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LE SAJE – CHANGEMENT DE STATUT 

Actif depuis 1998 en tant qu’association fondée par SOS-Asile Vaud, Caritas 

Vaud, le Centre social protestant Vaud et l’EPER,  le Service d’Aide Juridique aux 

Exilé-e-s est devenu le 1er janvier 2011 le septième projet suisse du Secrétariat 

romand de l’EPER et est venu s’ajouter aux cinq bureaux juridiques spécialisés 

dans les questions d’asile coiffés par l’EPER en Suisse. Les membres fondateurs 

restent partenaires du SAJE en soutenant le projet fi nancièrement. Aux 

requérant-e-s d‘asile et personnes déboutées du canton de Vaud, le SAJE offre 

des conseils et une défense juridiques accessibles et de qualité. Dans ce cadre-

là, le SAJE suit de près la législation sur l’asile, son évolution et son application 

par les autorités fédérales et cantonales, ce qui en fait une ressource pour les 

réseaux actifs autour des migrant-e-s, mais aussi pour les médias et l’ensemble 

de la société civile intéressée par la problématique de l’asile. 

Le SAJE est présent à Vallorbe pour conseiller et assister les personnes séjournant 

dans le Centre d’Enregistrement et de Procédure (CEP) et à Lausanne, pour 

l’ensemble des requérant-e-s du canton. Le projet fonctionne avec trois juristes, 

deux stagiaires, une secrétaire, une réceptionniste et une responsable de projet,  

qui totalisent un taux d’occupation de 480%. A cela s’ajoutent une dizaine de 

bénévoles. 
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Coup de gueule contre les visions simplistes !  

Après quelques années d’absence, me revoilà plongée dans la problématique 

de l’asile. J’ai en effet le grand plaisir de remplacer Chloé Bregnard Ecoffey 

durant son absence entre novembre 2011 et août 2012. Un grand plaisir de 

retrouver d’anciennes collègues et d’en connaître d’autres, arrivés au SAJE 

après mon départ. Un grand plaisir qui toutefois s’assombrit, et se transforme 

en colère quand je lis et entends les discours réducteurs sur l’asile et sur les 

personnes qui cherchent refuge en Suisse. Comment ne pas réagir au terme  

« afflux massif » de demandes d’asile en 2011 quand on sait qu’en 1991 et 

entre 1998 et 1999 il y en a eu le double ? Comment ne pas s’insurger contre les 

gros titres médiatiques qui persistent à présenter le-la requérant-e d’asile sous 

l’angle de l’abus ou de la délinquance ? L’autre jour un quotidien local relayait 

une interview avec le directeur de l’Office des migrations. Ce dernier donnait 

comme exemple d’abus un Ghanéen qui, après chacun des six renvois vers 

l’Etat Dublin par lequel il avait transité, redemandait l’asile en Suisse. Pourquoi 

persiste-t-il à revenir en Suisse ? Cette question n’est malheureusement pas 

posée… 

Cette tendance n’est évidemment pas nouvelle, les durcissements de la loi 

succèdent aux discours simplistes. Cependant, depuis l’entrée en vigueur des 

accords Dublin en 2009, la marge de manœuvre juridique fond comme une peau 

de chagrin. Les personnes qui reçoivent une décision de non-entrée en matière 

n’ont que cinq jours pour recourir et désormais, celles qui reviennent après avoir 

été déboutées n’auront plus droit à une procédure, donc elles n’auront même 

plus une voie de droit leur permettant de recourir contre un nouveau renvoi.

Dans ce contexte qui limite la possibilité des plus vulnérables à faire valoir leurs 

droits, les juristes du SAJE persistent à trouver des nouveaux arguments pour 

défendre les personnes requérantes d’asile. Cela demande créativité, constance 

et surtout de la résistance pour ne pas craquer face aux situations souvent 

désespérées, devant une machine politico-judiciaire dont le but explicite est de 

rendre la Suisse moins attractive. 

