
 

 

10 ANS D’ACTIVITÉ : RÉALISATIONS ET IMPACTS MARQUANTS DE L’ODAE 

ROMAND 

 

La liste ci-dessous, non-exhaustive, énumère les principales réalisations de l’ODAE romand et illustre bien 
la diversité de ses activités. 
 

 Un site internet très fréquenté. Véritable base de données, le site www.odae-romand.ch recense 
plus de 300 cas individuels concrets. En 2018, il a reçu 26'000 visites. L’ODAE romand y a publié 
également 370 brèves, de courts articles sur l’actualité du droit d’asile et des étrangers.  

 Des rapports ont été publiés sur diverses thématiques. Ils sont imprimés et diffusés largement et 
placés en libre accès sur le site. Les thématiques suivantes ont fait l’objet d’un rapport 
spécifique : regroupement familial, femmes migrantes victimes de violences conjugales, renvois 
et accès aux soins, durée des procédures d’asile, droits de l’enfant, statut de l’admission 
provisoire, application de l’Accord sur la libre circulation et récemment durcissements du droit 
d’asile à l’égard de la communauté érythréenne. 

 Une exposition de témoignages et de courts métrages sur le statut de l’admission provisoire a 
été présentée dans 17 communes différentes en Suisse romande. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Des parlementaires ont été rendus attentifs aux questions de migration et d’asile par l’envoi de 
messages avant les sessions parlementaires et de cas concrets pour alimenter les débats.  

 Des conférences de presse ont été organisées à chaque publication de rapport. Elles donnent 
systématiquement lieu à plusieurs articles et interviews dans les médias. 

http://www.odae-romand.ch/


 

 Des interventions en milieu scolaire sont régulièrement demandées par les enseignants du 
secondaire et du post-obligatoire. 

 

 16 stagiaires ont été formés, sensibilisés et introduits dans le domaine de l’asile et de la 
migration. Nombre d’entre eux travaillent dans ce domaine aujourd’hui.  

 Envoi régulier d’une newsletter à 850 abonnés.  

 
Les informations publiées par l’ODAE romand ont eu des impacts significatifs, comme dans les cas ci-
dessous (liste non exhaustive) :  

 Revue Patrons, L'engagement d'étrangers admis à titre provisoire (permis F), n° 9, citant le 
rapport Permis F : admission provisoire ou exclusion durable ?, septembre 2017. 

 RTS radio (La 1ère), Interview, à propos du rapport Droits de l’enfant et unité familiale sacrifiés au 
profit d’une politique migratoire restrictive, Le journal de 22h30 (4'57’’), 21 novembre 2016. 

 Rapport du Conseil Fédéral, Admission provisoire et personnes à protéger : analyse et possibilités 
d’action, citant le rapport Permis F : admission provisoire ou exclusion durable ?, octobre 2016. 

 Centre suisse de compétence sur les droits humains, «Admission provisoire»: entre admission et 
exclusion, entre provisoire et indéfini, article de Fanny Matthey, 29 janvier 2015. 

 Arrêts du Tribunal administratif fédéral, C-3216/2010 du 29 janvier 2014 (consid. 4.5) et C-
5710/2011 du 13 décembre 2013 (consid. 7.1.1 et 7.1.2) faisant référence au rapport Renvois et 
accès aux soins. 

 Interpellations parlementaires fondées sur des observations de l’ODAE romand :  

o Etrangers non admis en situation de santé précaire. Les procédures d’admission provisoire 
doivent être améliorées – 15.3698, Carlo Sommaruga (PS), 18.06.2015 

o Audition des requérants d’asile mineurs non accompagnés par l’ODM – 14.4303, Isabelle 
Moret (PLR), 12.12.2014 

o Priorité des demandes d’asile des requérants mineurs non accompagnés – 14.4304, Isabelle 
Moret (PLR), 12.12.2014 

o ODM: Jusqu’où l’économie de procédure peut-elle conduire? – 13.3764, Aubert Josiane (PS), 
23.09.2013 

o Quelle formation et quel suivi pour les auditeurs-auditrices de l'ODM? - 12.3509, 
Interpellation de Josiane Aubert, 13 juin 2012 

o Une tentative de strangulation prise à la légère - 12.5071, Heure des questions, Maria Roth-
Bernasconi (PS), 29.02.2012 

o Décision de renvoi. Quid de la nécessité médicale et de l'intérêt de l'enfant? - 12.3033,  Liliane 
Maury Pasquier (PS), 28.02.2012 

 

 

 

http://www.rts.ch/play/radio/le-journal-de-22h30/audio/le-journal-de-22h30?id=8163773
http://www.skmr.ch/frz/domaines/migration/nouvelles/admission-provisoire.html
http://www.skmr.ch/frz/domaines/migration/nouvelles/admission-provisoire.html
http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=987a8697-1fc4-4eba-8769-bafd957c79c9
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153698
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20153698
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144303
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144304
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133764
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123509
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20125071
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123033



