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Préface
S'inscrivant dans le droit fil de la politique d'austérité, les mesures récemment
adoptées par la Suisse en matière d'asile vont-elles créer une nouvelle génération de
sans-papiers? Toujours plus restrictive, la politique d'asile et de migration a-t-elle
pour corollaire la multiplication du nombre de personnes séjournant et travaillant en
Suisse en situation irrégulière ?
Telles sont les questions qui ont été soulevées lors du débat parlementaire consacré
au programme d'allègement budgétaire 2003 (PAB03). Soucieux d'y répondre, JeanDaniel Gerber, alors Directeur de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), avait suggéré
de lancer une étude sur les sans-papiers en Suisse pour faire le point, de façon à
pouvoir, par la suite, mesurer l'évolution de la situation. La décision d'exclure du
régime de l'aide sociale les requérants d'asile frappés d'une décision de non-entrée
en matière à compter du 1 er avril 2004 les fera-t-elle basculer dans l'irrégularité ?
Tombant dans la catégorie des sans-papiers, demeureront-ils en Suisse? Les
cantons le pensent. Prenant ces craintes au sérieux, l'ODR s'est employé à dégager
les faits. Le but de la démarche est de se donner les moyens d'évaluer le nombre de
sans-papiers vivant en Suisse, mais aussi d'identifier leurs profils sociodémographiques, leur provenance et les secteurs dans lesquels ils travaillent.
Pour préparer le terrain, nous avions établi une bibliographie des publications parues
en Suisse sur le sujet depuis 1997. La présente ébauche d'étude fait aujourd'hui
l'état des lieux : clarifiant et définissant la notion de sans-papiers, elle tente de
retracer l'histoire des sans-papiers en Suisse et de mettre en lumière les facteurs qui
ont concouru à l'existence de ce statut. Nous avons ensuite cherché à appréhender
le regard des médias sur la question, en Suisse alémanique d'une part, et en Suisse
romande de l'autre. Enfin, nous avons confronté l'illégalité dans laquelle évoluent les
sans-papiers à leur situation juridique en théorie et en pratique.
La question des sans-papiers comporte, par nature, de nombreuses zones d'ombre.
Partant de ce constat, l'objet du présent travail est de faire la synthèse des faits
établis et de jeter les bases d 'une étude qui reste à réaliser. Elle est le fruit du travail
de Sylvie Heuschmann, que nous remercions vivement.
Office fédéral des réfugiés
Finances et affaires sociales

Veronica Schaller, Sous-directrice
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1.

Introduction- Les sans-papiers, enjeu d'un conflit d'intérêts

C'est à la suite des actions d'occupation d'églises, en 2001 , que l'attention du public
et des médias se focalise sur la problématique des sans-papiers, devenant par la
même occasion un enjeu politique. Prenant conscience de l'actualité brûlante du
sujet, les partis politiques multiplient, dès lors, les prises de position sur la question
pour l'intégrer finalement à leurs programmes.
A l'analyse, on s'aperçoit que différents éléments expliquent l'intérêt suscité chez les
politiques de tous bords et que plusieurs approches sont préconisées pour aborder le
problème. D'autres acteurs, à commencer par les sans-papiers eux-mêmes, mais
aussi les représentants du secteur économique ou d'associations paroissiales qui
cherchent à apporter des réponses au défi socio-politique lancé, sont tiraillés entre
différents intérêts et valeurs juridiques.
Si le débat est bel et bien ouvert, les intervenants se battent entre eux plutôt que de
lutter côte à côte pour les mêmes objectifs.
Les sans-papiers : pris en tenaille entre des impératifs économiques et politiques

Sans-papiers
vie dans la clandestinité,
sans statut légal

Marché du travail
main d'œuvre bon
marché, flexibilité

Dans cette représentation schématique, nous avons cherché à illustrer les rapports
de force entre les acteurs politiques et économiques d'une part, (axe horizontal) et
les sans-papiers de l'autre (axe vertical).
Majoritairement solidaires du mouvement des sans-papiers, les groupements « de
gauche» s'engagent pour la régularisation et les droits des sans-papiers. A l'opposé,
les groupements « de droite » rejettent cette idéologie et prennent le parti de
criminaliser les sans-papiers1 , mais se retrouvent en porte-à-faux avec eux-mêmes :
1

Nous sommes consciente que l'emploi des termes « gauche/droite » est imprécis et paraît
généraliser et simplifier le débat. Toutefois, notre démarche a pour but de dégager dans les grandes
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d'un côté, ils préconisent une politique économique libérale. nécessitant une main
d'œuvre flexible et bon marché, et donc une politique migratoire plus souple. De
l'autre, ils condamnent les sans-papiers en les assimilant à des délinquants. C'est
d'ailleurs ce type de discours qui sert de point d'ancrage à la notion « d'abus (en
matière d'asile) ».
Troisième catégorie d'acteurs concernés, les sans-papiers eux-mêmes, qui sont en
proie à un autre dilemme : dans quelle mesure la sensibilisation de l'opinion publique
leur est-elle utile, à court terme, dans la lutte quotidienne pour la survie ? Et qui est
prêt à poursuivre le combat sur le long terme ? Dans la perspective des sanspapiers, quelles mesures seraient souhaitables en matière de politique de l'emploi
d'une part, et d'autre part dans la lutte contre le travail au noir?
Entre l'appel à la régularisation et la sortie de l'ombre des sans-papiers (cf. schéma
p.7, A) il existe un corollaire: pour pouvoir espérer une régularisation de leur
situation, encore faut-il que les sans-papiers aient le courage de faire le premier pas.
Dans ce cas, ils doivent pouvoir compter sur un soutien politique et sur la
médiatisation de leurs revendications.
Par ailleurs, nous établissons un lien entre la nécessité de (sur)vivre dans la
clandestinité et la criminalisation des sans-papiers (cf. schéma p.7, B): dans certains
milieux, le fait de vivre caché est mis en exergue pour souligner I'« illégalité» de ces
personnes et le « délit » qui leur est reproché.
Le nœud du problème se situe donc au niveau de la définition des priorités: soit les
impératifs économiques priment (marché du travail, main d'œuvre flexible et à bon
compte, compétitivité internationale, etc.) et la politique d'immigration y est
subordonnée et adaptée en permanence ; soit c'est le discours des droits de
l'homme qui l'emporte, pour se focaliser sur les droits fondamentaux.
Mais à la croisée de ces approches antagonistes se posent un certain nombre de
questions, dont notamment les suivantes : faut-il limiter le droit à une protection
sociale dans le contexte de la politique migratoire ? Faut-il véritablement hiérarchiser
politiques sociale et migratoire? Peut-on parler d'hypocrisie politique en Suisse, où
la migration irrégulière est tolérée dès lors que des cotisations aux assurances
sociales sont perçues pour les clandestins, sans qu'il leur soit possible ou garanti
d'obtenir des prestations en contrepartie ?
Dans une étude réalisée sur mandat de l'Office fédéral des assurances sociales, Ch.
Achermann et D. Efionayi-Mader résument ainsi l'essentiel de la problématique:
« .. .bei einer Lôsungssuche [muss] zunachst die Frage nach den anzustrebenden
Zielen, resp. nach der Prioritat von lnteressen und Rechtsgütern beantwortet werden:
Will man den illegalen Aufenthalt bekampfen oder /egalisieren, will man gegen die
2
Nachfrageseite oder gegen die Arbeitnehmerlnnen ohne Bewilligung vorgehen ... ? »

lignes les tendances idéologiques qui se manifestent, au sein de la société, dans le débat sur les
sans-papiers.
2
Achermann, Christine, Efionayi-Mader, Denise, Leben ohne Bewilligung in der Schweiz:
Auswirkungen auf den sozialen Schutz, im Auftrag des BSV, SFM, Neuchâtel, August 2003, S.128
NdT: « Avant de rechercher des solutions, il convient de répondre à la question des objectifs à définir,
et de la priorisation des intérêts et des valeurs juridiques en jeu. Veut-on lutter contre le séjour
irrégulier des clandestins ou les régulariser? Et veut-on agir du côté de la demande de main d 'œuvre
ou des travailleurs clandestins .. . ?»
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Les auteurs posent ensuite une autre question clé : « 1st es also verhaltnismassig
und von offentlichem lnteresse, die sozialen Rechte zum Zwecke der
Zuwanderungssteuerung einzuschranken? » 3

Nous commencerons par définir un certain nombre de notions avant de retracer
brièvement l'historique et le mouvement des sans-papiers en Suisse, puis d'analyser
le regard des médias suisses sur la question. Nous examinerons également les
différents facteurs qui ont conduit à l'apparition de cette catégorie de personnes dans
notre pays. Ensuite, nous chercherons à confronter le discours de criminalisation des
sans-papiers, au regard des notions d'« illégalité» et d'« abus», et leur situation
juridique. Enfin, dans le dernier chapitre, nous aborderons la question de la
réglementation des cas de rigueur et de la controverse que suscite le traitement de
ces cas.
Dans ces chapitres, nous avons cherché, en parallèle, à illustrer les conflits d'intérêts
évoqués, en démontrant que tous les aspects de ce thème ou presque en sont
empreints: la politique de régularisation comme la situation juridique des sanspapiers, la relation entre politique migratoire et politique économique, la prise en
compte des spécificités de genre (« processus de féminisation ») ou encore l'usage
des notions de criminalité et d'illégalité.

3

Achermann, Christine, Efionayi-M~der, Denise, Leben ohne Bewil/igung in der Schweiz:
Auswirkungen auf den sozialen Schutz, im Auftrag des BSV, SFM, Neuchâtel, August 2003, S.116.
NdT : La restriction des droits sociaux dans le but de canaliser l'immigration constitue-t-elle une
mesure d'intérêt public et proportionnée au but recherché ?
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2.

Sans-papiers en Suisse : historique et identité

« Qui se cache derrière les sans-papiers»? Il est impératif de répondre à cette

interrogation pour pouvoir lancer un débat réaliste et concret autour de la question.
Dans ce premier chapitre, nous nous attacherons à dissiper la confusion qui entoure
l'usage d'un certain nombre de termes et nous pencherons sur l'historique des sanspapiers dans notre pays et l'émergence du mouvement des sans-papiers. De même,
nous analyserons le regard que portent les médias suisses sur la problématique:
nous fondant sur deux quotidiens choisis (Le Temps et la NZZ), nous suivrons
l'évolution du ton de la presse de 1998 à ce jour, en identifiant les éventuels points
communs, mais aussi les différences régionales ou linguistiques.
2.1.

Définitions- Clandestins, illégaux, irréguliers ou sans-papiers : synonymes ?

Clandestins, illégaux, irréguliers, étrangers non régularisés, « migration sauvage »,
sans-papiers : ce sont des termes que l'on rencontre plus ou moins régulièrement
dans les médias, dans la rue, dans les discours politiques, mais aussi dans des
rapports d'étude, et qui ne sont pas forcément synonymes, mêmes s'ils sont parfois
utilisés l'un pour l'autre. Employés dans tous les milieux, ces termes semblent à
première vue sans équivoque. En y regardant de plus près, il apparaît que s'ils sont
fréquemment utilisés, ils sont rarement définis, et qu'ils sont employés dans des
contextes totalement différents pour désigner des groupes de personnes
hétérogènes au sein de la population étrangère de Suisse.
C'est pourquoi il nous semble important de mieux cerner ces ·notions, de chercher à
les définir, de se pencher sur leur évolution et de les replacer dans un contexte
socio-politique. A cet égard, nous estimons que le terme employé pour désigner un
groupe de personnes déterminé influe considérablement sur la façon dont il est
perçu.
Nous avons tenté de définir, ci-après, un certain nombre de termes choisis :

•

L'emploi du terme sans-papiers met avant tout l'accent sur l'absence
d'autorisation de séjour. Précisons, à ce titre, que les personnes séjournant
irrégulièrement sur le territoire sont souvent, mais pas systématiquement, en
possession de documents d'identité. Ceux-ci ne leur permettent toutefois pas
d'entrer ou de séjourner légalement en Suisse. Les termes sans-papiers ou
migrant sans pièces d'identité sont assez imprécis et sèment la confusion
dans le débat public.4
Dans l'usage actuel, le terme sans-papiers désigne surtout le phénomène de
la migration irrégulière, ceci dans une perspective particulière et en mettant
l'accent non pas sur l'acte personnel du migrant, mais sur son contexte
général.
Aujourd'hui, ce terme s'est imposé de part et d'autre de la Sarine et est entré
dans le langage des slogans politiques, sans distinction de parti d'ailleurs.
Pour leur part, chercheurs et scientifiques parlent souvent de « migration
irrégulière ».

4

Efionayi-Mader, Denise, Cattacin, Sandre, 11/e gal in der Schweiz, eine Übersicht zum Wissensstand,
SFM, Neuchâtel, Discussion paper 12/2002. SFM, Neuchâtel, Discussion paper 12/2002
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•

Sont en séjour irrégulier 5 les personnes entrées sur le territoire sans
posséder les documents de voyage requis et qui n'ont, par conséquent, jamais
été titulaires d'une autorisation de séjour; et les personnes ayant dépassé la
durée de séjour autorisée (overstayers). Cette deuxième catégorie de
personnes regroupe notamment :
- d'anciens travailleurs saisonniers,
- des parents de saisonniers et de titulaires d'un permis de séjour
annuel,
- des personnes ayant perdu leur autorisation de séjour après un divorce
ou une séparation de leur conjoint suisse ou étranger,
- des requérants d'asile déboutés,
- des personnes n'ayant pas quitté le territoire à l'expiration d'une
autorisation de séjour de courte durée (par ex. des artistes ou
danseuses de cabaret),
- des personnes n'ayant pas quitté le territoire à l'échéance d'un permis
d'études ou après avoir terminé leurs études.
A ces catégories s'ajoute celle des enfants et adolescents sans autorisation
de séjour. En effet, ceux-ci n'ont en général pas de difficulté à être scolarisés
dans la plupart des cantons, mais il en va tout autrement dès qu'il est question
de poursuivre des études ou d'entreprendre un apprentissage6 .

•

Nous présumons que les deux principales catégories évoquées (1. Personnes
n'ayant jamais été titulaires d'une autorisation de séjour car entrées sur le
territoire sans posséder les documents requis / 2. Personnes ayant dépassé la
durée de séjour autorisée ou overstayers) sont d'importance égale en termes
d'effectifs. S'agissant du groupe des overstayers, il comprenait sans doute,
avant l'entrée en vigueur de l'accord conclu avec l'UE sur la libre circulation
des personnes, un grand nombre d'anciens saisonniers, alors que le nombre
de requérants d'asile déboutés était peu significatif. Quant aux personnes qui
n'ont jamais été titulaires d'une autorisation de séjour, il s'agit en premier lieu
de personnes entrées en Suisse pour raison touristique, parfois munies d'un
visa de tourisme obtenu sur la base d'une lettre d'invitation et d'une
déclaration de garantie signée par un parent ou un ami. Pour toutes ces
personnes, on peut donc partir du principe qu'elles disposent déjà d'un réseau
social en Suisse (ce constat est particulièrement vrai pour les personnes
d'origine latino-américaine) 7.
Les termes clandestin et illégal désignent en principe la catégorie de
personnes que nous avons nommées plus haut « personnes en séjour
irrégulier». Toutefois, l'utilisation de ces termes a une connotation clairement
criminalisante, puisqu'ils présupposent une infraction, un délit à sanctionner.
Le message véhiculé est, en substance, que ce groupe d'immigrants se
distingue essentiellement des immigrants réguliers en ce que leur séjour dans

5

Zeugin, Bettina. « Parmi nous mais indésirables! : quelles solutions pour les sans-papiers ? » Ed.
Caritas, Lucerne, 2003
6
Travail.Suisse, Des solutions concrètes pour les« sans-papiers, Contribution de Travail.Suisse au
débat sur les « sans-papiers », Suisse, 2001
7
Achermann, Christine, Efionayi-Mader, Denise, Leben ohne Bewilligung in der Schweiz:
Auswirkungen auf den sozialen Schutz, im Auftrag des BSV, SFM, Neuchâtel, August 2003, S.20
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le pays de destination constitue en soi une_. ·o a ·on du droit. C'est pourquoi ils
sont exclus de la « communauté de droit >::.

•

•

En revanche, il est question d'illégalisationr: et, sur ce modèle, d'illégalisés,
lorsque les migrants basculent dans l'irrégularité suite au durcissement d'une
loi ou à l'adoption de nouvelles lois. L'introduction de ce terme dans l'usage
montre qu'il n'existe pas réellement d'illégalité a priori, mais que le séjour non
réglementaire résulte, comme toute règ le de droit, d'un processus historique.
Dans ce cas, c'est donc la loi qui est, en partie, responsable de la condition de
« sans-papiers ».
Si elle est parfaitement contradictoire, l'expression sans-papiers
enregistrés10 couvre pourtant une réalité, puisqu'on dénombre également,
parmi les sans-papiers, des personnes qui évoluent à la lisière de la légalité et
de l'illégalité, et qui sont « tolérées » : leur présence est connue des autorités,
même si elles ne possèdent pas d'autorisation de séjour. Cette catégorie
regroupe notamment des personnes invitées à quitter le territoire et
auxquelles un délai de départ a été imparti, des étrangers dont la demande
d'autorisation de séjour est à l'examen, ou dont le séjour est toléré étant
concernés par une procédure judiciaire. Elle compte également d'anciens
travailleurs saisonniers que les cantons ont renoncé à rapatrier (cf. canton de
Vaud).

Dans le présent travail, nous utiliserons exclusivement le terme sans-papiers. Ce
terme rend compte, à notre sens, aussi bien de la dimension sociale que politique de
la problématique, même s'il n'est pas neutre. Nous l'écrirons donc en italique.
2.2.

Sans-papiers: un terme générique?

La généralisation du terme sans-papiers, notamment par les médias, en a fait un
terme générique qui regroupe sous un même vocable des personnes de différents
horizons juridiques, sociaux et politiques, et dont le dénominateur commun est
qu'elles ne possèdent pas d'autorisation de séjour conforme au droit des étrangers.
Un terme forcément insatisfaisant donc, puisqu'il ne fait aucune distinction entre des
11
personnes issues des horizons les plus divers .
Le danger d'une telle généralisation est de faire entrer dans une seule et même
catégorie des personnes qui n'ont rien en commun, et d'en oublier ainsi le caractère
hétérogène. Dans ce sens, la fréquence, la« popularité», voire I'« effet de mode»
de ce terme ne s'expliquent pas par son opportunité, ni même par sa précision, mais
bien plus par sa teneur politique : l'idée est de donner un autre éclairage de la
migration irrégulière, qui ne fasse pas apparaître les intéressés comme des
délinquants mais comme des victimes, et d'encourager la prise de mesures propres
à changer cette situation.

8

Lecarpentier, Damien, La catégorie de« sans-papiers» : un enjeu de lutte pour la définition de
l'étranger en situation irrégulière, 2001/02,
www.univ-mlv.fr/bibliotheque/presses/travaux7/lecarpentier.pdf.
9
Zeugin, Bettina. « Parmi nous mais indésirables! : quelles solutions pour les sans-papiers ? » Ed.
Caritas, Lucerne, 2003
10
idem, p. 22
11
Schwab, Myriam, L'intégration non-intégrée, Analyse de l'installation durable des migrants sans
documents, Mémoire de licence à la faculté des Lettres de l'Université de Fribourg, 2000.

12

Le terme sans-papiers n'est donc pas neutre. Le préfixe« sans » permet d'ailleurs
d'établir une analogie avec d'autres expressions construites sur le même modèle, du
type « sans domicile fixe » ou SDF, « sans-abri », « sans-emploi », ou encore
« sans-culottes ». Par ailleurs, le terme sans-papiers donne à penser qu'on aurait
soustrait ces papiers aux intéressés, et que ceux-ci y auraient un droit légitime. Il ne
se réfère donc pas à la dichotomie légal-illégal, mais à celle de juste-injuste. Il
1
ne se limite donc pas à décrire ce qui est, mais dit aussi ce qui devrait être .
2.3.

