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La « lutte contre les abus » en matière d'asile s'est imposée comme le discours dominant à 
l'origine des multiples révisions de la loi sur l'asile depuis son entrée en vigueur en 1981. Cet-
te contribution, issue d'un workshop tenu lors des journées des doctorant-e-s du Centre de 
droit des migrations en novembre 2013, se propose de porter un regard interdisciplinaire sur 
l'émergence et le développement de cette notion, ainsi que sur le type de mesures adoptées 
dans le cadre de ce discours. 
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I. Introduction
[Rz 1] Depuis maintenant trois décennies, la question de 
l'asile polarise l'opinion publique et constitue un domaine 
d'action de l'Etat ayant connu une véritable « frénésie législa-
tive »1. Entrée en vigueur en 1981, la loi sur l'asile (LAsi)2 a en 
effet connu un nombre considérable de révisions en poursu-
ivant une tendance au durcissement des conditions d'accès 
à la procédure d'asile et des conditions d'accueil. Parmi les 
nombreux discours produits pour légitimer une telle inflation 
normative, celui de « lutte contre les abus » est parvenu à 
s'imposer comme un discours dominant et à créer un large 
consensus dans l'espace public. Ainsi, « la nécessité de com-
battre les abus en matière d'asile » est devenue une formule 
incontournable, une forme de préambule à toute déclaration 
politique au sujet de l'asile et des réfugiés. Ce discours tou-
che à présent l'ensemble des politiques sociales3, mais a été 
relativement peu étudié dans le domaine de l'asile, au regard 
de son importance dans l'espace politique et médiatique. Cet 
article se propose de palier, du moins partiellement, à cet-
te carence en apportant un éclairage interdisciplinaire sur le 
discours relatif aux abus dans le domaine de l'asile. Nous 

1 Piguet etienne, L'immigration en Suisse : soixante ans d'entrouverture, 
Lausanne 2009, 84. 

2 Loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31. 
3 Bonvin Jean-Michel/nadai eva, « Missbrauch » in der Sozialen Arbeit und in 

der Sozialpolitik, in : Revue suisse de travail social 13 (2/2012), p. 3–5. 

partons d'une analyse juridique qui s'attache à définir la noti-
on d'abus de droit pour la confronter avec l'usage de ce terme 
dans le processus de création et de révision de la législation 
sur l'asile. Par ailleurs, nous proposons d'identifier le type de 
mesures ayant été prises dans le cadre du discours sur la lut-
te contre les abus et de montrer certains de leurs effets à tra-
vers une analyse de trois dispositions spécifiques, à savoir, 
l'exclusion de l'asile pour motifs subjectifs intervenus après 
la fuite, la non-entrée en matière (NEM) en cas d'absence de 
papiers d'identité et la détention administrative.

[Rz 2] L'apport proposé dans le cadre du présent travail ne 
prétend pas être exhaustif et certains points pourront certai-
nement faire l'objet de développements supplémentaires, eu 
égard notamment à l'importance et à la complexité de la thé-
matique abordée. Ce travail constitue, en effet, la première 
étape d'une réflexion qui, nous l'espérons, inspirera d'autres 
chercheurs.

II. L'abus de droit, quelques remarques 
préliminaires

[Rz 3] L'abus de droit est un principe général du droit qui im-
prègne l'ensemble de notre ordre juridique et que l'on retrou-
ve également dans la grande majorité des ordres juridiques 
étrangers. Tout comme « l'abus », « l'abus de droit » est une 
notion polysémique, dont le sens exact peut varier selon le 
domaine du droit concerné ou le sens prévu par le législateur4. 
Cependant, l'idée sous-jacente est toujours que l'exercice du 
droit dépasse de façon manifeste l'exercice normal de celui-
ci. La conséquence de l'abus de droit est de rendre improp-
re l'invocation d'un droit dont l'individu est pourtant titulaire. 
Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), sont souvent 
utilisés à titre d'exemple de l'abus de droit « [...] l'absence 
d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution ju-
ridique contrairement à son but, la disproportion manifeste 
des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménage-
ment ou l'attitude contradictoire »5. L'interjection de recours, 
alors que ceux-ci sont dépourvus de chances de succès et/
ou qui ne visent pas à la « sauvegarde d'intérêts dignes de 
protection, mais poursuit d'autres buts comme par exemple 
un gain de temps » a également été déclarée abusive par le 
Tribunal administratif fédéral (TAF)6. Le caractère dilatoire, et 

4 Par exemple, dans le cadre du regroupement familial d'un enfant avec un 
parent, l'existence d'abus doit se lire de façon restrictive : « Selon la ju-
risprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens 
de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant 
l'enfant à son parent qui invoque le droit au regroupement familial sont 
vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3) » : Arrêt du Tribunal administratif 
fédéral C-2000/2012 du 22 juillet 2013, consid 6.1. 

5 Arrêt du Tribunal fédéral 4C.172/2005 du 14 septembre 2005, consid. 4.1. 
Cet extrait cite également : ATF 129 III 493 consid. 5.1. 

6 Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6684/2012 du 9 janvier 2013, 
p.5–6; voir également Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6684/2012 
du 9 janvier 2013, p.6. 
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donc abusif, a aussi été retenu lorsque le recourant deman-
dait une nouvelle appréciation de faits déjà tranchés7. Dans 
le cadre de l'octroi de l'asile familial, le TAF a indiqué qu'une 
demande ayant pour objectif de permettre aux conjoints de 
mener une relation polygame relevait de l'abus de droit, dans 
la mesure où il s'agissait d'un but non protégé par l'article 
en question8. C'est à la même conclusion que le Tribunal a 
abouti dans le cas d'un requérant qui avait, entre autre, utilisé 
des moyens de preuve falsifiés, le but étant, d'après les auto-
rités, de gagner du temps9.

[Rz 4] On associe généralement l'abus de droit au principe 
de bonne foi, dans la mesure où il est le corollaire de ce der-
nier. S'il s'agit d'un principe qui n'est pas étranger aux do-
maines de la morale ou de l'éthique, il ne dispose pas moins 
d'une solide assise législative et constitutionnelle. En outre, 
il convient de souligner que le principe de la bonne foi n'est 
pas un devoir qui incombe uniquement aux individus, mais il 
oblige aussi les organes de l'Etat. L'article 9 de la Constitution 
(ci-aprés : Cst.) prévoit : « [t]oute personne a le droit d'être 
traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformé-
ment aux règles de la bonne foi »10. L'une des conséquences 
découlant de cet article constitutionnel est l'interdiction de 
l'abus de droit11.

[Rz 5] Pour sa part, le Code civil suisse (art.2 ; ci-après CC) 
requiert que chacun exerce ses droits et ses devoirs de bon-
ne foi, puis souligne au deuxième alinéa que « [l]'abus ma-
nifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi ». La présence 
de l'adjectif « manifeste » implique, comme l'a indiqué le TF 
« qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de 
l'abus de droit [...] »12. En effet, juger qu'une personne qui fait 
valoir un droit dont elle est titulaire le fait, en réalité, de façon 
abusive, revêt un caractère « brutal, et prend même le carac-
tère d'une sanction »13. Dès lors, l'on ne saurait priver une 
personne de son droit sur la base de simples soupçons. Il 
convient également de souligner qu'une décision négative ne 
signifie pas que le titulaire du droit a commis un abus de droit. 
Comme indiqué ci-dessus, il faudrait pour cela qu'il ait exercé 
son droit de façon qui n'est manifestement pas raisonnable 
ou conforme aux finalités de la norme en question.

7 Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5180/2008 du 11 novemb-
re 2008, p.8. 

8 Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1022/2008 du 27 mars 2012, con-
sid. 4.7.3. 

9 Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6684/2012 du 9 janvier 2013, p. 
8 

10 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) 
(Etat le 3 mars 2013), article 9. 

11 auer andreas/Malinverni giorgio/hottelier Michel, Droit constitutionnel Su-
isse, t. II, nº 1162. 

12 Arrêt du Tribunal fédéral 4C.172/2005 du 14 septembre 2005, consid. 4.1. 
13 Monconduit François, « L'abus du droit de recours individuel devant la Com-

mission européenne des droits de l'homme » , in : Annuaire français de 
droit international, vol. 17, 1971, pp. 347–365, p.350. 

