissent et respectent certaines valeurs fondamentales au titre de
base commune.

PRINCIPALES PROPOSITIONS
dans le domaine du marché de l'emploi:
0

Encourager de manière ciblée le développement des qualifications professionnelles de la main-d'oeuvre étrangère en prenant
des mesures adéquates dans le domaine de la formation et du
perfectionnement. L'étude de la langue nationale fait partie de
ces mesures.
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dans le domaine des études et de la formation:
O Donner aux adolescents en âge post-scolaire - sauf si
l'exécution du renvoi est imminente - des chances de se former
professionnellement. Afin de faciliter l'intégration scolaire, les
enfants devraient rejoindre leurs parents le plus tôt possible.
dans le domaine de la famille et sur le plan social:
O Lorsque des décisions sont rendues au sujet du regroupement
familial, tenir davantage compte des effets favorables de la vie
familiale.
O Encourager l'intégration des femmes étrangères par la mise sur
pied de programmes incluant l'étude de la langue et la formation professionnelle.
dans le domaine de la naturalisation et des droits politiques:
O Faciliter la naturalisation des étrangers qui, du fait de leur naissance ou d'un séjour durable, se sentent chez eux en Suisse.
O Encourager les cantons, les communes et autres collectivités
de droit public à conférer, dans des domaines bien définis, des
droits politiques aux étrangers bien intégrés.
Autres propositions:
0

Un encouragement à l'intégration doit être inscrit dans la loi. La
commission est favorable à l'adoption d'un article sur
l'intégration dans la LSEE.

O Pour obtenir une coordination à caractère contraignant et mettre en pratique les buts de la politique d'intégration, il y a lieu
d'instituer une unité stratégique pour les questions d'intégration
en faisant appel à des organisations existantes (CFE).
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2.2

OBJECTIFS
Depuis les années soixante, l'intégration de la population étrangère
résidante constitue un objectif constant. La commission d'experts
part du principe que les migrants qui s'établissement durablement
en Suisse considéreront tôt ou tard la Suisse comme leur patrie et
adopteront nos habitudes de vie, nos valeurs et nos normes. Il y a
donc lieu de soutenir ce processus. Les objectifs d'intégration politique concernent en fait surtout les étrangers qui vivent aujourd'hui
en Suisse. En cas de réalisation du présent concept de migration,
d'autres exigences se révéleront encore à l'avenir.
1. Il y a lieu de donner à la population étrangère résidante les
mêmes possibilités sur le plan scolaire, professionnel et social. La
participation de la population étrangère résidante à la vie politique
doit être renforcée.
Tout un chacun doit avoir accès aux écoles, aux institutions de
formation, au marché de l'emploi, au logement, aux soins médicaux ainsi qu'aux offres relevant de la culture et des loisîrs, et doit
pouvoir en profiter. Une telle politique ne doit évidemment pas viser uniquement la population étrangère mais également toutes les
personnes vivant en Suisse qui sont touchées par une marginalisation de la société. La politique d'intégration doit ainsi donner
des chances; sa réussite se mesurera à la question de savoir si
ces possibilités pourront effectivement être exploitées.
2. Les migrants doivent au préalable acquérir les connaissances et
les capacités nécessaires pour être intégrés dans le marché de
l'emploi suisse (intégration structurelle). Il y aura lieu en outre
d'encourager l'intégration sociale et culturelle des étrangers qui se
seront établis.
L'intégration implique un processus à long terme qui requiert un
effort d'adaptation aussi bien de la population étrangère que de la
population qui l'accueille. Pour pouvoir être intégré dans le marché de l'emploi, les migrants doivent avoir ou acquérir au préalable les connaissances nécessaires et les capacités professionnelles qui leur permettront de s'intégrer au marché de l'emploi en
Suisse. Il convient d'encourager en priorité cette intégration
structurelle et qu'y participer soit obligatoire pour les migrants.
L'intégration culturelle et sociale doit permettre aux étrangers de
participer à la vie sociale. En contrepartie de la volonté d'intégra-
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tion des immigrés, la population d'accueil doit être disposée à leur
donner une chance réelle de s'intégrer en Suisse et à les soutenir
dans le processus d'intégration. L'intégration sociale et culturelle
est un processus réciproque de rapprochement. L'intégration
structurelle et culturelle de la population étrangère doit donc être
intensifiée. Elle va de pair avec l'intégration politique, en particulier pour les étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y vivent depuis de nombreuses années.
3. Pour assurer le succès du processus d'intégration, les immigrés et
la population d'accueil doivent reconnaître et respecter certaines
valeurs fondamentales.
Parmi ces valeurs, citons par exemple la reconnaissance du monopole de l'Etat, l'égalité de traitement, le régime démocratique, le
caractère intangible de la vie et le droit de toute personne de disposer d'elle-même. C'est à la mesure des objectifs poursuivis par
l'intégration ainsi que de ces valeurs fondamentales qu'il y aura
lieu de formuler les droits et les obligations de la population d'accueil et de la population étrangère.
Toute personne immigrée conclut en quelque sorte un contrat de
migration avec la société qui l'accueille. Un contrat de ce type signifie pour les étrangers qu'ils sont prêts à une intégration structurelle, avec ses obligations. Ils s'engagent à respecter la législation
et les règles de la société suisse; quant à la Suisse, elle s'engage
à aider les étrangers lors de l'intégration strusturelles, à éliminer
les discriminations et les obstacles à cette intégration. Une clarification des droits et des obligations réciproques contribue aussi bien à la transparence et à l'engagement dans les relations.

2.3 POINTS FORTS DE L'INTÉGRATION
Les processus d'intégration ou de non-intégration se développent
pour une bonne part sans l'intervention de l'Etat. Nombreux sont les
cas où les objectifs de l'intégration sont atteints sans que l'aide de
l'Etat ne soit requise. Mais il peut également arriver que les efforts
d'intégration échouent malgré l'aide des pouvoirs publics. Si l'on
considère les problèmes d'intégration, la commission d'experts estime que la politique de notre pays doit promouvoir cette intégration de
manière conséquente. Il y a lieu de mettre l'accent sur les quatres
points suivants:
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1. Monde professionnel et monde du travail
2. Ecole et formation
3. Famille et social
4. Naturalisation et droits politiques
Les deux premiers points mettent l'accent sur une intégration
structurelle, que les étrangers soient à même de mener leur vie d'une manière autonome. Ces deux points concernent en principe tous
les groupes d'étrangers. Il existe toutefois certaines restrictions
ponctuelles quant à l'accès des requérants d'asile au marché de
l'emploi. Le troisième point concerne en principe également tous les
groupes d'étrangers. Les personnes séjournant en Suisse depuis
cinq ans doivent pouvoir être mises au bénéfice d'une intégration
politique progressive. La naturalisation peut être obtenue après dix
ans.
Les points relevant de la politique d'intégration peuvent être partiellement en opposition avec les autres objectifs de la politique en
matière de migration. C'est le cas lorsque on attend des étrangers
qu'ils s'intègrent rapidement, tandis qu'on attend des autr'es étrangers avec un statut provisoire qu'ils demeurent prêts à rentrer chez
eux. Un autre exemple est l'exigeance d'un regroupement familial
rapide, mesure qui favoriserait l'immigration indésirable. Il y a lieu
de reconnaître ces contradictions et de tenter de les résoudre. En
cherchant des solutions, il conviendra de prendre en considération
dans une même mesure les aspects relevant tant de la politique de
l'intégration que de la politique de restriction.

2.3.1 INTÉGRATION ET STATUT EN MATIÈRE DE SÉJOUR

Les objectifs de l'intégration ne peuvent être fixés sans tenir compte
du statut de la personne en matière de séjour. La personne qui opte
pour un séjour de courte durée en Suisse a d'autres perspectives
que celle qui veut s'y établir. Sans vouloir ignorer la multiplicité des
situations particulières, les objectifs en matière d'intégration qui
sont appuyés par des mesures de soutien peuvent être classés
comme suit, en fonction des différents statuts exposés plus haut,
les objectifs en matière d'intégration qui sont appuyés par des
mesures de soutien:
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Statut