Apparition et évolution du terme sans-papiers

Apparu en France pour la première fois, le terme sans-papiers a été repris en
Suisse presque simultanément.
Au début des années 70, la crise économique qui touche la France conduit à freiner
la politique de régularisation de la main d'œuvre étrangère et lance le débat de
I'« immigration clandestine ou sauvage». Pour la première fois , les autorités, mais
aussi l'opinion publique, opèrent une distinction réelle - même si elle reste d'une
faible portée dans un premier temps - entre les étrangers « en situation régulière » et
les« clandestins ». Le terme sans-papiers apparaîtra peu après, en même temps
que les premières grèves de la faim organisées par les étrangers non régularisés. En
1980, le premier « collectif de sans-papiers » turc voit le jour, néologisme qui sera
repris jusque dans les rapports officiels.
En 1993, l'entrée en vigueur de la « loi Pasqua » durcit les critères requis pour
pouvoir séjourner en France, poussant dans l'illégalité des milliers d'étrangers qui
n'étaient pas jusque-là soumis à des conditions si restrictives . Cette loi n'ayant
toutefois pas d'effet rétroactif, elle produit une nouvelle catégorie de personnes qui
ne peuvent pas être régularisées, pas plus qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une
mesure d'éloignement (elles sont officiellement appelées« clandestins officiels»).
C'est là que l'appellation sans-papiers prend toute sa légitimité.
Mais il faut attendre les années 90 pour que l'usage du terme sans-papiers se
généralise, véhiculé par les différentes grèves de la faim très médiatisées entre 1991
et 1998. Depuis, la presse parle de « mouvement des sans-papiers ».13
Même s'il est certain que, de tout temps, des personnes ont séjourné
« irrégulièrement » en Suisse, la problématique des sans-papiers entre pour la
première fois dans le débat public en 1970, en rapport avec la question des
14
personnes dont le séjour n'est pas réglementé par la police des étrangers . En
Suisse comme dans les pays d'Europe voisine, ce terme est intimement lié à la crise
économique qui frappe les pays industrialisés, à la restriction de l'immigration de
main d'œuvre étrangère et au durcissement des conditions de séjour qui s'ensuivent,
à savoir la politique de contingentement des travailleurs étrangers en Suisse et la
limitation du nombre de permis de travail saisonniers délivrés. Nous pourrons
supposer que, en termes simplifiés, que le déséquilibre entre l'offre et la demande de
main d'œuvre fait basculer les premiers travailleurs immigrés dans l'illégalité.
Il importe de rappeler, à ce titre, que si les saisonniers n'avaient pas droit au
regroupement familial, ils n'en étaient pas moins souvent rejoints par leurs familles,
12

Lecarpentier, Damien, La catégorie de ,.sans-papiers" : un enjeu de lutte pour la définition de
l'étranger en situation irrégulière, 2001/02,
http://www.univ-mlv.fr/bibliothegue/presses/travaux7/lecarpentier.pdf.
13
idem
14
Zeugin, Bettina, « Parmi nous mais indésirables! : quelles solutions pour les sans-papiers ? » Ed.
Caritas, Lucerne, 2003
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qui entraient irrégulièrement en Suisse pour trouver à leur tour du travail dans
différents secteurs, notamment dans l'hôtellerie ou des ménages privés. Les sanspapiers constituaient ainsi une catégorie de travailleurs relativement homogène
jusqu'au début des années 1980 (essentiellement des hommes), qui n'avaient aucun
intérêt à attirer l'attention sur eux. Reste que les autorités avaient parfaitement
connaissance du problème des sans-papiers à l'époque, puisque la Commission
fédérale des étrangers réalisait en 1974 déjà une enquête sur le « problème des
travailleurs au noir étrangers », qui n'a quasiment pas trouvé d'écho dans le débat
public.
Entre-temps, la provenance et le profil des sans-papiers se sont considérablement
diversifiés. Apparaît aussi la question de la migration irrégulière sous l'aspect du
genre : s'il concerne surtout des hommes au début, ce phénomène s'étend par la
suite aux femmes et aux enfants, qui viennent les rejoindre« irrégulièrement». Puis,
dans les années 90, ont constate un nombre croissant de migrants qui gagnent la
Suisse par familles entières, fuyant des pays ou régions en conflit civil. Pour ces
derniers, un retour dans leur pals d'origine semble de moins en moins envisageable,
quitte à vivre « sans papiers ». 1
Aujourd'hui, la migration est en voie de féminisation et on estime que la plupart des
sans-papiers vivant en Suisse sont des femmes16.
D'une façon générale, on distingue aujourd'hui trois grandes catégories de sanspapiers: les personnes entrées irrégulièrement sur le territoire, les requérants d'asile
et les ex-travailleurs saisonniers.
2.4.

Les sans-papiers en Suisse et le mouvement collectif des sans-papiers

Ce sont les sans-papiers eux-mêmes, rejoints par diverses organisations solidaires,
qui lancent l'appel à la mobilisation pour obtenir leur régularisation. Ils recueillent
également le soutien de divers groupements politiques et humanitaires.
Le mouvement des saisonniers ex-yougoslaves dans le canton de Vaud pose la
pierre angulaire de la mobilisation des sans-papiers en Suisse17. En 1997,
perdant leur autorisation de séjour suite à l'introduction définitive du modèle des trois
cercles (fin de la phase de transition prévoyant des conditions d'admission
particulières pour les saisonniers d'Etats tiers), les saisonniers ex-yougoslaves du
18
canton de Vaud décident de fonder un mouvement (lire à ce sujet le chap.1.6.),
soutenus par diverses associations syndicales et paroissiales, et par les partis de
gauche. Le canton de Vaud lui-même accueille favorablement le mouvement et
prend clairement ses distances par rapport à la politique du Conseil fédéral et de
l'Office fédéral des étrangers. Estimant qu'il faut respecter l'esprit des accords de
Dayton, le Département cantonal compétent et le Conseil d'Etat décident de proroger
pour une durée limitée l'autorisation de séjour19 d'environ 200 ex-saisonniers pris sur
leur contingent. D'abord renouvelées jusqu'en 199920, ces autorisations de séjour
15

Efionayi-Mader, Denise, Cattacin, Sandra, 11/egal in der Schweiz, eine Übersicht zum Wissensstand,
SFM, Neuchâtel, Discussion paper 12/2002, S.11.
16
Pour plus de détails, lire: chap. 3.2., ou Valli, Marcelo, Les migrants sans permis de séjour à
Lausanne, Rapport rédigé à la demande de la Municipalité de Lausanne, mars 2003, p.8.
17
Lire aussi: Szwed, Erika, Sans-Papiers in der Schweiz- ein soziales Problem ?, Rekonstruktion
eines moralischen Diskurses aus konstruktionistischer Perspektive, Lizenziatsarbeit, Universitat
Fribourg, Oktober 2000, S. 70-75.
18
« Mouvement des saisonniers ex-yougoslaves sans-papiers du canton de Vaud »
19
Canton de Vaud, Rapport annuel du Conseil d'Etat, 1997, p.6
20
Institut d'éthique sociale de la FEPS, Vivre en situation non-autorisée. En quoi les 'sans-papiers'
nous concernent-ils ?, Document final de la Journée de rencontre du 29 mai 1999 à Berne, p. 50
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débouchent, en 2000, sur la régularisation de quelque 220 familles dans le canton de
21
Vaud .
Mais un deuxième collectif allait faire parler de lui dans l'Arc lémanique: le
31.05.2000, 170 personnes fondent officiellement le groupe « En quatre ans on
prend racine». Il s'agit de personnes provenant du Kosovo, arrivées en Suisse
entre 1991 et 1995 ou ayant demandé l'asile après avoir perdu le statut de
saisonnier, et dont le renvoi n'a pas pu être ordonné à la perte de ce statut pour des
raisons politiques ou humanitaires. L'élément déclencheur de ce mouvement est la
décision annoncée en 2000 de rapatrier quelque 3000 personnes pour le seul canton
de Vaud . Certaines d'entre elles étaient nées en Suisse ou vivaient en Suisse depuis
plus de 10 ans. Mais la création de ce mouvement dans le canton de Vaud n'est pas
un fait du hasard, puisque ce même canton accueillait justement le plus grand
nombre de familles provenant du Kosovo, et qu'il avait obtenu de longue lutte la
régularisation d'anciens saisonniers d'ex-Yougoslavie. En juin 2000, le Conseiller aux
Etats libéral Claude Ruey déposait une pétition munie de quelque 4000 signatures,
demandant un moratoire sur les expulsions avec effet immédiat et la régularisation
des intéressés. Après l'échec de la pétition, le collectif décide en avril 2001 ,
d'occuper l'église de Bellevaux à Lausanne, et y restera pendant 126 jours.
Certaines de ces familles ont certes été rapatriées à ce jour, mais le débat amorcé
22
par le mouvement se poursuit.
En 1997, la députée socialiste au Conseil national Angéline Frankhauser dépose la
motion Amnistie pour les « sans-papiers »23 , signée par 111 parlementaires, que
le Conseil fédéral , pour sa part, rejette clairement. C'est le 14 mars 1998 que se tient
à Berne la première conférence nationale du mouvement des sans-pagiers,
conférence qui jette les bases d'un mouvement d'envergure nationale 4 . Si le débat
des sans-papiers gagne ainsi très tôt la sphère politique, le mouvement ne voit
véritablement le jour qu'en 2001. Depuis, les sans-papiers ont occupé des églises à
Lausanne, Fribourg et à la Chaux-de-Fonds. C'est dans ces villes aussi que des
collectifs de sans-papiers sont créés. Le mouvement franchira la Sarine peu après,
gagnant les villes de Berne et de Bâle, qui reprennent à leur compte le terme sanspapiers. Les collectifs organisent ensuite différentes actions dans toute la Suisse :
manifestations, occupations de lieux publics, visites à la police des étrangers, remise
de listes de personnes à régulariser, etc. Ils luttent également pour obtenir des
conditions de travail« humaines» (exigeant un salaire minimum de 3000 francs
suisses pour tous) et promouvoir l'égalité des chances pour tous sur le marché du
travail suisse, sans distinction de nationalité, ni de statut de séjour. Les
revendications des collectifs les rapprochent de plus en plus des organisations
syndicales. Des associations de paroisse et des personnalités politiques, culturelles
ou encore de l'Eglise les soutiennent (notamment Kornelius Koch, dit I'« Abbé des
réfugiés ».) Le 1er septembre 2001, les collectifs cantonaux se réunissent pour fonder
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un mouvement national et rédiger un manifeste qu reorend les revendications des
sans-papiers, intitulé « Manifeste du mouvement na(onal des sans-papiers » 25.
Durant les mois qui suivent, expulsions de lieux occupés et rapatriements de sanspapiers font régulièrement la une de la presse suisse. En parallèle, de nouveaux
collectifs de soutien aux sans-papiers sont créés , notamment le collectif jurassien. La
lutte des sans-papiers est fortement relayée par les médias en 2001, qui sensibilisent
l'opinion publique à la problématique, d'abord en Suisse romande, puis en Suisse
alémanique26.
2.5.

Le problème des sans-papiers vu par les médias suisses

Sous ce point, nous avons cherché à analyser comment les médias suisses ont
couvert la problématique des sans-papiers de la fin des années 90 à ce jour. Notre
démarche a consisté à sélectionner deux quotidiens, la Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
et Le Temps, en fondant notre analyse exclusivement sur les articles parus dans ces
journaux. Plusieurs raisons ont motivé ce choix : il s'agit de deux quotidiens lus audelà d'une région, qui assurent une couverture étendue de l'actualité et se rattachent
tous deux à la presse de qualité.
Le même exercice aurait été envisageable avec la presse à sensation (par ex. en
prenant le Blick et Le Matin). Nous avons toutefois préféré opter pour un journalisme
« sérieux» , de façon à pouvoir, en parallèle, tirer des articles sélectionnés des
informations intéressantes sur le mouvement des sans-papiers.
Cet exercice comparatif vise en premier lieu à suivre l'évolution de la thématique des
sans-papiers dans les médias suisses et à déceler d'éventuelles similitudes et
divergences dans la façon de couvrir l'actualité dans les deux régions linguistiques
et, plus généralement, d'aborder ce sujet.
S'appuyant sur des articles de presse sélectionnés arbitrairement, notre analyse part
27
de l'hypothèse d'Anni Lanz , selon laquelle la Suisse romande aurait réservé un
accueil nettement plus favorable que la Suisse germanophone à la question des
sans-papiers. Elle conclut que les médias et l'opinion publique francophones
considèrent, d'une part, que le problème des sans-papiers est un problème structurel
et, d'autre part, que les sans-papiers constituent un apport économique
indispensable, tout en étant la population la plus vulnérable. Dans la perspective des
cantons germanophones, en revanche, le problème semble ponctuel et se focalise,
dans le meilleur des cas, sur le sort d'individus isolés. Pour Anni Lanz, cette
différence est aussi essentielle sous un autre rapport : la majorité des politiques et
des autorités cantonales de langue allemande considèrent en premier lieu les sanspapiers comme des contrevenants, car enfreignant la loi sur les étrangers. Les
perspectives des sans-papiers sont donc, a priori, très différentes d'une région à
l'autre : un sans-papier pourra ainsi avoir de bonnes chances d'être régularisé dans
un canton, alors que, dans un autre, il serait passible d'une peine pour séjour en
situation irrégulière.
C'est cette hypothèse que nous tenterons de vérifier au travers d'une sélection
d'articles de presse parus dans les quotidiens cités (50 articles environ chacun).
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Pour structurer notre analyse, nous l'avons divisée en 3 parties : articles parus avant
2001, articles publiés en 2001 , et après 2001 . Cette division nous paraît pertinente
en ce qu'elle reflète l'évolution à la fois du climat politique et social et celle du
mouvement des sans-papiers. Pour chacune de ces périodes, nous avons cherché à
mettre en lumière divers aspects de la couverture de presse : analysant la
terminologie utilisée, et comment elle est utilisée, nous avons également abordé la
question des principaux thèmes et du volume des articles publiés, tout en cherchant
à en saisir le ton, positif ou négatif.
Articles parus avant 2001
Pour l'essentiel, la couverture médiatique assurée par les deux journaux est
semblable avant 2001 : les articles paraissent à intervalle irrégulier et portent sur des
thèmes généraux, par ex. sur la protection des frontières ou la situation des pays
voisins (en priorité la France, les Pays-Bas et l'Italie).
A relever également le manque de précision dans l'utilisation de la terminologie: la
NZZ parle ainsi de« Papierlosen » (sans-papiers) en se référant indifféremment aux
personnes relevant du domaine de l'asile28 , autrement dit aux personnes ne
possédant aucun titre de séjour, et aux sans-papiers dans l'acception actuelle du
terme. Dans Le Temps, on trouve « illégaux » pour désigner les personnes entrées
illégalement en Suisse29 , et sans-papiers pour les requérants d'asile ne possédant
pas de pièce d'identité, ou encore « clandestins » comme terme générique
regroupant toutes ces catégories de personnes30 .
Quant à l'importance des articles, elle ne diverge pas entre les deux quotidiens: le
plus souvent, il s'agit d'articles de fond, prenant la place de dépêches d'actualité
dans des rubriques particulières ou des séries d'articles thématiques.
A noter toutefois une distinction - qui sera sans doute importante pour la suite des
événements - entre les deux quotidiens : alors que Le Temps s'intéresse dès 1999
au « mouvement des saisonniers » lancé dans le canton de Vaud 31 , le sujet ne
trouve pas d'écho dans la NZZ, qui l'ignore.
Articles publiés en 2001
L'année 2001 constitue pour le mouvement des sans-papiers en Suisse un temps
fort. Le sujet est largement médiatisé au cours de cette période : c'est l'année de la
fondation des collectifs, des actions d'occupation d'églises, des manifestations et,
surtout, de la « sortie de l'ombre » des sans-papiers.
La terminologie s'harmonise avec une rapidité remarquable :« sans-papiers»
devient le terme à la mode et les médias s'accordent, dès lors, à désigner les
personnes en situation irrégulière par ce terme exclusivement ou presque.
28
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Le thème de l'occupation d'églises est en bonne place dans le quotidien Le Temps
en particulier, qui se penchera également, par la suite, sur la création du mouvement
des sans-papiers32 , sur le problème de la réglementation des cas de rigueur33 et le
34
travail au noir . Le thème central reste toutefois le mouvement des sans-papiers luimême, son élargissement et sa mutation en organisation d'envergure nationale.
Si la NZZ aborde la question des sans-papiers avec la même fréquence environ, le
quotidien zurichois se concentre sur d'autres points : il relate essentiellement les
décisions politiques et les interventions parlementaires y relatives 35 , s'interroge sur le
profil des sans-papiers, sur leurs conditions de vie et les raisons de leur présence en
Suisse36 . Un autre thème largement repris est la question controversée de la
réglementation des cas de rigueur. Enfin, la NZZ aborde la question du travail au
noir, mais aussi celles du soutien de personnalités aux sans-papiers (cf. Adolf
Muschg37 et Kornelius Koch) et du mouvement des sans-papiers à Zurich38.
A ce titre, il nous paraît intéressant de souligner les différences de contenu relevées
entre les deux quotidiens. En effet, alors que le quotidien romand analyse en priorité
le mouvement et ses conséquences sous l'aspect social, en accordant une attention
particulière à l'occupation d'églises et à la propagation du mouvement des sanspapiers dans le pays, les articles de la NZZ se limitent en général à exposer les
procédures politiques et administratives et à apprécier la situation juridique des
intéressés. En un mot, la NZZ se focalise sur la réglementation des cas de rigueur et
sur le débat lancé dans l'arène politique nationale.
La question des différences de sensibilités régionales revêt une importance égale
dans les deux quotidiens: la Suisse alémanique est-elle moins sensibilisée à la
problématique des sans-papiers ?
Une multitude d'arguments, qui étayent diverses hypothèses, sont avancés pour
expliquer cette différence. Certains journalistes la mettent ainsi sur le compte de
l'absence, à l'époque, d'une force politique hostile à l'immigration en Suisse
romande 39. D'autres vont encore plus loin, estimant que l'influence de l'UDC en
Suisse allemande fait barrage aux sympathisants des sans-papiers40 , que l'UDC
« fait blocus », empêchant l'ouverture d'un vrai débat sur la question en Suisse
alémanique. D'autres encore soutiennent que les journalistes romands se sont avant
tout saisis du sujet pour combler« le vide estival ». Enfin, pour certains journalistes,
ces différences sont liées à l'évolution historique de la question des sans-papiers en
France et au mouvement des saisonniers lancé dans le canton de Vaud. Autres
questions soulevées, celles de savoir si la Suisse romande compte un nombre

32
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particulièrement important de sans-papiers41 et si les politiques romands, même
dans les partis bourgeois, sont plus « ouverts d'esprit » ou plus« ouverts aux
étrangers ». Enfin, une dernière question clé est celle du rôle des médias : les
42
médias romands ont-ils été les principaux relais de la sensibilisation ?
Articles parus après 2001
L'intérêt de la question des sans-papiers perd du terrain après 2001. Le mouvement
captant de moins en moins l'attention, le sujet ne fait, progressivement, plus l'objet
d'articles quotidiens mais hebdomadaires, puis bientôt mensuels.
En parallèle, la façon d'aborder le sujet (type de sensibilisation) change
radicalement : la question de l'identité et du nombre de sans-papiers se précise et
est approfondie. Par ailleurs, le problème des sans-papiers est plus souvent replacé
dans le contexte de la politique migratoire de la Suisse, et un rapport s'établit entre la
politique de l'asile et des étrangers et le processus d'« illégalisation », souvent
mentionné. Cette évolution est commune aux deux quotidiens.
Dans ce sens, on peut dire que les médias ont contribué à porter la question des
sans-papiers au grand jour, permettant à de nombreux lecteurs en Suisse de mettre
un visage sur un groupe de personnes peu connu, peu médiatisé, et qui n'avait pas
été défini jusque-là.
Le débat lancé incite les partis politiques, les syndicats et d'autres groupes d'intérêts
à prendre position et, par-delà, à intégrer la question des sans-papiers à leurs
programmes. Diverses études de grand intérêt scientifique sont également réalisées,
qui se penchent par ex. sur la question du nombre de sans-papiers en Suisse et
leurs conditions de vie et de travail, ou encore sur le problème des assurances
sociales.
Hormis l'évolution du contenu, on relève une similitude par rapport à la situation
observée avant 2001, quant à la forme des articles mais aussi à la fonction et à la
place accordées au sujet dans les deux quotidiens.
Après les actions d'occupations d'églises, le journal Le Temps se penche surtout sur
des thèmes spécifiques, comme par ex. les employées de maison sans-papiers à
Genève43 . Par ailleurs, des articles reviennent régulièrement sur la difficulté à mettre
en application la réglementation édictée en matière de cas de rigueur, ou critiquent la
44
politique migratoire fédérale, qualifiée d'« hypocrite » .
Pour sa part, la NZZ s'intéresse surtout aux résultats obtenus par diverses études, à
la problématique des rapatriements ou encore aux différentes manifestations de
45
soutien aux sans-papiers, par ex. la table ronde organisée en décembre 2002 . Le
quotidien évoque régulièrement les interventions parlementaires présentées par des
députés romands ou les progrès réalisés dans les cantons francophones, par ex. les
actions du SIT (Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs) à
41
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47

Genève46, la politique menée par la Ville de Lausa nne pour pallier le problème
NZZ souligne donc l'intérêt différent accordé à la question selon les régions.