III. Emergence de la notion d'abus : sens 
du terme et mesures associées

1. Apparition au début des années 1980, dès 
la 1ère révision de la loi sur l'asile

[Rz 6] Le terme d'abus fait son apparition au début des an-
nées 1980, dès que se manifeste la volonté de réviser la loi 
sur l'asile, dans le postulat déposé par le Conseiller national 
Cavadini le 20 septembre 1982 : « La majorité de ces per-
sonnes sont, à coup sûr, victimes des régimes politiques en 
vigueur dans leur pays de départ mais, dans d'autres cas, il 
est indiscutable que c'est abusivement qu'on se réclame d'un 
tel accueil. […] De nombreux abus manifestes de demandes 
sont enregistrés ces derniers temps »14.

[Rz 7] Cette citation permet de mettre en lumière une premi-
ère définition de la notion : la demande d'asile est considérée 
comme « abusive » lorsqu'elle n'émane pas de « victimes des 
régimes politiques en vigueur dans leurs pays de départ ». 
En d'autres termes, l'utilisation du terme « d'abus » sert à 
qualifier une demande qui sera finalement rejetée. Comme 
vu précédemment, cet usage dépasse la définition juridique 
d'un « abus de droit ». En réalité, elle se situe davantage du 
côté du jugement moral d'un certain type de comportement 
individuel car elle part du principe que le requérant, parfaite-
ment conscient que sa situation personnelle ne correspond 
pas à la définition du réfugié telle qu'inscrite à l'art. 3 de la 
LAsi, tente de tromper l'autorité. Sa demande est alors inter-
prétée comme une volonté de détournement des finalités du 
dispositif de l'asile et, selon les termes du Conseil fédéral, 
comme une tentative de « contourner la législation en mati-
ère d'immigration »15. Cette utilisation du concept d'abus est 
à mettre en relation étroite avec le discours sur les vrais/faux 
réfugiés, réfugiés politiques/économiques et doit se com-
prendre comme l'aspect central du discours véhiculant l'idée 
d'une attaque faite au système de l'asile tel qu'il a été défini et 
formalisé dans la législation sur l'asile. Ce premier sens de la 
notion d'abus traverse toutes les révisions de la loi sur l'asile 
et c'est aujourd'hui encore la signification principale que ce 
terme recouvre.

2. Mesures en lien avec cette notion
[Rz 8] En adoptant, en 1983, une conclusion intitulée « Le 
problème des demandes manifestement infondées ou abu-
sives du statut de réfugié ou d'asile », le Comité exécutif du 
Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) reconnaissait 
la possibilité de prendre des mesures permettant de traiter 
« avec célérité les demandes considérées si manifestement 
infondées qu'elles ne méritent pas un examen approfondi à 

14 Cavadini, BO N 1982, p. 243. 
15 Message du Conseil Fédéral sur la révision de la loi sur l'asile du 6 juil-

let 1983, FF 1983 III 807, 821. 
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chaque stade de la procédure »16. Les demandes tombant 
sous le coup de cette disposition devaient être clairement 
frauduleuses ou ne pas se rattacher aux critères prévus par 
la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés (CG)17,18. Si 
ces caractéristiques reprennent des éléments qui rappellent 
la définition de l'abus de droit et pourraient correspondre à 
l'abus du droit de chercher asile19, on doit lui opposer le dé-
veloppement que devaient ensuite y apporter les Etats qui 
ont opéré une expansion des cas tombant sous le coup des 
demandes infondées ou abusives20. Il allait en être de même 
pour les mesures adoptées en réponse à ces demandes.

[Rz 9] Nous avons réparti en deux axes celles qui seront pré-
sentées dans la suite de cette partie. Il y a, d'un côté, la réduc-
tion des bénéfices qui sont associés au statut de demandeur 
d'asile et de l'autre, l'exclusion de l'asile pour les personnes 
qui invoquent des motifs subjectifs survenus après la fuite. 
En limitant l'accès à certains bénéfices, l'objectif du premier 
axe cherche à éviter de créer des incitations qui conduirai-
ent certains individus à introduire une demande d'asile aux 
fins de contourner la législation en matière d'immigration. Il 
s'agit notamment de restreindre l'accès au marché du travail 
et réduire les prestations sociales de demandeurs d'asile, 
mesures que nous allons développer successivement. Le 
deuxième axe sera abordé dans la partie suivante.

2.1. Restrictions d'accès au marché de travail

[Rz 10] Les premières restrictions d'accès au marché du tra-
vail adoptées lors de la première révision de la loi sur l'asile 
avaient été en partie justifiées par le Conseil fédéral par la 
nécessité de lutter contre les abus : « En vertu du droit actuel, 
le requérant obtient en règle générale l'autorisation d'exercer 
une activité salariée (…). Cette disposition s'avère discutab-
le dans la mesure où elle incite à déposer abusivement une 
demande d'asile seulement pour obtenir l'autorisation de 
travailler »21. Néanmoins, ces restrictions doivent être resi-
tuées dans un cadre temporel plus large car les limitations 
d'accès à l'activité lucrative avaient déjà existé par le passé, 
sans être motivées par le discours de lutte contre les abus, 

16 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Le problème des deman-
des manifestement infondées ou abusives du statut de refugié ou d'asile, 
20 octobre 1983, No. 30 (XXXIV) – 1983, http://www.unhcr.fr/4b30a2682.
html, litt. d. (dernière consultation en mars 2014). 

17 Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, RS 0.142.30 ; 
(également Convention de Genève, Convention de 1951 ci-après). 

18 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Le problème des deman-
des manifestement infondées ou abusives du statut de refugié ou d'asile 
(note 17), litt. d. 

19 Déclaration universelle droits de l'homme, article 14. 
20 Voir notamment : UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 

UNHCR's Position on Manifestly Unfounded Applications for Asylum, 1 
December 1992, 3 European Series 2, p. 397, http://www.refworld.org/
docid/3ae6b31d83.html (dernière consultation en mars 2014). 

21 Message du Conseil fédéral sur la révision de la loi sur l'asile du 6 juil-
let 1983, FF 1983 III 807, 821. 

et celles-ci s'appliquaient aussi bien aux requérants d'asile 
qu'aux réfugiés reconnus. Ainsi, ces derniers ne bénéficiai-
ent pas d'un droit subjectif à l'exercice d'une activité salariée 
jusqu'à l'entrée en vigueur de la première loi sur l'asile22. La 
nouvelle loi avait alors constitué une amélioration de la situa-
tion des réfugiés ainsi que celle des requérants d'asile, alors 
autorisés à exercer une activité dépendante.

[Rz 11] Actuellement, les restrictions d'accès au marché du 
travail se traduisent par une interdiction de travailler pendant 
les trois premiers mois suivant le dépôt de la demande d'asile 
(art. 43 al. 1 LAsi). Une fois le délai de trois mois écoulé, il 
faudra encore obtenir une autorisation cantonale pour être 
autorisé à travailler, (art. 52 al. 1 de l'Ordonnance relative à 
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; 
OASA). Le respect des conditions de rémunération et de tra-
vail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (art. 
22 de la Loi fédérale sur les étrangers ; LEtr), ainsi que le 
respect de la priorité des travailleurs indigènes (art. 21 LEtr) 
sont alors protégés.

2.2. Restrictions d'accès aux prestations sociales

[Rz 12] Les restrictions d'accès aux prestations sociales ont 
également été légitimées par des arguments en lien avec 
cette notion de l'abus. L'article 82 al. 3 LAsi prévoit que l'aide 
sociale peut différer de celle accordée aux résidents suisses 
et qu'elle doit être fournie, dans la mesure du possible, sous 
la forme de prestations en nature (logement, nourriture, assu-
rance-maladie, etc.). C'est la crainte d'augmenter l'attractivité 
de la Suisse pour des demandes qualifiées d'« abusives » 
qui a présidé à l'adoption de cette mesure, comme le Conseil 
fédéral le mentionne lors de la révision totale de la loi sur 
l'asile : « L'étendue des prestations d'assistance peut jouer 
un rôle décisif lorsqu'un candidat à l'émigration choisit un 
Etat de destination »23. Des arguments similaires avaient été 
évoqués lors de la deuxième révision de l'asile au sein du 
Parlement24.