Intégration
structurelle

Intégration sociale
et culturelle

Intégration politique

Séjour durable

oui

oui

après 5 ans

Séjour limité
dans le temps

oui

oui, après un
certain temps

non

Séjour provisoire

oui, restrictions
ponctuelles

oui, après un
certain temps

non

2.3.2 MONDE PROFESSIONNEL ET MONDE DU TRAVAIL
Pour les étrangères et les étrangers, on constate des tendances
négatives sur le marché de l'emploi, qui se cumulent souvent. La
main-d'oeuvre étrangère est sur-représentée dans les secteurs
économiques qui ne requièrent que des exigences minimales en
· matière de qualification. Elle occupe en outre rarement des postes
de direction dans les entreprises de ces branches économiques. La
récession actuelle implique des restructurations complètes qui
entraînent la suppression des places de travail occupées par la
main-d'oeuvre peu qualifiée. Dès lors, les étrangers sont particulièrement touchés par le chômage. A fin 1996, 3, 7% des personnes
actives de nationalité suisse étaient au chômage alors que 10,8%
de la population étrangère active était sans travail. En d'autres termes, plus de la moitié des chômeurs en Suisse sont de nationalité
étrangère. En conséquence, en juin 1997 42% des chômeurs en
Suisse étaient de nationalité étrangère.
Aujourd'hui comme par le passé, le fait d'exercer une activité lucrative permet d'organiser sa vie d'une manière autonome. L'intégration signifie en premier lieu la capacité de subvenir par ses propres
moyens à ses besoins et à ceux de sa famille dans notre société.
Propositions:
O L'accès de la population étrangère résidant en Suisse à tous
les secteurs du marché de l'emploi doit être garanti. Les étrangers qui veulent s'établir durablement en Suisse ne doivent en
principe pas être entravés dans leur mobilité professionnelle,
sectorielle et géographique (cf. chapitre sur la politique d'admission).
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O La qualification professionnelle constitue également pour la
main-d'oeuvre étrangère le meilleur garant pour éviter le
chômage et l'exclusion sociale. Il y a lieu de favoriser d'une
manière ciblée des mesures de formation et de perfectionnement parmi lesquelles doit figurer l'étude de la langue nationale.
O Dans la mesure où une telle ouverture ne s'oppose pas à des
intérêts supérieurs de l'Etat, il y a également lieu de laisser la
population résidante étrangère accéder au service public. Il importe encore de lever les obstacles dressés par certaines organisations professionnelles pour ce qui concerne l'accès des
étrangers et des étrangères à leurs activités.
O Il faut développer des programmes favorisant l'insertion professionnelle des femmes étrangères. On prêtera une attention plus
soutenue aux efforts qu'elles doivent fournir pour s'intégrer ainsi qu'à leurs problèmes.
O Par l'intermédiaire d'agences de placement et de qualifications
professionnelles ainsi que par un système d'encouragement
approprié, il y aura lieu de mettre en oeuvre le principe en vertu
duquel les personnes capables de travailler doivent subvenir
elles-mêmes à leurs besoins. A cet effet, on favorisera le placement professionnel et le développement des qualifications
professionnelles de ces personnes ainsi que d'autres systèmes
d'incitation. Vu le grand nombre d'étrangers au chômage, les
efforts à déployer dans ce domaine sont primordiaux.
0

La procédure de reconnaissance des certificats de fin d'études
étrangers et d'autres certificats de formation devrait être facilitée.

2.3.3 ECOLE ET FORMATION

Même si la deuxième génération d'étrangers a déjà considérablement progressé dans le domaine de la formation, il n'en demeure
pas moins qu'elle est encore loin d'atteindre le niveau des Suisses.
Certains problèmes se créent !osque, dans les écoles, on trouve un
nombre surproportion~é d'enfants étrangers, ce qui peut amener les
parents suisses à retirer leurs enfants de ces classes. Mentionnons
également les problèmes des jeunes étrangers arrivés à un âge où
ils ne sont plus soumis à la scolarité obligatoire. Ils échappent dès
lors au système scolaire et ont peu de chance de s'intégrer au mar40

ché de l'emploi, du fait de leurs connaissances linguistiques insuffisantes.
Propositions:

O Tous les enfants, indépendamment du statut que le droit des
étrangers confère à leurs parents, doivent avoir accès à l'école.
O Les jeunes gens en âge postscolaire doivent se voir offrir des
chances de se former professionnellement, sauf si l'exécution
du renvoi est imminente.Les enfants devraient rejoindre leurs
parents le plus tôt possible, afin de faciliter l'intégration scolaire.
o

Il y aura lieu de mettre sur pied des programmes spéciaux
d'insertion à l'intention des jeunes étrangers entrés en Suisse à
un âge postscolaire.

O Il conviendra de favoriser la participation des parents des enfants étrangers afin de renforcer leur intérêt pour les discussions en rapport avec les questions scolaires.
0

Si l'on veut que l'intégration et les chances de se former soient
égales pour tous,il faudra équilibrer le nombre d'enfants étrangers et suisses dans les écoles et les classes. On peut, p. ex.,
trouver une solution en diminuant le nombre d'élèves par classe, ce qui permet de s'occuper plus intensément de chacun.

2.3.4 FAMILLE ET DOMAINE SOCIAL
L'exclusion sociale accable aussi !a famille. Une telle situation
entraîne facilement des ruptures, des conflits de génération et des
crises. Les femmes étrangères, qui se trouvent au milieu des conflits du fait de leur rôle central dans la famille sont les premières
touchées.
Les chances des femmes de se former et de trouver un emploi sont
en outre très limitées. Elles doivent d'abord surmonter les obstacles
que les personnes étrangères trouvent en général sur leur chemin;
elles doivent ensuite faire face à la représentation que l'on se fait
traditionnellement du rôle des femmes et de la famille qui les
empêche de participer dans une même mesure que les autres
membres de la famille à la vie sociale. Exemple: leur difficulté d'accéder aux services médicaux. Aussi la participation des familles
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dans la politique d'intégration constitue, pour toutes ces raisons,
une importance prioritaire.
Propositions:
O La vie communautaire de la famille contribue à l'intégration.
Lorsque des décisions sont prises au sujet du regroupement
familial, il faut davantage tenir compte de l'effet positif exercé
par la vie familiale sur l'intégration.
O L'intégration des femmes étrangères doit être encouragée d'une
manière ciblée par le biais de programmes prévoyant l'étude
des langues et la formation professionnelle.
O Les institutions privées et publiques telles qu'associations,
centres communautaires, églises, groupes intéressés et partis
doivent s'ouvrir aux étrangers.

o

o

Il y a lieu de mettre en place une collaboration active avec les
groupements et les associations d'étrangers lors du développement et de la mise en oeuvre de projets tendant à promouvoir l'intégration. Les pouvoirs publics doivent attribuer des
mandats de prestations.
La communication doit être encouragée, surtout par des mesures améliorant les possibilités de se comprendre sur le plan linguistique; on demandera à la population étrangère de fournir
des efforts dans ce sens.

O Les étrangers, mais surtout les étrangères, doivent avoir un accès facilité aux programmes de prévention médicale. Il y a notamment lieu de maintenir ou développer des programmes mis
sur pied par les organes de la santé publique dans l'intérêt des
groupes de population socialement plus faibles, qu'ils soient
suisses ou étrangers.

o

Les divers responsables de la santé publique doivent prendre
conscience des besoins spécifiques de la population étrangère.

2.3.5 NATURALISATION ET DROITS POLITIQUES
La moitié de la population étrangère est établie en Suisse depuis
plus de dix ans. L'intégration politique de la population étrangère
résidante constitue dès lors une tâche de première priorité. Il est
dans l'intérêt de la Suisse que ces étrangers, qui se sentent pro42

ches de nos institutions et qui participent à la vie publique, soient
naturalisés. Le fait qu'un projet de naturalisation n'ait pas recueilli la
majorité des cantons en 1994 ne constitue pas une raison pour
écarter le problème. A côté des droits liés à la naturalisation on a
vu ces dernières décennies apparaître diverses nouvelles formes de
participation à la vie politique dont pourraient bénéficier les étrangers établis, avant d'obtenir la citoyenneté. Dans l'Union européenne, par exemple, les ressortissants d'un autre Etat membre de l'UE
peuvent jouir de certains droits politiques. Dans les communes, les
quartiers, les écoles et les paroisses s'ouvrent de nombreuses possibilités pour la population étrangère résidante de participer à la vie
politique.
Propositions:

o

Faciliter la naturalisation des étrangers qui, du fait de leur naissance ou d'un sejour durable, se sentent chez eux en Suisse.

O Continuer à uniformiser les critères de naturalisation aux niveaux fédéral, cantonal et communal.

2.4

o

Créer les conditions pour que la Suisse soit en mesure de ratifier la Convention sur la nationalité, discutée actuellement au
Conseil de l'Europe.

0

Encourager les cantons, les communes et autres collectivités
de droit public à conférer, dans des domaines bien définis, des
droits politiques aux étrangers bien intégrés.

ASPECTS D'ORDRE STRUCTUREL ET FINANCIER
Convient-il de créer de nouvelles institutions pour mettre en oeuvre
une politique d'intégration?
La politique d'intégration se contredirait si elle voulait prendre des
initiatives particulières et créer des institutions pour les étrangères
et les étrangers à tous les niveaux. Elle encouragerait de la sorte
une exclusion qu'elle entend justement combattre. Promouvoir
l'intégration signifie avant tout ouvrir nos institutions. Il n'y a lieu de
mettre sur pied des services ou des programmes spécifiques que
dans les cas où les services généraux offerts ne sont pas ou ne
sont que difficilement accessibles aux étrangers. Si des aides à
l'intégration se développent, il n'y a pas lieu de créer des structures
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parallèles. Pour cette raison, la commission d'experts n'est pas favorable à la création d'un office de l'intégration.
Propositions:
O En tant que tâche relevant de la politique d'Etat, la promotion
de l'intégration doit aussi être inscrit dans la loi. La commission
est favorable à l'adoption d'un article sur l'intégration dans la
LSEE.
0

L'intégration doit être comprise comme une tâche touchant un
grand nombre d'institutions. En revanche, il est de la responsabilité de la Confédération, des cantons et des villes d'instituer
un service chargé de coordonner la politique d'intégration et de
mettre en oeuvre les objectifs politiques. Au niveau fédéral, la
commission fédérale recommande la création d'une unité
stratégique pour les questions d'intégration, avec la collaboration des organisations déjà existantes, telles que la CFE.