.

La

Si la thématique a trouvé un écho qu'il est permis de qualifier de favorable dans la
presse, force est de constater que cette sensibilisation n'a pas eu d'effet sur le plan
politique. Pour illustrer ce propos, prenons le cas de la V ille de Zurich48 : en 2003, le
Grand Conseil du canton de Zurich est invité examiner deux postulats contradictoires
concernant les étrangers vivant illégalement en Suisse. D'un côté, Hans-Jërg Fischer
(OS) préconise un durcissement de la politique et, à ce titre, la définition d'un train de
mesures (invitant notamment les citoyens suisses à dénoncer tout étranger suspecté
d'être en situation irrégulière). De l'autre, la socialiste Johanna Tremp propose la
mise sur pied d'un bureau de médiation, auquel pourraient s'adresser les sanspapiers à Zurich. Le gouvernement a finalement rejeté les deux postulats, arguant
qu'il n'existait pas de données suffisamment fiables quant au nombre de personnes
séjournant dans le canton en situation irrégulière, et que rien n'indiquait que le
canton comptait un nombre particulièrement élevé de sans-papiers ...
Enfin, on observe une légère différence dans le ton général des articles consacrés
aux sans-papiers en Suisse : alors que Le Temps a tendance à présenter de façon
plutôt positive les actions d'occupation d'églises et les manifestations, tout en
critiquant régulièrement la politique en vigueur et la réglementation des cas de
rigueur, la NZZ adopte pour sa part un ton neutre, en laissant poindre une critique à
l'égard de certaines actions.
A la lumière de ce qui précède, on peut donc dire que l'hypothèse d'Anni Lanz émise
au début de ce chapitre (p.16) se confirme pour l'essentiel. Cela dit, nous constatons
que les divergences entre la NZZ et Le Temps sont moins marquées que ne l'affirme
Anni Lanz.
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3. Présence de sans-papiers en Suisse : quelques éléments de réponse
S'il est difficile de déterminer combien de personnes séjournent en Suisse en
situation irrégulière, une chose est sûre : il ne s'agit pas seulement d'exceptions qui
confirment la règle. La question du « pourquoi » il existe des sans-papiers dans notre
pays est aussi complexe qu'épineuse. Estimant qu'il était indispensable de répondre
à cette question pour trouver des solutions, nous avons tenté, dans ce troisième
chapitre, de mettre en lumière les éléments qui ont conduit à l'apparition de cette
catégorie de personnes en Suisse.
Dans ce chapitre, nous analyserons trois facteurs qui sont, à notre sens, à l'origine
du phénomène, à savoir : la conjoncture économique et le marché du travail en
corrélation avec la politique migratoire, les mutations de la société et enfin la politique
de l'asile (notre analyse ne prétend aucunement à l'exhaustivité).
3.1.

Politique migratoire suisse, conjoncture économique et sans-papiers

« Sobald sie legalisiert sind, sind es keine billigen Arbeitskrafte mehr, und es
kommen neue »49.
Ces mots de Georg Schmid, membre de l'UDC zurichoise5°, montrent bien
l'interdépendance entre la politique migratoire et la politique économique en Suisse.
Ils ne montrent pas seulement que la question de la migration s'accompagne, depuis
le début des années 70, d'un discours utilitariste, mais expriment aussi le conflit
d'intérêts qui sous-tend la recherche de solutions face à la présence de migrants en
situation irrégulière. Dans le discours des sans-papiers, les priorités économiques et
celles dictées par la politique sociale sont les plus difficiles à concilier. Et tant que les
questions de la hiérarchisation des impératifs sociaux et de l'orientation de la
politique migratoire n'auront pas été clarifiées, il ne faut pas s'attendre à un
changement d'approche de la problématique.
C'est pourquoi il nous semble pertinent d'analyser l'évolution de la politique
migratoire en Suisse.
Fortement politisé dans les années 60, le débat ouvert sur la question de la migration
atteint son point culminant en 1970. Avec l'initiative de Schwarzenbach. L'opinion
publique prend aussi conscience que la migration n'est pas un phénomène limité
dans le temps, et que les migrants n'entendent pas forcément retourner dans leur
pays d'origine, alors même que l'économie suisse n'a soudainement plus besoin de
main d'œuvre bon marché.
Dans les années 80, une fois la crise économique surmontée, la Suisse ouvre de
nouveau ses portes aux travailleurs étrangers, alors qu'en parallèle, les efforts se
multiplient pour trouver des solutions politiques viables pour contrôler l'immigration.
La politique migratoire de la Suisse repose toujours sur le principe, défini au
lendemain de la Seconde guerre mondiale, selon lequel il faut adapter les flux
migratoires aux besoins économiques et donc les contrôler.
L'introduction du modèle des trois cercles en 1991 (1er cercle : UE, AELE ; 2e
cercle: Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande ; 3e cercle: autres pays),
dans l'espoir d'une adhésion ultérieure à l' EEE, ne permet plus aux travailleurs peu
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qualifiés en quête d'emploi d'obtenir un permis de travail s'ils proviennent de pays
appartenant au 3e cercle.
La situation des saisonniers provenant d'ex-Yougoslavie, relégués dans le 3e cercle,
change radicalement, puisqu'ils perdent du même coup le droit à une autorisation de
séjour que leur conférait leur statut. Officiellement, la Suisse n'avait jamais considéré
51
la Yougoslavie comme un pays « de recrutement traditionnel de main d'œuvre » ,
ceci alors qu'elle comptait, depuis les années 80, des milliers de travailleurs
saisonniers provenant de ce pays. Sur le plan juridique, ceux-ci n'avaient donc pas
droit à une autorisation de séjour de longue durée même si, dans la pratique, un
saisonnier obtenait un permis B après avoir passé quatre fois neuf mois en Suisse.
Cette situation particulière explique sans doute, en partie, la définition d'un certain
nombre de réglementations spéciales après l'introduction du modèle des trois
cercles, accompagnée d'une« période de transition ». Cette période devait à
l'origine durer deux à trois ans, de façon à laisser aux ressortissants d'exYougoslavie le temps de renouveler leur autorisation de travail pour saisonnier, voire
de la transformer en permis B s'ils avaient acquis ce statut depuis plusieurs années.
Cette possibilité tombe à son tour en 1994, mais la durée de validité des
autorisations de travail est portée à deux ans52 . Raison de cet allongement de délai:
les pressions politiques croissantes exercées sur le Conseil fédéral face aux conflits
civils que connaissent alors les Balkans. Pour prévenir d'éventuels cas de rigueur, il
prévoit en outre, en 1996, la possibilité d'accorder aux saisonniers de longue date
une « autorisation à l'année »53 , tout en sachant que celle-ci serait imputable sur les
contingents cantonaux54 . Il convient toutefois de souligner, à ce titre, que dès 1991 ,
les employeurs étaient informés des démarches qu'allait entreprendre le Conseil
fédéral et n'étaient en principe autorisés, à partir de cette date, à recruter que des
saisonniers provenant de pays appartenant au premier cercle. A en croire le Conseil
fédéral , ces consignes ont le plus souvent été simplement ignorées, les employeurs
continuant d'embaucher de nouveaux ressortissants d'ex-Yougoslavie, alors qu'ils
étaient réputés savoir que ces derniers tombaient déjà sous le coup du nouveau
régime en vigueur et qu'ils ne pouvaient donc pas prétendre à une autorisation de
séjour annuelle55.
Fin 1996, l'Office fédéral des étrangers estime que le nombre de saisonniers exyougoslaves dont l'autorisation de séjour et, partant, le permis de travail n'ont pas été
renouvelés s'élève à 10 000 personnes. Mais, souligne l'office fédéral, cette situation
est largement imputable aux employeurs, qui n'ont pas respecté ses consignes. Et
d'ajouter : « Même si certaines conséquences négatives ne peuvent être exclues, il
n'existe pour ces saisonniers en aucun cas un droit digne de protection au
renouvellement de leurs autorisations. »56
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A cet égard, il ne faut pas oublier que la situation économique de la Suisse n'est pas
statique et qu'elle se répercute directement sur la politique migratoire. Nul n'a oublié
le fort ralentissement de la conjoncture qui a conduit, dans les années 90, les
employeurs à revoir fortement à la baisse leur demande de main d'œuvre, nous
pouvons donc conclure que pendant toutes ces années, les saisonniers avaient servi
de « tampon conjoncturel » à la Suisse.
57
Les conclusions d'une étude réalisée par Marcelo Valli sont également
intéressantes sur ce point : l'auteur constate, en effet, que la plupart des sanspapiers restés à Lausanne après avoir perdu leur statut de saisonnier et leur permis
de séjour étaient d'origine portugaise, suivis de près par des nationaux d'exYougoslavie et d'Espagne. Toutefois, à la faveur de l'entrée en vigueur des accords
bilatéraux, la majorité des ex-saisonniers portugais et espagnols ont pu faire l'objet
d'une procédure de régularisation 58 .
Dans son étude menée en 1997 sur les élèves étrangers scolarisés à Genève,
Nicholas Niggli59 constate, lui aussi, que la plupart des enfants sans-papiers
scolarisés dans les écoles genevoises sont issus de familles d'ex-saisonniers
portugais, italiens ou ex-yougoslaves entrés en Suisse sans avoir obtenu
l'autorisation d'y séjourner (« regroupement familial irrégulier »).
L'analyse de la problématique des saisonniers fait ainsi apparaître une dichotomie,
qui se retrouve en politique:
D'une part, une réalité juridico-économique, qui sert, dans notre pays, de moteur aux
décisions politiques de l'exécutif et qui s'adapte aux fluctuations conjoncturelles.
Sous cet angle, tout a été fait pour gérer la situation au mieux: remaniées à
plusieurs reprises, les bases légales définies auraient pu permettre de trouver une
solution pour tous, si elles avaient été rigoureusement respectées.
D'autre part, une réalité sociale: à cet égard, même s'il s'agit d'« exceptions» pour
les autorités, le fait est que des personnes ont été exclues du système et poussées
dans l'illégalité. Peut-être ces personnes avaient-elles parfaitement connaissance de
la législation en vigueur, mais, en quatre ou cinq ans, elles s'étaient construites une
existence en Suisse. Peut-être avaient-elles tissé une relation de confiance avec leur
employeur et fait leur vie en Suisse. Peut-être ont-elles été épargnées,
volontairement ou non, par une réalité juridico-économique, passant entre les mailles
du filet. Mais une chose est sûre : certaines d'entre elles habitent toujours en Suisse,
travaillent très probablement au noir et se sont même parfois organisées en groupes
d'intérêts, décidées à se battre pour obtenir la régularisation de leur séjour en Suisse
(cf., sur ce point, chap. 1.4). Il est des parcours individuels et subjectifs qu'il est
difficile de faire entrer dans des normes générales, et il serait illusoire de penser que
l'homme peut sans cesse s'adapter à la conjoncture. Pour comprendre le problème
dans son ensemble, il est donc impératif de prendre en compte ces deux réalités.
De plus en plus critiqué, taxé de racisme culturel dans différents milieux, le modèle
des trois cercles est abandonné en 1998 au profit d'un système binaire
d'admission, destiné à réglementer les conditions d'accès au marché du travail
57
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suisse. En d'autres termes, à compter de cette date, le principe de la libre circulation
des personnes est progressivement mis en place pour les ressortissants des pays du
« 1er cercle » (UE, AELE), alors que seuls des spécialistes hautement qualifiés
pourront désormais être recrutés dans les pays du « 2e cercle » (autres pays), et à
condition de ne pas avoir pu en recruter dans le 1er_ Il convient d'ajouter, sur ce point,
que l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'accord bilatéral sur la libre circulation
des personnes abolit définitivement le statut de saisonnier, auquel succèdent une
autorisation de séjour de courte durée et une autorisation de stagiaire. Contrairement
au statut de saisonnier, l'autorisation de séjour de courte durée, accordée pour la
60
durée d'un contrat de travail d'un an au maximum, prévoit le regroupement familial .
Quant aux répercussions du nouveau système d'admission, de la nouvelle loi sur les
étrangers et des accords bilatéraux, les appréciations divergent.
Il est vrai que l'abolition du statut de saisonnier fait disparaître toute une catégorie de
sans-papiers, issue du « regroupement familial irrégulier » de travailleurs saisonniers
puisqu'un droit au regroupement familial a été aménagé pour les nationaux de l'UE
et de l'AELE en séjour de courte durée. En outre, ceux-ci disposent d'un nouveau
droit de mobilité professionnelle et géographique et peuvent en tout temps obtenir
une autorisation de séjour de longue durée sur présentation d'un contrat de travail
d'une durée supérieure à un an61 .
S'ils ont l'avantage de permettre à de nombreux anciens saisonniers originaires de
pays de l' UE de régulariser leur situation et celle de leur famille, les accords
bilatéraux sur la libre circulation des personnes restent largement critiqués.
Certains milieux reprochent ainsi aux nouvelles réglementations de créer une
nouvelle génération de sans-papiers et de pousser dans l'illégalité des travailleurs
non-européens peu qualifiés, qui continueront certainement de gagner la Suisse
dans l'espoir d'y trouver du travail, quels que soient les lois et règlements en vigueur.
D'autres craignent que le marché du travail suisse, en particulier les secteurs de
l'agriculture, de l'hôtellerie et du bâtiment ne disposeront plus de suffisamment de
main d'œuvre flexible et bon marché pour répondre à des besoins saisonniers. Pour
simplifier, les travailleurs peu qualifiés n'ont plus la possibilité d'accéder légalement
au marché du travail suisse en dépit d'une demande en main d'œuvre non qualifiée.
Nous nous risquerons à affirmer que de nombreux candidats à la migration
provenant de pays tiers et qui ne bénéficient pas d'une formation hautement qualifiée
continueront de passer par le droit d'asile, sinon par la clandestinité, pour entrer en
Suisse. Par ailleurs, la présence de sans-papiers en Suisse ne semble pas constituer
une « circonstance accidentelle », mais bien pallier une lacune structurelle du
marché du travail suisse.
Les accords bilatéraux ont fait l'objet de maintes critiques à cet égard.
62
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séjourner régulièrement en Suisse, mais aussi la marge de manœuvre sur le plan
juridique, dans l'optique d'une éventuelle régularisation des sans-papiers.
Le syndicat genevois SIT (Syndicat interprofessionnel de travailleuses et de
travailleurs) déplore la substitution du statut de saisonnier par un statut de séjour de
courte durée63. Il souligne que « le statut de saisonnier permettait au moins
d'accéder à un permis annuel après une période de« purgatoire», ce que ne
permettra pas le nouveau statut. Dans ces conditions, on voit mal que le droit au
regroupement familial puisse se réaliser : combien seront-ils ces salariés à se
déplacer avec conjoint et enfants pour une période allant de 6 à 24 mois
maximum?» De plus, ce statut de courte durée s'adresse à un personnel hautement
qualifié : qui devrait être, de plus, si possible jeune, non marié, parlant plusieurs
langues, etc. Par conséquent, estime le SIT, il est faux de dire que le statut de
saisonnier a été remplacé, et les secteurs réputés d'emplois précaires trouveront de
moins en moins de personnels non qualifiés extra-communautaires.
Partageant ces critiques, les Centres de contact Suisse(sse)s-lmmigré(e)s de Vaud
et Genève, et SOS Racisme à Fribourg estimaient en janvier 2002, dans leur prise
de position sur le projet de loi fédérale sur les étrangers (LEtr)64 que celui-ci poussait
les travailleurs immigrés non qualifiés à basculer dans l'illégalité, générant davantage
de travail au noir et « au gris » en Suisse.
Au niveau parlementaire également, le projet de LEtr fait l'objet de réserves. Ainsi,
en l'an 2000 déjà, Jean Fattebert, député UDC vaudois, dépose une motion
préconisant la création d'un statut visant à octroyer aux travailleurs étrangers,
indépendamment de leur nationalité, une autorisation de séjour limitée à 8 semaines.
Et de souligner que : « ne rien faire, c'est prendre le risque de travailler dans
l'illégalité avec les conséquences que cela entraîne »65 .
L'interpellation urgente déposée par J.C. Cornu (PRO) en juin 2001 va dans le même
sens66 . Il prie notamment le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
« Face au grave manque de main d'œuvre, en particulier temporaire, qui affecte
l'agriculture dans ses activités saisonnières, face à l'impossibilité de trouver cette
main d'œuvre sur les marchés ordinaires de l'emploi (Suisse, AELE et Union
européenne) et avec les moyens actuellement disponibles (contingent limité de
permis de courte durée, permis de stagiaire), le Conseil fédéral ne doit-il pas
reconnaître une situation grave et urgente, qui nécessite une réponse immédiate?
( ... ) le Conseil fédéral ne doit-il pas déroger aux principes qui ont guidé sa politique
de main d'œuvre étrangère et admettre, au moins à titre provisoire, d'autoriser la
délivrance de permis de travail temporaires à l'égard de travailleurs en provenance
de pays non traditionnels de recrutement de l'Europe de l'Est, et de la Pologne en
particulier? » Le Conseil fédéral rejette ces propositions, estimant que « si [les
campagnes de recrutement] étaient organisées assez tôt et de manière
professionnelle dans le pays, il était possible de recruter par ce biais la main d'œuvre
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nécessaire aux exploitations agricoles suisses. En effet, elles auraient pu engager
les travailleurs portugais nécessaires ( ... ) »
Le Conseil national débattra finalement de la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr)
en mai 2004 en session extraordinaire67 . En soumettant la législation sur les
étrangers à une révision totale, le Conseil fédéral entend rég lementer globalement le
statut des étrangers dans une loi (jusque-là essentiellement réglementé par des
ordonnances du Conseil fédéral).
C'est de justesse que les dispositions actuelles relatives aux sans-papiers sont
inscrites dans la loi, reprenant l'essentiel d'une circulaire édictée par le département
de Ruth Metzler en 2001 (cas personnels d'extrême gravité).
La proposition tendant à restaurer le statut de saisonnier est rejetée. En revanche, le
Conseil adopte, par 79 voix contre 75, la proposition visant à autoriser l'immigration
de« la main d'œuvre nécessaire à l'accomplissement de tâches spécifiques ». Cette
décision, qui permet dorénavant de recruter de la main d'œuvre non qualifiée extracommunautaire, concerne avant tout les secteurs de l'agriculture, de l'hôtellerie et du
bâtiment.
Ce débat a par ailleurs débouché sur une entente intéressante entre les partis de
gauche et de droite: en effet, si la gauche et les verts préconisent une politique
d'ouverture du marché du travail à tous les étrangers, l'Union démocratique du centre
(UDC) y est également favorable, mais pour des motifs d'ordre économique.
Cette entente permet aux travailleurs extra-communautaires d'espérer accéder
légalement au marché du travail suisse. Reste que, pour l'heure, l'impact de la
nouvelle réglementation sur le marché du travail des sans-papiers est difficile à
mesurer. D'autant plus que pour les employeurs, il demeure plus avantageux, en
termes d 'économie et de souplesse, de recruter des sans-papiers.
Politique migratoire restrictive et intérêts économiques : un conflit d'intérêts
Une série de questions clés se posent sur ce point : l'économie tire-t-elle parti de
la présence de sans-papiers en Suisse ? Le manque d'empressement des
politiques à trouver des solutions durables est-il symptomatique d'une certaine
hypocrisie politique? En effet, nous avons, d'une part, une politique migratoire
restrictive, nourrie de discours idéologiques et culturels et, d'autre part, la volonté ou
la nécessité de ne pas renoncer à l'apport économique des sans-papiers. Quel
argument l'emportera ?
Ces questions en appellent d 'autres :
Est-ce réellement la nécessité de rester compétitif face à une économie mondialisée
qui motive le recours à des travailleurs sans-papiers et mal payés ? Ce phénomène
est-il le fait de quelques employeurs ou, à la rigueur, de quelques secteurs isolés?
Mais qui, à eux seuls, entravent la reprise économique en général ? Enfin , pour
parler en termes réducteurs mais plus familiers, le marché su isse a-t-il besoin de
« bras » ou de « cerveaux » ? Y a-t-il réellement des secteurs qui ne survivraient pas
sans la présence des sans-papiers? Le recours aux sans-papiers se limite-t-il
vraiment à ces seuls secteurs? Dans quelle mesure les sans-papiers font-ils échec à
un effort de restructuration ? Les sans-papiers font-ils concurrence à une main
d 'œuvre peu onéreuse et légale sur le marché du travail, et peuvent-ils être tenus
pour responsables non seulement du dumping salarial et de la flexibilisation
croissante des horaires, mais encore du chômage ?
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Il importera d'étudier, à l'avenir, ces questions controversées de plus près, pour se
donner les moyens de comprendre l'étendue de la problématique et de rechercher
de nouvelles solutions viables.
Je conclurai ce chapitre sur ces mots de Balthasar Glattli, député vert au Grand
conseil zurichois68 : « Sans-Papiers sind nicht der Misserfolg, sondern das Produkt
einer restriktiven Auslanderpolitik. »
3.2.