[Rz 13] En outre, depuis 2004, les personnes qui sont frap-
pées d'une décision de non-entrée en matière, ou d'une dé-
cision de renvoi exécutoire, sont automatiquement exclues 
de l'aide sociale (« Sozialhilfestopp »). Celles-ci ne reçoivent 
alors plus que l'aide d'urgence (art. 82 al. 1 LAsi) qui ne 
comprend que le minimum vital, comme l'exige l'article 12 
Cst. Outre l'effet dissuasif qu'elle devrait avoir sur les «faux 

22 Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté 
fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfu-
giés du 31 août 1977, FF 1977 III 113, 136 

23 Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile 
ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement 
des étrangers, FF 1996 II 1, 88. 

24 Voir par exemple Conseiller national Markus Ruf : « Genauso wie dies im 
Falle der Unterbringung in Zentren der Fall gewesen wäre, könnte auch der 
Verzicht auf eine direkte finanzielle Unterstützung eine wesentliche ab-
schreckende Wirkung auf unechte Flüchtlinge erzielen. », BO N 1986, p. 
310. 
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réfugiés », cette mesure a également été justifiée par son 
impact sur le budget fédéral. Cette mesure avait également 
pour but de faciliter l'exécution du renvoi des individus tou-
chés par la mesure, en créant des conditions de vie qui de-
vaient les conduire à obtempérer davantage à leur renvoi.

3. Une mesure particulière en lien avec cette 
notion : l'exclusion de l'asile pour motifs 
subjectifs intervenus après la fuite

[Rz 14] Cette partie traitera du deuxième axe en lien avec 
l'abus compris comme moyen de contourner la législation en 
matière d'immigration. Nous aborderons une mesure particu-
lière qui a pour objectif de sanctionner les personnes dont les 
motifs d'asile sont survenus après le départ du pays d'origine 
ou de résidence habituelle. L'argument qui sous-tend cette 
mesure est que ces personnes sont responsables d'avoir 
volontairement créé les conditions qui ont fait d'elles des ré-
fugiés. En effet, les motifs subjectifs intervenus après la fuite 
sont le résultat du comportement du demandeur et couvrent 
notamment les activités politiques en exil, la conversion reli-
gieuse ou le coming-out d'une personne homosexuelle.

[Rz 15] Selon la Convention de Genève sur le statut des ré-
fugiés, les personnes qui sont devenues des réfugiées après 
avoir quitté leur pays d'origine (« réfugiés sur place ») rem-
plissent la qualité de réfugié, au même titre que celles qui le 
sont devenues déjà dans leur pays d'origine. Cependant, en 
droit suisse, les personnes qui fondent leur demande d'asile 
sur des motifs subjectifs intervenus après la fuite (art. 54 
LAsi) sont automatiquement exclues de l'asile. Elles seront 
admises à titre provisoire, statut qui ne reconnaît pas les mê-
mes droits qu'aux titulaires de l'asile. Notamment, elles ne 
pourront pas bénéficier du droit à un permis de séjour, con-
trairement aux réfugiés mis au bénéfice de l'asile (l'art. 60 al. 
1 LAsi), ce qui rendra leur séjour moins stable, avec toutes 
les conséquences que cela comporte.

[Rz 16] L'introduction de cet article en 1990 a été, sans équi-
voque, liée au débat sur l'abus en matière d'asile. Selon le 
Conseil fédéral, sans cette provision « toute personne qui 
préférerait les conditions politiques ou économiques de la 
Suisse à celles de son pays pourrait demander a posteriori le 
statut de réfugié, ce qui viderait de son sens le droit d'asile »25. 
En raison des grandes difficultés liées à l'établissement de la 
preuve qui se présenteraient si ces cas avaient dû être réso-
lus via l'application de l'article se référant de façon générale 
à l'abus de droit, le législateur a décidé de ne pas différencier 
entre la création abusive ou non abusive des motifs subjec-
tifs survenus après la fuite26. La loi crée donc la présomp-
tion légale que les motifs subjectifs survenus après la fuite 

25 BO N 1987 p. 755 s. et 1989 p. 572 s. 
26 Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure 

d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les ré-
fugiés, FF 1990 II 573. 

sont toujours abusifs, et ce, même dans le cas de personnes 
qui avaient déjà développé leur conviction dans leurs pays 
d'origine, mais dont le degré ne permettait pas la reconnais-
sance du statut de réfugié avant la fuite27.

[Rz 17] Le manque de différenciation entre des compor-
tements opportunistes et des convictions fermes est une 
curiosité que l'on ne retrouve pas dans les législations eu-
ropéennes. Par exemple, la loi allemande sur la procédure 
d'asile (Asylverfahrensgesetz, AsylVfG) exclut de l'asile les 
personnes dont des motifs subjectifs sont survenus après la 
fuite, mais seulement si les activités ne sont pas la continu-
ation d'une conviction ferme, qui se manifestait déjà dans le 
pays d'origine (« eine feste, bereits im Herkunftsland betätig-
te Überzeugung », § 28 al. 1 AsylVfG)28. De même, la direc-
tive « qualification » de l'Union Européenne (UE)29, qui régit 
l'octroi et les conditions de la protection internationale, pré-
voit la possibilité d'exclure du statut de réfugié les individus 
qui introduisent une demande ultérieure, si le risque de per-
sécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur 
a créées de son propre fait après le départ du pays d'origine 
(art. 5 al. 3 de la directive). Cependant, cet article est ap-
plicable «sans préjudice de la Convention de Genève », ce 
qui a pour conséquence que, si la qualité de réfugié selon la 
Convention est remplie, l'exclusion du statut de réfugié ne 
sera pas possible.

[Rz 18] La révision du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, 
entrée en force le 1er février 201430, a introduit une disposi-
tion similaire à celle de la directive qualification. Ainsi, se-
lon le nouvel art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les 
personnes qui font valoir des motifs résultant d'un compor-
tement adopté après avoir quitté leur pays d'origine ou de 
provenance, si celui-ci ne constitue pas l'expression de con-
victions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni 
ne s'inscrit dans leur prolongement. Cependant, tout comme 

27 Selon la jurisprudence suisse, une cumulation des motifs antérieurs à la 
fuite et ceux survenus après la fuite n'est pas possible, cf. CICRA 1995/7 : 
« La conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs 
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une com-
binaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement 
des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lesquels eux seuls ne suffisent 
pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié » (consid. 8). 

28 Verwaltungsgericht Düsseldorf, décision du 7 juillet 2010 – 16 
K 6522/09.A; Verwaltungsgericht Stuttgart, décision du 10 mars 2010 – 
11 K 1124/09. La doctrine en Allemagne critique que cette pratique im-
plique une evaluation des attitudes intérieures, ce qui porte un danger de 
jurisprudence arbitraire dans des cas individuels : Müller Kerstin, Nach-
fluchtgründe und die Hürde des § 28 Abs. 2 AsylVfG, in : Asylmagazin 
1–2/2011, S. 8 ff., S. 11. 

29 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décemb-
re 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent rem-
plir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéfi-
cier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés 
ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au 
contenu de cette protection, JO L 337du 20 décembre 2011, p. 9–26. 

30 FF 2012 8943; RO 2013 5357. 
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c'est le cas au sein de l'UE, les dispositions de la Conventi-
on de Genève priment. La possibilité d'exclure de l'asile une 
personne reconnue comme réfugié va alors disparaître. Dès 
lors, en pratique, cette disposition ne devrait pas avoir d'effet 
considérable31. En d'autres termes, on peut qualifier cette 
disposition de législation symbolique.

[Rz 19] Lors de cette même révision, le Parlement a intro-
duit des sanctions pénales pour lutter de manière préven-
tive contre l'abus. Ainsi, sera puni d'une amende celui qui 
déploie des activités politiques publiques en Suisse unique-
ment dans l'intention de créer des motifs subjectifs après la 
fuite au sens de l'art. 54 (art. 116 let. c LAsi). L'assistance à 
un tel délit est également punissable (art. 116 let. d LAsi). 
Dans les débats parlementaires concernant cette dispositi-
on, c'est encore une fois la lutte contre l'abus qui a dominé : 
« Non possiamo tollerare comportamenti scorretti e irrispet-
tosi nei confronti delle nostre istituzioni. È necessario punire 
e non concedere asilo ai richiedenti che fanno valere motivi 
soggettivi insoporti dopo la fuga a seguito di comportamenti 
personali »32. Cependant, en vue de condamner un individu, 
il sera nécessaire de prouver l'intention de l'accusé. Tenant 
compte du fait que dans la procédure pénale – contrairement 
à la procédure administrative – la maxime in dubio pro reo 
est applicable, on peut supposer que cette disposition péna-
le n'aura finalement pas un grand impact dans la pratique33. 
On s'aperçoit alors que la nécessité de prouver le caractère 
abusif des activités politiques a donc été introduite dans la 
nouvelle révision de la loi sur l'asile alors qu'elle a été, jusque 
là, considérée comme étant difficile, voire impossible.