Une intégration politique cohérente doit en outre être financée.
Proposition:
0

La Confédération ne met aujourd'hui à disposition que de modestes moyens financiers pour la promotion de l'intégration.
D'un autre côté, elle verse à divers groupes d'étrangers (par ex.
personnes admises provisoirement, requérants d'asile dont la
procédure est en suspens en première ou deuxième instance,
certains réfugiés de contingent, Suisses de l'étranger rentrés
au pays) des contributions d'assistance non limitées dans le
temps. Vu la situation économique actuelle, il faudrait examiner
si la Confédération pourrait participer au coût des tâches
d'intégration des cantons, quitte à être déchargée financièrement dans le domaine de l'assistance. Cette répartition de la
responsabilité financière constituerait la meilleure incitation à
mettre en oeuvre une politique d'intégration efficace.
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3

POLITIQUE DU RENVOI ET DU RAPATRIEMENT

3.1

APERÇU
LA POLITIQUE DU RENVOI ET DU RAPATRIEMENT A LES
OBJECTIFS SUIVANTS:
1. La politique du renvoi doit faire en sorte que les ressortissants
étrangers, qui n'ont pas l'autorisation de séjourner en Suisse ou
dont le délai légal de séjour en Suisse est échu, quittent le pays
et n'y restent pas illégalement.
2. La politique du rapatriement (rémigration) a pour but de ne pas
entraver dans leurs projets les ressortissants étrangers, disposant d'un statut de séjour durable, qui ont l'intention de transférer
temporairement ou durablement leur domicile à l'étranger, qu'ils
n'encourent aucun préjudice dans le domaine des assurances
sociales ou que les droits qu'ils ont acquis ne soient pas lésés.

PRINCIPALES PROPOSITIONS EN MATIÈRE DU RENVOI:
0

Améliorer l'exécution systématique des décisions de renvoir en
recourant à des systèmes d'information plus performants, en
assurant le perfectionnement des organes chargés de
l'exécution du renvoi et grâce au renforcement des mesures de
politique étrangère (accords bilatéraux et multilatéraux).

0

Regrouper les services centraux dans le domaine de la lutte
contre les activités des passeurs et la traite des êtres humains
et les investir d'une fonction de coordination efficace.

0

Appliquer rigouresement les dispositions pénales existantes visant les passeurs et les étrangers séjournant illégalement en
Suisse.

0

Appliquer avec la même rigueur les dispositions pénales existantes aux étrangers employés au noir et à leurs employeurs.
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0

Conseiller tous les étrangers ou requérants d'asile qui le désirent à propos d'un départ volontaire.

0

Soutenir, avec des offres adaptées aux besoins, le départ autonome des personnes dont l'autorisation de séjour est échue.

PRINCIPALES PROPOSITIONS EN MATIÈRE DE
RAPATRIEMENT:
0

Etendre à d'autres pays de provenance la conclusion des conventions de sécurité sociale, afin d'éviter de défavoriser les
étrangers rentrés au pays.

0

Simplifier les conditions du retour éventuel en Suisse des personnes bénéficiant d'une autorisation de séjour, ayant l'intention de retourner dans leur pays d'origine.
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3.2

OBJECTIFS
La politique du renvoi et la politique du rapatriement poursuivent
des objectifs différents:
1. La politique de renvoi doit faire en sorte que les ressortissants
étrangers qui n'ont pas l'autorisation de séjourner en Suisse ou
dont le délai légal de séjour en Suisse est échu quittent le pays
et n'y restent pas illégalement.
Au cas où le renvoi est impérieux, l'étranger peut quitter le pays
de son plein gré jusqu'à l'expiration du délai d'exécution du renvoi. Il est possible de faciliter son départ par une assistance individuelle. La décision de partir sera toutefois fortement influencée
par l'obligation de quitter la Suisse qui lui a été signifiée.
2. La politique du rapatriement a pour objectif de ne pas entraver
dans leurs projets les ressortissants étrangers, au bénéfice d'une
autorisation légale de séjour ou d'établissement, qui ont l'intention de transférer temporairement ou durablement leur domicile à
l'étranger. Il s'agit p.ex. qu'ils n'encourent aucun préjudice dans
le domaine des assurances sociales ou que les droits qu'ils ont
acquis ne soient pas lésés.
En pareils cas, les ressortissants étrangers décident d'euxmêmes de quitter la Suisse. La politique du rapatriement favorise
les conditions générales permettant à l'étranger de retourner
dans son pays d'origine. Elle ne veut pas influencer cette décision d'une manière active. Il appartient à l'étranger seul d'envisager ce retour.

3.2.1 POLITIQUE DU RENVOI

Si l'on veut mettre en oeuvre une politique en matière de migration
qui soit crédible et efficace, l'exécution des décisions de renvoi des
étrangers tenus de quitter la Suisse est une question centrale aussi
importante à gérer que celle des admissions. La procédure d'asile
étant devenue plus rigide, les problèmes se sont concentrés ces
dernières années sur l'exécution du renvoi. Il ne s'agit pas là d'un
problème relevant exclusivement du droit d'asile. Cela concerne
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également d'autres personnes de nationalité étrangère qui ne n'ont
pas une autorisation de séjour valable. Le problème s'explique
d'une part par le fait que les autorités disposent de moyens limités
pour renvoyer les personnes séjournant illégalement en Suisse. En
effet, ces personnes n'ont souvent pas de pièces d'identité et certains pays d'origine refusent de les reprendre; d'autre part, la Suisse n'a pas de possibilités d'influencer la situation politique et socioéconomique des pays de provenance, une situation dissuasive pour
un retour au pays et qui incite dès lors l'intéressé à entrer dans l'illégalité.
En outre le manque de coopération internationale constitue un problème. En effet, cette situation amène l'annulation mutuelle des
renvois et se traduit en définitive par un simple déplacement du
problème entre les divers Etats.
Propositions:
0

L'exécution conséquente des décisions de renvoi doit encore
être améliorée par des systèmes d'information renforcés, par la
formation continue des organes d'exécution ainsi que par des
mesures renforcées en politique extérieure (accords bi- et multilatéraux, voir aussi les mesures dans le chapitre Politique extérieure en matière de migration). Une révision des réglementations sur les mesures de contrainte ne s'imposent par contre
pas.

O Pour faire face d'une manière efficace aux séjours illégaux à
l'échelle nationale, il conviendrait de regrouper les services
centraux dans le domaine de la lutte contre les activités des
passeurs et la traite des êtres humains et les investir d'une
fonction de coordination efficace.

O Il y aura lieu d'appliquer plus rigoureusement les prescriptions
pénales déjà en vigueur sanctionnant le franchissement illégal
de la frontière, la présence illégale en Suisse ainsi que les activités des passeurs.
0

Il conviendra également de faire face à cet sejour illégal en
appliquant rigoureusement les dispositions pénales sanctionnant les travailleurs au noir et leurs employeurs. Jusqu'à
maintenant, l'arsenal juridique à disposition n'a pas été utilisé à
sa juste mesure de telle sorte que l'occupation d'illégaux est
presque considérée comme un "délit noble" et qu'aucune sanction n'ait été prise.
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0

L'assistance au retour volontaire comme élément d'un large
programme d'aide au retour constitue un instrument relativement nouveau. Elle sera mise en oeuvre individuellement de
manière intensive dans le cadre de projets de retour. En principe, cette assistance sera dorénavant accessible à tous les
étrangers ainsi qu'à toutes les personnes dans le domaine de
l'asile et des étrangers.

0

Il faut favoriser le départ autonome des personnes dont
l'autorisation de séjour est échue. Ce type de départ doit être
encouragé par une politique contribuant au maintien de la
compétence sociale des personnes séjournant en Suisse. Seuls
des personnes actives et familiarisées avec un style de vie indépendant sont capables de prendre seules la décision de partir. Cette capacité doit être soutenue par une consultation en
matière de retour, par la diffusion d'informations complètes,
l'octroi d'aides individuelles au retour, le versement de prestations d'assurances sociales et de prestations sociales à
l'étranger etc.

O Il y a lieu de développer les instruments et les mesures déjà en
place tels que -les programmes d'intégration et de réintégration
ou la création de structures d'admission et de monitoring dans
le pays de provenance.

3.2.2 RAPATRIEMENT

C'est un but de la politique suisse d'intégrer dans la société les
étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour durable. Cependant, nombre d'entre eux, même après plusieurs années de séjour
en Suisse, pensent à rentrer dans leur pays. D'après le comportement migratoire actuel, la décision d'émigrer n'est pas prise pour
toute la vie, sans exclure un retour au pays. Or, de tels projets de
réinstallation sont contrecarrés si les personnes doivent subir des
pertes dans le domaine du droit social ou redoutent de perdre rapidement leur autorisation de séjour en Suisse.
Propositions:
0

Il convient de conclure d'autres accords avec les pays d'origine
dans le domaine de la sécurité sociale, afin qu'il soit surtout
possible de transférer les rentes ou rentes partielles acquises
en Suisse et de faciliter l'acquisition de rentes ou rentes par-
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tielles dans le pays de provenance. Or, jusqu'à présent, de tels
accords n'existent qu'avec une vingtaine d'Etats européens,
Israël, les Etats-Unis et le Canada, auxquels s'ajouteront sous
peu la République Tchèque, Slovaque, le Chili, la Hongrie, la
Slovénie et la Croatie. En ce qui concerne les ressortissants
des autres pays, certes des améliorations ont été réalisées lors
de la 10e révision de l'AVS, mais elles n'atteignent pas entièrement les prestations convenues dans les accords sur la sécurité sociale.
0

Pour faciliter aux résidents de longue durée le retour dans leur
Etat de provenance, il faut faciliter à leur intention les dispositions de nouvelle immigration en Suisse. La période durant laquelle cette dernière est possible doit être calculée de manière
à permettre à l'étranger de faire un essai effectif de réintégration dans son Etat d'origine ou de destination et, le cas
échéant, éventuellement décider de ne pas revenir.