Migration irrégulière en voie de féminisation, ou pourquoi le processus
d'illégalisation touche particulièrement les femmes

Dans ce chapitre, nous examinerons le phénomène de la migration irrégulière à la
lumière d'une analyse de genre, en nous fondant sur trois critères choisis, puis
tenterons d'illustrer l'antagonisme entre « opportunité économique » et « enjeu
social» dans lequel se trouvent les femmes migrantes en situation irrégulière en
Suisse.
Le premier critère concerne l'effet« pull » : il semblerait, en effet, que les secteurs
d'activité« typiquement féminins »69 , qui présentent une forte demande de main
d'œuvre en Suisse ont un attrait particulier pour des femmes provenant de certains
pays extra-communautaires. Du moins cette demande leur permet-elle de rester en
Suisse pour y travailler, même sans-papiers, et survivre.
Un autre marché qui fleurit et qui n'est pas sensible aux fluctuations conjoncturelles
est le commerce du sexe. A notre sens, les autorisations spéciales accordées aux
« danseuses de cabaret » est un deuxième critère expliquant, du moins en partie, le
processus d'illégalisation d'un certain nombre de femmes.
Un troisième point auquel nous nous intéresserons est l'initiative lancée par la
députée socialiste Christine Goll, remettant en question une loi contestée : les
migrantes qui se séparent d'un époux suisse perdent leur droit de séjour si elles ne
sont pas mariées depuis un nombre donné d'années. Des motifs tels que la violence
conjugale ou la discrimination sexuelle ne sont pas nécessairement reconnus comme
constituant un cas de rigueur personnelle. Il existe donc probablement des
étrangères victimes de violence conjugale, physique ou psychique, et qui ne
demandent pas le divorce de peur de perdre leur autorisation de séjour. Par ailleurs,
il est également concevable que lorsqu'elles s'y résolvent, elles ne souhaitent pas,
ou ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine après un divorce et préfèrent ainsi
passer dans la clandestinité.
Nous aborderons ce problème en commençant par faire quelques observations qui
suggèrent qu'un processus de féminisation de la migration s'est enclenché à l'échelle
mondiale. Or, lorsqu'il est question de migration, qu'elle soit régulière ou non, il est
généralement fait référence à une migration masculine, qui trouve sa cause première
dans le travail. Les femmes ne sont évoquées que dans le contexte de la famille et
des enfants. Mais les faits sont là pour contredire cette hypothèse : à l'heure actuelle,
les femmes représentent déjà près de la moitié de la population étrangère en Suisse.
Cette tendance est particulièrement marquée pour les personnes originaires des
<< nouveaux pays de provenance » et tout porte à croire qu'elle ne fera que
s'amplifier à l'avenir. A l'analyse des chiffres de la population étrangère résidente, il
68
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ressort que la proportion de femmes migrantes est particu lièrement élevée pour deux
régions de provenance, à savoir les pays d'Amérique latine (64% de femmes au
31.12.2002) et l'Asie du Sud-Est (65% de femmes au 31.1 2.2003)70 .
Les auteurs d'études récentes menées sur les sans-papiers en Suisse sont de plus
en plus nombreux à conclure que la migration irrég ulière a tendance à se féminiser.
Pour entrer en Suisse, y vivre et y travailler, les candidates à la migration provenant
de pays tiers ont les possibilités suivantes : entrer sur le territoire en qualité de
touriste, d'étudiante, d'épouse, d'employée hautement qualifiée, de danseuse de
cabaret, par le biais d'une demande d'asile ou dans le cadre d'activités de
coopération au développement. Aux voies légales, plutôt restrictives, répond la
structure du marché du travail au noir, particulièrement intéressante pour elles,
puisqu'il existe une forte demande dans les secteurs des services d'aide à domicile,
du nettoyage et de la garde d'enfants, mais aussi dans le secteur du divertissement
et le commerce du sexe71 .
Nous nous pencherons en premier lieu sur les profondes mutations que connaît la
société en termes de conditions et de répartition du travail d'une part, et de manque
de structures de soins abordables d'autre part, qui se traduit par une demande
croissante de gardes d'enfants, d'aides ménagères et d'aides aux personnes
âgées à domicile et bon marché.
Sachant que le travail à temps partiel reste l'exception pour les hommes et que les
femmes sont de plus en plus nombreuses à exercer une activité lucrative, les
structures d'accueil de jour (abordables) ne répondent plus à la demande. Cette
constellation de facteurs sociaux, économiques et de politique gouvernementale font
que les opportunités d'emploi se multiplient dans ce secteur pour les femmes
migrantes irrégulières. On pourrait même affirmer qu'elles permettent de prévenir
conflits sociaux et conflits entre les sexes. En effet, la prestation non-rémunérée de
soins - dont il n'est toujours pas question en théorie ni en politique économiques de plus en plus souvent déléguée à une femme sans-papiers, n'est donc plus du
ressort de la « femme suisse ». On peut ainsi parler d'une redistribution des tâches,
mais non d'une réelle refonte des structures, ni d'une responsabilisation de l'Etat et
de l'économie dans l'évolution de la société et de la distribution des rôles observée
au cours des 30 dernières années. Et c'est sur ce point qu'il nous semble impératif
d'agir, car l'économie ne peut se passer de ce travail en arrière-plan, pas plus que du
travail des femmes. Nous irons jusqu'à affirmer que les voix qui continuent, dans
certains milieux politiques et économiques, de plaider pour une répartition des rôles
et une politique familiale traditionnelles, quitte à mettre à contribution l'économie
souterraine, pourraient à long terme nuire à la cohérence sociale de notre pays.
A titre d'exemple, l'Espagne a fait un premier pas vers une reconnaissance de cette
réalité sociale en accordant un permis de séjour et de travail spécifique aux aidesménagères originaires des Philippines et de la République dominicaine72 . Serait-il
envisageable d'adopter ce modèle en Suisse également ?73 Peut-on aller jusqu'à dire
que ces mesures ne cherchent en fait qu'à légitimer la situation actuelle ? Car à y
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regarder de plus près, il apparaît que les mesures prises ne font guère que sortir ces
femmes de l'illégalité, et qu'elles pourraient s'apparenter à un retour à la féodalité.
Nous étudierons, en second lieu, la situation de l'industrie du divertissement. Car si
elles font des« épouses exotiques » très recherchées, les femmes de pays tiers sont
aussi très appréciées dans le monde des danseuses de cabaret. Pour donner une
idée des chiffres : près de 100% des femmes actives dans ce secteur sont des
74
étrangères .
Le droit suisse prévoit certes une autorisation spéciale pour danseuses de cabaret,
mais leur statut est particulièrement précaire : limitée à 8 mois, cette autorisation de
séjour ne leur permet pas de changer d'emploi, ni de séjourner en Suisse sans
75
activité lucrative pendant plus d'un mois . En l'examinant à la loupe, on se rend
6
compte que l'autorisation de séjour pour danseuses de cabaret7 fait l'objet de
directives très strictes, formulées de façon très précise : conditions de rémunération
et de travail, obligation de s'assurer (assurance-maladie), changement d'emploi et de
canton et sanctions. Cela étant, une large part de responsabilité incombe aux
cantons, auxquels il revient de contrôler régulièrement le respect des conditions
définies. S'agissant en l'occurrence d 'un secteur extrêmement lucratif, la situation
diverge sans doute d'un canton à l'autre.
Règlements et conditions contractuelles n'enlèvent rien à la précarité de leur statut:
l'interdiction de changer d'emploi, en particulier, lie les migrantes à ce secteur et
garantit I'« approvisionnement du marché», sans que l'Etat ne leur donne aucune
perspective de prolonger leur séjour en Suisse. Il y a donc fort à parier que nombre
de danseuses de cabaret ne partent pas à l'échéance de leur autorisation de séjour
et organisent leur vie en Suisse dans l'irrégularité.
En troisième lieu, nous examinerons une initiative parlementaire remontant à 1996,
qui reste d'actualité. Le 12 décembre 1996, Christine Goll dépose au Conseil
national une initiative parlementaire77 , attirant l'attention sur le caractère
discriminatoire de certaines réglementations d'admission à l'égard de femmes
d'origine étrangère, qui « créent des sans-papiers». L'auteur de l'initiative préconise
l'introduction d'un droit de séjour et de travail autonome pour les migrantes, qui
serait accordé à titre personnel et indépendamment de leur état civil. Concrètement,
elle propose l'adoption d'une« réglementation exceptionnelle » qui permettrait
d'accorder une autorisation de séjour aux personnes qu'une expulsion de Suisse
placerait dans une situation de détresse personnelle grave. Seraient concernées en
premier lieu les migrantes victimes de violence physique ou morale de la part de leur
conjoint, qui n'ont aujourd'hui aucune possibilité de se séparer légalement de leur
conjoint durant les cinq premières années du mariage, sous peine d'expulsion de
Suisse78 .
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Prenant le contre-pied de la position du Conseil fédéral. qui proposait en 1999 de
rejeter le projet de modification de loi, le Conseil national décide, par 108 voix contre
55, de donner suite à l'initiative. Pour sa part, le Conseil des Etats refuse d'entrer en
matière lors de la session de juin 2001, estimant que le problème pourrait, le cas
échéant, être soumis au débat dans le cadre de la révision totale de la loi sur les
étrangers. Même réaction du côté de la Commission des institutions politiques du
Conseil des Etats, qui ne voit aucune urgence à améliorer le statut des conjoints
étrangers après un divorce et propose, par conséquent, de rejeter le projet. Durant la
session d'hiver 2001, le Conseil des Etats se range à une motion d'ordre déposée
par la Conseillère aux Etats Erika Forster (PRO, SG) et renvoie ainsi sine die
l'examen de ladite initiative parlementaire : la proposition ne sera discutée que
lorsque le projet de nouvelle loi sur les étrangers, annoncé par le Conseil fédéral,
79
aura été soumis au Conseil des Etats .
3.3.

Séjour illégal après une décision d'asile négative

Dans le contexte du Programme d'allégement budgétaire (PAB03), il a entre autres
été décidé de ne plus verser de prestations d'assistance aux requérants d'asile
frappés d'une décision de non-entrée en matière. Cette mesure suscite de vives
critiques dans les cantons, mais aussi des craintes de voir augmenter encore le
nombre de personnes poussées dans l'illégalité. L'avenir montrera dans quelle
mesure ces craintes sont fondées, mais l'exemple illustre bien les tensions que crée
la problématique des sans-papiers dans le contexte de l'asile également et montre
que, là encore, se pose la question de !'instrumentalisation de la politique sociale au
service de la politique migratoire.
Il n'en reste pas moins que la proportion estimée de sans-papiers issus du domaine
de l'asile demeure minime, même si les estimations ne sont guère que des
spéculations.
En 2003, sur 17 886 décisions d'asile négatives ou de levée de l'admission
provisoire, le taux de« départs non contrôlés» s'est élevé à 58,5%. Quant à savoir
quelle est, pour cet effectif, la proportion de départs réels, il est impossible de le
savoir. On peut néanmoins présumer que les requérants déboutés ont davantage
80
tendance à passer à la clandestinité seuls qu'en famille .
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4. Sans-papiers en Suisse: droits, torts et injustices - la notion d'illégalité
face aux droits des sans-papiers
Nous l'avons constaté à maintes reprises, la question des sans-papiers est truffée de
paradoxes, de conflits d'intérêts et de définitions floues.
Dans ce chapitre, nous mettrons en regard deux réalités contradictoires. D'une part,
nous verrons que certains milieux politiques utilisent sciemment le terme d'illégalité,
associé à la notion d' « abus » et de « crime » en rapport avec les sans-papiers ;
d'autre part, nous démontrerons que le fait d'être dépourvu de papiers dans notre
pays ne signifie pas, loin s'en faut, être « dépourvu de droits ».
Or comment s'expliquer qu'on puisse, tout à la fois, tenir un discours criminalisant les
sans-papiers, et où reviennent les notions d'illégalité et d'abus, et aménager, pour
ces mêmes personnes, prétendument dangereuses, un droit à l'alimentation, à
l'hébergement, à la protection sociale et à la prévoyance professionnelle?
Dans ce contexte, nous nous attacherons à analyser plus précisément l'utilisation du
terme d'« illégalité», en cherchant à déterminer en quoi les sans-papiers
transgressent la législation suisse. Nous nous demanderons comment et pourquoi
les sans-papiers sont souvent associés à des« délinquants » et ce que signifient le
travail au noir ou au gris, de même que la notion de « double illégalité ». Enfin, nous
nous intéresserons à la notion d'« abus du droit d'asile» en relation avec les sanspapiers.
4 .1.

Illégalité et criminalité

Médias et politiques sont nombreux à placer sur le même plan sans-papiers, travail
au noir et criminalité, et à dépeindre les sans-papiers comme des individus dénués
de tout respect pour les lois.
Sur ce point, partis de gauche et syndicats - dans une moindre mesure - sont
partagés entre leur détermination à lutter contre le travail au noir et leurs craintes faute de pouvoir les régulariser - de voir la « chasse aux sans-papiers» se renforcer.
Le paradoxe est encore plus manifeste au sein de la droite bourgeoise, qui balance
entre l'intérêt d'exploiter une main d'œuvre étrangère à bon compte selon les besoins
du marché, et la criminalisation de la migration irrégulière. Cette position entre en
flagrante contradiction avec une politique cohérente en matière de migration. Et pour
cause : d'une part, la politique migratoire prônée par la droite bourgeoise est
marquée du sceau d'un discours criminalisant : les sans-papiers sont avant tout
des délinquants puisqu'ils transgressent la loi. De l'autre, elle est la première à
parler de la nécessité de se procurer une main d'œuvre peu onéreuse et flexible, et
ce d'autant plus depuis l'abolition du statut de saisonnier. Pour être provocateur, on
pourrait presque dire qu'elle juge criminelles les personnes dont elle a justement
besoin pour servir ses propres intérêts (économiques).
Dans les rangs parlementaires également, la motion intitulée « Requalifier le séjour
irrégulier en infraction pénale »81 place sur le même plan les notions d'illégalité et de
criminalité. L'auteur de la motion propose, en substance, de faire du séjour illégal en
Suisse une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au moins.
Dans le développement, Hans Ulrich Mathys expose ainsi le « problème » de la
81

Groupe de l'Union démocratique du centre, Mathys, Hans Ulrich, motion 03.3543, déposée au
Conseil national, Requalifier le séjour irrégulier en infraction pénale, 3.10.2003,
www.parlament.ch/afs/data/f/gesch/2003/f gesch 20033543. htm

31

pratique en vigueur : les personnes séjournant illégalement dans notre pays sont
simplement invitées à quitter le territoire et sont punies d'une amende. Il s'ensuit
que : « Le séjour illégal finit par être considéré comme une peccadille, à tel point que
des personnes sans autorisation de séjour sont assurées contre la maladie et que
leurs enfants sont scolarisés. » Et de poursuivre: « 11 est particulièrement choquant
que des délinquants profitent de ce laxisme pour entrer illégalement en Suisse et s'y
livrer à des activités criminelles, telles que le trafic de drog ue. » Le Conseil fédéral a
proposé de rejeter la motion.
Une autre notion qui revient dans ce contexte est celle d'« abus en matière
d'asile». Or, face à la banalisation de ce terme, une définition de I'« abus»
s'impose. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a abus de droit
notamment lorsqu'un instrument juridique est utilisé à des fins et pour servir des
intérêts qui sont contraires à ceux prévus par la loi. L'abus doit être flagrant,
82
indiscutable et grave. En cela il se distingue d'un comportement contraire à la loi .
Et voici la définition qu'en donne Jean-Daniel Gerber, ancien Directeur de l'Office
fédéral des réfugiés : « ein Asylgesuch ist kein Missbrauch. Jeder ( ... ) kann in der
Schweiz ein Asylgesuch stellen. Der Missbrauch beginnt dann, wenn ein
Asylentscheid gefallen ist, ein Asylsuchender die Schweiz verlassen muss und
dennoch alles unternimmt, zu bleiben- etwa, indem er seine wahre Nationalitat und
seine ldentitat nicht preisgibt. »83 L'usage de ce terme n'est donc pas opportun dans
le contexte des sans-papiers, car source de confusion (souvent voulue sans doute)
entre différents domaines de la politique migratoire. S'il est suggéré qu'ils relèvent du
domaine de l'asile, les sans-papiers sont ainsi en même temps associés à des
criminels.
Comme le montrent ces exemples, de nombreuses tentatives ont été faites pour
qualifier de « criminelle » la transgression de normes juridiques ou sociales par les
sans-papiers. Il nous semble toutefois important de pondérer l'utilisation du terme par
rapport à la « gravité » de l'infraction.
Dans ce contexte, nous reprendrons une série de questions souvent posées, mais
auxquelles peu de réponses ont été apportées : faut-il réellement comprendre
l'infraction aux dispositions relatives au droit de séjour comme un « acte criminel »,
comme le veut l'usage courant ? Les personnes qui travaillent au noir, falsifient des
documents ou élisent domicile sans passer par la voie légale sont-elles réellement
des« criminels » dont il faut protéger la société? Dans l'optique de l'illégalité et de la
criminalité, dans quelle mesure ne faut-il pas considérer les « migrants illégaux »
84
comme des victimes plutôt que les auteurs d'un délit ? Enfin, une personne peutelle, en soi, être « illégale » ?
Le terme de sans-papiers, souvent utilisé pour se référer à l'absence d'un titre de
séjour et à une activité lucrative non déclarée (fiscalité et droit social) a toujours prêté
à confusion. Il est cependant essentiel de bien distinguer les différents aspects de
82
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l'infraction : infraction au droit de séjour, non-respect de l'obligation d'un permis de
police des étrangers pour l'exercice d'une activité lucrative, ou encore des
dispositions du droit fiscal, du droit du travail ou du droit des assurances sociales
(AVS, assurance-maladie, assujettissement à l'impôt, etc.).
Certes, les sans-papiers ne respectent souvent pas l'une de ces règles, mais ils ne
cumulent pas forcément les trois85. D'autres délits leur sont parfois reprochés, par ex.
la prise de domicile illégale ou encore la falsification de documents.