IV. Développement de la notion : vers une 
sanction des comportements jugés 
moralement inacceptables

1. L'« épaississement » de la notion d'abus – 
les « manquements à l'obligation de colla-
borer »

[Rz 20] Dès la deuxième révision de la loi sur l'asile, la no-
tion vue ci-dessus « s'épaissit » et de nouveaux éléments 
viennent s'ajouter à ce concept. A partir de la fin des années 
1980, la notion d'abus en matière d'asile va progressivement 
s'étoffer pour englober une série de comportements visant à 
cacher l'identité des personnes, déposer plusieurs demandes 

31 Cf. le vote de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga au parlement : 
« Ich habe es Ihnen bereits beim Eintreten gesagt: Wenn Sie schreiben 
« vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention », ändert dies an der heuti-
gen Situation und an der heutigen Praxis überhaupt nichts. », BO N 2012, 
p. 1094 ss. 

32 Conseiller national Romano Marco, BO N 2012, p. 1180 ss. 
33 Voir pour cela seiler steFanie, Symbolik im Asylgesetz? Deserteure und 

politische Aktivität, dans : ASYL 2013/1, 1 ff., p. 12. 

d'asile, et plus généralement « manquer à l'obligation de col-
laborer » que le législateur va introduire comme titre à l'art. 
19a LAsi lors de la deuxième révision de la loi sur l'asile34. Ce 
type de comportement est alors assimilé à un abus de droit 
dans le vocabulaire du Conseil fédéral : « L'abus de droit doit 
également entraîner des conséquences en matière de procé-
dure. Il arrive parfois que les mêmes requérants introduisent 
simultanément plusieurs demandes d'asile se contredisant 
sur certains points essentiels, et notamment sous des iden-
tités différentes. Le requérant qui manque gravement à son 
obligation de collaborer à l'établissement des faits ne doit 
également pas être entendu. Il en va de même lorsqu'il tente 
de tromper les autorités par la présentation de faux docu-
ments, par exemple »35.

[Rz 21] Cette évolution ne doit pas se comprendre comme 
une transformation de la notion évoquée ci-dessus, mais 
plutôt comme un épaississement du concept « d'abus », 
dans lequel viennent se superposer de nouveaux compor-
tements qualifiés d'abusifs, qui sont considérés comme de 
nouvelles stratégies mises en place par les requérants d'asile 
pour poursuivre, en définitive, le même but : contourner la 
législation relative à l'immigration pour s'établir en Suisse.

2. Mesures en lien avec cette notion
[Rz 22] En vue d'agir contre cette notion d'abus, compris 
alors comme manquement à l'obligation de collaborer, l'on 
assiste au long des révisions de la loi sur l'asile à des dé-
veloppements, effectués en dérogeant au droit administratif 
en vigueur, de règles ayant trait d'une part à l'obligation de 
collaborer et d'autre part aux sanctions qui accompagnent 
son non-respect.

[Rz 23] Trois mesures qui sont à mettre en lien avec 
l'épaississement de la notion d'abus seront brièvement pré-
sentées ci-dessous, avant de proposer une analyse plus dé-
taillée d'une mesure particulière, la non-entrée en matière en 
cas d'absence de documents permettant de prouver l'identité 
du requérant.

2.1 Développement de « technologies 
d'identification »

[Rz 24] Les mesures d'identification obligatoires pour 
tous les requérants d'asile, ce qui comprenait la prise et 
l'enregistrement des empreintes digitales, (art. 26 LAsi), sont 
introduites en 1986. L'objectif est de combattre les abus com-
mis par les demandeurs d'asile, à savoir le fait « de détruire 
leurs papiers nationaux pour cacher leur véritable identité »36. 

34 Modification du 20 juin 1986, RO 1986 566. L'obligation de l'art. 19a con-
sistait à se tenir à la disposition des autorités compétentes pendant la 
procédure et de communiquer son adresse, ainsi que tout changement de 
celle-ci. 

35 Message du Conseil fédéral du 2 décembre 1985, FF 1986 I 1. 
36 Message du 2 décembre 1985, FF 1986 I 1 : « Les mesures d'identification, 
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Le Conseil fédéral est bien conscient de l'atteinte aux libertés 
individuelles qu'engendre cette disposition, mais « elle [lui] 
paraît justifiée par rapport à l'intérêt supérieur de la collectivi-
té d'éviter des procédures superflues »37.

[Rz 25] Entre 2005 et 2008, vinrent s'ajouter à ces mesures, 
la saisie de données biométriques et les examens visant à 
déterminer l'âge du requérant (art. 26 al. 2 et art. 17 al. 3bis 
LAsi)38. Ces techniques, rendues possibles par l'évolution 
de la technologie, devaient cette fois non seulement porter 
atteinte à la liberté individuelle mais aussi à l'intégrité corpo-
relle des requérants39. Cette atteinte devait à nouveau être 
justifiée par la lutte contre les abus : « La loi doit prévoir des 
dispositions pour empêcher ces abus [la falsification de la 
date de naissance] »40.

2.2 Création et développement de nouveaux motifs de 
NEM

[Rz 26] Faisant suite au premier ancrage de l'obligation de 
collaborer à l'art. 19a LAsi en 1986, l'arrêté fédéral urgent de 
1990 permettra le développement d'obligations de collabo-
rer bien plus poussées : révélation de l'identité, remise des 
pièces d'identité à l'autorité, présentation de tous les motifs 
justifiant la demande d'asile lors de l'audition, désignation 
complète et introduction immédiate de toutes les preuves 
(si exigible) ou effort de les présenter dans un délai raison-
nable (art. 12b LAsi 1990)41. Le Conseil fédéral sous-entend 
que cette énumération serait nécessaire pour « les raisons 
de sécurité juridique afin de pouvoir accélérer la procédure 
d'asile »42.

[Rz 27] Ce message indique également que le manquement 
aux obligations de collaborer devrait mener à une sanction 
afin de pouvoir lutter effectivement contre l'abus43. La non-
entrée en matière (NEM) se fait jour, ce qui permet à l'Office 
fédéral des réfugiés de ne pas entrer en matière sur certaines 

dont notamment le relevé des empreintes digitales, servent précisément 
à combattre de tels abus (de détruire leurs papiers nationaux pour cacher 
leur véritable identité) et à éviter plusieurs procédures pour les mêmes 
personnes ». 

37 Message du 2 décembre 1985, FF 1986 I 1. 
38 Avant art. 26 al. 2bis LAsi, LF du 16 décembre 2005, FF 2007 5573. 
39 Les moyens utilisés pour vérifier l'âge des requérants sont p.ex. la radio-

graphie des os du carpe, ce qui constitue une atteinte à l'intégrité corpo-
relle selon le droit pénal. 

40 Ces mesures ne seront introduites que dans le débat parlementaire. Voir 
p.ex. session spéciale du Conseil national du 4 mai 2004, BO N 2004, p. 
555, proposition Müller Philipp concernant l'art. 26 al. 2bis (maintenant 
art. 17 al. 3bis). 

41 AFU du 22 juin 1990, FF 1990 II 1187. 
42 Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure 

d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les ré-
fugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 573. 

43 Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure 
d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les ré-
fugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 573. 

demandes d'asile. Les motifs de NEM introduits en 1990 
sont : demandes d'asile infondées, dissimulation de l'identité 
et présentation de faux papiers (art. 16a LAsi 1990)44. Lors 
de la révision totale de la loi sur l'asile qui s'est déroulée sur 
une période allant de 1995 à 1998, on peut voir s'opérer une 
différenciation et une expansion supplémentaires de motifs 
de NEM. Dès lors, la non-présentation des pièces d'identité 
dans les 48 heures après le dépôt de la demande d'asile sans 
raisons excusables, tout manquement grave à l'obligation de 
coopérer et le dépôt tardif d'une demande d'asile sont des 
motifs pour ne pas entrer en matière sur la demande pré-
sentée45. Ces durcissements, introduits dans la révision par 
proposition du Conseil des Etats, s'expliquent par le discours 
omniprésent sur la lutte contre l'abus en matière d'asile du-
rant les sessions parlementaires : « Das Asylwesen – oder 
genauer gesagt: der notorische Missbrauch unserer Flücht-
lingsinstitutionen – gehört zu den grossen Problemen der 
Gegenwart der Schweiz »46.