0

Dans le domaine de la formation, il faut veiller à ce que les certificats acquis en Suisse soient aussi reconnus dans le pays de
provenance.
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4

POLITIQUE EXTERIEURE EN MATIERE DE MIGRATION

4.1

APERÇU
LA POLITIQUE EXTERIEURE EN MATIERE DE MIGRATION A
POUR OBJECTIF
1. de lutter contre la cause des migrations forcées,
2. de soutenir les efforts européens déployés en vue d'une politique
commune en matière de migration, de sécurité et d'asile,
3. de garantir, par le biais de la politique extérieure, les aspects de
la politique d'admission touchant au marché de l'emploi.

PRINCIPALES NOUVELLES PROPOSITIONS POUR COMBATTRE
LA MIGRATION FORCEE:
O Intégrer davantage les pays à haut potentiel migratoire dans le
domaine de la diplomatie préventive, ainsi que de l'encouragement du respect des droits de l'homme et de la démocratie.
0

Tenir compte davantage, en matière d'aide au développement,
des pays à haut potentiel migratoire, si cette attitude est judicieuse, compte tenu de la situation et des instruments à disposition.

0

Lier les accords bilatéraux dans le domaine de l'économie extérieure au critère du «bon gouvernement».
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DANS LE DOMAINE DE LA
POLITIQUE DE MIGRATION, DE SECURITE ET D'ASILE:
0

La Suisse participe activement au développement d'une politique européenne de migration.

0

La Suisse vise un accord parallèle, ou une réglementation
analogue, à !'Accord de Dublin sur le premier asile.

0

La Suisse fait des efforts de coopération avec les pays signataires de !'Accord de Schengen.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POUR GARANTIR, PAR LE
BIAIS DE LA POLITIQUE EXTERIEURE, LES INTERETS DU
MARCHE DE L'EMPLOI:
0

La politique extérieure et la politique commerciale extérieure
doivent tenir compte des objectifs de la politique suisse en matière de migration dans le cas d'accords bilatéraux et multilatéraux.

0

Les négociations avec l'UE sur la libre circulation des personnes doivent bientôt être conclues.

O La Suisse soutient le commerce international équitable dans le
cadre de l'OMC {WTO).
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4.2

OBJECTIFS
La politique extérieure en matière de migration a pour objectifs:
1. de combattre les causes de la migration forcée,
2. de soutenir les efforts européens déployés en faveur d'une politique commune de sécurité et d'asile, et
3. de lier, par le biais de la politique extérieure, les buts du marché
de l'emploi.

4.2.1 LUTTE CONTRE LES CAUSES DE LA MIGRATION FORCEE

La politique extérieure a des effets sur les mouvements migratoires
mondiaux, car elle influence directement ou indirectement les
conditions de vie politiques et économiques dans les pays de provenance. La polîtigue extérieure s'est fixée cinq objectifs: la défense et la promotion de la sécurité, de la paix et du respect des
droits de l'homme, de la démocratie et de l'Etat de droit, le soutien
à l'aide sociale et la protection des bases naturelles de vie. Comment relier les différents domaines de la politique extérieure au but
de la politique extérieure des migrations, à savoir empêcher les
mouvements migratoires involontaires?
Depuis longtemps déjà, la diplomatie préventive est un instrument
utilisé pour faire échec à la migration. Lors de conflits interns ou
entre Etats, elle tente d'obtinir que les différends ne se règlent pas
par les armes. La promotion du respect des droits de l'homme et du
droit des minorités, celui de la démocratie et de l'Etat de droit y
contribuent également. Ainsi, la diplomatie préventive et la promotion du respect des droits de l'homme permettent-ils de prévenir les
migrations, parce qu'ils favorisent à long terme des conditions politiques stables et, dès lors, réduisent les causes politiques de la
fuite et de l'exode.
La coopération au développement sert à combattre la pauvreté. Elle
peut soutenir des processus autonomes et durables de croissance
économique qui, à long terme, contribuent à ce que les gens puissent se construire un avenir professionnel dans leur propre pays.
Cependant, qu'on se garde de toute illusion: à elle seule, la coopération au développement n'est pas en mesure d'aider une société à
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acquérir un essor économique durable et ses effets ne portent leurs
fruits qu'à long terme.
De par le mandat que lui impartit la loi, la coopération suisse au développement est axée sur le soutien aux plus défavorisés des pays
du sud. Cependant, la majorité des émigrants en Suisse proviennent actuellement de pays «intermédiaires». Aussi, depuis quelque
temps, discute-t-on de l'opportunité de mettre aussi des moyens à
la disposition des pays d'où proviennent les immigrés en Suisse,
dans le domaine de l'asile notamment. Dans le « Message du 20
avril 1994 sur la poursuite de la coopération technique et de l'aide
financière en faveur des pays en voie de développement», on
constate, par exemple, qu'il faut aussi choisir, pour cette coopération, des Etats à fort potentiel migratoire.
L'aide humanitaire sur place ou dans la région peut constituer une
autre alternative ou servir de complément à l'admission de personnes à protéger dans les pays voisins, voire en Suisse. C'est pourquoi l'aide humanitaire peut contribuer à diminuer la pression migratoire. Ainsi, dans ce domaine de la politique extérieure, les objectifs concordent avec les efforts déployés pour la prévention des
migrations. ·
La politique économique extérieure vise à améliorer les échanges
entre les économies publiques, à créer et maintenir un commerce
mondial ouvert, ainsi qu'à représenter à l'étranger les intérêts de
l'industrie suisse d'exportation. Il n'existe donc pas de conformité
évidente des buts de ce domaine avec ceux poursuivis pour la prévention des migrations. En effet, la politique d'économie extérieure
ne cherche, par exemple, pas à influencer les conditions politiques
de ses partenaires, lesquelles agissent sur le comportement migratoire.
Propositions:
Les activités dans tous les domaines de la politique extérieure qui,
dans leur effet, correspondent aux efforts de la prévention des migrations devront de plus en plus s'appliquer aussi aux pays à flux
migratoire important à destination de la Suisse. Cela ne vaut toutefois pas pour l'aide humanitaire, qui doit continuer à être fournie
selon les critères de la nécessité. Par contre, pour l'économie extérieure, la commission recommande d'élargir aussi le contenu de
l'objectif actuel. Pour toutes ces mesures, on constate qu'une collaboration internationale et les efforts conjugués de plusieurs Etats
sont plus efficaces que l'initiative d'Etats isolés. Aussi est-il indis-
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pensable de renforcer la coopération et de participer aux cercles
internationaux correspondants.
0

A l'avenir, s'agissant de mesures dans le domaine de la diplomatie préventive et de la promotion du respect des droits de
l'homme, des droits des minorités, de la démocratie et de l'état
de droit, il convient de donner davantage la préférence aux
pays à haut potentiel migratoire. Ce but doit être atteint par des
activités bilatérales (bons offices compris), mais aussi en favorisant sciemment les initiatives multilatérales (notamment dans
le domaine de l'OCDE et du Conseil de l'Europe).

0

Dans les pays d'origine traditionnels de requérants d'asile, il
convient d'encourager surtout les projets de coopération suisse
au développement qui ont des chances de diminuer ou d'empêcher l'émigration. Il y a lieu de soutenir les projets communs
avec d'autres pays donateurs. Toutefois, l'élargissement du
secteur des activités nécessite des moyens supplémentaires,
qui ne devraient pas être supportés par les pays déjà fortement
sollicités. Il serait aussi envisageable de promouvoir, dans le
cadre de programmes spéciaux au calendrier bien défini, des
processus des transition, comme le passage d'une situation
conflictuelle à une situation de paix et de stabilité, afin d'être en
mesure de fournir une contribution importante au contrôle des
mouvements migratoires là où nous pouvons faire intervenir les
moyens à notre disposition (p.ex. aide à la reconstruction en
Bosnie). Chaque fois que la chose paraît opportune et possible,
l'engagement de tels moyens doit être lié à l'obligation de réadmission de ses propres ressortissants.

0

Les accords bilatéraux dans le domaine de l'économie extérieure doivent être liés au critère du «bon gouvernement».

0

Il y a lieu de maintenir les instruments déjà existants suivants:
aide humanitaire, aide sur place, campagnes d'information sur
les chances et les risques d'une venue ou d'un séjour en
Suisse, effectuées dans des pays à haut potentiel migratoire, la
promotion des femmes dans le processus de développement,
conformément à la conception du gender balanced development", la prise d'influence sur les accords multilatéraux dans
les domaines de la libéralisation du commerce, de la protection
de l'investissement, etc., ce qui permettait de se diriger vers un
ordre social compatible dans le monde entier sur la base des
droits de l'homme et notamment d'ancrer le principe du bon
11
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gouvernement". En outre, la Suisse doit déployer encore plus
d'efforts pour soutenir les travaux en cours au sein de l'ONU et
du Conseil de l'Europe en vue d'empêcher la situation d'apatridie.