Il est néanmoins possible d'affirmer que les sans-papiers peuvent - mais ils sont
l'exception - être exposés à des activités criminelles: on peut admettre qu'ils soient
en contact avec des passeurs et des faussaires. Mais au quotidien, ils ont tout
intérêt à passer inaperçus. La stratégie - évidente - des sans-papiers tient dans
l'hypothèse suivante: le taux de criminalité des étrangers en situation irrégulière est
plus faible, sachant que le risque le plus important pour eux est celui d'être
découverts.
Enfin, pour Michael Wldmer : « der Mythes, illegale Migrantinnen und Migranten
konnten nur überleben, wenn sie kriminellen Aktivitaten nachgehen, entspricht nicht
den Tatsachen. »86

Il faut impérativement distinguer les sans-papiers des réseaux de crime
organisé, pour qui la Suisse sert pendant un certain temps de base d'opérations
pour différents délits avant de rejoindre un pays tiers. S'ils sont peu nombreux
comparés aux travailleurs issus de l'immigration irrégulière, il n'en sont pas moins
responsables d'une bonne partie des crimes et délits non imputables à la population
87
avec un droit de séjour limité •
Autre aspect important du caractère « illégal » des sans-papiers, le travail au noir
est sans doute l'un des arguments qui revient le plus souvent dans le débat politique.
88
Sachant que les sans-papiers n'ont pas accès à l'aide sociale , on peut supposer
qu'ils exercent, pour la plupart, une activité lucrative. Toutefois, l'équation travail au
noir= migration irrégulière est fausse. En effet, il est estimé que les sans-papiers
ne représentent qu'un « faible » pourcentage du travail au noir effectué en Suisse.
89
Denise Efionayi-Mader et Sandro Cattacin parlent, dans leur étude , de 30% de
sans-papiers, alors que pour J. Krummenacher, Directeur de Caritas Suisse, les
90
étrangers comptent pour 30% du travail au noir produit .
On oublie fréquemment que les sans-papiers exerçant une activité lucrative paient
souvent des cotisations sociales (travail au gris), voire des impôts. C'est pourquoi il
nous semble que, sur ce point, les accusations portées donnent à réfléchir, car nous
sommes bien plutôt en présence d'une relation de symbiose : dans plusieurs
85
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secteurs de l'économie, bon accueil est fait aux sans-papiers pour leur flexibilité, leur
docilité et surtout pour leurs bas salaires, qualités que les employeurs ne trouvent
plus guère sur le marché du travail régulier (notamment suite à l'introduction du
système d 'admission dual et à l'abolition du statut de saisonnier). Il nous semble
donc illusoire de penser qu'on puisse canaliser l'afflux de migrants extracommunataires en quête d'emploi en Suisse, car il se trouvera touj ours des
personnes prêtes à faire le pari d'une vie sans papiers en échange d'un emploi en
Suisse ou dans un autre pays européen. La question qui se pose aujourd'hui est
celle de la concurrence que représentent les sans-papiers pour les migrants réguliers
dans les secteurs d 'activités peu qualifiées. Il importe cependant de rester prudent
face aux accusations et présomptions de crime lancées contre les sans-papiers.
Pour présenter cette réalité et les chiffres sous un autre éclairage, on pourrait aussi
dire que la grande majorité des migrants irréguliers n'auraient pas gagné le moindre
sou en Suisse s'ils n'avaient pas été recrutés par des employeurs« légaux».
Ayant passé en revue les différentes facettes de l'illégalité et du « crime», il nous
semble particulièrement dangereux de parler de« double illégalité »91 , dans le sens
d 'une infraction à la fois au droit des étrangers et au droit du travail. Ce terme sousentend, en effet, que les sans-papiers exerçant une activité lucrative sont par deux
fois hors-la-loi au regard de la législation suisse : premièrement parce qu'ils
séjournent irrégulièrement en Suisse, et deuxièmement parce qu'ils y travaillent
illégalement. Ce terme donne en quelque sorte à l'existence tout entière des sanspapiers une dimension criminelle.
4 .2.

Sans-papiers = sans droits ?

A titre d'introduction, nous citerons l'interrogation soulevée par la Commission
fédérale de coordination pour les questions familiales92 :
« Mais à quoi servent ces droits si la crainte justifiée d'une condamnation
pénale et de problèmes avec la police des étrangers - et en particulier la
crainte d'une expulsion - empêche les sans-papiers de faire valoir leurs droits,
si bien qu'ils sont soumis à un stress et à des discriminations, et courent des
risques importants?»
Cette question permet d'entrer au cœur de la problématique du statut légal des sanspapiers. En effet, si les sans-papiers jouissent bel et bien d'un certain nombre de
droits et d'une forme de protection (plusieurs cantons ont même formé des
institutions pour répondre à leurs besoins spécifiques et réglementé la protection des
données en conséquence), ils craignent souvent- à raison - d'être découverts et
sont ainsi particulièrement exposés à l'exploitation.
Par principe, le droit de séjourner en Suisse est soumis à une obligation
d'autorisation, le défaut de papiers étant passible de poursuites pénales (cf. annexe
1, point 1). Ce qui ne signifie pas pour autant que les sans-papiers sont sans droits.
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Même si c'est ce que peut donner à penser la pratique, la réalité est toute autre sous
l'aspect juridique comme social93 .
Le passage qui suit se fonde pour l'essentiel sur l'étude de C. Achermann et D.
Efionayi-Mader, Leben ohne Bewilligung in der Schweiz : Auswirkungen auf den
sozialen Schutz, réalisée par le Forum suisse pour l'étude des migrations (SFM) en
août 2003 sur mandat de l'Office fédéral des assurances sociales. Le champ d'étude
s'étant concentré sur les cantons de Genève et de Zurich , ils seront souvent cités en
exemple.
Constitution et droit public international garantissent aux sans-papiers un certain
nombre de droits fondamentaux dont jouit chacun , y-compris les sans-papiers,
indépendamment de sa nationalité et de son statut de séjour. Parmi les droits dont
peuvent se prévaloir les sans-papiers en Suisse, du moins en théorie, citons le droit
à une instruction de premier degré, le droit à la protection contre la torture, la liberté
de religion, ou encore la protection contre la détention arbitraire. Ces droits sont
aussi connus sous le terme de « droits de l'homme » car, au travers d'accords
internationaux tels que la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et
les dispositions des Pactes de l'ONU relatifs aux droits de l'homme, ils concernent
l'Homme et non sa situation ou son statut de séjour. En principe, la législation devrait
être conçue de façon à pouvoir garantir ces droits fondamentaux. Mais dans la
pratique, on a trop tendance à l'oublier, et à s'arrêter au caractère illégal du séjour94 .
L'art. 12 de la Constitution fédérale prévoit, en outre, une protection sociale, ou plus
précisément le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse (aide
d'urgence) (cf. annexe 1, point 3). Ce droit garantit à tout individu séjournant en
Suisse des conditions d'existence minimales, même si l'octroi d'une assistance
sociale ne signifie pas pour autant que les bénéficiaires sont à l'abri de toute
conséquence au niveau de la police des étrangers95.
96

La situation est similaire dans l'optique de l'aide sociale (cf. annexe 4 .1). Il
appartient aux cantons de légiférer en la matière. Ainsi, la législation sur l'aide
sociale appliquée par le canton de Zurich subordonne l'octroi de prestations aux
personnes dépourvues d'autorisation de séjour à l'existence d'une situation de
détresse personnelle grave et verse une aide uniquement jusqu'au moment où le
retour dans le pays d'origine est possible. Concrètement, lorsqu'une personne ne
possédant pas d'autorisation de séjour se présente au service social du canton de
Zurich, l'Office des migrations en est informé. En d'autres termes, le service cantonal
ne verse de prestations aux sans-papiers que s'ils sont prêts à sortir de l'ombre.
Du côté de Genève, les sans-papiers qui s'adressent au service social sont aiguillés
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d'une prochaine régularisation. S'ils ne répondent pas à l'un de ces critères, I'« Unité
Immigration » se contentera de leur dispenser des conseils, mais ils ne pourront pas
toucher d'aide sociale.
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En un mot, les sans-papiers n'ont droit à des prestations d'aide sociale que s'ils sont
« enregistrés ». A défaut, non seulement l'aide leur sera refusée, mais en plus, ils
risquent d'être renvoyés à l'office chargé des questions de migration.
Quant à l'assurance-accidents, l'AVS et l'A/97 (cf. annexe 1, point 5.1), seul le
critère de l'exercice d'une activité lucrative ou du domicile est déterminant, s'agissant
de l'obligation d'affiliation et du droit de toucher des prestations. Les sans-papiers
exerçant une activité rémunérée sont tenus, en principe, de verser les cotisations
prévues et ont donc droit, au même titre que les étrangers en règle, à une rente s'ils
ont cotisé pendant au moins une année en Suisse. Ils ont, en outre, droit au
versement de leur rente à l'étranger s'ils sont domiciliés dans un pays avec lequel la
Suisse a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale. Sachant qu'il
appartient à l'employeur d'entreprendre les démarches nécessaires à cet effet, les
sans-papiers seront largement tributaires de la volonté ou de la nécessité de leur
employeur de recruter au noir ou au gris. En matière d'assurances sociales, le droit
aux prestations dont jouissent les sans-papiers dépendra également, pour une
bonne part, de la pratique en vigueur et, surtout, des pratiques locales. Ainsi, on
observe déjà une nette différence entre les cantons germanophones et francophones
en termes de respect de l'obligation d'affiliation. Le travail au gris est par ex.
relativement répandu en Suisse romande, alors qu'il reste l'exception en Suisse
alémanique.
Pour ce qui est de l'obtention de prestations d'assurance, il est difficile, faute
d'informations et d'expérience, de se faire une idée concrète-de la situation - ce
constat se vérifie pour tous les cantons. Une tendance se dégage néanmoins : pour
les personnes ayant travaillé en Suisse dans la semi-clandestinité, le versement de
prestations à l'étranger (sous la forme soit d'un versement direct, soit d'une rente
versée dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité
sociale) ne pose pas de difficulté ou de risque majeurs, puisque qu'il n'est pas
possible, une fois que les intéressés ont quitté le territoire, de vérifier leur domicile,
pas plus que leur autorisation de séjour. S'ils demeurent en Suisse, le problème se
pose en revanche de justifier leur domicile afin de pouvoir percevoir une rente AVS.
Mais sachant que la population sans-papiers est une population plutôt jeune, on
dispose de trop peu de données pour étayer cette hypothèse.
Quant au versement de prestations Al , on n'a connaissance à ce jour que de cas de
sans-papiers régularisés peu avant ou en même temps que la décision d'octroi de
prestations.
Pourtant, les sans-papiers sont peu nombreux faire valoir leurs droits, ceci pour
différents motifs, notamment par peur d'être découverts, par manque de confiance
dans les instances, ou par défaut d'information.
L'assurance-maladie (cf. annexe 1, point 5.1) est obligatoire (cf. art. 3 de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal) pour toute personne domiciliée en Suisse.
99
8
S'il suffit, en théorie, d'indiquer un domicile fictit9 pour les sans-papiers , dans les
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faits, les assureurs exigent régulièrement des assurés de nationalité étrangère qu'ils
présentent une autorisation de séjour et, à défaut, refusent de les couvrir. En 2002,
l'Office fédéral des assurances sociales a émis une directive à l'adresse des cantons
et des assureurs100, faisant le point sur la situation légale et invitant les assureurs à
admettre les sans-papiers, directive qui n'a eu que peu d'impact sur la pratique. Pour
Nicolas Wisard 101 , le fait que le Conseil fédéral n'ait pas mis au premier plan la
nécessité d'assurer l'accès aux soins de santé - pourtant reconnu comme un droit
fondamental en droit international - est symptomatique de la politique suisse. A ce
jour, les assureurs refusent toujours d'appliquer ladite directive. Par ailleurs, tous les
sans-papiers n'observent pas nécessairement l'obligation d'affiliation qui leur
incombe, d'où une information lacunaire quant à la situation économique réelle des
sans-papiers et à la difficulté qu'ils ont d'obtenir des réductions de primes.
Quant aux sans-papiers travaillant dans la semi-clandestinité ( « au gris »), s'ils
cotisent aux assurances sociales, il leur est en revanche impossible de percevoir
des prestations, ne réunissant pas les critères requis. Ces critères sont notamment
l'obligation des assurés d'être domiciliés en Suisse, de disposer des autorisations
requises pour accéder au marché du travail et l'obligation de s'inscrire auprès d'un
bureau de placement. Or, à défaut d'autorisation de travail, les sans-papiers ne
peuvent pas recourir à l'aide d'un bureau de placement et n'ont, par conséquent, pas
droit aux indemnités de chômage. Les chiffres montrent, toutefois, que cette durée
2
de cotisation est prise en compte lorsqu'ils sont régularisés par la suite1° .
Sur le plan du droit du travail (cf. annexe 2), le statut des sans-papiers est en
principe clair, puisque les art. 319 à 362 du code des obligations s'appliquent
également aux personnes dépourvues d'autorisation de séjour. Il ressort en outre de
103
deux arrêts du tribunal fédéral que le défaut d'autorisation de séjour n'entraîne pas
la nullité du contrat de travail. De même, les sans-papiers sont soumis aux
conventions collectives et aux dispositions relatives au salaire minimal.
Dans ces conditions, les sans-papiers peuvent en principe saisir un tribunal pour
faire valoir leurs droits découlant d'un contrat de travail.
Preuve en est la première action engagée en 2002 par une clandestine
104
équatorienne, qui réclamait trois mois d'arriérés de salaire à son ex-employeur .
Mais il ne faut pas oublier qu'en portant plainte contre leur employeur, les sanspapiers risquent d'être dénoncés à leur tour pour séjour illégal. En l'occurrence, en
introduisant une demande en remboursement auprès du tribunal arbitral de Bâle,
plutôt que de dénoncer son ex-employeur, la demanderesse a échappé aux
poursuites. En effet, la juridiction des prud'hommes n'est pas autorisée à transmettre
des données à la police des étrangers. En définitive, le tribunal n'a toutefois pas
donné raison à la demanderesse - au dépit du collectif de soutien aux sans-papiers
de Bâle-, rejetant la requête pour preuves insuffisantes, et estimant qu'il ne saurait
être question d'arriérés que si l'existence d'un contrat de travail pouvait être prouvée.
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S'agissant de la confidentialité des données (cf. annexes 4, 4.1 et 4.2) un certain
nombre de dispositions relatives à l'obligation de garder le secret, au sens
notamment de la législation sur l'assurance-maladie et les assurances sociales,
protègent en principe les sans-papiers de la transm ission de données les concernant
aux autorités. Ils sont par ailleurs protégés par le devoir de secret professionnel
auquel sont soumis les professionnels dans différents secteurs (médecins, avocats,
etc.). Le risque d'être découvert et dénoncé par un particulier est donc nettement
plus important. Par ailleurs, la situation de dépendance des sans-papiers les rend
particulièrement vulnérables face à un employeur ou à un bailleur.
Les points évoqués ci-dessus montrent clairement que, dans ce domaine, théorie et
pratique ne se rejoignent pas. La peur d 'être découvert, de perdre son emploi ou son
logement empêche souvent les sans-papiers de se battre pour leurs droits. Ce n'est
que lorsqu'ils se trouvent déjà dans une précarité extrême, n'ayant plus rien à perdre,
qu'ils seront plus enclins à agir.
Le tableau suivant illustre bien la discordance entre droit et pratique.

Droit et pratique : tableau comparatif
Situation juridique
Soins médicaux
Assurance-maladie

Pratique
Zurich

Genève

Droit à une aide d'urgence

Réseau de médecins privés Médecins privés
Hôpitaux publics .
UMSCO
Obligation d'affiliation pour les
Pas d'expérience
Affiliation des
personnes domiciliées en Suisse
enfants et d'une
partie des adultes
conformément à l'art. 24 CC

Réductions de primes

En fonction des conditions
requises par les cantons

Pas d'expérience

Octroi de réductions
de primes aux
enfants et aux
personnes travaillant
en semi-clandestinité

AVS/ Al

AA

Pas d'expérience
Obligation d'affiliation,
perception de prestations ou,
pour l'AVS, remboursement des
cotisations
Pas d'expérience
Obligation d'affiliation

Droit du travail

Dispositions applicables

Pas d'expérience
Juridiction des
prud'hommes soumise
à obligation de déclarer

Aide sociale

Droit à une aide en
situation de détresse
Droit d'être scolarisé
durant la période de
scolarité obligatoire

Information de l'Office
des migrations
Enfants scolarisés
sans déclaraîion

Paiement de
cotisations et
perception de
prestations
Paiement de primes
et versement de
prestations
Respect par les
prud'hommes du
principe de la
confidentialité ;
délai de départ
reporté pour la
durée de la procédure
Information de l'OCP

Formation

Enfants scolarisés
sans déclaration

Tiré et traduit de: Achermann, Christin, Efionayi-Mader, Denise, Leben ohne Bewilligung in der
Schweiz: Auswirkungen auf den sozialen Schutz, im Auftrag des BSV, SFM, Neuchâtel, August 2003,
S.92, tableau 4
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5. Politique de régularisation en Suisse : la réglementation des cas de rigueur
La multiplication des contrôles à la frontière a notamment pour objectif de limiter
l'immigration irrégulière. Or, face à l'impossibilité de maîtriser totalement ce
phénomène et au constat que l'existence des sans-papiers est une réalité indéniable,
la question se pose de savoir s'il faut régulariser ou sanctionner et rapatrier les
migrants dépourvus d'autorisation de séjour.
En observant la situation telle qu'elle se présente dans d'autres pays européens, il
apparaît que l'Italie ou la France en particulier ont procédé à des actions de
régularisation collective. La Suisse poursuit une politique toute autre à cet égard,
puisqu'elle n'accorde pas de régularisations ni d'amnisties collectives. Entre
1989 et 2004, on dénombre pas moins de16 interventions parlementaires105
(déposées sous forme de motions, d'interpellations ou de postulats) demandant une
régularisation collective des personnes dites sans-papiers (les travailleurs ayant
perdu le statut de saisonnier, les enfants de saisonniers ou encore les adolescents
arrivés au terme de la scolarité obligatoire, dépourvus d'autorisation de séjour, etc.),
ou un moratoire sur l'expulsion de ces mêmes personnes. Outre les collectifs de
soutien aux sans-papiers, différents milieux politiques se sont ralliés à leurs
revendications depuis des années. En dépit de ces nombreuses interventions, le
Conseil fédéral, s'appuyant sur la majorité du Parlement, s'est prononcé à plusieurs
reprises contre une régularisation collective.
Sur ce point, nous nous référerons une fois de plus à la motion déposée par
Angéline Frankhauser en 1997, préconisant une « amnistie pour les sansanniversaire de l'Etat fédéral et du
papiers »106. Sur fond de festivités du 1
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, plusieurs grands
noms de la politique de différents horizons ont signé cette motion, dont Pascal
Couchepin (PRO) et Joseph Deiss (PDC), Conseillers nationaux à l'époque, et la
Conseillère nationale Brigitte M. Gadient (UDC), qui cautionnaient, par là même,
l'amnistie générale de certaines catégories de sans-papiers.
Mais l'opinion se retourne à partir de 2001 , jugeant qu'une amnistie générale ne
permettra pas de réduire durablement l'afflux de migrants irréguliers. Cet argument
est également étayé par les enseignements tirés par la majorité des pays européens.
La pression politique demeure néanmoins telle, en cette année, qu'une
réglementation devient incontournable. C'est ainsi que l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) et l'Office fédéral des étrangers (OFE), à l'époque, rédigeaient ensemble une
circulaire rappelant la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation
du séjour, pour les cas personnels d'extrême gravité, (cf. annexe 5). Celle-ci habilitait
l'ODR à ordonner, sur demande d 'un canton et à titre exceptionnel, l'admission
provisoire d'une personne ne relevant plus du domaine de l'asile.