Chères lectrices et chers lecteurs, il y a un grand besoin de faire évoluer le 

discours sur l’asile. Pour éviter de tomber dans des arguments idéologiques 

qui trop souvent nous desservent, utilisons des chiffres officiels, ceux-là même 

utilisés par les défenseurs des durcissements de la loi sur l’asile. 

Vous en trouverez quelques-uns dans ce rapport, n’hésitez pas à vous en servir. 
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Asile : les vrais chiffres1  

Avant tout, il nous paraît important de rappeler que 80% des 15 millions de  

réfugié-e-s suivis par le HCR séjournent dans les pays les plus pauvres, aux 

frontières de leur pays d’origine. Seuls 20% arrivent dans les pays occidentaux. La 

Suisse n’est concernée que par 6% des demandes d’asile qui touchent l’Europe. 

En 2011, il s’agit de 22 551 personnes. Nous sommes donc encore loin des plus 

de 40 000 demandes déposées dans les années 90 et nous ne dépassons pas la 

moyenne des demandes de ces 20 dernières années. Cependant, l’hébergement 

pose problème, les autorités sont obligées d’ouvrir des abris PC en vue d’accueillir 

des requérant-e-s d’asile. La population s’insurge, largement relayée par les 

médias. Il faut toutefois rappeler que durant la législature fédérale 2003-2007, 

et sous prétexte d’économie, la capacité d’accueil en Suisse pour l’asile a été 

réduite à 10 000 places seulement.

En outre, grâce à sa situation géographique, la Suisse peut, dans plus de 30% 

des cas, s’appuyer sur le « règlement Dublin II »  pour renvoyer un-e requérant-e 

d’asile dans le premier Etat signataire par lequel il ou elle a transité auparavant, 

et ceci sans même entrer en matière sur les raisons de sa demande d’asile. Ces 

pays signataires sont souvent aux frontières de l’Europe où, pour ces personnes 

exilées, les droits humains et l’accès à la procédure d’asile ne sont pas respectés. 

En chiffres, cela veut dire que sur les 19 467 cas traités par l’ODM en 2011, 

7099 personnes peuvent être renvoyées dans un Etat dit Dublin sans bénéficier 

d’une procédure d’asile en Suisse. En 2011, l’ODM a donc finalement traité  

12 368 demandes d’asile. Et saviez-vous que 6781 personnes, soit 55%, ont 

obtenu une protection en Suisse ? Une protection qui prend la forme d’un statut 

de réfugié-e dans 30% des cas et d’une admission provisoire dans 25% des cas. 

Cette proportion de personnes acceptées vient donc agréablement confirmer 

la nécessité de protection des personnes qui arrivent à nos frontières. La face 

cachée de ce taux d’acceptation sont les 7099 personnes NEM Dublin qui n’ont 

pas eu droit à une procédure d’asile. Combien d’entre elles recevraient une 

protection si la Suisse appliquait la clause de souveraineté dont elle bénéficie 

dans le cadre des accords Dublin ?

1Les chiffres de ce paragraphe, ainsi que le titre, ont été repris dans un article écrit par Stefan 

Hery, juriste à l’EPER, et paru dans le magazine de l’EPER agir en mai 2012. L’inspiration de 

faire parler les chiffres autrement vient de l’article de Christophe Tafelmacher, paru dans le 

SOS-Asile n°101 du 4ème trimestre 2011. Merci à tous les deux.  

Le canton de VAUD  

Qu’en est-t-il des personnes déboutées après une procédure ou en raison des 

accords Dublin ? C’est majoritairement auprès d’elles qu’interviennent les 

bureaux d’aide juridique dont le SAJE pour le canton de VAUD, le troisième plus 

grand canton d’accueil de requérant-e-s d’asile.

Module d’accueil des migrant-e-s à Vallorbe

Photo : Danilo Gay  
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Le SAJE en 2011 en chiffres 

Les chiffres susmentionnés comprennent tous types de 

décisions confondus. Il s’agit des décisions du Tribunal 

administratif fédéral (TAF) et de l’ODM concernant la 

procédure d’asile ordinaire ou extraordinaire, mais également 

du Tribunal cantonal (TC), du Service de la Population 

Vaud (SPOP) ou du département de l’intérieur (DINT) 

concernant les actes liés à la demande de permis B, et aux 

prestations sociales et d’aide d’urgence des mandant-e-s. 