4.2.2 EFFORTS EUROPEENS EN VUE D'UNE POLITIQUE COMMUNE
EN MATIERE DE MIGRATION, DE SECURITE ET D'ASILE
Politique en matière de migration

Une politique en matière de migration, cohérente dans le sens de
ce rapport, ne peut pas encore être fixée dans un cadre européen
global. Certains pays néanmoins comme la Suède ou l'Autriche mènent depuis un certain temps une discussion sur une politique en
matière de migration. Une entente entre les pays européens sur les
éléments de base d'une telle politique agrandirait aussi la marge de
manoeuvre nationale, puisque de nombreuses mesures présentées
ici ne peuvent être appliquées de façon optimale que par une coordination européenne.
Politique de sécurité

Les passages illégaux de la frontière et les séjours clandestins font
partie des principaux problèmes dans le domaine de la migration.
Ils risquent d'ensevelir l'efficacité et la légitimité de la politique étatique d'admission. La plupart des Etats d'Europe de l'ouest sont
confrontés à ce problème.
Les difficultés d'exercer un contrôle sur les entrées en Suisse apparaissent avec une netteté particulière dans le domaine de l'asile,
puisque la majorité des requérants ne déposent une demande
d'asile qu'une fois dans le pays, l'entrée s'étant faite soit au moyen
d'un visa, soit illégalement. Il faut considérer dans ce même
contexte les problèmes liés à l'activité de passeur.
Quelques pays limitrophes de la Suisse, exception faite du Liechtenstein, ont déjà adhéré à l'Accord de Schengen, qui prévoit la
suppression des contrôles à la frontière des parties contractantes,
même si certains ne l'ont pas encore mis en application. Avec l'entrée en vigueur de l'Accord d'Amsterdam, sans doute en 1999, !'Accord de Schengen sera appliqué au sein de l'Union européenne.
Une politique commune de sécurité va, à long terme, se concentrer
sur les frontières extérieures de l'Europe. Si l'édification de l'al57

liance européenne de sécurité se poursuit, la Suisse ne pourra se
soustraire à ses conséquences.
Politique d'asile
Depuis plusieurs années, les Etats européens essaient d'harmoniser leurs procédures d'asile. L'Accord de Dublin règle la compétence en matière d'examen de demande d'asile déposée dans un
Etat membre de l'Union européenne. Il pourrait vraisemblablement
entrer en vigueur dans le courant de 1997.
Une pratique différente de celle appliquée par les Etats européens
en matière d'octroi de la protection provisoire pour les réfugiés de la
violence, ainsi que des interprétations divergentes de la répartition
des charges, pourrait avoir des effets négatifs pour les pays dont la
pratique est relativement généreuse. Les différences dans l'application de la conception des pays tiers sûrs ne sont pas non plus bénéfiques pour le contrôle des migrations.
L'harmonisation dans ces deux domaines se fera probablement
aussi dans le cadre de l'UE.
Propositions:
La commission estime qu'une participation efficace à la politique
européenne commune en matière de sécurité et d'asile n'est possible que dans le cas d'une adhésion à part entière à l'UE. Les propositions suivantes correspondent à la situation à moyen terme.
O La Suisse participe activement au développement d'une
politique européenne en matière de migration.
O La Suisse vise un accord parallèle à !'Accord de Dublin sur
le premier asile.
0

La Suisse s'efforce de coopérer avec les pays signataires
de !'Accord de Schengen.

4.2.3 IMPLICATION EN POLITIQUE EXTERIEURE DES
OBJECTIFS LIES AU MARCHE DU TRAVAIL
Les ramifications internationales de plus en plus complexes de
l'économie suisse produisent aussi des effets dans le domaine de
l'admission au marché du travail. Là aussi, la conception purement
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autonome de ces secteurs politiques par des Etats nationaux sera
de plus en plus remplacée par des accords multilatéraux, fondés
sur la réciprocité et l'universalité. Un rôle émenent, pour ce qui est
de leurs implications sur les règles d'admission, est joué par les accords bilatéraux négociés avec l'UE, l'OMC, ainsi que par la
convention avec l'OCDE.
Propositions:

O La politique extérieure et la politique commerciale extérieure
doivent veiller, dans le cadre des négociations, à ce que les
objectifs de la politique suisse en matière de migration soient
bien pris en compte. En outre, il existe une série de contrats
étatiques bilatéraux, qui règlemente l'admission et les droits
d'établissement. Il faut que ces derniers soient, si nécessaire,
adaptés au nouveau concept d'une politique en matière de migration présenté ici.
O Les négociations avec l'UE sur la libre circulation des personnes doivent bientôt aboutir.
0

La Suiss·e soutient le commerce international équitable, p.ex.
dans le cadre de l'OMC.
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5

POLITIQUE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

5.1

APERÇU
OBJECTIFS
1. Il convient de soutenir un débat public sur une politique en matière de migration apte à obtenir un consensus.
2. Le public et les responsables de décisions doivent être informés
sur les thèmes et les corrélations de la politique en matière de
migration.
3. Il faut mener un dialogue entre les différents groupes de la population touchés par la politique en matière de migration, tant
suisses qu'étrangers.

PRINCIPALES PROPOSITIONS:

o

Renforcer les relations publiques en créant un service stratégique d'information et de communication au niveau fédéral.

O Lancer une campagne de communication à long terme.
O Réaliser un projet intitulé "Débats entre citoyens", sur la cohabitation future, entre tous les groupes de population.
O Rédiger un vade-mecum sur la vie en Suisse (droits, obligations, services d'orientiation), qui pourrait être remis aux nouveaux immigrants.

60

0

La commission est d'avis que le travail d'information et de
communication doit vouer une attention particulière aux aspects
suivants: 1.La problématique de l'asile a un caractère global,
qui ne touche pas seulement la Suisse, aussi la réduction de la
migration indésirable ne peut-elle s'obtenir que par le biais de
la coopération internationale. 2. A l'avenir aussi, la Suisse dépendra dans une certaine mesure de l'immigration. 3. Nombre
de problèmes reflètent des tendances générales de nonintégration sociale et n'ont qu'un rapport secondaire avec l'origine nationale. 4. Des efforts accrus d'intégration (sans omettre
le domaine des naturalisations) sont aussi dans l'intérêt de la
population suisse.
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5.2

OBJECTIFS
Une politique de communication active, soutenue par la Confédération, a trois composantes:
1. Le soutien du débat public, orienté vers le consensus, qui débouche sur des décisions sur l'avenir de la politique en matière
de migration.
2. L'information du public et des responsables de décisions sur les
principaux événements et relations de la politique en matière de
migration.
3. L'encouragement du dialogue entre les groupes suisses et étrangers, sur les espoirs, les craintes et les attentes éveillés par la
cohabitation.
La politique en matière de migration ne peut se faire à huis clos. Un
dialogue ouvert, la force de persuasion et la majorité au sein du
· processus de décision démocratique sont indispensables à sa réalisation. Selon la commission, une nouvelle conception de cette politique doit passer par un processus de communication convaincant
et à long terme. Il importe que ce processus ne soit pas compris
comme une communication à sens unique, des autorités au peuple,
mais bien comme un dialogue réunissant une multitude d'acteurs.

5.2.1 DISCUSSION SUR LA POLITIQUE EN MATIERE DE MIGRATION
La politique en matière de migration demeure l'un des thèmes les
plus contestés de la politique intérieure suisse. Certes, différentes
votations populaires ont, par le passé, donné la mesure du champ
de manoeuvre politique; néanmoins, certaines questions soulèvent
des avis très divergents, ce qui empêche, souvent, le développement de nouvelles perspectives. Aussi la formation d'un consensus
est-elle une condition essentielle à l'aboutissement de solutions
dans le domaine de la migration.
La Confédération peut mettre en mouvement un processus de
communication, auquel participeront les autorités, les partis et les
principaux groupes intéressés. Mais il faut surtout intégrer la population étrangère à ce processus. Outre des représentants des organisations étrangères, il y aurait lieu d'intégrer également les immi62

grants, pour lesquels la Suisse représente depuis longtemps un
centre d'intérêt vital. Un tel processus peut s'étendre sur plusieurs
années et s'adresser aux groupes de population les plus divers et à
tous les niveaux étatiques.
Propositions:

o Un processus politique de formation d'opinion est lancé au sujet
de la future politique en matière de migration.

O Des personnes responsables sont intégrés de plus en plus souvent dans le dialogue sur la politique en matière de migration.
Des premiers pas en ce sens ont déjà été faits à l'occasion de la
conférence de 1995 sur les migrations et la réunion de l'CFE en
1997. Il y a lieu de mener à bien de telles activités, auxquelles
des milieux élargis devraient participer, dans le cadre d'un processus à long terme.

o Il ne s'agit pas seulement de thématiser les questions de politi-

que en matière de migration se posant au niveau fédéral: les initiatives des cantons, des communes et des autres institutions
publiques doivent être rendues publiques dans un contexte plus
approprié.