2.3 Mesures de restrictions de recours

[Rz 28] Le législateur accompagnera l'introduction des NEM 
en 1990 par des changements restrictifs en matière de re-
cours contre ce type de décisions. L'effet suspensif du re-
cours peut être révoqué, menant à l'exécution immédiate 
du renvoi47. Ainsi, ceux qui utilisent la procédure d'asile de 
manière jugée moralement condamnable ne doivent pas 
se voir en mesure de retarder leur renvoi par l'introduction 
d'un recours48. La règle restreint massivement le droit à un 
recours effectif contre une décision négative, droit pourtant 
garanti à l'article 13 CEDH49 en lien notamment avec une vi-
olation de l'art. 3 CEDH et du principe de non-refoulement. 
Le principe de non-refoulement, pilier du droit des réfugiés, 

44 AFU du 22 juin 1990, FF 1990 II 1187. 
45 Les personnes qui sont originaires d'un Etat sûr, ou qui ont simplement 

transité par un tel pays, se voient également frappées d'une décision de 
NEM, art. 34 LAsi. 

46 Voir p.ex. Conseil des Etats, session d'hiver du 10 décembre 1997, BO 
E 1997, p. 1189, Reimann Maximilian. Voir également le discours suivant 
la proposition au Conseil des Etats : Conseil national, session de print-
emps, du 11 mars 1998, BO N 1998, p. 520, et Conseil des Etats, session 
spéciale d'avril 1998, du 30 avril 1998, BO E 1998, p. 531. 

47 Art. 47 LAsi du 22 juin 1990, FF 1990 II 1187 prévoit la possibilité de re-
tirer l'effet suspensif d'un recours contre une décision de NEM ; il est 
remplacé plus tard par l'art. 45 al. LAsi du 26 juin 1998, FF 1998 III 3109, 
selon lequel l'exécution immédiate du renvoi peut être ordonnée en vue 
d'une décision de NEM. 

48 Voir le Message concernant la révision de la loi sur l'asile, FF 1996 II 1, 
où le Conseil fédéral se prononce de manière rétrospective sur les chan-
gements des dispositions de la procédure d'asile : « En outre, elles ont pu 
faire échec au recours abusif aux garanties de procédure dans le domaine 
d'asile et donc éviter que les dispositions sur l'immigration ne soient con-
tournées ». En pratique, l'application de cette règle se traduit par le très 
court délai de 24 heures pour déposer une demande de la restitution de 
l'effet suspensif. 

49 Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, RS 
0.101. 
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est notamment reconnu dans l'ordre juridique helvétique à 
l'article 29a de la Constitution50 et à l'article 33 CG, traité au-
quel la Suisse est partie. Pour cette raison51, le législateur 
se voit dans l'obligation d'abolir cette règle en 200552. Néan-
moins, on n'observe pas un rétablissement des conditions 
antérieures en matière de recours, telles qu'elles sont géné-
ralement garanties en droit administratif, ainsi que contre des 
décisions matérielles en droit d'asile53. Le délai de recours 
contre les NEM est raccourci de 30 à 5 jours, et le délai sup-
plémentaire pour l'amélioration du recours de sept à trois 
jours54.

3. Une mesure particulière en lien avec cette 
notion : NEM en cas d'absence de papiers 
d'identité

[Rz 29] L'obligation de collaborer à l'établissement des 
faits est un principe essentiel de la procédure administrati-
ve. Cela est d'autant plus important dans les situations où 
l'administration est dépendante des informations fournies 
par l'individu pour l'établissement des faits55. Le législateur 
conçoit d'ailleurs très tôt le relevé de l'identité comme point 
décisif dans la procédure d'asile susceptible d'être contour-
né par les requérants d'asile56. L'Office fédéral des réfugiés 
réagit en 1992 par une directive interne qui rend l'accès à 
la procédure d'asile dépendant de la présentation de pi-
èces d'identité aux autorités compétentes57. En 1995, cette 

50 Accepté en votation populaire du 18 avril 1999, en vigueur depuis le 1 jan-
vier 2000, AF du 18 janvier 1998, ACF du 11 août 1999; RO 1999 2556; FF 
1997 I 1, FF 1999 176 5306. 

51 Voir la référence dans le Message du Conseil fédéral sur la révision de la 
loi sur l'asile du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, à l'expertise du Prof. 
Walter Kälin pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR) sur des questions juridiques en vue de la révision de la loi sur 
l'asile qui dévoile les manquements au droit international et constitution-
nel de cette norme, in : ASYL 2001/4. 

52 Bien que les craintes de violation de l'art. 13 et 3 CEDH et du principe de 
non-refoulement étaient déjà évoquées lors des consultations sur la révi-
sion de la loi sur l'asile en 1990, mais rejetées par le CF : « On peut écarter 
ces craintes en indiquant que l'on ne prononcerait la levée de l'effet sus-
pensif du recours (…) que dans les cas d'abus manifestes », Message du 
25 avril 1990, FF 1990 II 537. 

53 Ce raisonnement s'explique par la proposition introduite par le program-
me d'allégement de 2003 ; voir Message concernant ce programme du 
2 juillet 2003, in :FF 2003 5091 ; la proposition est de soumettre les per-
sonnes frappées d'une décision de NEM à l'aide d'urgence, ce qui ne de-
venait possible qu'après que cette décision devienne exécutoire et que 
les déboutés se trouvent en situation irrégulière ; voir également point 
III./2.2. ci-dessus. 

54 Art. 108a et art. 110 al. 1 Lasi ; Loi fédérale sur le programme d'allégement 
budgétaire 2003 du 19 décembre 2003, FF 2004 1633. 

55 Art. 13 Loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021. 
56 Voir point IV.2.1 et IV.2.2 ci-dessus : Obligation de révéler l'identité et de 

remettre des pièces d'identité à l'autorité et NEM en cas de dissimulation 
de l'identité en 1990. 

57 Directive de l'Office fédéral des réfugiés du 10 juillet 1992, qui précisait 
ceci : « les requérants qui se présentent sans documents d'identité dans 

directive est déclarée contraire au droit par le TF en raison 
du manque de base légale58. Néanmoins, dans le but de lut-
ter contre les abus59, son contenu figure de manière encore 
plus accentuée comme motif de NEM dans la loi de 1998 sur 
l'asile : les requérants d'asile disposent de 48 heures pour 
remettre leurs documents de voyage ou autres documents 
permettant l'identification de la personne60. Dans le cas con-
traire, ils se verront frappés d'une décision de NEM. Les seu-
les exceptions possibles sont l'existence d'indices rendant 
la persécution du requérant vraisemblable ou l'existence de 
motifs excusables pour l'absence de pièces d'identité61. Il 
y a donc présomption d'abus en cas d'absence de papiers 
d'identité : « Bei [diesem Tatbestand] spricht die Vermutung 
für den Missbrauch »62.

[Rz 30] Le résultat escompté, à savoir réduire le nombre de 
demandes d'asile de personnes incapables de prouver leur 
identité, ne se fait pas sentir, à tout le moins du point de vue 
du législateur63. Par conséquent, en 2005, il ordonne un dur-
cissement de la règle de NEM. A partir du 1er janvier 2007, 
seuls les documents de voyage et d'identité sont jugés com-
me suffisants. Des exceptions sont prévues lorsqu'il existe 
des motifs excusables et vraisemblables, lorsque le statut de 
réfugié est octroyé ou lorsque sont nécessaires des clarifi-
cations supplémentaires64. Cependant, déjà en été 2007, le 
Tribunal administratif fédéral restreint le champ d'application 
de cette règle en se référant au droit international et consti-
tutionnel, en particulier au principe de non-refoulement65. Il 

un centre d'enregistrement et qui ne peuvent rendre crédible la raison pour 
laquelle ils ne sont pas en mesure de justifier de leur identité se voient 
rappeler leur obligation de collaborer et sont mis en demeure de présenter 
leurs papiers », avant que la demande d'asile ne soit traitée. Voir le mes-
sage concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, 
FF 1996 II 1. 

