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Sous la loupe : Fin d’un accord controversé sur
la migration entre la Chine et la Suisse / Le
nombre de réfugiés et déplacés dépasse la barre
des 80 millions / La Suisse ne fait pas figure de
bon élève en matière d’intégration
Fin d’un accord controversé sur la migration entre la
Chine et la Suisse
Le Matin, le 06 décembre 2020
Le 6 décembre de cette année, un accord migratoire entre la Suisse et la
Chine a pris fin; et pour le moment, la Confédération s’est abstenue de
le prolonger. Entré en vigueur en 2015, le texte était controversé en
raison de la situation liée aux droits humains en Chine et, surtout, de
sa nature secrète. Selon la NZZ, l’accord en question, permettait à des
fonctionnaires de la sécurité chinoise d’entrer en Suisse sans statut
officiel. Ces derniers étaient autorisés à établir l’identité des

personnes séjournant illégalement en Suisse et présumées de nationalité
chinoise. A ce sujet, Daniel Bach, chef de la communication du
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), a soutenu que la base légale est
suffisante dans la loi sur l’asile. Il a également indiqué qu’une seule
délégation chinoise est venue en Suisse dans le cadre de cet accord en
cinq ans.

Le nombre de réfugiés et déplacés dépasse la barre des
80 millions
Le Temps, le 09 décembre 2020
En pleine pandémie de Covid-19, un triste nouveau record a été atteint.
En début d’année, le nombre de personnes qui avaient été forcées de
quitter leur foyer en raison de persécutions, conflits et violations des
droits humains, s’élevait au niveau mondial à 79,5 millions. Ce chiffre a
même dépassé les 80 millions à la mi-2020, selon un rapport du HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Il s’agit d’un
chiffre record. Parmi les 79,5 millions, 45,7 millions sont des personnes
déplacées dans leur pays, 29,6 millions sont des réfugiés et d’autres
personnes déplacées de force hors de leur pays, et 4,2 millions sont des
demandeurs d’asile. Dans un communiqué, le Haut-Commissaire de l’ONU pour
les réfugiés, Filippo Grandi, a déploré que le monde ait atteint ce
nouveau record et a averti que la situation allait s’empirer si les
dirigeants mondiaux ne résolvaient pas les conflits.

La Suisse ne fait pas figure de bon élève en matière
d’intégration
swissinfo.ch, le 10 décembre 2020
Chaque année, le Migrant Integration Policy Index (MIPEX) compare les
politiques d’intégration de 52 pays et établit un classement. Dans la
nouvelle classification publiée le 9 décembre 2020, la Confédération
e

suisse se trouve au 25 rang, juste derrière: la France, l’Allemagne,
l’Italie ou encore le Royaume-Uni. La Suisse obtient 50 points sur 100,

soit sept à huit points de moins que la moyenne des autres pays d’Europe
occidentale. L’étude place la Suisse parmi les pays qui proposent aux
migrants de pays tiers des possibilités d’intégration temporaires, mais
pas la garantie de pouvoir s’établir de manière permanente. Une position
similaire à celle de l’Autriche et du Danemark. S’inscrivant dans une
forme de continuité, la politique d’intégration de la Confédération n’a
pas évolué au cours de la dernière décennie, montre également l’index.

Masar Hoti
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