5.2.2 INFORMATION

Les événements relevant de la politique en matière de migration qui
font la une, sans indication des tenants et aboutissants, ne sauraient éveiller la compréhension envers les principaux thèmes de
ladite politique. Là où règne l'ignorance, on rencontre aussi préjugés et stéréotypes. C'est pourquoi le travail d'information, en matière de politique des migrations, doit être conçu comme une tâche
globale et de longue haleine.
Propositions:
O Sur la base d'une conception d'encadrement, développer un
service central pour l'information et la communication au niveau
fédéral.
O Réaliser des campagnes d'information sur plusieurs années analogues à celles lancées pour la prévention de la toxicoma-
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nie ou du SIDA ou pour la protection de l'environnement - en
faveur de la politique en matière de migration.

o

Améliorer les offres d'informations offertes aux immigrants, en
tenant davantage compte de leurs possibilités linguistiques.
Dans ce contexte, il conviendrait d'examiner la possibilité de
remettre un bref vade-mecum aux nouveaux immigrants, sur les
droits et les obligations, ainsi que sur les usages en Suisse, à
titre, en quelque sorte, de «pacte migratoire/contrat de migration».

0

Dans l'intérêt d'un traitement minutieux des informations et des
décisions, une meilleure transmission des connaissances est
nécessaire, en fonction des différents besoins. De l'avis de la
commission d'experts, des thèmes importants quant à leur
contenu doivent être davantage rendus publiques :
q

Aspects positifs de la migration: Emigration et immigration ont des aspects positifs aussi bien sous l'angle économique que social et culturel. Il faut attirer l'attention
sur ces aspects. La Suisse restera dans une certaine
mesure tributaire de la migration.

q

Les causes des migrations, leur répartition dans le
monde: Les causes des migrations sont multiples et reliées les unes aux autres. La décision d'émigrer n'est
pas prise à la légère. La répartition globale des migrants
montre que ce ne sont pas seulement la Suisse et ses
voisins européens, mais de nombreux autres pays qui
sont touchés par l'immigration. En règle générale, les
pays qui admettent le plus de réfugiés sont les voisins
directs des Etats dont la population s'exile.

q

La majeure partie des migrants en Suisse est devenue
partie intégrante de notre société. Aussi ne faut-il pas
considérer plus longtemps ces personnes comme des
hôtes de passage. Une intégration est aussi dans l'intérêt de la population suisse.

q

La migration en tant que problème social: Nombre de
problèmes virulents qui se posent en Suisse, en liaison
avec la vie commune avec les étrangers sont, au fond,
des problèr_nes sociaux, qui touchent aussi en partie la
population suisse (chômage, logement, exclusion, etc.).

q

La situation particulière des femmes immigrées: Souvent, leur handicap social est deux fois plus important,
en raison de leur sexe et de leur origine.
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La situation de la 2ème et de la 3ème génération
d'étrangers: Les étrangers qui vivent en Suisse depuis la
2ème ou la 3ème génération, sont confrontés à d'autres
problèmes que les nouveaux arrivants et que d'autres
groupes, p.ex. les personnes admises à titre provisoire.
Naturalisation: Ici, il faut faire des comparaisons avec la
pratique d'autres pays en matière de naturalisation et
mettre clairement en évidence les conséquences qui en
découlent pour les - anciens - migrants.
Racisme: la politique de migration est aussi confrontée
au racisme. La création d'une commission fédérale
contre le racisme constitue déjà un geste politique allant
dans ce sens. La problématique du racisme devra de
plus en plus être rendue publique, afin de sensibiliser
l'opinion publique.
Le rapprochement avec l'UE et les conséquences pour
la Suisse: A quelle migration européenne faut-il s'attendre en cas de libéralisation de la circulation des personnes? Selon les expériences faites jusqu'à présent au
sein de l'UE, une augmentation massive de l'émigration
n'est pas probable. Il convient de mettre l'accent sur les
effets positifs qui en résulteraient pour les citoyens suisses, p.ex. les droits réciproques. De même, il y a lieu de
mettre l'accent sur la nécessité et les possibilités d'une
coopération internationale renforcée dans le domaine de
l'asile, des étrangers et des réfugiés.
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5.2.3 PROJET «DEBAT ENTRE CITOYENS»
La politique en matière de migration ne peut pas être réduite à des
projets ou à des décisions politiques. Elle se vit au quotidien, au
rythme des différents groupes de population qui se côtoient tous les
jours. Aussi une politique en matière de migration ne peut-elle se
limiter au seul discours politique, mais doit aussi comporter un dialogue avec le public sur l'avenir de cette existence en commun. Les
attentes, exigences, espérances et craintes des divers groupes ne
sont pas les mêmes. La manière dont les problèmes sont ressentis
n'est pas forcément liée à la nationalité. Aujourd'hui déjà, il existe,
du moins au niveau local, de nombreuses possibilités de contacts,
jouissant du soutien public ou privé, des synodes d'étrangers, des
forums, des cercles de discussion, etc., où ce dialogue peut s'exprimer.
Proposition:
0

La Confédération encourage, dans le courant des années à venir, les ,,débats entre citoyens" sur des questions de la coexistence à long terme entre groupes suisses et étrangers. Ce n'est
pas la politique en matière de migrationqu'il faut placer au centre du débat, mais des questions concrètes touchant à la vie en
commun . On pourrait par exemple confier la mise en oeuvre de
ce projet à la Commission fédérale des étrangers
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6

STRUCTURES

6.1

APERÇU
OBJECTIF
Les structures institutionnelles doivent être conçues de manière à
permettre une mise en oeuvre optimale des objectifs de la politique
suisse en matière de migration.

PRINCIPALES PROPOSITIONS:
O Il convient de faire avancer, au niveau de la Confédération, des
cantons et des communes, les réformes structurelles.
O Les organes de coordination doivent disposer de mandats clairs
et de compétences bien définies.
O Les institutions existantes doivent ètre ouvertes aux étrangers.
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6.2

OBJECTIF
La collaboration entre les différentes institutions étatiques et nonétatiques qui s'occupent de la politique en matière de migration doit
être réglée de manière à permettre une mise en oeuvre optimale
des objectifs de la politique suisse en cette matière. Cela présuppose ce qui suit:
1. Une structuration en fonction de l'efficacité des autorités étatiques chargées de l'application de la politique en matière de migration.
2. Une coordination optimale des activités des institutions étatiques
et non-étatiques qui s'occupent des questions migratoires.
3. Accès aussi des étrangers aux services publics et privés destinés à la population.

6.2.1 ADAPTATIONS STRUCTURELLES

L'importance politique croissante de la problématique migratoire en
Suisse, qui s'est accentuée depuis les années 80, notamment du
fait de l'afflux de requérants d'asile, a entraîné une surcharge des
autorités publiques; il a donc fallu agrandir les administrations. Au
début des années 90, quelque 4 000 personnes s'occupaient d'encadrer les requérants. Aujourd'hui, il y en a moins de la moitié.
La conception fédéraliste de l'Etat et la répartition des tâches,
fixées par la constitution, débouchent sur des structures décentralisées qui ne facilitent pas l'application d'une politique uniforme. Ce
phénomène se ressent aussi dans la politique en matière de migration. Mais en même temps, ces structures décentralisées se sont
avérées très performantes en périodes de forte mise à contribution.
Outre la conception fédéraliste, la séparation structurelle entre les
services publics qui s'occupent des questions liées aux étrangers et
ceux qui sont chargés des réfugiés reflète les choix politiques qui
ont prévalu jusqu'ici. Cette situation aboutit aujourd'hui à des répartitions de tâches problématiques, à des chevauchements, voire à
des contradictions et des paralysies non seulement au niveau fédéral, mais encore dans les cantons et les communes. Parmi les
points faibles du système, relevons le manque de concertation poli-
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tique, l'absence de coordination dans le travail quotidien, l'inefficacité de la gestion des informations et, en partie, la concurrence entre les services concernés.
Régulièrement, les autorités et les institutions sont confrontées à la
question suivante: faut-il mettre à la disposition des étrangers des
services séparés ou l'offre générale donne-t-elle satisfaction? Des
structures parallèles sont-elles nécessaires ou celles qui existent
suffisent-elles? D'une part, des services spécialisés permettent de
mieux répondre aux besoins de la population résidente étrangère,
d'autre part, cette formule aboutit à un traitement particulier, ce qui
peut poser des problèmes sous l'angle de la politique d'intégration.
Aussi, de l'avis de la commission, est-il recommandé de n'instituer
de dispositifs et de services spéciaux que dans les cas où les services publics ne sont pas accessibles aux étrangers ou ne le sont pas
suffisamment, en dépit d'efforts entrepris dans ce sens (cf. chapitre
Intégration).
Propositions:
O Dans le cadre de la réforme de l'administration, le domaine des
migrations au niveau de l'administration fédérale a été soumis à
un examen. La commission recommande une concrétisation rapide des réformes envisagées, afin de créer les structrures nécessaires à l'application d'une politique cohérente en matière
de migration.
O Parallèlement aux réformes administratives envisagées au niveau fédéral les cantons et les communes pourraient examiner
également leurs structures dans le domaine migratoire et leur
donner, le cas échéant, une orientation pour un soutien plus
efficace.
O Les efforts de coordination dans le domaine migratoire doivent
devenir plus efficaces. La Confédération, les cantons et les villes sont invités à examiner les mandats des services de coordination existants et à donner une forme contraignante à la collaboration et à l'échange d'informations.
O En ce qui concerne le nouveau système d'admission, représenté au chapitre de la politique d'admission, la compétence
revient à la Confédération. Etant donné qu'il n'y aura plus désormais qu'un contingent fédéral, les cantons doivent préserver
leurs intérêts d'une autre manière. Ainsi, dans le cadre de
l'attribution des quotas, il faudrait s'assurer que les intérêts
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cantonaux en matière d'admission de main-d'oeuvre étrangère
soient respectés.

