Révision de la loi sur l’asile
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Suisse – accélération des procédures d’asile dès
le 1er mars 2019
La modification de la loi sur l’asile qui entrera en vigueur le 1er mars
2019 prévoit des procédures d’asile accélérées au sein de six nouveaux
centres fédéraux régionaux pour requérants d’asile. Cela implique le
regroupement dans un même lieu de tous les acteurs de la procédure
d’asile, y compris la représentation juridique gratuite.
La dernière modification de la loi sur l’asile a été initiée par la
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga en 2011 et adoptée par le
parlement en 2015. Le 5 juin 2016, le peuple suisse a voté « oui » par
66.8% à cette révision. Entre-temps, selon le Secrétariat d’Etat aux
Migrations (SEM), cette restructuration du domaine d’asile nécessitait
des travaux de mise en œuvre tels que : « la planification des
emplacements des nouveaux centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA),
l’élaboration des ordonnances d’exécution, la réalisation d’adaptations

organisationnelles entre la Confédération et les cantons ou encore
l’exécution de modifications structurelles liées au développement de
l’organisation du SEM ». La révision de la loi sur l’asile qui entrera en
er

vigueur le 1

mars 2019 comprend deux principes : (1) l’accélération et

la décentralisation des procédures d’asile, et (2) le respect des droits
des requérants d’asile lors de ces nouvelles procédures.
Nouvelles procédures
Les nouvelles procédures d’asile qui regroupent toutes les personnes
impliquées dans un même lieu ont déjà été testées au centre à Zürich
depuis janvier 2014 et sont actuellement en phase pilote aux centres
Boudry à Neuchâtel et Chevrilles à Fribourg. Il est prévu que les
requérants d’asile déposeront leur demande dans l’un des six CFA
régionaux avec tâches procédurales. Tous les CFA (avec ou sans tâches
procédurales) ensemble auront 5000 places d’hébergement au total et tout
ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. Ils seront ouverts pour les
résidents que de 9 à 17 heures et accueilleront la procédure d’asile. Les
requérants y resteront au maximum 140 jours. Les clarifications
préliminaires seront menées dans un délai de 21 jours ouvrables. Ce délai
diminue à 10 jours ouvrables dans la « procédure Dublin » (non-entrée en
matière).
Après la phase préparatoire, il y aura une audition des motifs de
l’asile. Selon les estimations du SEM, 20% des demandes totales traitées
dans le cadre de la « procédure accélérée » recevront une décision
définitive dans un délai de 100 jours aux CFA. Cela comprend également
les procédures de recours, qui doivent être déposés dans un délai de 7
jours, et de renvoi en cas de rejet. Les personnes concernées seront soit
réparties entre les cantons pour leur intégration en Suisse, soit
renvoyées depuis les CFA. De ces dernières, celles qui ne pourront pas
être renvoyées durant 140 jours seront attribuées aux cantons et dirigées
vers l’aide d’urgence.
Il y aura également une décision définitive pour 40% des demandes totales
traitées dans la « procédure Dublin » dans le délai de 140 jours. Les
personnes concernées seront transférées depuis les CFA aux autres pays
européens responsables de traiter leur demande si ces derniers acceptent
la réadmission.

Le reste, soit 40% des demandes totales qui nécessiteront des
clarifications supplémentaires, seront traitées dans la « procédure
étendue » dans un délai d’une année, y compris les procédures de recours
déposés dans un délai de 30 jours et de renvoi en cas de rejet. Les
personnes concernées seront réparties entre les cantons après 140 jours
passés aux CFA.
Protection juridique
Immédiatement à leur arrivée dans un CFA, les requérants d’asile auront
droit à une représentation juridique gratuite (Art. 102) subventionnée
par la Confédération. Les représentants juridiques seront impliqués dans
toute la procédure d’asile, y compris le recours éventuel. Dans le cas de
la procédure étendue, les requérants pourront s’adresser aux bureaux de
consultation juridique du canton dans lequel ils seront attribués pour
une représentation juridique toujours gratuite et subventionnée par la
Confédération, mais beaucoup plus limitée par rapport à celle du CFA. Le
SEM prévoit que la représentation juridique va favoriser la compréhension
et l’acceptation des décisions négatives par les requérants d’asile et
donc diminuer le nombre de recours déposés. Par conséquent, la
représentation juridique va accélérer les procédures d’asile.

Commentaire
J’estime que les restrictions à la liberté de mouvement dans les CFA,
ainsi que le court délai de recours dans la procédure accélérée, vont
créer des problèmes techniques et psychologiques pour les requérants
d’asile. Cela risque de diminuer les chances d’assurer la protection des
requérants d’asile.
De plus, je constate que la représentation juridique gratuite ne sera pas
indépendante. Elle fonctionnera en collaboration avec les spécialistes du
SEM en vue d’accélérer les procédures, et risque de ne pas servir à la
protection des requérants d’asile, surtout dans les cas compliqués,
délais courts, ou lors de hausse des flux de réfugiés. D’autre part, les
requérants d’asile auront techniquement la possibilité de contacter des
avocats à l’extérieur des CFA ou des bureaux cantonaux de consultation
juridique, s’ils sont en mesure de s’offrir les services de ces avocats.
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