Les décisions cantonales représentent environ un quart de 

toutes les décisions. 

2011, le SAJE a été marqué par… 

Vallorbe 

En juin 2011, l’ARAVOH et le SAJE ont quitté les locaux 

de la gare de Vallorbe pour déménager dans une structure 

préfabriquée, un port-à-cabines, à 5 minutes du CEP. 

L’endroit est isolé mais offre un local et un espace extérieur 

plus spacieux pour l’accueil des réfugié-e-s par notre 

partenaire l’ARAVOH (Association auprès des requérant-e-s 

d’asile de Vallorbe œcuménique et humanitaire).

En 2011, le travail du SAJE à Vallorbe a changé car les 

requérant-e-s sont transféré-e-s dans un canton tout 

de suite après la première audition. Dès lors, ils-elles ne 

reçoivent plus de décision au CEP. Par conséquent, le 

nombre de consultations a fortement diminué à Vallorbe, 

pour augmenter à Lausanne. 

Actuellement, le travail du SAJE à Vallorbe consiste 

principalement à fournir des renseignements sur la procédure 

d’asile, sur le déroulement des auditions et comment s’y 

préparer, ainsi que des informations sur la Suisse.

La vie au CEP est très éprouvante pour les personnes qui 

y logent. Hommes et femmes dorment dans des dortoirs 

1 Les permanences surpeuplées avec des attentes 
interminables ont été remplacées par des consultations 
sur rendez-vous. 

2 En 2011, les décisions normalement rendues au 
CEP sont traitées après le transfert de la personne 
requérante d’asile dans le canton. Ceci contribue 
à l’augmentation du nombre de mandats pris à 
Lausanne. 
 

3 Par rapport au nombre total de décisions, la hausse 
des réponses positives passe de 26% en 2010 à 45% 
en 2011, ce qui s’explique, entre autres, par les cas de 
non-entrée en matière (NEM) vers la Grèce.

    Lausanne Vallorbe

    2010 2011 2010 2011

Consultations 

Nouveaux mandats          

        

Décisions positives    

Décisions négatives   

séparés où s’entassent jusqu’à 16 personnes, y c. enfants 

et bébés. Il n’y a aucune intimité et très peu d’activités. Le 

désœuvrement, l’attente, l’incertitude et la surpopulation 

sont sources d’épuisement et par conséquent de problèmes 

médicaux, et parfois de conflits. Selon la loi sur l’Asile (LAsi), 

un séjour au CEP peut durer jusqu’à 90 jours. 

Il arrive donc au SAJE de prendre un mandat. Par exemple, 

pour des familles avec de jeunes enfants ou pour des 

mineurs non-accompagnés qui séjournent trop longtemps 

au centre. Il s’agit de demander leur transfert dans 

des lieux de vie plus adaptés. Certain-e-s résident-e-s 

sont malades et l’accès à un médecin passe par l’accord 

des employé-e-s du centre qui n’ont pas de formation 

médicale. Cela peut créer des malentendus, des lenteurs 

qui entravent l’accès à une consultation médicale. La 

possibilité de recevoir un régime alimentaire spécial suite 

à un traitement médical est parfois difficile à obtenir. Il y 

a quelques fois des conflits entre résident-e-s mais aussi 

entre employé-e-s du centre et résident-e-s. Quand les 

personnes s’adressent à nous, il s’agit de débloquer ces  

situations. 