O L'intensification de la politique d'intégration (présentée au chapitre de la politique d'intégration) exige des mesures structurelles. L'intégration demeurant une tâche concernant l'ensemble
de la société, elle interpelle un grand nombre d'acteurs qui ont
des responsabilités à assumer dans ce contexte. La création
d'une centrale stratégique pour les questions de politique
d'intégration au niveau fédéral est recommandé, avec l'appui
des organisations actuelles, comme la Commission fédérale
pour les étrangers. Mais dans les cantons et dans les villes
également, une instance responsable de la mise en oeuvre de
la politique d'intégration est à mettre en place, comme c'est
d'ailleurs déjà en partie le cas.

o

Au chapitre renvoir et rapatriement, une proposition est faite
pour combattre l'immigration clandestine, à savoir le regroupement des offices centraux pour lutter contre l'activité de passeur
et la traite d'êtres humains, avec une fonction de coordination
efficace.

o

Pour atteindre les buts énoncés au chapitre de la politique extérieure en matière de migration, ce qui inclu une meilleure coordination de la coopération au développement, de la diplomatie
préventive et des affaires économiques extérieures au sens de
de la politique migratoire extérieure, une collaboration entre le
DFAE (DOC et SP) le DFEP (AFAEE, OFIAMT) et le DFJP
(ODR, OFE) est nécessaire. Aucune nouvelle structure n'est
utile à cet effet, mais il y aura lieu de renforcer les groupes
d'information et de coordination.

0

Dans le domaine de l'information et de la communication, la
mise en place des forums de discussion et autres manifestations, telles que la Conférence de 1995 sur les migrations ou la
Conférence EKA de 1997, est recommandée. Il faudrait y intégrer un cercle plus large de milieux intéressés. Ce projet devrait
être étalé sur plusieurs années. Un service pour l'information et
la communication au niveau fédéral est recommandé.
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6.3

CONSEQUENCES FINANCIERES
Une partie des mesures et modifications structurelles proposées
demande des moyens financiers et des ressources organisationnelles, notamment pour ce qui est des politiques d'intégration et de
communication, lesquelles représentent deux éléments porteurs essentiels d'une nouvelle politique en matière de migration.
Vu l'état actuel des finances fédérales, une neutralité des coûts est
recherchée. Cependant, il est clair que les économies à court terme
peuvent engendrer des conséquences financières à long terme. Ainsi, lorsque l'intégration échoue, des charges sociales élevées peuvent apparaître à un stade ultérieur. Si la politique en matière de
migration et ses conséquences positives ne sont pas suffisamment
expliquées à la population, le manque de compréhension et l'insatisfaction de cette dernière peuvent coûter cher sur le plan non seulement social, mais aussi politique.
La commission ne peut présenter de devis détaillé, mais voit, en
premier lieu, des motifs pour une nouvelle répartition de la prise en
charge des coûts. Un exemple est donné au chapître de la politique
d'intégration : La proposition d'une participation financière de la
Confédération au travail d'intégration des cantons, quitte à décharger financièrement la Confédération dans le domaine de
l'assistance. Aussi la commission recommande-t-elle d'examiner la
possibilité de créer d'autres systèmes qui inciteraient la mise en
oeuvre économique d'une politique en matière de migration et de
ses composantes.
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7

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PROPOSITIONS

POLITIQUE D'ADMISSION
O Remplacement du modèle des trois cercles par une politique distinguant entre les Etats de l'UE et tous les autres Etats (non membres de l'UE). Plus d'utilisation de l'image des cercles
O Admission de ressortissants de l'UE en vertu de l'accord bilatéral
prévu. Il seront privilégiés même si l'accord n'aboutit pas
0

Introduction d'un système de points pour la main d'oeuvre provenant d'Etats non membres de l'UE:
- Admission tenant compte des intérêts relevant de l'économie
. générale
- Admission se concentrant sur la main-d'oeuvre qualifiée et
hautement qualifiée
- Prise en compte des chances professionnelles d'intégration à
long terme pour l'autorisation d'un séjour permanent

O Uniformisation du nombre des statuts de séjour et simplification:
- Nouvelle réglementation du séjour durable: mobilité illimitée,
prolongation automatique de l'autorisation et énoncé dans la loi
des motifs de refus de la prolongation
- Nouvelle réglementation du séjour de courte durée: regroupement familial immédiat possible sous certaines conditions: les
ressortissants de pays non membres de l'UE peuvent, dans le
cadre de ce statut, rester en Suisse deux ans au maximum
- Autorisation d'établissement en principe après 10 ans, ou après
5 ans en cas de contrat étatique ou d'accord d'établissement
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- Nouveau statut provisoire pour requérants dont la procédure est
en cours, personnes à protéger, personnes admises à titre provisoire, étrangers dont l'exécution de renvoi n'est pas possible
- Admission d'étrangers en vertu des obligations de droit international ou pour des raisons humanitaires

POLITIQUE D'INTÉGRATION
O Promotion ciblée de la qualification professionnelle par des mesures appropriées de formation et de perfectionnement
O Développement des programmes spéciaux de formation pour l'intégration professionnelle des femmes étrangères
O Diminution des barrières bloquant aux étrangers l'accès à la fonction publique

o

Mesures de soutien à l'intention des étrangers mineurs

O Collaboration active avec les groupements et les associations
d'étrangers

o

Promotion de la communication

0

Accès facilité des étrangers aux programmes médicaux de prévention

0

Prise de conscience, chez les responsables des services publics,
des besoins spécifiques de la population étrangère

0

Ouverture plus large aux étrangers des institutions privées et publiques (sociétés, centres communautaires, églises, groupes intéressés et partis)

0

Naturalisation facilitée pour les étrangers qui se sentent chez eux
en Suisse, de par leur naissance ou de par la durée de leur séjour

0

Création des conditions nécessaires à la ratification de la Convention sur la nationalité, actuellement élaborée au sein du Conseil de
l'Europe

0

Encouragement des cantons, des communes et autres institutions
de droit public à octroyer, dans des secteurs bien définis, des
droits politiques aux étrangers intégrés

0

Création d'un article sur l'intégration dans la LSEE
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POLITIQUE DU RENVOI ET DU RAPATRIEMENT
O Meilleure exécution des décisions de renvoi en recourant à des
systèmes d'information plus performants, en assurant le perfectionnement des organes chargés de l'exécution et en renforçant les
mesures de politique extérieure (accords bilatéraux et·multilatéraux
etc.)
O Application systématique des dispositions pénales existantes
sanctionnant le séjour illégal et les activités des passeurs, ainsi
que les travailleurs au noir étrangers et leurs employeurs

o

Consultation en vue du retour autonome pour toutes les personnes
concernées par le domaine de l'asile ou des étrangers

O Promotion des compétences sociales
O Développement des outils et des mesures déjà disponibles (soutien des programmes d'intégration et de réintégration; création de
structures d'accueil et de monitoring dans l'Etat de provenance)

o

Conclusion d'accords d'assurances sociales avec d'autres Etats de
provenance

0

Dispositions facilitées de retour en Suisse pour les personnes avec
une autorisation de séjour de longue durée

POLITIQUE EXTÉRIEURE EN MATIERE DE MIGRATION
O Renforcement en matière de diplomatie préventive, de promotion
des droits de l'homme et des minorités, de la démocratie et de
l'état de droit dans les pays à haut potentiel migratoire
O Lien entre la conclusion d'accords bilatéraux dans le domaine des
affaires économiques extérieures et le critère du «bon gouvernement»
O Coopération au développement également dans les pays à haut
potentiel migratoire, si la situation et les moyens à disposition
semblent appropriés
O Participation active au développement d'une politique européenne
en matière de migration
O Conclusion d'un accord parallèle, ou une régmentation analogue, à
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!'Accord de Dublin relatif au premier asile
O Coopération avec les pays signataires de !'Accord de Schengen

o

Prise en compte des objectifs de la politique en matière de migration lors de la signature d'accords bilatéraux et multilatéraux.

o

Conclusion, le plus rapidement possible, des négociations bilatérales sur la libre circulation des personnes

0

Soutien du commerce international équitable, p.ex. dans le cadre
de l'OMC

POLITIQUE DE COMMUNICATION

o

Lancement d'un processus politique de formation d'opinion sur la
future politique en matière de migration.