soe

soe

Après l'entrée en vigueur de la circulaire dite de réglementation des cas d'extrême
gravité107 en décembre 2001, pas moins de 881 requêtes ont été présentées par 17
cantons à ce jour (fin janvier 2004), soit 2262 personnes concernées en tout. Quant
à la répartition de ces requêtes, elle diverge considérablement d'un canton ou d'une
région linguistique à l'autre : à titre d'exemple, le canton de Vaud totalise, à lui seul,
105
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634 requêtes, soit 1642 personnes concernées108 . Près de 90% des requêtes sont
109
présentées par les cantons de Genève, Vaud , Berne, Fribourg et Neuchâtel . Sur
ce chiffre, 30% environ des demandes, soit 264 dossiers, ont débouché sur l'octroi
d'une autorisation de séjour provisoire.
Seule mesure qualifiable de régularisation collective, l'Action humanitaire 2000
(HUMAK 2000) a permis de réglementer les conditions de séjour de quelque 13 000
personnes relevant de la LAsi ou de la LSEE (majoritairement originaires du Sri
Lanka), entrées en Suisse avant le 31 décembre 1992. Admises dans un premier
temps à titre provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de leur renvoi, elles ont four la plupart d'entre elles obtenu une
11
autorisation de séjour par la suite .
Le courrier adressé par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES) aux autorités cantonales le 23 janvier 2004 montre combien la
pratique du gouvernement est restrictive en matière de régularisation des sanspapiers111 .
En substance, cette lettre informe les autorités sur la teneur de trois décisions
rendues par le tribunal fédéral 112 ayant trait au problème des personnes séjournant
en Suisse en situation irrégulière (sans-papiers). Le Directeur de l'office estime, en
effet, que ces décisions confirment la pratique de l'IMES et de l'ODR, lesquels se
sont régulièrement opposés à une régularisation rétroactive de sans-papiers.
Poursuivant, M. Gnesa revient sur plusieurs points de la jurisprudence du tribunal
fédéral, notamment sur le constat que la durée d'un séjour en·Suisse ne saurait être
un motif justifiant la reconnaissance d'un cas de rigueur si ce séjour est illégal, pas
plus que le séjour justifié uniquement par la recherche d'un travail en Suisse ; ou
encore sur le fait que le non-respect d'une interdiction d'entrée (se conjuguant avec
une infraction aux dispositions du droit des étrangers) constitue une circonstance
aggravante. Le Directeur de l'IMES souligne également ce point qui mérite une
attention particulière : « Wer ohne Bewilligung erwerbstatig ist (und sich damit
einverstanden erklart), tragt auch zum Schwarzarbeitsmarkt bei (,,moderne Form der
Sklaverei »). Noch viel weniger kann sich eine schwarz arbeitende Person, die ihr
Einverstandnis mit dieser Situation bekundet hat, hinterher auf ihre
Lebensbedingungen berufen, um eine Ausnahme von den
113
Beschrankungsmassnahmen zu erwirken. »
Ce dernier point surtout montre clairement que le processus de régularisation d'un
étranger sans-papiers se fonde sur un système de mérite: quiconque espère obtenir
une autorisation de séjour doit faire preuve d'un comportement « correct » durant son
« séjour illégal », se constituer un réseau social et professionnel et porter l'entière
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responsabilité de sa propre situation, c'est-à-dire en assumer pleinement les
conséquences.
Evoquons, à ce titre, le bulletin publié par « Solidarité sans frontières »114 en juin
2003 sous le titre « Kurzbericht zur Anwendungspraxis der individuelle
Hartefallregelung », qui met en lumière les lacunes et les points faibles de ces
dispositions. Il en ressort notamment que, d'une part, la pratique est très variable
d'un canton à l'autre et, d'autre part, en l'absence d'informations suffisantes sur le
lieu de séjour et les conditions d'entrée en Suisse, la question du canton responsable
de l'examen de la requête déposée par un sans-papiers n'est pas réglée.
« Solidarités sans frontières » déplore, par ailleurs, le manque de cohérence dans
l'appréciation de la Confédération et dénonce les preuves exigées des sans-papiers,
dont certaines ne peuvent être apportées, pour répondre aux critères d'appréciation
définis. Par ailleurs, l'association estime que la grille d'appréciation est calquée sur
des biographies typiquement masculines et que la procédure d'examen actuelle ne
rend pas justice aux conditions spécifiques des femmes célibataires et des mères
seules, particulièrement vulnérables. Le problème se pose avec d'autant plus
d'urgence que les études réalisées en Suisse à ce jour sur les sans-papiers115
s'accordent à conclure que les femmes sont les premières touchées. Enfin, dernière
critique formulée, le fait que la procédure d'examen privilégie les sans-papiers les
mieux intégrés et bénéficiant d'une meilleure situation par rapport aux « réels » cas
de rigueur.
Lors d'une conférence de presse donnée en novembre 2003, Caritas a elle aussi
lancé de nouvelles propositions ponctuelles de régularisation collective de sanspapiers116. Les personnes issues du domaine de l'asile en sont toutefois exclues.
Concrètement, Caritas propose de retenir trois critères auxquels devraient satisfaire
les candidats: premièrement, ne pas avoir commis d'infraction grave,
deuxièmement, avoir séjourné en Suisse depuis plus de quatre ans et,
troisièmement, pouvoir subvenir eux-mêmes à leurs besoins en Suisse (revenu
provenant d'une activité lucrative exercée par eux-mêmes ou un membre de leur
famille).
Conflit d'intérêts: Entre comportement délinquant et destin individuel?
Cette question met clairement en évidence deux approches diamétralement
opposées du problème : faut-il considérer les sans-papiers comme des délinquants,
et sanctionner leur séjour illégal en utilisant la répression ? Ou faut-il, au contraire,
chercher à s'accommoder le mieux possible d'une situation qui n'est certes pas
gérable à 100%, et à considérer le problème des sans-papiers sous l'aspect des
droits de l'homme, en mettant au premier plan l'individu ?
S'ils ne sont plus à la une des médias, le débat lancé sur les sans-papiers, mais
aussi la question de la régularisation et de la réglementation des cas de rigueur n'a
pas fini d'échauffer les esprits en Suisse.

114

www.sosf.ch, Sans-Papiers: Kurzbericht zur Hartefall-Einzelfa/1-Regelung, Juni 2003
Valli, Marcelo, Les migrants sans permis de séjour à Lausanne, Rapport rédigé à la demande de la
Municipalité de Lausanne, mars 2003, p. 8
116
www.caritas.ch et Zeugin, Bettina, Parmi nous mais indésirables ! quelles solutions pour les sanspapiers ?, Ed. Caritas, Lucerne, 2003
115

41

L'actualité brûlante de la question des sans-papiers, les intérêts divergents des
différents acteurs concernés, le nombre effectif de sans-papiers en Suisse, ou
encore le doute émis sur l'existence d'une population sans-papiers dans notre pays
sont autant d'éléments qui suscitent de nombreuses interrogations. Quelles priorités
faut-il fixer dans notre pays? La réflexion doit-elle s'inspirer du discours des droits de
l'homme ou d'un discours politico-économique? Ces deux discours s'excluent-ils
vraiment mutuellement? Et quels droits sont exclusivement subordonnés à l'octroi
d'une autorisation de séjour dans notre pays?
En creusant la question des sans-papiers, on s'aperçoit que si ce phénomène a été
largement médiatisé lors des actions d'occupation d'églises en 2001, ni la politique,
ni l'économie ne s'est (encore) vraiment penchée sur le problème, ou du moins ne l'a
abordé que superficiellement. Les chiffres restent flous (entre 50 000 et 300 000
personnes concernées), la recherche se concentre le plus souvent sur des réalités et
réglementations régionales et les médias n'approfondissent guère leurs recherches,
se contentant de reprendre les conclusions de groupements politiques. Fausses
informations, impressions et présomptions, questions ouvertes et incertitudes
continuent de dominer la problématique.
Dans ce travail, nous nous sommes attachée à mettre en lumière diverses facettes
de la problématique. Pour mettre en évidence les contradictions et les conflits
d'intérêts, nous avons recouru à des sources d'information représentatives de
différents secteurs et de différentes orientations politiques. ·
Dans le premier chapitre, notre démarche a consisté à appréhender, dans un
premier temps, le conflit d'intérêts qui sous-tend la problématique des sans-papiers
dans tous les secteurs. Alors que les acteurs politiques et économiques peinent à
concilier les revendications de régularisation des sans-papiers avec un discours
criminalisant, les sans-papiers font face à un autre dilemme : se mobiliser ou vivre
caché. Le débat tourne largement autour du marché du travail des sans-papiers en
Suisse et de la volonté (ou de son absence) de l'économie et de la politique suisses
d'intervenir pour changer cette situation.
Dans le second chapitre, nous avons commencé par définir un certain nombre de
notions revenant dans le débat (sans-papiers, migrants irréguliers, clandestins, etc.).
La pluralité des termes utilisés, le flou de leur contenu comme de leur utilisation
reflète une certaine ignorance face au problème des sans-papiers.
Suit une brève présentation de l'évolution du mouvement des sans-papiers en
Suisse. La comparaison des articles parus sur ce thème dans la NZZ et Le Temps
confirme en partie les différences régionales observées dans la façon d'aborder le
problème: c'est en Suisse romande que le mouvement national de soutien aux sanspapiers trouve ses origines, accapare l'attention des médias, et tend à être présenté
comme un mouvement social. De l'autre côté de la Sarine, la fréquence des articles
consacrés à la question ne s'accélère que plus tard, les journalistes se focalisant
souvent sur des cas particuliers.
Dans le troisième chapitre, nous nous interrogeons sur les causes à l'origine de la
présence des sans-papiers en Suisse. A cet égard, il existe une forte corrélation
entre politique migratoire et conjoncture économique, qui ouvre sans doute la voie au
phénomène de I'« illégalisation ». La forte demande de main d'œuvre étrangère,
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flexible et à bon compte, voire de travailleurs au noir, entre en flagrante contradiction
avec les efforts déployés sur la scène politique pour imposer une politique de plus en
plus restrictive en matière d'asile et de migration. Mais la Suisse n'est pas seule à
devoir résoudre les contradictions qui caractérisent le marché du travail pour pouvoir
trouver des solutions durables au problème de la migration irrégulière.
Le cas des danseuses de cabaret, des employées de maison et des gardes
d'enfants dépourvues d'autorisation de séjour régulière, mais aussi l'initiative
parlementaire de Christine Goll, préconisant l'octroi de« droits spécifiques aux
migrantes» confortent l'hypothèse selon laquelle les femmes sont les premières
concernées. Diverses études de portée régionale ont beau confirmé que la majorité
des sans-papiers sont des femmes, l'analyse de ce phénomène est rarement
assortie d'une perspective de genre.
Enfin, autre facteur à l'origine de la population sans-papiers en Suisse, le domaine
de l'asile : en effet, le taux de « départs non contrôlés » est très élevé pour les
requérants d'asile frappés d'une décision négative. De plus, la décision, dans le
cadre du PAB03, d'exclure du régime de l'aide sociale les requérants frappés d'une
décision de non-entrée en matière signifie pour les intéressés qu'ils tombent de facto
dans la catégorie des personnes dépourvues d'autorisation de séjour.
Dans le quatrième chapitre, nous analysons les notions d'illégalité, de criminalité,
d'abus et l'utilisation de ces termes en relation avec les sans-papiers. Les discours
populistes privilégient souvent l'association d'idées entre sans-papiers et travail au
noir, en insistant sur les délits constitués et en présentant les sans-papiers comme
des « criminels » ou des « personnes profitant du système ». Cependant, l'analyse
des droits dont jouissent les sans-papiers (en termes d'assurances sociales, de droit
du travail, etc.) fait apparaître un paradoxe : la Suisse a bien conscience de ses
responsabilités à l'égard de cette population particulièrement vulnérable, qu'elle
cherche à mettre à l'abri de conditions de vie et de travail inacceptables ; mais ces
efforts sont inconciliables avec sa politique économique, et sa politique de l'asile et
des migrations.
Le cinquième et dernier chapitre se penche sur la politique de régularisation en
Suisse. Toute la difficulté d'aboutir à une réglementation générale et exhaustive
réside dans le fait que la population des sans-papiers n'est pas homogène, mais
regroupe au contraire des personnes aux contextes ethnique, culturel et
professionnel multiples, que les motifs les plus divers ont jeté sur les routes de l'exil.
La réglementation appliquée à ce jour aux cas de rigueur (examinés au cas par cas)
a montré ses limites : les reproches se multiplient de toute part à l'encontre d'une
procédure jugée trop lourde sur le plan administratif et comportant un risque
d'arbitraire.
Dans le présent travail, nous avons mis l'accent sur la complexité de la
problématique des sans-papiers et sur l'interdépendance des différents facteurs en
jeu. En effet, force est de constater qu'il faut prendre en considération plusieurs
facteurs dans la recherche d'explications et de solutions au problème de la migration
irrégulière. A savoir des facteurs d'ordre politique (conflits d'intérêts, politique de
régularisation, politique en matière d'asile et de migration, système juridique,
contexte de la politique intérieure comme extérieure), économique (système
économique, conjoncture, fossé Nord-Sud, concurrence internationale, etc.) et social
(structures sociales, répartition des rôles par genre, couches sociales, etc.). Si nous
vivons dans un Etat délimité par des frontières, doté d'un système juridique et de
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structures sociales. nous vivons aussi à une époque de mobilité croissante, portés
par des dynamiqt..es « pull » et « push » de plus en plus fortes, qui caractérisent les
réalités des mouvements migratoires. Il nous semble, par conséquent, qu'un premier
pas serait de cesser de considérer les sans-papiers comme des destins individuels
ou isolés, mais comme un problème structurel.
Ce travail n'avait pas pour objet de rechercher des amorces de solutions ou de
formuler des propositions concrètes. Notre démarche visait en revanche à identifier
les lacunes et à mettre en exergue différents domaines d'intervention.
A notre sens, la question des sans-papiers n'est pas seulement sujette à
controverse, mais aussi délicate. C'est pourquoi nous avons jugé important de
souligner les lacunes du système, tout en formulant des questions et des
hypothèses. Car par-delà le manque de connaissances de fond, il existe des
divergences substantielles d'un canton ou d'une région à l'autre dans la façon
d'aborder le problème et de rechercher des solutions, qui appellent une action ciblée.
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Annexes
Annexe1- sans-papiers : statut juridique général
1. Séjour
Tout étranger séjournant en Suisse sans posséder d'autorisation de séjour est
passible d'une peine pénale (cf. art. 23 LSEE) et peut, en tout temps, être enjoint par
les autorités cantonales ou fédérales de quitter le territoire (cf. art. 12 LSEE) ou être
refoulé (cf. art. 14 LSEE).
Dans certains cas énumérés par la loi, les personnes anciennement soumises à la loi
sur les étrangers (a) ou à la loi sur l'asile (b), tombées dans la catégorie sans-papiers
peuvent, à titre exceptionnel, régulariser leur situation.
a) Lorsqu'un étranger se trouve dans une situation qui, comparée à celle d'autres
étrangers, peut être qualifiée de cas personnel d'extrême gravité et que le canton
de domicile de l'intéressé donne un préavis favorable quant à la délivrance d 'une
autorisation de séjour, l'IMES peut estimer qu'il remplit les conditions requises
pour bénéficier d 'une exception au contingent accordé, conformément à l'art. 13
OLE. Les critères pris en compte sont notamment le caractère raisonnable ou non
d'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine, ceci sous l'angle personnel,
professionnel et social, la durée de séjour en Suisse (selon la jurisprudence du
tribunal fédéral, la durée de séjour en situation irrégulière ne compte pas), son
degré d'intégration sociale et l'état de santé des membres de sa famille, de même
que son comportement irréprochable et sa bonne réputation.
b) En principe, les sans-papiers issus du domaine de l'asile ne sont pas fondés à
déposer une demande d'autorisation de séjour au sens de l'art. 13, let. f, OLE (cf.
art. 14, al. 1, LAsi). En effet, s'ils ont fait l'objet d'une décision de renvoi, celui-ci a
été jugé possible, licite et raisonnablement exigible. A supposer qu'ils prolongent
leur séjour en Suisse au-delà de l'entrée en force de cette décision, il demeure
possible, sous certaines conditions limitatives, de faire reconnaître par la suite
l'exécution du renvoi comme non raisonnablement exigible. Si tel est le cas,
l'intéressé peut obtenir, après reconsidération et sur demande du gouvernement
cantonal compétent, une admission provisoire. Pour ce faire , il faut qu'une
situation de détresse personnelle grave, au sens de l'art. 44, al. 3, LAsi, soit
établie, les critères évoqués sous la lettre a) étant également applicables.
Les critères définis pour ces catégories de personnes sont détaillés dans la circulaire
de l'OFE (actuel IMES) et de l'ODR du 21 décembre 2001 , pp. 6 et ?1 17 . Mais ces
critères, les sans-papiers les remplissent rarement, et il est encore plus rare qu'ils se
soumettent à une évaluation de leur situation, de peur de devoir quitter définitivement
la Suisse en cas de rejet de leur demande.
Un autre instrument qui mérite d'être évoq ué, même s'il s'écarte légèrement du
contexte, est le principe du non-refoulement prévu par le droit constitutionnel à l'art.
25, al. 3, Cst. plus précisément. Constituant un droit fondamental, cet instrument vise
117

Circulaire de l'OFE et de l'ODR du 21 décembre 2001. Asi.e 52.<i 7

50

à protéger toute personne se trouvant sur le sol suisse de la torture et de tout autre
traitement inhumain et dégradant : nul ne peut être expulsé dans un pays où il est
exposé à ce danger. En revanche, le renvoi dans un Etat tiers n'est pas interdit.

2. Travail
Pas de permis de travail sans permis de séjour : par définition, les sans-papiers ne
possèdent pas d'autorisation de travail, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils ne
jouissent pas des droits découlant de rapports de travail qu'ils entretiennent sans
permis (droit à un salaire minimal, à des vacances, à la protection des travailleurs).
Reste qu'ils ne font pratiquement jamais valoir leurs droits par l'intermédiaire d'un
syndicat, ou devant un tribunal, sachant que cette démarche reviendrait à sortir de
l'anonymat.

3. Droit à une aide d'urgence
L'art. 12 Cst. dispose que chacun est en droit d'obtenir de l'aide dans une situation
de détresse. Celui-ci constituant un droit fondamental , toute personne peut s'en
prévaloir devant un tribunal 118. Quant au contenu, il se limite aux moyens
« indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine»
(alimentation, vêtements, logement, soins médicaux d'urgence, droit d'être préservé
de la misère).
Aux termes de l'art. 115 Cst., il appartient au canton de domicile d'assister les
personnes dans le besoin. Dans le cas des sans-papiers, qui n'ont pas de domicile
légal, c'est le lieu de séjour qui sera déterminant.
Toutefois, exercer son droit à une aide d'urgence induit aussi le risque/la crainte
d'être découvert par les autorités chargées de l'aide sociale au moment de
l'enregistrement de la demande ou, pire, par les autorités en charge de l'exécution
des renvois, autrement dit, le risque d'être expulsé ou mis en détention en vue de
l'exécution d'un renvoi.

4. Scolarité et formation
L'art. 19 Cst. consacre le droit à un enseignement de base. En 1991, la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique recommandait d'intégrer
dans les écoles publiques les enfants sans-papiers jusqu'à la fin de la période de
scolarité obligatoire, sans communiquer leur nom et adresse aux autorités de police
des étrangers. Au-delà de l'enseignement de base, toutefois, les portes des écoles et
formations supérieures restent fermées aux sans-papiers.

5. Assurances sociales
Pour ce qui est des assurances sociales, le domicile est déterminé selon les art. 23 à
26 CC (art.13 LPGA). Par conséquent, pour les personnes dépourvues d'autorisation
118

Message relatif à une nouvelle constitution fédérale, 1996, p.151
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de séjour, n'étant pas inscrites au contrôle des habitants, le lieu de résidence
habituelle est réputé domicile (ou « domicile fictif », cf. art. 24, al. 2, CC).
Contrairement à l'exercice légal d'une activité lucrative, l'affiliation aux assurances
sociales n'est pas subordonnée à un statut de séjour régulier.

5.1. AVS/AI et prévoyance professionnelle
L'obligation de cotiser découle de l'exercice d'une activité lucrative ou du simple fait
d'être domicilié en Suisse. Les sans-papiers peuvent donc, en théorie, payer des
cotisations AVS/AI (cotisations minimales, ou un pourcentage du salaire si
l'employeur« joue le jeu » = travail au gris). Quant à la question de savoir s'ils
peuvent, par la suite, toucher des prestations Al et AVS et à quelles conditions (dans
le canton de Zurich, par ex., déclaration obligatoire à la police des étrangers), il est
difficile de le savoir, faute d'expérience. Il en va de même de la prévoyance
professionnelle, à ceci près qu'il faut un toucher un revenu minimal. En revanche, en
cas de départ à l'étranger, les assurés ont droit au remboursement des cotisations
AVS versées.