2’490

197

126

360

2’0251

354

2903

362

619

72

4192

73

Dans les statistiques officielles de l’ODM et du TAF, il n’existe 

pas d’informations  accessibles sur les taux d’acceptation 

des actes juridiques. Cependant, dans le Rapport sur des 

mesures d’accélération dans le domaine de l’asile, publié 

en mars 2011 par le Département fédéral de justice et 

police (DFJP), nous apprenons qu’environ un recours sur 

cinq a été accepté ces dernières années (2008-2010) et 

que cette proportion d’acceptation augmente à près d’un 

tiers lorsque les dossiers sont présentés en demandes de 

réexamens. 
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Victoire sur les « renvois Dublin » vers la Grèce

Le SAJE a récolté les fruits de sa lutte contre les « renvois 

Dublin » vers la Grèce, où les migrant-e-s (y c. familles et 

enfants)  sont systématiquement détenus et souvent victimes 

de mauvais traitements. En outre, l’accès à une procédure 

d’asile leur est souvent nié.  Le jugement du 21 janvier 2011 

de la Cour européenne des droits de l’homme a permis de 

débloquer tous les recours en suspens au TAF. Ceci a eu 

pour conséquence d’augmenter fortement le nombre de 

décisions positives et donc de dépens attribués au SAJE en 

rémunération pour les recours gagnés. En outre, et jusqu’à 

nouvel avis, l’ODM renonce à renvoyer la majorité des cas 

en Grèce. Cependant, les « renvois Dublin » persistent vers 

d’autres pays signataires tels que l’Italie, où des personnes 

vulnérables renvoyées n’ont aucune garantie de prise en 

charge et se retrouvent à vivre dans des « squats » insalubres 

sans aucune perspective d’améliorer leur situation. 

 
Publication sur l’aide d’urgence 

Parmi les grandes préoccupations du SAJE figurent les 

conditions de vie des personnes déboutées de l’asile. Elles 

sont censées quitter la Suisse et, en attendant, soumises à 

l’aide d’urgence. Une situation qui se prolonge souvent car 

nombre d’Etats ne réadmettent pas leurs ressortissant-e-s. 

Les conditions de vie des personnes soumises à ce régime 

ne permettent aucune intégration en Suisse. Faute 

d’intégration, il n’y a aucune possibilité de régularisation 

à terme. Par conséquent, la vie de ces personnes est « en 

suspens », sans aucune perspective d’avenir. Epuisement 

psychique et physique sont les symptômes que constatent 

les juristes chez les personnes qui viennent consulter. 

Pour dénoncer cette grave atteinte aux droits humains, 

Karine Povlakic, juriste, a publié un livre intitulé  

« Suppression de l’aide sociale, un instrument de contrainte », 

coédité par le SAJE et les  Editions d’en bas. Elle y décrit les 

mécanismes politiques et juridiques de la mise en œuvre de 

l’aide d’urgence ainsi que les conséquences drastiques sur 

les personnes qui les subissent.

Lutte pour le regroupement familial 

Les juristes du SAJE sont très sollicités par des Erythréens 

et des Somaliens bénéficiaires d’une admission provisoire 

(permis F) dont une partie de la famille proche est restée 

au pays ou dans des camps de réfugiés limitrophes, dont 

par exemple le camp de Choucha en Tunisie, de Shimelba 

en Ethiopie ou de Daadab au Kenya. Ces personnes 

subissent la famine, l’insécurité (rapts, viols, assassinats 

de leurs proches et autres formes de violences). Il s’agit 

parfois de mineurs non-accompagnés. Les procédures de 

regroupement familial sont longues et pleines d’embûches. 

En vue de l’établissement des faits, l’ODM demande des 

informations impossibles à fournir au vu de la distance et 

des conditions sur place, et ce même si chaque jour qui 

passe constitue une nouvelle mise en danger. Parfois les 

démarches du SAJE sont récompensées. Lire l’encadré. 

RETROUVAILLES FAMILIALES PARTIELLES

Victime de persécutions graves en Somalie, Mme M. 

a été contrainte de fuir son pays en laissant ses deux 

enfants de quatre et cinq ans seuls sur place. Son 

mari étant mort pendant la guerre, les enfants ont 

été recueillis par une cousine qui a été assassinée, 

puis par une tante qui a disparu. Ils ont été enlevés 

par le clan Al-Shaabab et seul l'aîné a été libéré. Le 

SAJE a aidé la mère à éviter d’être renvoyée en Italie 

(cas Dublin) puis à obtenir l’autorisation d’entrée 

en Suisse pour son fils. Après des mois d’attente 

angoissants, son garçon a enfin pu parvenir en 

Ethiopie, pour arriver sain et sauf à Genève.