58 ATF 121 II 59. 
59 Voir Conseil national, session de printemps du 11 mars 1998, BO N 1998, 

p. 520, Fritschi Oscar : « Desgleichen geht es […] darum, einem Miss-
brauch zu begegnen, und zwar einem besonders häufigen, denn das Ver-
schwindenlassen von Reisepapieren bietet die einfachste und beste Ge-
währ, eine Rückführung längere Zeit hinauszögern zu können ». 

60 L'on compte parmi ceux-ci, à part les papiers d'identité, tout autre docu-
ment faisant preuve de l'identité de la personne, comme l'acte de nais-
sance, le permis de conduire etc. 

61 Art. 32 al. 2 lit. a LAsi du 26 juin 1998, FF 1998 III 3109. 
62 Voir la session de printemps du Conseil national du 11 mars 1998, BO 

N 1998, p. 526, Koller Arnold, Conseiller fédéral. 
63 Voir la session d'automne du 26 septembre 2005, BO N 2005, p. 1170, 

Christoph Blocher, Conseil fédéral : « Bei den Nichteintretensfällen, wo 
es offensichtlich ist, dass man nicht eintreten kann, sind im Jahre 2005 
bei rund 40 Prozent der Herkunftsstaat oder die Identität nicht zweifelsfrei 
bekannt ». 

64 Art. 32 al. 3 LAsi du 16 décembre 2005, en vigueur depuis le 1 jan-
vier 2007, FF 2002 6359. 

65 Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-688/2007 du 11 juillet 2007 : 
« Eine eingehende Auseinandersetzung mit Fluchtgründen oder Wegwei-
sungshindernissen scheint hingegen angesichts der verkürzten Verfah-
rensfristen (bei NEM) verfassungs- und völkerrechtlich problematisch ». 
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oblige l'autorité à entrer en matière sur les demandes d'asile 
en dépit d'absence de papiers si le statut de réfugié ne peut 
pas être manifestement exclu66. Le Comité des Nations Unies 
contre la torture se prononce dans le même sens lorsqu'il 
constate l'existence d'une violation de la Convention contre 
la torture67 en raison de la décision formelle de NEM indé-
pendamment des arguments de persécution avancés dans 
le cas d'espèce68. L'Office fédéral des migrations se voit ob-
ligé, de façon de plus en plus fréquente, de procéder à un 
examen au fond, même en cas de motifs de NEM69. Ainsi, 
on remarque que la règle de NEM en cas d'absence de pa-
piers d'identité ne sert pas à résoudre le problème de la non-
remise des documents d'identité70. Cela incitera le Conseil 
fédéral et le Parlement à abroger la règle. Depuis le 2 février 
2014, les demandes d'asile dont les requérants ne remettent 
pas des papiers d'identité sont à nouveau examinées au fond 
dans le cadre d'une procédure matérielle71.

[Rz 31] On peut légitimement se demander si cette dernière 
évolution est le résultat de la reconnaissance d'une erreur 
d'appréciation politique sur les limites juridiques des mesures 
de lutte contre les abus dans le domaine de l'asile, ou si, au 
contraire, les considérations de faisabilité précitées figurent 
au premier plan de la motivation du législateur d'abroger l'une 
des mesures phares des motifs de NEM. Par ailleurs, une 
autre modification de la loi de 2012 semble indiquer que la 
Suisse a désormais l'intention de mener sa « lutte » contre les 
comportements jugés abusifs de façon plus discrète : l'article 
8 al. 3bis de la loi sur l'asile en vigueur depuis le 1er février de 
cette année prévoit que la demande d'asile des personnes 
qui ne respectent pas leur obligation de coopérer sans raison 
valable sera classée sans décision formelle. Il reste à voir 
comment cette règle va être interprétée et appliquée en pra-
tique et si les anciens motifs de NEM seront inclus dans son 

66 Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-688/2007 du 11 juillet 2007. 
67 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-

mains ou dégradants du 10 décembre 1984, RS 0.105. 
68 Committee against torture, decision 299/2006 Jean Patrick Iya vs. Swit-

zerland, 16 novembre 2007. 
69 Voir également les explications du Conseil fédéral au message du 

26 mai 2010 visant à abroger la grande majorité des motifs de NEM, y 
compris celui en cas d'absence de papiers d'identité, FF 2010 4035. 

70 Message concernant la révision de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 
4035 : « En 2006, seuls 24,9% des requérants d'asile avaient remis leurs 
documents de voyage ou leurs pièces d'identité. Au lendemain de la révisi-
on de la LAsi, ce taux est certes passé à 33,2% en 2007, mais il est retombé 
à 28,2 % en 2008 et 29,1 % en 2009 (Etat SYMIC au 31 mars 2010) ». 

71 AF du 14 décembre 2012, FF 2012 8943. Par cette révision seront aus-
si abrogés la plupart des autres motifs de NEM figurant aux art. 32 à 35a 
LAsi ; seuls quatre motifs de NEM relevant de la réglementation de l'Etat 
sûr et un relevant à la procédure Dublin subsisteront au nouvel art. 31a. 
Pourtant, reste à mentionner que cette procédure matérielle peut se fai-
re de manière accélérée dans le cadre des nouvelles phases de test, art. 
112b LAsi et Ordonnance sur les phases de test relatives aux mesures 
d'accélération dans le domaine de l'asile du 4 septembre 2013, RO 2013 
3075. 

champ d'application. De plus, jusqu'à présent, il n'a pas été 
clairement établi quelles seraient les voies disponibles contre 
le classement des demandes sans décision formelle72.

V. Développement de la notion : la 
relation avec la criminalité des requé-
rants d'asile

1. Amalgame entre les problématiques liées 
à l'exécution des renvois et à celle de la 
criminalité des requérants d'asile au sein 
de la notion d'abus

[Rz 32] Lors de l'introduction des mesures de contrainte en 
matière de droit des étrangers73 au milieu des années 1990, 
la notion d'abus revêt une dimension supplémentaire liée à la 
délinquance de requérants d'asile. Le contexte dans lequel 
a eu lieu l'introduction de ces mesures permet de mieux sai-
sir la manière dont s'est opéré un amalgame entre les prob-
lèmes liés à l'exécution des renvois et des problématiques li-
ées à la délinquance au sein de la notion d'abus. Le projet de 
loi concernant les mesures de contrainte est en effet élaboré 
par le Conseil fédéral peu après l'émergence d'un débat pu-
blic sur l'implication de requérants d'asile dans le commerce 
de stupéfiants au sein des « scènes ouvertes de la drogue » 
à Zurich. Si le Conseil fédéral reconnaît ces polémiques 
comme étant à l'origine du projet74, il affirme néanmoins que 
l'objectif poursuivi par ces mesures consiste à apporter des 
solutions aux problèmes d'exécution des décisions de ren-
vois d'étranger75. Le décalage apparent entre l'élément déc-
lencheur de l'élaboration de ces mesures et leur objectif affi-
ché s'explique par le fait que les problèmes liés à criminalité 
de requérants d'asile ont, lors de ce débat, été englobés à 
l'intérieur de la vaste catégorie de « lutte contre les abus ». 
Ainsi, la réponse proposée par le Conseil fédéral a consisté, 
non pas à chercher à renforcer les sanctions applicables aux 
personnes coupables d'infractions pénales, mais à renforcer 
les moyens à disposition des autorités pour exécuter le ren-
voi, non seulement de requérants d'asile ayant commit des 
délits, mais plus généralement de tous ceux « abusant » du 

72 Pour le moment, les voies de recours qui seront ouvertes en cas d'une 
demande classée sans décision formelle et si le classement se fait sous 
forme d'une décision écrite accompagnée des informations relatives aux 
voies de recours ne sont pas clairement établis. 

73 FF 1994 I 301. 
74  « Ce sont les polémiques suscitées par le problème des requérants d'asile 

coupables d'infractions en rapport avec les milieux de la drogue qui ont 
déclenché l'élaboration du présent projet de loi », Message du Conseil 
fédéral à l'appui d'une loi fédérale sur les mesures de contrainte en mati-
ère de droit des étrangers du 22 décembre 1993, FF 1994 I 317. 