Assurance-maladie et assurance-accidents
La doctrine est divisée quant à l'étendue des soins auxquels peuvent prétendre les
sans-papiers non affiliés à une assurance-maladie sur la base de l'art. 12 Cst. Quoi
qu'il en soit, les soins d'urgence sont garantis 119 .
Conformément à la jurisprudence du TF (ATF 118 V 79), les ressortissants étrangers
sont aussi soumis à l'assurance-accidents obligatoire, même s'ils travaillent
illégalement en Suisse. En l'absence de rapports de travail, la souscription à
l'assurance-accidents dépendra de l'affiliation à une assurance-maladie. Les sanspapiers sont soumis à l'assurance-maladie obligatoire dès lors qu'ils ont un domicile
fictif en Suisse (voir plus haut). Par circulaire du 19 décembre 2002, l'OFAS a
d'ailleurs explicitement invité les assureurs à admettre les sans-papiers dans
l'assurance obligatoire de base.
Il appartient aux cantons de veiller à l'exécution de l'obligation d'assurance, même
s'ils ne peuvent pas contraindre les assureurs à admettre certaines personnes 120 . De
même, l'octroi de réductions de primes relève de la compétence des cantons.

119

Forschungsbericht des BSV Nr. 24/03, S. 32 mit Verweisen,
http://www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/24 03d eBericht. pdf, Ndî : résumé en français
120
Forschungsbericht des BSV Nr. 24/3, S. 34
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Annexe 2- sans-papiers : situation au regard du droit du travail

•
•

•

•

•

•

Il y a rapports de travail dès lors qu'une personne travaille pendant un certain
temps sous la direction et la surveillance d'une autre, en utilisant le matériel et les
instruments de travail de cette dernière (= l'employeur). Ces conditions ne sont
pas cumulatives121 .
La forme écrite n'est pas essentielle à la formation d'un contrat de travail (cf. art.
320 CO). En effet, il ressort de l'al. 3 de cette disposition que« si le travailleur
fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle
nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des
rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un
ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. »
Cette disposition régit le rapport entre l'employeur et l'employé en droit civil : les
sans-papiers tiennent donc eux-aussi « de bonne foi » leurs droits découlant des
rapports de travail. Le fait qu'ils ne possèdent pas de permis de travail et qu'ils
travaillent ainsi « an noir » concerne leur rapport à l'Etat, lequel est régi par les
dispositions pénales de la LSEE (cf. art. 23ss.).
Les rapports de travail ainsi formés emportent un certain nombre de droits et
obligations« ordinaires» qui découlent du contrat de travail, notamment le
droit à un salaire (art. 322 et 323 CO), à une rétribution équitable pour les
employés étrangers (art. 9, al. 1 OLE), à des congés et vacances (art. 329 CO), à
des indemnités pour travail supplémentaire, travail de nuit ou dominical (art. 13,
al. 1, art. 17b, al. 1' et 2 et art. 19, al. 3 LTr, dans la mesure où l'entrepreneur est
soumis à la LTr = la norme).
Selon les indications du SECO, les clauses prévues par les CCT sont également
applicables aux sans-papiers. Cela étant, les sans-papiers font rarement valoir
leurs droits par la voie judiciaire. Le dernier arrêt du tribunal fédéral rendu dans
une action en paiement d'arriérés de salaire intentée par un employé dépourvu
de permis de travail 122 remonte ainsi à 1996. De même, dans son recueil
« Arbeitsrecht in der Gerichtspraxis », Hans Ueli Schürer ne recense aucune
décision, cantonale ou fédérale, rendue par une juridiction des prud'hommes
dans une cause concernant une personne sans-papiers ou le travail au noir au
sens de la LSEE. Pour sa part, la juridiction des prud'hommes du canton de
Genève ne communique pas les coordonnées des sans-papiers déposant plainte
à l'office de la population. Par ailleurs, il est possible d'obtenir un report du délai
de départ jusqu'à la clôture de la procédure judiciaire, raison pour laquelle il
existe des précédents en matière de procédures prud'homales dans ce canton'23•
Dans sa réponse à la question soulevée par le Conseiller national Jean-Clawoe
Rennwald, le 1.1 O. 2001 , le Conseil fédéral était d'avis que :
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WEKAkompetent, Das schweizerische Auslanderrecht, Teil 6/5.2.3.4.2
ATF 12211110
123
Résumé en français: « Leben ohne Bewilligung in der Schweiz: Auswirkung al!' c e., Sc=.,asSchutz » (FSM); pp. 18-21, http://www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/24 03c a3e-c,-:::,;:.:

122
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« Die Gesetzgebung im Bereich des Arbeitsrechtes gilt für alle in der Schweiz

lebenden Personen, unabhangig von der Tatsache, ob sie eine
Anwesenheitsbewilligung besitzen oder nicht. Die Geltendmachung von
Rechtsansprüchen aus einem Arbeitsvertrag setzt allerdings voraus, dass die
eigene rechtswidrige Situation angezeigt und die Anonymitat aufgegeben wird.
Über die weiter Anwesenheit kann im Rahmen einer Einzelfallprüfung
entschieden werden. » 124
Bilan :
La formation d'un contrat de travail, avec tous les droits et obligations qui y sont
rattachés, ne nécessite pas la forme écrite. Par conséquent, les sans-papiers
25
travaillant au noir jouissent des mêmes droits que tout autre employé1 • Dans les
faits, il leur est toutefois difficile d'exercer leurs droits, car en entamant une
procédure, et en sortant ainsi de l'anonymat, ils risquent par la suite d'être contraints
de quitter le pays.

124

http://www. parlament.ch/afs/data/d/qesch/2001 /d qesch 20015195.htm, zitiert im
Forschungsbericht Nr. 24/03 des BSV; « Leben ohne Bewilligung in der Schweiz: Auswirkungen auf
den sozialen Schutz », SFM, S. 38/39
NdT : La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand
« La législation en matière de droit du travail s'applique à toute personne vivant en Suisse,
indépendamment du fait qu'elle possède ou non une autorisation de séjour. Toutefois, pour pouvoir
exercer ses droits découlant d'un contrat de travail, il faut, d'une part, que le demandeur dénonce un
état de fait illicite le concernant lui-même et, d'autre part, qu'il sorte de l'anonymat. Quant à savoir s'il
pourra continuer de séjourner en Suisse, cette question sera tranchée au cas par cas. »
125
Dans son étude intitulée« Schwarzarbeit », collection « Schriften zum schweizerischen
Arbeitsrecht » 2002, p. 84, Alwin Hôsli ne se range pas de cet avis, sans toutefois approfondir la
question.
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Annexe 3- sans-papiers et contrats de bail
Il convient de préciser à ce titre que la majorité des sans-papiers logent chez des
connaissances, en changeant régulièrement d'adresse de peur d'être découverts. Il
n'est pas question ici des personnes vivant une relation qui ne débouche pas sur un
mariage (défaut de papiers, partenaire déjà marié, homosexualité) ni des sanspapiers ayant des enfants scolarisés.

1.

Les sans-papiers en location

Toute personne logeant un étran~er contre rémunération est tenue de le déclarer
immédiatement à la police locale 26 . Elle doit en outre veiller à remplir dûment le
bulletin d'arrivée prévu 127 . Par ailleurs, l'obligation faite au logeur existe
indépendamment de celle de l'étranger de déclarer son arrivée (« l'exécution de l'une
de ces obligations ne dispense pas de l'autre »128). Tout manquement est passible
des sanctions prévues à l'art. 23, al. 6, LSEE (amende allant jusqu'à 2000 francs,
s'agissant d'une contravention.) Ceci sous réserve de dispositions cantonales plus
strictes.
Même les hôtels, pensions et logeurs privés (appartements de vacances, chambres)
sont tenus de déclarer l'arrivée d'hôtes étrangers. Les bulletins d'arrivée sont remis
129
aux autorités de police .
C'en est tout des dispositions de droit public applicables en la matière. Sous l'angle
du droit civil, les dispositions concernant les baux d'habitation (cf. art. 253 à 273c
CO) s'appliquent, en théorie, aux sans-papiers au même titre qu'à tout autre
locataire.

2.

Les sans-papiers en sous-location

La sous-location est en principe autorisée, à condition de faire preuve de
transparence. Si le bailleur n'est pas informé de l'existence d'un contrat de souslocation, il est en effet en droit de résilier le bail principal avant l'expiration de la
durée convenue. La sous-location (de l'appartement entier comme d'une seule
pièce) est subordonnée à l'autorisation du bailleur. Précisons que ce dernier ne peut
refuser son consentement que :130
a. si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location ;

126

art. 2, al. 2, LSEE
art. 24, al. 2 OEArr = Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
~SR 142.211)
28
art. 2, al. 1, RSEE
129
Directives LSEE, teneur : janvier 2004, pp. 46 et 47
art. 262, al.3, CO : Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose
qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à
l'effet de l'y obliger
http://www. imes.admin. ch/rechtsgrundlagen/weisunqen gruen/pdf/weisunqen f.pdf
130
art. 262 CO
127
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b. si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail
principal, sont abusives (le locataire ne doit pas majorer de façon excessive le
loyer principal : selon la jurisprudence du tribunal fédéral, la majoration ne doit pas
dépasser 20% par rapport au loyer principal pour un appartement meublé);
c. si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
S'agissant des chambres meublées sous-louées, soulignons que le délai de
résiliation à observer conformément à l'art. 266e CO est de deux semaines pour la fin
d'un mois de bail, et non de trois mois, comme c'est le cas des appartements et
chambres non meublés.

3.

Logement de sans-papiers sans rémunération

Toute personne logeant gratuitement un étranger n'est tenue de le déclarer qu'après
131
une résidence d'un mois, sous réserve de prescriptions cantonales plus sévères • A
défaut, elle est passible des sanctions prévues à l'art. 23, al. 6 , LSEE.

Bilan :

Tout bailleur ou logeur hébergeant des étrangers est tenu de les déclarer à la police
des étrangers. Toutefois, ce devoir reste lettre morte puisque les sans-papiers
n'emménagent que là où ils peuvent être sûrs que cette obligation ne sera pas
observée.

131

art. 2 , al. 2, LSEE
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Annexe 4- sans-papiers : dispositions en matière de protection des données
Au sens de l'art. 3° LPD, on entend par « traitement » de données « toute opération
relative à des données personnelles - quels que soient les moyens et procédés
utilisés - notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la
communication, l'archivage ou la destruction de données. »

1. Loi sur l'asile : art. 96 à 102
L'art. 96 LAsi : L'ODR, de même que les organisations privées chargées de tâches
en vertu de la LAsi sont habilités à traiter des données personnelles relatives à un
requérant, « y compris des données sensibles ... », « dans la mesure où
l'accomplissement de leur mandat légal l'exige. »
L'art. 101 LAsi précise ensuite quelles autorités (notamment celles responsables des
affaires sociales) peuvent accéder directement au système AUPER, et quelles
données saisies dans AUPER peuvent être communiquées d'une autre manière.

2. art. 15 RSEE : Obligation pour les autorités de renseigner la police des
étrangers
Les autorités de police et les autorités judiciaires sont tenues de signaler à la police
cantonale des étrangers les faits qui paraissent rendre indésirable ou contraire aux
prescriptions sur la police des étrangers la présence en Suisse d'un étranger. La
police cantonale des étrangers transmettra, le cas échéant, ces communications à la
police des étrangers du canton dont émane l'autorisation de résidence de l'intéressé.

3. Code pénal :
3.1. art. 320 : Violation du secret de fonction
a) Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une
autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de
sa charge ou de son emploi, sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a
pris fin.
b) La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le
consentement écrit de l'autorité supérieure.

3.2. art. 321 Violation du secret professionnel (abrégé)
a) Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs
astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations1,
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médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs
auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur
profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci,
seront, sur plainte, punis de l'emprisonnement ou de l'amende. La
révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret
n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
b) La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le
consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du
secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par
écrit.
Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant
une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

4. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA)
4.1. art. 32 Assistance administrative
4.1.1. Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons,
des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement
aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur
demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour :
a. fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution;
b. prévenir des versements indus ;
c. fixer et percevoir les cotisations ;
d. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.
4.1 .2. Les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance aux
mêmes conditions.

4.2. art. 33 Obligation de garder le secret
Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales
ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard
des tiers.

5. Loi sur l'assurance-maladie
art. 84a Communication de données (abrégé)
1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes
chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application
2
peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA :
a) à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou
surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des
tâches que leur assigne la présente loi ;
b) aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32,
al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale ;
c) aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source et aux organes de la
statistique fédérale, lorsque l'anonymat des assurés est garanti ;
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d) aux autorités cantonales compétentes, s'agissant des données visées à l'art.
21 , al. 4, qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des
établissements médico-sociaux ;
e) aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir
un crime;

f) dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:

1.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont
nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution
ou prévenir des versements indus,

Il.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige
relevant du droit de la famille ou des successions,

Ill. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur
sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
IV. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3

En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à
l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit
être garanti.
4

En dérogation à l'art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à communiquer des
données aux autorités d'aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en
cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l'assuré ne
paie pas les primes ou les participations aux coûts échues.
al. 5 à 8 : Dans les autres cas .. . sous diverses conditions, seules les données
nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
6. Assurance-accidents : art. 97 (LAA)
7. AVS /Al: art. 86a Communication de données {LPP)
8. LACI : art. 97a
9. Projet de loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre
le travail au noir, LTN:
1. http://www.seco.admin.ch/imperia/md/content/arbeit/arbeitsrecht/g
entw schwarzarb f.pdf
11. Message :
http://www.seco.admin.ch/imperia/md/content/arbeit/arbeitsrecht/b
otschaft schwarzarb f.pdf
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Annexe 4.1-sans-papiers et protection des données : autorités d'aide sociale
ou d'assistance
Question:
Les autorités cantonales d'aide sociale sont-elles habilitées à (voire tenues de)
communiquer à d'autres autorités, notamment à la police des étrangers, des
données concernant des sans-papiers sollicitant une aide ?
Situation dans les faits:
Un sondage réalisé par l'ODR132 fait apparaître que, dans 21 cantons, les autorités
d'aide sociale déclarent à la police des étrangers les personnes en situation
irrégulière demandant une aide.

Par ailleurs, il ressort du même sondage que seuls les cantons de Fribourg et de
Genève ont édicté des normes prévoyant l'octroi d'une aide aux personnes sans
domicile fixe. Dans tous les autres cantons, elle est du ressort des communes, qui
l'accordent au cas par cas et disposent d'une large marge de manœuvre, ceci
d'autant plus qu'elles ne tiennent pas de statistiques en la matière.
Situation au regard du droit :
1. Droit des sans-papiers à l'aide sociale / à une aide d'urgence

Telle qu'elle est définie par la CSIAS, l'aide sociale est réservée aux citoyens suisses
et aux étrangers titulaires d'un permis Cou B. Toutefois, le droit constitutionnel
dispose que toute personne présente sur le territoire suisse peut obtenir une aide en
situation de détresse au sens de l'art. 12 Cst. Destinée à préserver de la misère et de
conditions d'existence indignes, celle-ci doit permettre aux intéressés de couvrir leurs
besoins essentiels, c'est-à-dire l'alimentation, des vêtements, un logement, et l'accès
à des soins médicaux.
2. Octroi de prestations d'aide d'urgence : compétences

Il appartient au canton de domicile d'assister les personnes dans le besoin (art. 115
Cst.). Par ailleurs, la LAS prévoit que lorsqu'un étranger séjournant en Suisse sans y
être domicilié a besoin d'une aide immédiate, il incombe au canton de séjour de la lui
accorder (art. 21 LAS). Mais ce texte ne contient aucune disposition faisant référence
à la protection des données.
3. Normes légales applicables aux instances accordant une aide d'urgence

Le droit à une aide en situation de détresse est inscrit à l'art. 12 Cst. Quant à l'octroi
des prestations d'assistance, il relève de la compétence des cantons (art. 42ss. et
art. 115 Cst.). Hormis les cantons de Berne et de Lucerne (qui ont modifié leur
132

Enquête auprès des cantons dans le cadre du projet ,,aide d'urgence" par Jer et Otm (ODR),
Rapport du 1.10.2003, S.10 et 11, version allemande uniquement
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législation sur l'aide sociale ces deux dernières années), la notion d'aide d'urgence
n'est pas expressément mentionnée dans les textes de loi des cantons.
La loi fédérale sur la protection des données s'applique à titre subsidiaire, à savoir
lorsque le traitement de données personnelles par des organes cantonaux en
exécution du droit fédéral n'est pas régi par des dispositions cantonales de protection
des données (art 37 LPD).
Celles-ci sont contenues soit dans une loi cantonale de protection des données, soit
dans des lois spéciales (en l'espèce: loi relative à l'aide sociale ou sur le personnel
de l'administration cantonale). Par ailleurs, les codes de procédure pénale prévoient
souvent une obligation explicite de déclarer, à laquelle sont soumis les personnels de
l'administration communale et cantonale.
Obligation de déclarer et obligation de réserve
S'agissant de l'obligation de déclarer, mais aussi de l'obligation de réserve qui
incombent au personnel des autorités cantonales et communales en charge de l'aide
sociale, nous nous sommes penchée, à titre d'exemple, sur les actes édictés par les
cantons de Genève, Zurich et Nidwald en matière de :
o protection des données (loi sur la protection des données, le cas échéant),
o aide sociale,
o droit applicable aux fonctionnaires/au personnel de l'administration publique
o procédure pénale
Point commun entre ces cantons, l'obligation faite aux services d'aide sociale de faire
part aux autorités judiciaires de tout acte passible de sanctions pénales dont ils
auraient connaissance. Précisons, à ce titre, que les sans-papiers, qui « résident
illégalement sur le territoire » sont passibles d'une peine (art. 23 LSEE). Dans le
canton de Zurich, sont toutefois exemptés de cette obligation, les fonctionnaires dont
la profession présuppose l'établissement d'un rapport de confiance avec les
intéressés(§ 21 StPO). Quant à savoir si cette clause d'exception s'applique à
l'octroi d'une aide d'urgence, l'al. 2 du même article des directives du Conseil d'Etat
permet de le déduire.
Pour leur part, les cantons de Genève et de Nidwald n'ont pas édicté de loi sur la
protection des données. L'arrêté du 23 octobre 2002 du Conseil d'Etat de Genève
prévoit que les étrangers sans autorisation de séjour demandant une aide à
!'Hospice général doivent s'annoncer immédiatement à l'Office cantonal de la
population (cf. art. 2, al. 1, arrêté relatif à l'aide financière aux étrangers non titulaires
d'une autorisation de séjour régulière). Dans le canton de Nidwald, le devoir de
réserve n'est réglementé que de façon très générale (le personnel des autorités
d'aide sociale est « zur Verschwiegenheit verpflichtet » (soumis au devoir de
discrétion), art. 69, Sozialhilfegesetz). Demeurent réservés, là encore, l'existence
d'un délit et l'échange d'informations entre les services d'aide sociale.

4. Bilan
S'ils ne se sont pas tous dotés d'une loi sur la protection des données, les cantons
passés en revue ont tous réglementé dans une loi spéciale le devoir de discrétion
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auquel est assujetti le personnel des autorités d'aide sociale, de sorte que les
dispositions de la loi fédérale sur la protection des données ne s'appliquent pas. Le
principe de la protection des données souffre cependant deux exceptions, puisqu'il
ne s'applique pas :1) en présence d'un délit - par ex. un séjour irrégulier - (•
déclaration à la police des étrangers des sans-papiers demandant une aide dans 21
cantons) ; 2) eu égard à l'obligation de décliner son identité pour des motifs d'ordre
organisationnel. Genève exige même des intéressés qu'ils se déclarent eux-mêmes
à l'office de la population.
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Annexe 4.2- sans-papiers et protection des données : assurances sociales
Question : Dans quelle mesure les assurances sociales sont-elles habilitées à (voire
tenues de) communiquer des données concernant des sans-papiers à d'autres
autorités, notamment à la police des étrangers ?

1. L'essentiel sur la protection des données
La loi fédérale sur la protection des données (LPD) vise à protéger toute personne
d'une atteinte inadmissible à son droit à l'autodétermination informationnelle.

•
•
•

•

art. 13, al. 2, Cst. : Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif
des données qui la concernent. La LPD régit exclusivement le traitement de
données par des organes fédéraux et des personnes privées (cf. art. 2).
Les organes cantonaux ne sont soumis à la LPD que lorsqu'ils traitent des
données en exécution du droit fédéral (par ex., en exécution des dispositions
d'assurance sociale), et à condition qu'il n'ait pas été édicté de dispositions
cantonales de protection des données (Art. 37 DSG).
Dans ce cas, le principe prévu à l'art. 4, al. 3 s'applique, selon lequel les données
personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur
collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances.
Le traitement de données s'entend de la collecte, la conservation , l'exploitation, la
modification, la communication , l'archivage ou la destruction de données (art. 3,
let. e, LPD). Toutefois, les lois spéciales contiennent un certain nombre de
dispositions de protection des données et d'obligations de communication qui
dérogent à l'application de la LPD (cf. point 2).