Les demandes de permis B 

Il faut cinq ans de résidence en Suisse pour qu’une personne 

bénéficiaire d’une admission provisoire (permis F) puisse 

faire une demande de permis de séjour B. Toutefois, celui-ci 

est accordé sous certaines conditions, dont les principales 

sont l’indépendance financière, une absence de poursuites 

et un casier judiciaire vierge. Cependant, d’autres critères 

plus subjectifs sont requis : l’insertion professionnelle doit 

être durable et l’intégration sociale réussie. Par conséquent, 

les candidat-e-s doivent entre autres fournir des attestations 

de participation à des cours de français et à d’autres forma-

tions, des preuves d’activités associatives et sportives, ou 

encore des lettres de soutien de leur entourage, amis, etc.  

Or, cette exigence d’intégration socio-professionnelle ren-

voie à une contradiction car le permis F est par définition 

provisoire, même si difficilement révocable. Les employeurs 

peinent à engager ces personnes, et l’aide sociale qu’elles 

reçoivent leur permet tout juste de survivre. Cette aide est 

largement en dessous des minimums vitaux en vigueur 

pour les personnes avec un permis de séjour et d’établis-

sement. Le SAJE effectue une soixantaine de demandes 

par année, avec un taux de réussite d’environ 30%.  
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Perspectives 

L’ODM a pris des mesures et trouvé les ressources pour rattraper le retard 

accumulé suite aux amaigrissements et restructurations des années précédentes. 

En outre, le nombre de demandes d’asile a augmenté en 2011. Par conséquent 

les bureaux d’aide juridique, dont le SAJE, vont devoir affronter une forte 

surcharge de travail en 2012 et 2013.

En outre, le travail des juristes se complexifie. La priorité de l’ODM est de 

renvoyer les cas Dublin. L’autorité tend à négliger d’établir les faits pertinents 

sur les motifs de fuite et d’asile et sur le vécu des personnes dans le pays de 

transit quand il s’agit d’un Etat signataire Dublin. Par conséquent, les juristes 

doivent reprendre les motifs d’asile en détail, de même que les vécus en route 

vers la Suisse. Ceci prolonge énormément les consultations et les recherches 

liées aux dossiers.

Les décisions de l’ODM sont souvent lapidaires et incohérentes. En outre, elles 

sont rendues sans tenir compte des aspects médicaux qui sont souvent établis 

par la suite. Il est alors très difficile de les faire valoir auprès de l’ODM car la 

procédure est déjà terminée. La nouvelle Loi sur l’asile qui tend à accélérer la 

procédure risque d’amener des complications supplémentaires.

Le SAJE est de plus en plus sollicité par les divers réseaux proches de migrant-e-s. 

Médecins, psychiatres, assistants sociaux et associations bénévoles qui 

constatent les dégâts liés à la politique d’asile, notamment aux accords Dublin, 

et s’interrogent sur les marges de manœuvre possibles pour faire entendre et 

reconnaître les situations de détresse et de persécutions. 

La grande question est donc de savoir comment faire. 2012 sera par conséquent 

aussi l’année des remises en question de notre fonctionnement et de notre 

mission. 

Collaboratrices et collaborateurs 

Personnes salariées  
Responsables : Chloé Bregnard, Tessa van Rooijen (dès le 1er octobre)  

Juristes : Karine Povlakic, Mathias Deshusses, Philippe Stern 

Secrétaires-réceptionnistes : Stéphanie Hartmann, Mexhide Bytyci, Myriam Truan 

Traducteur/traductrice lors des permanences : Mexhide Bytyci, Hailezgi 

Okbamicael 

Stagiaires : Anne-Cécile Leyvraz, Elma Hadzikadunic, Annaïse Hilaire, Claudia 

Saya, Roxane Sheybani  

Entretien : Tsigay Tewelde 

 

Mandataires bénévoles  
Erika Blanc, Anne-Lise Tanner, Philippe Huguenin, Patrick Zweifel, Matthieu 