75  « Le présent projet […] doit permettre d'assurer l'exécution du ren-
voi des étrangers qui ne détiennent pas d'autorisation de séjour ou 
d'établissement », Ibidem, FF 1994 I 302. 
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système d'asile. La citation suivante démontre bien comment 
le problème lié au commerce de stupéfiants par des requé-
rants d'asile est considéré comme un « abus d'hospitalité », 
et est également assimilé plus généralement aux problèmes 
d'exécution des renvois : « Depuis un certain temps déjà, 
l'opinion publique se montre préoccupée par le problème de 
requérants qui, tout en bénéficiant de la protection du droit 
d'asile, se livrent au commerce de stupéfiants. Face à l'abus, 
par une minorité de délinquants étrangers, de l'hospitalité 
que la Suisse accorde aux victimes de persécutions poli-
tiques, face aussi aux problèmes qu'occasionne aux auto-
rités l'exécution des mesures d'éloignement de requérants 
déboutés et d'étrangers, même une fois ces mesures entrées 
en force, toujours davantage de voix s'élèvent en faveur du 
renforcement des mesures prévues dans la législation »76.

2. Mesures en lien avec cette notion
[Rz 33] Diverses mesures ont alors été introduites afin 
de « lutter contre les abus » lorsque ceux-ci se rapportaient à 
des activités illégales commises par des personnes relevant 
du domaine de l'asile. Nous traiterons brièvement de trois 
d'entre elles, avant de consacrer une analyse plus approfon-
die à la question de la détention administrative d'étrangers.

2.1 Restriction de la liberté de mouvement

[Rz 34] L'unique mesure prévue par le projet de loi spécifi-
quement conçue pour limiter le risque de comportement dé-
lictueux de la part de requérants d'asile consiste dans une 
forme de restriction de liberté figurant aujourd'hui à l'article 
74 de la LEtr77. Cette mesure d'assignation d'un lieu de rési-
dence ou d'interdiction de pénétrer dans une région détermi-
née avait été introduite à l'article 13e LSEE78 afin d'empêcher 
l'accès à certaines zones où avait cours le commerce de 
stupéfiants. Le non-respect de cette interdiction de territoire 
avait par ailleurs été introduit comme un motif justifiant une 
détention administrative (art. 75 al. 1 let. b LEtr, détention en 
phase préparatoire).

2.2 Fouille des requérants d'asile et perquisition dans 
les centres

[Rz 35] Une autre mesure n'étant pas sans rappeler celles 
prises à l'égard de personnes soupçonnées d'activités crimi-
nelles, consiste dans la fouille de requérants et la perquisition 
au sein des centres par les autorités cantonales introduite par 
l'article 14 al. 3–4 LSEE (aujourd'hui art. 70 LEtr). Toutefois, 
aussi bien le message du Conseil fédéral79 que l'article de 
loi justifie cette mesure non pas du fait de soupçon lié au 

76 FF 1994 I 302. 
77 Loi fédérale sur les étrangers du 16 décember 2005, RS 142.20. 
78 Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) 

(Etat au 18 mars 1994). 
79 FF 1994 I 329 f. 

trafic de stupéfiants, mais par l'obligation de collaborer et à la 
nécessité de mise en sûreté des documents de voyages ou 
d'identité. Comme nous le verrons dans le cas de la détention 
administrative, le contexte du débat lié à la criminalité a favo-
risé l'introduction de mesures généralement réservée à des 
criminels afin de faciliter l'exécution du renvoi d'étrangers. 
Lorsque, lors de la révision de la loi sur l'asile de 2005, sera 
introduit à l'article 9 LAsi une disposition permettant aux au-
torités compétentes de « fouiller un requérant hébergé dans 
un centre d'enregistrement ou dans un logement privé ou 
collectif, ainsi que ses biens », il ne sera plus fait uniquement 
mention de l'objectif de mettre ces documents de voyage en 
sûreté, mais également de rechercher « des objets dange-
reux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenan-
ces douteuses »80.

2.3 Centre pour requérants « récalcitrants »

[Rz 36] Bien qu'introduite dans un contexte plus récent, 
nous mentionnerons ici brièvement une dernière mesure 
dont l'introduction a été faite dans une logique similaire. Les 
modifications urgentes de la loi sur l'asile en 201281 ont en 
effet inséré à l'article 26 al. 1bis la possibilité de création de 
« centres spécifiques » pour des requérants « qui menacent 
la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, 
portent sensiblement atteinte au fonctionnement des centres 
d'enregistrement ». Cette mesure a été introduite en réfé-
rence à la criminalité de certains requérants d'asile venus en 
Suisse suite aux « printemps arabes ». Dans le cadre d'un 
débat portant sur la criminalité de requérants d'asile, des pro-
blématiques liées au fonctionnement du centre sont mêlées 
à des problèmes de sécurité publique afin de justifier la créa-
tion de nouveaux types de centres sécurisés.

3. Une mesure particulière en lien avec cette 
notion : la détention administrative

[Rz 37] Avant l'introduction des mesures de contrainte en 
1995, la « détention en vue du renvoi » était limitée à 30 jours. 
Elle ne pouvait par ailleurs être ordonnée uniquement dans 
le cas de personnes dont le renvoi était exécutoire, et pour le 
seul motif qu'il existait de fortes présomptions qu'elles enten-
dent se soustraire au renvoi (art. 14 LSEE)82.

[Rz 38] Les modifications induites par l'introduction des me-
sures de contrainte conduiront à une augmentation drastique 
aussi bien de la durée maximale de détention, que des caté-
gories de personnes touchées et des motifs de détention. Ce 
renforcement des moyens par lesquels les autorités peuvent 
ordonner une détention se fait notamment par l'intermédiaire 
de l'introduction d'une nouvelle forme de détention intitulée 

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 décembre 2005, en vigueur 
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, RO 2007 5573; FF 2002 6359) 

81 FF 2010 4035. 
82 FF 1986 I 1. 
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« détention en phase préparatoire » (art. 13a LSEE, actuel-
lement art. 75 LEtr). Celle-ci permettra de détenir pour une 
durée de 3 mois des personnes dont la demande d'asile est 
en cours dans le cas où ils représenteraient une menace sé-
rieuse pour d'autres personnes (art. 13a let. e LSEE), mais 
également pour différents motifs liés au dépôt « abusif » 
d'une demande d'asile ou à des manquements à l'obligation 
de collaborer : refus de décliner son identité, dépôt de plu-
sieurs demandes d'asile sous différentes identités, etc. (art. 
13a al. 1 let. a LSEE). La majorité de ces motifs de détention 
sera également ajoutée aux règles concernant la détention 
en vue du renvoi dont la durée maximale se verra alors pro-
longée à 9 mois (art. 13b LSEE). Les deux formes de dé-
tention pouvaient être cumulées faisant passer la période 
maximale de détention de 30 jours à une année. Ce durcis-
sement spectaculaire a été validé par le Parlement, notam-
ment du fait de l'amalgame réalisé entre les problèmes de 
criminalité et d'exécution du renvoi. Le fait que les mesures 
proposées partent initialement d'un débat sur la criminalité 
de requérants d'asile pour finalement être intégrées – au tra-
vers du discours sur les « abus » – dans le débat plus large 
des difficultés d'exécution des renvois a facilité l'introduction 
de très longues périodes de privation de liberté pour les per-
sonnes représentant une sérieuse menace, mais également 
pour celles ne collaborant pas dans le cadre de la procédure 
d'asile et/ou de renvoi.

[Rz 39] Une fois que dans le cadre du débat initial sur les 
mesures de contrainte, le dépôt d'une demande considérée 
comme abusive ou le manque de collaboration apparaît-
ront comme des motifs légitimes pour recourir à de longues 
périodes de privations de liberté, le législateur y ajoutera de 
nombreux autres motifs de détention lors de révisions suc-
cessives. L'article 76 al.1 lit. b chiffre 4 permettra de mettre 
en détention des personnes « si [leur] comportement permet 
de conclure qu'elle[s] se refuse[nt] à obtempérer aux instruc-
tions des autorités ». Cette tendance ressort par ailleurs très 
clairement de l'introduction de l'article 78 LEtr, intitulé « dé-
tention pour insoumission », qui permet dès lors aux autorités 
de détenir des personnes dont le comportement empêche 
les autorités de mettre le renvoi à exécution. A l'occasion de 
l'introduction de la LEtr, la durée maximale de détention sera 
par ailleurs encore prolongée pour atteindre une durée ma-
ximale de 24 mois83.

