Invitation à la conférence de presse

« Asile à deux vitesses »
Mardi 20 mai 2014, à 10h30, Hotel Kreuz, Saal Fischer
Zeughausgasse 41, Berne

Le 20 mai 2014, l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE romand),
l’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers (ODAE-Suisse), ainsi que l’Observatoire du droit
d’asile et des étrangers de Suisse orientale (BAAO), présenteront leur deuxième rapport commun
intitulé Asile à deux vitesses : Enjeux juridiques et conséquences sur le plan humain des délais
excessifs dans le traitement des demandes d’asile.
Alors que le but d’« accélération » de la procédure est affiché à chaque révision en matière d’asile, ce
rapport fait état d’une tendance à rendre des décisions rapides lorsqu’elles sont négatives, tout en
mettant en attente – parfois pendant de longues années – les demandes émanant de personnes dont
le besoin de protection est manifeste. Les cas documentés démontrent que l’insécurité liée au
maintien dans le statut de demandeur d’asile pour une longue durée entrave l’intégration de
personnes vouées à rester en Suisse, y compris s’agissant des mineurs. Une telle pratique éloigne la
procédure d’asile de son sens premier, à savoir la protection effective de personnes fuyant des
persécutions ou des conflits, et constitue un déni de droit.

Intervenant-e-s:


Mariana Duarte, coordinatrice de l’Observatoire romand – pour une présentation du rapport



Gabriel Püntener, avocat à Berne – pour un éclairage sur les enjeux juridiques et le
traitement de cas sri-lankais



Ann-Seline Fankhauser, coordinatrice de l’Observatoire de Suisse orientale – à propos des
cas des Syriens



Aldo Brina, chargé d’information du secteur réfugiés, Centre social protestant de Genève –
pour une mise en perspective avec les révisions en cours en matière d’asile

Modération : Inge Hoffmann, présidente de l’Observatoire romand

Contact
En français:
En allemand:

Mariana Duarte | 078 956 67 07 | info@odae-romand.ch
Ann-Seline Fankhauser | 079 301 74 37 | ostschweiz@beobachtungsstelle.ch
Stefanie Kurt | 078 752 21 01 | info@beobachtungsstelle.ch