O Participation des preneurs de décision au dialogue sur la politique
en matière de migration, dans le cadre d'un projet à long terme
O Réalisation de campagnes d'information sur plusieurs années
O Rédiger un vade-mecum sur les droits, les obligations et les coutumes en Suisse (pour les migrantes et les migrants)
0

,,Débats entre citoyens" sur des questions de la cohabitation à long ·
terme entre tous les groupes de population, suisses et étrangers

STRUCTURES
O Rapide mise en oeuvre des réformes projetées au niveau fédéral
0

Efforts de coordination plus efficaces dans le domaine migratoire:
la Confédération, les cantons et les villes sont invités à examiner
les mandats des organes de coordination existants et à donner une
forme plus contraignante à la collaboration et à l'échange d'informations

0

Examen et réajustement des structures, comme elles sont proposées dans chaque chapitre:
- Politique d'admission: la réalisation d'un nouveau système
d'admission relève de la compétence de la Confédération
- Politique d'intégration: Conception d'une unité stratégique au niveau fédéral. Examen de la proposition de participation finan-
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cière de la Confédération par rapport aux fonctions d'intégration
des cantons - en contrepartie, diminution de la responsabilité
fédérale au niveau de l'assistance.
- Politique du renvoi et du rapatriement: Regroupement des services centraux pour la lutte contre l'activité des passeurs et la
traite des êtres humains, avec une fonction de coordination
- Politique extérieure en matière de migration: Renforcement des
groupes d'informations et de coordination (particulièrement entre DFAE, DFJP, DFEP)
- Politique d'information et de communication: Renforcement par
la création d'un service pour l'information et la communication
au niveau fédéral.
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C

APPLICATION JURIDIQUE

LA QUESTION DE LA NECESSITE D'UNE POLITIQUE EN
MATIERE DE MIGRATION
Les objectifs d'une politique en matière de migration doivent aussi
être clairement exprimés par des normes. En outre, la solution
choisie doit être consensuelle et appliquée rapidement. Aux yeux de
la commission, il est incontestable que la séparation entre la législation sur l'asile et celle sur les étrangers doit subsister; en effet,
ce n'est que de cette manière qu'il sera possible de proposer des
solutions consensuelles et aptes à être mises en oeuvre dans les
délais.
La commission a discuté de plusieurs possibilités d'application juridique d'une politique en matière de migration et s'est décidée pour
l'une d'entre-elles.
Une éventualité, déjà discutée publiquement, consiste à créer une
loi d'encadrement, comprenant les principaux objectifs et principes
d'une politique en matière de migration. Elle remplaçerait la constellation actuelle, mais sans pour autant constituer une loi exhaustive sur la migration. En fait, cette loi d'encadrement formerait le
faîte commun à la LSEE et à la loi sur l'asile. Or, une telle structure
n'est pas connue dans la législation suisse. En tant que loi
d'encadrement, sa place se situerait entre les niveaux constitutionnel et législatif; toutefois, elle ne pourrait prétendre qu'au rang de
loi et serait dès lors sur pied d'égalité avec la loi sur l'asile et la
LSEE. La loi d'encadrement sur la migration, la LSEE et la loi sur
l'asile devraient être élaborées au cours de la même procédure,
sans qu'on puisse exclure qu'elles se contredisent mutuellement.
Une loi d'encadrement sur la migration dont la position ne serait
pas suffisamment précise compliquerait probablement le processus
législatif. Aussi la commission a-t-elle rejeté cette proposition.
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La situation de départ se présente, quant à elle, différemment d'il y
a quelques années, la loi sur l'asile étant actuellement en phase de
révision afin d'être adaptée à la nouvelle donne. On y retrouve
consolidée le concept des personnes ayant besoin de protection et
des solutions dans le domaine de la procédure, de l'assistance et
de l'exécution qui vont dans le sens des propositions faites par la
commission. Facteur important de la migration, tout le domaine de
la migration forcée, est modernisé et actualisé par cette révision.
Reste un deuxième élément clé en matière de migration, à savoir la
migration d'étrangers non concernés par la loi sur l'asile. Pour ces
cas, la perspective traditionelle du rôle de la police des étrangers
ne suffirait plus, selon la commission. Aussi est-il nécessaire de
mettre sur pied une nouvelle loi sur les étrangers, qui comprenne
tous les éléments proposés par la commission concernant le vaste
domaine de la migration du travail et qui concerne également les
étrangers que des motifs différents ont poussés à venir en Suisse
pour un séjour de longue durée (par exemple l'intégration). C'est
pou.rquoi la commission a rejeté l'idée de réviser la LSEE. En effet,
une révision ne ferait que renforcer les différences entre la LSEE et
la loi sur l'asile et toute modification du caractère policier de la
LSEE ne serait pas réalisable. Le concept du présent rapport ne serait probablement plus en mesure de convaincre de manière efficace.
Propositions:
Considérant ce qui précède, la commission propose les solutions
d'application juridique suivantes:
O Les principaux objectifs et principes de la politique en matière de
migration doivent être ancrés dans la loi. Les lois doivent être
développées dans le cadre de l'article constitutionnel actuel ou,
après une éventuelle révision de la constitution, dans la version
qui sera alors en vigueur. Une restructuration de l'article constitutionnel est rejetée.
O Au moment de la rédaction du présent rapport, le Parlement délibère sur la révision totale de la loi sur l'asile qui, comme innovation majeure, prévoit la création d'un statut pour les personnes
à protéger. La commission estime que la révision totale de la loi
sur l'asile concorde avec les principes de la politique en matière
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de migration énoncés ici. A part certaines adaptations pour une
future loi sur les étrangers, aucune révision supplémentaire de la
loi sur l'asile n'est donc nécessaire pour le moment.

o La commission recommande enfin de créer une nouvelle loi sur

les étrangers, qui se distance de l'ébauche traditionelle de la
LSEE au point de vue de la police des étrangers. Cette dernière,
née voici presque 70 ans dans la période de l'entre-deux guerres, doit être remplacée par une loi moderne. En même temps, il
conviendrait d'adapter quelques autres lois. La nouvelle loi sur
les étrangers a pour tâche de fixer les buts et principes de la
nouvelle politique suisse en matière de migration. Deux piliers
importants que sont la politique d'intégration et la politique d'admission, seraient présentés dans leurs principes, dans une partie
d'ordre général. C'est principalement le Conseil fédéral qui a repris, sous forme d'ordonnances, la politique des étrangers après
le rejet en 1978 de la nouvelle loi sur les étrangers. L'intégration
de principes touchant à la politique en matière de migration dans
cette loi en accentuerait la transparence et la crédibilité. L'assise
légale et légitime de la loi sur les étrangers serait renforcée, répondant a.insi à une demande générale.

La création d'une loi sur les étrangers illustrerait la volonté politique de poser un jalon en matière de politique en matière de migration et, par là, indiquer la direction à prendre.
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MEMBRES DE LA COMMISSION
Monsieur Klaus Hug, président
Madame Michaela Bernasconi-Zapf, médecin
Monsieur Heinz Brand; Association des chefs de police cantonale
des étrangers; Police des étrangers du canton des Grisons
Monsieur Albrecht Dieffenbacher; Office fédéral des étrangers
Monsieur Yves Flückiger; Université Genève
Monsieur Ludwig Gartner; Office fédéral des assurances sociales
Monsieur Dieter Grossen; Office fédéral de l'industrie, des arts et
· métiers et du travail
Monsieur Walter Kalin; Université Berne
Monsieur Roger Piccand; Département de !'Agriculture, de
l'industrie et du Commerce, Canton de Vaud
Madame Micheline Rey; Université Genève
Monsieur Walter Schmid; Office pour la jeunesse et l'aide sociale,
Zurich
Monsieur Botschafter Urs Ziswiler; Département fédéral des affaires étrangères
Monsieur Gottfried Zürcher; Office fédéral des réfugiés
Monsieur Eduard Gnesa; Secrétariat général du Département fédéral de justice et police

Secrétariat scientifique:
Madame Alexandra Richter; Office fédéral des réfugiés
Madame Irène Schellhammer; Office fédéral des réfugiés
Monsieur Franz Walter; Office fédéral des réfugiés
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Accompagnement scientifique:
Monsieur Hans Mahnig: Forum suisse pour l'étude des migrations;
Neuchâtel
Monsieur PD Andreas Wimmer; Forum suisse pour l'étude des
migrations; Neuchâtel

PARTENAIRES EN SEANCE PLENIERE OU AU SEIN DES
GROUPES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
Madame Ursula Cridazzi; Fédération des Sociétés suisses
d'Employés
Monsieur Daniel Hefti; Union centrale des associations patronales
suisses
Monsieur Peter Sigerist; Union syndicale suisse
Monsieur Denis Torche; Confédération des syndicats chrétiens
Monsieur P. Triponez; Union suisse des arts et métiers
Monsieur Hans-Peter Müller; Université Zurich
Madame Christiane Perregaux; Université Genève
Monsieur Hans-Rudolf Wicker; Université Berne
Monsieur Werner Haug: Office fédéral de la statistique
Monsieur Stéphane Cotter; Office fédéral de la statistique
Monsieur Didier Surgi; Office fédéral de la santé publique
Monsieur Walter Fust; Direction du développement et de la coopération
Madame Patricia Schulz; Bureau de l'égalité entre femmes et
hommes (s'est prononcé par écrit)
Monsieur Georg Kreis; Commission fédérale contre le racisme
Madame Doris Angst Yilmaz; Commission fédérale contre le racisme
Monsieur René Riedo; Commission fédérale des étrangers

Autres prises de position:
ECOPOP; Zollikofen
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LISTE DES ABREVIATIONS

AELE
CFE
DDC
DFAE
DFEP
DFJP
DP
EEE

Association européenne de libre-échange
Commission fédérale des étrangers
Direction du développement et de la coopération
Département fédéral des affaires étrangères
Département fédéral de l'économie publique
Département fédéral de justice et police
Direction politique (DFAE)
Espace économique européen

GATS

Accord général sur le commerce des services (Generai Agreement on Trade in Services)

LAsi
LSEE

Loi sur l'asile
Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers

OCDE

Organisation de coopération et de développement
économique

ODR

Office fédéral des réfugiés

OFAEE

Office fédéral des affaires économiques extérieures

OFE

Office fédéral des étrangers

OFIAMT

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail

OLE

Ordonnance limitant le nombre d'étrangers

ONU

Organisation des Nations Unies

OMC

Organisation mondiale du commerce

OSCE

Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe

UE

Union européenne
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