Corbaz, Florian Kissling, Alessio Matasci, Elise Magnenat, Jonathan Miaz, 

Yüksel Sayin Fidan

Bénévoles administratifs  

Francine Sacco, Christine Nicole
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CHF 

343'874
66'808

1'701
795
833

30
708

414'750

25'140
11'168

5'382
5'558

13'330
2'349

924
74

1'508
1'121

66'559

20'281

501'591

80'000  
22'500
90'000
35'000
25'000

1'750
254'250

     
58'555  
58'555

     
 

80'000
62'785

142'785
     

 
20'000  
26'000
46'000

501'591

Comptes 20111

   
                     Comptes 2011
CHARGES     
     
Frais de personnel    
Salaires collaborateurs      
Charges sociales        
Frais de repas et déplacement    
Frais de formation     
Traducteurs      
Annonces     
Divers       
Total Frais de personnel     
     
Frais d'exploitation et de matériel    
Frais de locaux et entretien    
Informatique (hardware, software et maintenance)  
Télécommunication     
Frais de port     
Photocopies et impressions   
Matériel de bureau    
Journaux et littérature     
Publicité - promotion (impression dépliants)  
Assurances     
Divers frais administratifs et de projet   
Total Frais d'exploitation et de matériel  
     
Overhead (frais généraux EPER)  
     
TOTAL CHARGES    
 

    
PRODUITS     
     
Contrats prestations    
Caritas Vaud     
Caritas Suisse     
CSP-Vaud     
SOS-Asile Vaud      
ARAVOH       
Communes vaudoises    
Total Contrats de prestations et communes vaudoises 
     
Contributions projet         
Contributions RA, dépends et autres remboursements 
Total Contributions projet    
     
EPER    
Fonds statutaire pour les réfugié-e-s   
Autres moyens EPER     
Total EPER      
     
Recherche de fonds    
Loterie romande       
Fonds privés      
Total Recherche de fonds   

TOTAL PRODUITS

 

 

     
   

     

(2010 : 494’910)

    

     
 
 

  
   
   
   

 
    

   

 
 

     

 
 

     
  

  
   

(2010 : 451’312) 

 (Résultat d’exploitation 2010 :  -43’598)

1 Les chiffres 2011 sont tirés des comptes annuels de l’EPER qui ont été vérifiés par KPMG.
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Collaboration  

Le SAJE a eu le plaisir de collaborer avec :

CIREC – Centre de recherche d’information sur les pays 

ARAVOH – Association auprès des Requérants d’Asile de Vallorbe, Œcuménique et Humanitaire 

OSAR – Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés 

APPARTENANCES – Service de soutien social et de consultations psychothérapeutiques pour les migrants

Remerciements  

Caritas Suisse 

Droit de Rester 

Commune de Montreux 

Commune d’Ecublens 

Commune de Begnins 

EERV – Terre nouvelle 

EERV – Conseil cantonal Santé et Solidarité 

Espace culturel des Terreaux  

Paroisse du Jorat, Mézières 

Paroisse de Montreux  

Paroisse réformée de Môtier-Vully 

Paroisse réformée de Vevey 

Paroisse catholique Notre-Dame, à Lausanne 

Loterie Romande Vaud, à Lausanne 

Et les nombreux-euses donateurs et donatrices privé-e-s 

Petits moyens, grands effets.

EPER  
Secrétariat romand 
Bd de Grancy 17 bis 
Case postale 536 
1001 Lausanne 
Tél. : 021 613 40 70 
Fax : 021 617 26 26 
info@eper.ch 
CP 10-1390-5 
mention « SAJE » 
 
SAJE - Lausanne  
Rue Enning 4, CP 7359   
1002 Lausanne  
Tél. : 021 351 25 51  
Fax : 021 351 25 52   
 
SAJE - Vallorbe  
Rue du Simplon 20 
1337 Vallorbe 
Tél. : 021 843 21 25 
Fax : 021 843 21 24 
 
info@saje-vaud.ch 

www.eper.ch