La protection des données est au carrefour de la protection de la personnalité
(autodétermination informationnelle, Etat sans « système de fiches ») et des
impératifs liés au fonctionnement optimal de l'Etat. L'intérêt que représente par ex.
l'élucidation de crimes (cf. point 2) ou la lutte contre le travail au noir (cf. point 3) pour
l'Etat va parfois à l'encontre des principes de la protection des données, qu'il est plus
facile d'observer dans le contexte de la mise en œuvre de la sécurité sociale ou
encore de la scolarisation obligatoire des sans-papiers133.
S'agissant de la présence irrégulière de sans-papiers sur le sol suisse, soulignons
qu'elle est constitutive d'un « délit » (= infraction de gravité moyenne), réprimée pa r
l'art. 23 LSEE.

133

www.edk.ch/f/CDIP/rechlsgrundlagen/frameseVmainRecht f.html, Recommandation du 24.10.1991
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique ; selon un sondage réalisé
par le SSP, les cantons estiment qu'il ne faut pas communiquer de données concernant les élèves
sans-papiers à la police des étrangers. cf., BSV Forschungsbericht Nr. 24/03, Seite 41
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2. Dispositions relatives à la protection des données dans les lois sur
l'assurance sociale

•
•

•

•

Les organes chargés d'appliquer les dispositions de l'assurance sociale sont
tenus de garder le secret à l'égard de tiers (art. 33 LPGA, art. 320 CP). Toutefois,
la transmission de données est autorisée dans le cadre de l'assistance
administrative, aux fins de la bonne exécution des tâches liées aux assurances
sociales (art. 32 LPGA).
Par ailleurs, la communication de données concernant des étrangers sanspapiers aux autorités policières ou Judiciaires n'est autorisée que lorsqu'il s'agit de
1 4
dénoncer ou de prévenir un crime (art. 84a, al. 1 g LAmal et art. 97, al. 1, let. i,
LAA).
Dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les organes chargés
d'appliquer la loi sur l'assurance-maladie sont tenus de communiquer des
données, en particulier aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, aux
tribunaux civils et aux tribunaux pénaux (art. 84a, al. 1, let. h, 3, LAMal). Ceci
notamment lorsque les données sont nécessaires à l'établissement des faits en
cas de délit (par ex., les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 23
LSEE.) La LAA ne prévoit pas ce type de dispositions.
Conformément à l'art. 15 RSEE (Règlement d'exécution de la LSEE}, « les
autorités de police et les autorités judiciaires sont tenues de.signaler à la police
cantonale des étrangers les faits qui paraissent rendre indésirable ou contraire
aux prescriptions sur la police des étrangers la présence en Suisse d'un
étranger.» En d'autres termes, tout ce que les assurances sociales sont tenues
de déclarer aux autorités policières ou judiciaires est également porté à la
connaissance de la police des étrangers.

La LAVS/LAI et la LACI comportent des dispositions largement semblables en
matière de protection des données.
Bilan au regard du droit en vigueur

Les organes chargés de l'application de la législation sur les assurances sociales
peuvent échanger des données lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement
des tâches qui leur sont assignées. En revanche, ils ne sont pas habilités, en
principe, à déclarer à la police des étrangers la présence d'étrangers sans-papiers en
Suisse. C'est la position que défend également l'OFAS, dans le contexte de
l'assurance-maladie, dans sa directive du 19 décembre 2002. Des dérogations ne
sont prévues qu'en présence d'un crime ou d'un délit (cf. point 2). Conclusion : le
dispositif de protection sociale des sans-papiers l'emporte sur les dispositions du
droit des étrangers.
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Puni de réclusion, le crime constitue l'infraction la plus grave et la plus sévèrement réprimée.
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Remaraue: A cet égard, le projet de loi fédérale contre le travail au noir
{LTN)1 change considérablement la donne
L'art. 16, al. 2, prévoit en effet que les autorités cantonales ou fédérales et les
organismes privés chargés de l'application de la législation relative aux assurances
sociales, en particulier, sont tenus d'informer le service cantonal ou la commission de
contrôle cantonale lorsqu'ils relèvent des indices de travail au noir dans le cadre de
leurs activités courantes. Conformément à l'art. 17 du projet de loi, les résultats des
contrôles exécutés doivent notamment être communiqués aux autorités compétentes
en matière d'asile et de droit des étrangers.
Or, sachant que le rapport entre sans-papiers et travail au noir ou au gris se fait
quasiment de lui-même, l'obligation de communiquer lesdits résultats aux autorités
en charge de l'asile et des étrangers se répercutera bien au-delà de l'entraide
administrative prévue aujourd'hui par les dispositions du droit des assurances
sociales.
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Le projet de loi a été soumis au débat parlementaire à l'occas'.or ce a
texte n'entrera certainement pas en vigueur avant 2005.

~-=- : :::: .:.:.:-

Annexe 5 : Circulaire du 21 .12.2001

Office fédéral des étrangers

Office fédéral des réfugiés

CIRCULAIRE
• Aux autorités de police des étrangers des cantons ainsi que de la Principauté de
Liechtenstein
• Aux autorités de police des étrangers des Villes de Berne, Bienne, Lausanne et Thoune
• Aux autorités du marché du travail des cantons et des villes de Zürich , Berne, Bienne,
Thoune, Winterthouretlausanne

Wabern, le 21 décembre 2001

Pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du
séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité
Mesdames, Messieurs,
Les dispositions de la législation sur les étrangers et sur les réfugiés prévoient que
les étrangers dont le séjour est illégal sont tenus de quitter la Suisse dès que le
renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. Conformément à la pratique
des autorités fédérales, des dérogations à ce principe ne sont accordées que dans
des cas personnels d'extrême gravité.
Les récents événements liés à la présence des étrangers clandestins, ainsi que les
discussions qui ont suivi nous incitent à rappeler cette pratique et à la préciser. Le
but de la présente circulaire est de créer la transparence souhaitable auprès des
autorités cantonales mais aussi auprès des personnes concernées.
En ce qui concerne la procédure, il convient de distinguer entre les personnes qui
séjournent encore en Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou
après la levée d'une mesure d'admission provisoire (lettre B: personnes dont le statut
est régi par la législation sur l'asile) et les autres étrangers clandestins (lettre A:
personnes dont le statut est régi par la législation sur les étrangers).
Cette circulaire a été annoncée à la Conférence des directrices et directeurs des
départements cantonaux de justice et police (CCDJP) du 8 et 9 novembre 2001. Ses
membres ont pu par la suite prendre position sur le projet. La majorité des cantons l'a
approuvé. Huit cantons ont émis en partie d'importantes réserves et quatre cantons
l'ont clairement rejeté.
Sur la base de ce résultat, le projet a été retravaillé et a été transmis pour avis final
au Comité directeur de la CCDJP; ses remarques ont été largement prises en
compte dans la présente circulaire. Le Comité directeur de la CCDJP salue dans sa
grande majorité cette circulaire et conseille aux autorités cantonales compétentes de
l'appliquer.

A. Personnes dont le statut est régi par la législation sur les étrangers
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1.
Conditions générales pour une exception aux nombres maximums, selon
l'art. 13, let. f, OLE (cas personnel d'extrême gravité)
L'Office fédéral des étrangers (OFE) examine individuellement et de manière
approfondie toute demande d'exception aux nombres maximums en vertu de l'art. 13,
let. f, de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
Cependant, une telle procédure nécessite un préavis favorable de la part de l'autorité
cantonale quant à la délivrance d'une autorisation de séjour au requérant.
Les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier peuvent en principe
engager en tout temps une procédure de police des étrangers. En la matière, il
convient toutefois de se conformer aux dispositions spéciales figurant dans la loi sur
l'asile (cf. lettre B).
Lors de l'examen des cas personnels d'extrême gravité selon l'art. 13, let. f, OLE, il
importe de tenir compte de tous les aspects individuels (ATF 124 Il 110 ss).
Il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger - aux plans
personnel, économique et social - qu'il rentre dans son pays d'origine afin d'y
demeurer. A cet effet, sa situation future sera comparée à celle qui est la sienne en
Suisse.
La reconnaissance d'un cas de rigueur implique notamment que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. En outre, ses conditions de vie
et d'existence doivent être pires que celles que connaît la moyenne des étrangers.
Cependant, la réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger
l'étranger de la guerre, des agressions d'un Etat ou de situations analogues qui
rendent l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible et impossible. Dans ces situations, il
convient d'ordonner éventuellement une admission provisoire.
Lors de l'évaluation d'un cas de rigueur, les critères énoncés ci-après sont
déterminants :
• durée du séjour (requérant; conjoint et enfants) ;
• période et durée de scolarisation des enfants; prestations scolaires ;
• comportement irréprochable et bonne réputation (en particulier, pas de
condamnation pénale grave ou répétée) ;
• intégration sociale de tous les membres de la famille (langue, dépendance de
l'assistance sociale, etc.) ;
• état de santé de tous les membres de la famille ;
• intégration sur le marché du travail (stabilité; perfectionnement, etc.) ;
• membres de la famille en Suisse ou à l'étranger ;
• possibilités de logement et d'intégration dans le pays d'origine ;
• procédures antérieures d'autorisation (en particulier, demandes antérieures de
reconnaissance en tant que cas personnel d'extrême gravité et durée de la
procédure) ;
• attitude des autorités compétentes pour l'exécution de la législation sur les
étrangers dans le cas concret.
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Dans ses décisions portant sur une exception aux nombres maximums selon l'art.
13, let. f, OLE rendues jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a constaté que le séjour
illégal en Suisse ne pouvait en principe pas être pris en considération lors de
l'évaluation d'un cas de rigueur. Toutefois, le Tribunal fédéral a régulièrement
procédé à un examen de toutes les circonstances du cas individuel, en tenant
compte des critères habituels d'évaluation d'un cas de rigueur (par ex. la décision
non publiée du 21.6.2001 dans la cause F.; 2A 166/2001)

2.
2 .1

Présentation des critères
Durée du séiour

La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d'un cas
de rigueur. Néanmoins, selon la jurisprudence, les personnes qui n'ont jamais
séjourné en Suisse auparavant ne sauraient être exclues systématiquement (cf. ATF
119 lb 33). Le cas échéant, la durée du séjour doit être examinée à la lumière des
circonstances personnelles globales, en regard des autres critères déterminants, et
appréciée en conséquence. L'obligation de quitter la Suisse, même après un long
séjour, ne constitue pas, à elle seule, une rigueur particulière (cf. ATF non publié du
20 août 1996, en la cause S. T.).
Cependant, la durée du séjour est susceptible d'atténuer les exigences liées à la
situation de détresse. Ainsi, le Tribunal fédéral a arrêté que les exigences concernant
les autres critères (intégration, situation familiale, etc.) devaient être abaissées aussi
envers un requérant d'asile qui avait effectué un séjour de 10 ans, pour autant qu'il
ait manifesté durant cette période un comportement irréprochable, qu'il soit
financièrement indépendant et qu'il soit bien intégré, tant socialement que
professionnellement (ATF 124 Il 110). Dans d'autres cas, le Tribunal fédéral a
qualifié de cas de rigueur la situation d'un étranger, dont le séjour de cinq ans était
pourtant relativement court mais où d'autres circonstances particulières le justifiaient
(p. ex. ATF non publié du 31 mars 1994 en la cause N., compte-rendu dans ASILE
2000/2, p. 8).
Par conséquent, la durée du séjour n'est qu'un élément - certes important- qu'il
convient de prendre en compte lors de l'évaluation d'un cas de rigueur.
Les séjours d'une durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe déboucher
sur un cas de rigueur au sens de l'art. 13, let. f, OLE, à moins que des circonstances
particulières, telle une maladie grave, ne le justifient.
En revanche, s'agissant de séjours en Suisse d'une durée supérieure à quatre ans,
un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour par les autorités
cantonales se révèle indiqué. Il ressort de l'examen des cas qui ont été soumis
récemment aux offices fédéraux compétents qu'une grande importance a été
accordée jusqu'ici à la durée du séjour. A l'avenir, c'est surtout le degré d'intégration
qui aura davantage de poids.
Un séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel. un
motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Il faut que l'étranger remplisse
en outre les conditions énoncées sous le chiffre 1. Ces conditions sont également
applicables aux personnes qui ont séjourné jusqu'ici légalement en Suisse et gui
déposent une demande en vue de la reconnaissance d'un cas de rigueur.
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2.2
Intégration en Suisse
Le comportement de l'étranger durant son séjour en Suisse revêt une importance
déterminante. Il faut qu'il ait vécu durant une longue période en Suisse et qu'il se soit
bien intégré, tant socialement que professionnellement. Par ailleurs, sa situation doit
être telle que l'on ne puisse plus raisonnablement exiger de lui qu'il vive dans un
autre pays.
2.3
Problèmes de santé
Les maladies chroniques ou graves dont sont atteints le requérant ou les membres
de sa famille (maladies chroniques, danger de suicide avéré, traumatismes
consécutifs à la guerre, accident grave, etc.) et dont le traitement adéquat n'est pas
envisageable dans le pays de provenance constituent, selon la pratique de l'OFE, un
cas de rigueur. Si l'exécution d'une mesure de renvoi ne peut être raisonnablement
exigée dans ces cas, l'Office fédéral des réfugiés peut aussi décider, en application
de l'art. 14a, al. 1, LSEE, d'admettre provisoirement l'étranger.
2.4

Familles, enfants et jeunes

Lors du renvoi d'une famille, il importe, dans le cadre de l'examen de l'existence d'un
cas de rigueur particulière, de prendre en considération la situation globale de la
famille. Dans certains cas, le renvoi des enfants peut engendrer un déracinement
susceptible de constituer une rigueur exceptionnelle. C'est pourquoi, il y a lieu
d'examiner en particulier les points mentionnés ci-après (ATF 123 Il 125 consid. 4a):
• âge des enfants au moment de leur entrée en Suisse et au moment du retour
prévu; le séjour en Suisse durant l'adolescence est en principe considéré comme un
facteur déterminant d'intégration.
• durée et succès de la scolarisation;
• évolution professionnelle;
• possibilités scolaires et professionnelles dans le pays d'origine;
• différences économiques et sociales entre la Suisse et le pays de provenance;
• propre intégration dans la communauté suisse.
2.5

Procédures d'autorisation appliquées jusqu'ici et comportement des autorités

S'agissant des personnes dont le séjour en Suisse est clandestin, il convient
d'accorder en outre une grande importance aux circonstances de ce séjour.
Lorsqu'un cas de rigueur a été récemment refusé de manière expresse (p. ex. par le
Tribunal fédéral), il faut que la personne fasse valoir des faits nouveaux importants
pour qu'une nouvelle appréciation du cas se justifie.
Lorsque le séjour illégal a été tacitement toléré jusqu'ici par les autorités chargées de
l'exécution de la législation sur les étrangers (cantons et communes), cette attitude
profitera au requérant.

B. Personnes dont le statut est régi par la législation sur l'asile
1. Situation de détresse personnelle grave pendant la procédure d'asile
L'art. 44 al. 3 LAsi prévoit l'octroi d'une admission provisoire dans les cas de
détresse personnelle grave lorsque aucune décision exécutoire n'a été rendue dans
les quatre ans qui ont suivi le dépôt de la demande d'asile.
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Dans sa récente décision de principe, la Commission suisse de recours en matière
d 'asile (CRA) précise qu'une décision exécutoire au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi
n'existe que si la demande d'asile a été définitivement rejetée, le renvoi prononcé, et
l'exécution du renvoi ordonnée. Par conséquent, l'ODR et la CRA procèdent à
l'examen d'une situation de détresse personnelle grave non seulement lors du rejet
d'une demande d'asile, mais aussi dans certains cas de réexamen ou de révision
ainsi que lors de la levée d'une admission provisoire, pour autant que l'exécution du
renvoi n'ait pas encore été ordonnée.
La notion de détresse personnelle grave est précisée aux art. 44 al. 4 LAsi et 33 al. 1
et 2 OA 1. Il ressort clairement de l'art. 44 al. 4 LAsi que l'obligation de quitter la
Suisse après un long séjour ne constitue pas, en tant que telle, un motif suffisant
pour considérer qu'il y a détresse personnelle grave. En effet, l'appréciation ne prend
pas en compte que le critère de la durée du séjour, mais aussi ceux de l'intégration
en Suisse, de la situation familiale et de la scolarité des enfants. L'art. 33 OA 1, qui a
été rév isé le 3 juillet 2001 conformément à la pratique du Tribunal fédéral concernant
les cas de rigueur, contient les critères les plus importants en matière de détresse
personnelle grave, à savoir l'existence d 'une vie économique durable et la charge
d 'enfants scolarisés ou en formation depuis quatre ans. Ces énumérations ne sont ni
cumulatives ni exhaustives. La pratique se réfère à la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant le règlement des cas de rigueur selon l'art. 13 lit. f OLE. Pour
cette raison, les critères concernant les cas de rigueur indiqués sous la lettre A sont
également valables.

2. Situation de détresse personnelle grave après la conclusion de la procédure
d'asile
Conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi, il n'y a en principe pas de place pour une
procédure de droit des étrangers lorsqu'une demande d'asile a été rejetée et que le
renvoi a été ordonné. Cela est également valable pour l'octroi d'une autorisation de
séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE dans les cas de détresse personnelle grave ( cf.
la lettre A ci-dessus) .
Une demande tendant à l'octroi d 'une autorisation de séjour est cependant possible :
a) lorsqu'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour existe (art. 7 et 17 LSEE ; art.
8 CEDH) ou 6
b) lorsqu'une admission provisoire a été ordonnée et que cette mesure n'a pas
encore été levée (art. 14b al. 2 ou 2bis LSEE).
Dans le domaine de l'asile, l'examen d'une situation de détresse personnelle grave
au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi n'entre en principe pas e n ligne de compte pour les
personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée.
Cependant, le Conseil fédéral a indiqué qu'il éta it disposé à faire examiner par les
offices fédéraux compétents les cas de rigueur présentés par les cantons. Ainsi , il
peut y avoir des motifs conduisant à !'inexigibilité de l'exécution du renvoi lorsque les
personnes poursuivent encore plus longtemps leur séjour en Suisse après l'entrée
en force d 'une décision de renvoi qui n'a pas pu être appliquée. Dans de tels cas,
l'octroi d'une admission provisoire sur réexamen est possible si les conditions
suivantes sont remplies :
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• Les critères d'une situation de détresse personnelle grave doivent être remplis dans
le cas d'espèce de manière analogue aux art. 44 al. 3 et 4 LAsi et 33 al. 1 et 2 OA 1.
De plus, les critères énumérés sous la lettre A de la présente circulaire doivent être
appliqués. En principe, lorsqu'il s'agit de se déterminer sur la poursuite du séjour en
Suisse de personnes qui y séjournent de façon irrégulière, les mêmes critères
doivent s'appliquer à des situations comparables, qu'il s'agisse de personnes
relevant du domaine des étrangers ou du domaine de l'asile.
• La demande d'examen du cas de rigueur est faite par le gouvernement cantonal.
• Les cantons compétents pour le cas concerné fournissent les documents et les
informations nécessaires à l'appréciation d'une situation de détresse personnelle
grave.
• Un certain temps doit s'être écoulé entre la décision de renvoi entrée en force et
exécutable et la proposition d'admission provisoire du canton. Les événements qui
se sont produits pendant cette période doivent démontrer pourquoi l'exécution du
renvoi n'était pas réalisable et pourquoi des faits inconnus auparavant pourraient
maintenant justifier une admission provisoire. De plus, l'obstacle à l'exécution du
renvoi ne doit pas découler du comportement de l'étranger (p. ex. la violation du
devoir de collaborer).
Une admission provisoire sera octroyée sur réexamen , compte tenu de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce (Exécution du renvoi inexigible ou pas réalisable),
pour autant que les conditions susmentionnées soient remplies cumulativement.
En demeurant à votre disposition pour d'éventuelles précisions, nous vous prions
d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
OFFICE FEDERAL DES ETRANGERS

OFFICE FEDERAL DES REFUGIES

Le directeur
Eduard Gnesa

Le directeur
Jean-Daniel Gerber
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