V. Conclusion
[Rz 40] Dans le domaine de l'asile, le discours relatif à la lutte 
contre les abus a émergé au début des années 1980 et s'est 

83 En 2010, la durée maximale sera finalement réduite à 18 mois suivant à la 
transposition de la Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédu-
res communes applicables dans les Etats membres au retour des ressor-
tissants de pays tiers en séjour irrégulier retour. 

peu à peu imposé comme un argument incontournable dans 
le débat politique.

[Rz 41] Davantage que des transformations, la notion d'abus 
a connu un processus de stratification à travers lequel dif-
férentes couches de significations sont venues s'ajouter à 
la définition initiale, qui reste l'acception principale, à savoir 
l'abus du système de l'asile dans le but de contourner la lé-
gislation relative à l'immigration pour s'établir en Suisse. Ain-
si, les comportements liés aux « manquements à l'obligation 
de collaborer » sont venus s'ajouter dès le milieu des années 
1980 à cette première acception de la notion d'abus. A partir 
du début des années 1990, le discours relatif à la criminalité 
des demandeurs d'asile a contribué à ajouter une couche de 
signification supplémentaire à cette notion. Dans toutes ses 
dimensions, la notion d'abus présente néanmoins certaines 
caractéristiques permanentes.

[Rz 42] D'abord, son insistance à débusquer la fraude poten-
tielle impose un cadrage particulier qui oblige les acteurs du 
débat à défendre le bon usage du droit et empêche toute re-
mise en question de l'utilisation de cette catégorie discursive, 
ce qui explique en partie sa capacité à créer un consensus 
autour de lui84. En effet, le terme d'abus instaure un climat 
de « panique morale » en se référant à « une double menace, 
à la fois matérielle – mise en péril des ressources et finances 
collectives – et symbolique – remise en question des valeurs 
communes »85 et recueille ainsi un large écho dans l'opinion 
publique. Outre la mise en danger des finances publiques, le 
discours de lutte contre les abus en matière d'asile a ainsi con-
tribué à brandir plusieurs types de menaces en fonction des 
différents contextes dans lesquels il est apparu. La menace 
au système de l'asile et par conséquent à la « tradition huma-
nitaire » de la Suisse traverse les différentes « couches » de 
signification identifiées et elle est régulièrement évoquée lors 
des débats au parlement86. L'existence de droits attribués aux 
personnes réclamant une protection de la part d'un autre Etat 
découlant de la Convention de Genève de 1951, doublé de 
la rhétorique sur la tradition humanitaire de la Suisse, rendait 
en effet difficile pour les milieux anti-immigration de remettre 
directement en question la protection de la Suisse accordée 
à des victimes de persécutions. Le soutien à des mesures 
particulièrement restrictives au nom de la « lutte contre les 
abus » a ainsi permis de contourner les habituelles critiques 
de la gauche portant sur leur caractère xénophobe, pour les 
présenter au contraire comme des mesures visant à protéger 
les « vrais réfugiés » et préserver la « tradition humanitaire 
de la Suisse ». Par la suite, la notion d'abus développée dans 
le cadre de la lutte contre les manquements à l'obligation de 

84 rosenstein eMilie, L'activation et ses abus de langage : le cas de l'assurance-
invalidité, in : Revue suisse de travail social 13 (2/2012), p. 38–50, 39. 

85 rosenstein eMilie, L'activation et ses abus de langage : le cas de l'assurance-
invalidité, in : Revue suisse de travail social 13 (2/2012), p. 38–50, 39. 

86 Voir par exemple Conseil national, session spéciale du 4 mai 2004, BO 
N 2004, p. 594. 
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collaborer fera régulièrement référence à la menace à l'Etat 
de droit, et « les raisons de sécurité juridique afin de pou-
voir accélérer la procédure d'asile »87 seront évoquées par le 
Conseil fédéral pour justifier le développement de nouvelles 
obligations de collaborer. Puis l'usage de cette notion lors 
des débats relatifs à l'introduction et à l'évolution des mesu-
res de contrainte a contribué à lier les questions associées 
aux difficultés liées à l'exécution des demandes de renvois et 
les questions relatives à la criminalité de requérants d'asile, 
en faisant clairement passer la notion d'abus du côté d'une 
potentielle menace à la sécurité et à l'ordre publics.

[Rz 43] Par conséquent, la rhétorique de l'abus possède un 
caractère performatif puisque la mise en péril mentionnée ci-
dessus et la grande légitimité dont cette notion jouit au sein de 
la classe politique ont permis d'établir un consensus autour 
de la nécessité d'agir et de justifier l'introduction de mesures 
particulièrement répressives au sein du droit des étrangers. 
Dans le cadre de l'utilisation de la notion initiale, nous avons 
mis en évidence l'adoption de mesures visant d'une part à 
réduire certains bénéfices associés au statut de demandeur 
d'asile et d'autre part, à exclure de l'asile des personnes qui 
invoquent des motifs subjectifs survenus après la fuite. Au 
fur et à mesure que la notion d'abus « s'épaississait », des 
mesures de plus en plus restrictives ont été adoptées, repré-
sentant des atteintes aux droits fondamentaux des individus 
et remettant en cause certains fondements de l'Etat de droit. 
C'est le cas des mesures adoptées dans le cadre du déve-
loppement de la notion d'abus compris comme manquement 
à l'obligation de collaborer, puisque le législateur a consenti 
à des restrictions massives du droit à un recours effectif en 
cas de décision négative – risquant ainsi de potentielles vi-
olations de l'art. 3 CEDH et du principe de non-refoulement 
en cas de renvoi –, à des limitations au droit d'accès effectif 
aux procédures d'asile et à des atteintes à la liberté indivi-
duelle et à l'intégrité corporelle. Puis l'amalgame opéré au 
sein de la notion d'abus entre les problèmes liés à l'exécution 
des renvois et les problématiques liées à la délinquance de 
certains requérants d'asile a légitimé le recours à des att-
eintes massives à la liberté individuelle, notamment sous la 
forme de longues périodes de détention comme réponse au 
manque de collaboration lors de la procédure administrative. 
Cependant, tous les comportements jugés moralement rép-
réhensibles par une partie de la population et le législateur 
ne peuvent être considérés comme des abus de droit, et cer-
taines décisions des tribunaux ou d'autres instances d'appel 
présentées dans cette contribution ont posé certaines limites 
à la volonté de sanctionner à tout prix les comportements 
perçus comme abusifs. Par ailleurs, l'analyse approfondie de 
certaines des mesures prises dans le cadre de ce discours 
jette certains doutes quant à l'efficacité de ces dispositions 
pour atteindre le but visé, l'un des problèmes consistant 

87 Message du 25 avril 1990, FF 1990 II 573. 

notamment à l'impossibilité de prouver le caractère délibéré 
de « l'abus » commis.

[Rz 44] Enfin, la notion d'abus dans le domaine de l'asile pos-
sède une autre caractéristique : elle est systématiquement 
pensée dans le cadre d'une relation à sens unique où c'est 
l'individu (ou plutôt une certaine catégorie d'individus) qui se 
rend coupable vis-à-vis de l'Etat, et jamais l'inverse. Le dé-
bat posé en ces termes conduit à porter un jugement moral 
sur un comportement individuel tout en occultant ses causes 
politiques, sociales ou économiques. La rhétorique de l'abus 
correspond ainsi à une forme de dépolitisation des prob-
lèmes politiques et sociaux88 en les réduisant à une question 
exclusivement morale qui conduit à stigmatiser une catégorie 
d'individus. A travers ce discours, la question de l'asile, et 
plus globalement celle du phénomène migratoire, dont les 
multiples causes (politiques, économiques, sociales) se si-
tuent à un niveau structurel, se retrouve ainsi dépolitisée et 
transformée « en problème moral dont la solution est présen-
tée comme avant tout individuelle »89. La mobilisation de la 
rhétorique sur les abus contribue alors à disqualifier les dif-
férentes stratégies mises en place par les étrangers « indési-
rables » (ceux qui ne répondent à aucun des critères prévus 
par la législation en matière d'immigration) pour contourner 
les barrières toujours plus nombreuses mises en place par 
les autorités afin de restreindre leur accès au territoire suisse.

88 Bonvin Jean-Michel/nadai eva, « Missbrauch » in der Sozialen Arbeit und in 
der Sozialpolitik, in : Revue suisse de travail social 13 (2/2012), p. 3–5, 3. 

89 Idem. 
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